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Mesdames et Messieurs les délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis,  

 

Bonjour et bienvenue. Bienvenue à la vingt et unième session de la 

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques et onzième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion 

des Parties au Protocole de Kyoto. 

 

Permettez-moi de commencer par l’expression de ma profonde douleur pour 

toutes les victimes et les familles touchées par les événements déchirants qui se sont 

déroulés récemment dans le monde. Je parle en mon nom et celui de mes collègues du 

Secrétariat du changement climatique, et j’en suis sûre que pour nous tous réunis ici 

aujourd'hui, quand je dis "Nous sommes avec Paris". 

 

Puis-je remercier Monsieur Laurent Fabius, Président de COP21 / CMP11, et 

son équipe exemplaire et les nombreuses institutions et personnes mobilisées par le 

gouvernement de la France, pour leur effort résolu à préparer cette COP sous tous ses 

angles, pendant toute l'année et plus particulièrement pendant ces dernières semaines. 

Je voudrais aussi remercier Monsieur le ministre Pulgar-Vidal pour avoir amené 

l’esprit de Lima jusque Paris.  
 

Paris est connue comme la Ville Lumière, un titre qui a récemment pris un 

nouveau sens. La Ville Lumière est aujourd'hui plus que jamais une lueur d'espoir 

pour le monde, une lumière vers l'amélioration de l'humanité. Il ne fait aucun doute 

que l'accord sur le changement climatique mondial que nous cherchons à atteindre ici 

doit être partie intégrante de ce que Paris est devenu. 

 

Dans l'adversité, face à des menaces de toutes sortes, Paris doit être le lieu où 

le monde s’unit et devient un. Paris doit être le lieu où nous montrons que nous 



sommes capables d’être solidaires, les uns avec un les autres, tout en reconnaissant 

nos différences passées, actuelles et futures, et pourtant déterminés à nous engager 

pour le bien commun, à la sécurité mondiale, et au bien-être durable pour tous. 

 

Mesdames et Messieurs les délégués, les yeux du monde sont sur Paris depuis 

des semaines. Maintenant, ils sont sur vous, pas seulement au sens figuré, mais 

littéralement. Vous avez la possibilité, en fait, vous avez la responsabilité, de finaliser 

un accord qui permet d’atteindre des objectifs nationaux relatifs au changement 

climatique, qui fournit le soutien nécessaire au monde en développement et qui 

catalyse l'action, sans cesse croissante, de tous. 

 

Cette dernière année a été un tournant. Après tant d’années de dur travail, nous 

témoignons enfin de l'irréversibilité de la direction, de la profondeur de l'engagement 

et de l'audace de l’action. Ce tournant est remarquable, mais la tâche n’est pas 

accomplie. 

 

Il vous revient à la fois de capturer ces progrès et de tracer un chemin sans 

équivoque vers l'avant, avec une destination claire, de convenir et de jalons et un 

échéancier prévisible qui répond à l'urgence du défi. 

 

Chers amis, jamais une responsabilité si grande n’a été placée entre les mains 

de si peu. 

 

Le monde se tourne vers vous. Le monde compte sur vous. 

 

Je vous remercie. 

- - - - 


