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La Présidente de la COP 21/CMP 11 accueille les  
participants  

 

 Chers collègues, mesdames et messieurs, c’est avec grand 

plaisir que je vous accueille à cette première réunion de 

bilan proposée par les Présidences de la  

COP 21/CMP 11 et de la COP 22/CMP 12, dans la note de 

réflexion préparée pour ces sessions.  

 En raison de l'importance de cette réunion, l’interprétation 

dans les six langues des Nations Unies est assurée à titre 

exceptionnel. 

 J’ai souhaité en effet revenir parmi vous pour faire un point 

sur la mise en œuvre du programme de travail après Paris.  

 En ouverture de cette session je vous avais appelé à être 

des facilitateurs et des constructeurs.   Je suis heureuse de 

constater la bonne avancée de vos discussions dans les 

différentes enceintes :  

- Les travaux de l’organe subsidiaire de mise en œuvre – 

SBI ; et de l’organe subsidiaire de conseil scientifique et 

technique - SBSTA ; 
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- L’ouverture de l’APA et l’adoption de son ordre du jour ; 

- Mais aussi tous ces dialogues et réunions d’experts – sur 

la valeur sociale du carbone, sur la sensibilisation du 

public, sur le genre- qui ont permis d’aborder des sujets 

essentiels pour l’action climatique. 

 Dans l’exercice d’aujourd’hui, nous nous concentrerons sur 

le programme de travail de l’Accord de Paris, tel que défini 

dans la décision 1/CP.21. 

 Cette décision charge la COP de superviser ces travaux. 

Lors de consultations informelles, plusieurs parties nous ont 

fait part de leur souci de cohérence pour que chaque sujet 

trouve sa place.   

 La Présidence française  est résolue à assumer ses 

responsabilités à cet égard.  

 Cette réunion doit nous permettre de regarder ensemble 

notamment si l’exhaustivité est bien assurée et si 

l’équilibre dans la mise en œuvre est respectée. Je salue 

à ce propos le lancement de l’APA en bonne harmonie avec 

les autres organes existants.   
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 Dans le même esprit, et après en avoir parlé avec les 

présidents des organes subsidiaires, je vous invite à mettre 

au point une méthode qui permettrait aux Parties d’avoir une 

vision claire des progrès accomplis et des résultats obtenus. 

Une sorte de tableau de bord opérationnel, compréhensible 

aussi par les acteurs de la société civile ce qui les 

encouragerait a poursuivre leurs efforts en matière de lutte 

contre les changements climatiques. 

 Aujourd’hui, nous avons invité les Présidents des organes 

subsidiaires, APA inclus, ceux des 6 autres organes 

constitués, ceux de 2 entités opérationnelles du Mécanisme 

financier de la CCNUCC  (Fonds Vert pour le Climat et 

Fonds pour l’Environnement Mondial), ainsi qu’un 

représentant du  GIEC. Ils présenteront le bilan de leur 

travail et leur programme d’action pour les semaines à venir. 

 Je serai heureuse ensuite d’entendre vos points de vue. 

 Mesdames et messieurs, nous avons peu de temps pour cet 

exercice important. Nous désirons entendre toutes les 

Parties et observateurs. Nous imposerons donc une limite 

de trois minutes par intervention. Nous comptons sur votre 

compréhension et collaboration à cet égard.  
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 Je laisse maintenant la parole à Son Excellence, Madame 

Hakima El Haite, s’exprimant au nom de la future 

Présidence de la COP 22/CMP 12.  

 

Mme. Haite parle 
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Clôture – l’avenir 
 

La Présidence de la COP 21/CMP 11 parle  
 

 

 

 La Présidence et la future Présidence ont pris note de vos 

idées et opinions et travailleront avec tous les Présidents, 

Coprésidentes et représentants des différents organes, 

entités opérationnelles et du GIEC pour faciliter une mise en 

œuvre réussie de l’Accord de Paris. 

 Avant les observations finales, je voudrais inviter Mme. El 

Haite à donner ses réflexions.   

 

La Présidence de la COP 22/CMP 12 parle  
 

 

 

 Merci Mme. El Haite. 
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La Présidence de la COP 21/CMP 11 parle  
 

 

 

 Avant de clore cette réunion, je tiens à tous vous remercier 

pour vos interventions constructives. 

  Je peux regrouper ce que j’ai entendu en trois grandes 

observations :  

 

1. Il y a d’importants liens entre les différents domaines 

de travail devant nous, tant au sein de chaque organe 

qu’au-delà de leurs espaces respectifs  

2.  Alors que nous n’en sommes qu’aux étapes initiales 

de notre discussion sur la mise en œuvre de l’Accord de 

Paris, je peux conclure que la cohérence est réellement 

prise au sérieux.   

3.  Jusqu’à maintenant, un processus d’harmonisation 

des ordres du jour et de leurs liens a pris place au cours 

des sessions.  

 Je pense que les sessions informelles comme celle 

d’aujourd’hui sont essentielles pour assurer la transparence, 

la cohérence et l’équilibre de nos travaux.  
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 Vous pouvez compter, à tout moment, sur le soutien et 

l’engagement de la Présidence et de la future Présidence.  

 Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite de vos travaux 

ici. 

 Votre engagement sera important pour que Marrakech soit 

la COP qui trace le chemin d’une mise en œuvre réussie de 

l’Accord de Paris, avec un accent sur les actions et solutions 

concrètes.    

 Car sur le terrain, les populations veulent bénéficier des 

actions climatiques le plus rapidement possible, sans 

attendre la réalisation de toutes les promesses de Paris.  

 Je vous remercie 

 
 


