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Messieurs et Mesdames les Premiers Ministres, 
S.E. M. Mogens Lykketoft, Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
S.E. M. BAN Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, 
IL. M. Laurent Fabius, Président de la COP 21 / CMP 11, 
Dr Hoesung Lee, Président du Groupe d'experts intergouvernemental sur les 
changements climatiques, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Bonjour et bienvenue au segment de haut niveau de la COP 21 et de la CMP 11. 
 
Nous nous réunissons ici à Paris dans un contexte de mobilisation sans précédent 

pour notre cause commune. Toutes les conditions sont maintenant réunies. Les 
engagements se sont transformés en véritables actions de la part des investisseurs, des 
sociétés, des gouvernements régionaux et municipaux, et de la société civile dans son 
ensemble. 

 
Et bien sûr, comme vous le savez, nous avons ouvert la COP 21 avec le plus grand 

rassemblement de chefs d'État et de gouvernements jamais organisé. Leur direction 
politique, associée à la remarquable ampleur des contributions déterminées au niveau 
national, constitue un vibrant appel au monde. Le défi que nous relevons aujourd'hui 
consiste à cristalliser cet appel dans un cadre juridique cohérent qui réunit le monde 
dans l'action et la mise en œuvre. 

 
Les documents que vous avez devant vous sont les témoins du travail remarquable 

du Groupe de travail ad hoc sur la Plateforme de Durban. Je suis reconnaissante à tous 
les délégués, présidents et facilitateurs pour leur inlassable travail, qui nous a menés 
de Durban jusqu’à Paris. Mais la tâche n’est pas accomplie. 

 
Je me réjouis aujourd’hui de l'arrivée des ministres et autres chefs de délégation. Il 

vous revient maintenant d’assembler les résultats de l'ADP et d’appliquer votre 
leadership politique pour établir la clarté définitive du texte. 



 
Il vous revient maintenant d'exercer une politique d’intendance pour garantir que 

nous donnons au monde un accord mondial catalyseur qui réponde aux besoins 
nationaux et locaux et qui soit à la hauteur des impératifs scientifiques de l'intégrité 
environnementale. 

 
Il vous revient maintenant d’atteindre un accord qui protège les plus vulnérables et 

déclenche la pleine force de l'ingéniosité humaine pour la prospérité de tous, comme 
pièce maîtresse d'un avenir durable. 

 
En acceptant une vision à long terme pour une croissance qui prend en charge les 

besoins de tous et en harmonie avec la nature, vous enverrez le fort signal qui assure 
que la mobilisation atteinte à ce jour ne se dissipera pas, mais au contraire 
s’accélèrera. 

 
Chers amis, l'occasion de participer à l'appel de l'histoire n’est pas donnée à tout le 

monde, ni tous les jours. L’histoire vous a choisi vous, ici, maintenant. 
 
On me demande souvent ce qui me tient éveillée la nuit. Voici ce qui me tient 

éveillée. Je vois les sept paires d’yeux des sept générations suivantes qui me 
demandent : « Qu'avez-vous fait ? ». « Qu’avez-vous fait ? ». Cette même question 
sera posée à chacun d’entre vous. 

 
Puissions-nous tous avoir la fierté de pouvoir dire clairement: « Nous avons fait 

tout ce qui était nécessaire. ». 
 
Je vous remercie. 
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