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Déclaration de la Table ronde des îles océaniennes 
sur le changement climatique 

à la réunion conjointe de la Table ronde des îles océaniennes 
sur le changement climatique et de la Plateforme océanienne 

pour la gestion des risques de catastrophes 
 
Préambule 

Le développement durable des États et Territoires insulaires océaniens est gravement compromis 
par le changement climatique, les catastrophes et d’autres risques. Il convient donc de prendre ces 
risques en considération dans le développement national, le cas échéant, pour consolider les acquis 
du développement aux échelons national et communautaire. 

L’objet du présent document est de dresser une liste de recommandations émanant de la session 
2013 de la Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique, afin d’étayer et 
d’orienter l’élaboration d’une stratégie régionale de riposte au changement climatique et de gestion 
des risques de catastrophes après 2015. 

Recommandations à l’intention de la réunion conjointe : 

• Reconnaître que l’adaptation aux effets négatifs du changement climatique demeure une 
priorité absolue pour la région ; 

• Prendre acte et tenir compte des enseignements tirés de la mise en œuvre du Cadre 
océanien d’intervention sur les changements climatiques et d’autres instruments 
pertinents ; 

• Maintenir le leadership et laisser l’initiative aux États et Territoires insulaires océaniens ; 
• Accepter que le processus de la feuille de route soit coordonné à l’échelon régional, afin que 

tous les États et Territoires insulaires océaniens soient consultés, adhèrent pleinement au 
processus et jouent un rôle de premier plan dans sa mise en œuvre ; 

• Reconnaître les similitudes entre l’adaptation au changement climatique et la gestion des 
risques de catastrophe, et que l’action peut gagner en efficacité à condition d’unir les 
efforts ; 

• Reconnaître en outre qu’il reste à prendre en compte les besoins de l’adaptation au 
changement climatique et la gestion des risques de catastrophe et y répondre par des 
processus distincts1

• Tirer les enseignements d’expériences faites aux échelons national, infranational et 
communautaire en matière d’intégration de la gestion des risques de catastrophe et de 
l’adaptation au changement climatique, par exemple les plans d’action nationaux conjoints 
(JNAP) et les stratégies de développement national ; 

 ; 

• Exhorter les partenaires de développement à continuer d’appuyer les tables rondes ; 
• Reconnaître l’intérêt de réunions conjointes sur la feuille de route. 

 

                                                           
1 Exemple : Les principes fondamentaux de la CCNUCC ne sont pas clairement énoncés dans le Cadre de Hyogo – par 
exemple le principe du pollueur-payeur – et des responsabilités communes mais bien différenciées doivent être 
maintenues dans la feuille de route. 
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