Communiqué de Presse
Nicosie, le 25 mai 2018
Succès de la conférence internationale du Cyprus Institute sur le changement climatique
Les 18 et 19 Mai 2018, le Cyprus Institute (www.cyi.ac.cy) a organisé la conférence internationale
“Changement Climatique en Méditerranée et au Moyen Orient: défis et solutions. L’évènement,
d’importance internationale, a été organisé sous l’égide du Président de la République de Chypre,
Monsieur Nicos Anastasiades, avec le soutien de la représentation de la Commission Européenne à
Chypre.
Plus de 300 participants, venus de 35 pays, ont participé à la conférence parmi lesquels plusieurs
personnalités importantes des mondes scientifique et politique, notamment Monsieur Laurent Fabius
(ancien premier ministre français, architecte du succès de la CoP21), le professeur Jeffrey Sachs
(Directeur du réseau de développement durable UN-SDSN), le professeur Petteri Taalas (secrétaire
général de l’organisation météorologique mondiale), Monsieur Lassina Zerbo (secrétaire exécutif de
l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires – OTICE), Monsieur Christos
Stylianides (commissaire européen pour l’aide humanitaire et réaction aux crises) ainsi que beaucoup
d’autres. L’évènement a reçu une couverture médiatique importante, dont un reportage sur Euronews
et un autre sur Arte.
Lors de la conférence, les participants ont présenté les dernières données et projections sur le
changement climatique dans la région, ainsi que les impacts potentiels sur la santé, l’agriculture,
l’énergie, et plus généralement sur l’économie et la stabilité socio-politique. En effet, le changement
climatique est devenu une menace importante pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord, et tous les
pays du bassin Méditerranéen Oriental sont considérés comme vulnérables à cet égard. Tous les
intervenants ont insisté sur l’urgence de mettre en œuvre des solutions immédiates, fondées sur des
données scientifiques.
Lors de son discours, M. Laurent Fabius a critiqué la décision du Président des États-Unis, Monsieur
Donald Trump, de se retirer des accords de Paris. Il a également annoncé le lancement d’une nouvelle
initiative destinée à consolider la loi internationale dans le domaine des grands principes
environnementaux, grâce à un nouveau traité. Cette initiative, intitulée « pacte mondial pour
l’environnement », est soutenue par le Président de la République Française, Monsieur Emmanuel
Macron, et devrait être mise en place d’ici trois ans. M. Fabius a aussi remercié le Cyprus Institute
pour l’organisation de la conférence : « le haut niveau et le programme stimulant de cette conférence,
ainsi que les participants exceptionnels, illustrent le dynamisme du Cyprus Institute, qui est devenu une
institution importante de recherche et d’éducation, en particulier dans les domaines du changement
climatique et de l’environnement ».
Le secrétaire général de l’organisation météorologique mondiale (OMM), le professeur Petteri Taalas,
a souligné que les problèmes environnementaux ont des conséquences sociales et politiques, et ainsi
contribuent à empirer des crises qui existent déjà dans les pays de la région. Ainsi, des phénomènes
tels le Printemps Arabe, les migrations, et même l’essor du populisme en Europe sont liés aux
conséquences socio-politiques du changement climatique.

Le commissaire européen pour l’aide humanitaire et réaction aux crises, Monsieur Christos
Stylianides, considère le changement climatique comme étant, aujourd’hui, le plus grand défi pour
l’humanité et notre planète, et a annoncé le lancement du programme RescEU ; une réponse
immédiate et collective de l’Europe à l’augmentation des catastrophes naturelles causées par le
changement climatique.
Le professeur Jeffrey Sachs a souligné l’importance de cette conférence, vu la vulnérabilité de la région
Méditerranée orientale/Moyen Orient, et son importance géopolitique. Il a proposé que le Cyprus
Institute, en coopération avec le gouvernement de Chypre, prenne les devants et développe une série
d’actions communes dans la région, et notamment un programme ambitieux de production et
transmission d’énergies renouvelables.
Dans un communiqué écrit aux participants de la conférence, l’ancien premier ministre grec, Monsieur
Georges Papandreou, a remarqué : « Il va arriver un moment où l’humanité, et les habitants de notre
région, comprendront que nos querelles sont sans importance comparées à la destruction certaine de
nos civilisations par les effets du changement climatique ».
Le président du Cyprus Institute, le professeur Costas Papanicolas, a mentionné que le succès de la
conférence est en grande partie dû au fait que Chypre, avec sa position géographique stratégique, et
ses bonnes relations avec tous les pays de la région, est le lieu idéal pour lancer une coopération entre
les pays aux alentours. Il a aussi annoncé que le Cyprus Institute lancera sous peu une branche
nationale du réseau SDSN, qui fera aussi office de bureau régional comme c’est déjà le cas pour le
réseau « Future Earth » (http://www.futureearth.org).
Lors d’un diner au palais présidentiel auquel les participants de la conférence étaient conviés, le
Président Chypriote Nicos Anastasiades a exprimé son inquiétude face au changement climatique,
ainsi que le besoin d’agir : « puisque nous sommes au cœur de cette région, et le seul pays de l’Union
Européenne au Moyen Orient, nous avons pleinement conscience de la responsabilité d’agir non
seulement pour s’adapter au changement climatique à Chypre, mais aussi de la nécessité de prendre
les devants pour atténuer les conséquences de ce changement dans la région. » Il nota aussi
l’importance de la conférence et des activités du Cyprus Institute sur la réponse au changement
climatique dans la région.
Pour en savoir plus:
Site de la conférence:
https://www.climatechange2018.org/
CTBTO Press Statement:
https://www.ctbto.org/press-centre/highlights/2018/executive-secretary-official-visit-to-cyprus/
Euronews:
http://fr.euronews.com/2018/05/18/climat-une-conference-a-nicosie
Associated Press:
https://www.cyi.ac.cy/index.php/cyi-news/international-media-coverage-of-the-climate-change2018-conference.html
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