
to 2°C, or 1.5°C if possible, between now and 2100; State
contributions, along with a periodic review clause to increase
commitments; a financial and technological component 
reflecting developed countries' solidarity with developing
countries; an “Action Agenda” combining the commitments
of non-State actors – local government, businesses and civil
society.

Our discussions are the culmination of many months of work,
negotiations and mobilization. Much progress has already
been made. But much remains to be done to ensure that on
the evening of 11 December, we achieve the success which
is so vital. 

These are no ordinary diplomatic negotiations which can be
postponed with no major impact. Our planet is in a race
against the clock: the greenhouse gases accumulating in our
atmosphere remain there for years, decades, and even cen-
turies, with irreversible consequences. Now is the time to act,
as later will be too late. Naturally, reaching an agreement on
11 December will not solve all our problems, but it would be
a historical turning point for our planet: the starting point for
an era of climate responsibility.

I wish you an excellent Paris Climate Conference. To
achieve success, we must show a shared and absolute
commitment. �

F
rom 30 November to 11 December in Le Bourget,
France will host the 21st session of the Conference
of the Parties to the United Nations Framework
Convention on Climate Change, COP21, which I will
preside over.  

This is a unique Conference. Firstly, it is unique in its scope:
it is the biggest international meeting ever organized in
France, with almost 40,000 participants expected. Secondly,
it is unique due to what is at stake, which is not just impor-
tant, but vital for mankind - vital in the literal sense, as life on
our planet depends on this Conference. 

The days when climate change and its human origin could
be disputed are over; today, we know it is a reality. We know
the devastating effects which global warming in excess of
1.5 or 2° C would have for the planet. We know that the
threat now affects us all and that if we fail to act, no region
will be spared the consequences. We know the effects it
would have not only on the environment, but also on public
health, development, migration, peace and security. We 
also know the very positive effects that successful action in 
moving towards a new, lower-carbon economy will have on
sustainable growth. 

Over these 12 days, 195 countries will be gathered together
at Le Bourget. Our goal is fourfold: to reach an ambitious,
universal, legally binding agreement to limit global warming

Laurent FABIUS
Minister of Foreign Affairs  
and International Development

President of COP21

Ministre des Affaires étrangères 
et du Développement international

Président de la COP 21
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The Paris Conference : a vital challenge for mankind



D
u 30 novembre au 11 décembre, la France accueille
au Bourget la 21ème Conférence des Nations Unies
sur le changement climatique, la COP 21, que j’ai la
responsabilité de présider. 

Cette Conférence est hors normes. D’abord par son ampleur :
c’est la plus vaste réunion internationale jamais organisée en
France, avec près de 40 000 participants attendus. Ensuite
par son enjeu, qui n’est pas seulement important, mais vital
pour l’humanité - vital au sens propre, car de cette Conférence
dépend la vie sur notre planète.

Il est fini le temps où la réalité du changement climatique et
son origine humaine pouvaient être contestées ; aujourd'hui,
nous savons. Nous savons les effets dévastateurs pour la pla-
nète d'un réchauffement supérieur à 1,5 ou 2°C. Nous savons
que la menace est désormais planétaire et qu'aucune région
n'échapperait aux conséquences de notre inaction. Nous savons
non seulement les effets environnementaux, mais également
ceux sur la santé publique, sur le développement,, sur les 
migrations sur la sécurité et sur la paix. Nous savons aussi les
effets très positifs sur la croissance durable qu'aura une action
réussie vers une économie nouvelle et moins carbonée. 

Au cours de ces douze jours, 195 nations sont rassemblées
sur le site du Bourget. Notre objectif est de parvenir à quatre
résultats : un accord universel, ambitieux, juridiquement
contraignant, permettant de limiter à 2° C, ou 1,5 si possible,

le réchauffement de la planète d’ici 2100 ; des contributions
des Etats, assorties d’un clause de révision périodique à la
hausse des engagements ; un volet financier et technologique
traduisant la solidarité des pays développés envers les pays
en développement ; un « Agenda pour l’action », qui rassem-
ble les engagements des acteurs non étatiques – collectivités
locales, entreprises, société civile.

Nos discussions constituent l’aboutissement de nombreux
mois de travail, de négociation, de mobilisation. Beaucoup
d’avancées ont déjà eu lieu. Mais beaucoup d’efforts restent
à accomplir pour qu’au soir du 11 décembre le succès 
indispensable soit au rendez-vous.

Il ne s’agit pas d’une négociation diplomatique comme les 
autres, que nous pourrions différer sans conséquences 
majeures. Il s’agit d’une course universelle contre la montre :
les gaz à effet de serre qui s’accumulent dans l’atmosphère y
demeurent pendant des années, des décennies, voire des 
siècles, avec des conséquences irréversibles. Nous devons
donc agir maintenant, car plus tard, ce sera trop tard. Si nous
parvenons à un accord le 11 décembre, tout ne sera évidem-
ment pas réglé, mais il s’agira d’un tournant historique pour
notre planète : le point de départ d’une ère climato-responsable.

Je vous souhaite une excellente Conférence de Paris sur 
le climat. Pour aboutir au succès, notre mobilisation doit être
collective et totale. �
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