SÉGOLÈNE ROYAL
MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT
PRÉSIDENTE DE LA COP

PROGRAMME À NEW YORK

20–22 avril

TEMPS FORTS DE L’AGENDA DES SOLUTIONS
› Alliance solaire internationale
› Coalition énergies renouvelables en Afrique
› L’océan, solution pour le climat
› Prix du carbone
› Eau, paix et sécurité
› Climate action

DÉPLACEMENT À NEW YORK POUR
LA COP21 : AGENDA DE L’ACTION ET
SIGNATURE DE L’ACCORD DE PARIS

Programme de travail de Ségolène Royal
Dans la continuité du travail fait pendant la COP21 et les mois
qui ont précédé avec l’Agenda des Solutions, la séquence de
New York est l’occasion d’accélérer les actions concrètes pour
donner plus de poids à la signature de l’Accord de Paris et
donner de la visibilité à tous les acteurs concernés par la mise
en œuvre des coalitions qui permettront de limiter le
réchauffement climatique avant 2020.

Dans cet esprit, il y aura 4 temps forts pendant lesquels la
présidence de la COP s’impliquera particulièrement :

-

L’Alliance solaire internationale ;
La coalition énergies renouvelables en Afrique ;
L’océan, solution pour le climat ;
Le prix du carbone

Mardi 19 avril
• Réunions de travail pour préparer les journées des 20, 21 et 22

avril
• Entretiens avec les équipes du Secrétariat général des Nations
unies

Mercredi 20 avril : Forum de l’Union
africaine
10h • Participation au forum de l’Union africaine (voir
programme ci-joint)
15h • Prise de parole sur le thème « femmes africaines et
climat »
18h • Clôture du forum africain « Objectifs du développement
durable, Afrique, climat et énergies renouvelables »

Jeudi 21 avril : Océan et Climat
11h • Échange avec les journalistes internationaux dans la
digital media zone : questions réponses diffusées sur internet,
puis échange avec les journalistes présents sur place,
conjointement avec Christiana Figueres, Secrétaire exécutive de
la CCNUCC
13h • Echange sur la mise en œuvre des Objectifs du
développement durable

15h • Événement « Océan et Climat », à l’initiative
de la France et présidé par la Présidente de la COP
18h • Clôture de la réunion de l’Assemblée générale des
Nations unies, avec le Secrétaire général des Nations unies et
le Président de l’AGNU

Vendredi 22 avril
Signature de l’Accord de Paris
Alliance solaire internationale
Action Day
08h30 • Ouverture de la cérémonie de signature de l’Accord de
Paris sur le climat par Ban Ki-moon et le Président de la
République

11h30 • Réunion de l’Alliance solaire
internationale, co-présidée par l’Inde et la
France
13h15 • Déjeuner « finance et climat », organisé par le Pacte
mondial
14h30 • Réunion pour une entrée en vigueur rapide de l’Accord
de Paris
15h • ACTION DAY - événement Climate Action, coprésidé par
la Présidente de la COP et Christiana Figueres, Secrétaire
exécutive de la CCNUCC
18h • Cérémonie de clôture avec Ban Ki-moon, Secrétaire
général des Nations unies et la Présidente de la COP

Vendredi 22 avril
Arrivée du Président de la République
pour la cérémonie de signature de
l’Accord de Paris
08h30 • Ouverture de la cérémonie de signature de l’Accord de
Paris sur le climat devant l’Assemblée générale des Nations
unies
13h15 • Déjeuner « finance et climat », organisé par le Pacte
mondial

