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Points 11.1.3 de l’ordre du jour:  Mise à jour de la COP26 pour la CCNUCC 
 

 
 
Objet du document 
 

1. Informer la réunion du Comité exécutif des avancements relatifs à la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et à sa 26e Conférence des 

Parties (CdP26).  

 
Contexte 
 

2. La CdP25 de Madrid en 2019 fut une véritable déception pour les PÉID, insatisfaits du 

manque d'ambition des grands émetteurs à améliorer leurs CDN pour 2020 Par ailleurs, 

aucun accord sur les questions clés telles que la réglementation prévue à l’article 6 

(mécanismes fondés et non fondés sur le marché) et la gouvernance du Mécanisme 

international de Varsovie pour les pertes et les dommages n'a été conclu entre les Parties.  

 

3. Le PROE, au nom de One CORP Plus, a publié un rapport sur la CdP25 pour les PÉID et le 

directeur général a publié un communiqué de presse résumant ce rapport. Il a également 

informé séparément les responsables du CORP. 

 

4. La CdP26 était prévue à Glasgow, au Royaume-Uni, en novembre 2020 et les réunions 

intersessions des organes subsidiaires en juin à Bonn, en Allemagne. Cependant, au vu de la 

progression de la pandémie de Covid-19 dans le monde, le Bureau de la CCNUCC a 

recommandé le report de la CdP26 à novembre 2021 et celui les sessions de Bonn à une 

date ultérieure encore non confirmée, mais probablement en 2021. 

 

Perspectives et difficultés  

 

5. Les restrictions de déplacement liées à la Covid-19 ont empêché le Programme d’apporter un 

soutien en présentiel dans les pays, notamment les consultations, les réunions et les ateliers 

sur le terrain. L’atelier post-CdP25 prévu en mars 2020 au Centre océanien sur le 

changement climatique (PCCC) a été reporté et s’est tenu en ligne du 23 au 25 juin 2020. Il 

visait à : 

 

• faire le point sur les avancées en matière de changement climatique depuis les autres 

réunions internationales tenues après la CdP25 de Madrid en décembre 2019, 

notamment suite à « L’élan de juin pour le climat » au le Forum « Placencia Ambition 

Forum » ; 

• informer les négociateurs de l’avancement des négociations de la CCNUCC et de la 

possibilité d’examiner les positions des PÉID pour les questions clés prévues aux ordres 

du jour importants pour la région ;  
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• examiner les résultats de l’enquête en ligne afin de renforcer les compétences des 

principaux négociateurs des PÉID du Pacifique à l’égard des ordres du jour clés dans les 

négociations grâce à un soutien plus ciblé de One CORP Plus ; 

• soutenir l’amélioration continue de la stratégie « Pacific Voyage » pour la participation à 

la 52e session des organes subsidiaires qui devrait se tenir à Bonn début 2021, ainsi qu’à 

la CdP26 en novembre 2021 et en amont de celle-ci. 

• L’atelier a réuni plus de 110 participants de tous les PÉID du Pacifique et a en outre 

enregistré une participation plus élevée et une meilleure inclusion que les réunions 

présentielles précédentes malgré les limitations techniques auxquelles ont dû faire face 

certains participants. Un rapport de l’atelier est actuellement diffusé dans les PÉID du 

Pacifique. 

 

6. Le PROE continuera à diriger l’approche de l’équipe One CORP Plus pour la CdP26. Les 

consultations concernant des questions particulières et les documents d’information seront 

organisés dans le cadre du processus. 

  
Recommandations 
 

7. Le Conseil exécutif est invité à : 
 

1. prendre acte des avancements concernant la CdP26 de la CCNUCC et des 

implications pour la planification dans la région. 

 

_____________________________________ 

 

28 juillet, 2020 

 
  

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