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   Communiqué de presse  

 

 

2ème réunion ministérielle de l'Initiative du 

gouvernement chypriote pour la coordination des 

actions contre le changement climatique dans la 

région de la Méditerranée orientale et du Moyen-

Orient (EMME) 

 

Vers l'élaboration d'un plan d'action climat 

régional pour l'EMME 

 

La 2ème réunion ministérielle de l'initiative du gouvernement chypriote pour 

la coordination des actions contre le changement climatique dans l'EMME s'est 

tenue à Limassol, Chypre, le 7 juin 2022, facilitant les discussions pour 

l'élaboration d'un plan d'action régional décennal pour l'action climatique 

nécessaire de toute urgence dans le Région. La réunion précède un sommet 

des chefs d'État de l'EMME qui doit avoir lieu le 25 octobre 2022, pour la 

ratification et le lancement officiel de l'initiative. 

 

 

Le Président de la République de Chypre, M. Nicos Anastasiades, dans son 

allocution de la 2ème réunion ministérielle, prononcée en son nom par le vice-

ministre auprès du président, M. Kyriacos Koushos, a souligné l'urgence d'une 

action climatique coordonnée dans la région EMME, et a réaffirmé 

l'engagement de la République de Chypre à aider à coordonner les efforts 

régionaux conjoints pour le mise en place de mesures, de structures et de 
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mécanismes pouvant contribuer à accélérer les progrès vers les objectifs de 

l'Accord de Paris, dans le cadre de cette initiative. 

 

M. Anastasiades a salué la participation active des ministères responsables des 

gouvernements des pays de la région EMME à la réunion ministérielle, notant 

que cela montre l'engagement de la région à assurer un avenir sûr et durable à 

ses peuples. Il a également remercié les représentants d'autres pays et des 

organisations internationales qui ont participé à la réunion en tant 

qu'observateurs, notamment l'UE, l'Australie, la France, les organisateurs de la 

COP26, l'Italie et le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Union pour la Méditerranée 

et l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, pour avoir reconnu 

et soutenu les efforts conjoints des gouvernements de la région EMME. 

 

Dans son allocution, le ministre chypriote de l'agriculture, du développement 

rural et de l'environnement, M. Costas Kadis, a souligné que ce qui rend cette 

initiative très spéciale est le fait de rassembler sous un même toit des 

gouvernements, des scientifiques et des décideurs politiques. Il a rappelé que 

les recommandations politiques et les mesures proposées dans le plan d'action 

régional ont été élaborées par 240 scientifiques qui ont volontairement 

participé aux groupes de travail scientifiques de l'initiative, dans le but de 

cibler les besoins et les défis spécifiques de la région EMME - qui a a été 

reconnue comme un « hotspot » du changement climatique et devrait subir le 

changement climatique plus intensément et plus tôt que d'autres régions du 

monde. 

 

La réunion ministérielle a présenté et fut l'occasion de discuter le premier 

projet de plan d'action régional pour le climat, tel qu'il a été élaboré par le 

secrétariat intérimaire de l'Initiative, qui a été confié à l'Institut de Chypre. Le 

plan propose des mesures politiques possibles,  des actions et des projets 

conjoints pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique dans la 

région EMME, sur la base des conclusions scientifiques et des 

recommandations produites par les groupes de travail scientifiques de 

l'Initiative.  



  

 

3 
 

 

Au cours de la réunion, les mécanismes de gouvernance, de suivi et de 

financement ont également été discutés pour la mise en œuvre réussie du Plan 

d'action régional, et des priorités ont été fixées pour sa finalisation. Le plan 

d'action régional sera révisé, sur la base des contributions de la réunion 

ministérielle, avant le sommet des chefs d'État de l'EMME, prévu pour le 25 

octobre 2022. 

Lors de l'ouverture de la réunion ministérielle, une minute de silence a été 

observée à la mémoire de la ministre chypriote du travail, Mme Zeta 

Emilianidou, décédée le 6 juin. 


