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Thank you, Mr President,  

I have the honour of delivering this statement on behalf of the 

Environmental Integrity Group, comprising Liechtenstein, Mexico, Monaco, the 

Republic of Korea and Switzerland.  

 

Firstly, I would like to express our gratitude to the Moroccan 

Government and population for their hospitality and for the arrangements made 

to hold this important conference. 

 

Mister President, in Paris, thanks to the commitment of all Parties, we 

were able to reach a historical result. We adopted an ambitious, universal, 

durable and legally binding agreement that allows us to build low-carbon and 

resilient societies.  

 

It is remarkable that the Paris Agreement entered into force just 11 

months after agreeing on its content. That proves that the strong political 

momentum we created in Paris last year is still with us.  

 

We have to maintain this positive spirit to move forward, in due time, 

the work programme in order to ensure an effective implementation of the Paris 

Agreement.  
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The EIG is willing to contribute practically to this important work 

which has to guarantee clarity, transparency and the comprehensiveness of the 

new regime.  

 

All these procedures and modalities have to constitute a robust system 

which will allow Parties to increase the level of ambition needed to achieve the 

long-term goals over the years.  

 

Bearing this in mind, it is also crucial to enhance pre-2020 actions. The 

EIG would like to highlight the significant role of the High level Champions to 

ensure a better coordination between Parties and Non-party stakeholders. All 

their efforts converge to fulfil a common goal: to protect our planet and the 

entire humankind from the impact of adverse climate change. 

 

The EIG welcomes the roadmap to achieve the 100 billion USD goal 

produced by the developed countries and looks forward to holding fruitful 

exchanges about it. 

 

We also believe that in order to hold the temperature increase well 

below 2.0°C and pursue efforts to limit to 1.5 °C, synergy with other 

international conventions, such as the other Rio Conventions and the SDG 

process, has to be strengthened. With this in mind, we welcome the major 

achievements from within the framework of the Montreal Protocol, the IMO and 

the ICAO. 

 

Mr President, 

 

In 2001 Marrakesh was the host of the historical, so called, Marrakech 

Accords which allow the Kyoto Protocol to become operational. Today, 15 
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years later we are experiencing another historical moment here in Marrakesh – 

the first Meeting of the Parties to the Paris Agreement.  

 

Mr President, the EIG stands ready at your side to do it again – let’s 

start making the Paris Agreement operational!  

 

Thank you Mr President, let me now switch into French to speak on 

behalf of my country. 

 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement, Chers 

Amis, 

 

Nous sommes ici réunis pour traiter d’un sujet universel et brûlant : 

celui des moyens concrets par lesquels nous limiterons le réchauffement 

climatique, atténuerons ses conséquences et préserverons notre Planète et ses 

équilibres. 

 

Le sujet qui nous réunit aujourd’hui concerne tous les continents et 

tous les pays, toutes les catégories sociales et toutes les régions. Mais aussi 

toutes les espèces vivantes, les terres émergées aussi bien que les mers. Il 

concerne avant tout les générations à venir. 

 

Il y a un an, l’accord historique signé à Paris a réuni 195 Etats autour 

d’une même volonté. Le défi auquel nous sommes aujourd’hui confrontés est de 

rassembler autour de cette volonté 195 pays, 195 opinions publiques, 195 

sociétés civiles, des milliers d’ONG, des centaines de milliers de collectivités 

locales, des millions d’entreprises… et sept milliards d’individus. 
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Ce défi est aussi d’apporter à un problème universel une réponse qui 

le soit tout autant, en mobilisant nos contemporains, en les convaincant de 

construire avec nous le changement dont notre Planète a besoin, et en agissant à 

tous les niveaux. 

 

Agir à tous les niveaux, cela signifie, bien sûr, agir directement contre 

les émissions de gaz à effet de serre, conformément à nos décisions prises à 

Paris. 

La Principauté de Monaco, à cet égard, s’est fixée des objectifs précis, 

auxquels elle se tiendra. Ils lui permettront, dès 2030, d’atteindre une diminution 

de 50% de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, puis de viser 

l’objectif de la neutralité carbone dès 2050. Nous le ferons par une action 

portant sur la mobilité, le traitement des déchets et l’efficacité énergétique des 

bâtiments débarrassés de l’utilisation de sources d’énergies fossiles. 

 

Agir à tous les niveaux, c’est aussi agir au-delà des terres dont nous 

avons la responsabilité. En particulier pour préserver les océans, dont nous 

savons le rôle déterminant pour le climat des Continents. 

 

Notre Planète est à plus de 70% recouverte par les mers. Celles-ci 

absorbent plus de 90% de l’excès de chaleur produit par les activités humaines. 

Elles contiennent cinquante fois plus de carbone que l’atmosphère et stockent 

plus du quart des émissions anthropiques de CO2. 
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Pour que les mers conservent leur irremplaçable pouvoir de régulation 

du climat et d’atténuation du changement climatique, nous devons absolument 

les maintenir en bonne santé, préserver leurs écosystèmes, protéger leur 

biodiversité et garantir leurs équilibres. 

 

Des progrès importants ont été accomplis en ce sens depuis quelques 

temps. Mais il est important d’aller plus loin, plus vite et de tout mettre en 

oeuvre pour que les océans, qui sont nos principaux alliés contre le changement 

climatique, n’en soient pas les premières victimes. 

Le combat universel contre le réchauffement de la Terre se livre 

aujourd’hui sur toute la surface de la Planète, en mobilisant toutes les énergies et 

l’Humanité toute entière. 

 

Je vous remercie. 

 


