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Déclaration de la Présidence montante COP21/CMP11 sous le Point SB14 « Dispositions à 
prendre en vue des réunions intergouvernementales » (AIM)- Organe subsidiaire de mise en 
œuvre (SBI) 
 

 Chers Délégués, je vous remercie pour votre accueil aujourd’hui parmi vous et me donner 
ainsi l’opportunité de vous présenter brièvement la COP21/CMP11 ; 
 

 Tout d’abord, j’aimerai rendre hommage à nos amis péruviens, Présidence en exercice de la 
COP20/CMP10 pour leur excellent travail depuis Lima. Nous savons que Paris devra être à 
la hauteur de la COP de Lima et que nous pouvons compter sur leur soutien ; 
 

 Je n’entrerai pas trop dans les détails sur la vision politique de l’accord car le Ministre des 
affaires étrangères Laurent Fabius vous a présenté ce matin notre vision de l’« Alliance de 
Paris pour le Climat » ainsi que le « Lima Paris Action Agenda ». Par ailleurs les questions 
logistiques et l’accueil des délégations seront abordés en détail, en séance plénière, le 
vendredi 5 juin par l’Ambassadeur Pierre-Henri Guignard. Enfin, l’Ambassadrice en charge 
des négociations sur le climat Laurence Tubiana s’exprimera également devant vous le lundi 
8 juin et vous pourrez également l’interroger sur la préparation de la COP21 ; 

 
 Cependant, je tenais à être parmi vous ce matin pour vous rappeler quelques éléments 

essentiels de notre préparation ; 
 

 Comme vous le savez, la COP21/CMP11 aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 à 
Paris-Le Bourget. Afin de préparer dans les meilleures conditions possibles la tenue de cette 
conférence des Nations unies, la France a choisi de l’organiser à Paris, sur le site Paris-Le 
Bourget qui présente, sur le plan logistique, la meilleure capacité d’accueil et d’accessibilité 
pour les délégations officielles, mais aussi pour la société civile et les médias, qui sont des 
composantes essentielles du succès de la conférence ; 

 
 La France placera cette conférence sous le signe de l’exemplarité environnementale, pour 

réduire au maximum l’impact de la réunion sur le plan des consommations de ressources 
naturelles (eau, déchets, énergies) et des émissions de gaz à effet de serre ; 
 

 Pour votre parfaite information, la France met à votre disposition un « stand de présentation 
de la COP21 », dans le centre de Conférence. Nos équipes sont mobilisées tout au long de la 
session pour répondre à toutes vos questions relatives à l’accueil à Paris, aux transports, à 
l’hébergement, et aux visas ; 
 

 La COP21/CMP11 est la plus grande conférence diplomatique jamais accueillie sur le 
territoire français, c’est un défi important pour nous et nous entendons pleinement assumer 
notre double responsabilité :  

o 1. Accueillir pendant deux semaines, dans les meilleures conditions, des milliers de 
délégués et d’observateurs sous les auspices des Nations unies ; 

o 2. Assurer un rôle de facilitateur auprès de toutes les Parties pour rapprocher les 
points de vue et permettre l’adoption d’un accord ambitieux.  
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 Le Gouvernement français dans son ensemble est pleinement mobilisé pour faire de cette 
conférence un succès et nous savons que nous pouvons compter sur vous et votre pleine 
implication ; 

 
 Nous travaillerons constamment avec vous de façon transparente et ouverte afin de parvenir 

ensemble à des solutions concrètes et durables ; Notre Présidence sera régie par trois mots 
d’ordre : écoute, ambition et esprit de compromis. 
 

 Nous serons d’ailleurs pleinement à votre écoute sur vos attentes concernant l’organisation 
de la COP21/CMP11 telles qu’elles ressortiront du groupe de contact sur le point 14 de 
l’ordre du jour. 
 

 Comme je l’ai indiqué au début de mon intervention, nous souhaiterons vous entendre 
encore sur les résultats de la COP21/CMP11 lors des consultations informelles que nous 
organisons le lundi 8 juin de 13h15 à 15h.  

  
 Je remercie monsieur Amena Yauvoli Président du SBI, nous nous réjouissons par avance de 

travailler ensemble./. 
 


