
 

« Accélérer les actions en vue de l'atteinte d'un Pacifique bleu résilient » 

Du 7 au 9 septembre, plateformes virtuelle 
 De 12 h à 17 h, heure du Samoa  

 
 

Point 8.1.1 de l'ordre du jour :  CCNUCC COP26 
 
 

Objet du document  
 

1. Informer les Membres du PROE de l'avancée des mesures entreprises par le PROE et 

par l'équipe du One CORP+ pour aider les petits États insulaires en développement du 

Pacifique s'étant constitués Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) dans leur préparation à la 26e Conférence des 

Parties à la CCNUCC (CdP26) qui aura lieu à Glasgow, au Royaume-Uni, en 

novembre 2021 et aux procédés précédant cette convention.  

 
Contexte 

 

2. Le Programme de résilience aux changements climatiques mis en œuvre par le PROE 

apporte des conseils et une assistance technique aux petits États insulaires en 

développement du Pacifique qui sont Parties à la CCNUCC et à l'équipe du One CORP+ 

dans sa mise en œuvre du Plan de voyage du Pacifique avant et après la CdP26.   
 

3. Les Membres à part entière du One CORP+ incluent le PROE (Membre dirigeant), le 

SFIP, la CPS, la FFA, l'UPS et le PNUD. Le PIDF (Forum pour le développement des îles 

du Pacifique) en faisait initialement partie, mais ne participe plus aux réunions et aux 

activités du One CORP+. Le One CORP+ se réunit régulièrement pour planifier et 

préparer l'assistance et les conseils techniques à destination des petits États insulaires 

en développement du Pacifique avant, pendant et après la CdP26.   
 

4. Les organismes membres du One CORP+ ont envoyé de nouveaux et nouvelles 

représentants et représentantes qui ont rejoint l'équipe mais qui manquaient d'expérience 

vis-à-vis des procédures propres à la CCNUCC et des attentes de la part du One 

CORP+, ou n'étaient guère familiarisé·es avec elles. Le PROE a élaboré et organisé trois 

ateliers virtuels d'initiation à destination des organismes membres. Au total, cette 

formation a bénéficié à 35 représentantes et représentants de ces organismes, dont 14 

de la CPS, 17 du SFIP et de la FFA, et 4 de l'UPS et du PNUD. 
 

5. Le PROE a dirigé la conception du Plan de voyage du Pacifique avant et après la CdP26, 

avec des contributions de la part du One CORP+. Ce Plan, qui a été approuvé par les 

petits États insulaires en développement du Pacifique, devra orienter le travail du One 

CORP+ avant, pendant et après la CdP26. Il est actuellement en cours de mise en 

œuvre. Une stratégie de communication et un calendrier des manifestations ont été 

conçus et intégrés au Plan.   
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6. De plus, le One CORP+ a réalisé les actions suivantes : 

a) Mise en place du sous-comité du One CORP+ sous la direction du SFIP. Ce sous-

comité devra exécuter les activités de plaidoyer et de mobilisation du Plan de 

voyage du Pacifique. Il s'est réuni pour discuter des dernières touches à apporter à 

la Note conceptuelle relative à la raison d'être, aux objectifs et à l'approche 

concernant le plan d'institution des Défenseurs politiques du climat pour la CdP26. 

 

b) Mise en place du Groupe de travail pour la manifestation de haut niveau dans le 

Pacifique, chargé de maintenir un dialogue permanent avec les représentants et 

représentantes de la Présidence de la CdP au Royaume-Uni en vue d'héberger la 

manifestation de haut niveau dans le Pacifique en collaboration avec les petits 

États insulaires en développement et le Royaume-Uni. Ce Groupe de travail a 

élaboré une stratégie de communication pour les Défenseurs du Pacifique à haut 

niveau.  L'équipe cadre du One CORP (le PROE, la CPS, le SFIP et l'UPS) 

collabore avec les hautes commissions du Royaume-Uni à Suva et à Wellington en 

vue d'organiser une manifestation politique à haut niveau dans le Pacifique pour 

les Parties à la CCNUCC en collaboration avec le Royaume-Uni, qui devrait avoir 

lieu début juillet 2021. Cette manifestationconstituera une excellente occasion pour 

les dirigeants et les dirigeantes des petits États insulaires en développement du 

Pacifique de discuter avec le nouveau Président de la CdP et, peut-être, avec le 

Premier ministre britannique. La Présidence de la CdP26 au Royaume-Uni a 

communiqué des renseignements d'ordre logistique en vue d'organiser la CdP en 

présentiel, qui pourrait également adopter une approche hybride.  
 

c) Collaboration avec les Fidji, qui représentent les petits États insulaires en 

développement du Pacifique auprès des Nations-Unies et lors de la CCNUCC, en 

vue d'organiser la réunion préparatoire des petits États insulaires en 

développement du Pacifique qui s'est tenue le 20 mai 2021. La réunion 

préparatoire des petits États insulaires en développement du Pacifique a été 

organisée par le PROE au nom du One CORP+ en collaboration avec Climate 

Analytics pour informer les petits États insulaires en développement du Pacifique 

de la situation actuelle concernant divers points prioritaires de l'ordre du jour. Un 

projet de document reprenant les priorités des petits États insulaires en 

développement du Pacifique a également été présenté, en espérant qu'il pourra 

rapidement être adopté afin de pouvoir élaborer des notes d'information relatives à 

chaque point de l'ordre du jour retenu.  
 

d) Aide aux petits États insulaires en développement du Pacifique lors d'ateliers 

thématiques organisés par l'Alliance des petits états insulaires (AOSIS) et d'ateliers 

de préparation avant les séances des organes subsidiaires de la CCNUCC qui se 

sont tenues en ligne du 28 au 30 mai 2021.  

  

7. Le PROE, en collaboration avec Climate Analytics, a organisé une série d'ateliers pour 

les petits États insulaires en développement du Pacifique afin de passer en revue les 

projets de rapports du Groupe de travail qui serviront à la rédaction du Sixième Rapport 

d'évaluation du GIEC. Ces ateliers ont pu compter sur la présence des membres du One 

CORP+.  
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8. Le PROE s'est concerté avec le Ministère des affaires étrangères et du commerce de la 

Nouvelle-Zélande à propos de sa contribution au Pavillon du Pacifique lors de la CdP26.  

 

9. Le PROE a également obtenu des fonds de la part d'Irish Aid visant à contribuer aux 

préparatifs et aux services destinés aux petits États insulaires en développement du 

Pacifique à l'occasion de la CdP26.  

 

10. Le PROE suit avec attention l'évolution de la pandémie de COVID-19 via le Membre de 

l'AOSIS membre du Bureau de la CdP26, qui est le représentant de l'État du Samoa. Des 

incertitudes demeurent concernant le mode d'organisation de la CdP26 à la CCNUCC, 

les éventuelles limites au nombre de personnes participantes et les conséquences de 

même que les mesures relatives aux personnes vaccinées. 

 
Recommandations  
 

11. La Conférence est invitée à :  
 

1) prendre acte de l'avancée des préparatifs en vue de la CdP26 à la CCNUCC 

réalisés par le PROE et par le One CORP+. 

 

_______________________ 

 

18 juin 2021 


