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La Présidence de la COP 22/CMP 12 parle 
 

 

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

plaisir que je co-préside cette première réunion de bilan 

relatif aux progrès réalisés dans la mise en œuvre du 

programme de travail post-Paris. 

 Comme vous le savez, la Conférence de Marrakech aspire 

au maintien de la solidarité et de la confiance retrouvée 

démontrera que l’opérationnalisation de l’Accord de Paris à 

Paris. La COP22 devrait être bien lancée, portée sur le 

renforcement des actions et solutions concrètes, tout en 

maintenant la dynamique et l’esprit de Paris.  

 Pour une mise en œuvre réussie de l’Accord de Paris, il est 

impératif que nous nous accordions sur la façon avec 

laquelle la COP supervisera la progression et garantira la 

cohérence dans les différents organes.  

 La future Présidence de la COP 22/CMP 12 est parfaitement 

consciente de la nécessité de veiller à l’équilibre dans le 

traitement de tous les sujets. Ceci inclus la réalisation 

complète du travail de préparation de la CMA et de l’entrée 

en vigueur de l’Accord de Paris.  
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 Nous nous efforcerons d’éviter toute hiérarchie entre les 

différents organes, dans un souci d’équité maximale entre 

eux.      

 La Présidence Marocaine organisera des informelles pour 

assurer toutes les Parties de la cohérence effective et de 

l’équilibre des travaux  des diffèrent organes. 

 Dernier point mais non des moindres, un autre aspect 

crucial de notre exercice de bilan d’aujourd’hui est 

d’entendre vos idées sur la meilleure manière d’aborder les 

points communs des ordres du jour des organes 

subsidiaires, APA inclus. A cet égard, vos opinions sur les 

liens avec le travail des corps constitués, entités 

opérationnelles du Mécanisme financier de la CCNUCC et 

GIEC seront précieuses.   

 Nous demanderons aux groupes et Parties ainsi qu’aux 

observateurs, de nous faire part de leur avis sur tout autre 

domaine nécessitant une collaboration.  

 Merci.  

Fin de l’intervention de la Présidence de la COP 22/CMP 12  
 

 


