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  Rapport du Secrétaire exécutif  
de la Convention-cadre  
des Nations Unies  
sur les changements climatiques, 
portant sur les travaux  
de la Conférence des Parties  
à la Convention 

 
 

 I. Introduction 
 
 

1. L’Assemblée générale, dans sa résolution 56/199 
du 21 décembre 2001, a invité le Secrétaire exécutif de 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques1 à lui rendre compte, à sa 
cinquante-septième session, des travaux de la 
Conférence des Parties à la Convention. Le présent 
rapport a été établi comme suite à cette invitation. 
 
 

 II. Résultats des travaux  
de la Conférence des Parties  
à sa septième session 

 
 

 A. Résumé 
 
 

2. La Conférence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques a 
tenu sa septième session à Marrakech (Maroc) du 
29 octobre au 10 novembre 2001. Elle a adopté à cette 
occasion les Accords de Marrakech2 établissant les 
règles initiales et les institutions nécessaires à la mise 
en oeuvre du Protocole de Kyoto à la Convention3 
ainsi que des décisions en vue de promouvoir 
l’application de la Convention. Elle a également adopté 
la Déclaration ministérielle de Marrakech4 en tant que 
contribution aux travaux du Sommet mondial pour le 
développement durable. 
 
 

 B. Résultats des travaux  
de la Conférence des Parties 
à sa septième session 

 
 

3. À sa septième session, la Conférence des Parties 
a mené à terme les négociations concernant la structure 
et l’évolution des mécanismes et opéré un changement 
d’orientation dans leur mise en oeuvre. Les parties ont 
ainsi adopté des décisions concernant trois mécanismes 

au titre du Protocole de Kyoto, à savoir le mécanisme 
pour un développement propre, l’application conjointe 
et l’échange de droits d’émission. Ces mécanismes 
visent à accroître au maximum le coût-utilité des 
activités entreprises en vue de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre en permettant aux parties 
d’exploiter les possibilités qui s’offrent hors de leurs 
frontières pour compléter les activités entreprises sur le 
plan national. Le mécanisme pour un développement 
propre permettrait, en particulier, à tout pays 
industrialisé remplissant les conditions requises (toute 
partie visée à l’annexe I de la Convention) d’exécuter 
un projet permettant de réduire les émissions au-delà 
d’un niveau de base préétabli, contribuant ainsi au 
développement durable du pays en développement 
concerné (toute partie non visée à l’annexe I de la 
Convention). Le mécanisme pour le développement 
propre relève d’un conseil exécutif, dont les membres 
ont été élus par la Conférence; le Conseil a pris 
fonctions. 

4. Les procédures et mécanismes relatifs au respect 
des dispositions du Protocole de Kyoto ont été adoptés. 
Le Comité de contrôle du respect des dispositions créé 
à cet égard comprend un groupe de la facilitation, 
chargé de fournir des conseils et d’apporter une 
assistance aux parties en vue de promouvoir le respect 
des dispositions, et un groupe de l’exécution, chargé 
d’appliquer aux parties les conséquences prévues en 
cas de non-respect. Un des aspects essentiels des 
procédures et mécanismes tient au fait qu’ils 
garantissent le respect des formes régulières, avec la 
possibilité de former un recours contre une décision du 
groupe de l’exécution quant au respect des 
engagements pris en matière de limitation ou de 
réduction des émissions quantifiées au motif que les 
formes régulières ne sont pas garanties. Il reviendra à 
la Conférence des Parties réunie à sa première session 
en tant qu’Assemblée des parties au Protocole de juger 
de la nature juridique de ces procédures et mécanismes 
et de toute conséquence éventuelle ayant force 
obligatoire. Toute conséquence ayant force obligatoire 
devra être adoptée sous forme d’un amendement, 
conformément à l’article 18 du Protocole de Kyoto. 

5. Les lignes directrices pour l’application du 
Protocole de Kyoto ont été adoptées afin d’assurer la 
crédibilité du Protocole pour ce qui est de la 
publication et de l’examen des données nécessaires 
pour évaluer le respect par les parties des engagements 
pris. Ces lignes directrices définissent la démarche que 
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doivent suivre les pays industrialisés pour rendre 
compte de leurs émissions de gaz à effet de serre et des 
mesures prises pour les éliminer ainsi que les modalités 
d’examen de ces informations. Elles permettent 
d’évaluer dans quelle mesure les parties s’acquittent 
des engagements qu’elles ont pris pour atteindre les 
objectifs fixés par le Protocole. Par ailleurs, elles 
définissent les renseignements supplémentaires que les 
pays industrialisés doivent incorporer dans leur 
communication nationale pour montrer qu’ils 
respectent les autres engagements pris au titre du 
Protocole. 

6. La Conférence des Parties s’est accordée sur les 
définitions, règles, modalités et lignes directrices 
concernant l’utilisation des terres, la modification de 
l’utilisation des terres et les activités forestières au titre 
du Protocole de Kyoto. Une série de principes régit le 
traitement des activités convenues, notamment le 
reboisement, la déforestation, la gestion des forêts, la 
reconstitution de la végétation, la gestion des terres 
arables et l’aménagement de pâturages. 

7. La décision concernant les bonnes pratiques en 
matière de politiques et de mesures à prendre définit un 
canevas pour l’intensification de la coopération entre 
les parties à la Convention et au Protocole, l’objectif 
étant d’accroître l’efficacité des politiques et des 
mesures prises individuellement et collectivement pour 
atténuer les changements climatiques. Le principal 
objectif des activités visées par cette décision est 
d’accroître la transparence, l’efficacité et la 
comparabilité des politiques et mesures. La décision 
vise également à établir des liens entre les politiques et 
mesures, les questions relatives à l’établissement de 
rapports sur les progrès vérifiables et la nécessité 
d’atténuer les effets négatifs qu’ont les politiques des 
pays industrialisés sur les pays en développement. 

8. La Conférence des Parties a prié le Fonds pour 
l’environnement mondial, mécanisme financier désigné 
pour la Convention, d’assurer le fonctionnement de 
trois nouveaux fonds, dont deux, à savoir le Fonds pour 
les changements climatiques et le Fonds pour les pays 
les moins avancés, ont été créés pour appuyer 
l’application de la Convention. Les ressources 
nécessaires pour financer les activités des pays en 
développement, notamment les programmes et mesures 
dans les domaines de l’adaptation, du transfert de 
technologie, de l’énergie, des transports, de l’industrie, 
de l’agriculture, des forêts et de la gestion des déchets, 
et pour fournir une assistance en vue de la 

diversification des économies fortement tributaires des 
recettes provenant de la production, de la 
transformation et de l’exportation et/ou de la 
consommation de combustibles fossiles et d’autres 
produits dérivés à forte intensité d’énergie seront 
fournies au titre du Fonds spécial pour les changements 
climatiques. La Conférence a adopté les directives pour 
le fonctionnement du Fonds pour les pays les moins 
avancés qui vise à couvrir l’intégralité des coûts 
convenus de l’élaboration de programmes d’action 
nationaux aux fins de l’adaptation dans ces pays. Un 
groupe d’experts a été mis en place pour donner des 
conseils aux parties concernant ces programmes 
d’action. 

9. Le troisième fonds, dénommé Fonds 
d’adaptation, a trait à l’application du Protocole de 
Kyoto. Il a été créé pour financer des projets et 
programmes complets d’adaptation, lorsque des 
informations suffisantes justifient la réalisation de 
telles activités, ainsi que des activités permettant de 
mieux surveiller les maladies et les vecteurs 
qu’affectent les changements climatiques, d’appuyer le 
renforcement des capacités en vue de la préparation 
préalable et de la gestion des catastrophes liées aux 
changements climatiques et de renforcer les centres et 
réseaux nationaux et régionaux d’information pour 
assurer une intervention rapide en cas d’intempéries. 

10. La Conférence a également donné des directives 
au Fonds pour l’environnement mondial afin qu’il 
finance, à partir de son fonds d’affectation spéciale, les 
activités aux fins d’adaptation. Les décisions prises en 
matière de financement visent à privilégier l’adaptation 
dans les politiques relatives au climat, en particulier 
dans les pays les moins avancés, et font de l’adaptation 
une partie intégrante du développement durable. 

11. La Conférence a adopté une série d’activités sous 
forme de cadre d’orientation en vue de renforcer le 
transfert de technologie au titre de la Convention et a 
créé un groupe d’experts à cet effet. Le groupe a 
notamment pour tâche d’analyser et de déterminer les 
moyens de faciliter et de promouvoir les activités de 
transfert de technologie. À sa douzième session, la 
Conférence des Parties fera le point sur l’état 
d’avancement des travaux et examinera le mandat et le 
statut du groupe d’experts. 

12. La Conférence des Parties s’est penchée sur la 
question de sa contribution au Sommet mondial pour le 
développement durable et a adopté à cet égard la 
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Déclaration ministérielle de Marrakech. Dans cette 
déclaration, les ministres et chefs de délégation ont 
indiqué que le fait de s’attaquer aux nombreux 
problèmes posés par les changements climatiques 
permettra d’oeuvrer à l’instauration d’un 
développement durable et que le Sommet mondial 
offrait une excellente occasion d’examiner les liens 
entre ces deux questions. 

13. Ils se sont également dits préoccupés de ce que 
tous les pays, en particulier les pays en développement, 
se trouvent davantage exposés aux effets néfastes des 
changements climatiques. Dans ces conditions, fort 
était de reconnaître que les problèmes de pauvreté, de 
dégradation des terres, d’accès à l’eau et à la nourriture 
et de santé restaient au centre des préoccupations de la 
communauté internationale. Il convenait par 
conséquent de continuer de chercher à développer des 
synergies entre la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques, la Convention sur la 
diversité biologique5 et la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays 
gravement touchés par la sécheresse ou par la 
désertification, en particulier en Afrique6, afin de 
parvenir à un développement durable. 

14. La Déclaration souligne qu’il importe de 
renforcer les capacités et de mettre au point et diffuser 
des technologies novatrices dans les secteurs clefs du 
développement, en particulier celui de l’énergie, et 
d’investir dans ces secteurs, y compris en faisant appel 
au secteur privé et en ayant une démarche axée sur le 
marché, ainsi qu’en s’appuyant sur des politiques 
publiques d’accompagnement et sur la coopération 
internationale. 

15. La Déclaration ministérielle de Marrakech a mis 
l’accent sur le fait que les changements climatiques et 
leurs incidences néfastes imposent la coopération à 
tous les niveaux, les efforts entrepris par toutes les 
parties pour mettre en oeuvre la Convention-cadre 
étant salués à juste titre. 
 
 

Notes 

 1  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771, 
No 30822. 

 2  Voir FCCC/CP/2001/13/Add.1 à 3. 

 3  FCCC/CP/1997/7/Add.1, décision 1/CP.3. 

 4  Voir FCCC/CP/2001/13/Add.1. 

                                                                                                
 5  Voir Programme des Nations Unies pour 

l’environnement, Convention sur la diversité biologique 
(Centre d’activités du Programme pour le droit de 
l’environnement et les institutions compétentes en la 
matière), juin 1992. 

 6  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1954, 
No 33482. 

 

 


