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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Nomination de M. Yvo de Boer au poste de 
Secrétaire exécutif de la CCNUCC 

 
 
(Bonn, 10 août 2006) Le Secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, a nommé M. Yvo de 

Boer Secrétaire exécutif du secrétariat des changements climatiques à Bonn, Allemagne. 
 
La nomination a été approuvée par le Bureau de la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques (CCNUCC). 
 
Néerlandais, âgé de 52 ans, M. de Boer est actuellement directeur des affaires 

internationales au Ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement 
de son pays. 

 
Il a participé activement aux réunions de la Convention depuis 1996 en tant que chef de 

la délégation néerlandaise. 
 
Avant d'entrer au gouvernement des Pays-Bas, M. de Boer a dirigé au Canada le Bureau 

d'information de l'ONU pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes, relevant du Centre des Nations 
Unies pour les établissements humains (Habitat), et a occupé les fonctions de conseiller en 
établissements humains auprès du même Centre à Nairobi, Kenya. 

 
Le nouveau Secrétaire exécutif a par ailleurs assuré la vice-présidence de la Commission 

du développement durable. 
 
M. de Boer entrera en fonction le 4 septembre et dirigera les travaux de la Convention 

lors de sa prochaine conférence à Nairobi. 
 
« Je suis extrêmement heureux de participer à la préparation de cette conférence », a-t-il 

déclaré. « C’est un événement d'envergure qui traitera de plusieurs problèmes fondamentaux 
posés par les changements climatiques, auxquels est confrontée l'humanité entière ». 

 
« Cette conférence est également marquante parce qu’elle se déroulera en Afrique. Ce 

continent est particulièrement vulnérable aux effets de l’évolution du climat, notamment à 
l'incidence accrue de la sécheresse et des crues, qui accentue à son tour la famine », a-t-il 
ajouté. 
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Cette réunion, la première du genre à se tenir en Afrique subsaharienne, sera centrée sur 

des questions telles que l'adaptation aux changements climatiques, le transfert de technologie et 
les pourparlers et négociations sur l'avenir du processus relatif aux changements climatiques, à la 
fois dans le cadre de la Convention et de son Protocole de Kyoto. 

 
« Il est indispensable que l'impulsion donnée aux négociations et pourparlers sur l'avenir 

du processus, qui ont été amorcés à Bonn cette année, soit maintenue à Nairobi », a affirmé le 
nouveau Secrétaire exécutif. « Des progrès notables doivent être accomplis dans ce domaine et 
sur d'autres fronts ». 

 
Le secrétariat des changements climatiques appuie les négociations et réunions sur les 

changements climatiques parrainées par l'ONU, analyse et examine les informations et données 
communiquées par les Parties à la Convention et soutient la mise en place du marché du carbone 
au titre du Protocole de Kyoto. 
 

 
 

Avis aux journalistes: Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec : 
Bureau de presse de la Convention (+49-228) 815-1005 
M. John Hay, Directeur des communications et des médias:  tél. :  (+49-228) 815-1404; 
portable :  (+49-172)  258-6944 
M. Alexander Saier, Chargé de l’information:  tél. :  (+49-228) 815-1509 
Voir aussi le site <http://unfccc.int>. 

 


