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PLATEFORME DE DISCOURS  
OUVERTURE COP 23 

VERSION 2.0 
Salutations 

 Madame le Secrétaire Exécutive de la CCNUCC, Chère Patricia,  

 Monsieur le Premier Ministre, Président Désigné de la COP23, 

 Excellences, Mesdames et Messieurs,  

 Bonjour, 

 En premier lieu, je tiens à féliciter la CCNUCC pour son vingt-

cinquième anniversaire, un symbole de l’engagement de la 

Communauté multilatérale. 

 Je tiens aussi, évidemment, à saluer nos hôtes, ici à Bonn, pour leur 

chaleureuse générosité, leur affable hospitalité et l’efficacité logistique 

qu’ils ont déployée pour offrir les meilleures conditions de confort et 

de travail. Merci 
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Contexte 

 J’ai participé hier à une rencontre sur la plateforme des communautés 

locales et peuples autochtones. Nous avons débuté cette rencontre 

par une prière et j’ai eu l’impression de voyager dans le temps. Cette 

même prière, je l’avais partagée, l’an passé, avec ces communautés, 

lors du premier jour de ma présidence. J’ai été accompagné et porté 

par cette prière tout au long de mon mandat. Merci pour ce souffle. 

Merci pour cette inspiration.  

 Et puisqu’on parle de prières, j’ai une pensée émue pour les victimes 

des terribles catastrophes qui ont endeuillées cette année, des 

Caraïbes aux Etats Unis en passant par de nombreux autres pays. 

Ceci nous rappelle, encore une fois, l’urgence d’agir.  
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1. La COP 22 

 Dans son discours d’ouverture de la COP22, Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI a soutenu l’urgence d’agir en indiquant que « Le coût 

de l’attentisme et le manquement à l’impératif d’affronter le 

changement climatique et ses effets, auront des conséquences 

graves » et Sa Majesté a « engagé toutes les Parties à œuvrer à donner 

corps à notre attachement aux valeurs de justice et solidarité à 

travers : 

 Premièrement : la possibilité offerte aux pays du Sud, et plus 

particulièrement aux pays les moins avancés et aux États insulaires, 

de bénéficier d’un soutien financier et technique urgent leur 

permettant de renforcer leurs capacités et de s’adapter aux 

changements climatiques ; 

 Deuxièmement : le respect par les pays avancés de leurs 

engagements et la mobilisation, à l’horizon 2020, des cent milliards de 

dollars, au moins ; 
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 Troisièmement : l’implication de tous les acteurs dans la facilitation 

du transfert de technologie et la nécessité d’œuvrer au 

développement de la recherche et de l’innovation dans le domaine du 

climat ; et 

 Quatrièmement : la contribution des acteurs non gouvernementaux, 

entreprises, collectivités territoriales et associations de la société 

civile, à une forte dynamisation des initiatives : « Action globale pour 

le climat ».  

 Nous nous sommes inscrits dans ces quatre orientations. Nous avons 

été une présidence inclusive, de facilitation, d’ouverture et d’écoute et 

avons obtenus trois axes de résultats : 

1. Premier axe : le multilatéral formel avec près de 35 décisions et la 

Proclamation d’Action de Marrakech pour Notre Climat et le 

Développement Durable.  

2. Second axe : l’Agenda de l’Action avec le lancement du Partenariat 

de Marrakech pour l’Action Globale pour le Climat et de 
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nombreuses initiatives sous l’impulsion de la société civile et du 

secteur privé.   

3. Troisième axe : le Sommet des Chefs d’État Africains et la mise 

en place de trois commissions. L’Afrique s’engage, agit et parle 

de la même voix.  

 La COP22 est la première COP d’une nouvelle génération de 

COPs, première COP après l’entrée en vigueur de l’Accord. Elle 

a ouvert la voie à la mise en œuvre et l’action.  

2. La route de la COP 22 à la COP 23.  

 Depuis la COP 22, les résultats concrets se sont accélérés à tous les 

niveaux selon les valeurs de l’ambition, de la solidarité et de l’action.  

 En effet, le Yearbook sur le Partenariat de Marrakech pour l’Action 

Globale pour le Climat nous indique que depuis la COP22, près de ¾ 

des initiatives ont pris de nouveaux engagements pour le Climat. Le 

Yearbook nous indique aussi que dans son ensemble, l’Action 

climatique Globale a le potentiel de diminuer au moins de moitié le 
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gap pour les 2 degrés et de réduire le gap d’un tiers pour l’objectif 

d’1.5 degré. 

 Depuis la COP 22, nous avons continué d’être une présidence 

engagée et active au Maroc et à l’international à travers 

plusieurs dizaines d’événements et initiatives aussi bien 

générales que spécifiques sur les sujets de l’adaptation, de la 

finance et du renforcement des capacités. 

 Nous avons aussi été la première présidence à organiser une 

rencontre Post COP, en février dernier, avec les observateurs et la 

société civile. Cet engagement envers les Acteurs Non Etatiques est 

pour nous un point prioritaire que nous avons travaillé notamment 

en amont de la COP22 avec les pré COP régionales et le Sommet 

MedCOP de Tanger, pendant la COP22, et depuis la COP22 avec le 

Sommet Climate Chance d’Agadir entre autres. Je suis enchanté de 

voir la présidence Fidjienne continuer à montrer du leadership sur 

cette relation primordiale pour le climat.  
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3. La COP 23. 

 En ce qui concerne la COP23, nous devons progresser dans le 

consensus, mais un consensus accéléré et ambitieux aligné les 

7 fondements de la Vision de la Présidence Fidjienne de la COP 

23. 

 Je vous invite fortement à soutenir cette vision. 

 En effet, l’action et le progrès sont nos priorités communes. C’est 

pourquoi nous devons tous agir, en solidarité, et à tous les 

niveaux, pour relever les défis posés à nous tous par les changements 

climatiques. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, 

beaucoup de choses que nous devons faire pour atteindre les 

objectifs de l’Accord de Paris et de l’Agenda 2030 pour le 

Développement Durable.  

4. Le Maroc Post Présidence  

 Aujourd’hui, le Maroc reprend sa place en tant que Partie au sein de 

sa famille africaine, de ses autres groupes et de la communauté 
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globale. En tant que Pays, nous continuerons à nous engager 

résolument dans l’action pour le Climat. Il est fort important pour 

nous d’assurer l’héritage de la COP22 non seulement au niveau 

international, mais également au niveau national, dans la continuité 

des grands principes énoncés dans notre Constitution et en 

cohérence avec nos politiques et stratégies publiques, à tous les 

niveaux de gouvernance. Le Maroc continuera à s’inscrire dans le 

multilatéralisme et la coopération internationale, particulièrement par 

le biais de la coopération Sud Sud, tout en gardant en tête le fort 

potentiel de la coopération triangulaire. 

Lucidité et espoir 

 Excellences, Mesdames et Messieurs, j’aimerais vous indiquer qu’au-

delà d’une obligation de moyens, nous avons une obligation de 

résultat.  

 Selon le rapport du Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement communiqué récemment, les Contributions 
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Déterminées des Pays au niveau National ne nous feraient rencontrer 

que le tiers du chemin pour atteindre l’objectif d’être bien en deçà de 

2 degrés Celsius. 

 Cet état de fait est tout simplement inacceptable pour notre planète et 

en particulier les plus vulnérables. Malgré les efforts positifs consentis 

par l’ensemble des Parties, nous devons en faire davantage. 

 À ce titre, j’aimerais rappeler l’importance du pré 2020.  Le pré 2020 

est fondamental pour notre action pour le climat et le développement 

durable, et nous invitons tous les pays à agir résolument dans ce 

cadre, par principe de solidarité, d’efficience et d’efficacité. La 

solidarité doit être le fondement et l’aboutissement de notre 

ambition collective et irréversible pour le climat et le 

développement durable. 

 Les Parties Prenantes sont conscientes de l’urgence et se sont 

inscrites dans la dynamique de l’action. C’est le constat limpide qui 
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ressort de l’engagement et de l’innovation que nous observons 

chaque jour davantage sur le terrain. 

Conclusion et remerciements 

 En guise de conclusion, j’aimerais partager avec vous une légende. 

Ainsi, il y aurait quelques milliers d’années, le grand chef LUTUNA-

SOBA-SOBA a mené son peuple au travers des océans jusqu'à la 

terre ferme de Fiji. Je pense que le canoé traditionnel Fidjien, le ADI 

YETA, qui a fait le voyage jusqu’à Bonn et trône ici au centre de 

conférence est un beau symbole d'un savoir-faire ancestral, d’une 

grande ambition et d’une mobilisation de tous les acteurs pour mener 

un peuple à bon port. 

 J’ai l’intime conviction que la Présidence montante de Fiji 

saura nous guider tous de pareille manière, et inspirer 

solidarité, espoir et opportunité pour les générations présentes 

et futures. J’ai la certitude que l’éducation et la jeunesse sont nos 

relais d’action les plus importants.  
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 Le moment est venu pour moi de vous remercier. De vous remercier 

tous, du fond du cœur.  

 Je voudrais en particulier remercier les équipes du Secrétariat de la 

CCNUCC, les présidents de tous les organes subsidiaires et leurs 

équipes. Votre passion et votre dévouement ont été pour nous une 

source constante de motivation. Bien entendu, j’aimerais remercier 

l’ensemble de l’équipe marocaine de la COP22 qui a travaillé fort 

pendant maintenant plus de deux années et continue de travailler 

avec engagement.  

 Au nom de l’équipe marocaine de la COP 22, j’aimerai vous dire, ma 

chère Patricia, Excellences, mesdames et messieurs, chers amis, un 

grand merci d’avoir partagé avec nous des moments privilégiés, des 

moments de dur labeur, des moments d’inspiration et une constante, 

celle de la solidarité nécessaire entre nous tous pour notre bien-être 

collectif et commun.  

 Je vous souhaite une excellente COP23.  


