
S
ur la COP 21 (21ème Conférence des parties à la
convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques), qui se tiendra à Paris, au Bourget, du 30
novembre au 11 décembre 2015, que dire qui n'ait pas
déjà été écrit? D'abord, que l'événement est hors norme

par sa durée, par son ampleur et, surtout, par la gravité de ses
enjeux; ensuite, que la France, future présidence pendant un an
des négociations sur le climat et pays-hôte de la conférence, a
mis en place un dispositif sans précédent pour que la forme
reflète le fond ; enfin, que la COP 21, quelle qu'en soit
l'issue, préfigure la diplomatie du XXIème siècle, multilaté-
rale et participative.

En septembre 2012, le président de la République, François
Hollande, a fait part aux Nations Unies de l’intention de 
la France, engagée dans une transition énergétique pour la 
croissance verte, d’accueillir la COP21/CMP11 en 2015. 
La France a été officiellement désignée pays hôte en 2013. Lau-
rent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développe-
ment international, en assurera la présidence. Ségolène Royal,
ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Éner-
gie, occupera le siège de la France dans les instances de 
discussion européennes et onusiennes. Sous leur autorité, une
équipe interministérielle chargée de la négociation et du Plan
d'Actions Lima-Paris a été constituée, dirigée par Laurence 
Tubiana, ambassadrice en charge des négociations. L’organi-
sation matérielle et logistique de la conférence, au Bourget, est
assurée par un secrétariat général dédié dont j'ai la charge.

W
hat can we say about the COP21 (the 21st Confe-
rence of the Parties within the United Nations fra-
mework convention on climate change) that will be
held in Paris, at the Bourget, from 30 November to
11 December 2015, that has not yet been already

said? First of all, that it is a unique event due to its duration,
scope and, above all, the solemnity of its challenges; then, that
France, next country presiding over the negotiations on
climate for a year and host country for the conference, has
set-up an unprecedented apparatus to meet the objectives;
finally, that the COP21, whatever its outcome will be, foresha-
dows the shape of diplomacy in the 21st century, multilateral
and participatory. 

In September 2012, at the United Nations, President François
Hollande expressed France’s intentions, who has committed
to an energy transition policy to develop green growth, to host
the COP21/CMP11 in 2015. France was officially designated
as host country in 2013. Laurent Fabius, Minister of Foreign
Affairs and International Development, will preside over the
event. Ségolène Royal, Minister of Ecology, Sustainable deve-
lopment and Energy, will represent France in the European and
United Nations forums. Under their authority, an interdepart-
mental unit in charge of negotiating the Lima-Paris Action Plan
was created and is headed by Laurence Tubiana, ambassador
in charge of negotiations. The material and logistical organi-
sation of the conference at the Bourget site is overseen by a
General Secretariat that I am in charge of. 

COP21: a unique event 

Pierre-Henri GUIGNARD
General Secretary on the preparation a
nd organisation of the COP21
Secrétaire général chargé de la préparation 
et de l'organisation de la COP 21
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It is the largest diplomatic conference ever organised in France
since the signature of the Universal Declaration of Human
Rights in Paris in 1948. By, hosting this conference, the French
presidency has to tackle a double challenge: for two weeks,
create the best conditions to welcome thousands of delegates
and observers under the auspices of the United Nations, and
take up the role of facilitator for all parties in order to reach
common positions and adopt a unanimous agreement. 

The objective of this conference is to build a climate alliance
between countries, called the “Paris Alliance”, which will make
it possible to limit the rise in global temperatures and adapt
our societies to the existing disruptions. This alliance should
be made up of four components: a universal agreement that
will establish the rules and mechanisms to gradually meet the
1.5 or 2°C limit objective; before the COP21, the presentation
of all the countries’ national contributions to create a ripple
effect and show that according to their own national realities,
all countries are heading in the same direction; the financial
aspect that must support developing countries and finance
the transition toward low-carbon emission and sustainable
economies by 2020 and afterwards; and the strengthening of
the involvement of the civil society stakeholders, non-govern-
mental actors and multi-stakeholder initiatives of the Solutions
Agenda, in order to include the entire society. 

The form will mirror the content
France has ambitiously decided to organise an eco-friendly
conference because the form this event will take has to mirror
its content. The site and the organisation of the conference
are about to receive the ISO20121 sustainable event certifica-
tion from the Bureau Veritas Group, which implies a responsi-
ble management, the implementation of a circular economy
process regarding waste recycling, responsible catering 
(seasonal products, short supply chains), limiting waste…The
largest plenary hall, where all the equipment will be reusable,
was built from wood from French forests that are sustainably
managed; the welcome package bags are made from recy-
cled fibres; flasks will be given to attendees to encourage them 
to use available drinking fountains. In addition, by giving atten-
dees a Navigo pass , organisers are encouraging delegates
to use public transportation in order to limit the event’s impact
on Parisian traffic and reduce the conference’s carbon 
footprint (which will be fully offset). 
This mobilization is facilitated by the numerous partners 

Il s’agit de la plus grande conférence diplomatique jamais 
organisée en France depuis la signature de la déclaration 
universelle des droits de l’homme à Paris en 1948. En accueil-
lant cette conférence, la présidence française doit relever 
un double défi : accueillir pendant deux semaines, dans les
meilleures conditions, des milliers de délégués et d’observa-
teurs sous les auspices des Nations Unies ; assurer un rôle
de facilitateur auprès de toutes les parties, pour rapprocher
les points de vue et permettre une adoption de l’accord à
l’unanimité. 

L’objectif de cette conférence est de bâtir une alliance clima-
tique entre les Etats, appelée «alliance de Paris», qui permettra
de contenir l’élévation de la température moyenne de la pla-
nète et d’adapter nos sociétés aux dérèglements existants.
Cette alliance devrait se décliner en quatre volets : un accord
universel qui établira des règles et des mécanismes capables
de relever progressivement l’ambition pour respecter la limite
des 1,5 ou 2°C; la présentation par tous les pays de leur
contribution nationale, avant la COP21, afin de créer un effet
d’entraînement et de démontrer que tous les États avancent,
en fonction de leurs réalités nationales, dans la même direction;
le volet financier, qui doit permettre de soutenir les pays en 
développement et de financer la transition vers des économies
bas-carbone et résilientes, avant et après 2020; et, le renforce-
ment des engagements des acteurs de la société civile, acteurs
non-étatiques et des initiatives multi partenariales de l’Agenda
des solutions, afin d’associer tous les acteurs de la société.

La forme reflétera le fond
La France a pour ambition d’organiser une conférence écores-
ponsable, car la forme de cet événement doit refléter le fond.
Le site et l'organisation de la conférence sont en cours de 
certification développement durable ISO 20121 par le bureau
Veritas, qui implique un management responsable, la mise en
place d'une économie circulaire en termes de recyclage des
déchets, de restauration responsable (produits de saison, 
circuits d’approvisionnement courts), de lutte contre le gaspil-
lage… La plus grande salle plénière, dont les éléments seront
réutilisables, est construite en bois issu de forêts françaises 
gérées durablement ; les sacs de bienvenue sont réalisés en 
fibres recyclées ; des gourdes seront offertes pour inviter 
les participants à se ressourcer auprès des fontaines à eau 
potable. De la même manière, en leur remettant un passe 
Navigo, les organisateurs privilégient l’utilisation par les
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délégués des transports publics de façon à limiter l’impact sur
la circulation en région parisienne et à réduire l’empreinte carbone
de la conférence (qui sera totalement compensée).
Cette mobilisation est facilitée par les très nombreux parte-
naires associés à la préparation de la conférence de Paris : les
entreprises prestataires et mécènes, porteuses de solutions
innovantes, et les collectivités territoriales - la ville de Paris, le
département de la Seine-Saint-Denis et la région Ile-de-France -
engagées depuis la première heure. Plusieurs centaines de
jeunes de Seine-Saint-Denis participeront d’ailleurs directement
à la COP soit en accompagnant des délégations étrangères, soit
en les guidant dans les aéroports, les gares et le métro.  

Une diplomatie multilatérale et participative
Par ailleurs, la conférence de Paris donnera une place importante
à l'expression de la société civile, dans toute sa diversité, à 
travers les espaces Générations climat, qui, par leur proximité
avec le centre de conférence - lieu des négociations - et par leur
dimension, constituent une première dans l’histoire des COP. 

La participation traditionnelle des acteurs non gouvernemen-
taux est certes privilégiée depuis longtemps par le système
onusien, mais elle a été assumée pleinement, souhaitée
même, par le comité de pilotage ministériel mis en place 
pour préparer la conférence. Ce comité de pilotage comprend 
d’ailleurs aussi des membres de la société civile, des 
scientifiques indépendants, garants de l’adéquation entre les
constats des chercheurs et les objectifs des politiques.

La conférence réunira près de 22 000 participants accrédités,
dont nombre de représentants des secteurs non étatiques, 
à vrai dire plus nombreux même que les délégués des Etats. 
Autour d’eux, autant de citoyens concernés du monde entier,
militants, représentants engagés, viendront suivre l’évolution
de la négociation même si celle-ci restera in fine la responsa-
bilité souveraine des représentants des États. Pour ces 
citoyens, les travaux en plénière seront intégralement retrans-
mis hors les murs - c’est à dire au monde entier via internet -
en même temps que dans les espaces réservés à la société
civile dans les salles adjacentes. Ainsi, les États associeront
de fait à la négociation celles et ceux qui subissent les effets
des dérèglements climatiques, qui ont largement contribué,
au cours des vingt dernières années, à faire émerger le sujet
dans l’espace public et qui, demain, bénéficieront des solu-
tions agréées par les délégués réunis autour de la table, voire
les mettront en œuvre. Cette proximité et cette ouverture tra-
duisent une évolution notable du multilatéralisme et, ce faisant,
elles accompagnent l’avènement d’une diplomatie de plus en
plus inclusive.

Enjeux globaux, responsabilité et multilatéralisme participatif :
autant de piliers d’une nouvelle forme de diplomatie en phase
avec notre temps. Participer à son émergence tout en relevant
l’un des grands défis du siècle, la lutte contre le dérèglement
climatique, représente tout à la fois un formidable défi collectif
et une aventure singulière.�

involved in the preparation of the Parisian conference: logistical
providers and sponsors bring innovative solutions, local 
authorities – the Paris municipality, the Seine-Saint-Denis 
department and the Ile-de-France region – were involved from
the start. Several hundred young people living in the Seine-
Saint-Denis department will be directly involved in the COP by
accompanying foreign delegations, guiding them in airports,
train stations and the underground. 

A multilateral and participatory diplomacy
Furthermore, the Paris conference will place the civil society
at its centre, highlighting its diversity through the creation of
the Generation Climate areas, their proximity to the conference
centre – the venue for the negotiations – and their dimension
represent a historic moment for the COP. 

The traditional participation of non-governmental actors has
definitely been supported for a long time by the UN, but the
Ministerial Steering Committee, created specifically for the
conference, now fully assumed its contribution, even wished
it. Moreover, the Steering Committee also includes civil society
representatives, independent scientists, guarantors of the ade-
quacy of the researchers’ findings and politicians’ objectives. 

The conference will be attended by almost 22000 accredited
participants, including many non-governmental representa-
tives; actually, they are many more than country delegates.
Among them, concerned citizens from all over the world, 
activists, eager representatives, will come and follow the 
negotiations’ developments, even if in fine, this will remain the
sovereign responsibility of States. The plenary sessions will be
fully and simultaneously broadcasted outside the venue - to
the entire world via internet – and in the adjoining halls reser-
ved for the civil society representatives. Hence, countries will
involve those who feel the effects of climate disturbances to
the negotiations de facto, those who for the past twenty years
significantly contributed to the emergence of the issue in the
public sphere and who will benefit from the solutions that the
delegates agree upon and even implement in the future. This
proximity and transparency show the considerable evolution
of multilateralism and consequently, the advent of an increa-
singly inclusive diplomacy. 

Global challenges, responsibility and participant multilatera-
lism, the pillars of a new type of diplomacy, in tune with current
times. To participate to its emergence by facing the century’s
great challenges, to fight climate change, these represent both
a formidable collective test and a unique adventure. �
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