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KICK OUT THE PATHWAYS ALLIANCE

Action des défenseur(e)s des droits des autochtones, des activistes pour le climat et de ses allié(e)s lors de l'événement
de «Alliance nouvelles voies». Crédits : Solaye Snider

Lors de l’événement très critiqué qui s’est déroulé ce matin à 9 heures heure locale au
sein du pavillon du Canada à la COP27 présenté par le gouvernement et par des
représentants

de

«Alliance

nouvelles

voies»,

des

défenseur(e)s

des

droits

des

autochtones, des activistes pour le climat et ses allié(e)s ont fait une déclaration
forte en quittant la table ronde suivi d’une manifestation à l’extérieur du panel.
Cette

manifestation

intervient

après

une

demande

officielle

demandant

au

gouvernement du Canada d’annuler l’événement, signée par des organisations du
Canada et du monde entier. Pour rappel, l’«Alliance nouvelles voies» regroupe six
sociétés responsables de 95% du pétrole issu des sables bitumineux au Canada. Une
honte quand l’on sait que l’exploitation des sables bitumineux et les feux de forêt ont
impacté plus de 7 700 kilomètres carrés de forêt boréale. La pollution et la perturbation
de l’habitat dues à l’extraction ont porté atteinte à la santé, à la culture et au mode de
vie des communautés autochtones voisines.
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MESDAMES ET MESSIEURS, ET LE FOSSILE
DU JOUR EST DÉCERNÉ À…

TWEET QUI A MARQUÉ
NOTRE JOURNÉE
Tweet de @CANRacCanada :
Civil society just walked out of the
oil sands Pathways Alliance panel
at the
@Canada_Pavilion
. Fossil fuel companies are causing
the climate crisis. They must not
be allowed to co-opt and
greenwash #COP27.
#KickBigPollutersOut

Le fossile du jour est un prix décerné aux pays qui
« font le plus pour réaliser le moins » en
matière de changement climatique, désservi par
Réseau Action Climat présenté pour la première
fois en 1999. Aujourd’hui à la COP 27 il y a eu un
débat serré – une égalité entre quatre pays, alors
qu’ils semblent tous avoir oublié le but principal
de la COP. L’Égypte, le pays d’accueil, s’est engagé

à promouvoir plusieurs panels favorables à
l’industrie responsable de la crise climatique. Les États-Unis, à leur tour, ont annoncé
des politiques publiques vantées comme des actions climatiques en partenariat avec la
philanthropie corporative pour l’expansion du marché du carbone, mais qui en fait
constituent des stimulations financières pour l’industrie pétrolière. La Russie gaspille
l’argent sale de l’industrie fossile pour financer l’invasion illégale du territoire de
l’Ukraine. Finalement, les Emirats arabes unis ont accueilli des événements par leurs
industries pétrolières.
LES NÉGOCIATIONS ENTRE LES PAYS DÉVELOPPÉS ET LES PAYS EN VOIE
EN DÉVELOPPEMENT DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS CORSÉES
Les négociations deviennent de plus en plus importantes et les journées se font de plus
en plus longues à Sharm-el-sheikh. En effet, la tension monte en vue de la cover
decision

qui

sera

dévoilée

demain

et

transmise

aux

premiers

ministres

pour

approbation. La cover decision résume les engagements des pays. Les négociations
portent principalement sur la finance climatique internationale, sur les pertes et
préjudices, mais aussi sur l’adaptation. D’une part, l'objectif mondial en matière
d'adaptation/ Global Goal on Adaptation (GGA) a attiré l'attention des décideurs
politiques, des praticiens et des universitaires qui tentent de résoudre cette énigme :
quels

objectifs

mondiaux

pertinents

et

appropriés

en

matière

d'adaptation

l'Accord de Paris devrait-il intégrer ?
Pour ce qui est des négociations portant sur les enjeux de financement climatique, deux
clans sont clairement visibles où s’opposent les pays du Nord, proposant de développer
un processus de transfert d'argent pour 2024 et les pays du Sud qui propose plutôt
d'engager le processus à cette même date. Un nouveau point également a été soulevé
et porté par les pays en développement pour la création d’un organisme facilitant les
transferts.
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