Déclaration Officielle
Mr. Fathallah Sijilmassi,
Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée
22ème Conférence des Parties (COP22) à la Convention Cadre des Nations
Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC)
17November 2016, Marrakech
Monsieur le Président de la COP,
Madame la Secrétaire Générale de Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique,
Mesdames, messieurs les Ministres,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
La Méditerranée doit faire face aujourd’hui à des défis pressants, dont celui crucial du
changement climatique.
D’ores et déjà, les scientifiques nous disent que la température moyenne en Méditerranée a
augmenté de plus de 3oC. Il y a urgence à agir.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, la coopération internationale revêt une
importance fondamentale pour parvenir à une action ambitieuse. A cet égard, des niveaux
régionaux intermédiaires, comme l’échelon Euro-Méditerranéen, doivent jouer un rôle plus
important pour faciliter la mise en œuvre des politiques nationales. Le fait que la COP22 ait lieu
dans un pays Méditerranéen, le Royaume du Maroc, par ailleurs fortement engagé dans un
schéma développement durable, est une opportunité pour renforcer l’agenda Méditerranéen
en matière de lutte contre le changement climatique.
Sous la présidence de l’Union Européenne et du Royaume Hachémite de Jordanie, l’Union pour
la Méditerranée est fortement mobilisée. Les champs d’action du développement durable (eau,
environnement, changement climatique, énergie, développement urbain durable, économie
bleue, transport, finance et climat) sont au cœur des stratégies prioritaires de l’Union pour la
Méditerranée pour le renforcement de la coopération régionale. Des réunions ministérielles ont
permis de définir des plans d’action précis dans ces secteurs, conformément à la volonté des 43
pays membres de l’UpM de promouvoir un agenda méditerranéen contribuant aux objectifs
globaux de développement durable.
En se basant sur ces orientations politiques, l’UpM multiplie les activités qui visent à
opérationnaliser ces objectifs en :
1|Page

-

-

Structurant des plateformes régionales de dialogue régional afin de fédérer les
actions des différents acteurs de la coopération (experts gouvernementaux,
collectivités locales, élus locaux, secteur privé, société civile, universités, centre de
recherches, think tanks, …) ;
Soutenant un nombre croissant de projets concrets de coopération régionale,
comme le projet SPREF de la BERD favorisant l’investissement privé dans les
énergies renouvelables lancé lundi ici-même.

La lutte contre le changement climatique ne doit pas être seulement une contrainte. C’est aussi
une formidable opportunité pour parvenir à des modèles de développement durables et
inclusifs en Méditerranée. Il est essentiel de saisir cette opportunité pour mobiliser les
investissements, relancer les transferts technologiques, créer des opportunités d’emplois pour
nos jeunes, promouvoir le rôle des femmes et développer des modèles de production et
consommation qui contribueront au développement durable de la région.
Après l’Accord de Paris, le monde est entré dans la construction d’une nouvelle ère. La
Méditerranée doit et peut y contribuer pleinement.
A partir de Marrakech et de cette COP22, un élan planétaire s’engage pour une action forte et
volontaire. L’Union pour la Méditerranée inscrit son activité dans cette approche.
Je vous remercie.
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