
 
 

Mailing Address: CLIMATE CHANGE SECRETARIAT (UNFCCC), P.O. Box 260 124,  D-53153 Bonn, Germany 
Office Location: Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8,  D-53175 Bonn, Germany 

Media Information Office: (49-228) 815-1005  Fax: (49-228) 815-1999 
Email: press@unfccc.int  Web: http://unfccc.int 

UNITED NATIONS 
NATIONS UNIES 
 

FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE - Secretariat 

CONVENTION - CADRE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  - Secrétariat 

 
 

 
Pour la presse uniquement; 

Document non officiel. 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Protocole de Kyoto entrera en vigueur le 16 février 2005 
 

 Bonn, le 18 novembre 2004 – Aujourd’hui, avec la réception de l’instrument de 
ratification de la Fédération de Russie par le Secrétaire Général des Nations Unies, ont été 
déclenchés les 90 jours de compte à rebours menant à l’entrée en vigueur du Protocole de 
Kyoto. Au 16 février 2005, le Protocole deviendra légalement contraignant pour ses 128 Parties. 
 

“Une période d’incertitudes s’est refermée. Les changements climatiques sont de nouveau 
prêts à reprendre leur place au sommet de l’ordre du jour mondial,” a dit Joke Waller-Hunter, la 
Secrétaire Exécutive du Secrétariat des changements climatiques, lequel est au service de la 
Convention de l’ONU sur les changements climatiques et de son Protocole de Kyoto. 

 
“La conférence ministérielle du mois prochain à Buenos Aires fournira l’occasion aux 

gouvernements, au monde des affaires ainsi qu’à la société civile de promouvoir de nouvelles 
politiques et technologies innovantes qui créeront une économie respectueuse du climat dans le 
futur,” a t-elle ajouté. 

 
L’entrée en vigueur du Protocole signifie qu’à partir du 16 février 2005: 
 
1)  Trente pays industrialisés seront légalement tenus d’atteindre les objectifs quantitatifs 

de réduction ou de limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre.  
 
2) Le marché international du commerce de carbone deviendra une réalité légale et 

pratique. Le régime du "commerce d’émissions" du protocole permet aux pays industrialisés 
d’acheter et de vendre des crédits d’émissions entre eux; cette approche basée sur le marché 
améliorera l’efficacité et la rentabilité des réductions d’émissions. 

 
3) Le Mécanisme de Développement Propre (MDP) passera d’une phase de mise œuvre 

précoce à une complète opérationalisation. Le MDP encouragera les investissements dans les 
projets qui limitent les émissions dans les pays en développement tout en promouvant le 
développement durable. 
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4) Le Fond d’adaptation du Protocole, établi en 2001, s’apprêtera à assister les pays en 

développement à faire face aux effets négatifs des changements climatiques.     
 
Au titre du Protocole de Kyoto, les pays industrialisés ont à réduire leurs émissions 

combinées des six principaux gaz à effet de serre durant la période quinquennale 2008-2012 en 
deçà des niveaux de 1990. L’Union européenne, par exemple, aura à baisser ses émissions 
combinées de 8% tandis que le Japon devrait réduire ses émissions de 6%. Pour beaucoup de 
pays, atteindre les objectifs de Kyoto sera un grand défi, lequel requérra de nouvelles politiques 
et approches.     

 
Seuls quatre pays industrialisés n’ont pas encore ratifié le Protocole de Kyoto: à savoir 

l’Australie, les États-Unis, le Liechtenstein et Monaco.  L’Australie et les États-Unis ont indiqué 
qu’ils n’avaient pas l’intention de le faire; à eux deux, ils comptent pour plus d’un tiers des gaz à 
effet de serre du monde industrialisé.       

 
Les pays en développement, y compris le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie, sont 

également Parties au Protocole mais n’ont pas d’objectifs de réduction d’émissions. Beaucoup de 
pays en développement ont déjà démontré des succès en faisant face aux changements 
climatiques.   

 
“Réduire les risques du réchauffement global va requérir un engagement actif de la 

communauté internationale tout entière. J’encourage les États-Unis et les autres principaux 
émetteurs sans objectifs de réduction au sein du Protocole de Kyoto de faire leur part en 
accélérant leurs efforts nationaux pour faire face aux changements climatiques”, a dit  
Mme Waller-Hunter. 

 
     Selon le Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat, les recherches 

scientifiques les plus à jour suggèrent que les émissions de gaz carbonique d’origine humaine 
ainsi que des autres gaz à effet de serre augmenteront les températures moyennes mondiales 
entre 1.4 et 5.8°C d’ici la fin du siècle. Elles affecteront également les régimes climatiques, les 
ressources en eau, le cycle des saisons, les écosystèmes et les événements climatiques 
extrêmes.  

 
Les scientifiques ont déjà détecté plusieurs signaux précoces du réchauffement global, y 

compris la baisse des glaciers de montagnes et des mers de glace de l’Arctique et de 
l’Antarctique, la réduction du couvert glacier des lacs et fleuves, des saisons d’été de plus en 
plus longues, des changements de date d’arrivée et de départ des oiseaux migrateurs, la 
propagation de nombreux insectes et plantes vers les pôles et bien d’autres choses encore. 

 
La 10ème session de la Conférence des Parties à la Convention sur les changements 

climatiques aura lieu au Centre d’expositions de la “La Rural” du 6 au 17 décembre 2004.  
 

Note aux journalistes: Pour plus d’informations sur l’accréditation et les installations 
techniques de la conférence de Buenos Aires, veuillez contacter Ms. Carrie Assheuer,  
Public Information and Media Assistant.  See also <http://unfccc.int>. 
 


