
Monsieur le Secr6taire gÿnÿral de I'Organisation des Nations Unies,

Madame la Pr6sidente de la COP 21,

Excellences, Mesdames, Messieurs,

C'est un motif de fiert6 pour nous que le Maroc figure aujourd'hui parmi les

premiers pays qui signeront I'Accord historique de Paris sur le changement

climatique. Nous r6affirmons, ÿ cet 6gard, notre engagement de prendre, d@s que

possible, les mesures n6cessaires pour sa ratification.

Je voudrais, & cette occasion, rendre hommage & la pr6sidence frangaise

de cette session pour le leadership avis6 et le plein engagement dont elle a fait

preuve et qui lui ont permis de mobiliser les ressources et de r6unir les conditions

n6cessaires ayant permis de recueillir le consensus sur I'Accord de Paris.

II nous appartient donc aujourd'hui d'oeuvrer collectivement, au cours de la

22ame session de la COP, que le Maroc & I'honneur d'accueillir & Marrakech, a la

bonne application de toutes les dispositions de cet accord global, 6quilibr6 et

6quitable.

Excellences,

Le Royaume du Maroc, fid61e & ses engagements climatiques, a mis en

place une politique nationale int6gr6e pour pr6server I'environnement, faire face

aux effets des changements climatiques et att6nuer les emissions des gaz & effet

de serre, & hauteur de 32% d'ici 2030.

Dans ce cadre, le Maroc a lanc6 plusieurs initiatives en vue de son insertion

dans  1'6conomie verte.  II a 6galement adopt6 la Charte Nationale de

I'Environnement et la Strat6gie d'efficacit6 6nerg6tique et lib6ralis6 le secteur des

energies renouvelables.

Le Maroc a donc rehauss6 ses ambitions en mettant en place une stratÿgie

nationale visant & porter & 52% la capacit6 61ectrique nationale ÿ I'horizon 2030, et

ce gr&ce & ses grands projets surtout en matiere d'energies solaire et eolienne.

Conformement & la demarche solidaire qu'il s'est choisie, le Maroc est

dispose & partager I'experience qu'il a accumulee en la matiere, & travers des

contrats de partenariat innovants, notamment avec les Etats du continent africain et

du Moyen Orient.



Fxcellences,

Nous avons bon espoir que la COP 22 de Marrakech soit une occasion

pour renforcer la prise de conscience mondiale quant & la necessit6 de poursuivre

I'engagement collectif face aux changements climatiques.

Nous aspirons 6galement & I'adoption des procedures et des mecanismes

d'operationnalisation de I'Accord de Paris, dont radoption d'un plan d'action pour la

periode pre-2020 en matiere de reduction des emissions, d'adaptation, de

financernent, de renforcement des capacites, de transfer de technologie et de

transparence, notamment en faveur des pays en developpement, des pays les

moins avarices d'Afrique et d'Amerique latine et des petits Etats insulaires.

Ceci exige de convenir d'une feuille de route concrete, claire et previsible

en vue de mobiliser les fonds necessaires au financement des projets et, partant,

de favoriser le changement que nous entendons realiser au niveau des schemas de

I'investissement priv&

Par ailleurs, la transition energetique souhaitee requiert d'exploiter tousles

mecanismes incitatifs en appliquant notamment la tarification carbone, et de couvrir

tous les secteurs cles, y compris les Assurances et ie transport maritime et aerien.

II faudra egalement trouver des solutions aux obstacles ecologiques qui

entravent le commerce, et soutenir les efforts deployes par les pays en

developpement pour diversifier leurs economies et acceder aux brevets sur une

base differenciee.

Excellences,

Nous avons reussi au cours de la COP 21 & poser les fondements d'un

nouveau regime climatique solidaire et ambitieux. La Conference de Paris a

inaugure, de ce fait, I'¢re bas-carbone.

Partant de I& les negociations relatives & la mise en oeuvre de rAccord de

Paris constituent un gage d'attachement & resprit de solidarit6 et de responsabilit¢

affich6 par la communaute internationale.

Nous comptons sur I'adhesion de toutes les parties prenantes pour traduire

les engagements pris & Paris en objectifs precis, en mecanismes efficients et en

projets concrets et pour transformer nos ambitions en une realite benefique pour
notre planÿte et les generations futures.

Le Maroc sera, donc, honore de vous accueillir, du 07 au 18 novembre

2016, & Marrakech, pour renforcer la contribution effective de tous aux efforts

mondiaux de lutte contre les changements climatiques.




