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L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures.

Vingt-huitième Conférence du PROE
Apia, Samoa
19 – 21 septembre 2017

e

Point 6.9 de l’ordre du jour : Point sur les préparatifs de la 23 Conférence desParties
à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (CdP 23)

Objet
1.

Point sur l’évolution du soutien apporté aux pays insulaires océaniens et en particulier, aux îles
Fidji, dans le cadre des préparatifs pour, et sur les activités liées à la CdP23.

Historique
2.

Lors de la CdP22 de Marrakech en novembre 2016, les Fidji ont été nommées pour assurer la
présidence de la CdP23. Bien que l’accession à la présidence soit prévue pour la CdP23, il est de
coutume pour la CCNUCC que la future Présidence joue un rôle considérable dans les préparatifs
de la CdP. Les Fidji ont assumé ce rôle en composant une équipe de présidence, et en désignant
un Défenseur de haut niveau de la lutte contre le changement climatique, Son Excellence
l’Honorable Inia Seruiratu.

3.

Le ministre Seruiratu a organisé la Conférence du Partenariat pour l’action climat dans le
Pacifique à Suva en juillet 2017. Cette conférence a également permis de ressembler d’importants
responsables de pays insulaires océaniens et des organisations du CORP, en vue de développer
des conseils stratégiques et techniques sur des questions clés de l’ordre du jour de la CdP 23. Il
fut convenu que les documents d’information développés seraient des documents de travail
ultérieurement étoffés par les hauts responsables en vue de la CdP23, qui intégreraient les
nouvelles évolutions dans le processus. En préparant la pré-CdP du Pacifique des 17 et 18
octobre, le Secrétariat reconnaît l’importance des questions clés suivantes pour le Pacifique dans
le cadre des négociations menées lors de la CdP23 :
a)
b)

c)

La réaffirmation de l’engagement général envers l’Accord de Paris.
La poursuite d’ambitions plus grandes correspondant à 1,5 degré, dans un contexte où
les répercussions du changement climatique se déclarent plus rapidement que prévu,
notamment la fonte des glaces et la hausse du niveau de la mer.
La mise en application des conseils du CORP sur la mise en œuvre de l’Accord de Paris
notamment :
 Finance :
o La création d’un fonds d’investissement
o Le rôle du Fonds pour l’Adaptation
o Le suivi des engagements en termes d’atténuation
o L’adéquation du soutien à l’adaptation vs l’atténuation
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d) Un engagement plus important du secteur privé dans l’action Climat pour le Pacifique et
dans les développements sensibles au climat
e) L’intégration des répercussions sur les écosystèmes côtiers, marins et océaniques dans
l’évaluation de l’impact sur un pays spécifique afin de soutenir l’adaptation, et la
préservation et la restauration des écosystèmes côtiers présentant un fort taux de
« Carbone bleu » dans le cadre d’actions nationales visant à prévenir et à réduire les
émissions de GES.
4.

En fin de compte, les populations du Pacifique restent dépendantes des mesures collectives
prises par la communauté internationale en vue de protéger notre avenir. La CdP23 constitue une
occasion de négociation essentielle pour le Pacifique.

5.

Les organisations du CORP ont écrit à la Présidence des Fidji après la conférence de Suva et ont
proposé un soutien continu pour une CdP23 efficace, sous la forme d’une approche Une équipe
One CORP Plus.

Point sur l’avancée des préparatifs
6.

Le Directeur-général a en outre informé la Présidence des Fidji et les pays insulaires du Pacifique
sur les plans concrets en cours d’élaboration, visant à proposer l’appui du PROE et de l’Équipe
One CORP Plus One CROP Plus. Le PROE organisera la Table ronde océanienne sur le
Changement climatique (PCCR), et participera à la Plateforme sur les catastrophes organisées par
la CPS et l’ISDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction), dans le cadre des conférences
conjointes qui se tiendront du 2 au 6 octobre à Suva, Ces événements auront lieu durant la biennommée Semaine de la résilience du Pacifique, sur le thème des Voies vers la résilience du
Pacifique. Après deux jours de Table ronde, des réunions conjointes se tiendront deux jours
durant, et dont le dernier sera consacré à l’organisation libre d’autres réunions. Une invitation a
été envoyée aux principaux responsables nationaux en charge du changement climatique.

7.

À l’instar des années précédentes, le PROE organisera également la réunion préparatoire des
négociations pour le Pacifique (anciennement connue sous le nom de High Level Support
Mechanism, mécanisme de soutien de haut niveau) du 12 au 14 octobre à Nadi, avec la
possibilité d’une réunion de préparation ministérielle le 16 octobre, afin de tirer profit de la préCdP de Nadi organisée par la Présidence. La pré-CdP de Nadi est un événement mondial dont le
financement des invitations était auparavant limité. Il s’agit donc d’une occasion d'accroître la
participation océanienne, par le biais d’une réunion de préparation ministérielle.

8.

Le PROE envisage d’organiser un événement parallèle lors de la CdP23, en coopération avec les
Tuvalu et le Vanuatu, dont le sujet doit encore être précisé, mais portera très certainement sur le
développement de projets dans la région. La demande d’un espace d’exposition a également été
soumise, conjointement à celle de nos partenaires de coopération. La CCNUCC doit encore
annoncer sa confirmation.

9.

Entretemps, le PROE travaillera avec l’équipe One CORP Plus, notamment à fournir des
actualisations régulières des documents d’information développés par les hauts responsables à
Suva en début d’année. La préparation d’une stratégie de communication est également prévue,
comme pour les années précédentes. Nous souhaitons soutenir le Pacifique en couvrant la CdP.

28CP/Représentants officiels/DT.6.9

Page 3

10. Le Secrétariat invite les Membres à soumettre leur point de vue ou leurs suggestions en vue
d’une gestion plus efficace de ces évènements et d’une optimisation des répercussions et de la
visibilité pour le Pacifique dans le cadre de la préparation et de la tenue de la CdP.
Recommandation :
11. La Conférence est invitée à :


accueillir et féliciter les Fidji pour leur Présidence à l’occasion de la CdP23 ;



noter les progrès réalisés dans le cadre de la CdP23 ;



communiquer au Secrétariat les points de vue ou les suggestions visant à soutenir plus
efficacement les préparatifs de la CdP 23, notamment le rôle de la Présidence des Fidji ;



et
demander aux partenaires de développement et à la communauté internationale de
soutenir la participation des États insulaires océaniens à la CdP23.

_____________________
8 septembre, 2017

