
            
   

Conférence « De la COP 21 à la COP 22, la mobilisation de 
la Genève internationale se poursuit » 

 
19 janvier 10h00- 12h00 

Palais des Nations – Salle XII 
 
 
Organisateurs : Mission permanente de la France et Mission permanente du Maroc 
Langues : français, anglais 
 
L’accord obtenu le 12 décembre 2015 à Paris lors de la COP 21 est un évènement majeur pour la 
communauté internationale et en particulier pour la Genève Internationale. 
 
L’objectif de cette conférence est triple :  

- dresser un bilan de la COP 21, 

- déterminer comment les décisions de Paris vont orienter les activités des organisations de la 
Genève internationale dans leur lutte contre le dérèglement climatique,  

- présenter la feuille de route de la future Présidence de la COP 22. 
 
Introduction de la Conférence : 
 
Ouverture : 

S.E. Mme Elisabeth LAURIN, Ambassadeur, Représentant permanent de la France 
S.E. M. Mohamed AUAJJAR, Ambassadeur, Représentant permanent du Maroc 

 

Remarques préliminaires : 
S.E. M. Luis Enrique CHÁVEZ BASAGOITIA, Ambassadeur, Représentant permanent du Pérou 

 

I - L’Accord de Paris : un accord pour un changement de paradigme 
S.E. M. Philippe LACOSTE, Ambassadeur chargé des négociations sur le changement 
climatique 
 

II –Un plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité  
 
Panel modéré par M. Jan DUSIK, Directeur du Bureau régional pour l’Europe du Programme des 
Nations unies pour l’environnement, 
 

•••• Sur la voie d'un développement inclusif, durable et résilient - Mme Helen CLARK, 
Administrateur du Programme des Nations unies pour le développement 

•••• Mettre en œuvre des politiques sur la base de preuves scientifiques - M. Michel JARRAUD, 
Secrétaire général émérite de l’Organisation météorologique mondiale 

•••• L’Accord de Paris : un accord de santé publique - Mme Maria NEIRA, Directeur du 
Département santé publique et environnement de l’Organisation mondiale de la santé 

•••• La solution de règlement climatique par la nature : la planète à la croisée des chemins - Mme 
Inger ANDERSEN, Directrice générale de l’Union internationale pour la conservation de la 
nature 

•••• La mobilité climatique : un défi pour notre siècle - Mme Laura THOMPSON, Directrice 
générale adjointe, Organisation internationale pour les Migrations 

•••• Pas de travail sur une planète morte : l’enjeu d’une transition juste - M. Stephen PURSEY, 
Directeur de la coopération multilatérale, Organisation internationale du Travail 

 
III – La COP 22 : de la décision à l’action 
Intervention du Maroc 
 
Une réception aura lieu à la fin de la conférence. 


