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Résumé exécutif 
 

La COP22, première réunion des Parties à la 
Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) depuis l’entrée 
en vigueur de l’Accord de Paris le 4 novembre 2016, 
comportait des enjeux importants – même si les 
décisions à négocier y étaient moins substantielles 
qu’à Paris. « COP de l’action » et « COP africaine », 
la Conférence de Marrakech devait catalyser la 
mobilisation des acteurs, à la fois publics et non 
étatiques, pour accélérer l’action climatique dans le 
monde réel, en donnant une importance 
particulière aux priorités du continent africain : 
adaptation aux impacts climatiques, transferts de 
technologie, financements climatiques, etc.  
 

Si l’on peut regretter des avancées trop 
lentes sur des sujets comme la précision des 
engagements financiers des pays développés ou le 
traitement des pertes et dommages, l’objectif d’une 
« COP de l’action » a été tenu. Des milliers de 

représentants de gouvernements, du secteur privé 
et de la société civile se sont rendus du 7 au 
18 novembre 2016 aux événements sur l’action 
climatique globale et ont montré que la dynamique 
se poursuivait depuis la COP21, à travers les 
secteurs, les échelles et les géographies du monde. 

 

  
 

Entrée du site de la COP22,  
le 6 novembre 2016 à Marrakech. 



 

©Institut Open Diplomacy – Jacques WANG                    2 

Les initiatives existantes, même les plus jeunes, ont 
démontré des progrès tangibles, tandis que de 
nombreuses initiatives nouvelles ont été lancées 
pendant la COP22, notamment sur le renforcement 
des capacités, l’accès aux financements ou les 
stratégies de long terme. Surtout, à la suite de la 
victoire le 8 novembre 2016 de Donald Trump à 
l’élection présidentielle américaine, les Etats ont 
unanimement réaffirmé leur soutien politique 
envers l’Accord de Paris, envoyant le signal d’une 
mobilisation qui ne fléchirait pas malgré la défection 
probable de la prochaine administration américaine 
à l’égard du processus onusien de lutte contre les 
changements climatiques.  
 

 
 

L’entrée du site de la COP22, le 17 novembre 2016 au soir. 

 
Dans le contexte d’incertitudes qui s’ouvre, 

le rôle de la France, dont la présidence de la COP21 
s’est achevée le 7 novembre dernier, sera de veiller 
à ce que l’Accord de Paris soit respecté dans sa 

lettre comme dans son esprit, afin d’éviter toute 
régression de la communauté internationale sur la 
question climatique. La France, forte du succès de la 
COP21 et de son implication importante dans un 
certain nombre de coalitions sur l’action climatique, 
devra poursuivre son rôle de facilitation et 
d’exemplarité dans les années déterminantes qui 
viennent, afin que la dynamique de l’action 
climatique globale continue et que les États puissent 
relever leur ambition collective. 
 
 

** 
 

 
La 22e session de la Conférence des Parties à 

la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques – la COP22, qui s’est 
tenue à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, 
n’était pas seulement la COP21+1 ou une COP de 
suivi. Certes, la COP21 a constitué une étape 
essentielle dans l’histoire des négociations 
climatiques : elle a abouti à l’adoption d’un accord 
universel et ambitieux sur le climat en 
décembre 2015 et a renouvelé l’approche du 
processus multilatéral de négociations sur le climat 
en accordant une place sans précédent aux acteurs 
non étatiques. L’enjeu majeur de la COP22 était de 
conforter ces acquis en réaffirmant le soutien 
politique des Etats à l’Accord de Paris et en 
démontrant la poursuite de la mobilisation des 
parties prenantes, y compris non 
gouvernementales, en faveur de l’action climatique. 
Comme l’affirmait Laurent Fabius, lorsqu’il était 
Ministre français des Affaires étrangères et 
président de la COP21, il s’agissait de « transformer 
l’essai » en 20161.  

                                                           
1 Audition de Laurent Fabius devant la Commission des affaires 
étrangères de l’Assemblée nationale, le 3 février 2016 : 
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Cela étant, au-delà de la réussite de la 
transition entre les présidences de la COP et de la 
confirmation des acquis de Paris, la COP22, sous 
l’impulsion de la présidence marocaine, a saisi ses 
propres enjeux, défini ses priorités et cherché à 
apporter une impulsion et des résultats 
supplémentaires. La « COP de l’action » – slogan 
promu par le Maroc – devait ainsi être orientée vers 
l’action concrète en faveur du climat et la mise en 
œuvre des engagements climatiques, tout en 
mettant l’accent sur les problématiques du 
continent africain, notamment l’adaptation aux 
impacts climatiques, les financements ou le 
renforcement des capacités. Face à des attentes 
fortes, notamment des pays en développement, et 
un contexte compliqué par l’actualité outre-
atlantique, la COP22 a-t-elle été à la hauteur de ces 
enjeux ? 
 

 
 
Salle plénière « Marrakech », l’une des deux salles plénières du 

site de la COP22, le 18 novembre 2016. 

 
La COP22 a commencé dans un contexte 

favorable, quelques jours après l’entrée en vigueur 
de l’Accord de Paris le 4 novembre 2016. Lors de 
l’ouverture plénière de la COP, Ségolène Royal, 

                                                                                                       

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cafe/15-
16/c1516046.asp.  

Ministre française de l'Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer, et présidente de la COP21, a pu 
annoncer que 100 pays avaient ratifié l’Accord de 
Paris, lançant un appel pour que les autres 
effectuent cette démarche rapidement2. Le 
président de la COP22, Salaheddine Mezouar, a 
ensuite appelé à capitaliser sur cette dynamique. En 
dehors des difficultés soulevées par la demande 
turque d’accès au Fonds vert eu égard à ses 
« circonstances particulières », qui ne faisait pas 
consensus3, la COP a débuté sereinement. Les 
délégués ont, comme à chaque COP, poursuivi leurs 
travaux et les négociations techniques dans le cadre 
des réunions de coordination des groupes de 
négociation, des consultations informelles et des 
groupes de contact sur des points à l’ordre du jour, 
des réunions des organes subsidiaires de la 
Convention ou des plénières de la COP. L’objectif 
principal était de convenir des modalités, du 
calendrier et de l’organisation du processus de 
négociation des décisions d’application de l’Accord 
de Paris4, notamment sur la finance climatique5, le 

                                                           
2 Une quinzaine de pays auront finalement ratifié l’Accord 
pendant la COP22. 
3 La Turquie a demandé, sans succès, l’inscription à l’ordre du 
jour d’un point tendant à la révision de son statut de « pays 
développé » sous la Convention climat, afin de bénéficier d’un 
accès aux ressources du Fonds vert pour le climat, et à celles 
du Centre et Réseau des Technologies climatiques. 
4 Certaines dispositions de l’Accord de Paris doivent être 
précisées par des décisions de mise en œuvre adoptées par les 
Parties lors des sessions ultérieures de la COP, tel que prévu 
par le texte de l’Accord – à la manière des décrets 
d’application qui suivent l’adoption des lois au niveau national. 
Une décision issue de la COP22 établit une date butoir, 2018 
(soit la COP24), pour finaliser l’adoption de ces décisions de 
mise en œuvre et rendre opérationnel l’Accord, même si 
l’obligation d’appliquer l’Accord ne débute qu’en 2020. 
5 Les pays développés se sont engagés en 2009 à mobiliser 
100 milliards USD annuels d’ici 2020 pour financer la lutte 
contre les changements climatiques dans les pays en 
développement. La décision accompagnant l’Accord de Paris 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cafe/15-16/c1516046.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cafe/15-16/c1516046.asp
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renforcement des capacités, les pertes et 
dommages ou le genre. L’atmosphère générale était 
décrite comme constructive par les délégués 
français, tandis que les événements sur l’action 
climatique suscitaient un bon niveau de 
participation et des échanges intéressants. La 
COP22 a cependant rapidement été perturbée par 
une donnée extérieure de taille. 
 
 

 
 

La passation de la présidence de la COP  
entre Ségolène Royal et Salaheddine Mezouar,  

lors de l’ouverture plénière de la COP22, 
 le 7 novembre 2016 à Marrakech. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                       

proroge cet engagement jusqu’en 2025, date à laquelle ce 
montant de 100 milliards de dollars annuels sera relevé. Les 
modalités de mise en œuvre de cet engagement (périmètre, 
méthodes de comptabilisation) doivent encore être précisées, 
même si une feuille de route financière a été présentée en 
amont de la COP22. 

Un vent d’inquiétude au matin du 
troisième jour de la COP22 : l’élection 
peu attendue de Donald Trump aux 
Etats-Unis 
 

Dans les dernières semaines précédant la 
Conférence de Marrakech, les participants français à 
la COP22 abordaient principalement la question de 
l’élection américaine du 8 novembre en termes de 
couverture médiatique. Il était prévu que l’attention 
des médias serait absorbée par les résultats de 
l’élection présidentielle américaine, au détriment de 
la visibilité des événements organisés durant la 
première semaine de la COP à Marrakech, sans que 
le sens de ces résultats ne fasse de doute. 
L’annonce, largement inattendue, de la victoire de 
Donald Trump, au matin du 9 novembre, a dès lors 
constitué l’événement majeur de la COP, bousculant 
le déroulement prévu des deux semaines de la 
Conférence. 

Le « facteur Trump » était dans tous les 
esprits et un sujet incontournable dans les 
conversations entre les participants comme lors des 
échanges publics. Lors de la conférence de presse 
d’ouverture de la journée « eau » du 9 novembre, la 
totalité des questions des journalistes a ainsi porté 
sur les conséquences de l’élection de Donald Trump 
à la Maison blanche, en dépit de l’importance des 
enjeux, bien réels, d’adaptation et de résilience 
dans le secteur de l’eau. La position française sur le 
sujet a été très tôt esquissée, dans des termes 
voisins de celles des autres pays occidentaux, 
notamment la délégation américaine assaillie de 
questions par les journalistes : nul ne pouvait 
anticiper la politique climatique qui serait 
effectivement mise en œuvre par la future 
administration Trump ; en outre, l’Accord de Paris 
ne pouvait être remis en cause par un seul Etat, car 
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il repose sur une dynamique et un soutien beaucoup 
plus larges, y compris de la part du secteur privé 
américain. 
 

L’élection de Donald Trump a 
paradoxalement permis de mettre en avant un 
message déterminé lors de la COP22, celui de 
l’irréversibilité de l’Accord de Paris, sur lequel a 
notamment insisté le président François Hollande 
dans son discours du 15 novembre6. Il a donné un 
sens particulier à la réaffirmation du soutien 
politique à l’Accord de Paris exprimé par les Etats, 
notamment par la Proclamation de Marrakech7. 
Cette réaction positive des Etats ne lève cependant 
pas les inquiétudes et les incertitudes qu’implique 
l’élection d’un climato-sceptique à la tête d’un pays 
deuxième émetteur de gaz à effet de serre de la 
planète, et acteur clé des négociations climatiques. 
La dynamique des négociations pourrait s’en 
trouver affectée dès l’année prochaine, lorsqu’une 
délégation américaine renouvelée se rendra à la 
COP23, alors même que des négociations 
importantes sont prévues à cette occasion sur les 
décisions de mise en œuvre de l’Accord de Paris 
d’ici 2018. La COP22 a cependant démontré des 
raisons de rester confiant dans la solidité du 

                                                           
6 Le président François Hollande a prononcé un discours 
devant les Parties lors de l’ouverture du segment de haut 
niveau de la COP22, réunissant les chefs d’Etat et de 
gouvernement, le 15 novembre ; il a par ailleurs délivré un 
message similaire, le soir du 15 novembre, lors de la réception 
présidentielle devant la communauté française au Maroc. La 
vidéo du discours devant les Parties est disponible à l’adresse 
suivante : http://www.ambafrance-ma.org/Discours-du-
President-Francois-Hollande-a-l-ouverture-de-la-COP22-a-
Marrakech  
7 La Proclamation de Marrakech pour l’Action en faveur de 
notre climat et le Développement durable, adoptée par toutes 
les Parties, a été lue à la tribune de la salle plénière : 
https://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/applic
ation/pdf/marrakech_action_proclamation.pdf.  

processus issu de l’Accord de Paris, qui repose sur 
une pluralité d’acteurs. 

 

  
 

Allocution du président François Hollande lors de la réception 
présidentielle à l’occasion de la COP22, le 15 novembre 2016. 

 
 
 

Les initiatives et les coalitions de l’action 
climatique ont rendu compte de leurs 
progrès et résultats, un an après Paris 
 

Le succès de la COP21 avait été marqué par 
la démonstration d’une mobilisation inédite des 
acteurs non étatiques, notamment dans le cadre du 
Plan d’actions Lima-Paris – LPAA8. Plusieurs alliances 

                                                           
8 Le Plan d’actions Lima-Paris (Lima-Paris Action Agenda – 
LPAA) ou Agenda des solutions est une entreprise conjointe du 
Secrétaire général des Nations unies, du secrétariat de la 
CCNUCC, de la présidence péruvienne de la COP20 et de la 

http://www.ambafrance-ma.org/Discours-du-President-Francois-Hollande-a-l-ouverture-de-la-COP22-a-Marrakech
http://www.ambafrance-ma.org/Discours-du-President-Francois-Hollande-a-l-ouverture-de-la-COP22-a-Marrakech
http://www.ambafrance-ma.org/Discours-du-President-Francois-Hollande-a-l-ouverture-de-la-COP22-a-Marrakech
https://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/marrakech_action_proclamation.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/marrakech_action_proclamation.pdf
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et coalitions avaient été lancées à Paris sur des 
thèmes ou des secteurs clés de la lutte contre les 
changements climatiques, notamment l’énergie, 
l’innovation, le transport, le bâtiment, l’eau ou 
l’agriculture. Il était important de démontrer à 
Marrakech que, un an plus tard, les annonces de 
haut niveau de la COP21 s’étaient concrétisées et 
que les initiatives étaient d'ores et déjà en mesure 
de rendre compte de progrès et de résultats 
tangibles. 
 

Les acteurs du climat se sont retrouvés à 
Marrakech lors de la séquence sur l’action 
climatique globale, organisée sous forme de 
journées thématiques composées de présentations 
(showcase) et de dialogues. Les initiatives et les 
coalitions ont pu présenter leurs avancées, 
organiser des moments d’échanges sur des défis et 
solutions pour le climat, et annoncer des 
engagements nouveaux ou renforcés. Les exemples 
abondent ; citons notamment l’initiative 
« MobiliseYourCity », portée par des opérateurs 
français et allemands, qui est entrée dans sa phase 
opérationnelle avec l’annonce des premiers 
partenariats avec le Maroc et le Cameroun, pour 
apporter un appui à la mise en œuvre de politiques 
nationales et de plans locaux de mobilité urbaine 
durable. 
 

                                                                                                       

présidence française de la COP21, lancée en 2014 pour 
renforcer l’action concrète en faveur du climat et la 
coopération entre les gouvernements et les acteurs non-
étatiques sur le climat. Ce plan d’actions a réuni plus de 
70 coalitions sectorielles (énergie, transport, bâtiment, eau, 
océans, forêts, agriculture, etc.) et 10 000 acteurs à la COP21. 
Le Partenariat de Marrakech pour l’action climatique globale, 
lancé lors de la COP22, prend sa suite. 

 
 

Photo de famille des PDG du secteur du transport,  
le 11 novembre 2016. 

 

 
 

Dialogue sur le bâtiment et le climat, le 10 novembre 2016. 

 
 
Plusieurs nouvelles initiatives ont par ailleurs 

été lancées pendant la COP22, notamment le 
Partenariat pour les NDC (NDC Partnership9) pour 

                                                           
9 NDC pour Nationally Determined Contributions, soit les 
contributions déterminées au niveau national.  
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soutenir les pays dans la mise en œuvre de leurs 
contributions nationales, la Plateforme 2050 pour 
les stratégies de long terme, ou encore l’initiative 
marocaine « Adaptation de l’Agriculture africaine » 
(Triple A). La France, de son côté, a lancé une 
coalition contre l’usage des sacs plastiques. 
 

J’ai moi-même participé à un événement de 
présentation du Programme d’Efficacité 
énergétique dans les Bâtiments (PEEB), le 
10 novembre dernier sur le pavillon France de la 
COP22. Le PEEB est une initiative franco-allemande 
qui, dans le cadre de l’Alliance mondiale pour les 
bâtiments et la construction10, vise à créer un 
dispositif international de coopération technique et 
de soutien au financement à grande échelle de 
l’efficacité énergétique des bâtiments dans les pays 
émergents et en développement, ces derniers 
devant contribuer à l’essentiel de la croissance 
immobilière mondiale dans les prochaines 
décennies. Ce programme PEEB constitue une 
réponse opérationnelle aux enjeux climatiques 
croissants liés à la performance énergétique des 
bâtiments. En effet, alors que les émissions liées au 
bâtiment représentent 20 % des émissions globales 
de gaz à effet de serre, les financements destinés à 
la performance énergétique des bâtiments sont 
actuellement encore très insuffisants au regard de 
ce qu’implique, pour le secteur du bâtiment, une 
trajectoire de réchauffement en-dessous de 2°C. 
Lors de cet événement, le Ministre marocain de 

                                                           
10 Lancée pendant la COP21, l’Alliance mondiale pour les 
bâtiments et la construction vise à contribuer à la réalisation 
de l’objectif de limitation du réchauffement climatique à 
moins de 2°C et des contributions nationales dans le secteur 
du bâtiment et de la construction. L’Alliance vise ainsi à 
augmenter la part du bâtiment écologique, qu’il soit neuf ou 
rénové, afin de réduire les émissions du parc immobilier 
mondial. L’Alliance regroupe à ce jour 24 pays et plus de 
60 organisations du secteur. 

l’Habitat et de la Politique de la Ville, 
Mohammed Nabil Benabdallah, et le Ministre 
sénégalais de l’Environnement et du 
Développement durable, Abdoulaye Balde, ont 
signé une lettre d’intérêt pour participer au PEEB, 
en présence de la Ministre française du Logement et 
de l’Habitat durable, Emmanuelle Cosse. La Tunisie 
et le Mexique ont également rejoint cette initiative 
PEEB  pendant la COP22. Une masse critique de co-
financements doit désormais être réunie pour que 
ce projet se déploie de manière opérationnelle. 

 

 
 

Ouverture par Emmanuelle Cosse, Ministre française du 
Logement et de l’Habitat durable, d’un événement sur le 

Programme d’Efficacité énergétique des Bâtiments (PEEB), le 
10 novembre 2016 sur le Pavillon France de la COP22, aux 
côtés de M. Benabdallah (milieu) et de M. Balde (droite). 

 
 

La décision accompagnant l’Accord de Paris11 
avait créé le mandat des champions de haut niveau 

                                                           
11 Le texte de l’Accord de Paris figure en annexe de la décision 
1/CP.21 de la Conférence des Parties, intitulée « Adoption de 
l’Accord de Paris ». Plusieurs dispositions de cet Accord de 
Paris sont précisées ou complétées par des dispositions de la 
décision 1/CP.21, notamment en ce qui concerne le soutien 
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pour le climat, désignés par les présidences de COP 
successives, pour faciliter la promotion de l’action 
climatique et la pérennisation de la démarche du 
Plan d’actions Lima-Paris – LPAA. Les deux 
premières championnes, l’Ambassadrice française 
chargée des négociations sur le changement 
climatique, Laurence Tubiana, et la Ministre 
marocaine chargée de l’environnement, 
Hakima El Haite, ont été nommées respectivement 
en janvier et mai 2016. Elles ont inauguré leurs 
nouvelles fonctions en menant des consultations 
pendant l’été 2016 et lors de la COP22, auprès des 
communautés d’acteurs du climat, afin de préciser 
leur rôle et leurs priorités d’action au sein du 
processus climatique onusien. Elles ont également 
participé à l’ensemble des journées thématiques de 
l’action climatique globale lors de la COP22, et ont 
organisé, le 17 novembre dernier, un événement de 
haut niveau sur l’action climatique qui a permis de 
valoriser les actions ambitieuses pour le climat, de 
revenir sur les conclusions de chaque journée et 
d’annoncer de nouvelles initiatives. Les 
championnes ont notamment proposé un cadre 
renouvelé pour structurer, pérenniser et accélérer 
l’action pour le climat, baptisé le « Partenariat de 
Marrakech pour l’action climatique globale12 ». 

                                                                                                       

financier aux pays en développement qui s’accompagne, dans 
la décision seulement, d’une mention de l’objectif des 
100 milliards USD annuels de financements climatiques 
d’ici 2025. La différence essentielle entre les deux textes tient 
à leur valeur juridique : seul l’Accord de Paris est soumis à un 
processus de ratification, tandis que la décision peut être 
remise en cause par toute autre décision de la Conférence des 
Parties. L’Accord de Paris et la décision qui l’accompagne : 
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.   
12 Le Partenariat de Marrakech pour l’action climatique globale 
est fondé par un document qui comporte un ensemble de 
propositions des championnes sur le cadre de l’action 
climatique, notamment la publication d’un rapport annuel sur 
l’action climatique, ou la définition de critères d’inclusion des 
initiatives dans le Partenariat de Marrakech :  

 
 

Discours des championnes de haut niveau pour le climat, 
Laurence Tubiana et Hakima El Haite, 

 lors de l’événement de haut niveau sur l’action climatique 
organisé le 17 novembre 2016, en présence  

de Salaheddine Mezouar, président de la COP22,  
et Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations unies. 

 
 

La COP22 a sans conteste démontré la 
poursuite, voire l’amplification de la dynamique 
globale de l’action climatique, qui irrigue tous les 
segments des sociétés et des économies. A cet 
égard, la « COP de l’action » a bien eu lieu. Des 
questions restent toutefois irrésolues. Les progrès 
des initiatives ont été hétérogènes selon les 
secteurs : élargissement du nombre de membres, 
levée de financements, lancement de projets 
opérationnels, organisation de réunions techniques, 
mise en place de programmes de travail, production 
de rapports et de feuilles de route sectoriels, etc. Si 
certaines initiatives ont avancé plus que d’autres, il 
faut aussi prendre en compte la nature différente 
des objectifs – quantitatifs ou qualitatifs – ainsi que 
les enjeux sectoriels spécifiques. Comment 
structurer l’écosystème des initiatives afin de 
constituer un cadre cohérent, aligné avec les 
objectifs de Paris, et afin de contribuer à la mise en 

                                                                                                       

https://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/marr
akech_partnership_for_global_climate_action.pdf.   

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf
https://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/marrakech_partnership_for_global_climate_action.pdf
https://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/marrakech_partnership_for_global_climate_action.pdf
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œuvre de l’Accord et des contributions nationales, 
tout en respectant les volontés d’auto-organisation 
et de gouvernance légère exprimées par les 
coalitions lors des consultations ? Comment 
articuler l’action climatique avec le processus formel 
de négociations ? Si l’agenda de l’action a toujours 
eu vocation à conforter, et non à se substituer aux 
engagements des Etats, la COP22 a montré que la 
limite était parfois fine. Sur la question de la 
vulnérabilité en Afrique, par exemple, la partie 
française a mis en avant le rôle des initiatives en 
matière de financements, d’adaptation et de 
renforcement des capacités, tandis que les pays 
africains demandaient une approche régionale 
spécifique au sein du processus de la Convention 
climat. Par ailleurs, la réussite des initiatives dépend 
in fine en grande partie du soutien, notamment 
financier, apporté par les Etats, qui s’engagent 
naturellement en fonction de leurs intérêts et de 
leurs priorités propres. Une question se pose 
également concernant l’implication future de la 
France dans une dynamique qu’elle a largement 
portée à travers l’Agenda des solutions. 
 

 
 

Le Premier ministre fidjien et futur président de la COP23  
à Bonn, Frank Bainimarama, salue la présidente de la COP21, 

Ségolène Royal, lors de l’événement de haut niveau sur l’action 
climatique organisé par les championnes le 17 novembre 2016. 

Quel rôle pour la France après la fin de la 
présidence française de la COP21 ? 
 
 La France est restée pleinement impliquée 
dans l’exercice de la présidence de la COP21 après 
l’adoption de l’Accord de Paris le 
12 décembre 2015, jusqu’à la passation de la 
présidence avec le Maroc au premier jour de la 
COP22, le 7 novembre 2016. Ségolène Royal, 
devenue présidente de la COP21 en février 2016 en 
remplacement de l'ancien Ministre des affaires 
étrangères, Laurent Fabius, a joué un rôle 
indéniable dans la mobilisation des pays pour la 
signature et la ratification rapides de l’Accord de 
Paris, qui a abouti à son entrée en vigueur le 
4 novembre dernier, au-delà de ce qui était espéré 
en décembre 2015. Elle s’est également impliquée 
dans le soutien aux initiatives et coalitions lancées à 
Paris, en présentant notamment en septembre 
dernier un rapport recensant 240 projets de 
développement des énergies renouvelables sur le 
continent africain, dans le cadre de l’Initiative 
africaine pour les énergies renouvelables lancée par 
les 54 pays africains à la COP2113. Pendant la COP22, 
l’équipe française a été particulièrement présente, 
visible et impliquée, aussi bien sur le volet des 
négociations que sur les séquences de l’action 
climatique. 
 

Le rôle mobilisateur et facilitateur qu’a 
continué d’exercer la France en 2016 repose sur un 
capital politique exceptionnel lié au succès de la 
COP21. A Marrakech, les Parties ont encore salué 
les actions de la présidence française de la COP21. 
La France a gagné une légitimité, une 

                                                           
13 Ce rapport est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/16184_rapport-afrique_FR-
44p_A4_V7_light.pdf.   

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/16184_rapport-afrique_FR-44p_A4_V7_light.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/16184_rapport-afrique_FR-44p_A4_V7_light.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/16184_rapport-afrique_FR-44p_A4_V7_light.pdf


 

©Institut Open Diplomacy – Jacques WANG                    
10 

reconnaissance et une confiance précieuses auprès 
des autres pays, pour avoir facilité un processus 
transparent, ouvert et inclusif ayant abouti à 
l’adoption de l’Accord de Paris. Pour autant, le rôle 
institutionnel de la France comme titulaire de la 
présidence de la COP21 vient de s’achever et 
l’équipe française doit redéfinir sa stratégie au sein 
du processus de négociations climatiques. La France 
agira désormais dans le cadre de l’Union 
européenne mais pourrait continuer à cultiver une 
influence propre. Déjà, lors de la COP22, le 
président François Hollande a mis en avant le rôle 
post-COP21 de la France en tant que « gardienne de 
la lettre et de l’esprit de l’Accord de Paris »14. La 
partie française entend jouer un rôle positif dans la 
négociation des décisions d’application de l’Accord 
de Paris d’ici la COP24 en 2018, et entend 
promouvoir le relèvement collectif de l’ambition 
climatique d’ici 2020 et la COP26. La France 
continuera par ailleurs d’être impliquée dans les 
alliances et les coalitions, notamment celles qu’elle 
a co-lancées lors de la COP21, pour accélérer 
l’action et renforcer la coopération sur des sujets 
prioritaires liés au climat. 
 

Bien sûr, le degré d’investissement de la 
France sera aussi tributaire de la volonté politique 
et des priorités du gouvernement issu de l’élection 
présidentielle française de 2017, mais le soutien 
transpartisan15 et la fierté nationale exprimés face 

                                                           
14 « La France est là aujourd'hui et demain pour être la 
gardienne de l'accord de Paris dans la lettre et dans l'esprit » a 
déclaré François Hollande lors de sa conférence de presse du 
16 novembre 2016 à Marrakech. 
15 « Nous souhaitons bien évidemment la réussite de l’Accord 
de Paris » a notamment déclaré le député Martial Saddier au 
nom du groupe Les Républicains lors de l’audition de 
Laurent Fabius devant la Commission des affaires étrangères 
de l’Assemblée nationale, le 3 février 2016, même s’il a émis 

au succès de la COP21 laissent entrevoir une 
continuité possible dans le soutien politique aux 
équipes techniques françaises sur le climat. Il faut 
espérer que le prochain président saura voir, au-
delà de l’urgence climatique, les bénéfices 
diplomatiques et les opportunités économiques 
d’un maintien du leadership français dans les 
négociations et l’action pour le climat. 
 

 
 
Siège de la France lors d’une réunion plénière de la Conférence 

des Parties, le 9 novembre 2016 à Marrakech. 

 
 

L’expérience d’une première COP 
 
Comment raconter une COP ? L’exercice 

n’est pas évident, que ce soit sous la casquette du 
délégué, du reporter ou du jeune engagé pour le 
climat.  

 
Peu avant le départ pour Marrakech, 

Laurence Tubiana avait promis à ceux qui, au sein de 
la jeune délégation française, s’apprêtaient à vivre 

                                                                                                       

quelques réserves sur le caractère juridiquement contraignant 
de l’Accord. 
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leur première COP, un « baptême du feu » sur un 
ton complice. Dans le rythme effréné de la première 
semaine, je n’ai pas même eu le temps de réfléchir à 
l’ampleur de ce que je vivais. Les commandes et les 
urgences s’enchaînaient sans temps mort, avec des 
pics de stress. Ce n’est que pendant la seconde 
semaine, lorsque mes principales obligations eurent 
été achevées, que j’ai pu me rendre compte 
combien mon baptême du feu avait eu lieu. 
 

 
 

Un cadeau des organisateurs aux participants de la COP22. 

 
 
La COP est un monde en soi. 195 nationalités 

sont présentes sur un site unique et se côtoient 
presque sans aucun filtre. On passe tous les jours à 
côté de ministres sans toujours bien s’en rendre 
compte. Malgré le changement annuel du pays 
d’accueil, on remarque rapidement qu’il s’agit d’une 
communauté qui se retrouve chaque année et dont 
certains éléments restent stables. Le flux continu de 
déplacements bidirectionnels dans l’allée principale 
est régulièrement interrompu par les retrouvailles 
de deux connaissances qui se croisent. Certains 
vétérans du climat ont participé à pas moins d'une 

dizaine de COP successives. 
 
Mon meilleur souvenir de la COP, partagé 

avec d’autres collègues : la soirée 
traditionnellement organisée par les ONG entre les 
deux semaines de la COP, ouverte à tous les 
participants accrédités. Tous les ingrédients d’une 
soirée proprement dite étaient présents, bien loin 
des nombreuses réceptions formelles organisées 
pendant la COP : il était assez magique de danser et 
de s’amuser au milieu d’une foule de délégués 
nationaux à la COP. Mon pire souvenir au contraire 
est sans doute le réveil au matin du 9 novembre, et 
l’atmosphère cataclysmique et déprimante de cette 
journée.  

 
L’impression – inévitable – d’avoir seulement 

vu 2 % de ce qui s’est réellement passé pendant 
toute la COP laisse évidemment une certaine 
frustration. Mais c’est peu de chose comparé à 
l’excitation, l’enthousiasme et l’honneur de 
participer à un événement planétaire et d’y mettre 
toute son énergie, aux côtés de ses compagnons de 
route. Il s’agissait réellement d’apporter une 
contribution au combat climatique mondial, même 
si l’esprit de camaraderie et les plaisanteries au sein 
de la délégation nous ont gardé de trop nous 
prendre au sérieux. 
 
 

** 
 
 
Les opinions et interprétations exprimées dans les publications 
engagent la seule responsabilité de leurs auteurs, dans le 
respect de l'article 3 des statuts de l'Institut Open Diplomacy et 
de sa charte des valeurs. Les opinions exprimées dans cet 
article ne représentent pas les positions du ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer ou de la délégation 
française à la COP22.  

 


