
C’
était le dernier grand point d’étape avant Paris : la Conférence de Lima, qui s’est tenue il y a un 

peu plus d’un mois, a été tendue mais positive. Elle a permis de confirmer, si l’on en doutait, que 

les États entendent garder leurs cartes en mains jusqu’au dénouement de la COP21. Mais tous 

restent déterminés à ce qu’un accord y soit trouvé, et nous avons pu en poser les fondations au Pérou. 

L’ « Appel de Lima pour l’action climatique » constitue une bonne base de travail et un pas en avant 

vers Paris, avec deux avancées principales : la définition du processus de présentation des contributions 

nationales et l’élaboration d’un avant-projet de texte de négociation, qui servira de base aux discussions 

pour aboutir à un projet d’accord en mai 2015. 

A Lima, nous avons aussi lancé conjointement avec le Pérou le Lima Paris Action Agenda (ou Plan 

d’action de Lima à Paris), pour renforcer les initiatives dans des secteurs clés (technologies, villes, énergies, 

transports) qui, en offrant des solutions concrètes de développement sobre en carbone vont contribuer à 

renforcer l’ambition de tous les pays.

Sur la base de l’avant-projet de texte de négociation, nous devons maintenant, avec la présidence 

péruvienne, accompagner les co-présidents de la plateforme de Durban (le groupe de travail chargé 

d’élaborer le texte de l’accord) pour que les points bloquants comme la différentiation, la nature juridique de 

l’accord, les financements ou encore l’adaptation ne soient pas laissées pour la Conférence de Paris. Dès les 

mois à venir, et en plus des travaux intermédiaires de Genève en février et de Bonn en juin, nous allons donc 

organiser des sessions informelles sur ces enjeux afin que des compromis puissent être trouvés.

S’agissant des contributions nationales, chaque État, sans distinction entre pays développés et pays 

en développement, devra donc publier ses actions d’atténuation. Les parties qui le souhaitent pourront 

également inclure des mesures d’adaptation. Avec vous tous, nous devons donc analyser et appuyer 

le processus de préparation des contributions. Nous apporterons notamment un appui technique aux 

pays d’Afrique et pays insulaires qui le demandent. Pour les autres, nous devons intensifier le travail 

diplomatique pour que chacun amène sur la table, avant Paris, la meilleure offre possible. Les mois à venir 

seront cruciaux, et nous comptons sur vous tous pour que chaque partie prenne une part active dans la 

construction de l’alliance de Paris. 

Laurence Tubiana 
Ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique et représentante spéciale pour la COP21

L’AGENDA DES SOLUTIONS  

L’agenda des solutions repose sur un ensemble 
d’actions volontaires et coopératives, portées par des 
acteurs de la société civile (entreprises, collectivités, 
ONG, etc.), des organisations internationales et des 
gouvernements. Ces actions ne se substituent pas à 
la responsabilité des États, mais viennent en appui 
de l’accord intergouvernemental sur la lutte contre 
les changements climatiques qui doit être signé à 
Paris en décembre. Dans l’accord, les mécanismes de 
renforcement de l’ambition ne livreront des résultats 
que d’ici quelques années. A travers l’agenda des 
solutions, il s’agit par conséquent de valoriser les 
coopérations volontaires qui sortent des cadres 
institutionnels traditionnels et proposent des solutions 
concrètes, pour permettre une accélération de l’action 
climatique et une transition vers des économies bas 
carbone à court et à moyen termes.

Une trentaine d’initiatives partenariales ont été 
présentées au Sommet du Secrétaire Général des 

Nations Unies à New York en septembre 2014. Elles 
couvrent 9 secteurs : agriculture, villes, énergie 
renouvelables, efficacité énergétique, transport, forêts, 
industrie, résilience, et finances. Elles confirment tout 
le potentiel du concept d’agenda des solutions mais 
elles demeurent, à ce stade, encore hétérogènes, tant 
en termes de gouvernance, d’ambitions chiffrées que 
de participation géographique. 

L’idée d’un agenda des solutions a cependant bien 
progressé depuis septembre dernier. Le « plan 
d’action Lima-Paris » (Lima Paris Action Plan), lancé 
pendant la COP 20 à Lima, lui donne corps. La France 
travaille avec le secrétariat de la convention Climat, 
l’équipe du secrétaire général des Nations unies et 
le gouvernement péruvien, présidence toujours en 
exercice de la conférence Climat, pour construire, 
avec les porteurs d’initiatives, un ensemble de 
résultats tangibles illustrant une dynamique d’acteurs 
responsables.
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Site internet de la COP21

Appel de Lima pour l’action climatique

Discours du Président de la République à Davos

Note de service sur l’équipe interministérielle (Communauté Paris Climat 2015, dossier Ressources et Communication)

Questions à M. Fabrice MAURIES,  
ambassadeur de France au Pérou

Quels ont été le rôle et l’activité de l’Ambassade dans 
la préparation de la COP20 ?

La COP20 a été un évènement exceptionnel pour un poste bila-
téral de taille moyenne comme celui de Lima. La délégation fran-
çaise était conduite par le Ministre, M. Laurent Fabius, accompa-
gné de Mme Ségolène Royal et de Mme Annick Girardin. L’accueil 
simultané de trois ministres, de nombreux parlementaires, de 
diverses personnalités et d’une équipe de plus de 130 agents a 
représenté un véritable défi logistique, en particulier au niveau 
de l’hébergement et du transport.

Sur le fond, le poste a été mobilisé tout au long de l’année 2014 en 
organisant plusieurs évènements avec ses partenaires péruviens 
et européens. Un groupe de travail a été constitué au sein du ré-
seau français au Pérou pour coordonner les différentes actions 
conduites avant et pendant la COP20, parmi lesquelles un sémi-
naire sur les villes durables, un atelier régional sur la gestion inté-
grale des forêts, un symposium sur la sécurité alimentaire face 
au changement climatique et plusieurs évènements parallèles 
organisés durant la COP20 par l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD). L’Ambassade a également été associée au 
programme Pon de tu parte (« Joue ton rôle ») visant à sensibili-
ser le grand public aux moyens d’action à disposition de chacun.

L’ensemble des services a été mis à contribution, singulièrement 
durant les négociations, dont le prolongement (la COP20 s’est 
achevée dans la nuit du 13 au 14 décembre), a obligé les agents à 
faire preuve d’une totale disponibilité et d’une grande réactivité 
pour gérer les imprévus.

Comment percevez-vous l’engagement de la présidence 
péruvienne? 

La COP20 a été une grande réussite pour le Pérou, en premier 
lieu sur le plan de l’organisation, qui a été parfaite pour les 14 000 
délégués venus du monde entier. Au-delà de cet éclatant succès 
organisationnel, l’accord conclu à Lima est une base de travail 
pour préparer « Paris Climat 2015 ». Le ministre péruvien de 
l’environnement, M. Manuel Pulgar-Vidal, a parfaitement incarné 
« l’esprit de Lima » et fait honneur à la grande tradition diploma-
tique de son pays dans les enceintes multilatérales. La collabora-
tion avec la présidence péruvienne est appelée à s’intensifier d’ici 
le mois de décembre. 

Comment la COP20 a-t-elle été perçue et quel impact 
a-t-elle eu sur l’intérêt des citoyens pour les enjeux 
climatiques ?

En marge de la COP20, l’espace dédié à la société civile (dénom-
mé des « Voix pour le Climat »), auquel l’IRD a participé active-
ment, a permis de sensibiliser l’opinion publique péruvienne aux 
enjeux climatiques (90 000 visites ont été enregistrées). Si la 
population demeure, relativement peu intéressée par les théma-
tiques environnementales, la COP20 a néanmoins contribué à 

renforcer la visibilité des négociations : ainsi, alors que 92% des 
Péruviens ne savaient pas ce qu’était la COP20 en novembre, ils 
n’étaient plus que 61% en décembre. 

L’héritage le plus important de cette conférence sera moins son 
effet sur l’opinion publique péruvienne que l’amorce d’une prise 
de conscience du rôle de certains acteurs clés (secteur privé, col-
lectivités locales). L’enjeu consiste à entretenir cette dynamique.

LES CLÉS POUR COMPRENDRE  
Les contributions nationales 

Principal résultat de la COP de Varsovie en 2013, les États se 
sont engagés à communiquer des contributions nationales en 
matière de réduction de gaz à effet de serre avant la Confé-
rence de Paris, dès le premier trimestre 2015 pour les États 
qui le peuvent. Ces contributions répondent au besoin d’avoir 
une vision claire des engagements chiffrés de chacun dans le 
futur accord. Elles sont particulièrement attendues de la part 
des grands émetteurs, pays développés et pays émergents, 
mais tous les pays sont appelés à présenter une contribution 
sur une base volontaire.

En décembre 2014, la décision de Lima a permis de préciser 
le contour de ces contributions, sans toutefois préjuger de 
leur nature juridique et de la manière dont elles se raccroche-
ront à l’accord. L’atténuation reste au cœur des contributions, 
comme le souhaitaient les pays développés. Les pays sont 
également invités à inclure leurs actions en matière d’adap-
tation, reprenant une demande forte des pays en dévelop-
pement dans leur contribution. En revanche, il n’est pas fait 
mention des moyens de mise en œuvre que sont les transferts 
de technologie, les finances et le renforcement des capacités 
dans les contributions. Le texte de Lima invite enfin les pays à 
transmettre des informations quantifiées et à être clair sur les 
méthodologies de calcul employées, ce qui était une demande 
forte de l’Union Européenne.

En novembre prochain, le secrétariat de la CCNUCC publiera 
un rapport de synthèse pour agréger les contributions parues 
au 1er octobre 2015 et en déterminer l’effet global. 

L’enjeu principal repose sur le niveau d’ambition d’ensemble et 
le calendrier exact de la publication des contributions en 2015. 
Fin 2014, les annonces de l’Union européenne, de la Chine et 
des États-Unis, qui doivent être complétées par des contri-
butions détaillées d’ici mars, ont été un facteur d’incitation 
pour tous les pays. Sept pays du G20 ainsi que l’UE et dix-huit 
pays hors G20, représentant près de la moitié des émissions 
de 2011 prévoient une publication pour le premier trimestre. 
Faiblement émetteurs et cependant vulnérables aux chan-
gements climatiques, de nombreux pays en développement, 
d’une part, revendiquent une place plus conséquente pour 
l’adaptation dans les contributions et, de l’autre, dépendent 
en partie d’appuis internationaux pour les préparer.
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http://www.cop21.gouv.fr
https://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/application/pdf/auv_cop20_lima_call_for_climate_action.pdf
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-au-forum-economique-mondial-de-davos-2/

