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le Comité Exécutif (Excom) du Mécanisme International de Varsovie (MIV)
met actuellementen œuvre son plan de travail continu quinquennal qui est divisé en
cinqdomaines de travail, à savoir : les événements à déclenchement lent, les pertes
non économiques, les approchesglobales de gestion de risques, la mobilité humaine
(y compris la migration, le déplacement et la re-localisation planifiée), et l’action et
le soutien (y compris le financement, latechnologie et le renforcement des capacités).
Les travaux de l’Excom sont menés par des groupes d’experts et une équipe
spéciale, la “ task force ”. Le seul domaine de travail qui n’a pas d’activités concrètes
et de groupe d’experts est celui de l’action et du soutien, et ce domaine constitue la
préoccupation majeure de l’AGN. Malgré le fait que le plan de travail continu en soit
à sa troisième année de mise en œuvre, les mandats de deux de ses groupes d’experts
(événements à déclenchement lent et pertes non économiques) l’ont pas encore été
approuvés. Lors de la COP25 et par la décision 2. CMA.2, il a été demandé à l’Excom
de créer un groupe d’experts chargé d’un ensemble d’activités concrètes sur l’action
et lesoutien. Ce groupe d’experts a été créé lors de la onzième réunion de l’Excom,
mais sonmandat n’a pas encore été finalisé. Le groupe d’experts sur les événements
à déclenchement lent et le groupe d’experts sur les préjudices non économiques ont
également poursuivi leurs travaux après la onzième réunion de l’Excom, mais leur
mandat n’est pas encore finalisé.
Le travail de l’Excom a été affecté par le COVID-19, le travail de la onzième
réunion virtuelle de l’Excom n’a pas été réalisé efficacement en raison des barrières
de communication et du temps limité consacré aux réunions par rapport aux réunions
ordinaires et de la difficulté de prendre des décisions en l’absence des membres de
l’Excom qui n’ont pas pu se joindre à celle-ci en raison des barrières de communication
électronique. Actuellement, l’Excom poursuit le travail de manière virtuelle, mais ce
mode de travail n’est pas suffisamment productif car aucun des termes de référence
n’a encore été finalisé et, de ce fait, la mise enœuvre du plan de travail a été interrompue.
La mise en œuvre des activités identifiées pour le groupe d’experts sur l’action
et le soutien est très importante pour l’AGN car elle implique la mise en œuvre
de la troisième fonction du Wim et le passage des travaux de l’Exom à la phase de
mise en œuvre des approches visant à traiter les pertes et préjudices dans les pays
en développement. Les activités du groupe d’experts sur l’action et le soutien
comprennent la collaboration avec le Comité permanent des finances et le GCF afin
d’aborder les questions de financement des activités liées aux pertes et préjudices,
mais le retard dans l’vancement des travaux empêche cette collaboration
avec ces organes importants.
En raison du covid-19, le retard des SB et de la COP ralentit indéniablement
le processus d’approbation des plans de travail des différents groupes d’experts et le
travail de l’Excom en général. Comme les pertes et les préjudices sont également discutés
dans d’autres ordres du jour que celui du WIM, notamment la gouvernance du WIM,
l’évaluation à mis-parcours mondiale et la transparence, le travail relatif aux pertes
et préjudices estégalement compromis.

