
Sa Sainteté le Pape François, voulant exprimer sa proximité à tous les participants de la 

COP22, a décidé d’envoyer à cette importante Conférence un Message adressée à Son 

Excellence Monsieur Salaheddine Mezouar, Président de la COP22. 

 

Je vais vous lire un résumé du Message. 

 

Le Royaume du Maroc abrite la COP22 peu de jours après l’entrée en vigueur de 

l’Accord de Paris, qui a tracé une route claire sur laquelle la communauté internationale tout 

entière est appelée à s’engager ; la COP22 représente une étape centrale de ce parcours. Cet 

Accord a un impact sur toute l’humanité, en particulier sur les plus pauvres et sur les 

générations futures. Cela nous rappelle la grave responsabilité éthique et morale d’agir sans 

tarder, de la manière la plus libre possible des pressions politiques et économiques, en 

dépassant les intérêts et les comportements particuliers.  

L’une des principales contributions de cet Accord est celle de stimuler à promouvoir 

des stratégies nationales et internationales de développement, fondées sur une qualité de 

l’environnement que nous pourrions qualifier de solidaires.  

Bien que soient nombreux les éléments de caractère technique invoqués dans ce 

domaine, nous sommes également conscients qu’on ne peut tout réduire à la seule 

dimension économique et technologique. Il est essentiel de prendre aussi en considération 

les aspects éthiques du nouveau paradigme de développement. Ici, on entre dans les 

domaines fondamentaux de l’éducation et de la promotion de styles de vie fondées sur une 

conscience responsable envers notre maison commune. Tous les États parties sont appelés à 

contribuer à cette tâche, ainsi que les non-Party stakeholders. 

Je forme mes vœux les meilleurs afin que les travaux de la Conférence de Marrakech 

soient guidés par cette conscience de notre responsabilité qui doit encourager chacun de 

nous à promouvoir sérieusement une « culture de protection qui imprègne toute la société », 

la protection de la création, mais aussi du prochain, proche ou éloigné dans l’espace et dans 

le temps. Le style de vie fondé sur la culture du rebus est insoutenable et ne doit pas trouver 

de place dans nos modèles de développement et d’éducation. C’est un défi éducatif et 

culturel auquel, pour être réellement efficace dans la poursuite de ses objectifs exigeants, ne 

doit pas manquer de répondre aussi l’Accord de Paris.  

Tandis que je prie pour un déroulement heureux et fructueux des travaux, j’invoque 

sur vous et sur tous les participants la Bénédiction du Tout-Puissant, que je vous demande 

de porter à tous les citoyens des pays que vous représentez. 

 

Du Vatican, le 10 novembre 2016 

François 


