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8. Les dirigeants ont réitéré leur soutien aux déclarations 
et à la politique océanique existantes et au renforcement 
du Bureau du Commissaire de l’Océan Pacifique chargé 
de la coordination et de la défense des questions 
océaniques trans-sectorielles. Les dirigeants ont 
demandé l’ouverture de négociations à l’ONU pour un 
nouvel accord de mise en œuvre sur la conservation et 
l’utilisation durable de la biodiversité dans des zones 
situées au-delà de la juridiction nationale. 

Ouverture de négociations à l’ONU pour un 
nouvel accord de mise en œuvre sur la 
conservation et l’utilisation durable de la 
biodiversité dans des zones situées au-delà de 
la juridiction nationale. 

Équipe bleue 
(Océans), 
OIE, GGE 

Le PROE a participé à l’atelier des BBNJ de l’AOSIS qui s’est tenu à 
New York du 29 mai au 1er juin 2018 Le PROE a présenté les ÉIE et 
les défis relatifs au renforcement des capacités dans le Pacifique. Ces 
défis seront utilisés par les négociateurs de l’AOSIS pour signaler les 
positions des PÉID lors de la négociation des BBNJ en septembre 
2018. Le PROE a également effectué des présentations sur les 
ressources génétiques marines, les outils de gestion par zone et les 
dispositifs institutionnels. Il a rencontré les représentants des petits 
États insulaires en développement basés à New York et ils 
communiqueront avec les agences régionales telles que le PROE, le 
Secrétariat du Forum des îles du Pacifique (PIFS) et le CPS afin de 
donner des conseils pour le paquet de négociations sur les BBNJ en 
préparation pour la réunion des BBNJ de septembre 2018. 

9. Les dirigeants se sont engagés à accélérer le 
développement de politiques visant à interdire l’utilisation 
des sacs plastiques non réutilisables, des emballages 
plastiques et en polystyrène et ont demandé aux 
partenaires des pays du littoral du Pacifique d’adhérer et 
de s’engager à adopter des mesures pour lutter contre la 
pollution marine et les déchets marins, pour conserver 
l’intégrité environnementale de l’Océan Pacifique pour 
les populations, la planète et la prospérité. 

Développement accéléré de politiques visant à 
interdire l’utilisation des sacs plastiques non 
réutilisables, des emballages plastiques et en 
polystyrène et à adopter des mesures pour 
lutter contre la pollution marine et les déchets 
marins 

GDLP, 
Équipe bleue 

(Océans) 

Développement du Plan d’action contre les déchets marins dans le 
Pacifique pour lutter contre les plastiques et microplastiques en milieu 
marin qui sera achevé en août 2018 et inclura une politique type et 
une législation. 
 

Fournir une assistance technique au Vanuatu pour encourager les 
efforts déployés pour interdire le plastique d’ici le 1er juillet 2018 par le 
biais de conseils juridiques relatifs à l’élaboration de la législation sur 
l’interdiction du plastique de même que l’élaboration d’une stratégie de 
communication et média. 
 

Fournir une assistance technique en termes de politique et de 
communication à Samoa afin de développer une législation permettant 
d’interdire totalement l’utilisation des sacs plastiques, des emballages 
plastiques et en polystyrène. 
 

Fournir une assistance aux pays pour la mise en œuvre des mesure 
de gestion et de conservation 2017/04 (CMM) dans le cadre de la 
conformité avec la Convention MARPOL qui entrera en vigueur le 1er 
janvier 2019.  
 

Fournir une assistance aux pays afin de mettre en œuvre l’économie 
circulaire pour les plastiques par le biais du partenariat de Moana Taka 
avec la Swire Shipping pour le transport gratuit des plastiques depuis 
les îles vers l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Asie et la côté ouest des 
États-Unis pour recyclage.  
Fournir une assistance au tournoi gratuit Raka7s sur le plastique 
organisé aux Fidji pour aborder les changements de comportement 
vis-à-vis du plastique et utiliser des champions sportifs pour défendre 
le message « dire non » au plastique. Le Raka7 a depuis remporté le 
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Global Green Sports Alliance award. 
Fournir une assistance à l’écologie et organiser les futurs évènements 
importants sans plastique tels que la réunion de l’APEC à Port 
Moresby en novembre 2018, les jeux du Pacifique à Samoa en juillet 
2019 et les jeux inauguraux du GMFL en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
en 2020. 

10. Les dirigeants ont demandé un effort régional uni qui 
établit et garantit la reconnaissance internationale de la 
protection permanente et de l’intégrité des zones 
maritimes et de la souveraineté vis-à-vis des impacts du 
changement climatique et de l’augmentation du niveau 
de la mer. Les dirigeants ont noté le leadership des Îles 
Cook, de la Polynésie française, de la Nouvelle-
Calédonie, des Palaos et du Vanuatu concernant la 
gestion intégrée des océans de leurs zones 
économiques exclusives et maritimes.  

Un effort régional qui établit et garantit la 
reconnaissance internationale de la protection 
permanente et de l’intégrité des zones 
maritimes et de la souveraineté vis-à-vis des 
impacts du changement climatique et de 
l’augmentation du niveau de la mer. 
 

Équipe bleue 
(Océans), 

OIE, Division 
Surveillance 

et 
gouvernance 
environneme
ntales, CCR 

Le conseiller juridique du PROE a participé à un séminaire spécial sur 
ce sujet à Singapour cette année 

PRIORITÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

14. En approuvant la feuille de route du Pacifique pour le 
développement durable, les dirigeants ont renforcé la 
centralité du Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique 
(FPR) en contextualisant les engagements internationaux 
dans le cadre de l’agenda 2030 et du SAMOA Pathway 
(Samoa, la Voie à suivre). Les dirigeants se sont félicités 
du travail réalisé par le groupe de travail sur les ODD et 
toutes les parties prenantes essentielles dans la 
préparation de la feuille de route du Pacifique pour le 
développement durable. Les dirigeants se sont engagés à 
concentrer leurs efforts collectifs nationaux et régionaux 
pour faire en sorte que « personne ne soit laissé de côté » 
et que les ressources requises soient garanties. Les 
dirigeants ont reconnu que les cinq éléments de la feuille 
de route fournissaient les orientations requises pour la 
réalisation de l’agenda 2030 par la région. Ces éléments 
sont, notamment : (i) leadership et coordination ; (ii) 
défense et communications ; (iii) suivi régional et 
indicateurs ; (iv) rapports intégrés ; et (v) soutenir les 
moyens nécessaires à la mise en œuvre. 

 En approuvant la feuille de route du 
Pacifique pour le développement durable, 
les dirigeants ont renforcé la centralité du 
Cadre pour le régionalisme dans le 
Pacifique (FPR) en contextualisant les 
engagements internationaux dans le cadre 
de l’agenda 2030 et du SAMOA Pathway 
(Samoa, la Voie à suivre).  

 Ont reconnu que les cinq éléments du : (i) 
leadership et coordination ; (ii) défense et 
communications ; (iii) suivi régional et 
indicateurs ; (iv) rapports intégrés ; et (v) 
soutenir les moyens nécessaires à la mise 
en œuvre. 

.. 

 PROE 

 SGE 

Le programme de la SGE du PROE par le biais de son Directeur a 
coordonné la rédaction de l’avant-projet de la feuille de route du 
Pacifique pour le développement durable de la section environnement, 
établie par le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique. La section 
environnement se concentre en particulier sur les océans, la 
biodiversité, le changement climatique et la gestion des déchets. De 
plus, le PROE a également fourni et soumis des propositions 
concernant le rapport sur les progrès du SAMOA Pathway qui 
constituera la base du premier rapport quadriennal sur le 
développement durable dans le Pacifique. 
 
Le PROE a présenté la section environnement du projet de la feuille 
de route du Pacifique pour le développement durable lors de la 
réunion préparatoire du SAMOA Pathway au Tonga en juin 2018. 

(b) Changement climatique et résilience 

18. Les dirigeants ont de nouveau demandé que le 
Cadre pour un développement résilient dans le Pacifique 
(FRDP) soit pleinement élaboré pour refléter les 
résultats de l’Accord de Paris et ont demandé au 

Les dirigeants ont de nouveau demandé que le 
Cadre pour un développement résilient dans le 
Pacifique (FRDP) soit pleinement élaboré pour 
refléter les résultats de l’Accord de Paris 

CCR Le mandat pour réaliser ce travail a été confié au PIFS et non au 
PROE. Lors de l’adoption du FRDP, la décision prise par les dirigeants 
n’indiquait pas clairement s’il s’agissait d’un processus de révision 
total. Les questions posées à ce sujet au PIFS n’ont pas permis 
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Secrétariat du Forum d’entreprendre son élaboration. d’obtenir de réponses claires. Le FRDP en l’état peut être considéré 
comme compatible avec l’Accord de Paris. Une réflexion plus poussée 
des CP dans le cadre du FRDP pourrait peut-être plus utilement 
aboutir grâce au travail du groupe de travail du PRP. 

19. Les dirigeants ont soutenu, à titre d’essai pour une 
période initiale de deux ans, les mécanismes de 
gouvernance du Partenariat pour la résilience dans le 
Pacifique (PRP) proposés convenus par le groupe de 
travail du PRP afin de garantir une mise en œuvre 
efficace du FRDP tout en encourageant la flexibilité pour 
permettre la participation de Membres au groupe de 
travail et se sont engagés à ce que le Secrétariat du 
Forum soutienne la mise en place réussie du FRDP. 

Ont soutenu, à titre d’essai pour une période 
initiale de deux ans, les mécanismes de 
gouvernance du Partenariat pour la résilience 
dans le Pacifique (PRP) proposés convenus 
par le groupe de travail du PRP afin de garantir 
une mise en œuvre efficace du FRDP tout en 
encourageant la flexibilité pour permettre la 
participation de Membres au groupe de travail  

CCR Le PROE est représenté au sein du groupe de travail du PRP (au nom 
du CORP) et de son unité de soutien. Le PROE développera la 
stratégie de communication pour le groupe de travail du PRP ce qui lui 
donnera l’occasion de souligner les préoccupations liées au 
changement climatique. Les groupes de travail techniques doivent 
encore prendre leurs décisions, mais le PROE a recommandé que les 
groupes de travail de la PCCR et du CMO soient pris en compte. 

21. Les dirigeants se félicitent de la récente entrée en 
vigueur de l’Accord de Paris sur le changement 
climatique en novembre 2016 lors de la vingt-deuxième 
Conférence des Parties (CdP 22), à Marrakech et ont 
réaffirmé l’engagement du Forum des îles du Pacifique à 
poursuivre son travail avec d’autres qui demeurent 
fermes dans leurs obligations dans le cadre de l’Accord 
de Paris. Les dirigeants se félicitent de l’adoption de 
l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal sur les 
substances qui réduisent la couche d’ozone (« Protocole 
de Montréal ») et exhortent les pays à adhérer à 
l’amendement. 

Ont réaffirmé l’engagement du Forum des îles 
du Pacifique à l’Accord de Paris.  
Les dirigeants se félicitent de l’adoption de 
l’amendement de Kigali au Protocole de 
Montréal sur les substances qui réduisent la 
couche d’ozone (« Protocole de Montréal ») et 
exhortent les pays à adhérer à l’amendement. 

CCR 
 
 
 
 
 

GDLP 

Le PROE a continué à soutenir les PIP dans les négociations ainsi que 
dans l’élaboration de propositions sur la façon d’aider à la mise en 
œuvre des PC (Hub NDC, transparence, soutien des NAP, etc.). Le 
PROE a discuté avec des donateurs potentiels concernant ces 
initiatives. 
 

L’amendement de Kigali est clairement profitable au changement 
climatique, par conséquent le PROE encouragera l’adhésion à 
l’amendement de Kigali par une circulaire aux Membres et aux 
correspondants s’occupant du changement climatique. 

22. Les dirigeants ont reconnu l’opportunité unique que 
la vingt-troisième Conférence des Parties (CdP 23) à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur le changement 
climatique apporte au Pacifique, en se fondant sur les 
résultats de la Conférence de l’ONU sur les océans et 
ont exprimé leur soutien aux Fidji pour la Présidence de 
la CdP 23. 

ont exprimé leur soutien aux Fidji pour la 
Présidence de la CdP 23. 

CCR Le PROE a apporté son soutien à tous les PIP pour le processus et en 
particulier à la Présidence des Fidji au moyen de documents 
d’information et de conseils. Le PROE a également assuré un soutien 
financier pour les délégués de la CdP23. 
 

Par le biais de l’équipe Plus du CORP, le PROE a apporté sa 
contribution aux exposés pour les cinq domaines de priorité. Le PROE 
a engagé des discussions avec les PIP et l’AOSIS sur tous les 
domaines lors de la CdP23. Cependant, une grande partie de ce 
travail est en cours et mènera à la CdP24 et le soutien va se 
poursuivre.  

23. Les dirigeants prennent acte des cinq priorités 
essentielles des Fidji pour la CdP 23, notamment : (i) 
dialogue constructif ; (ii) mise en œuvre des directives et 
du règlement de l’Accord de Paris ; (iii) plateforme des 
communautés locales et des peuples autochtones, 
égalité des sexes ; (iv) Adaptation et perte et dommage ; 

Les cinq priorités essentielles des Fidji pour la 
CdP 23, notamment : (i) dialogue constructif ; 
(ii) mise en œuvre des directives et du 
règlement de l’Accord de Paris ; (iii) plateforme 
des communautés locales et des peuples 
autochtones, égalité des sexes ; (iv) Adaptation 

CCR, OIE, 
Équipe bleue 

(Océans) 

Par le biais de l’équipe Plus du CORP, le PROE a apporté sa 
contribution aux exposés pour les cinq domaines de priorité. Le PROE 
a engagé des discussions avec les PIP et l’AOSIS sur tous les 
domaines lors de la CdP23. Cependant, une grande partie de ce 
travail est en cours et mènera à la CdP24 et le soutien va se 
poursuivre. 
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et (v) L’Ocean pathway vers 2020 qui renforce le lien 
changement climatique-océan. 

et perte et dommage ; et (v) L’Ocean pathway 
vers 2020 qui renforce le lien changement 
climatique-océan. 

24. En reconnaissant la grande vulnérabilité des pays du 
Forum des îles face aux effets néfastes du changement 
climatique, les dirigeants ont demandé des mesures 
ambitieuses et urgentes de la part de la communauté 
internationale pour lutter contre le changement 
climatique, y compris la fourniture de ressources 
financières pour mettre en œuvre les contributions 
déterminées au niveau national, finaliser les directives 
de l’Accord de Paris d’ici 2018 et lancer un processus 
inclusif pour élaborer le dialogue constructif. 

Des mesures ambitieuses et urgentes de la part 
de la communauté internationale pour lutter 
contre le changement climatique, y compris la 
fourniture de ressources financières pour 
mettre en œuvre les contributions déterminées 
au niveau national, finaliser les directives de 
l’Accord de Paris d’ici 2018, de lancer un 
processus inclusif pour élaborer le dialogue 
constructif . 

CCR Le PROE a créé l’UCP pour aider les PIP à élaborer des propositions 
pour les projets et leur préparation et ont donné des conseils aux PIP 
engagés dans le développement d’orientations pour le FVC sur l’accès 
simplifié. 
 

Le PROE s’est allié avec le CPS, la GIZ, le GGGI et le partenariat 
mondial des CDN pour établir le hub des CDN du Pacifique, comme 
moyen de soutien pour l’examen et l’amélioration des CDN et obtenir 
des fonds pour la mise en œuvre des CDN.  
 

Le PROE a également soutenu le dialogue de Talanoa en préparant 
des propositions et en aidant les PIP à préparer les réunions de Bonn 
de mai 2018. 

25. Les dirigeants ont chargé le Secrétariat du Forum de 
coordonner, en consultation avec les Membres, le travail 
des agences du CORP dans le cadre des préparatifs de 
la CdP 23 à Bonn, en Allemagne. Les dirigeants ont 
convenu de participer pleinement aux réunions 
préparatoires internationales et nationales à venir, y 
compris à la réunion préalable à la CdP qui se tiendra à 
Nadi les 17-18 octobre. 

Coordonner, en consultation avec les Membres, 
le travail des agences du CORP dans le cadre 
des préparatifs de la CdP 23 à Bonn, en 
Allemagne.  

CCR Alors que ce mandat avait également été confié au PIFS, le PROE a 
continué à avoir un rôle actif dans la coordination de l’équipe Plus du 
CORP en soutien au PIP lors de la CdP23. 
 

Le PROE a rédigé l’ébauche du ‘Cadre de coordination One CROP-
Plus’ pour la CdP 24 sur la CCNUCC : 3 – 14 décembre 2018, 
Katowice, Pologne.  
 

Le PROE continuera à s’occuper de la coordination en tant qu’agence 
principale de la coordination dans le cadre du soutien de One CROP 
Plus aux parties membres des îles du Pacifique de la CCNUCC en 
étroite collaboration avec d’autres agences du CORP. Afin de 
permettre une préparation au plus tôt, la stratégie a été de rechercher 
la contribution des agences One CROP Plus. 
 

L’atelier ministériel et des négociateurs IMPACT prévu du 31 octobre 
au 2 novembre 2018 fournira un forum important pour la préparation 
de la CdP 23 et également une possibilité de coordonner les rôles et 
les responsabilités au sein du groupe One CROP Plus. 
 

Le plan de travail pour 2019 dépendra des résultats de la CdP24. 
 

26. Les dirigeants ont soutenu la candidature des 
Membres éligibles au Fonds vert pour le climat, y 
compris celle de Nauru. 

Soutien à la candidature des Membres éligibles 
au FVC, y compris celle de Nauru. 

CCR, UCP Le PROE travaille actuellement activement avec 6 pays des îles du 
Pacifique (comprenant la République des îles Marshall, Nioué, les 
États fédérés de Micronésie et le Kiribati) pour mettre en œuvre et/ou 
accéder aux fonds du projet (fonds d’adaptation) du FVC. Cela 
comprend également les fonds de préparation qui peuvent être utilisés 
pour se préparer à devenir des organismes de mise en œuvre 
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nationaux. Le PROE continue à être activement engagé dans les 
discussions sur le financement du changement climatique, y compris 
dans le contexte des évènements du FVC. Le PROE coordonne 
également la consultation du Pacifique du FVC à Pohnpei, États 
fédérés de Micronésie. 

SÉCURITÉ 

(a) Contaminants radioactifs dans la République des îles Marshall 

28. Les dirigeants ont rappelé que la République des îles 
Marshall a été placée par la communauté internationale 
sous la tutelle des Nations Unies administrées par les 
États-Unis d’Amérique, les deux ayant l’obligation 
continue d’encourager une solution juste et finale pour 
les populations des îles Marshall. Les dirigeants ont 
accueilli favorablement les recommandations contenues 
dans le rapport du rapporteur spécial présenté au 
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en 
septembre 2012 et les propos du Secrétaire général de 
l’ONU du 14 août 2017 qui déclarait que « trouver une 
solution à ce problème est essentiel pour le futur de la 
République des îles Marshall » et assurait que les 
entités pertinentes des Nations Unies étaient prêtes à 
répondre aux demandes du public. 

(a) Contaminants radioactifs dans la 
République des îles Marshall 
« trouver une solution à ce problème est 
essentiel pour le futur de la République des îles 
Marshall » 

GDLP Se référer à la mise à jour ci-dessous 
 
 
 

30. Les dirigeants ont rappelé leur décision de 2016 et 
ont réaffirmé que le Secrétariat du Forum coordonnait 
l’aide apportée par les agences du CORP à la 
République des îles Marshall pour lutter contre les effets 
des essais nucléaires, y compris, entre autres, les droits 
de l’homme, la contamination environnementale et les 
impacts sur la santé. Les dirigeants ont également 
chargé le Secrétariat du Forum d’informer le 49e Forum 
des îles du Pacifique des mesures qui ont été prises à 
cet égard.  

Le Secrétariat du Forum coordonne l’aide du 
CORP à la République des îles Marshall pour 
lutter contre les effets des essais nucléaires, y 
compris, entre autres, les droits de l’homme, la 
contamination environnementale et les impacts 
sur la santé.  
 
Les dirigeants ont également chargé le 
Secrétariat du Forum d’informer le 49e Forum 
des îles du Pacifique des mesures qui ont été 
prises à cet égard. 

GDLP Le PIFS, le CPS et le PROE ont instauré un dialogue avec la 
Commission nucléaire nationale (CNN) de la République des îles 
Marshall qui a été désignée par le gouvernement de la République des 
îles Marshall en tant qu’agence principale pour les discussions avec le 
CORP sur les questions nucléaires.  
 

La CNN est une nouvelle agence qui se trouve dans la phase initiale 
des consultations nationales pour déterminer les questions prioritaires 
et l’assistance nécessaire. 
 

Les formes de soutien essentielles apportées jusqu’à présent à la 
République des îles Marshall : 
• Coordination des représentations politiques (PIFS) ; 
• Fourniture d’une assistance technique pour effectuer une 

cartographie des cancers (CPS) ;  
• Partage des rapports scientifiques sur la radioactivité dans la 

République des îles Marshall (PROE). 

INITIATIVES DES PAYS 

(A) Mécanisme d’assurance 

47. Les dirigeants ont examiné le concept d’un Les dirigeants ont examiné le concept d’un CCR Le mandat pour organiser le groupe de travail a été confié au PIFS, le 
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Mécanisme d’assurance pour le changement climatique 
dans les îles du Pacifique (MACCIP) pour couvrir les 
impacts du changement climatique et ont indiqué qu’un 
groupe de travail sera créé pour l’élaborer. Les 
dirigeants ont également souscrit à l’idée que le groupe 
de travail présenterait un rapport à la réunion des 
ministres de l’Économie du Forum (RMEF) en 2018 et 
ensuite à la réunion des dirigeants. 

Mécanisme d’assurance pour le changement 
climatique dans les îles du Pacifique (MACCIP) 
pour couvrir les impacts du changement 
climatique et ont indiqué qu’un groupe de travail 
sera créé pour l’élaborer.  
 
Les dirigeants ont également souscrit à l’idée 
que le groupe de travail présenterait un rapport 
à la RMEF en 2018 et ensuite à la réunion des 
dirigeants. 

PROE ayant facilité le premier dialogue régional sur le MACCIP en 
2017. Le PROE a participé activement au groupe de travail lors des 
réunions de 2018 et a demandé des ressources aux partenaires pour 
mettre en œuvre des aspects des recommandations du groupe de 
travail qui ont été présentés à la RMEF en 2018 et approuvées. Le 
PROE attend la confirmation de la prochaine réunion du groupe de 
travail ainsi que les décisions des partenaires concernant ce travail. 
 

Il y a d’évidentes corrélations entre le travail du groupe de travail 
jusqu’à aujourd’hui et le CCCP. 

48. Les dirigeants ont également reçu une actualisation 
sur la mise en place du Projet d’évaluation et de 
financement des risques de catastrophes dans le 
Pacifique (PCRAFI) qui est maintenant opérationnel. 

Mise en place du PCRAFI qui est maintenant 
opérationnel. 

CCR Le PCRAFI a été associé au groupe de travail sur le MACCIP afin de 
tirer profit du travail complémentaire. 

(e) Résolution des Nations Unies sur les déplacements liés au changement climatique 

52. Les dirigeants ont examiné une proposition de 
résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 
pour apporter une protection aux personnes déplacées 
par le changement climatique. 

Proposition de résolution de l’Assemblée 
générale des Nations Unies pour apporter une 
protection aux personnes déplacées par le 
changement climatique. 

CCR Le PROE est prêt à apporter son soutien aux délégations des petits 
États insulaires en développement qui négocient sur cette question au 
niveau de l’AGNU. 

Divers 

(a) Conclusions des dirigeants des petits États insulaires 

53. Les dirigeants ont pris acte du résumé des décisions des dirigeants des petits États insulaires. 

(c) Tempête Irma dans les Caraïbes 

56. Les dirigeants ont rappelé l’impact des récents 
cyclones dans le Pacifique et en particulier les 
importantes destructions dans les infrastructures et 
l’économie des petits états. Les dirigeants ont réaffirmé 
combien il est important que la communauté 
internationale reconnaisse la ‘menace existentielle’ que 
fait peser le changement climatique sur le Pacifique, les 
Caraïbes et dans tous le Commonwealth et le besoin 
crucial d’apporter le soutien nécessaire pour que les 
petits états continuent d’adopter des approches 
innovantes et solides pour promouvoir le développement 
et répondre aux objectifs des ODD. 

es dirigeants ont réaffirmé combien il est 
important que la communauté internationale 
reconnaisse la ‘menace existentielle’ que fait 
peser le changement climatique sur le 
Pacifique, les Caraïbes et dans tous le 
Commonwealth. 

CCR Le PROE a continué à recommander que cette terminologie soit 
conservée, y compris récemment dans la déclaration des conclusions 
du PALM. 

Résumé des décisions des dirigeants des petits états insulaires (4 septembre 2017) À mettre en 
œuvre avec 
qui dirige 

Mettre en œuvre/rapport sur la situation 

11. Les dirigeants ont demandé aux agences du CORP 
d’intégrer la stratégie régionale des petits États 
insulaires dans leur programme de travail respectif. 

Les dirigeants ont demandé aux agences du 
CORP d’intégrer la stratégie régionale des 
petits États insulaires dans leur programme de 
travail respectif. 

Direction Cela a été mis en œuvre par le PROE. 
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12. Les dirigeants ont demandé une révision du 
travail des agences du CORP sur le changement 
climatique pour identifier les activités financées par 
les États-Unis qui pourraient être affectées par le 
retrait des États-Unis de l’Accord de Paris et d’en 
informer les dirigeants avant la CdP23. 

Examen du travail des agences du CORP 
sur le changement climatique pour identifier 
les activités financées par les États-Unis qui 
pourraient être affectées par le retrait des 
États-Unis de l’Accord de Paris et d’en 
informer les dirigeants avant la CdP23. 
 

CCR 
 

Rapport d’ici octobre 2017. 
 
Le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris a entraîné une réduction 
immédiate de 21 millions USD de l’aide attendue des États-Unis pour 
la région. Cela inclut des réductions dans le projet ISAAC, l’arrêt du 
projet READY et le retrait de financements qui étaient attendus pour 
être directement acheminés aux PIP pour le développement ou le co-
financement de projets. 

Options pour les propositions conjointes des petits États insulaires au Fonds vert pour le climat 

23. Les dirigeants ont pris acte que les propositions 
conjointes des petits États insulaires n’empêcheront pas 
les Membres des petits États insulaires de travailler 
individuellement et/ou de rejoindre d’autres propositions 
programmatiques conjointes du Pacifique. 

Les propositions des petits États insulaires 
n’empêcheront pas les Membres des petits 
États insulaires de travailler individuellement 
et/ou de rejoindre d’autres propositions 
programmatiques conjointes du Pacifique. 

CCR, UCP Tout en notant que les propositions du FVC doivent être à l’initiative 
des pays et alignées sur les programmes nationaux du FVC, le PROE 
travaille avec Nioué et la République des îles Marshall dans le cadre 
d’un programme plus vaste de résilience de l’écosystème marin et 
côtier pour le FVC. Le PROE travaille également avec Nioué et la 
République des îles Marshall pour mettre en œuvre les projets de 
préparation du FVC.  

24. Les dirigeants ont convenu que (i) la résilience des 
infrastructures, (ii), le transport durable, et (iii) le 
mécanisme d’assurance pour le changement climatique 
étaient les trois domaines thématiques prioritaires pour 
les propositions conjointes des petits États insulaires au 
Fonds vert pour le climat (FVC). 

Les dirigeants ont convenu que (i) la résilience 
des infrastructures, (ii), le transport durable, et 
(iii) le mécanisme d’assurance pour le 
changement climatique étaient es trois 
domaines thématiques prioritaires pour les 
propositions conjointes des petits États 
insulaires au FVC. 

CCR, UCP  Le niveau d’accréditation du PROE met des limites aux types de 
projet susceptibles d’être soutenus avec des projets d’infrastructures 
lourds probablement irréalisables. Grâce aux projets de préparation du 
FVC pour Nioué et la République des îles Marshall, le PROE 
soutiendra les deux pays pour examiner les options possibles dans 
ces domaines en développant un programme national. Davantage de 
détails sont également nécessaires sur les deux premiers domaines, le 
troisième devant attendre les résultats du groupe de travail sur le 
MACCIP. 

25. Les dirigeants ont chargé le Secrétariat de consulter 
les petits États insulaires, en particulier leur autorité 
nationale désignée, pour développer des idées de projet 
basés sur les trois domaines thématiques convenus et 
de se coordonner avec les organismes de mise en 
œuvre accrédités pour préparer le(s) concept(s) de 
projet pour les soumettre au FVC. 

Ont chargé le Secrétariat de consulter les petits 
États insulaires, en particulier leur autorité 
nationale désignée, pour développer des idées 
de projet basés sur les trois domaines 
thématiques convenus et de se coordonner 
avec les organismes de mise en œuvre 
accrédités pour préparer le(s) concept(s) de 
projet pour les soumettre au FVC. 

CCR, UCP Le PROE a soulevé cette question avec les PIP au cours des 
discussions du FVC et le refera à nouveau pendant les deux 
évènements à venir du FVC dans les États fédérés de Micronésie et 
aux Fidji. Le PROE réalise deux projets de préparation (Nioué et 
République des îles Marshall) pour les aider à développer un 
programme national. L’approche nationale sera cruciale pour 
déterminer les priorités afin de progresser et pour déterminer si le 
PROE est une entité éligible pour réaliser ces projets.  

26. Les dirigeants ont également chargé le Secrétariat 
de se coordonner avec les organismes de mise en 
œuvre accrédités, les autorités nationales désignées et 
le Secrétariat du FVC pour progresser sur ce travail 
immédiatement. 

Ont également chargé le Secrétariat de se 
coordonner avec les organismes de mise en 
œuvre accrédités, les autorités nationales 
désignées et le Secrétariat du FVC pour 
progresser sur ce travail immédiatement. 

CCR, UCP Le PROE a convoqué des discussions avec les IE pendant les 
évènements du FVC et continuera à le faire L’UCP est en contact 
régulier avec le FVC pour suivre les demandes et les questions des 
pays. 

Mécanisme d’assurance pour le changement climatique dans les îles du Pacifique 

31. Les dirigeants ont examiné la nécessité d’avoir un 
mécanisme d’assurance pour le changement climatique 
dans les îles du Pacifique (MACCIP) et se sont mis 

Se sont mis d’accord sur le concept d’un 
MACCIP et sur la création d’un groupe de 
travail pour l’élaborer. 

CCR Le PROE est prêt à continuer à apporter son soutien à ce travail. Voir 
notes des dirigeants 47 et 48 ci-dessus.  
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d’accord sur le concept d’un MACCIP et sur la création 
d’un groupe de travail pour l’élaborer. 

32. Les dirigeants ont également souscrit à l’idée que le 
groupe de travail devait informer la réunion des ministres 
de l’Économie du FORUM (RMEF) en 2018 afin de 
soumettre une proposition complète à l’approbation de la 
RMEF et ensuite des dirigeants du Forum des îles du 
Pacifique en 2018 à Nauru. 

Ont souscrit à l’idée que le groupe de travail 
devait informer la réunion des ministres de 
l’Économie du FORUM (RMEF) en 2018 afin de 
soumettre une proposition complète à 
l’approbation de la RMEF et ensuite des 
dirigeants du Forum des îles du Pacifique en 
2018 à Nauru. 

CCR Voir notes des dirigeants 47 et 48 ci-dessus. Rapport à la RMEF en 
2018 

La résolution de l’Assemblée générale des Nations Unis pour apporter une protection aux personnes déplacées par le changement  climatique et autres impacts environnementaux anthropogéniques. 

33. Les dirigeants ont examiné la proposition de 
résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 
pour apporter une protection aux personnes déplacées 
par le changement climatique et a convenu de soutenir 
la résolution avec l’inclusion des personnes déplacées 
par d’autres impacts environnementaux 
anthropogéniques. 

AGNU pour apporter une protection aux 
personnes déplacées par le changement 
climatique et a convenu de soutenir la 
résolution avec l’inclusion des personnes 
déplacées par d’autres impacts 
environnementaux anthropogéniques. 

CCR Voir note des dirigeants 52 ci-dessus. 

37. Les dirigeants ont demandé un processus pour 
élaborer le Cadre pour un développement résilient dans 
le Pacifique afin d’intégrer l’Accord de Paris 

Processus pour élaborer le Cadre pour un 
développement résilient dans le Pacifique afin 
d’intégrer l’Accord de Paris (FRDP) 

CCR Voir notes des dirigeants 18 et 19 ci-dessus. 

 


