
 

 

 
 

 
 

 

Point 7.4 de l’ordre du jour :   la CdP27 à la CCNUCC 
 
 

Objet du document 
 

1. Informer les Membres de l'avancée des mesures entreprises par le PROE 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 27e Conférence des Parties à la CCNUCC (COP27) qui aura lieu à Charm el-

Cheikh, en Égypte, en novembre 2022, y compris sa phase préparatoire.  
 

Contexte 
 

2. Malgré les difficultés et les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19, 

146 déléguées et délégués du Pacifique ont participé en personne à la COP26.  Des 

représentants de la capitale et des missions à l'étranger des petits États insulaires en 

développement du Pacifique y avaient assisté. D’après une enquête menée début 2022 

concernant l’intention des petits États insulaires en développement du Pacifique de participer 

ou non à la COP27, les 14 pays ont l'intention d'y prendre part.  
 

3. Outre l’assistance technique coordonnée par le One CORP (notamment les séances 

d’information destinées à soutenir les interventions et à informer de la situation dans ces 

zones thématiques), les petits États insulaires en développement du Pacifique ont fait 

entendre leur voix par des manifestations parallèles conjointes, la mobilisation des médias et 

des outils tels que la "boussole des délégué·es" et la série « Beats » sur des sujets cruciaux 

destinés à la discussion de haut niveau.  
 

4. Le « Flex for 1,5 » a été une campagne efficace menée su les réseaux sociaux, qui a permis 

de diffuser largement l’appel du Pacifique pour limiter le réchauffement planétaire à +1,5° C, 

menée dans la période qui a précédé la COP26 et tout au long de cette Conférence. 
 

5. Les autorités néo-zélandaises ont fourni les ressources nécessaires à cette campagne ainsi 

qu’à l’installation du pavillon Moana Blue Pacific, qui a été le centre de coordination 

quotidienne pour les activités des petits États insulaires en développement du Pacifique. Ce 

pavillon offrait un espace et des possibilités de rencontres bilatérales de haut niveau et entre 

négociateurs et partenaires, ainsi que les capacités techniques pour assurer la participation 

des capitales qui n’avaient pas pu être présentes physiquement lors des réunions de 

coordination également tenue virtuellement.  
 

6. L’Irlande a aidé à l’élaboration de tous les supports devant être utilisés à Glasgow par les 

petits États insulaires en développement du Pacifique, ainsi que lors des réunions 

préparatoires pour la Conférence. 

Troisième réunion du Conseil exécutif du PROE 
8-9 septembre 2022 

Plateformes virtuelles 

De 12 h à 17 h, heure du Samoa 
 

PROE/3EBM/DT 7.4 
Page 1 

 



SPREP/3EBM/WP 7.4 
Page 2 

 

7. Les préparatifs de la COP27 ont commencé à Glasgow au moment de la conclusion de la 

COP26. La réunion post-COP26 des petits États insulaires en développement du Pacifique a 

été organisée début 2022 afin de déterminer la trajectoire à suivre pour satisfaire aux 

exigences prioritaires de ces États. 
 

8. Cette réunion s’est tenue de façon virtuelle entre le 15 et le 17 février 2022 ; toutes les parties 

y étaient présentes.  

 

9. Les objectifs de la réunion étaient : tenir une séance d’information post-COP26 relative à 

l’état d'avancement des négociations et des principaux enjeux liés à la CCNUCC ; donner 

des informations actualisées sur les principales rencontres prévues au titre de la CCNUCC 

en 2022 et de la COP27 ; discuter de la planification initiale des activités menées par les 

petits États insulaires en développement du Pacifique en guise de préparation à la réunion 

des organes subsidiaires en juin 2022 et à la COP27, en novembre 2022. 

 

10. Le PROE continuera à diriger les travaux du One CORP et à collaborer avec la présidence 

des petits États insulaires en développement du Pacifique (actuellement tenue par le 

Gouvernement du Samoa) afin d'aider ces États dans leur exécution du Plan de voyage du 

Pacifique.   

 

11. Une stratégie de communication et un calendrier des manifestations ont été conçus pour 

compléter les préparatifs en vue de la COP27. 

 

12. Le One CORP+, dirigé par le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, a encadré les 

personnes chargées du plaidoyer politique, lesquelles ont également joué un rôle crucial en 

dotant le Pacifique d’une voix et d’une capacité de dialogue de haut niveau concernant le 

financement de la lutte contre le changement climatique, les océans, les pertes et 

dommages, l’intégrité environnementale et l’ambition climatique. 

 

13. Une réunion politique de haut niveau, organisée par la présidence de la COP (Royaume-Uni), 

avec les petits États insulaires en développement du Pacifique, s’est tenue le 22 février à la 

suite de la réunion d'analyse post-COP de ces États. Le One CORP poursuit son 

engagement auprès de la présidence britannique de la COP et espère pouvoir continuer ce 

dialogue avec la présidence égyptienne.  

 

14. En collaboration avec Climate Analytics, le PROE a organisé des ateliers sur les pertes et les 

dommages, ainsi qu’une réunion préparatoire à la SB56 pour les petits États insulaires en 

développement du Pacifique ; il poursuivra ce rôle de coordination lors de la SB56 à Bonn en 

juin 2022 et le préservera lors de la période de préparation à la COP27.   
 

15. D’autres ateliers techniques seront organisés à partir de juin, culminant avec la réunion 

préparatoire finale provisoirement prévue en début octobre 2022. 

 
Recommandation 
 

16. Le Conseil exécutif est invité lors de la réunion à :  
 

1) prendre acte de l'avancée des préparatifs en vue de la COP27 à la CCNUCC 

réalisés par le PROE et par le One CORP+. 
 

_______________________ 
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