
 

 
  

 
 

 
N°147 – 4ème TRIMESTRE 2022 

 

SPECIALE COP 27 à Sharm El-Sheikh 
 
De la COP des pays du Nord à la COP des pays du Sud 
 

La COP 27 s’est tenue du 6 au 20 novembre 2022 à Sharm El-Sheikh, en Egypte. Sur les 5 
dernières éditions, c’est la première fois qu’une COP se déroule dans un pays du Sud. 
 

▪ Le contexte 
 

Dans un contexte planétaire marqué par des catastrophes climatiques à répétition (sécheresses, inondations, 
feux de forêts, tempêtes et cyclones dont les seuls 5 plus coûteuses en 2022 se sont élevées à 150 milliards 
de dollars), la question des fonds – ceux déjà promis et de nouveaux à venir – pour lutter contre les 
conséquences du dérèglement climatique semble cruciale. 
On peut rappeler que le 6ème rapport du GIEC affirme que des vagues de chaleur qui se produisaient tous 
les 10 ans avant 1900 se produisent aujourd'hui 2,8 fois plus souvent et se produiront 5,6 fois plus souvent 
dans un climat réchauffé de 2°C. 
 

▪ Les enjeux et les attentes 
 

La conférence de Charm El-Cheikh pourrait être considérée comme une COP "de transition" (la présidence 
égyptienne n'étant pas censée avancer sur les étapes formelles du mécanisme d'ambition de l'accord de 
Paris), des avancées sont néanmoins attendues sur les sujets suivants : 
 

1) Créer un mécanisme de financement pour faire face aux pertes et dommages 
Après plus de trente ans à être reléguée au second plan, la question des pertes et dommages est enfin au 
cœur des négociations formelles de la COP.  
 

2) Renforcer les objectifs nationaux de réduction des émissions 
Dans le cadre du Pacte de Glasgow, adopté à la COP 26, les pays ont été invités à "revoir et renforcer" leurs 
objectifs de réduction des émissions à 2030 (les "contributions déterminées au niveau national", NDC). 
Jusqu'à présent, seuls 29 pays ont présenté des NDC actualisées. 
 

3) S'assurer que la promesse de financement climatique de 100 milliards de dollars sera tenue 
En 2009, les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 
en faveur des pays en développement pour soutenir leur action climatique. Selon l’OCDE, les pays 
développés n'avaient mobilisé que 83,3 milliards de dollars de financement climatique en 2020. 
 

4) Intensifier le soutien à l’adaptation 
Selon le dernier rapport du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), "les flux financiers 
internationaux pour l'adaptation aux changements climatiques dirigés vers les pays en développement sont 
5 à 10 fois inférieurs aux besoins estimés, et l'écart continue de se creuser". Les besoins annuels sont 
désormais estimés entre 160 et 340 milliards de dollars d'ici à 2030 et entre 315 et 565 milliards d'ici 2050.  
 

5) Respecter les engagements pris à Glasgow 
À Glasgow, les gouvernements et les acteurs non-étatiques ont pris un certain nombre d’engagements 
concernant la réduction des émissions de méthane (Global Methane Pledge), la déforestation, l’accélération 
de l'élimination du charbon ou encore la fin des subventions aux combustibles fossiles, pour n'en citer que 
quelques-uns. Mais ces promesses doivent se traduire par des actions concrètes. Selon le WRI (World 
resources institute), seuls 15 des 119 pays qui ont signé un Global Methane Pledge incluent un objectif 
spécifique et quantifié de réduction du méthane dans leurs NDC. 
 

▪ Le déroulement de la conférence 
 

La Cop s’est ouverte le dimanche 6 novembre. 
 



 

Au deuxième jour, Emmanuel Macron a été le premier chef d’État d’un pays riche à prendre la parole, en 
l’absence notable des États-Unis et de la Chine. Le président français a multiplié les annonces et a 
notamment dédié une partie de son discours à la question du financement des pertes et dommages, qui pour 
la première fois de l’histoire des COP, a été mise à l’agenda des négociations officielles de la COP27. Avec 
la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, il a annoncé le lancement d’un nouveau groupe de travail 
qui devra faire des recommandations sur des solutions concrètes d’ici le printemps prochain. 
 

L’autre sujet abordé par le chef de l’État est la question de la biodiversité, "indissociable de celle du 
changement climatique". Il annonce le lancement d’un programme de préservation positive qui doit permettre 
d’établir des "contrats politiques et financiers avec des pays disposant d’importants écosystèmes naturels". 
 

La deuxième semaine a été riche en annonces d’engagement de financement de plusieurs pays (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Irlande et Nouvelle-Zélande, notamment). Au total, cela 
représente un peu plus de 270 millions de dollars dédiés aux pertes et dommages. 
 

En parallèle de la COP 27, s’est déroulé les 15 et 16 novembre à Bali, un G20 (ces 20 pays sont responsables 
de 75% des émissions de gaz à effet de serre) qui a envoyé un signal positif sur le changement climatique. 
Le communiqué conjoint du G20 a réaffirmé les objectifs de l'Accord de Paris et la nécessité de maintenir 
l’objectif de 1,5°C à portée de main. 
 

Le nouveau président élu du Brésil, Lula da Silva, a déclaré que "le Brésil était de retour au monde" et a 
annoncé qu'en 2025 la prochaine COP sera organisée en Amazonie. Son prédécesseur Jair Bolsonaro avait 
annulé la COP prévue au Brésil en 2019. Lula a également lancé une alliance avec l’Indonésie et la 
République démocratique du Congo pour que les grandes forêts humides de la planète soient plus 
intéressantes à préserver qu’à exploiter. 
 

▪ Le bilan et la suite 
 

Les 196 pays représentés ont finalement trouvé un accord à l’unanimité sur un communiqué final. 
 

Les principaux éléments du « plan de Charm-el-Cheikh » sont les suivants : 
 

• Création d’un fonds spécifique pour les Pertes et Dommages : l’aboutissement d’un combat de 30 ans 
pour les pays en développement. Le texte ne précise ni le montant des fonds ni la répartition entre donateurs. 

 

• Mention du « Pacte de Glasgow » sur les énergies fossiles : appel à « accélérer la réduction progressive 
du recours au charbon sans dispositif de capture carbone et des subventions inefficaces aux énergies fossiles 
». 

 

• Maintien de la mention des 1,5°C : certains pays souhaitaient acter l’impossibilité d’atteindre cet objectif 
– partageant le point de vue évoqué de plus en plus ouvertement par des scientifiques. 

 

• Revue des objectifs climatiques : les pays devront « revoir et renforcer » leur contribution déterminée au 
niveau national (NDC) à horizon 2023, « au niveau nécessaire pour s’aligner avec l’Accord de Paris ». Les 
parties s’étaient déjà engagées sur ce sujet à Glasgow, pour cette COP.  

 

• Financements climats : le texte souligne que la transformation vers une économie à faible émission de 
carbone devrait nécessiter des investissements massifs, ce qui nécessitera une « transformation rapide et 
complète du système financier et de ses structures ». 

 

• Adaptation : en 2020, 20 Milliards d’euros seulement ont été transférés des pays riches vers les pays 
pauvres. La promesse faite à Glasgow de doubler ce montant a été réitérée : un « Fonds d’adaptation » sera 
créé, avec 230 Millions d’euros de promesse de dons.  

 

• Partenariats de transition juste : un accord de 20 Milliards d’euros avec l’Indonésie a été annoncé à 
l’occasion du G20, avec comme principaux contributeurs l’UE, la France, l’Allemagne et les Etats-Unis, afin 
de financer la sortie du charbon et le soutien aux énergies renouvelables. 
 
 
Quelques jours après la COP 27 du Climat s’est tenue, à Montréal, la COP 15 de la Biodiversité. A l’avenir, 
ces deux COP thématiques devraient fusionner, démontrant l’utilité de traiter ensemble ces deux enjeux qui 
sont très liés. 
 
La prochaine COP, la numéro 28, se déroulera à Dubaï en décembre 2023 et sera présidée par le ministre 
de l’industrie des Emirats arabes unis (EAU) qui est également le PDG de la compagnie nationale pétrolière 
des EAU. 


