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Encore une autre conférence sur le climat?
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1988
• Création du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l‘Evolution du Climat (1er rapport en 1990)

1992
• Sommet de la Terre à Rio; Ouverture à la signature de la CCNUCC (entrée en action en 1994)

1995
• Première COP (Berlin)

1997
• Adoption du Protocole de Kyoto (COP3 - entrée en vigueur en 2005)

2007
• Quatrième rapport du GIEC

2009
• COP15,  Copenhague - échec sur un accord pour tous visant à remplacer le protocole de Kyoto

2010
• COP16,  Cancun - objectifs volontaires et acceptation de la nécessité d’engagements vérifiables

2011
• COP17,  Durban - mandat pour adopter en 2015 un accord applicable à tous entrant en vigueur en 2020 

2012
• COP18,  Doha - prolongation à minima du protocole de Kyoto jusqu’en 2020

2013
• COP19,  Varsovie - contributions déterminées nationalement publiées par chaque pays avant la COP21

2014
• Cinquième rapport du GIEC

2014
• COP20,  Lima – définition des premiers éléments de l’accord de Paris



• L’Organisation de la conférence

• Le Processus en amont, et pendant la conférence

• Les Résultats escomptés de la conférence

• La Perception des résultats de la conférence
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Quel succès pour la CO21?



• Pays hôte de la Conférence, la France est chargée de son organisation et
veillera à son bon déroulement, sous les auspices des Nations-Unies

o Transports, Hébergement, Fonctionnement

o Sécurité

• Présidence de la Conférence, la France a pour rôle de:

o faciliter les débats

o assurer un fonctionnement transparent et inclusif du processus de
négociation

o rester à l’écoute des préoccupations et attentes de chacun, en restant
neutre
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Préparation de Paris 2015

Quel rôle pour la Présidence de la conférence ?



Préparation de Paris 2015

Comment s’organise l’équipe de France du climat ?
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La COP21 vue du ciel



L’Alliance de Paris pour le climat

Quels objectifs ?

• Définir un cadre d’action permettant de contenir le réchauffement moyen en-

dessous de 1,5 ou 2°C, d’adapter les sociétés aux dérèglements climatiques et de 
favoriser un développement sobre en carbone.

• Construire une « Alliance de Paris pour le climat » qui réponde à ces défis, incluant: 
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un accord 

universel 

juridiquement 

contraignant

les

contributions 

nationales

un volet 

financement

l’agenda des 

solutions



Un accord universel et juridiquement contraignant
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Universel Ambitieux

Equilibré

Durable et 

dynamique

SignificatifFlexible



Universalité?
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LMDC

AFRIQUEARABE AOSISBASIC PMA AILAC

Dialogue de Carthagène

Union 
européenne

Groupe de 
l’intégrité        

environnementale

Groupe de 
l’Ombrelle

133 pays 
Afrique du Sud

28 Etats membres 5 pays 10 pays

42 pays

4 
pays

48 
pays 

Angola

6
pays 

Guatemala

39 
pays  

Maldives

23 pays

21
pays

11 
pays

Coalition des pays forestiers 
tropicaux

53
pays

Tanzanie

40 pays
Panama

Hors groupe : Biélorussie, 
Turquie, Israël

Luxembourg Suisse

G77+Chine

ALBA



• La nature juridique de l’accord, et des efforts de réductions

d’émissions

• La différenciation des efforts engagés par les différents pays

• Les garanties par lesquelles l’accord de Paris atteindra son

objectif, avec l’idée de cycles périodiques de contributions
nationales

• L’importance que l’accord donnera à l’adaptation

• Le soutien aux pays en développement, qu’il s’agisse des
financements alloués à la lutte contre le dérèglement climatique,
des transferts de technologies ou encore du renforcement de
capacités.
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Les sujets en débat



Les contributions nationales
hhh
Au 24 septembre 2015
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Source: World Ressource Institute

72 pays ont 
publié leur 

contribution

Ces pays 
couvrent 
2/3 des 

émissions 
mondiales



Le volet financier

Trois composantes liées
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la mobilisation par 

les pays 

développés, de 100 

milliards de dollars 

par an, de sources 

publiques et 

privées, d’ici 2020 

le travail sur les 

méthodologies de 

comptabilisation de 

la finance climat

la réorientation de 

l’ensemble des flux 

financiers



13

L’agenda des solutions
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Le Plan d’Action de Lima à Paris
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Le Portail des engagements NAZCA
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Le Portail des engagements NAZCA
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Le Portail des engagements NAZCA



Compilation 
des 

contributions 
par la 

CCNUCC

COP21 

Contributions nationales

Intersessions 
Pré-COP

Février Juin

Agenda des solutions

Octobre

Novembre

Consultations informelles

Août
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G7
Post
2015

Business and Climate 
Summit (Paris)

Forum Cool 
Earth (Japon)

Finances

1er trimestre 2015

Sommet mondial 
des territoires (Lyon)

Comment tout cela s’articule-t-il d’ici Paris?

Addis-
Abeba

Climate
Finance Day

G20

Assemblées 
FMI-BM 

Conférence scientifique à 
l’UNESCO (Paris)



Quels seront les titres au lendemain de la conférence?

En réalité Paris devra être le début d’un processus.
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La Perception des résultats de la conférence



• L’Organisation de la conférence

• Le Processus en amont, et pendant la conférence

• Les Résultats escomptés de la conférence

• La Perception des résultats de la conférence
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Quel succès pour la CO21?



MERCI!

Damien Navizet – Equipe COP21

Journée Défi Climat – 1er octobre 2015


