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Réunion extraordinaire du sous-comité du Développement durable en prévision
de la 24e Session de la Conférence des Parties (COP24) à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
MAISON ACP, Bruxelles, 5 et 6 novembre 2018
NOTE CONCEPTUELLE
Contexte
La 24e session de la Conférence des Parties (COP24) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques(CCNUCC) et la 14e session de la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CMP14) se dérouleront du 3 au 14 décembre 2018 à
Katowice (Pologne).
Dans cette perspective, le Secrétariat du Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
organise une réunion extraordinaire du sous-comité du Développement durable pour permettre aux
États ACP de définir une position commune en vue de la COP24 en Pologne.
Cette réunion se tiendra le 6 novembre 2018 à la Maison ACP, à Bruxelles.

Objectifs
Afin d’accroître l’efficacité de la participation des États ACP aux négociations de la CCNUCC et aux
processus de prise de décision, la réunion visera à :
•

•

identifier les questions d’intérêt commun pour les pays ACP, et renforcer le dialogue et
l’échange de vues sur les principaux thèmes qui seront débattus en Pologne. Le Plan d’action
ACP sur le changement climatique pour la période 2016-2020 et les Priorités et la Feuille de route
du Groupe ACP en vue de la COP24 seront également examinés ;
élaborer un document de synthèse ACP en vue de la COP24, sur lequel les délégués des États
ACP pourront s’appuyer lors des négociations sur climat à Katowice.

Les résultats du Dialogue sur les contributions déterminées au niveau national (CDN) pour les pays ACP,
qui se déroulera le 5 novembre à la veille de la réunion extraordinaire du sous-comité, alimenteront les
discussions permettant ainsi de mieux définir une position commune ACP.

Organisation
Une note d'information technique sur les principaux sujets à aborder lors de la COP24/CMP14 sera
présentée pour aider les participants à mieux comprendre les principales questions inscrites à l'ordre du
jour et faciliter leur examen. Au cours de la réunion du sous-comité, les parties prenantes ci-après

exposeront leurs points de vue sur les grands enjeux actuels des négociations de la COP24 : un
représentant de chaque région ACP, la Commission européenne, le Centre Sud, les représentants des
groupes de négociation de la CCNUCC, notamment l’Alliance des petits États insulaires (OASIS), les pays
les moins avancés (PMA), le Groupe des négociateurs africains (GNA) et le G77 et Chine. Sur la base des
exposés et des discussions, un projet de document de synthèse ACP sera établi et présenté pour
examen et finalisation.

