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COMMUNIQUE DE PRESSE

Reprise des négociations sur le Climat à la veille du Sommet
de Johannesburg

La ratification du Protocole de Kyoto par l’UE augmente les espoirs d’entrée
en vigueur

Bonn, le 3 juin 2002 – Dix ans après l’ouverture à la signature de la Convention sur les Changements
Climatiques lors du Sommet de la Terre de Rio, les délégués des 186 pays du traité se réuniront le 5 juin pour
un cycle de négociations sur la manière de progresser dans la coopération internationale relative au
réchauffement global.

Les réunions, qui prendront fin le 14 juin, prépareront l’ordre du jour de la prochaine session de la Conférence
des Parties (CDP) à la Convention, qui aura lieu à New Delhi du 23 octobre au 1er novembre prochain.

"Au cours de la première décennie de la Convention, le principal centre d’attention des négociations
globales a été d’obtenir un accord sur les règles de sa mise en œuvre," a dit Joke Waller-Hunter, la
Secrétaire Exécutive de la Convention. "Notre défi est maintenant de mettre en application ces règles et de
placer les changements climatiques au centre des décisions politiques nationales et de l’action des milieux
d’affaires et de la société civile. Des politiques climatiques effectives peuvent contribuer à progresser dans
tous les autres sujets mis en relief par le Secrétaire Général de l’ONU – eau, énergie, santé, agriculture et
biodiversité – et nécessitant une action urgente au prochain Sommet Mondial du Développement Durable
de Johannesburg."

Mme Waller-Hunter a débuté son mandat de Secrétaire Exécutive le 1er mai. Auparavant, elle a servi en
tant que haut fonctionnaire au sein de la Commission des Nations Unies sur le Développement Durable et
par la suite au sein de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE).

La contribution que l’action sur les changements climatiques peut faire sur le développement durable fut
mise en relief par la Déclaration Ministérielle de Marrakech, adoptée par la CDP en Novembre dernier au
Maroc comme apport au Sommet. Les Ministres ont appelé au renforcement des capacités, à l’innovation
technologique et à la coopération avec les conventions biodiversité et désertification.

Les négociations de Bonn seront stimulées par l’annonce du 31 mai de l’Union Européenne qu’elle a ratifié
le Protocole de Kyoto. Le Protocole deviendra légalement contraignant après qu’il ait été ratifié par au
moins 55 Parties à la Convention, incluant des pays industrialisés représentant au moins 55% du total des
émissions de gaz carbonique de 1990 de ce groupe. Avec l’Islande qui a ratifié le 23 mai, la Norvège le 30
mai et maintenant l’UE, 72 Parties ont ratifié le Protocole, y compris 19 pays industrialisés comptant pour
26.9% des émissions de CO2  requises.

./..



Cette semaine de réunion de l’Organe Subsidiaire de Mise en Œuvre (SBI en Anglais) prendra en
considération les communications nationales, une revue du mécanisme financier, un rapport sur le Groupe
d’Experts des Pays les Moins Avancés et, les préparations pour le Sommet de Johannesburg. Le SBI
discutera également de la mise en œuvre de l’Accord de Siège entre l’ONU et le Gouvernement de
l’Allemagne. Le Gouvernement est actuellement en train de développer des plans détaillés pour un Campus
des Nations Unies à Bonn, incluant un centre de conférences et d’autres installations.

L’Organe Subsidiaire de Conseil Scientifique et Technologique discutera du Troisième Rapport du Groupe
Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat, des sujets méthodologiques, du développement
et du transfert des technologies, des bonnes pratiques dans les politiques et mesures, et du besoin d’un
travail de coordination sur les HFC et les PFC (des produits chimiques qui affectent le climat mais
également l’ozone stratosphérique) avec le Protocole de Montréal sur les Substances appauvrissant la
Couche d’Ozone.

Note aux journalistes: Pour plus d’informations, contactez M. Michel Smitall, Officier Information Media
à Bonn, mobile:  (+49-160) 905-41319, press@unfccc.int ou M. Michael Williams, UNEP Unité
d’Information pour les Conventions à Genève:  (+41-22) 917-8242.

Les "Titres de l’actualités sur le climat" ("Climate Headlines") sont disponibles dans la section de la presse
du site Internet de la CCNUCC :  www.unfccc.int


