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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La conférence de Milan sur les changements climatiques 
va promouvoir de plus fortes actions au plan national 

 
 Bonn, le 26 novembre 2003 – Les 188 Parties à la Convention des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques se réunissent à Milan du 1er au 12 décembre pour évaluer les 
progrès effectués dans la lutte contre les changements climatiques. 
 

“Le fait que 2003 s'annonce comme l'une des années les plus chaudes jamais 
enregistrées devrait être un avertissement que nous devrions tous prendre très au sérieux. 
Nous avons de plus en plus de preuves que beaucoup de gouvernements se sont inspirés de la 
Convention sur les Changements Climatiques et de son Protocole de Kyoto pour renforcer leur 
action au plan national, mais beaucoup plus doit être fait pour freiner l’augmentation des 
concentrations de gaz à effet de serre," a dit Joke Waller Hunter, la Secrétaire Exécutive de la 
Convention. “Il est, par conséquent, encourageant de voir de plus en plus de technologies 
pouvant réduire à un faible coût les émissions devenir disponibles sur le marché". 

 
  La conférence de Milan va évaluer les efforts que les gouvernements sont en train 
d’effectuer en vue de relever le défi des changements climatiques. Les “communications 
nationales” qu’ils soumettent de façon régulière montrent que les émissions combinées de 
l’Europe, du Japon, des USA et des autres pays hautement industrialisés pourraient augmenter 
de 8% entre 2000 et 2010 (ou de 17% par rapport aux niveaux de 1990) en dépit des mesures 
domestiques actuellement en place pour les limiter. 
 

Dans le même temps, il est clair que, par rapport à juste quelques années en arrière, les 
gouvernements sont en train d’adopter les politiques et mesures de plus en plus complètes et 
ambitieuses en vue de réduire les émissions. Bien que le Protocole de Kyoto ne soit pas encore 
entré en vigueur, beaucoup de gouvernements mentionnent son influence dans leurs efforts de 
renforcer leurs politiques nationales sur les changements climatiques. Le Protocole a été  ratifié 
par 119 Parties, mais son entrée en vigueur dépend de sa ratification par la Fédération de 
Russie. 

 
La conférence verra les importantes réussites du Mécanisme de Développement Propre 

(MDP). Grâce à deux années d’intense travail, le MDP est maintenant opérationnel et les 
premiers projets vont être enregistrés au début de l’année prochaine. (A noter : Le MDP 
promeut le développement durable dans les pays en développement en canalisant des 
investissements du secteur privé dans des projets de réduction d’émissions, tandis que les pays 
industrialisés se voient offrir des crédits en échange de leurs objectifs du Protocole de Kyoto.). 

 
Les thèmes liés aux forêts auront besoin d’une attention particulière de la part des 

délégués. Ils exploreront de quelle manière étendre les activités du MDP aux projets de 
boisement et de reboisement qui absorbent du CO2 de l’atmosphère. Des décisions sont 



également attendues sur les nouvelles méthodes de communication des informations sur les 
émissions nationales du secteur forestier. 

 
De même qu’il est essentiel de réduire les émissions et donc les futurs changements 

climatiques, les gouvernements doivent également être prêts à faire face aux inévitables 
impacts que les émissions antérieures de l’humanité ne manqueront pas de causer. De ce fait, 
la réunion se penchera sur ce qui a lieu d’être fait pour aider les pays à faire face aux impacts 
des changements climatiques. 

 
En plus des négociations intergouvernementales formelles, une large gamme d’initiatives 

et d’institutions traiteront d’un plus large éventail de sujets au cours de nombreux événements 
parallèles. Leur présence à Milan confirme le rôle central que la Convention joue dans le plus 
vaste débat mondial sur les changements climatiques. 

 
Durant les deux semaines, plus de 100 ateliers et débats donneront l’occasion aux 

décideurs, à l’industrie, à la société civile, aux journalistes et aux autres parties prenantes de 
discuter de questions diverses, échanger d’idées, établir des partenariats et explorer de 
nouvelles approches innovatrices face aux défis des changements climatiques. Les thèmes 
abordés iront des énergies renouvelables aux des activités des entreprises, des scénarios pour 
la prochaine décade et au-delà à l’appui institutionnel aux pays en développement. 

 
High-profile events include “Enabling Environments for Technology Transfer”, a special 

panel discussion on technology transfer (8 December); “The CDM: Power for the People”, a 
debate on how the electric power industry can contribute to limiting emissions in developing 
countries by making investments through the CDM (9 December); and “Getting There”, a forum 
bringing together government, business and NGO leaders to discuss how to tackle the transport 
sector’s fast-growing emissions (10 December). 

 
Des événements de haut profile comportent les “Activités habilitantes pour les transferts 

de technologies” (“Enabling Environments for Technology Transfer”), un panel spécial de 
discussions sur les transferts de technologies (8 décembre), “Le MDP: De l’énergie pour le 
Peuple” (“The CDM: Power for the People”), un débat sur la manière dont l’industrie de 
l’électricité peut contribuer à limiter les émissions dans les pays en développement en 
effectuant des investissements à travers le MDP (9 décembre) et, “Y Arriver” (“Getting There”), 
un forum réunissant gouvernements, leaders du monde des affaires et d’ONG pour discuter des 
manières de s’attaquer aux émissions galopantes du secteur des transports. 

 
Des douzaines d’exhibitions refléteront cette avalanche d’intérêt y compris un grand 

centre d’intérêt pour la science et la technologie, des études de recherches et des matériels de 
promouvant la sensibilisation du public. 

 
La Conférence de Milan est officiellement connue comme la Neuvième Conférence des 

Parties à la Convention sur les Changements Climatiques (COP 9). Quelques 4000 participants y 
sont attendus. Le segment de haut-niveau aura lieu mercredi et jeudi 10 – 11 décembre. Le 
Premier Ministre italien Silvio Berlusconi prévoit de s’adresser à la réunion au début de ce 
segment et, quelques 80 ministres venant du monde entier sont attendus lors du segment de 
haut-niveau, ajoutant ainsi une dynamique politique aux décisions prises par la conférence. 

 



Note aux journalistes: La conférence aura lieu au Centre des Congrès de Fiera Milano, 
Pavillon 12, à Milan. Pour des informations supplémentaires sur les installations à COP 9, 
veuillez contacter Axel Wüstenhagen aux +39-02-4339-9291, +39-335-827-2832 (portable) ou 
awuestenhagen@aon.at. Pour des informations sur les accréditations à la presse , veuillez 
contacter Michel Smitall au +39-02-4339-9205, +39-335-827-3294 (portable) ou 
msmitall@unfccc.int. Pour des interviews et autres informations, veuillez contacter Michael 
Williams au +39-02-4339-9293, +39-335-8272-811 (portable) ou michael.williams@unep.ch. 
Consultez également www.unfccc.int. 


