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PO Box 240, Apia, Samoa  
E: sprep@sprep.org 
T: +685 21929 
F: +685 20231 
W: www.sprep.org 

L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 

 
 
 
 
 
 

Onzième Conférence de la Convention de Nouméa 
Onzième Conférence ordinaire des Parties contractantes à la Convention pour la 
protection des ressources naturelles et de l’environnement de la région du Pacifique Sud 
et protocoles y relatifs (Convention de Nouméa) 

 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) 
30 août 2012 
 
 

Point 1 de l’ordre du jour : Ouverture de la Conférence 

Point 2 de l’ordre du jour : Organisation de la Conférence 

2.1 Règlement intérieur 
2.2 Élection du Bureau 
2.3 Organisation du travail 

Point 3 de l’ordre du jour : Adoption de l’ordre du jour 

Point 4 de l’ordre du jour : Rapport du Secrétariat 

4.1  Rapport 

Point 5 de l’ordre du jour : Rapports des pays sur la mise en œuvre des obligations qui leur 
incombent en vertu de la Convention 

Point 6 de l’ordre du jour : États financiers 

6.1  Exposé du Directeur 
6.2  Rapport des commissaires aux comptes pour 2010 
6.3  Recettes et dépenses pour 2010 
6.4  Rapport des commissaires aux comptes pour 2011 
6.5  Recettes et dépenses pour 2011 
6.6  Dépenses de fonctionnement 

Point 7 de l’ordre du jour : Examen et adoption du budget de base et discussion du budget de 
fonctionnement 

7.1  Budget de base 
7.2  État des contributions 

Point 8 de l’ordre du jour : Divers 

8.1  État des dépenses du Protocole de Nouméa pour 2010 et 2011 
8.2  Installations portuaires régionales de collecte des déchets 
8.3  Processus de révision du PACPLAN 
8.4  Protocoles amendés 
8.5  Activités futures 

Point 9 de l’ordre du jour : Date et lieu de la prochaine Conférence 

Point 10 de l’ordre du jour : Adoption du rapport de la Conférence 

Point 11 de l’ordre du jour : Clôture 

 
_____________________________ 

 
 
18 juillet 2012 – Original en langue anglaise 
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