
Plus d’une centaine de chefs d’Etat et de gouvernement et  
leur entourage, les délégations des 196 signataires (195 États + 
l’Union européenne), 3.000 journalistes, des ONG, des entreprises,  
de simples citoyens… au total, près de 40.000 personnes sont 
attendues sur le site de Paris-Le Bourget. Elles participeront, de 
près ou de plus loin, aux deux semaines de travaux diplomatiques. 
Représentants des Etats, négociateurs, observateurs, porte-paroles… 
Reporterre vous présente les principaux acteurs de la COP21. 
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> François Hollande  
président de la Répu-
blique, ne sera pas  
présent au Bourget  
pendant toute la COP21. 
Mais il sera au moins là 
pour accueillir les chefs 
d’Etats et de gouver-
nement au début de la 
Conférence de Paris,  
afin de donner une  
impulsion politique avant 
les négociations. François 
Hollande espère que ce 
rendez-vous diplomatique 
marquera son quin-
quennat. Sa volonté est 
qu’un accord mondial soit 
conclu, quitte à ce qu’il 
soit peu ambitieux.

> Ségolène Royal   
ministre de l’Écologie, en 
charge de la contribution 
de la France et la mobili-
sation de la société civile,
est restée au second plan. 
Toutefois, les ministères 
des Affaires étrangères, 
de l’Ecologie et des 
Finances ont collaboré de 
longue date pour préparer 
les négociations. 

> Laurent Fabius 
ministre des Affaires 
étrangères et en  
charge des négociations  
internationales, présidera 
la COP21. Comme toute 
la diplomatie française, il 
s’est beaucoup impliqué 
dans les négociations 
pendant toute l’année. 
C’est à lui que reviendra 
la responsabilité du  
« coup de marteau final »  
lorsque l’accord sera 
conclu.

> Laurence Tubiana 
Ambassadrice chargée des négociations pour la France, 
est une habituée des COP.
Bonne connaisseuse des mécanismes et des acteurs des 
Conférences pour le climat, elle est à la tête d’une équipe 
d’une vingtaine de délégués. Mobilisée depuis longtemps 
sur les questions climatiques, cette fine diplomate a été 
choisie par Laurent Fabius. Elle avait constitué à la tête 
de l’Institut du développement durable et des relations 
internationales un solide réseau international d’amis, 
utile pour aider à parvenir à l’accord.

> Nicolas Hulot 
envoyé spécial du  
Président pour la planète 
depuis 2012 et président 
de la fondation qui porte 
son nom.
Il a lancé une pétition 
à l’attention des chefs 
d’Etats. L’ancien présen-
tateur de l’émission  
« Ushuaia » a l’oreille  
du président Hollande, 
initialement peu à  
l’écoute des questions 
climatiques.

> Pierre-Henri Guignard 
secrétaire général en charge de la préparation et de 
l’organisation de la COP21, est un diplomate, nommé à ce 
poste en 2013. Il a supervisé la préparation du site de la 
conférence - un chantier estimé à 170 millions d’euros -  
et dirige une cellule logistique interministérielle d’une 
vingtaine de personnes.  

François Hollande, le 4 décembre 2014
© Social Good Week - Flickr - CC
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Ségolène Royal, le 22 juillet 2015
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Pierre-Henri Guignard, le 28 mai 2013
© : OEA - OAS - Flickr - CC

Laurence Tubiana, le 28 septembre 2015
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Michel Sapin, ministre des Finances,  
Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture,   
Annick Girardin, secrétaire d’Etat au Développement  
et Marie-Hélène Aubert, conseillère pour les négocia-
tions climat, font également partie de cette « équipe 
de France » mobilisée par François Hollande pour la 
Conférence de Paris. Le gouvernement s’est montré 
relativement mobilisé sur le dossier de la COP 21.

L’équipe interministérielle 

La France préside la COP21, mais elle ne négocie 
pas en son nom propre car les 28 pays de l’Union 
européenne parleront d’une seule voix.

>> Les  
 Français
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>> Les  
 internationaux 

> Elina Bardram   
est à la tête de la  
délégation européenne. 
Parfois divisée en interne 
et coincée entre les  
Etats-Unis et la Chine, 
l’Europe limite souvent  
sa position au plus petit 
dénominateur commun. 
D’autres personnes 
pourront aussi négocier 
au nom de l’UE, comme la 
ministre de l’Environne-
ment du Luxembourg -  
qui préside actuellement 
l’UE.

> Ahmed Sareer 
ambassadeur des 
Maldives et président 
de l’Alliance des petits 
Etats insulaires (AOSIS), 
portera la voix des îles 
menacées par la montée 
des eaux et concernées 
au premier chef par la 
création d’un statut de 
réfugiés climatiques. Mais 
en interne, les intérêts 
du prospère Singapour 
et de petites îles comme 
le Vanuatu ou les Kiribati 
divergent.

> Seyni Nafo 
négociateur du Mali et 
porte-parole du groupe 
Afrique à la Cop 21
plaidera pour une réparti-
tion équilibrée des efforts 
entre Nord et Sud. 

> Cesar Purisima 
ministre des Finances 
philippin, est le président 
du V20 qui réunit plu-
sieurs des pays les plus 
pauvres de la planète.
Ce club qui se veut un 
miroir au G20 a été créé 
début octobre pour peser 
lors de la COP21, notam-
ment sur la question des 
financements.

> Todd Stern  
envoyé spécial des Etats-
Unis sur le changement 
climatique représentera 
Barack Obama, à Paris. 
Le président des Etats-
Unis ne sera présent que 
le premier jour de la COP.  
Il est convaincu de 
l’importance des enjeux 
climatiques. Mais son 
propre bilan est mitigé.   
Le chef de la délégation 
américaine sera le diplo-
mate Trigg Talley.

Parmi les pays qui pourraient compliquer les 
discussions lors de la COP de Paris, il faudra 
surveiller les positions de l’Arabie saoudite, leader 
des pays pétroliers, qui n’a pas remis d’engagement 
avant la COP, et la Russie, dont il est difficile 
d’anticiper les positions car le pays tient souvent à 
faire entendre sa propre voix. 

> Ban Ki-Moon  
secrétaire général des  
Nations unies. Son enjeu 
est de démontrer la légiti-
mité de l’ONU pour gérer 
et faire réussir ces négo-
ciations après des années 
d’échecs. Il a organisé les 
sommets de New-York ré-
unissant les chefs d’Etats 
en 2014 et 2015. Il a aussi 
lancé l’Agenda des solu-
tions, dédié aux solutions 
individuelles et collectives, 
privées ou publiques. Cet 
agenda est critiqué par les 
ONG qui y voient le risque 
de favoriser de fausses 
solutions pour le climat.

Ban Ki-Moon, le 8 avril 2013 © Ministère des 
Affaires étrangères néerlandais - Wikimedia - CC

> Su Wei 
sera le négociateur princi-
pal de la Chine.  
La voix de ce pays est très 
écoutée car la Chine peut 
faire ou défaire des accords. 
Xi Jinping le président 
chinois, viendra aussi à 
Paris pour l’ouverture de la 
COP. Il a engagé son pays 
à plafonner ses émissions 
avant 2030. Le duopole 
Chine-Etats-Unis est 
devenu le poids lourd de la 
discussion. 

Su Wei 
© ENB/IISD

Elina Bardram, le 8 février 2015
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Todd Stern en 2014
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Cesar Purisima, le 22 mai 2014
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Seyni Nafo  
© ENB/IISD

> Nozipho Mxakato-Diseko 
déléguée sud-africaine, 
préside le G77 : ce groupe 
rassemble 134 pays en dé-
veloppement, puissances 
émergentes et la Chine. 
Mme Mxakato-Diseko a 
dénoncé en octobre le 
brouillon d’accord,  
évoquant une situation  
d’« apartheid » trop favo-
rable aux pays dévelop-
pés. Le G77 a également 
demandé l’ouverture des 
sessions aux observateurs.

Nozipho Mxakato-Diseko
© ENB/IISD
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> Hoesung Lee  
président du Groupe d’experts  
intergouvernemental sur l’évolution  
du climat (Giec),
est un économiste spécialiste des  
questions d’énergie. C’est à partir  
des travaux du Giec que sont menées 
toutes les négociations. 

> Valérie Masson-Delmotte  
paléo-climatologue,  
est co-présidente du groupe 1 du  
Giec (sur les sciences du climat).

> Martin Kaiser   
est chargé de la campagne climatique 
mondiale à Greenpeace-International,  
dont le bureau français, Greenpeace 
France, est dirigé par Jean-François 
Julliard. L’ONG attend notamment que 
les pays Européens prennent un rôle 
plus actif dans les négociations. 

> Alix Mazounie  
est responsable des politiques interna-
tionales du Réseau Action Climat (RAC), 
la branche française du Climate action 
network (CAN) qui regroupe 950 ONG 
issues de 100 pays. Son directeur est 
Wael Hmaidan. Cet ancien militant de 
Greenpeace a assisté à toutes les né-
gociations internationales sur le climat 
des quatre dernières années.

> Maxime Combes  
du mouvement altermondialiste Attac, 
a fait part de sa déception au vu des 
premiers textes de négociations qui 
manquent d’ambition. L’organisation 
altermondialiste, comme d’autres  
associations, appelle à une mobilisation 
des citoyens et des élus.

>> Les ONG

>> Les internationaux 
 (suite)

Hoesung Lee
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Valérie Masson-Delmotte, septembre 2015
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Martin Kaiser 
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Maxime Combes, le 8 septembre 2015
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Alix Mazounie
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>> Les  
 scientifiques 

> Christiana Figueres  
secrétaire exécutive de la conven-
tion-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) 
depuis 2010, est la « madame climat de 
l’ONU » comme l’a surnommée Libé-
ration. Cette diplomate, qui a assisté à 
toutes les COP, a dû « vendre » l’accord 
qui doit être signé à Paris à un maximum 
de pays dans les mois qui ont précédé la 
COP21.

Christiana Figueres, le 14 mai 2012
© UNclimatechange - Wikimedia - CC
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