
 

   

 

 

 

Message de la Directrice Générale 

Six ans après la COP22 à Marrakech en 2016, et pour la première fois depuis, la COP se 

tiendra à nouveau dans un pays en voie de développement. Et pour la deuxième fois, cela se 

produira dans un pays Sud méditerranéen : l’Égypte (COP27). 

La COP27, accueillie par l'Égypte à Charm-el-Cheikh en novembre 2022, s’annonce 

particulièrement complexe et difficile pour plusieurs raisons. En effet, les enjeux énergétiques, 

économiques et géopolitiques et les crises auxquelles le monde est confronté mettent la 

pression sur les ambitions de décarbonation. La sécurité d'approvisionnement et le soutien au 

développement économique occupent une place très importante dans l'agenda de tous les 

pays. Au même temps, l'aggravation de la crise climatique est aussi une réalité. Tout cela 

impactera sans aucun doute les négociations lors de la COP27. En outre, les pays africains 

appellent à une contribution plus élevée des pays riches pour la lutte contre le changement 

climatique, notamment en ce qui concerne l'adaptation, le financement et l’accélération des 

efforts de mise en œuvre. Ils appellent à des actions concrètes et à leur mise en œuvre, plutôt 

que de nouvelles initiatives et de nouvelles annonces. 

La COP27 devrait donc avancer sur les travaux inachevés de la COP de Glasgow, et aborder 

de nombreux sujets sensibles, notamment : les compensations, la finance et la transparence. 

Certainement, le rôle du gaz dans la transition énergétique sera également un sujet important. 

Cette COP devra également jouer un rôle important dans la préparation du Bilan mondial 

(Global Stocktake, GST, en anglais) qui aura lieu en 2023 et qui doit identifier les efforts encore 

nécessaires pour parvenir aux objectifs de l'Accord de Paris.  

La tâche n'est certainement pas facile, mais c'est le bon moment et le bon endroit pour 

exprimer ambition et réalisme et contribuer à pousser afin que soient prises les décisions 

bonnes et justes, et l'OME est prêt à y prendre part. Les tensions et la crise auxquelles nous 

sommes confrontés depuis une décennie, en effet démontrent de plus en plus l'importance de 

la coopération. Interdépendance et complémentarité sont les maîtres mots de l'énergie et de 

la transition énergétique en Méditerranée. 

L'OME, du fait de sa constitution, est un acteur clé pour relever le défi auquel la région est 

confrontée, et ce en renforçant les liens et les efforts entre le Nord et le Sud pour parvenir à 

une transition énergétique juste et réussie, où le Nord de la Méditerranée devrait intégrer 

davantage la dimension de la coopération dans ses politiques et actions, y compris le 

financement, le transfert de technologie et l'aide des pays du Sud à s'adapter à ces nouveaux 

défis et préparer les actions appropriées dans un cadre juste et façon efficace. C’est avec cet 



esprit que l'OME sera présent à la COP27 avec un programme riche, que je suis heureuse de 

partager ici avec vous tous. 

Vous êtes invités à vous joindre à nous en personne ou virtuellement. Nous attendons avec 

impatience de vous rencontrer à cette occasion et vous remercions par avance de votre 

participation. 

 


