
                           
Genève, le 2 juin 2017 

 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
La 23

ème
 session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques (CCNUCC), communément appelé la COP23, aura lieu 
du 6 au 17 novembre 2017, à Bonn, en Allemagne, sous la présidence de la République 
des Fidji. Cette session sera un événement d'importance mondiale : le second sur la 
longue route de la mise en œuvre pratique de l'Accord de Paris, conclu en décembre 2015.  
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'Union interparlementaire (UIP), le Parlement 
allemand et le Parlement des Fidji organiseront conjointement une réunion parlementaire à 
l'occasion de la COP23, à Bonn. Il s'agira de faire suite à la réunion parlementaire très 
réussie tenue à Marrakech, au Maroc, en novembre 2016, ainsi qu'à l'adoption du Plan 
d'action parlementaire sur les changements climatiques 
(www.ipu.org/french/surveys.htm#climat16). 
 

La réunion parlementaire à l'occasion de la COP 23 aura lieu le 12 novembre 2017, à 
l'Université de Bonn. Veuillez trouver ci-joint le programme provisoire et le formulaire 
d'inscription. Ces documents ainsi que d'autres seront également bientôt disponibles sur le 
site de l'UIP. Les réunions auront lieu en français et en anglais.  
 

La réunion de Bonn aura lieu afin de donner l'occasion aux parlementaires d'obtenir des 
informations de première main sur les principaux enjeux et les orientations de la COP23, 
d'interagir avec des experts et négociateurs directement impliqués dans le processus de 
prise de décision de la CCNUCC, d'acquérir une meilleure connaissance des 
recommandations figurant dans le Plan d'action parlementaire sur les changements 
climatiques de l'UIP, et de discuter des moyens d'assurer la mise en œuvre de l'Accord de 
Paris. 
 

Comme pour les réunions précédentes, la réunion à Bonn s'adresse aux parlementaires 
qui assisteront à la session de la CCNUCC en tant que membres des délégations 
nationales officielles. Ainsi, leur transport, les demandes de visa et les besoins 
d'hébergement sont traités de manière centralisée. Qui plus est, ils seront 
automatiquement accrédités auprès de la Conférence sur les changements climatiques de 
l'ONU et recevront des badges d'identification leur donnant un accès illimité à la COP23. 
 

Nous vous demandons donc de prendre contact avec le ministère concerné de votre pays 
sans délai. Malheureusement ni l'UIP, ni le Parlement allemand, ni le Parlement des Fidji 
ne sont en mesure de faciliter l'accréditation auprès de la Conférence des Nations Unies 
sur les changements climatiques ou d'aider avec les dispositions pratiques. 
 

En espérant que des membres de votre parlement prendront part à la prochaine session 
de la COP23 et participeront également à la réunion parlementaire le 12 novembre, nous 
vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
haute considération. 
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Secrétaire général de l'UIP Président du Parlement des Fidji  Président du Bundestag allemand 
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