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Vingt-deuxième session de la Conférence des Parties (COP 22), 

Douzième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des 

Parties au Protocole de Kyoto (CMP 12) et  

Première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des 

Parties à l'Accord de Paris (CMA 1) 

Marrakech, le 15 novembre 2016 

 

Allocution d'ouverture du segment de haut niveau par 

Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive 

Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

 

 

Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, Roi du Maroc, 

S.E. M. Peter Thomson, Président de l'Assemblée générale des Nations Unies 

S.E. M. BAN Ki-moon, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 

S.E. M. Salaheddine Mezouar, Président de la COP 22, CMP 12 et CMA 1, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Bienvenue au segment de haut niveau de la COP 22, de la CMP 12 et 

maintenant de la CMA 1. 

 

Permettez-moi encore une fois d'exprimer ma sincère gratitude au Roi 

Mohammed VI ainsi qu'au Gouvernement et au peuple marocains d'avoir accueilli 

cette conférence ici à Marrakech. Votre Majesté, le leadership démontré par 

l'organisation d'une seconde COP est sans précédent. C'est un honneur d'être ici. 

 

Je dois également remercie le Secrétaire général, M. BAN Ki-moon, pour son 

appui continu et inébranlable à un accord universel sur le changement climatique. 

Monsieur le Secrétaire général, vous avez assisté à chacune des conférences sur le 

changement climatique au cours de votre mandat et avez exercé un leadership 

politique sans précédent. Il en résulte une unité historique sur une question cruciale. 

Votre héritage marquera une amélioration notable dans la vie de milliards de 

personnes. 

 

Cette journée historique est marquée par la première Conférence des Parties à 

l'Accord de Paris, qui n’aurait été rendue possible sans le dévouement de beaucoup 

d'entre vous ici, aujourd'hui, et je vous en remercie. Nous devons célébrer cette 

journée, mais aussi nous pencher sur la façon dont nous pouvons accélérer l'action 

climatique. 



 

La nécessité vitale de faire de l'action climatique la pierre angulaire de la 

transformation à un développement véritablement durable se situe au cœur de notre 

travail. Cela doit nous guider tandis que nous bâtissons un monde à faibles émissions 

et résilient. 

 

Nous devons trouver l’équilibre entre les besoins des sociétés et le besoin 

d'une planète saine. Atteindre cette harmonie protégera la planète que nous partageons 

tous et dont nous dépendons. Elle favorisera la prospérité et le bien-être des 

populations, et plus particulièrement pour les plus vulnérables. 

 

Excellences, cette transformation profonde ne sera pas aisée et entraînera de 

difficiles décisions. Votre leadership est plus nécessaire que jamais. Et la contribution 

à cette transformation des entreprises, des gouvernements infranationaux, des peuples 

autochtones, des jeunes, des femmes et de beaucoup d'autres ne peut pas être négligée. 

 

Ceux qui ont répondu à l'appel de l'histoire l'année dernière sont aujourd’hui 

sollicités à nouveau pour diriger cette transformation. C’est la raison pour laquelle je 

me réjouis de tous les dirigeants présents aujourd’hui. 

 

Je vous remercie tous pour votre engagement et votre enthousiasme, qui 

continuent d'inspirer une multitude de personnes dans le monde. 

 
 


