Traduction

15 Septembre 2016

Monsieur le Secrétaire Général
Réseau International des Organismes de Bassin
Secrétariat Technique Permanent
21, rue de Madrid
75008, Paris
France

Monsieur le Secrétaire Général,
Nous avons le plaisir de vous inviter à organiser avec nous un événement
d’action sur le climat pendant la Conférence des Parties de la CCNUCC, qui se
tiendra du 7 au 18 Novembre 2016 à Marrakech, au Maroc (COP 22).
Depuis notre nomination de champions de haut niveau du climat, nous nous
sommes engagés à animer et à accélérer l'action sur le climat mondial en assurant
un lien solide et constructif entre l'action sur le terrain et le processus de
négociation, et entre les Parties prenantes de la CCNUCC et les acteurs nonParties prenantes. Nous nous sommes également engagés à consacrer notre temps
au suivi de la mise en œuvre des initiatives existantes pour démontrer leur
crédibilité, à promouvoir et améliorer les meilleures pratiques et à soutenir de
nouvelles initiatives, sur l’adaptation en particulier, en mettant l'accent sur celles
des pays en développement et des acteurs non-parties prenantes.
Nous estimons que la COP 22 doit être la Conférence des Parties sur l’action. Par
conséquent, nous organisons une série d'événements d'action et d’échanges pour
mettre en évidence les défis consistant à assurer une réponse globale, efficace et
pérenne aux changements climatiques, de mettre en valeur les réussites, et de
souligner les progrès réalisés par les acteurs non-parties prenantes à l’atteinte des
objectifs de l'Accord de Paris depuis la COP 20, à Lima, et à travers les travaux
du Plan d'Action Lima Paris (LPAA).
Le Pacte de Paris sur l'eau et l'adaptation, animé par le Réseau International des
Organismes de Bassin, est une initiative cruciale sur l'eau et le changement
climatique. Nous ne pouvions pas penser à un meilleur animateur pour
l’organisation des événements d'action liés à l'eau de la COP 22. Par conséquent,
nous sommes heureux de vous inviter à organiser avec nous l'événement d'action
et de dialogue sur l'eau, qui aura lieu le 9 Novembre 2016, pendant la COP 22.
Les résultats de ces événements alimenteront un événement de haut niveau qui se
tiendra le 17 Novembre 2016, auquel nous vous invitons aimablement à
participer.

Si vous acceptez notre invitation, nous vous encourageons à travailler en étroite
collaboration avec les Gouvernements français et marocain, à travers le Ministère
Délégué chargé de l'Eau, le Conseil Mondial de l'Eau, l'Alliance des Entreprises
et l'Alliance des Mégapoles pour l’Eau et le Climat, en tant que partenaires, afin
de veiller à ce que toutes les questions pertinentes concernant l’eau soient
présentées.
Vous trouverez en annexe des lignes directrices pour les animateurs, qui
présentent notre vision des événements d'action de la COP 22. Nos équipes sont à
votre disposition pour toute clarification nécessaire. Leurs noms et leurs
coordonnées sont donnés en annexe.
Les événements d'action de la COP 22 seront une occasion unique de mettre en
évidence le rôle décisif joué par les acteurs non-Parties prenantes dans la
réalisation des objectifs de l’Accord de Paris. Nous espérons vivement pouvoir
compter sur votre soutien et nous nous réjouissons par avance de votre réponse
positive d'ici le 19 Septembre 2016 et de travailler avec vous pour faire des
événements d'action de la COP 22 un succès retentissant.
Je vous prie d’agréer, cher Monsieur, nos sincères salutations.

S.E l’Ambassadeur Laurence Tubiana

S.E. le Ministre Délégué Hakima El Haite

