
C hers collègues, je souhaiterais commencer cette dernière lettre avant la conférence de Paris en 
me faisant l’écho des propos du président de la République et du gouvernement. Les évènements 
tragiques survenus à Paris la semaine dernière feront l’objet d’une réponse ferme de notre 

République. Ces actes ne pourront nous empêcher de continuer à travailler, à vivre et à influencer le monde, 
et la Conférence de Paris sera ainsi non seulement un rassemblement pour l’avenir de notre planète, 
mais un moment d’espérance et de solidarité. La preuve en est : chaque jour, de nouveaux chefs d’Etat 
et de gouvernement confirment leur présence à la journée du 30 novembre. Nous abordons donc notre 
présidence de la COP21 renforcés dans notre volonté d’en faire un tournant pour l’humanité.

Auparavant, la pré-COP que nous avons organisé du 8 au 10 novembre a permis d’esquisser des compromis 
sur certains points clés, qui devront ensuite se traduire dans le projet d’accord dès les premiers jours de la 
conférence de Paris. 

Ainsi, l’idée d’un bilan régulier des efforts entrepris et de leur impact, probablement tous les cinq ans, est 
globalement acceptée, tout comme le principe de contributions régulières toujours plus ambitieuses par 
tous les pays. Cette convergence s’est également illustrée sur « l’opérationnalisation » des objectifs de long-
terme à travers la formule de «transformation globale vers des économies bas-carbone et résilientes au 
changement climatique ». S’agissant des financements après 2020, sujet qui avait été jusqu’ici peu discuté, 
l’idée de considérer les 100 milliards comme un plancher a également fait son chemin. 

Ces avancées et d’autres sont reprises dans l’aide-mémoire que nous avons diffusé aux Parties. Enfin, 
et grâce à la ténacité de la France lors d’ultimes discussions, le G20 a permis de renouveler l’impulsion 
politique en faveur d’un accord devant prendre la forme d’un protocole, autre instrument ou accord ayant 
force juridique. On peut cependant regretter le manque d’avancées décisives sur les financements. 

Cet effort politique est donc nécessaire jusqu’au bout pour faire converger les positions de chacun sur les 
sujets difficiles restants, et chaque instant doit être utilisé pour tendre vers les consensus nécessaires. Du 
20 au 22 novembre, je me suis ainsi rendue avec le Ministre en Inde, en Afrique du Sud et au Brésil. Ce 
déplacement dans trois pays clés, qui pour certains « restent à convaincre » sur quelques points, constituait 
ainsi une occasion importante de s’assurer que nous pourrons pleinement compter sur eux lors de la 
conférence de Paris. Enfin, le Sommet France-Océanie à Paris ainsi que le sommet du Commonwealth à 
Malte, auquel assistera le président de la République, constitueront les derniers moments de mobilisation 
politique avant la COP, et devront ainsi être pleinement utilisés pour échanger avec tous les pays.

Nous voici donc à l’aube de la COP21. 

Depuis plus d’un an, nous avons et vous avez fait preuve d’une mobilisation inouïe pour parler à chacun, 
être à l’écoute de tous, faciliter les compromis, et faire en sorte d’aboutir le 11 décembre à un accord de 
Paris qui soit réellement universel. Cet effort d’ouverture et de transparence est reconnu par les Parties, et 
la présidence française jouit d’un capital politique important notamment grâce à cette capacité d’écoute et 
de consensus. 

Les 176 contributions nationales déjà soumises illustrent cette mobilisation. Ce nombre de contributions, 
représentant plus de 93% des émissions mondiales, est supérieur aux estimations les plus optimistes, mais 
absolument conforme aux informations que vous nous avez fourni tout au long de l’année. Vos efforts ont 
ainsi non seulement permis d’avoir la meilleure visibilité, mais également d’encourager les pays à publier 
leur CPDN dès que possible. 

Enfin, le travail de sensibilisation mené de concert avec nos opérateurs a contribué à la prise de conscience 
sans précédent des enjeux climatiques et favorisé la mobilisation des acteurs de la société civile, qu’il 
s’agisse d’associations, instituts de recherche ou entreprises, mais également des nombreuses villes et 
régions qui agissent aujourd’hui pour baisser leurs émissions et faire face aux impacts déjà existants du 
dérèglement climatique.

Pour tout ce travail, et au nom de l’équipe de négociation, je vous dis merci. A présent, et comme souhaité 
par le Ministre, un effort de pédagogie doit être mené pendant la COP21 ainsi que dans les jours et semaines 
qui suivront la fin de la conférence. Je sais que nombre d’entre-vous s’y préparent, et l’équipe mettra à 
votre disposition, au-delà des nombreux outils déjà existants, un état des lieux quotidien des négociations 
à la COP. Enfin, votre vigilance tout au long de la Conférence sera une fois de plus très importante pour 
nous permettre la plus grande réactivité vis-à-vis de chaque pays, et contribuera donc à l’exercice d’une 
présidence à l’écoute de tous jusqu’au bout. 

Laurence Tubiana 
Ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique  
et représentante spéciale pour la COP21
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PENDANT LA COP21, RETROUVEZ SUR DIPLOMATIE  ET DIPLONET  
LE COMPTE-RENDU QUOTIDIEN DES NÉGOCIATIONS

1. Les déclarations sino-américaines illustrent une volonté 
d’action sur les enjeux climatiques. Comment est-ce que cette 
coopération entre les deux plus grandes puissances peut être 
un moteur du succès à Paris ?

Gérard Araud, ambassadeur aux Etats-Unis (G.A.) -  
La Chine et les États-Unis sont les deux principaux émetteurs de 
gaz à effet de serre au niveau mondial, et incarnent deux camps 
longtemps considérés comme antagonistes dans les négociations 
climatiques. De fait, la Chine continue à se positionner comme 
leader du G77 et des Like Minded. Tout mouvement de la Chine 
en faveur d’une action sur le climat a de fait des répercussions 
sur l’action de ces groupes, et un effet démultiplicateur potentiel 
majeur.

Maurice Gourdault-Montagne, ambassadeur en Chine (M.G-M.) 
- L’attitude constructive et volontariste de la Chine et des Etats-
Unis dans les négociations climat a contribué, par son caractère 
d’exemplarité, à la mise en place d’une dynamique positive, posant 
les bases d’un succès lors de la Conférence de Paris. L’engagement 
chinois témoigne de l’évolution importante des positions de 
Pékin dans les négociations climat depuis la conférence de 
Copenhague. Son attitude d’alors, jugée peu constructive, avait eu 
des répercussions très négatives pour son image. Désormais la 
priorité de la Chine est d’apparaître comme un acteur assumant 
ses responsabilités de puissance globale. Trop dépendante des 
énergies fossiles, la Chine souhaite en outre s’engager dans la 
transition énergétique. C’est à la lumière de ces éléments qu’il 
faut analyser sa volonté de s’afficher et de s’engager aux côtés 
et avec les Etats-Unis mais également aux côtés et avec d’autres 
grands acteurs de la négociation (Inde, Brésil, Union Européenne). 
Les avancées considérables obtenues lors de la visite du Président 
de la République en Chine avec l’adoption de notre déclaration 
conjointe s’inscrivent dans la même logique et renforcent les 
espoirs d’un succès à Paris.

2. Quelles sont les attentes envers la COP  
et la perception sur cette déclaration dans l’opinion publique ?  

M.G-M. - Une prise de conscience des enjeux liés au dérèglement 
climatique a lieu en Chine, même s’il est vrai que pour de 
nombreux Chinois la priorité reste au développement et à 
l’amélioration rapide de leurs conditions matérielles. Les 
autorités ont quant à elles manifestement pris conscience 
que le mode de développement actuel – très énergivore et 
destructeur de l’environnement – a déjà atteint ses limites. Elles 
souhaitent s’engager rapidement et résolument dans la transition 
énergétique et ne pas manquer le train des nouvelles technologies 
vertes. Soucieuses de stabilité sociale, leur priorité reste certes 
à la croissance économique mais elles doivent tenir compte du 
mécontentement croissant de la population sur les questions 
de pollution et de santé publique. Tous ces facteurs poussent les 
autorités chinoises à adopter une attitude constructive dans des 
négociations dont le cœur est la définition de nouveaux modèles 
de croissance. La Chine entend parfaitement nos messages sur les 
opportunités liées à la nouvelle économie verte.

G.A. - Au niveau de l’exécutif, les attentes envers la COP21 sont 
fortes, le Président Obama souhaitant faire de ce sujet un sujet 
majeur de son héritage politique. Cela ne fait qu’exacerber la 
position du parti républicain, majoritaire dans les deux chambres 
du Congrès, bien décidé à ne rien céder au Président démocrate. 
L’argument favori des républicains étant que les États-Unis 
ne doivent pas agir sous prétexte que la Chine n’agit pas, les 
déclarations conjointes US/Chine permettent au Président Obama 
de marquer des points en politique intérieure, en balayant cet 
argument. Outre l’impact positif pour la COP21, les déclarations 
chinoises aident le Président Obama à défendre sa politique 
nationale de lutte contre le changement climatique et notamment 

le Clean Power Plan (réglementation fédérale des émissions 
de GES des centrales électriques) pièce majeur de son édifice 
réglementaire. 

3. Quelle est la dynamique – au sein de deux systèmes très 
différents - des engagements décentralisés et des actions 
coopératives ? 

M.G-M. - Les autorités chinoises ont finalement bien accueilli l’idée 
d’une mobilisation plus large que celle des seuls Etats lors de la 
conférence de Paris. Des villes et des provinces chinoises, des 
acteurs du monde économique s’engagent sur des objectifs de 
limitation d’émissions. Si les autorités souhaitent que ce processus 
reste sous contrôle et se réservent un droit de regard sur chacune 
des initiatives,  elles encouragent également certains acteurs à 
s’engager. 

G.A. - De France, on mesure mal à quel point les États américains 
sont différents, et leur positionnement parfois opposés. 27 États 
ont attaqué en justice le Clean Power Plan, alors que 19 États ont 
écrit pour soutenir le texte. La division est profonde. Au niveau 
fédéral, le Congrès bloque toute action d’envergure sur le climat. 
L’action des États progressistes est donc capitale.  

Prenons le cas de la Californie. Cet État s’est ainsi engagé à 
réduire de 40% ses émissions d’ici 2030 par rapport au niveau 
d’émissions de 1990, et s’est donné pour objectifs d’incorporer 
50% d’énergies renouvelables dans son mix électrique d’ici 2030. 
La Californie a également pris des normes de consommation 
de carburant des véhicules plus strictes que l’échelon fédéral. 
Vu l’importance du marché californien, et le coût pour les 
constructeurs de fabriquer deux types de véhicules différents 
pour un même modèle, la Californie impose de facto ses normes à 
l’ensemble du pays. 

Mais le rôle de cet État, qui serait la 7e puissance économique 
mondiale si elle était un pays indépendant, s’étend au niveau 
international. En septembre 2015, cet État a ainsi piloté 
l’élaboration  d’une déclaration commune de 18 États américains, 
provinces chinoises et villes des deux pays à agir en faveur du 
climat. La Californie joue également un rôle de chef de file au 
niveau mondial, en faisant adhérer de plus en plus de provinces 
et villes à son « Under2MOU », qui engage les signataires à 
développer une économie permettant de limiter le réchauffement 
à 2 degrés Celsius.  

4. Quels ont été vos défis principaux dans la préparation  
de la COP21 ?  

G.A. - Le principal défi se situe très clairement au Congrès. Aucun 
accord à Paris ne pourra contenir des dispositions nécessitant une 
ratification du texte par le Sénat américain. Si en privé certains 
élus peuvent reconnaitre l’importance du changement climatique, 
les  républicains en particulier savent qu’ils ne pourront être réélus 
s’ils portent un message d’ouverture sur le sujet. Régulièrement,  
les élus républicains qui expriment  une position d’ouverture en 
faveur d’un compromis avec l’exécutif perdent  les primaires de 
leur camps face aux représentants d’une ligne plus dure ou aux 
candidats Tea Party. Le parti républicain se retrouve donc paralysé  
dans une position très fermée  sur le sujet, alors même que 
l’opinion publique évolue. Le travail de la Présidence a consisté  
à identifier avec les négociateurs américains les points clefs de 
l’accord que le Président Obama pourra prendre par un Executive 
Order, en évitant la ratification. 

M.G-M. - Les défis ont été nombreux mais je ne peux conclure que 
par une note positive tant l’évolution des positions chinoises a été 
importante. Il faut mesurer le chemin parcouru. 
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