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Pourquoi personne ne parle de la COP27 et de 
quoi faudrait-il parler ? 
 
Des milliers de personnes (arrivant surtout de l’hémisphère nord) convergent vers Sharm-el-sheikh. 
Non, ça ne sera pas pour profiter encore un peu de l’été (quoique…) mais pour discuter des solutions 
qui nous permettraient d’avoir encore des étés ensoleillés et des hivers enneigés. 

Vous n’en avez peut-être pas entendu parler, mais du 6 au 19 novembre 2022, l’Egypte accueillera la 
27ème Conférence des parties, organe décisionnel de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC). La COP27, c’est plus de 30’000 personnes, représentantes de 197 
pays (les parties prenantes) mais aussi de la société civile et de toutes les industries qui, pour deux 
semaines, peuvent (prétendre) porter toute leur attention sur le changement climatique. 

Vous vous souvenez certainement de la COP 26 à Glasgow, un sommet mondial qui faisait le constat 
que l’objectif de 1,5 degré défini à Paris cinq COPs plus tôt s’était encore éloigné. Toutefois, une 
majorité de pays avait réitéré son engagement pour atteindre ledit objectif et cette promesse était 
justement l’essence du succès de la COP26. On avait donc demandé aux parties de bien vouloir être 
plus ambitieuses dans leur efforts nationaux, on avait aussi reconnu que le charbon était un 
problème et on s’était promis d’actionner les mécanismes dits de « pertes et préjudices ». En 
somme, une COP qui avait redonné de l’espoir et dont on avait beaucoup parlé. 

A la veille de la COP27, force est de constater que la clameur s’est évanouie. L’heure est au bilan et la 
plupart des plans nationaux visent aujourd’hui un objectif de 2.5 degrés (c’est 1 degré de trop), quant 
à la balance globale des investissements, elle montre un flux qui va du sud vers le nord (alors qu’il 
devrait être inverse pour soutenir les pays qui en ont le plus besoin). Aujourd’hui, alors que l’ONU 
estime que l’investissement global annuel nécessaire pour atteindre l’objectif de Paris s’élève à au 
moins 4’000 milliards par an, peu d’acteurs (publics ou privés) montrent une volonté de s’engager 
financièrement durant cette COP. D’ailleurs aucun.e chef d’état n’a encore confirmé sa présence en 
Egypte.  



Au vu des perspectives limitées et dans un contexte économique et géopolitique angoissant, dans 
l’ombre duquel se profile une pénurie d’énergie, rares sont ceux.lles qui parlent de la COP27. 

Mais alors pourquoi est-ce que j’insiste pour vous en parler ?  Parce que bien que la COP ne peut pas 
être un succès global chaque année, elle a aussi pour rôle d’être un moteur local. Cette année, la 
Conférence à justement lieu en Afrique, avec comme thème central « atténuation et adaptation », qui 
est un enjeu majeur pour le Sud mais qui nécessite la collaboration financière du Nord. 

Et même si l’Egypte a fait quelques faux-pas dans la préparation de la COP, par exemple en organisant 
la Conférence loin de la capitale où nombre de personnes auraient pu profiter des nouvelles 
infrastructures construites pour l’occasion, de grandes attentes pèsent encore sur l’hôte. Celui-ci a 
pour responsabilité de mettre en avant les enjeux clés de sa région. On peut espérer que les 
populations arabes soient enfin au cœur des discussions, même si la société civile rencontre des 
difficultés à être représentée. Pour que des engagements soient pris, il faut que le monde entier 
braque son regard sur les délégués des 197 parties représentées ; Il faut que les negociateur.trices 
ressentent que la justice climatique est une préoccupation mondiale ; Il faut garder un œil sur ce qui 
se passera durant les prochaines semaines et en parler !  
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