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COP 27: UN ‘‘SEUL’’ 
HAUT ET DES BAS

CHANGEMENT CLIMATIQUE

La COP 27 de Charm El-Cheikh 
s’est conclue le 20 novembre sur 
une décision jugée “historique” 
en matière de justice climatique. 
196 pays représentés ont 

reconnu pour la première fois la nécessité 
d’aider financièrement les pays les plus 
vulnérables à faire face aux dégâts causés 
par le réchauffement climatique via la 
création d’un nouveau fonds. Mais sans 
nouvelles ambitions pour mettre un terme 
aux énergies fossiles.

 Zakaria Belabbes  / z.belabbes@map.ma

DE CETTE année 2022, on gardera à l’esprit les 
images des inondations catastrophiques au Pakistan, 
au Bengladesh et en Inde, des vagues de canicule et 
sécheresses en Chine ou encore des méga-feux au 
Portugal et en Californie. Ces situations extrêmes 
et ces catastrophes de l’été sont les conséquences 
dévastatrices du changement climatique qui, selon 
les experts du climat, devront être la norme en 2050, 
si rien n’est fait pour réduire de manière drastique 
les émissions mondiales de carbone. C’est dans ce 
cadre de réchauffement planétaire aggravant les 
phénomènes météorologiques extrêmes que les 196 
pays représentants du monde entier se sont réunis 
du 6 au 20 novembre à l’occasion de la 27ème 
Conférence des Parties (COP27) qui s’est tenue dans 
la ville balnéaire de Charm El-Cheikh, en Égypte. 
Après plus de deux semaines, la grande conférence 
sur le climat de l’ONU a pris fin avec plus d’un 
jour de retard sur le calendrier prévu, ce qui en fait 
l’une des COP les plus longues de l’histoire. “Ça 
n’a pas été facile” mais “nous avons finalement rempli 
notre mission”, s’est félicité le lendemain, à l’aube, le 
président égyptien de la COP 27, Sameh Choukri. 
Présenté comme une édition décisive, celle de 
la dernière chance, la COP27 a frôlé l’échec et 
s’est terminée sur l’adoption in extremis d’un 
texte final mêlant “espoir et frustration”, selon la 
ministre écologiste Annalena Baerbock, cheffe de 
la diplomatie allemande. Si elle a reconnu pour la 
première fois l’obligation d’aider financièrement les 
pays en développement “particulièrement vulnérables” 
à faire face aux dégâts irréversibles causés par le 
réchauffement climatique, comme le Pakistan qui a 
subi “le phénomène climatique du siècle”, la COP 27 ©
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‘‘La COP n’est 
qu’une machine de 

greenwashing’’

JUAN DAVID AMAYA
ACTIVISTE POUR LA JUSTICE CLIMA-

TIQUE DE “FRIDAYS FOR FUTURE”

BAB: Est-ce que les 26 premières éditions ont servi à quelque 
chose?
Juan David Amaya: Pendant des années, les COP ont servi à devenir 
des espaces bureaucratiques, coloniaux et capitalistes, qui ne sont que 
des machines à greenwashing aux vrais problèmes qui provoquent 
un changement climatique sur la planète. Les vrais résultats peuvent 
être obtenus lorsque les processus et les orientations publiques 

des gouvernements et organisations qui ont une “dette 
historique” envers  les peuples marginalisés connaissent 
un changement radical.

Votre compatriote Greta Thunberg a décidé de bouder 
la dernière COP et considère de la même façon que 
vous que les COP sont des machines à greenwashing. 
Pourquoi cela?

Les sponsors derrière COP 27, aux organisations elles-
mêmes, des incohérences peuvent être observées. La 
grande majorité des intervenants qui assistent aux COP ne 
cherchent qu’à avoir une bonne image publique, sans avoir 
d’impact significatif sur le sujet du changement climatique.

Vous avez déclaré dans une récente vidéo YouTube 
«qu’il est temps de légiférer pour la biodiversité, pour 
nos écosystèmes pour lutter contre l’accélération 
du changement climatique». Pensez-vous que c’est 
réaliste?

Nous sommes devant de grands défis étant donné que 
notre monde se détériore de plus en plus. Nous avons 
besoin de la volonté des gouvernements et des entreprises 
des pays du Nord pour agir face à la crise climatique. Il 
est nécessaire de payer la dette qu’ils ont envers les pays 
du Sud.

Comment contribuez-vous à lutter contre la 
destruction de l’environnement dans votre pays et 
dans le monde?

Par l’activisme local en élevant ma voix dans les espaces 
publics et défendant la législation pour la vie et contre le 
capitalisme bureaucratique et raciste. Je défends aussi la 
promotion de l’éducation environnementale et les bonnes 
pratiques agroécologiques et j’encourage les jeunes et les 
personnes de mon âge (16 ans) à augmenter nos demandes 
écologiques et à unir nos forces contre ces “monstres 
commerciaux” qui ne cherchent qu’à augmenter leur 
capital, quel que soit le coût des conséquences néfastes.w

Juan David Amaya est un activitiste 
colombien âgé de 16 ans

a échoué à suffisamment accélérer la lutte contre 
le dérèglement climatique faute d’accord sur les 
énergies fossiles. 
Pour certains observateurs, ce sommet du climat 
a même réussi à décevoir plus encore que prévu 
sur la question où elle était le plus attendue. “Les 
inondations au Pakistan devraient envoyer un signal 
politique univoque montrant que le monde est prêt à 
accélérer la sortie des énergies fossiles”, lit-on dans un 
éditorial du quotidien britannique Financial Times.

Virage à 360° à la faveur des pays 
pauvres…

Marquant une avancée historique sur l’enjeu 
crucial de la conférence, les 196 pays ont décidé 
de créer un fonds pour les “pertes et dommages”, 
c’est l’aboutissement d’une demande historique 
que les pays en développement portent depuis 30 
ans, considérée comme une victoire pour la justice 
climatique. “Les impacts du changement climatique 
ne seront pas supportés de manière égale ou équitable, 
entre les riches et les pauvres, les femmes et les hommes, 
et les générations plus âgées et plus jeunes”, explique 
Patricia Crifo, professeure d’économie à l’École 
polytechnique, chercheuse au CREST (CNRS).

“La notion de justice climatique part du constat que les 
nations riches et industrialisées ont émis la plus grande 
partie de la pollution par les gaz à effet de serre à ce jour, 
et ont joué un rôle prépondérant dans le changement 
climatique”, précise cette spécialiste dans un entretien 
à BAB, ajoutant que “les nations riches ont donc une 
dette climatique vis-à-vis du reste du monde”.
Pour Fanny Petitbon, responsable du plaidoyer pour 
l’ONG Care France, “les pays riches, à l’initiative de 
l’Union européenne, ont opéré un virage à 360° face 
à l’ultimatum lancé par les petits États insulaires”. 
Le sujet de création d’un fonds pour les pertes et 
dommages notamment défendu par le Pakistan où 
les conséquences des inondations sont évaluées à 
30 milliards de dollars, est aux mains d’un comité, 
composé de 14 pays du Nord et 10 du Sud, chargé 
de rendre opérationnel ce fonds dès la prochaine 
COP. 
En effet, “l’adoption du fonds destiné à financer les 
dégâts climatiques pour les pays les plus pauvres est 
une avancée politique historique, l’aboutissement d’une 
très vieille revendication des pays du Sud”, indique 
François Gemenne, chercheur belge en géopolitique 
de l’environnement. 
De son côté, Hamid Bousfoul, professeur agrégé des 
sciences économiques et géopolitiques, précise que 

“L’adoption du 
fonds destiné 

à financer 
les dégâts 

climatiques 
pour les 

pays les plus 
pauvres est 

une avancée 
politique 

historique”

l’enjeu sera ensuite d’éviter que le fonds ne reste une 
coquille vide et de déterminer exactement qui sont 
les bénéficiaires et à quelle hauteur et quel rythme 
ce fonds sera abondé par les pays riches, pollueurs 
historiques. “On parle d’une quarantaine de pays qui se 
sont engagés à mobiliser plus de 350 millions de dollars 
pour le fonds des pertes et dommages. Il fut un temps 
où l’on se serait félicité de cette décision historique, 
mais l’urgence climatique impose la limitation de la 
hausse des températures à 1,5 degré. Il faut réellement 
s’accorder à limiter les dommages climatiques au lieu de 
se contenter de les payer”, relève-t-il dans un entretien 
accordé à BAB.    
L’enjeu est de répondre ainsi aux symptômes au lieu 
de compenser les dégâts. Les espoirs portent, selon 
Gemenne, également expert du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) 
“sur un engagement plus fort sur la sortie des énergies 
fossiles, mais ça n’a pas été possible car une partie des 
pays émergents s’y est opposée”.

…Mais aucune avancée sur les énergies 
fossiles

Beaucoup l’attendaient, mais le texte final ne fait 
aucune mention de l’élimination progressive des 

combustibles fossiles. “Ce n’est pas un pas en avant 
suffisant pour les peuples et la planète”, a déploré Frans 
Timmermans. Dans un discours très sombre, le vice-
président exécutif de la Commission européenne, 
négociateur de l’UE à l’édition égyptienne de la 
conférence onusienne, a fustigé le manque d’efforts 
supplémentaires des plus grands émetteurs de CO2 
pour accélérer leurs réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre.
“Le monde ne nous remerciera pas quand il entendra 
uniquement des excuses demain”, selon Timmermans, 
qui a menacé de claquer la porte des négociations 
sans des décisions fortes dans cette conférence qui 
s’est tenue dans un contexte de multiples crises 
géopolitiques, énergétiques ou alimentaires.
“On repart avec un texte identique à celui adopté à l’issue 
de la COP 26”, pointe Aurore Mathieu, responsable 
politiques internationales au sein du Réseau Action 
Climat France. En effet, le texte ne fait aucune mention 
du pétrole et du gaz. Il se contente d’inviter les pays 
à “accélérer” la réduction du recours au charbon et à 
mettre un terme aux “aides publiques inefficaces”. Or, 
en 2021, ces aides aux énergies fossiles ont atteint 
des records culminant à 700 milliards de dollars, 
selon une étude de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE). 
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Ce bilan n’a cependant rien de très surprenant, selon 
Bousfoul. “Les énergies fossiles, qui figuraient pour la 
première fois dans les conclusions de la COP 26, ont 
disparu. La suppression totale des énergies fossiles dans 
le monde, y compris dans les pays développés, serait 
difficilement envisageable”, indique-t-il.
De nombreuses nations voulaient poursuivre les 
efforts entamés à Glasgow, où un accord avait été 
arraché à la COP 26 sur l’élimination progressive du 
recours débridé au charbon. Mais une suggestion 
de l’Inde, qui a proposé une réduction de tous les 
combustibles fossiles et pas seulement du charbon, a 
été tenue en échec à cause de l’opposition de grands 
producteurs d’hydrocarbures, notamment la Russie 
et l’Arabie saoudite, et de pays émergents, comme 
l’Argentine et le Brésil.
Sur ce point, Gemenne explique que ces pays 
émergents disent: “Nous allons encore avoir besoin 
des énergies fossiles pour notre développement, nous ne 
pouvons pas nous engager à les arrêter comme ça”. La 
question est de savoir, selon cet expert, si ces pays 
vont suivre la même trajectoire carbonée que l’Europe 
ou la Chine ou choisir un chemin décarboné, car 
l’avenir du climat va dépendre du développement de 
ces pays. 

Des réactions mitigées

Est-ce que 2022 a été une année perdue pour le 
climat? Les réactions restent assez mitigées à l’issue 
des négociations. “Il est trop tôt pour qualifier cette 
décision d’historique (fonds des pertes et dommages), 
comme a pu le faire la présidence égyptienne”, souligne 
Thibaud Vaïta, chercheur associé du Centre 
énergie et climat de l’Institut français des relations 
internationales (Ifri). 
“Ce nouveau mécanisme peut apparaître comme une 
annonce de plus dans un contexte où la COP 27 devait se 
focaliser sur la mise en œuvre de ce qui existe déjà. Par 
exemple, le fonds pour le climat, qui existe depuis des 
années, ne fonctionne pas comme il faut car il dépend de 
processus administratifs trop lourds, qui prennent deux à 
trois ans”, note-t-il.
Philippe Drobinski, directeur de recherche au CNRS 
au sein du Laboratoire de Météorologie Dynamique 
(LMD) de l’École Polytechnique à Paris, explique 
dans un entretien similaire ce point en détail: “En 
2014, les pays membres ont promis 10,3 milliards de 
dollars pour les cinq premières années de fonctionnement 
du fonds pour le climat. Mais seuls 7 milliards de 
dollars environ ont été reçus, puisque les États-Unis 
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n’ont payé que 1 milliard de dollars (désengagement du 
gouvernement Trump) sur leur promesse initiale de 3 
milliards de dollars”.
De son côté, Aurore Mathieu revient sur la question 
de la contribution aux financements des pertes et 
dommages, la position de la Chine reste un sujet très 
explosif, mais il le serait beaucoup moins si les autres 
pollueurs historiques avaient honoré leurs promesses 
de financement climatique qui ne font que pousser 
fortement à élargir la base des contributeurs du Fonds 
des pertes et dommages. “Il n’existe pas de consensus 
au sein de l’ONU sur le montant global des pertes et des 
dommages, qui sont tant économiques qu’humains et 
culturels”, relève-t-elle.
La même idée est présente dans l’édito du Financial 
Times publié le 20 novembre dernier. “La Chine 
s’abstient généralement d’accepter de telles responsabilités 
lors des pourparlers sur le climat à l’ONU, où la deuxième 
économie mondiale est de longue date placée dans le 
groupe des pays en développement. Mais le fait qu’elle 
soit la première émettrice de CO2 signifie qu’elle doit 
endosser une plus grande part du problème climatique”, 
précise la même source.
Réagissant après l’engagement final dans la presse, 
la ministre pakistanaise du changement climatique 
et présidente du puissant groupe de négociation 
G77 + Chine, Sherry Rehman, précise que le fonds 

adopté à la COP 27 destiné à financer les dégâts 
du changement climatique “n’est pas une question de 
charité” mais “un acompte sur l’investissement à plus long 
terme dans notre avenir commun et un investissement 
dans la justice climatique”.
Dans une déclaration similaire, la ministre française 
de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, 
souligne qu’aucune avancée n’a été obtenue sur 
la nécessité de faire des efforts supplémentaires de 
réduction des gaz à effet de serre et sur la sortie des 
énergies fossiles. Selon elle, c’est une “vraie déception”, 
mais ce sommet “répond aux attentes des pays les plus 
vulnérables”.
La COP 27 qui se termine “sur un goût d’inachevé” 
ne se concentre pas pleinement sur l’objectif de 
maintenir le réchauffement planétaire à 1,5 degré, 
dans la mesure où les ambitions des 196 pays, si 
néanmoins elles étaient respectées, placent le monde 
sur une trajectoire de 2,4 degrés d’ici à la fin du siècle. 
“Nous devons drastiquement réduire ces émissions 
maintenant et c’est une question à laquelle cette COP 
n’a pas répondu”, a conclu le secrétaire général de 
l’ONU Antonio Guterres. Or il faut agir rapidement. 
“Plus nous attendons, plus le coût sera élevé”, alerte la 
ministre du Climat des Maldives, Aminath Shauna, 
et plus nous serions la dernière génération à creuser 
notre tombe de nos propres mains !w
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C’est un événement qui se répète chaque année. Généralement 
vers la fin du mois de novembre a lieu une grande conférence 
des Nations Unies sur le climat: la COP. Fortement médiatisées 
et réunissant souvent entre 20 et 30.000 personnes, ces 
rencontres internationales qui s’étendent sur deux semaines 
sont l’occasion pour les États de faire le point sur leur action 
en faveur du climat et de discuter de ce qui devrait être fait 
pour éviter un dérèglement majeur du système climatique.
Compte tenu de la nature globale du problème des 
changements climatiques, l’intérêt de ces rencontres est a 
priori évident. On le sait, les changements climatiques sont 
causés par l’accumulation de gaz à effet de serre (GES) dans 
l’atmosphère. Or, comme ces GES peuvent être émis de 
n’importe où, une lutte efficace contre le dérèglement du 
climat suppose de développer des stratégies universelles. D’où 
la nécessité que la communauté internationale se réunisse 
pour définir de telles stratégies.w

La COP
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Patricia Crifo, 
professeure 
d’économie 
à l’École 
polytechnique, 
chercheuse au 
CREST (CNRS)

Nicolas Mottis, professeur au 
Département Management 
de l’Innovation et 
Entrepreneuriat, Centre de 
Recherche en Gestion de 
l’Institut Interdisciplinaire de 
l’Innovation (I³-CRG*) à l’École 
polytechnique

Philippe Drobinski, directeur 
de recherche au CNRS 
au sein du Laboratoire de 
Météorologie Dynamique 
(LMD) et professeur à 
l’École polytechnique

É COLOGIE

‘‘Souvent critiqués, les 
COP restent utiles’’
Événement crucial pour le climat, la COP 27 s’est tenue du 6 au 20 
novembre à Charm El-Cheikh, en Egypte. Philippe Drobinski, Patricia 
Crifo et Nicolas Mottis, trois experts de l’Ecole Polytechnique en 
France tirent les premiers enseignements de ce rendez-vous et les 
grands enjeux mondiaux du changement climatique.

 Zakaria Belabbes  / z.belabbes@map.ma

ENTRETIEN - PHILIPPE DROBINSKI, PATRICIA CRIFO ET NICOLAS MOTTIS

BAB: Pourquoi considère-t-on la COP 27 
comme une COP de la dernière chance?

Philippe Drobinski: Les négociations rythmées 
par les COP doivent lever les verrous le plus 
rapidement possible au regard de l’urgence 
climatique. Il est clair que si des progrès ont été 
faits lors de la COP 26, elle n’a pas été un succès 
avec des trajectoires d’émissions en dehors 
des trajectoires nécessaires pour maintenir 
le réchauffement climatique en dessous de 
2°C. Néanmoins, les énergies fossiles ont 
été explicitement mentionnées (accélérer les 
efforts vers la réduction progressive de l’énergie 
au charbon et l’élimination progressive des 
subventions inefficaces aux combustibles 
fossiles). Il a été question de la mise en œuvre 
de l’article 6 de l’Accord de Paris sur les règles 
d’établissement des accords pour les marchés 
du carbone. Durant la COP 26, 80 pays, dont 
l’Union européenne et les États-Unis, se sont 
engagés à réduire de 30% les émissions de 
méthane d’ici 2030, 100 pays représentant 85 
% des forêts mondiales se sont engagés à mettre 
fin à la déforestation d’ici 2030. Les États-Unis 
et la Chine se sont engagés pour une «action 
climatique renforcée» dans un impératif de 
coopération, mais le contexte géopolitique 
global a eu raison de cet engagement que 
la Chine a suspendu. Durant la COP 26, le 

dialogue a été engagé sur la notion de “pertes et 
dommages” et qui doit s’étendre jusqu’en 2024 
pour discuter des modalités de financement. A la 
COP 27, c’est un sujet qui est central. L’écart des 
émissions carbone par rapport à la trajectoire 
pour maintenir le changement climatique en 
dessous de 2°C a également amené les États à 
revoir leurs objectifs à la COP 27 (cycle de 2 
ans) à la place des 5 ans prévus dans l’Accord 
de Paris.

Sur les 26 éditions précédentes de la 
COP, est-ce que certaines résolutions ont 
vraiment été respectées? 

Philippe Drobinski: Les COP successives ont 
été alimentées par le GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) 
d’informations de plus en plus précises sur le 
fonctionnement et l’évolution du climat, sur 
l’attribution des changements observés aux 
activités, sur l’impact de ces changements 
climatiques et environnementaux et les options 
d’atténuation. Le dernier rapport du GIEC 
constitue une avancée majeure sur la question 
de l’attribution des changements observés, à la 
fois en termes de climat moyen et d’extrêmes 
climatiques au niveau régional. L’incertitude 
sur la sensibilité climatique a également été 
réduite de moitié. La fiabilité et la précision des 
informations fournies aux Etats se sont donc 
améliorées au cours du temps, permettant une 
meilleure compréhension de la vulnérabilité et 
des risques encourus et facilitant le passage à 
l’action de façon plus éclairée. 
Si l’on peut regretter un passage à l’action trop 
lent par rapport à l’urgence climatique, les 
rapports successifs du GIEC qui ont alimenté les 
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COP successives ont été nécessaires pour aboutir 
aux résolutions (notons que les principaux 
émetteurs n’avaient pas signé le Protocole de 
Kyoto et qu’ils ont tous ratifié l’Accord de Paris, 
illustrant l’inclusion progressive des États et 
donc l’utilité des échanges successifs dans les 
COP).

Patricia Crifo: On peut aussi se référer 
au tableau de bord de l’OCDE sur l’action 
climatique qui suit les progrès des pays vers les 
objectifs climatiques. Dans un article que j’ai 
co-écrit à ce sujet et qui a été publié vendredi 
18 novembre dans Polytechnique insights, 
pour contrer la crise climatique, plus de 139 
pays affichent un objectif ZEN (Zéro émission 
nette) à atteindre d’ici les années 2050. En 
effet, l’OCDE a développé l’IPAC, un outil de 
mesure et d’évaluation climatiques permettant 
d’aider les pays à avoir une vision d’ensemble 
de leur situation. L’IPAC compte quatre outils: 
un tableau d’indicateurs ; un moniteur de suivi 
annuel ; un outil de notation et de conseils; une 
plateforme interactive. Si les pays progressent 
dans leurs actions climatiques, les engagements 
actuels ne remplissent pas les objectifs fixés: 
l’IPAC a pour but de soutenir et guider les pays 
dans cette démarche.

Les pays riches ont promis avant la COP 27 
de verser 100 milliards d’euros, où en sont-
ils de ces engagements? 

Philippe Drobinski: En 2014, les pays membres 
ont promis 10,3 milliards de dollars pour les 
cinq premières années de fonctionnement du 
Fonds Vert pour le Climat (FVC). Mais seuls 
7 milliards de dollars environ ont été reçus, 
puisque les États-Unis n’ont payé que 1 milliard 
de dollars (désengagement du gouvernement 
Trump) sur leur promesse initiale de 3 milliards 
de dollars et que les principales devises des 
contributeurs se sont dépréciées par rapport 
au dollar. Avec la plupart des fonds engagés 
à la fin de 2019, la reconstitution du FVC est 
devenue une nécessité urgente. Le Conseil 
d’administration du FVC a approuvé la première 
reconstitution le 14 novembre 2019, les 
promesses des pays contributeurs s’élevant à 9,8 
milliards de dollars. Avec près de 95% des 9,8 
milliards de dollars, sous forme de promesses 
de dons de 34 contributeurs confirmés en 
octobre 2021, le FVC est donc en bonne voie 
pour atteindre ses objectifs. Néanmoins, cela 
reste en deçà de l’objectif initial et donc il en 
sera nécessairement question lors de la COP 27. 
Il faut noter cependant que le FVC ne constitue 
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qu’une infime fraction (de l’ordre du pourcent) 
de l’ensemble des financements publics et privés 
mobilisés bilatéraux et multilatéraux par les 
pays développés à l’appui d’actions climatiques 
dans les pays en développement.

La crise énergétique actuelle va-t-elle 
éclipser les négociations sur le climat?

Philippe Drobinski: De façon factuelle, la 
crise énergétique actuelle induite par le conflit 
entre la Russie et l’Ukraine a eu un effet sur la 
stratégie énergie de l’Union Européenne avec 
l’adoption du plan RePowerEU, plan pour 
réduire rapidement la dépendance aux énergies 
fossiles russes et accélérer la transition verte.

Nicolas Mottis: Ponctuellement peut-être, 
mais fondamentalement cette crise énergétique 
fait prendre conscience de la fragilité de notre 
système et, au-delà des enjeux climat, de l’intérêt 
que peuvent avoir en termes de souveraineté 
les énergies renouvelables. Indirectement, cette 
crise nous permettra peut-être d’enfin accélérer 
cette transition énergétique.

Patricia Crifo: A la COP 27, le pavillon de la 

délégation ukrainienne met en évidence le coût 
environnemental de la guerre avec la Russie 
et montre que l’invasion russe provoque une 
catastrophe environnementale et humanitaire, 
les combustibles fossiles étant le principal 
catalyseur de la destruction du pays. L’Ukraine 
soutient également une transition rapide vers 
les énergies renouvelables qui permettrait de 
réduire la dépendance aux énergies fossiles 
russes, une position soutenue officiellement à 
la COP 27 par John Kerry, l’envoyé américain 
pour le climat.

Nous avons tous constaté cet été dans 
l’hémisphère nord et en Méditerranée 
une accélération claire et importante du 
dérèglement climatique avec des feux de 
forêt gigantesques, des canicules ou des 
périodes de sécheresse impressionnantes, 
pensez-vous que cette crise de confiance 
chez les pays du Nord peut changer la 
donne?

Philippe Drobinski: Pratiquement toutes 
les sous-régions continentales et marines du 
bassin méditerranéen sont impactées par 
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les récents changements anthropiques dans 
l’environnement. Les facteurs de changement 
incluent le climat (température, précipitations, 
courants atmosphériques, évènements 
extrêmes, hausse du niveau de la mer, 
température, salinité et acidification de l’eau 
de mer). La rapidité du changement climatique 
dans le bassin méditerranéen, historique 
et projeté par les modèles climatiques, est 
supérieure aux tendances mondiales. Sur mer, 
les conséquences sont l’acidification croissante 
de l’eau de mer et l’élévation du niveau moyen 
de la mer qui a déjà augmenté de 6 cm au cours 
des 20 dernières années.
Sur terre, la durée et les températures maximales 
des épisodes caniculaires s’intensifient 
et les précipitations estivales baisseront 
vraisemblablement de 10 à 30% dans certaines 
régions, avec pour conséquence l’intensification 
des pénuries d’eau et la désertification. 
L’ensemble de la région que ce soit sur la rive 
Nord ou Sud est déjà affecté par un changement 
climatique plus rapide et brutal que dans le 
reste du monde. L’été 2022 constitue un rappel 
sévère à la réalité et à l’urgence d’agir. La mise 
en place du MedECC (GIEC Méditerranéen) et 

les travaux conduits par le MedECC traduisent 
la prise de conscience des États riverains de la 
mer Méditerranée sur l’urgence à agir.

Le Pakistan a connu des inondations 
meurtrières. La facture des dégâts est 
estimée à plus de 10 milliards de dollars. 
Est-ce que les pays développés doivent 
payer ces dégâts selon le principe pollueur-
payeur?
Patricia Crifo: Ceci pose la question de la 
justice climatique. Les impacts du changement 
climatique ne seront pas supportés de manière 
égale ou équitable, entre les riches et les 
pauvres, les femmes et les hommes, et les 
générations plus âgées et plus jeunes. La notion 
de justice climatique part du constat que les 
nations riches et industrialisées ont émis la 
plus grande partie de la pollution par les gaz 
à effet de serre à ce jour, et ont joué un rôle 
prépondérant dans le changement climatique 
(voir encadré ci-dessous). Ils auraient donc une 
«dette climatique» vis-à-vis du reste du monde 
et de plus en plus de voix demandent à ce que 
les pays riches aident les pays pauvres à faire 
face aux effets du changement climatique et à 
mettre en place des systèmes énergétiques et 
des industries propres.
Le volet des pertes et préjudices est l’un des 
articles (8) de l’Accord de Paris, mais le cadre 
exact de ces pertes et préjudices reste encore à 
définir et est en discussion lors de chaque COP. 
Ce sera le cas lors de la COP27 en Egypte.
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Selon Drobinski, 
la durée et les 
températures 
maximales 
des épisodes 
caniculaires 
s’intensifient

Plusieurs activistes ont multiplié les 
protestations à la veille du sommet COP 27, 
Greta Thunberg a décidé de bouder cette 
édition considérant que les COP ne sont que 
des machines à greenwashing et qu’elles 
doivent au contraire servir à mobiliser pour 
forcer les dirigeants à agir. Êtes-vous du 
même avis?
Philippe Drobinski: Je ne commenterai pas la 
position de Greta Thunberg. Les COP servent 
de jalons réguliers pour que les États et autres 
parties prenantes (société civile, acteurs socio-
économiques, …) se rencontrent dans le cadre 
des négociations climatiques. En ce sens, elles 
sont un lieu d’échanges nécessaire. C’est un fait 
que des actions décisives doivent être engagées 
et accélérées pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et les COP sont un cadre pour 
permettre de s’accorder sur ces actions de façon 
la plus concertée possible.

Nicolas Mottis: Je partage… On peut faire 
beaucoup de reproches aux COP, mais elles 
sont tout de même utiles. Il n’y a pas vraiment 

d’autres mécanismes pour traiter ces questions 
de climat de façon multilatérale au niveau 
mondial, mieux vaut chercher à les améliorer 
qu’à les bouder. D’autant plus que parfois elles 
sont très utiles: en finance durable et pour 
beaucoup d’entreprises, l’Accord de Paris reste 
une référence difficile à ignorer.

Patricia Crifo: Idem. Une COP, c’est en amont 
des mois de négociations internationales, 
formelles ou informelles, et les enjeux sont 
importants.

On critique beaucoup le vieillissement 
du parc nucléaire en France, principale 
source d’énergie du pays et qui est derrière 
la hausse des prix d’électricité, comment 
remédier à son vieillissement?
Nicolas Mottis: Il y a eu d’énormes pertes de 
compétences dans la filière nucléaire depuis plus 
de 20 ans et former les spécialistes nécessaires 
prend des années. Le parc ne pourra fonctionner 
efficacement jusqu’à sa fin de vie, que l’autorité 
de sûreté a déjà accepté de repousser, sans un 

Mottis: “On 
peut faire de 

reproches aux 
COP, mais elles 

sont utiles. Il n’y 
a pas d’autres 
mécanismes 
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ces questions 
de façon 
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Ce sont les pays les plus peuplés et industrialisés qui apparaissent en 
haut du classement du rapport “World Energy 2021” des pays les plus 
pollueurs au monde. Les trois plus gros émetteurs de CO2 sont donc:
•  La Chine avec 9,9 milliards de tonnes de CO2 émises en grande partie 

dues à l’exportation de biens de consommation et à sa forte dépendance 
au charbon ;

•  Les États-Unis avec 4,5 milliards de tonnes de CO2 émises ;
•  L’Inde avec 2,3 milliards de tonnes de CO2 émises.w

Qui sont les principaux 
émetteurs de CO2?
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investissement très significatif sur les filières de 
formation concernées. C’est la responsabilité de 
l’opérateur (EDF), mais aussi de la puissance 
publique. Pour ce qui est de la construction 
de nouveaux réacteurs, c’est une question qui 
devrait faire l’objet d’un vrai débat public.

Sur le long terme, les européens se posent 
la question de se passer de certaines sources 
d’énergie (gaz...) et adopter des écogestes 
et de la sobriété. Cette vision est-elle 
possible à réaliser dans les années à venir?
Philippe Drobinski: Tenir les objectifs de 
l’Accord de Paris nécessite d’adopter des actions 
de sobriété.

Nicolas Mottis: Oui sans aucun doute, de 
nombreux travaux ont montré que la sobriété 
et l’efficacité énergétique représentaient encore 
d’énormes gisements de gains.

Plusieurs dirigeants d’entreprises 
dans le monde sont devenus conscients 
de la responsabilité de limiter la facture 
énergétique et rester toujours attractif 
et préserver l’emploi, mais sont toujours 
critiqués du fait qu’ils ne peuvent pas 
changer leur modèle (surtout la BTP, la 
sidérurgie...) et continuent d’investir 
massivement dans les énergies fossiles. 
Pourront-ils vraiment être capables 
d’assurer la transition énergétique ou 
adoptent-ils toujours le double discours 
public?

Nicolas Mottis: Faire bouger les entreprises 
suppose d’aligner de nombreuses planètes; 
la régulation au sens large (technique, 
environnementale, financière…), les politiques 
d’innovation, les attentes des actionnaires, les 
systèmes d’incitation des dirigeants, etc. C’est 
souvent compliqué, mais on comprend de 
mieux en mieux ce qu’il faut faire pour y arriver, 
donc oui c’est possible et certaines entreprises 
font déjà d’énormes progrès.
Le Maroc est devenu un modèle africain en 
matière de diversification énergétique. Mais 
pour être réaliste, est ce que le pays, et plus 
largement l’Afrique, peut se permettre de 
tourner le dos complètement aux énergies 
fossiles dont le gaz, pour son développement?

Philippe Drobinski: La question ne peut se 
poser uniquement qu’en matière d’énergie. 
La question est de définir un développement 
soutenable pour l’environnement et sur la base 
d’une stratégie de développement soutenable, 
définir le système énergétique le moins 
carboné, le plus résilient ayant le plus faible 
impact environnemental. C’est le modèle de 
développement qui doit d’abord être soutenable 
pour l’environnement et les générations 
présentes et futures. Le bouquet énergétique 
n’est qu’un volet de la mise en œuvre de ce 
projet de développement.w
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