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La Conférence de Charm el-Cheikh de 2022 sur les changements climatiques, dite COP 27,  

est une conférence internationale de l'Organisation des Nations unies qui devrait se dérouler du 7 au 18 

novembre 2022 à Charm el-Cheikh en bord de Mer rouge en Égypte. Elle sera la 27e Conférence des 

parties (d'où son acronyme COP, pour Conference Of the Parties) et réunira les pays signataires de la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). L’État organisateur 

hôte sera donc l’Égypte.  

Date et lieu 

La COP 27 devait initialement avoir lieu du 8 au 20 novembre 2020. En raison de la pandémie de 

COVID-19, la COP 26 a été reportée de novembre 2020 à novembre 2021 et par voie de conséquence 

la COP 27 est elle-même reprogrammée du 7 au 18 novembre 2022[1].  

Elle se tiendra dans la cité balnéaire de Charm el-Cheikh au bord de la mer Rouge, déjà hôte de la 

COP 14 de la biodiversité en 2018, un choix dû au fait que l'Égypte était le seul candidat en lice pour 

l’Afrique dont c'était le tour d’accueillir la COP en tant que continent[Note 1] mais aussi parce que 

l'Égypte est un des pays africains les plus menacés par les changements climatiques.[2],[3] 

Ce sera la deuxième fois que ces négociations annuelles se tiendront au Moyen-Orient, après le Qatar 

en 2012 (sans inclure le Maghreb dans la notion de Moyen-Orient). C'est au moins la troisième / 

quatrième édition qui a lieu dans un pays gouverné par un régime politique autoritaire (par rapport aux 

droits humains) après le Maroc en 2001 (et 2016) et le Qatar en 2012 (et avant Dubaï aux Émirats 

arabes unis fin 2023).  

Contexte et enjeux 

Enjeux pour le continent africain 

Dans un rapport publié en octobre 2021, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 

climat (GIEC) considère que l'Afrique est le continent le plus vulnérable aux effets du changement 

climatique. Plus de 100 millions d'Africains seront en effet menacés par le réchauffement climatique 

d'ici à 2030. Ainsi de nombreux États, ONG et commentateurs africains espèrent que la tenue dans un 

pays africain de ce sommet va améliorer la visibilité des demandes prioritaires de la société civile et 

des États africains, notamment le dédommagement des pays en développement pour les conséquences 

du réchauffement climatique[4].  

Contexte des droits de l'homme en Égypte 

Dans une déclaration du 23 mai 2022, Amnesty international dénonce que la conférence va avoir lieu 

dans un contexte de répression persistante par les autorités égyptiennes des droits à la liberté 

d'expression, d'association et de réunion pacifique, et de manque de mesures de lutte contre la 

discrimination et les violences sexuelles et liées au genre subies par les femmes, les filles et les 

personnes LGBTI. L’organisation recommande que les États parties à la Convention-cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques (UNFCCC), le secrétariat de l'UNFCCC, ainsi que les organes 

internationaux et les organisations non gouvernementales qui participent à ce sommet fassent pression 
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sur les autorités égyptiennes en privé et publiquement afin qu’elles mettent fin à la répression qu'elles 

exercent contre la dissidence pacifique et les mouvements de défense des droits humains[5].  

Avant la conférence Climat COP27 en Égypte, les droits de l'homme, les groupes environnementaux et 

les groupes de journalistes ont signé une lettre appelant à des changements dans la liberté d'expression 

et les droits de l'homme[6]. En outre, 36 organisations de droits de l'homme ont déclaré que pour que la 

conférence sur le climat soit efficace, les autorités égyptiennes devraient desserrer leur contrôle sur 

l'espace public et préserver les libertés d'expression, d'association et de pacifique assemblée[7]. En 

outre, une communication conjointe rédigée par le Rapporteur spécial des Nations unies et d'autres 

experts des Nations unies au gouvernement de l'Égypte, qui était lié à M. Youssef Mansour, un avocat, 

anciennement avec le réseau arabe pour l'information sur les droits de l'homme, une organisation non 

gouvernementale, a été arrêté, puis disparu de force pendant deux jours[8].  

Notes et références 

1. La présidence des COP tourne chaque année entre cinq groupes régionaux à échelles 

continentales définis par l'Organisation des Nations unies (O.N.U.) selon un ordre lui-même 

prédéfini : Afrique, Amérique latine et Caraïbes, Asie-Pacifique, Europe de l’ouest élargie et 

Europe de l’est.  
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