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Présidence 

Voilà votre fonction: Vous êtes le président / la présidente de la conférence sur le changement 

climatique et vous dirigez la partie officielle des négociations.  

Voilà vos tâches: 

Ouvrez la conférence. 

 Contrôlez la présence des délégations des pays invités et saluez les participants. 

 Présentez le déroulement / le programme de la conférence (voir transparent n° 1 : « Le 

déroulement de la conférence ») 

 Tenez un discours (d’une minute et demie au maximum) dans lequel vous exposez pour 

quelle(s) raison(s) cette conférence a lieu et pourquoi un accord sur une convention 

climatique sérieuse est absolument nécessaire. Argumentez clairement et lancez un appel 

insistant. Servez-vous dans votre discours de moyens stylistiques pour obtenir l’effet voulu.  

 Donnez ensuite à chaque pays l’occasion d’exposer son discours d’ouverture (d’une minute 

et demie au maximum). 

 Contrôlez le respect du temps imparti. 

 Garantissez pendant les réunions officielles que toutes les délégations aient suffisamment de 

temps pour exposer leurs arguments et qu’il y ait un véritable échange de vues. 

 Accordez et retirez le droit de parler aux délégations des pays assistants.  

 Donnez aux représentants de la presse l’occasion de parler au début de chaque réunion. 

 Coupez court à tout dérangement. Vous êtes responsable du respect des règles de procédure 

pendant la conférence. 

 Soumettez les accords proposés au vote des participants à la fin de la conférence. 

 Notez les accords et faites signer la convention (définitive) par toutes les délégations. 

 Annoncez le résultat. 

 Fermez la conférence. 

 

 

Conseils pour la recherche : 

http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/ 

http://www.bioaddict.fr/article/rechauffement-climatique-triste-bilan-de-la-conference-de-varsovie-

a4221p1.html 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12594f.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_%C3%A9missions_de_dioxyde_de_carbone_par_ha

bitant  

https://www.buhv.de/unterrichtsmaterial/sekundarstufe-ii/politik-betrifft-uns.html

