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i)  Il s’agit d’une situation évolutive des sessions des SB en juin, qui a reporté la réunion 
 du PCCB affectée parce qu’elle s’est tenue en conjonction avec les SB. Le PCCB est 
 habitué à travailler en intersession donc pas forcément un gros choc.

ii)  Il est prévu que le PCCB4 se tienne virtuellement en 2020 en tant qu’autres
 organes de la convention tels que TEC, AC, etc.

 Le secrétariat a commencé à élaborer le plan de travail. La COP25 a donné des orientations 
sur les domaines clés et décrit 3 domaines prioritaires pour le plan de travail, ainsi que des activités
clés dans les domaines prioritaires. L’ébauche initiale du plan de travail sera partagée avec tous
les membres pour commentaires avant le PCCB 4. Recherche également des liens entre les 3
domaines et les questions transversales entre eux. Les mandats reçus par le PCCB avant la COP
25 sont tous toujours valables et le secrétariat veillera à ce qu’ils soient pris en compte.
Examiner les pratiques émergentes d’autres organes, le TEC et le CTCN, qui ont de très bons
résultats attendus et des sections d’indicateurs et cherchent à s’assurer qu’elles sont faciles à
rendre compte et qu’elles sont réalisables.

 Le plan de travail sera examiné par les Parties au titre du point de l’ordre du jour «Rapport
d’activité technique annuel du PCCB». L’approche préférée serait d’entendre et de recueillir
rapidement les commentaires des Parties.

iii)  Semaines régionales du climat:

 La Semaine africaine du climat a été reportée et il est proposé de la tenir pratiquement 
 comme prévu pour l’année 2020 en mars en Ouganda.
 
 La Semaine latino-américaine du climat est censée se tenir en juillet, mais ils explorent
 également des options pour la tenir virtuellement.
 
 Nous avons souligné qu’il est difficile pour certains pays de se connecter sur de telles plates-
formes virtuelles - et il est préférable de se rencontrer face à face. Mais comprend dans la
situation actuelle qui doit faire le fonctionnement de base. L’une des équipes CB du secrétariat
a mentionné l’option potentielle qui avait été recommandée par certaines parties prenantes
dans le processus d’utilisation des bureaux du PNUD dans certains pays pour assurer de
meilleures connexions et offrir un bon environnement de travail pour les réunions. Le
secrétariat devrait se pencher sur cette question.

 Les négociations seront interrompues cette année, mais nous ne pouvons pas arrêter de
travailler, nous devons donc avancer du mieux que nous pouvons, comme l’ont déjà dit de
nombreuses personnes.
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