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Du 3 au 5 juillet 2016, plus de 30 ministres et leurs représentants, l'actuelle secrétaire 
exécutive de la CCNUCC et sa secrétaire exécutive entrante, des représentants de haut niveau 
de Greenpeace International, d'Allianz SE et du secrétaire général des Nations unies, ainsi que 
les coprésidents du Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris (APA) se sont réunis à Berlin 
à l'invitation des gouvernements du Maroc et de l'Allemagne. Dans un cadre informel, les 
ministres ont discuté de comment mettre en œuvre l'Accord de Paris et accélérer l'action 
climatique dans leurs pays respectifs. Dans son discours, la chancelière Angela Merkel a 
souligné que l'objectif climatique de l'UE à l'horizon 2030 avait délibérément été formulé en 
tant que « minimum à atteindre », laissant ouverte la possibilité de le relever plus tard. Elle a 
également annoncé que l'Allemagne entendait finaliser la procédure nationale de ratification 
avant la COP22. Le ministre des affaires étrangères et président entrant de la COP 
Salaheddine Mezouar a informé les ministres que « La COP22 a la responsabilité de consolider 
les gains et d'orienter l'action en transformant le consensus dégagé à Paris en résultats 
concrets. L'esprit de Marrakech, celui qui guidera notre approche tout au long de notre 
présidence de la COP22, est fondé sur des principes de continuité, d'inclusion, d'équité et de 
transparence. » 

Les principaux messages émanant des discussions ministérielles sont résumés ci-après de 
manière non exhaustive. 

Principales tâches après Paris 

L'Accord de Paris a été largement reconnu en tant que tournant historique ayant déclenché une 
multitude de mesures supplémentaires en faveur du climat dans le monde entier visant à 
limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés et, si possible, à moins de 1,5 degré 
Celsius. De nombreux ministres ont souligné que les contributions déterminées au niveau 
national (CDN) au titre de l'Accord de Paris doivent maintenant être traduites en politiques 
concrètes. Plusieurs participants ont mentionné que la tendance à la croissance rapide des 
investissements dans les énergies renouvelables devait être renforcée encore davantage. Il est 



apparu très clairement que presque tous les pays prennent déjà des mesures afin d'atteindre 
leurs objectifs climatiques. De nombreux exemples de coopération régionale et internationale 
renforcée - tant « Nord-Sud » que « Sud-Sud » - en ce qui concerne la mise en œuvre des 
CDN ont été évoqués. 

La plupart des ministres ont souligné que des mesures supplémentaires, se reflétant dans des 
CDN améliorées, seraient nécessaires afin d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, le 
dialogue facilitateur prévu en 2018 étant le prochain moment politique, et la COP22 
s'annonçant comme un rendez-vous important qui sera l'occasion de présenter et de 
démontrer l'engagement en faveur de l'action climatique. La COP22 ouvrira la voie à un intérêt 
croissant des COP pour l'action climatique. Il a également été noté que l'inclusion de diverses 
parties prenantes nationales serait essentielle pour permettre un développement durable et la 
réalisation des objectifs de l'Accord de Paris. 

Dans le même temps, certains ministres ont évoqué des défis à venir en ce qui concerne la 
mise en œuvre des CDN, notamment ceux de l'accès aux ressources financières et du 
renforcement des capacités administratives. Ils ont donc souligné les possibilités 
supplémentaires qui découleront d’une mise en œuvre rapide des dispositions de l’Accord de 
Paris relatives au financement, au renforcement des capacités et à la technologie. Afin de 
soutenir la mise en œuvre des CDN, un nouveau partenariat a été annoncé, lancé 
conjointement par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement, 
le ministère allemand de l'Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sûreté 
nucléaire et le World Resources Institute (WRI). L'objectif du partenariat en matière de CDN 
est de soutenir les pays en développement en ce qui concerne la définition et la mise en 
œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national ; il vise également à les aider à 
fusionner leurs objectifs climatiques et de développement existants et à parvenir à une 
meilleure harmonisation des différents programmes de donateurs.  

De nombreux ministres ont également souligné leur détermination à permettre une entrée en 
vigueur rapide de l'accord afin de démontrer l'appui international solide en faveur d'une action 
ambitieuse en matière de lutte contre le changement climatique et afin d'envoyer un signal 
fort au secteur privé. Il a également été noté par de nombreux ministres que le travail restant 
pour mettre en œuvre l'Accord de Paris dans le cadre du Groupe de travail spécial de l’Accord 
de Paris et des organes subsidiaires devait être effectué de manière rapide et inclusive. 

Stratégies à long terme pour un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et 
résilient face aux changements climatiques 

Les ministres ont reconnu que l'élaboration de stratégies à l'horizon du milieu du siècle 
représentait un élément crucial du programme post-Paris et beaucoup ont annoncé qu'ils 
élaboraient de nouvelles stratégies ou qu'ils mettaient à jour des stratégies existantes à la 
lumière de l'Accord de Paris. Les ministres ont souligné qu'il était utile d'avoir une perspective 
stratégique lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions à court ou à moyen terme concernant 
tant l'atténuation que l'adaptation. L'impact positif d'un cadre à long terme sur l'innovation et 
le développement des affaires était un autre thème récurrent. 

Le lien clair avec l'objectif global de la neutralité carbone dans la seconde moitié de ce siècle 
et l'inclusion d'un large éventail de secteurs économiques sont quelques-uns des éléments de 
ces plans ayant été proposés lors de la discussion. Certains ministres ont souligné les 
avantages de les avoir prêts avant la mise à jour des CDN à l'horizon 2020. Il a été noté que, 
dans le passé, les avancées à venir dans le domaine des énergies renouvelables et d'autres 
technologies avaient été sous-estimées, et que les plans devraient donc viser haut pour éviter 
cette erreur. De nombreux ministres ont souligné que les efforts d'adaptation bénéficieraient 
également d'une planification à long terme. 



Accélérer la transition 

Dans son discours liminaire, Christiana Figueres a souligné qu’il fallait parvenir à un 
plafonnement des émissions mondiales de gaz à effet de serre dans les cinq prochaines 
années, et que, afin d’élever les ambitions à ce niveau, les interventions de lutte contre le 
changement climatique des pays allaient devoir être élaborées dans le contexte d’un 
programme de développement durable plus large. 

Les ministres se sont accordés pour dire qu'il était essentiel de considérer l'Accord de Paris 
et l'Agenda 2030 comme des défis intégrés dans le contexte de leur mise en œuvre. 
Plusieurs d'entre eux ont souligné que l'un ne pouvait être mis en œuvre qu'en articulation 
avec l'autre, et que de nombreuses politiques pourraient servir les deux programmes en 
même temps. Il a été observé qu'une vision intégrée à long terme des deux processus était 
importante afin d'assurer une cohérence, même si des mesures concrètes doivent également 
être prises à court terme. Le G7 et le G20 ont été encouragés à agir en ce sens. Certains 
participants ont souligné qu'un engagement politique large et de haut niveau, tout comme 
un travail de sensibilisation, d'éducation et de renforcement des capacités ainsi que des 
progrès technologiques seraient nécessaires afin d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris 
et les ODD. Il a également été remarqué qu'une participation à grande échelle d'acteurs de 
la société serait nécessaire afin de fournir un large soutien à l'action politique. La 
participation du secrétaire général des Nations unies ainsi que des champions de haut 
niveau de l'action climatique a été citée en tant que possibilité supplémentaire afin 
d'encourager encore davantage le nécessaire processus de transition. 

 
Harmoniser les flux financiers avec un chemin menant vers un développement à faibles 
émission de gaz à effet de serre et résilient face aux changements climatiques 

Dans son discours liminaire, Ángel Gurría, sécrétaire général de l'OCDE, a souligné que toutes 
les politiques devaient être alignées afin de réorienter la finance vers un développement à 
faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient face aux changements climatiques. Cela 
suppose des prix du carbone clairs, l'introduction de taxes carbone et l'élimination progressive 
des subventions aux combustibles fossiles, l'écologisation des marchés financiers et des 
objectifs politiques ambitieux à long terme. 

M. Andreas Gruber, chef des placements d'Allianz SE, responsable de l'investissement de plus 
de 600 milliards d'euros d'actifs, a souligné qu'Allianz se désengageait du charbon parce que 
les politiques climatiques dans le monde entier allaient devenir plus strictes. Afin d'augmenter 
davantage les investissements dans les énergies renouvelables, M. Gruber a souligné que les 
investisseurs institutionnels avaient besoin a) de signaux clairs en matière de prix, b) de 
partenariats public-privé et c) de plans d'action politiques à long terme offrant une certitude. 

Les ministres ont souligné l'importance de réorienter les flux financiers vers un développement 
à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient face aux changements climatiques afin 
d'atteindre les objectifs de l'Accord. Il a été noté que cette transformation représentait un défi, 
mais que les avantages l'emporteraient clairement sur les risques et les coûts importants qui 
découleraient de l'inaction, tels qu'une augmentation incontrôlée de la température et des 
actifs épaves. La nécessité pour les banques multilatérales de développement de modifier 
leurs portefeuilles a été mentionnée. De nombreux ministres ont confirmé que des 
instruments de tarification du carbone, une réglementation ambitieuse et des stratégies 
climatiques à long terme étaient indispensables afin d'envoyer des signaux clairs au secteur 
privé favorisant une réorientation des investissements. Dans ce contexte, une attention 
particulière a été accordée à l'introduction de taxes sur le carbone, aux systèmes d'échange 
de quotas d'émission et à l'élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles. 



Les ministres ont souligné que les marchés financiers jouaient un rôle clé dans ce 
changement. Les travaux du Groupe de travail sur la finance verte du G20 (Green Finance 
Study Group) ont été présentés et les ministres ont souligné l'importance des questions 
abordées au sein de ce forum, telles que l'analyse des risques climatiques et les obligations 
vertes. Certains ministres ont également reconnu le nombre croissant de fonds désinvestissant 
les combustibles fossiles. Dans l'ensemble, les ministres ont conclu que le processus avait pris 
de l'élan, mais que des mesures supplémentaires étaient nécessaires afin d'ancrer l'ambition 
dans toutes les décisions d'investissement. Les ministres ont montré un grand intérêt à 
poursuivre la discussion sur ces questions. 

Attentes vis-à-vis de la COP22 à Marrakech 

Les participants ont convenu que le renforcement du Plan d'Action devrait être un élément clé 
des COP à venir, et que les champions auraient un rôle important à jouer dans ce contexte. 
Les ministres ont souligné qu'un Plan d'Action fort n'aurait pas seulement pour effet de réduire 
les émissions et d'accroître la résilience, mais qu'il aiderait aussi à mobiliser un soutien 
politique en vue d'autres mesures. Certains ont indiqué qu'un suivi du développement des 
initiatives serait utile afin de garantir un haut niveau d'impact et d'obtenir un aperçu de leur 
effet cumulatif. 

De nombreux ministres ont souligné qu'il y avait encore des tâches importantes à accomplir 
dans le cadre de la CCNUCC. Les questions soulevées comprenaient la nécessité d'une feuille 
de route concrète sur la manière d'atteindre les 100 milliards de dollars, le cadre de 
transparence commun, le renforcement des capacités, les pertes et préjudices et le bilan 
global. Certains ont mentionné l'importance de continuer les discussions sur la poursuite de 
l'élaboration de l'Accord de Paris avec la participation de toutes les parties à la Convention, y 
compris dans le cas d'une entrée en vigueur anticipée. L'entrée en vigueur de l'Amendement 
de Doha a été mentionnée en tant qu'étape importante afin de compléter le régime juridique 
international en matière de climat. 

Enfin, il était clair pour les participants qu'il conviendrait d'encourager d'autres processus, tels 
que les négociations dans le cadre de l'OACI, de l'OMI et du Protocole de Montréal, à produire 
des résultats conformes aux ambitions de l'Accord de Paris. Les opinions sur ce que devraient 
être ces résultats divergeaient, mais les participants étaient d'accord pour dire que tous les 
secteurs doivent fournir leur juste part pour que l'Accord de Paris puisse être une réussite. 


