
Les enjeux de la COP21 sont très importants. Et l’éventuelle réussite 
de la conférence de Paris sur le climat repose sur une mécanique 
diplomatique gigantesque et complexe. Qui sont les négociateurs 
des 196 Parties ? A quoi servent-ils ? Qui pourra participer à la COP 
organisée par les Nations Unies ? Reporterre vous emmène dans les 
coulisses du Bourget. 
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Le programme

Organisée par les Nations Unies, la COP se déroulera sur 
deux semaines, du 30 novembre au 11 décembre, au Parc 
des expositions de Paris-Le Bourget. En amont de cette 
conférence, de nombreux sommets ont permis aux pays 
d’avancer sur l’accord qui doit être conclu entre les 196 
Parties (195 Etats + l’Union Européenne). Un brouillon a 
été proposé officiellement au début du mois d’octobre. 

A la demande du gouvernement français, les chefs 
d’Etat et de gouvernement interviendront à l’ouverture 
des travaux, « pour donner une impulsion », comme 
l’a expliqué le ministre français des Affaires étrangères 
et futur président de la Conférence, Laurent Fabius. Ils 
laisseront ensuite les négociateurs aborder les nombreux 
sujets techniques pendant la première semaine. La 
seconde semaine verra  les ministres prendre la parole et 
négocier l’accord final à partir des textes présentés par 
les délégués. Le dernier jour, cet éventuel accord devra 
être validé par tous les Etats, la règle des Nations unies 
étant le consensus.

Quelques semaines avant la COP, un programme préci-
sant l’ordre du jour par demi-journées devrait être publié. 
Pendant la conférence, un programme quotidien sera  
publié au jour le jour, suivant le rythme des négociations.

Qu’est-ce qu’une plénière ?

Deux réunions plénières se dérouleront dans le centre de 
conférence. Celui-ci est placé sous l’autorité des Nations 
unies durant la COP, et ne sera pas accessible au public. 

Les plénières rassemblent les délégués de tous les Etats 
(deux par pays). Des observateurs accrédités peuvent 
aussi y assister. La première réunion plénière lancera les 
débats. La dernière doit permettre l’adoption de l’accord. 
C’est le moment le plus solennel.

Les points d’étapes, ordres du jour, déclarations poli-
tiques et les prises de décisions importantes se dérou-
leront dans les deux salles dites plénières, dont l’une 
accueillera 2.000 personnes, l’autre 1.300. Les débats 
seront filmés et retransmis en direct sur des écrans dis-
posés partout dans le centre de conférence et sur le site 
Internet de la COP21.

Négociations à Lima, au Pérou,  
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La place des ONG  
et l’espace entreprises 

Le site de Paris-Le Bourget s’étend sur 18 hectares et sera 
divisé en trois zones : le centre de conférence, les espaces 
Générations climat ouverts au public, et la « galerie ».

Les représentants de la société civile qui font partie des 
neuf « piliers » reconnus par les Nations unies pourront 
accéder au centre de conférence. Il s’agit par exemple de 
représentants des organisations non gouvernementales 
travaillant sur les sujets « environnement », d’organisa-
tions représentant les peuples et communautés autoch-
tones, des milieux professionnels et industriels, des ins-
tituts de recherche... Ils représentent près de la moitié 
des personnes accréditées.

Les organisations de la société civile pourront également 
présenter leurs projets et leurs initiatives dans les es-
paces Générations climat. Projections, débats, et exposi-
tions seront accessibles au public. 117 organisations de 
tous les continents doivent être au rendez-vous.

La « galerie des solutions » sera l’espace réservé aux 
entreprises qui présenteront leurs innovations pendant 
sept jours. C’est une initiative privée (voir le site internet 
dédié).
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   Portrait d’un bon  
 négociateur

Des mesures radicales sont nécessaires pour limiter le 
réchauffement à 2°C d’ici 2100. Mais nombreux sont ceux 
qui redoutent que seul un accord a minima soit conclu 
à Paris. Les négociateurs doivent préparer la position 
de leur pays avant de céder la parole aux responsables 
politiques. « La plupart d’entre eux sont des diplo-
mates des ministères des Affaires étrangères, ou issus 
des ministères de l’Environnement. D’autres sont pré-
sents en qualité d’experts technique », explique Céline 
Ramstein, de l’Iddri (Institut du développement durable 
et des relations internationales). Leur nombre varie d’un  
pays à l’autre. Certains pays en développement ne seront  
représentés à Paris que par deux négociateurs et un  
expert quand les délégations des pays riches comptent  
plusieurs dizaines de personnes. L’équipe des négo-
cia-teurs français compte une vingtaine de personnes, 
dirigées par Laurence Tubiana.

« Souvent les négociations se font par groupes : la 

France avec l’UE, les pays africains ensemble, les pays 
les plus pauvres ensemble… », précise Céline Ramstein. 
« Et puis il y a plein de discussions informelles, dans 
les couloirs, à la cafétéria, dans des chambres d’hôtel, 
des salles d’hôtel ou des restaurants. On discute, on se 
met par petits groupes pour essayer de régler tel ou tel 
point technique », dit Hervé Kempf, rédacteur en chef de 
Reporterre, qui a suivi plus de dix COP.

Ce qui fait un « bon » négociateur ? Une connaissance 
précise du thème de travail, une bonne expérience des 
COP mais aussi de la résistance au stress et à la fatigue. 
« Comprendre le jargon, connaître les gens, les méca-
nismes, cela peut faire la différence. Certains négocia-
teurs ont 20 ans d’expérience de ces conférences. Ils 
ont développé  entre eux des relations personnelles », 
explique Cécile Ramstein.

Chaque jour, ces négociateurs discuteront dans les 32 
salles de négociations et resteront en contact permanent 
avec leur capitale : envoi de résumés, demande de posi-
tion, etc. Les négociations sont tendues jusqu’à la der-
nière heure, d’autant qu’elles achoppent sur les mêmes 
points depuis des années.
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Liens utiles

Le site officiel de la Cop21 > www.cop21.gouv.fr 

Le site de la Convention-Cadre des Nations unies sur les 
Changements Climatiques > unfccc.int

Sur Reporterre, le dossier Climat >  
www.reporterre.net/+-Climat-18-+ 

Tous les volets du Kit de survie COP 21 >  
www.reporterre.net/Le-KIT-de-survie-COP-21-au-complet
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Comment s’accréditer ?

Seuls pourront accéder au centre de conférence les re-
présentants des États, les observateurs accrédités par 
les Nations unies et la presse. 

Le processus d’accréditation est réservé aux journalistes 
appartenant à des organes d’information officiellement 
enregistrés dans un pays reconnu par l’Assemblée géné-
rale des Nations unies. Pour obtenir une accréditation, il 
est nécessaire de réaliser une demande avant le 20 no-
vembre sur le site Internet du secrétariat de la Conven-
tion-cadre des Nations unies sur les changements cli-
matiques (CCNUCC). Ces accréditations seront limitées 
en nombre. Il faut compter sur un délai de trois à cinq 
jours ouvrables avant de recevoir la réponse définitive.

Cop officielle et COP « off »

La COP21 ne se limite pas à la conférence elle-même. 
Des réunions d’avant-session sont organisées par la 
CCNUCC dans la semaine qui précède l’ouverture de la 
conférence. Et d’autres réunions sont organisées par 
certains collectifs d’observateurs, comme la Conférence 
des jeunes - appelée « COY » pour Conference of Youth.

La société civile sera également largement mobilisée 
comme nous l’aborderons dans un prochain volet.

Par qui la COP est-elle financée ?

La France, pays hôte, est tenue de financer l’organisation 
de l’événement. Le budget alloué par l’État à la logistique 
et à la préparation de la COP21 (salles de négociation, 
espaces pour la société civile, location et aménagement 
du lieu, sécurité, communication, transport des délé-
gations) est de 187 millions d’euros, répartis sur les 
budgets 2015 et 2016. Le futur président de la COP21, 
Laurent Fabius, s’est engagé à ce que ce coût ne soit pas 
uniquement assuré par des fonds publics. Il a été convenu 
que 20% du montant total des dépenses - soit environ 
35 millions d’euros - seraient pris en charge par des  
entreprises, réunies au sein d’un « club des mécènes ». 

Pour l’instant, le compte n’y est pas. Et la participation 
des entreprises mécontente les ONG environnementales. 
« Energéticiens fossiles et fissiles, compagnie aérienne, 
constructeurs automobiles : la liste des mécènes de la 
21e Conférence de l’ONU sur le climat (…) comprend des 
multinationales françaises qui ne sont pas compatibles 
avec le climat », ont dénoncé Les Amis de la Terre, Attac 
France, le Corporate Europe Observatory, WECF et 350.
org dans un communiqué dès le mois de mai. EDF, Air 
France, Renault-Nissan, Michelin, Suez Environnement 
ou encore BNP-Paribas font notamment partie des fi-
nanceurs.
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