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NOTE DE CONCEPT 
 
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 sont 
déroulées du 3 au 14 décembre 2018 à Katowice, en Pologne. 
 
Dans la perspective de la COP24, le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP) a organisé, les 5 et 6 novembre 2018, une réunion extraordinaire du sous-comité du 
Développement durable, qui lui a apporté son appui pour l’élaboration d’un document de 
réflexion ACP en vue de la Conférence de Katowice sur le changement climatique (COP 24). 
 
A présent, le Secrétariat ACP s’emploie à organiser une réunion extraordinaire sur l’après-
COP 24 pour évaluer les résultats de cette conférence et discuter des prochaines étapes 
concernant la mise en œuvre. 
 
La réunion extraordinaire sur l’après-COP 24 se tiendra les 12 et 13 mars 2019 à la 
Maison ACP, à Bruxelles (Belgique). 
 
Objectifs  
 
Cette réunion de deux jours est destinée à faciliter le dialogue et à examiner les suites à 
donner aux résultats de la COP 24, en collaboration avec un certain nombre de partenaires, 
en mettant l’accent sur les questions présentant un intérêt primordial pour le Groupe ACP, 
dont notamment les spécificités des petits États insulaires en développement, des pays les 
moins avancés et des pays sans littoral.  
 
Les objectifs de la réunion consistent à : 



 

 

 Faire fond sur le rapport ACP intitulé « Ambitions en matière de climat : une analyse 
des contributions déterminées au niveau national (CDN) dans les pays ACP » pour 
étudier les voies et moyens d’aider les pays ACP à actualiser leurs CDN respectives 
d’ici 2020;  

 Coordonner, en collaboration avec des partenaires régionaux et autres, l’organisation 
d’un évènement en marge du Sommet sur le climat voulu par le Secrétaire général des 
Nations Unies et de la 74e Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2019 
;  

 Identifier, à l’échelle internationale et régionale, d’autres opportunités pertinentes 
éventuelles qui s’offrent Groupe ACP pour collaborer et faire en sorte que les questions 
revêtant une importance pour le Groupe soient mises en évidence et traitées, dans la 
perspective de la COP 25 au Chili.   

 
 

 
Organisation 
 
Les travaux de la réunion s’appuieront en partie sur deux documents, à savoir un document 
sur l’évaluation des résultats de la COP 24, établi par le Groupe ACP, et un autre comportant 
des propositions relatives à un rôle éventuel du Groupe dans les préparatifs en vue de la COP 
25.  
 
Parmi les participants figureront notamment les représentants des États ACP à Bruxelles, les 
organisations partenaires régionales, la Commission européenne, les négociateurs sur le 
climat, le Centre Sud, l’Organisation des Nations Unies et autres institutions, ainsi que les 
organisations internationales et de la société civile.  
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