Une COP26 inclusive et sans risque de COVID-26
Certes la COVID-19 continue de présenter d’énormes défis à l’échelle mondiale, mais la lutte
contre la crise climatique ne peut pas attendre. C’est pourquoi en tant qu’organisateur de la
COP26, le gouvernement britannique travaille sans relâche avec tous ses partenaires, dont le
gouvernement écossais et l’ONU, pour organiser un sommet sûr et inclusif.
Convaincue que la réussite de la COP26 et la concrétisation des efforts mis en œuvre pour
notre planète en dépendent, la présidence de la COP a fait du besoin de garantir un sommet
qui en réunirait physiquement les acteurs et inclusif une de ses priorités. Nous mettons en
œuvre une série complète de mesures d’atténuation de la COVID-19, afin de faire du sommet
un événement aussi sûr que possible pour tous ses participants. L’approche à l’origine de
l’ensemble de mesures mises en place a été élaborée en concertation avec des chefs de
services médicaux, responsables de la santé publique et chefs de clinique d’Angleterre et
d’Écosse.
Vaccins
●

Le moyen le plus sûr de faire en sorte que la COP26 en réunisse physiquement les
acteurs, est de veiller à ce que tous les participants soient complètement vaccinés
contre la COVID-19. La vaccination complète est fortement recommandée à tous
les
participants
à
la
COP.

●

Les gouvernements du Royaume-Uni et d’Écosse ont tous deux modifié la législation.
Pour la COP26 et uniquement pour cet événement, nous reconnaîtrons tous les
vaccins et programmes de vaccination contre la COVID-19. Nos frontières ont
également été instruites en ce sens.

●

Conscients du fait que les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas facilement
accessibles dans tous les pays, nous avons organisé un programme (dont les
inscriptions sont maintenant closes) en tandem avec nos partenaires de l’ONU, pour
fournir des vaccins à ceux qui, autrement, n’auraient pas pu en obtenir dans leur pays
d’origine.

●

75 pays nous ont demandé des vaccins. Ils sont dispensés par le FCDO, le
Département de l’appui opérationnel des Nations Unies (UNDOS) et, le cas échéant,
par le biais des propres programmes de vaccination du pays concerné.

●

Les vaccins AstraZeneca fournis par le biais du FCDO sont utilisés conformément aux
directives de la société et aux conditions d’octroi de licence pertinentes en vigueur
dans les pays où sont vaccinés les délégués. Elles autorisent un intervalle de quatre
semaines entre les doses.

●

UNDOS propose le vaccin unidose Johnson & Johnson. Nous devrions conclure notre
programme de vaccination d’ici au 10 octobre, pour faire en sorte que tous les
participants concernés soient entièrement vaccinés avant la COP26.

Déplacement et quarantaine
●

Pour que tous les participants à la COP enregistrés à la CCNUCC puissent participer,
nous avons veillé à ce que des dispositions particulières à la COP soient en place
relativement au régime de déplacement imposé aux voyageurs entrant en
Angleterre et en Écosse. Les personnes concernées qui ne se sont pas rendues
dans un pays ou territoires « rouges » au cours des 10 jours précédant immédiatement
leur arrivée au Royaume-Uni, ne sont soumises à aucune obligation de quarantaine.
Dans le cas contraire, les personnes devront observer :
○ une période de quarantaine réduite de cinq jours pour les participants
enregistrés complètement vaccinées et ce uniquement pour la COP26 ;
○ la condition imposée aux personnes non vaccinées et à celles qui n’ont pas
révélé leur situation au regard du vaccin, nommément la quarantaine standard
de 10 jours.

●

Le gouvernement du Royaume-Uni financera les séjours d’observation de la
quarantaine gérée (MQS) des participants à la COP enregistrés à la CCNUCC
(vaccinés ou non vaccinés) qui auraient autrement du mal à assister à la COP26, y
compris ceux des pays du Sud, les observateurs, acteurs non étatiques, médias et
représentants d’organisations internationales. En cas de doute, vérifiez auprès de
l’Ambassade ou du Haut-commissariat du Royaume-Uni du pays où vous êtes basé.
Le gouvernement du Royaume-Uni couvrira également les frais des participants testés
positifs pendant la période de quarantaine gérée, obligés de prolonger leur séjour de
10 jours supplémentaires.

●

Une procédure de réservation sur mesure a été mise en place pour les participants
enregistrés qui satisfont les critères de financement. Pour réserver une formule
MQS, les participants doivent être enregistrés et avoir confirmé leur situation au regard
du vaccin sur le portail de la CCNUCC. Une fois enregistré, remplissez ce formulaire :
Demande de réservation de quarantaine gérée COP26 pour réserver votre période de
quarantaine gérée.

●

Vous trouverez une explication détaillée des séjours de quarantaine gérée et
notamment sur la procédure de réservation d’un tel séjour à suivre par les personnes
n’ayant pas droit au financement du Gouvernement britannique, sur la Page des
délégués du site Web de la COP26.

●

La formule de quarantaine comprend le transport du point d’arrivée en Angleterre ou
en Écosse jusqu’à l’hôtel, l’hébergement, trois repas par jour, tout test de dépistage
de la COVID-19 requis pendant le séjour et le transport de retour au point d’arrivée à
la fin de la période de quarantaine.

●

Le Royaume-Uni œuvre avec la CCNUCC pour établir un fonds d’affectation spéciale.
Il couvrirait les frais supplémentaires que les délégués des pays en développement,
ainsi que les représentants d’ONG et des médias de ces pays pourraient devoir
engager dans le cas peu probable où ils contracteraient la COVID-19 pendant leur
séjour à Glasgow, soient obligés de s’auto-isoler et de rester en Écosse plus
longtemps que prévu.

Dépistage et mesures d’hygiène
●

Nous aurons mis en place des protocoles stricts de dépistage de la COVID-19,
tests quotidiens pour toute personne entrant dans la Zone bleue inclus, afin de veiller
à la santé et au bien-être des personnes concernées et de la communauté
environnante.

●

Chaque jour, les participants à la COP26, vaccinés ou non, devront présenter un
résultat négatif au test du dispositif d’écoulement latéral (LFD) datant du jour-même et
établi avant d’entrer dans la Zone bleue. Si le test LDF s’avère positif, la personne
devra immédiatement s’isoler et se soumettre à un test PCR de confirmation du
résultat.

●

Si le résultat du PCR est négatif, la personne concernée pourra sortir de son isolement.
Si le résultat est positif, elle devra s’isoler pendant 10 jours complets. Les dispositifs
de test et leur traitement seront fournis à titre gracieux par le gouvernement
britannique.

●

Dans l’éventualité d’un cas confirmé de COVID-19, nous devrons impérativement
pouvoir identifier rapidement les personnes ayant été en contact rapproché avec la
personne concernée pour empêcher la propagation du virus. Nous œuvrons avec des
partenaires pertinents pour veiller à ce que des services appropriés de traduction et
linguistiques soient disponibles afin de faciliter l’identification des personnes-contacts
lors de la COP26.

●

La distanciation physique, les salutations appropriées, les couvre-visages et un
ensemble complet de mesures d’hygiène et de ventilation font également partie des
mesures de santé publique prises dans le cadre de la COP26. Nous avons construit
de grandes structures éphémères sur le site afin d’y aménager l’espace nécessaire
pour respecter les règles de distanciation physique, sachant toutefois que la mise en
place de ces structures ne nous permettra pas d’éviter entièrement les contraintes
imposées par la COVID-19 relativement à la capacité des salles.

Code de conduite
●

Chaque participant à la COP26 a un rôle important à jouer pour y limiter au maximum
le risque que présente la COVID-19. Chaque délégué devra signer le Code de
conduite de la COP26. Ce code décrit les comportements sûrs à suivre relativement à
la COVID-19 et s’appuie sur les règlements en vigueur en Écosse. En cas de violation
grave du Code, l’ONU pourra révoquer l’accès aux locaux de la conférence.

●

Aucune limite n’est imposée quant à la taille des groupes, sachant toutefois que pour
appuyer la sécurité liée à la COVID-19, seuls les participants qui ont un rôle essentiel
à jouer dans la concrétisation des résultats du changement climatique devraient
assister à la COP. Par conséquent, il appartient à chaque participant souhaitant se
rendre à la COP de prendre sa décision sur cette base.

●

Pour de plus amples détails à ce sujet, rendez-vous ici

