
Le point sur la COP27

• C'était la deuxième COP la plus suivie et attendue avec 195 nations présentes et

approximativement 33 000 participants – vs Glasgow COP26 avec 38 447.

• Cette COP a eu lieu dans un cadre international particulièrement tendu à cause de la

guerre en Ukraine et de la crise énergétique.

• Après 30 ans d'attente, un accord sur les pertes et dommages a enfin été signé.

• Tous les pays du globe ont renouvelé l’engagement - pris lors de la CO21 (Paris) - à limiter

le réchauffement climatique d’ici 2100 à + 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle.

• Un programme de cinq ans a été lancé pour promouvoir les solutions technologiques en

matière de climat dans les pays en voie de développement.

• Un partenariat sur les forêts et le climat a été créé par 26 pays (dont la France) qui

représentent plus de 33 % des forêts de la planète et près de 60 % du PIB mondial.

→ Cette initiative vise la coopération des gouvernements, des entreprises et des

communautés pour mettre fin à la déforestation et à la dégradation des sols d'ici 2030

(contribution au ODD 15).

LES PRINCIPAUX POINTS À RETENIR

Le Bhoutan n'est guère responsable du réchauffement de la planète, puisque le pays absorbe

actuellement plus de CO2 dans ses vastes forêts qu'il en émet. Néanmoins, il est confronté à de

graves risques liés à la hausse des températures. En effet, la fonte des glaciers de l'Himalaya

a déjà provoqué des inondations soudaines et des glissements de terrain qui ont dévasté des

villages entiers.

Un raisonnement similaire pourrait être fait pour le Pakistan. Le pays est responsable de moins

de 1% des émissions globales de CO2, mais il a récemment été frappé par de graves

inondations causées par le changement climatique, affectant plus de 33 millions de personnes

et générant ~40 milliards de dollars de dommages.

Les pays développés, dont les États-Unis, le Canada, le Japon et une grande partie de l'Europe

occidentale, ne représentent aujourd'hui que 12 % de la population mondiale, mais sont

responsables de 50 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre produites par les

combustibles fossiles au cours des 170 dernières années.

LE SAVIEZ-VOUS ?

POURQUOI L'ACCORD SUR LES PERTES ET LES DOMMAGES EST-IL IMPORTANT ?

CONTEXTE

POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS

Accord sur les pertes et dommages :

Compensation pour les pays en voie de 

développement des dégâts créés par le 

changement climatique auquel ils n'ont 

contribué que très marginalement.

• Absence de détails et de structure :

Le fonctionnement du fonds, les pays et les

institutions financières de contribution, et

l’allocation de l'argent seront définis - d'ici la

prochaine COP (30/11/2023 - 12/12/2023 ;

Dubaï) - par un comité de

transition composé par 24 pays.

• Manque des données :

L'absence des données sur les réelles pertes

subies dans plusieurs pays - surtout en

Afrique - ainsi que sur les phénomènes

météorologiques extrêmes pourrait créer des

problèmes dans la juste allocation des

compensations.

• Risque de non-réalisation :

Lors de la COP15 de Copenhague (2009),

les pays développés s'étaient engagés à

mobiliser conjointement 100 milliards de

dollars US par an avant 2020 pour aider les

pays en voie de développement à s'adapter

au changement climatique.

En 2022, cet objectif n'a toujours pas été

atteint.

Confirmation de l'objectif +1,5°C

• Inaction sur la cause principale du

réchauffement climatique :

En 30 ans de négociations climatiques de

l'ONU, la première cause du

réchauffement climatique - les carburants

fossiles - n’a jamais été mentionnée dans

les décisions.

à Plusieurs acteurs estiment donc que la

COP27 aurait due proposer l'élimination

progressive des combustibles fossiles,

mais les nations n'ont pas réussi à se mettre

d'accord à ce sujet.

• Objectif désormais irréalisable :

Selon le GIEC, pour atteindre effectivement

cet objectif, il faudrait réduire les émissions

de 45% par rapport à 2019 d'ici 2030 - ce qui

n'est pas aligné aux stratégies actuelles.

BILAN

Face aux enjeux du développement durable et du réchauffement climatique, Philippe Hottinguer

Gestion en collaboration avec Dôm Finance, ont lancé Abacus Green Deal - un fonds article 9

SFDR, thématique et impact. Le fonds représente une opportunité pour contribuer à la

transition écologique et énergétique tout en bénéficiant du momentum de l'investissement

vert.
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