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SECRÉTARIAT DU PROGRAMME RÉGIONAL OCÉANIEN DE L’ENVIRONNEMENT 

Vingt-deuxième Conférence du PROE 

Apia (Samoa) 
13 – 15 septembre 2011 

 

 

Point 8.2.4 de l’ordre du jour : 

Résultats de la Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique 
 
 
Objet 

1. Informer  la Conférence des  résultats de  la  réunion de  la Table  ronde des  îles océaniennes 
sur le changement climatique (PCCR). 

 

Historique et contexte 

2. La réunion bisannuelle de la Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique 
(PCCR) s’est tenue en mars 2011 à l’invitation du gouvernement et du peuple de Nioué. 

 

3. La  Table  ronde  des  îles  océaniennes  sur  le  changement  climatique  est  le  forum  régional 
chargé  de  faciliter  l’adoption  d’une  approche  régionale  coordonnée  en matière  d’adaptation  et 
d’atténuation  du  changement  climatique  conforme  au  Cadre  océanien  d’intervention  sur  les 
changements climatiques (PIFACC) dans lequel la PCCR joue un rôle suivi et d’évaluation. La PCCR est 
également  le  mécanisme  régional  par  lequel  les  pays  et  leurs  partenaires  régionaux  et 
internationaux étudient  les  réponses  les mieux  adaptées  au  changement  climatique,  forment des 
partenariats  et  coordonnent  leurs  activités,  conformément  au  PIFACC  et  à  d’autres  cadres 
stratégiques régionaux connexes. 

 

Résumé des principaux résultats de la PCCR 

Organisation des travaux de la PCCR 

 

4. La PCCR a adopté une structure comprenant quatre groupes de travail et un comité 

directeur ayant chacun un mandat spécifique. Ces groupes de travail sont les suivants : 

 Groupe de travail sur l’atténuation — coordonné par la CPS et le PIFS 

 Groupe de travail sur l’adaptation et l’intégration — coordonné par le PROE et l’UICN 

 Groupe de travail sur les ressources — coordonné par le PIFS et le PROE 

 Groupe de  travail sur  la gestion de  l’information et des connaissances — coordonné 

par la CPS et le PROE 

 Comités directeurs de  la  PCCR  2011‐2013  composés de  représentants  des pays, du 

CORP et des partenaires selon un système de rotation. 
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Résultats de Cancún : 
 

5.  Dans le contexte de l’examen des résultats de Cancún, la PCCR a remercié le PROE de 
l’assistance qu’il continue d’apporter aux pays insulaires océaniens en vue de la préparation des 
réunions de la CCNUCC et a souligné l’importance de : 

 L’organisation de réunions préparatoires à  la 17e Conférence des Parties (COP17) à  la 
Convention‐cadre des Nations Unies  sur  les  changements  climatiques  (CCNUCC) qui 
doit  se  tenir  à  Durban  (Afrique  du  Sud)  en  décembre 2011,  auxquelles  pourraient 
participer les partenaires régionaux de développement. 

 La préparation par le PROE d’un document résumant les résultats des futures COP de 
la CCNUCC. 

 L’assistance  continue du  PROE  en matière de  soutien  logistique  aux pays  insulaires 
océaniens. 

 

Préparation à la conférence de Durban : 
 

6. Dans la perspective de la COP18 (devant se tenir en décembre 2011) la PCCR a invité les pays 
insulaires océaniens à encourager  l’inclusion des ONG et de  la  jeunesse dans  leurs délégations à  la 
CCNUCC,  à Durban,  et  a noté  l’important  rôle que  les  groupes  de  la  société  civile peuvent  jouer 
avant et pendant les négociations. 
 

7. La PCCR a invité le PROE à collaborer avec les pays insulaires océaniens, les organisations du 
CORP  et  les  partenaires  de  la  société  civile  en  vue  de  préparer  la  conférence  de Durban  en :  a) 
nommant  un  chargé  de  liaison  pour  les manifestations  parallèles ;  et  b)  organisant  des  réunions 
préparatoires et des ateliers de formation à la négociation. 
 

8. La  PCCR  a  invité  les  représentants  océaniens  siégeant  à  divers  comités  et  conseils  de  la 
CCNUCC à fournir des mises à jour régulières à ses groupes de travail concernés et à communiquer à 
intervalles réguliers. 

Mobilisation des ressources sur le changement climatique pour le Pacifique : 
 

9. La PCCR a pris note de l’exposé du directeur du PROE sur les résultats de l’étude réalisée par 
l’organisation sur la « Mobilisation des ressources sur le changement climatique dans la région » qui 
servira  à  l’élaboration du document de  réflexion  coordonné par  le  Secrétariat du  Forum.  L’étude 
souligne  le  besoin  de  renforcer  les  capacités  des  institutions  nationales  et  régionales  et  des 
organisations non gouvernementales pour faire face aux nombreux défis du changement climatique 
et suggère de mettre en place un mécanisme d’appui technique pour faciliter les travaux régionaux 
dans ce domaine. 
 

10. Le Groupe  de  travail  sur  les  ressources  a  proposé  d’examiner  séparément  le mécanisme 
régional d’appui et a entre autres suggéré que ce mécanisme aide  les pays et territoires  insulaires 
océaniens à : 
 

 Élaborer  une  programmation  stratégique  en  vue  de  la mobilisation  de  ressources,  y 
compris l’élaboration de notes de synthèse sur les propositions de projets et de cadres 
efficaces  de  suivi  et  d’évaluation,  et  étudier  les  possibilités  de mise  en œuvre  des 
ressources ; et 

 

 Faciliter  l’accès  aux  capacités  et  compétences  techniques  externes  pour  appuyer  les 
activités nationales sur le changement climatique selon les besoins, notamment grâce à 
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des ressources susceptibles de mobiliser une assistance technique auprès d’autres pays 
et territoires, d’organisations du CORP et d’autres partenaires. 

 

 La  PCCR  a  demandé  au  PROE  d’élaborer  un  projet  de  cadre  de  référence  en 
concertation avec les coordinateurs des groupes de travail. Ce cadre de référence a été 
élaboré par le PROE en tenant compte des travaux de la réunion du sous‐comité sur le 
changement climatique qui s’est tenue en juillet 2011. 

 

Coordination régionale du changement climatique : 
 

11. La PCCR s’est félicitée de  l’exposé du directeur du PROE et a salué  le rôle moteur du sous‐
comité exécutif du CORP  sur  le  changement  climatique.  Le directeur du PROE  est  l’intermédiaire 
privilégié entre  la PCCR, qui est coordonnée par  le PROE, et  le sous‐comité exécutif du CORP sur  le 
changement climatique dont il assure la coprésidence. 
 

12. Les  comités  nationaux  sur  le  changement  climatique  et  les  partenaires  de  la  PCCR  ont 
également été encouragés à travailler en collaboration étroite avec ces mécanismes. 

13.  Le PROE continuera de coordonner et d’appuyer la PCCR conformément aux exigences de la 
Conférence du PROE, du sous‐comité exécutif du CORP et des partenaires de développement sur le 
changement  climatique  en  lui  fournissant  des  ressources  humaines  et  autres.  Ce  rôle  de 
coordination et de soutien est subordonné à l’existence continue de sources de financement. 

Politique climatique et gestion de l’information : 
 

14. La PCCR  a noté avec  satisfaction  l’examen à mi‐parcours du PIFACC et a  invité  le PROE  à 
diffuser  largement  la  version  préliminaire  du  cadre  révisé.  La  version  définitive  de  ce  texte  sera 
présentée à la 22e Conférence du PROE qui se tiendra au Samoa. Ce processus est en cours. 
 

15. La PCCR s’est félicitée de l’exposé présenté par les consultants chargés de l’élaboration du 
portail web, qui a décrit les objectifs et les fonctions de ce portail. La PCCR a demandé que le PROE : 

 Mène de nouvelles consultations sur le portail web pendant et après la réunion de la 
PCCR, et réalise une étude des besoins des parties prenantes ; 

 Donne suite aux conclusions des consultants, en travaillant étroitement avec le comité 
directeur du groupe de travail sur la gestion des connaissances ; et 

 Entame  la mise en œuvre en  tenant  compte des questions  telles que  la  collecte de 
fonds, la gouvernance et les partenariats. 

Intégration de l’adaptation au changement climatique et de la réduction des risques de 

catastrophes : 

16. La PCCR s’est félicitée des exposés des Îles Cook, des Îles Marshall, de Nioué et des Tonga sur 
l’intégration dans leur pays de l’adaptation au changement climatique dans la réduction des risques 
de  catastrophes.  La  PCCR  a  proposé  que  les  organisations  du  CORP  coopèrent  avec  les  pays  et 
territoires  insulaires  océaniens  à  l’élaboration  d’un  calendrier  d’activités  comparables  dans  les 
autres pays et territoires intéressés. Elle a pris note du mode de financement novateur utilisé par les 
Tonga pour  ses plans d’action nationaux conjoints par  le biais du 2e processus de communication 
nationale et de  l’importance accordée au  travail d’équipe  interdisciplinaire. Elle a également noté 
que les Îles Cook avaient obtenu un financement auprès du gouvernement italien. La PCCR a tiré les 
principales conclusions suivantes des exposés et débats : 

 La prise en charge du processus par les populations est très importante ; 
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 Les  problèmes  d’adaptation  varient  selon  les  pays  insulaires  océaniens  mais  sont 
également très semblables ; 

 La région aimerait intégrer l’adaptation au changement climatique et la réduction des 
risques de catastrophes aux niveaux régional et national ; 

 La mise en œuvre de programmes d’adaptation, y compris  la réalisation d’études, de 
consultations  et  de  projets,  dans  les  îles  éloignées  est  difficile  et  coûteuse  et  ces 
aspects doivent être intégrés lors de la prise de décision. 

 

17. La PCCR a pris note des travaux réalisés en vue de l’élaboration d’un mécanisme régional sur 
les pertes et dommages, en collaborant avec les organes internationaux et régionaux et en élaborant 
des idées et des propositions dans le cadre d’un groupe de réflexion. Elle est convenue d’élaborer le 
cadre de référence d’une étude sur  les  incidences du changement climatique sur  le  transfert et  la 
réinstallation  des  populations.  Elle  entend  également  préparer  un  manuel  sur  les  meilleures 
pratiques communautaires ainsi qu’une base de données sur les technologies adaptées. 

Communication et renforcement des capacités : 

18. Une  session  sur  la  communication  et  la  sensibilisation  a  été  organisée  pour  recenser  les 
besoins prioritaires en matière d’éducation et pour définir  les principaux messages en matière de 
communication. Un projet de cadre a été élaboré pour aider le PROE à fournir une assistance et un 
soutien  techniques  aux pays  et  territoires membres  sur  la  communication  et  la  sensibilisation  au 
changement climatique. 

 
19. La PCCR a également organisé une session sur la communication pour formuler une stratégie 
régionale  applicable  avant  et  pendant  la  COP17  de Durban.  Cette  session  a  jeté  les  bases  d’une 
approche océanienne en matière de communication dans la perspective de cette conférence. 

 
20. Les  partenaires  et  les organisations  régionales ont  été  invités  à  répondre  aux besoins de 
capacité  suivants : a)  financement  (y compris  la mobilisation de  ressources) ; b) communication  (y 
compris  l’éducation  et  la  sensibilisation) ;  c)  élaboration  de politiques  (y  compris  l’intégration du 
changement  climatique dans  les politiques nationales et  sectorielles et  l’élaboration de  stratégies 
sur  l’adaptation  et  l’atténuation) ;  d)  science  du  changement  climatique ;  et  e)  capacités  de 
négociation. 

Recommandations 

21.  La Conférence est invitée à : 

 prendre note des résultats de la PCCR de 2011 ; 

 approuver l’organisation des travaux de la PCCR et le rôle du Secrétariat ; et 

 demander au Secrétariat de donner suite aux travaux recommandés par la PCCR. 
 

 
 

____________________________________________ 

 
 

18 juillet 2011 – Original en langue anglaise 


