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AVIS AUX MÉDIAS 
 

 
La conférence de l'ONU se clôt par un accord sur la négociation de 

nouveaux objectifs de réduction des émissions au titre du 
Protocole de Kyoto 

 
(Bonn, 26 mai 2006) Le premier cycle des négociations de l'ONU sur le climat, concernant 

les mesures à prendre à l’issue de la première période d'engagement du Protocole de Kyoto, s'est 
terminé avec succès à Bonn, Allemagne. 

 
« Nous avons établi un ordre du jour ambitieux fondé sur un processus rigoureux qui 

permettra dans les prochaines années de fixer des objectifs de réduction des émissions pour les 
pays industrialisés, à partir de données scientifiques » a déclaré Michael Zammit Cutajar, 
Président du Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des Parties visées à l'Annexe I 
au titre du Protocole de Kyoto. « Nous devons agir sans tarder, tous s'entendent sur le fait que 
l’action doit se poursuivre sans interruption après 2012, à l’issue de la première période 
d'engagement », a-t-il ajouté. 

 
Dans le cadre du Protocole de Kyoto, 36 pays industrialisés Parties doivent réduire leurs 

émissions de gaz à effet de serre sous la valeur fixée initialement pour chacun d'eux. Cela 
correspond globalement, pour la période 2008-2012, à une diminution d'au moins 5 % par 
rapport aux niveaux de 1990. 

 
Selon Richard Kinley, Chef par intérim du secrétariat des changements climatiques de 

l'ONU, « Les pays en développement seront les plus durement touchés par les effets de 
l'évolution du climat et ils nous pressent de parvenir rapidement à un accord sur de plus fortes 
réductions des émissions. C'est le même message que nous ont transmis les chefs d'entreprise ici 
à Bonn, qui ont souligné l'importance d'accélérer la prise de mesures conformes à leurs attentes. 
Il est impératif de donner des signaux clairs au marché du carbone » 

 
La question des nouvelles technologies et du secteur privé a aussi été très présente lors 

du premier cycle du « Dialogue pour une action concertée à long terme » qui s'est déroulé plus 
tôt au cours de la réunion de Bonn. Les 189 Parties à la Convention étaient invitées à y 
participer.  
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« Les pays industrialisés estiment nécessaire que ces négociations reposent sur les 

données scientifiques les plus récentes et tiennent compte des derniers progrès technologiques » 
a affirmé Feng Gao, Secrétaire exécutif adjoint de l'UNFCCC responsable de la mise en oeuvre. 
« Les négociations sur la prochaine phase du Protocole de Kyoto et les discussions conduites 
dans le cadre du Dialogue pour une action concertée à long terme appuient de manière 
synergique l’élaboration d'une action internationale pour lutter contre les changements 
climatiques » a-t-il poursuivi. 

 
Halldor Thorgeirsson, Secrétaire exécutif adjoint de l'UNFCCC responsable des avis 

scientifiques et techniques, a insisté sur les progrès accomplis par les organes subsidiaires de la 
Convention au cours de leur réunion du mois de mai. « Les représentants se sont montrés 
enthousiastes face aux perspectives offertes par les nouvelles technologies, notamment le 
piégeage et le stockage du carbone », a-t-il commenté. « Les pays ont décidé d'aller de l'avant 
dans la réduction des émissions produites par le déboisement dans les pays en développement » 

 
Le prochain cycle de négociations au titre du Protocole de Kyoto et la prochaine série de 

pourparlers dans le cadre de la Convention auront lieu du 6 au 17 novembre à Nairobi, lors de la 
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. 

 
 
 
 

Avis aux journalistes:  
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec : 
Mme Carrie Assheuer, Assistante à l'information publique : tél.: (+49-228) 815-1005 ou 
press@unfccc.int 
M. Alexander Saier, Chargé de l'information: tél.: (+49-228) 815-1509 
M. John Hay, Directeur des communications et des médias: tél. : (+49-228) 815-1404;  
mobile: (+49-172) 258-6944 
Voir aussi <unfccc.int>. 
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