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Chers collègues, 

 

Je serai brève. 

 

Je tiens pour commencer à féliciter l'Algérie, mon pays natal, et 58ième pays à 

déposer son INDC. 

Nous allons bientôt suspendre de cette session et je souhaitais vous remercier  du 

travail réalisé : nos co-présidents du groupe ADP, leurs facilitateurs, les équipes du 

secrétariat et vous tous qui avez travaillé jours et nuits pour progresser dans 

l'identification des zones de convergence dont nous avons besoin pour finaliser la 

construction de l'accord de Paris. 

 

Nous avons donc beaucoup travaillé; mais nous avons encore beaucoup de travail 

devant nous; et il nous reste très peu de temps. C'est pourquoi je me félicite que 

nous soyons parvenus à une compréhension commune du type de document qui 

sera sur la table des négociations de l'ADP en octobre pour nous permettre 

d'organiser efficacement nos travaux. Le moment est venu  de s'élever au dessus 

des détails et d'assembler les pièces du puzzle; c'est la condition pour négocier de 

facon efficace et transparente ce texte qui sera – ce sont les “4 C” de nos co-

présidents -  clair, concis, cohérent et complet .  

 

Je tenais aussi à vous répéter que la présidence française de la COP21 mesure toute 

la responsabilité qui est la sienne; nous nous tenons à vos côtés; nous sommes ici à 

votre écoute, pour vous aider à avancer. Nous continuerons à agir, et redoublerons 

d'effort, à votre service.  

 

C'est pourquoi mon collègue et ami le chef de la délégation péruvienne, 

l'ambassadeur Voto Bernales, et moi-meme avons décidé de  tenir  des consulter 

ensemble, tous vos chefs de délégation dès les premier jour de la session ADP 

d'octobre afin d'écouter leurs conseils et leurs suggestions. Pour soutenir le travail 

des coprésidents plus que jamais  : “one team one goal”.  

 



Merci à tous. 


