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Echéance Attentes/Enjeux

21-23 janvier Forum économique mondial
(Davos)

Possibilité : annonce des grandes lignes du programme de travail de la
Présidence française dans le domaine des finances en vue de la COP 21

28-30 janvier Consultations informelles
Japon/Brésil (Tokyo)

Rencontres avec négociateurs et avec les co-présidents du groupe ADP et
le secrétariat de la CCNUCC
Préparation de la réunion de négociation de Genève

9-10 février Ministérielle G20 Finances
(Istanbul)

Annonce de notre programme de travail « finances »

8-13 février Session CCNUCC ADP
(Genève)

Négociations formelles sur le projet de texte d’accord de Paris
Annonce du programme de travail des présidences Pérou et France
pour le premier semestre 2015

26-27 février Déplacement du président de la
République aux Philippines sur
le thème du climat

Lancement de l’Appel de Manille pour la justice climatique

3-6 mars AMCEN conférence des
ministres africains de
l’Environnement (Egypte)

Rencontre avec les ministres Africains / rencontre avec la société civile
africaine

14-18 mars Conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes
(Sendai)

Annonces sur l’extension d’un réseau mondial d’alerte

16-18 mars Conférence scientifique sur
l’agriculture « climato-
intelligente » (Montpellier)

Agenda des solutions : Organisée par le CIRAD – cadrage scientifique de
la notion « d’agriculture climato-intelligente » (climate smart).

19-20 mars Conseil européen « Contribution » de l’UE au futur accord sur le climat, préparée par le
conseil environnement du 6 mars et le conseil des affaires étrangères du
16 mars.

20-22 mars 1er réunion consultation
informelle
(Lima

Format : chefs de délégation
Sujets :
- adaptation
- pertes et dommages

26 mars Conférence des villes
européennes sur le climat (Paris)

Agenda des solutions : première étape vers la formalisation de
« contributions » des collectivités territoriales au futur accord sur le climat.

31 mars Conférence finance climat
organisée par l’IDFC (Paris)

Annonce d’une méthodologie de comptabilisation des financements climat
partagée par l’IDFC et les BMDs.

17-19 avril Assemblées de printemps de la
Banque mondiale et du FMI et
ministérielle G20 finances
(Washington)

Premier bilan des travaux menés dans les différents groupes du G20 sur
les questions de changement climatique et, le cas échéant, saisine des
organisations internationales compétentes

19-20 avril MEF (Washington) Format : chefs de délégations + ministres
Sujet : à déterminer

28-30 avril Ministérielle AOSIS
(Maldives)

Echange sur les sujets pertes et dommages et 1,5°/2°
Intérêt politique limité

5-7  mai 2ième réunion de consultation
informelle (Paris)

Format : chefs de délégation
Sujet : à déterminer

9 mai Sommet régional sur le climat
(Martinique)

Présence du PR

11-12 mai Ministérielle du G7 sur l’énergie A évaluer

17-19 mai Dialogue de Petersberg –
Berlin

Format : chefs d’Etat (Allemagne et France) + ministres + chefs de
délégation
Sujet : règles – forme juridique accord - INDC

20-21 mai Conférence des entreprises pour
le climat – Global Compact
(Paris)

Agenda des solutions. Enjeu : mobiliser dans les différents secteurs les
entreprises, avancer dans la formalisation de leurs engagements.



22 mai Paris Climate Finance (CDC,
BEI, Europlace)

Contenu de l’évènement non défini à ce stade par la CDC. Il pourrait être
articulé avec d’autres projets (BERD et banque commerciales par ex). Il
pourrait permettre d’assurer un suivi des annonces faites au sommet NY

27-28 mai Clean Energy Ministerial
(Mexico)

Agenda des solutions : ministérielle des ministres de l’énergie sur plusieurs
initiatives porteuses de l’efficacité énergétique (appareils électriques,
véhicules électriques, réseaux intelligents etc.). Enjeu de mobilisation d’ici
Paris et de formalisation des engagements.

28-29 mai Conférence « Initiative climat du
Sud » (Libreville, Gabon)

A l’invitation du gouvernement gabonais. Thèmes non définis
Intérêt encore à évaluer

1-11 juin Deuxième session ADP – avec
session de haut niveau les 9-
11 juin (Bonn)

Négociations sur le texte de l’accord : premier « tour de table »

4-5 juin Conférence climat pour la
Méditerranée : MEDCOP21
(Marseille)

Agenda des solutions : Enjeu régional de mobilisation des acteurs non-
étatiques et notamment les collectivités locales méditerranéens pour le
climat.

7-8 juin Sommet du G7 (Elnau)

29 Juin Réunion du président de l’AGNU
sur le climat (New York)

Agenda des solutions : enjeu de mobilisation au niveau politique pour la
COP21, sachant que les premières contributions nationales seront connues
et probablement insuffisantes. Point d’étape vers Paris sur les initiatives du
« Plan d’action de Paris à Lima ».

1-2 juillet Sommet mondial des territoires
(Lyon)

Agenda des solutions : enjeu de mobilisation des collectivités et territoires.
Rendez-vous clé pour la consultation de la société civile.

7-10 juillet Conférence scientifique
organisée par l’UNESCO (Paris)

Appel à l’action des scientifiques en vue de Paris

13-16 juillet Sommet financement du
développement (Addis Adeba)

A évaluer : événement « lutte contre le réchauffement climatique comme
co-bénéfice du développement » ?

Semaine du 13-
16 juillet

MEF (lieu et format à fixer) A déterminer avec les Américains

20-24 juillet 3ième session de consultation
informelle (lieu à fixer)

Format : ministres + chefs de délégations
Sujet : à déterminer

Fin août-début
septembre (date
à préciser)

Troisième session  ADP
(Bonn)

Négociations sur projet d’accord sur lequel les parties auront envoyé
des propositions pendant l’été.

7-8 septembre 4ième session informelle de
consultation (Paris)

Format et sujet à définir en juin, à la sortie de la session de Bonn

10-11 septembre Ministérielle G20 Finances
(Ankara)

15-28 septembre AGNU
21 : Sommet spécial des
Nations-Unies sur le
développement durable

Définira un agenda universel pour le développement dans lequel le climat
sera intégré
Possibilité : événement politique niveau chef d’Etat : appel à l’action pour
Paris ? Format plutôt diner

7-8 octobre Cool Earth Forum
(Japon)

Agenda des solutions : rendez-vous final sur partenariats technologiques

9-11 octobre Assemblées d’automne de la
Banque mondiale et du FMI
(Lima)

Evènement sur les financements (publics et privés) climat avant ou après
les assemblées, en lien avec la présidence péruvienne, avec toutes les
parties prenantes

octobre 10ème Conseil du Fonds Vert
pour le Climat

Moment de démonstration que 1) le Fonds vert décaisse et 2) que les
premiers projets sont de l’adaptation.

18-23 octobre Quatrième session ADP Format et sujet à déterminer

15-16 novembre Sommet du G20 (Antalya-
Turquie)

Un paragraphe climat très allant dans les conclusions

1er au 13
décembre

COP 21 (Le Bourget) Avec un événement « agenda des solutions » + « finances » le samedi
6 décembre ?


