CONCERTATION FRANCOPHONE SUR L’ÉTAT DES NÉGOCIATIONS
Mardi, 24 mai 2016, 19h00- 22h00
Dîner-buffet à partir de 19h00
Débat et Échange à partir de 20h00
Lieu: Hôtel Kanzler (salle au quatrième étage)
(à quelques mètres en direction de Bonn de l’arrêt de l’U-Bahn « Museum König »)
20h00 – 20h10

20h10 – 20h30

20h30 – 21h00

21h00 – 21h30

21h30 – 22h00

22h00

Lancement des travaux
•

Mot de bienvenue: Suisse / IFDD

•

Ouverture par la Présidence de la Concertation et Présidence du Sommet de la Francophonie, le
Sénégal, et la Co-Présidence de la Concertation et future Présidence du Sommet de la
Francophonie, Madagascar

Réforme des subventions pour les énergies fossiles
•

Introduction du sujet et de son importance dans le cadre de la lutte contre les changements
climatiques, par l’Institut International pour le Développement durable (IISD), qui est en charge du
suivi opérationnel des activités du groupe des « Amis de la Réforme des Subventions pour les
Énergies Fossiles » [Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform, FFFSR] qui comprend le Costa Rica, le
Danemark, l’Éthiopie, la Finlande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suède, la Suisse et l’Uruguay.
Par Frédéric Lebrun-Gagnon

•

Débat et échange

Suivi de la CdP21, y compris les questions importantes à l’ordre du jour du SB44-AP1
•

Introduction par la Présidence de la CdP21, la France

•

État des négociations SB44-AP1, Sandra Freitas

•

Débat et échange

Les attentes pour la CdP22, y compris la mobilisation francophone et son lien avec le Sommet de
la Francophonie
•

La feuille de route vers Marrakech: quel rôle de la Francophonie avant et après la CdP22 pour la
mise en œuvre de l’accord de Paris? – introduction par la future Présidence de la CdP22, le Maroc.

•

Le Sommet de la Francophonie à Antananarivo: une opportunité pour la Francophonie de faire
montre d’un engagement encore plus marqué – aperçu par la future Présidence de la Francophonie,
Madagascar

•

Débat et échange

La transformation des CPDN en CDN, un défi pour atteindre la cible
•

Hausse de l’ambition de réduction des émissions : introduction par Stéphane Pouffary (ENERGIES
2050)

•

Débat et échange

Conclusion et clôture: IFDD / Suisse / Madagascar / Sénégal

