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NOTE DE CONCEPT 
Contexte 
 

Organisée par le Royaume-Uni en partenariat avec l’Italie, la 26e session de la Conférence des Parties (COP26) 
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) se déroulera du 
31 octobre au 2 novembre au Scottish Event Campus (SEC), à Glasgow (Écosse). 
 
Dans le cadre des préparatifs en vue de la COP26, le Secrétariat de l’Organisation des États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (OEACP) organise une réunion extraordinaire du sous-comité du Développement 
durable et du Forum des PEID, afin de définir une position commune de l’OEACP pour la COP26, et un 
calendrier d’activités conjointes à mener avec des partenaires clés lors de cette session. 
 
Cette réunion extraordinaire du sous-comité du Développement durable et du Forum des PEID se tiendra 
virtuellement le 11 octobre 2021. 

 

Objectifs  
 

Afin d’accroître l’efficacité de la participation des États membres de l’OEACP aux négociations de la CCNUCC 
et aux processus décisionnels, cette réunion de deux jours visera à: 
 

• fournir une plate-forme de discussion et d’accord sur une version finale du Document de synthèse de 
l’OEACP en vue de la COP26 dont les membres et les délégués de l’OEACP pourraient se servir lors de 
discussions sur le climat à la COP26 de Glasgow (Royaume-Uni) ; 

• convenir d’un calendrier clair des activités conjointes à mener lors de la COP26. 

 

Organisation 
 

Un projet du Document de synthèse de l’OEACP en vue de la COP26 sur les principaux sujets à aborder durant 
la COP26 sera distribué avant la réunion afin de recueillir les commentaires des principaux partenaires. Un 
représentant de chaque région de l’OEACP, la Commission européenne, le Centre Sud, les représentants des 
groupes de négociation de la CCNUCC, notamment l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS), les pays les 
moins avancés (PMA), le Groupe des négociateurs africains (GNA), et le G77 et la Chine seront invités à 
échanger des points de vue dans le cadre du processus de validation. Le projet du Document de synthèse de 
l’OEACP en vue de la COP26 sera finalisé et convenu à la fin de la réunion avant d’être soumis au Comité des 
Ambassadeurs de l’OEACP pour l’approbation officielle. 
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