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Un plan d’engagement CROP-Plus pour la préparation de 

la CdP24 de la CCNUCC et au-delà : 3 – 14 décembre 2018, 

Katowice, Pologne. 

 

Introduction 

 
La 24e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements 

climatiques (CdP24) se tiendra à Katowice, en Pologne, du 3 au 14 décembre 2018. La CdP24 se 

tiendra donc au Centre international de Conférences (MCK) et à l’aréna Spodek adjacente. 

 
Fidji, en tant que président actuel de la CdP 23, cèdera la place à la Pologne pour cette 

responsabilité. Sont également prévues durant cette période, la quatorzième session de la 

Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CMP 14) 

et la troisième partie de la première session de la Conférence des Parties siégeant en tant que 

Réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA 1.3), de même qu’auront lieu les 49e sessions de 

l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI 49) et de l’Organe subsidiaire de Conseil scientifique 

et technique (SBSTA 49). 

 
Comme de coutume, de nombreux événements parallèles et spécifiques ainsi que des ateliers 

auront également lieu en cours de session. Toutes les informations à ce sujet seront 

communiquées à mesure qu’elles seront disponibles, mais il conviendra de préparer One CROP-

Plus en vue des demandes de soutien qui émaneront des Membres insulaires du Pacifique. 

 
Ce plan a été présenté à la réunion des Hauts représentants en juillet 2018, et est ouvert à leurs 

commentaires ainsi qu’à leur approbation éventuelle. 

 

Historique 

 
Le PROE, en tant que principal organisme régional de coordination des négociations sur les 

changements climatiques, participe au processus de la CCNUCC depuis plus de deux décennies, 

et a dispensé au fil des ans un large éventail de conseils et d’avis aux Membres insulaires du 

Pacifique qui en font partie tant pour la préparation que pour la réunion elle-même de la 

Conférence des Parties à cette Convention. Cette démarche a permis au PROE d’acquérir une 

solide connaissance institutionnelle et historique du processus de la CCNUCC ainsi que du soutien 

dont ont besoin nos pays membres.  

 
Il s’agit de la 24e CdP et, au cours des décennies d’histoire de la CCNUCC, le soutien aux 

Membres des îles du Pacifique a évolué bien au-delà du simple PROE initial pour inclure d’autres 

organisations et ainsi constituer la désormais reconnue Équipe de soutien One CROP-Plus. Il s’agit 

notamment du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, de la Communauté du Pacifique 

(CPS), de l’Université du Pacifique Sud (USP), ainsi que d’autres partenaires tels que le Programme 

des Nations Unies pour le développement et le Forum de développement des îles du Pacifique. 

 
Les Membres des îles du Pacifique en tirent des avantages stratégiques en termes d’expertise. Par 

ailleurs, le rôle crucial de la coordination est mis en exergue pour garantir la cohérence des 

conseils techniques et du soutien en termes de politiques et de plaidoyer, et maximiser ainsi le 

poids des Membres des îles du Pacifique, aussi bien en tant que collectivité qu’individuellement.  

En tant que tel, le PROE continuera de diriger la coordination du soutien de One CROP-Plus aux 

parties insulaires du Pacifique membres de la CCNUCC dans la perspective de la CdP24 et au-

delà, en étroite collaboration avec les autres organisations One CROP-Plus. Afin de favoriser une 

préparation rapide, le plan suivant a été élaboré afin de solliciter les commentaires des autres 

organismes One CROP Plus, et il a été transmis aux membres qui sont invités à le commenter et à 

y souscrire. 
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Liste des organisations One CROP Plus 
La liste provisoire des organisations du CORP participant au processus de la CCNUCC se présente 

comme suit. Il convient de noter qu’à ce stade, leur rôle et leur participation à la CdP24 de cette 

année restent à confirmer. Soulignons également que chaque organisme possède des 

compétences propres et des mandats distincts selon ses membres et que certains d’entre eux ne 

sont pas membres officiels du CORP, aussi faut-il respecter cet état de fait. 

CORP 

 Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE) 

 Communauté du Pacifique (CPS) 

 Secrétariat du Forum des îles du Pacifique - (PIFS) 

 Université du Pacifique Sud (UPS) 

 

CROP Plus  

 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

 Forum pour le développement des îles du Pacifique (PIDF) 

 

Résultats attendus du plan One CROP-Plus 
La mise en œuvre réussie de ce plan permettra d’atteindre les objectifs suivants tout en gardant 

à l’esprit les éventuelles contraintes en matière de ressources de tous les partenaires :  

1. Les membres insulaires de One CROP-Plus recevront les conseils avisés et le meilleur 

soutien technique possible pour atteindre leurs objectifs nationaux et régionaux le plus 

efficacement possible dans le cadre de la CdP24, grâce à l’équipe de travail unie et 

soudée du plan One CROP-Plus. 

2. Les ressources limitées de l’équipe One CROP-Plus, tant sur le plan financier que sur le 

plan humain, seront utilisées de manière stratégique dans un souci d’efficacité et pour 

éviter le chevauchement des efforts. 

3. L’expertise des membres insulaires de la CdP sera reconnue, avec tout le soutien de 

l’équipe soudée One CROP-Plus, lequel vise stratégiquement à répondre, dans la mesure 

du possible, aux besoins des îles du Pacifique. 

4. Le profil de l’équipe One CROP-Plus reflétant une équipe efficace, solidaire et soudée qui 

travaille à l’amélioration de la situation des îles du Pacifique, sera renforcé. 

5. Offrir aux dirigeants du Pacifique une tribune leur permettant de soulever des questions à 

la CdP24. 

 

Une matrice des priorités du Pacifique a été élaborée lors de la récente réunion des Hauts 

Représentants tenue dans le cadre de l’événement sur le Partenariat Action climat Pacifique, et 

a été approuvée par les dirigeants présents. Ce document sera ajouté en annexe à ce plan, mais 

il s’agira d’un document évolutif. 

 

Les principes du plan One CROP-Plus 
1. Coordonnée par le PROE, One CROP-Plus travaillera en une seule et unique équipe dans 

le cadre des préparatifs de la CdP et de la CdP24 même, et veillera à la mobilisation de 

ressources suffisantes pour leur réalisation. 

2. Cette approche s’appuie sur un engagement de haut niveau en faveur de la 

coopération et sur la volonté de rencontrer et de coordonner les actions des différentes 

organisations du plan One CROP-Plus. 

3. L’équipe One CROP-Plus travaillera dans un esprit d’unité, mais il convient toutefois de 

reconnaître et de respecter le fait que chaque organisation travaille également selon son 

propre mandat et, le cas échéant, doit avoir la possibilité d’agir en ce sens. 

4. Chaque membre de l’équipe One CROP-Plus sera responsable des éléments clés de ce 

plan, y compris la collecte de fonds, et devra en faire régulièrement rapport à l’équipe 

entière. 

5. Toutes les initiatives entreprises par l’équipe One CROP-Plus doivent tenir compte du 

calendrier déjà chargé des préparatifs de la CdP24, ainsi que des exigences imposées 

aux Parties insulaires du Pacifique à la CdP elle-même.  

6. One CROP-Plus favorisera un processus dirigé par les Membres afin de convenir 

conjointement des priorités de négociation de la CdP24. En travaillant sous le signe de 

l’unité, l’équipe One CROP-Plus est également en mesure de se prêter un précieux 
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soutien mutuel, de sorte que, pleinement épaulée, elle est mieux équipée pour aider les 

Membres des îles avec qui nous travaillons. 

7. Coordonner et collaborer avec le Secrétariat fidjien de la CdP23 

 

Comment One CROP-Plus atteindra ses objectifs ? 

Préparatifs de la CdP24 
Le calendrier d’actions suivant se traduira par les mesures suivantes : 

1. Grâce à un certain nombre d’activités ciblées clés telles que le Mécanisme de soutien de 

haut niveau IMPACT et le Partenariat Action Climat Pacifique - une compréhension et un 

accompagnement des questions qui seront négociées par les îles du Pacifique. Les 

opportunités présentées par d’autres réunions régionales et internationales, notamment la 

Réunion des Dirigeants du Forum, en font également partie.  

2. Une compréhension des besoins des îles du Pacifique en vue de la CdP24 pour permettre 

à l’équipe One CROP-Plus de répondre stratégiquement dans les limites des ressources et 

capacités disponibles, par exemple en apportant son soutien aux parties des îles du 

Pacifique pour la soumission de leurs propositions au dialogue Talanoa.  

3. Les PIP bénéficient d’une assistance pour l’élaboration des priorités de négociation de la 

CdP, basées sur celles identifiées par les Membres, comme constituant le fondement du 

plaidoyer et de l’engagement avant et pendant la préparation de la CdP. 

4. Une liste de diffusion des parties insulaires du Pacifique auxquelles des mises à jour sur les 

changements climatiques peuvent être envoyées. 

5. Un calendrier conjoint d’activités et des contributions, du soutien et du rôle de chaque 

membre de One CROP-Plus dans le cadre de la préparation de la CdP24. 

6. Un tableau finalisé des rôles assignés pour la CdP24, y compris la personne qui sera le 

point focal responsable de One CROP-Plus pour les différents fils de négociation cruciaux 

pour les îles du Pacifique 

7. Contact et communication réguliers entre l’équipe One CROP-Plus 

8. Mises à jour de chaque membre de l’équipe One CROP-Plus selon le fil de négociation 

suivi, en coordination avec les parties respectives des îles du Pacifique qui en sont les 

meneurs. 

9. Un tableau collectif (Google docs) mettant en évidence le rôle de chaque partenariat 

One CROP-Plus et des pays Membres de l’île pour les contributions et les mises à jour. 

10. Un tableau décrivant le soutien, tant financier qu’en termes de ressources humaines, qui 

sera fourni par chaque membre de One CROP- Plus. 

11. Une stratégie de communication conjointe fondée sur la consultation avec les Membres 

des îles du Pacifique, dont la mise en œuvre par l’équipe One CROP-Plus ne portera pas 

atteinte aux plans et stratégies de communication de toutes les Parties insulaires du 

Pacifique ni de l’équipe One CROP-Plus. 

12. Visibilité/Stand/Pavillon à la CdP24 : Le secrétariat fidjien de la CdP23 s’est mis en rapport 

avec le CPS et le PROE pour établir un partenariat portant sur l’organisation 

d’événements dans un pavillon du Pacifique, dont le thème sera « agriculture » et 

« océan ». Cette initiative a été bien reçue et saluée par les intervenants. Cette initiative 

doit être le fruit d’un effort conjoint de l’équipe One CROP+ visant à soutenir 

l’organisation d’événements dans le pavillon. Il pourrait s’agir là d’un élément clé dans le 

cadre du soutien de l’équipe One CROP+ en termes de communication. 
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Tableau 1- Activités de préparation de la CdP24 

Action Détails Intervenant Délai 

Identifier le contact 
opérationnel par agence 

Nom du point focal opérationnel interne. PROE - Nanette Woonton 
PIFS 
CPS 
UPS – Morgan Wairiu 

25 juillet 2018 

Finaliser la participation 
des membres de l’équipe 
à la CdP24.  

Finaliser la liste des participants. Délégations du CORP PROE – confirmé 
Kosi Latu 
Tagaloa Cooper Espen 
Ronneberg Nanette 
Woonton 
Filomena Nelson 

31 août 2018 

Élaborer une liste d’envoi 
et de distribution par 
laquelle des mises à jour 
régulières doivent être 
fournies. 

Il s’agira des points focaux du PROE, de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques et du 
GEIC des membres insulaires du PROE, ainsi que des 
délégués qui y participent régulièrement. Ils seront actualisés 
à la demande des Chefs de délégation et des représentants 
supplémentaires à la CdP24. 

PROE - Espen Élaboration du 
projet initial. En 
cours jusqu’à la 
fin de la CdP24 

Un calendrier des 
principales réunions 
préparatoires à la CdP24, 
élaboré et diffusé aux 
partenaires d’One CROP-
Plus.  

Tous sont invités à envoyer régulièrement des mises à jour à 
ce sujet, lesquelles seront disponibles sur Google docs. Nous 
vous invitons donc tous à vous créer un compte Gmail pour 
faciliter ce processus. 

PROE - Nanette 
Woonton 
 

Distribué pour le 
9 juillet 2018 

 
Tenir régulièrement des 
réunions CROP-Plus.  

Chaque membre de CROP-Plus doit, à tour de rôle, ouvrir la 
réunion en soulignant que les progrès réalisés dans le cadre 
des préparatifs de la CdP24 doivent faire l’objet d’un suivi. 

PROE  
PIFS 
CPS 
UPS 
 

PROE, -20. 
juillet 2018 
PIFS 
CPS 
UPS – 20 
septembre 2018 

Élaborer un tableau des 
rôles pour la CdP24. 

Ce document doit inclure les fils de négociation, en précisant 
que chaque point d’intérêt a pour fonction d’élaborer des 
mises à jour et des notes d’information pour son domaine 
thématique.  

Tous les participants à 
One CROP Plus doivent 
contribuer et fournir des 
noms. 

1er octobre 
2018 

Préparer un tableau de 
soutien One CROP-Plus 
incluant l’engagement des 
ressources financières et 
humaines. 

Identifier les ressources que chaque organisation prévoit de 
consacrer à la réalisation des objectifs de la CdP24 pour One 
CROP-Plus. Cette feuille de calcul sera disponible via Google 
docs. 

Élaboré par le PROE à 
l’intention des 
organisations.  
 
Circulation  
 
Commentaires sur la 
première réunion One 
CROP-Plus 

9 juillet 2018 
 
 
 
11 juillet 2018 
 
20 juillet 2018 

Élaborer une stratégie de 
communication.  

Premier projet à distribuer à l’équipe One CROP-Plus pour 
commentaires. 

PROE  27 juillet 2018 

Élaboration et diffusion 
d’un guide-boussole (outil 
de navigation au format de 
poche pour la CdP24, 
uniquement pour les îles 
du Pacifique) pour la 
saisie des données.  

Cet outil intégrera les commentaires de tous les partenaires de 
One CROP-Plus dans leurs négociations spécifiques. Des 
calendriers et des modèles seront présentés aux points focaux 
et aux points de contact concernés de chaque membre One 
CROP-Plus. 

PROE avec la 
participation de CROP 
Plus. 

1er novembre 
2018 

Élaborer des résumés des 
fils de négociation qui 
seront établis par chaque 
partenaire de One CROP-
Plus dans son domaine de 
compétence. 

Un modèle et un calendrier doivent être fournis. 
Chaque point de contact au sein du One CROP-Plus sera 
responsable de leur contribution. (Voir le tableau des rôles). 
 
 

Tous 12 octobre 2018 

Une fiche d’événement 
partagée sur Google docs.  

Il s’agit de mettre en évidence tous les événements auxquels 
les membres de One CROP-Plus et des Îles participent. 

PROE – Nan 
Contribution générale 

5 novembre 
2018 

Les principales 
informations logistiques 
doivent être préparées et 
partagées avec la liste de 
diffusion. 

 PROE – Nan/Mena À confirmer sur 
la base des 
informations 
transmises par 
la CCNUCC 

La salle de réunion du 
Pacifique doit être 
réservée préalablement. 

Minimiser les arrangements de dernière minute sur place. PROE - Espen - Se 
renseigner sur les dates 
d’ouverture des 
réservations de 
chambres. 

À confirmer sur 
la base des 
informations 
transmises par 
la CCNUCC 
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Dans le cadre de la CdP24 de la CCNUCC 

Le calendrier d’actions suivant se traduira par les mesures suivantes : 

 Une liste de diffusion transparente des Parties et Membres des îles du Pacifique qui 

constituent les délégations nationales des îles du Pacifique auxquelles les mises à jour sur 

les changements climatiques peuvent être envoyées. 

 Un calendrier d’activités parallèles mettant en exergue les Parties des îles du Pacifique lors 

de la CdP et l’équipe One CROP-Plus dans une feuille Google docs mise à leur disposition. 

 Une série de documents de communication comprenant des notes d’information, un 

guide Compass, des renseignements logistiques ainsi que d’autres ressources nécessaires 

telles que définies dans la stratégie de communication. 

 Échange d’informations concernant les nominations aux conseils d’administration des 

Parties insulaires du Pacifique pour qu’elles agissent en tant que nations souveraines 

 Un soutien stratégique conjoint de One CROP-Plus, dans la limite de ses ressources et de 

ses capacités, aux Parties insulaires du Pacifique dans le cadre de la CdP, pour les aider à 

atteindre leurs objectifs, y compris l’équipe d’étudiants de l’UPS. 

 Communications régulières entre les membres de One CROP-Plus afin de garantir la mise 

en œuvre du plan et la réalisation de ses objectifs. 

 Mise en œuvre de la stratégie de communication de la CdP24 par toutes les parties à 

l’initiative One CROP-Plus, sans empiéter sur les plans et stratégies de communication des 

Parties insulaires du Pacifique et de l’équipe One CROP-Plus. 

 Le PROE assurera la réservation d’une salle permanente et adaptée aux réunions des îles 

du Pacifique, si et quand cela se révélera nécessaire. Dans le cas contraire, la salle sera 

mise à la disposition des différentes Parties insulaires du Pacifique pour des réunions 

d’équipe, des réunions bilatérales ou autres. 

 

Tableau 2 - Activités prévues pendant la CdP24 

Action Détails Intervenant Délai 

La création d’une liste de 
diffusion pour les îles du 
Pacifique. 

Cette liste comprendra les délégations des îles du Pacifique à la 
CdP de la CCNUCC, avec les noms fournis par les responsables de 
délégation. La liste des noms doit être régulièrement communiquée 
à la partie, de même qu’un guide de participation pour tous les 
membres de la liste de diffusion. 

PROE   

La réservation d’un espace 
permanent à l’usage des 
Parties insulaires du Pacifique 
(réunions d’équipe, réunions 
bilatérales, etc.) 

Les réunions dont l’ordre du jour doit être coordonné à la demande 
des Parties insulaires du Pacifique, cette personne sera également 
chargée d’organiser ces réunions sur demande. Si une réunion n’est 
pas nécessaire, il conviendra de le faire savoir à la liste de diffusion. 
Ses membres pourront ainsi utiliser la salle comme ils l’entendent. 

PROE 
Le procès-verbal 
doit être rédigé par 
One CROP Plus, 
selon le principe de 
la rotation. 

 

Communications et mises à 
jour régulières entre les 
membres de l’équipe CROP-
Plus 

Identification d’un mécanisme de mises à jour régulières portant sur 
la mise en œuvre du plan One CROP-Plus.  

PROE  

Partage de la fiche Google 
docs montrant la liste de 
toutes les manifestations 
organisées dans les îles du 
Pacifique, pour information et 
référence. 

Il s’agira d’une liste fastidieuse qui ne peut être remplie que par les 
pays eux-mêmes. Il incombe aux Parties insulaires du Pacifique de 
se tenir à jour et de recourir à cette liste, si elles le souhaitent. 

PROE avec One 
CROP Plus 

 

Collecte de données sur tous 
les types de conseils 
d’administration ainsi que sur 
les délais et les exigences en 
matière de candidatures. 

Cette information doit être partagée via la liste de diffusion des îles 
du Pacifique. À noter que le rôle de One CROP-Plus ne consiste 
qu’à fournir l’information. La manière dont les Parties insulaires du 
Pacifique agissent sur la base de ces informations est laissée à leur 
discrétion en tant que nation souveraine. 

CPS   

Mise en œuvre de la stratégie 
de communication par tous les 
membres de One CROP-Plus 

Cette stratégie repose sur les contributions des Parties insulaires du 
Pacifique. L’information sur la stratégie de communication sera 
partagée entre toutes les Parties insulaires du Pacifique et des 
mises à jour régulières seront communiquées par le biais de la liste 
de diffusion des îles du Pacifique. Un soutien doit être accordé à 
toutes les Parties insulaires du Pacifique dans les limites des 
ressources disponibles et des capacités humaines. 

One CROP Plus  

Une liste One CROP-Plus des 
points de contact, des dates 
d’arrivée et de départ. 

À distribuer à tous les membres de One CROP-Plus à titre de 
référence. 

PIFS   
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L’après CdP24 

Le calendrier d’actions suivant se traduira par les mesures suivantes : 

1. Responsabilité envers nos membres des îles du Pacifique de notre rôle à la CdP24 de la 

CCNUCC par le biais d’un rapport post-CdP24, en ce compris les étudiants de l’UPS, si l’un 

deux y participe. 

2. Un rapport sur les résultats du fil de négociation de la CdP24 à partager avec One CROP-

Plus qui aboutira à une circulaire à distribuer aux Membres des îles du Pacifique. 

3. Le rapport se traduira par un article de fond et un document d’information à partager et 

à distribuer. 

4. Les enseignements tirés de ce processus serviront à améliorer davantage l’approche One 

CROP-Plus pour la CdP25 et au-delà. 

Tableau 3 - Activités post-CdP24. 

Action Détails Intervenant Délai 

La création d’un rapport 
post-CdP24 

Un rapport détaillé qui sera développé par toute l’équipe 
CROP-Plus. Une date limite doit être fixée pour 
l’achèvement de ce projet. 

Projet du PROE (Espen), 
pour les contributions de 
One CROP Plus 

 
21 janvier 
2019 

L’élaboration d’une série de 
notes d’information 
présentant des mises à jour 
sur les thèmes de 
négociation de la CdP24. 

Celles-ci peuvent être brèves, mais doivent dresser un 
aperçu général pour l’équipe One CROP-Plus. 

One CROP Plus autour de 
le leur thème 

 

Rapports d'une page à 
présenter par chaque équipe 
d'étudiants de l'UPS 
participant à la CdP24. 

À partager avec toute l’équipe en vue d’intégrer le rapport 
global One CROP-Plus. 

L’UPS sera chargée de la 
coordination et de la 
communication, sachant 
que la participation des 
étudiants à la CdP24 est 
soumise à un 
financement. 

 

Un document d’information à 
joindre à une circulaire à 
distribuer à tous les 
Membres des îles du 
Pacifique. 

Toutes les notes d’information doivent être compilées en un 
inventaire général pouvant être joint et communiqué à tous 
les Membres insulaires et faire l’objet d’une circulaire. 

One CROP Plus au PROE 
(Tagaloa) 

 

Un communiqué de presse 
final de la CdP24 

À élaborer conjointement et à distribuer dans la semaine 
suivant la CdP24.  

Projet du PROE (Nan), 
pour les contributions de 
One CROP Plus 

 

Réunion de bilan final de 
tous les membres de 
l’équipe One CROP-Plus. 

Réunion visant à évaluer les performances de l'équipe One 
CROP-Plus et à mesurer les actions par rapport à la 
stratégie. 

Heure et lieu à confirmer, 
coordination à confirmer 
selon le lieu. 

 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter sprep@sprep.org 
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