
 

 

 

 

 
 

POINT 6.5 DE L’ORDRE DU JOUR : Le plan d’engagement de la CdP24 dans le cadre de la 

CCNUCC 

 

Objet  
 

1. Approuve le plan d’engagement One CROP Plus de la CdP24 ainsi que le rôle du 

PROE en tant que coordinateur principal de ce plan. 
 

Historique 
 

2. La présidence fidjienne de la CdP23 dans le cadre de la CCNUCC a marqué un 

tournant pour les îles Fidji et le Pacifique. Néanmoins, certains Membres ont estimé 

qu’en tant qu’États insulaires du Pacifique, ils auraient pu jouer un rôle plus 

déterminant dans le processus de la Conférence des Parties. En outre, alors que 

l’équipe One CROP Plus fonctionnait déjà avant la CdP21 à Paris, les représentants 

des institutions ont estimé qu’une meilleure coordination s’imposait. 
 

3. Le PROE a donc mené un large éventail de discussions avec des représentants 

sélectionnés lors de réunions occasionnelles et a organisé un atelier interne de 

plusieurs jours sur la manière dont il devrait soutenir les États insulaires du Pacifique 

dans le cadre des divers accords multilatéraux sur l’environnement. Cet atelier a 

notamment abouti à un projet de stratégie d’engagement pour la CdP24. 
 

4. Au cours des réunions des Hauts Responsables organisées par Fidji à Suva dans le 

cadre de l’événement Climate Action Pacific Partnership (juillet 2018), la DG et les 

employés du PROE ont présenté les aspects de la stratégie aux membres et aux 

organismes de One CROP Plus. Des commentaires ont également été sollicités 

auprès des organisations et transmis au PIFS (Secrétariat du Forum des îles du 

Pacifique), à la CPS et à l’UPS. Un projet révisé sera distribué aux Membres sous la 

dénomination de plan de mission. Les participants se sont également mis d’accord 

sur un projet de priorités de négociation. 
 

5. En prévision de la réunion du Comité des représentants officiels du Forum et de la 

réunion des ministres des Affaires étrangères du Forum à Apia (août 2018), le PIFS 

(Secrétariat du Forum des îles du Pacifique) a fait circuler un document révisé pour le 

point de l’ordre du jour portant sur une Stratégie pour l’engagement et le plaidoyer 

internationaux du FIP. Le document révisé comprend le plaidoyer et l’engagement 

en faveur de la CdP24. Les discussions tenues dans le cadre du Comité des 

représentants officiels du Forum et du FFMM ont toutefois également approuvé un 

ensemble de priorités de négociation et un plan d’engagement. 
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6. Le Secrétariat est d’avis que le projet de plan de mission ci-joint satisfait aux 

exigences énoncées lors des diverses réunions susmentionnées. Il doit être considéré 

comme un document évolutif et sera accompagné d’une matrice (pour les points 

focaux des pays insulaires du Pacifique) décrivant les priorités de négociation, les 

questions et les préoccupations, ainsi que le négociateur principal et l’organisation 

d’appui de la région. 

 

Recommendation 

 

7. Le Conseil exécutif est invitée à : 

 

 approuver le rôle du PROE en tant que coordinateur principal du plan 

d’engagement One CROP Plus pour la CdP24 ; et  

 approuver le plan d’engagement One CROP Plus pour la CdP24. 

 
_____________________ 

 

29 août, 2018 

 


