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LA DIPLOMATIE ENVIRONNEMENTALE,  

PARTIE EMERGEE D’UN MULTILATERALISME EN MUTATION 

PIERRE HENRI GUIGNARD 

Secrétaire général chargé de la préparation et de l'organisation de la 21ère Conférence  
des Nations Unies sur les Changements climatiques (COP 21 / CMP 11) 

Chargé de préparer et d'organiser la 21ère Conférence des Parties à la 
convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 
21), qui se tiendra en décembre 2015 à Paris, au Bourget, je constate jour 
après jour ce que je pressentais : la diplomatie française connait depuis des 
années une profonde période de mutation. Je peux citer trois illustrations de 
cette évolution. Auparavant, permettez-moi de vous rappeler le cadre dans 
lequel nous organisons cette conférence exceptionnelle. C'est le président de 
la République qui, peu de temps après son élection, a souhaité que la France 
accueille la conférence. La COP 19, à Varsovie, s'est prononcée en faveur de 
cette candidature unique. Le gouvernement a mis en place un Comité de 
pilotage ministériel présidé par Laurent Fabius, ministre des Affaires 
étrangères et du Développement international auquel participent la ministre 
de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Ségolène Royal, et 
Annick Girardin, secrétaire d'Etat au Développement internationale et à la 
Francophonie. Ils ont pris deux décisions essentielles dès leurs premières 
rencontres : le choix du Bourget, pour des raisons d'espace, de commodité et 
de sécurité, et celui d'associer largement la société civile à l'événement. 
Alors, quels sont les éléments qui mettent en lumière l'émergence d'une 
diplomatie différente? 

I. DIVERSITE ET PARITE 

Première illustration : les équipes engagées dans la préparation de la COP 
21, qu’il s’agisse du groupe de négociateurs rassemblés autour de 
l’ambassadrice Laurence Tubiana ou du secrétariat général à ma charge, sont 
paritaires et composées de représentants de plusieurs ministères – pas 
seulement les Affaires étrangères mais aussi l’Ecologie ou l’Agriculture. 

Ce n’est pas à proprement parler une nouveauté mais c’est le triomphe 
d’une évidence : tous les talents doivent être mobilisés autour de notre 
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