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ORDRE DU JOUR 

 
Point 1 de l’ordre du jour : Prière 
 

Point 2 de l’ordre du jour : Nomination du président et du vice-président 
 

Point 3 de l’ordre du jour : Adoption de l’ordre du jour et des procédures de travail 
 

Point 4 de l’ordre du jour : Mesures prises en application des décisions de la vingt-deuxième Conférence 
du PROE 

 

Point 5 de l’ordre du jour : Bilan de 2011 
 

5.1 Présentation du rapport annuel pour 2011 et exposé du Directeur général sur les réalisations 
depuis la vingt-deuxième Conférence du PROE 

5.2 Rapport de suivi et d’évaluation des performances concernant le budget-programme pour 2011 
5.3 Comptes annuels vérifiés pour l’exercice 2011 

 

Point 6 de l’ordre du jour : Réforme institutionnelle et questions stratégiques 
 

6.1 Renforcement des liens régionaux 
6.2 Cadre de suivi et d’évaluation du PROE 
6.3 Demande auprès du FEM 
6.4 Demande d’adhésion du Royaume-Uni au PROE 

 

Point 7 de l’ordre du jour : Questions financières stratégiques 
 

7.1 Rapport sur les contributions des Membres 
7.2 Augmentation des contributions des Membres 
 

Point 8 de l’ordre du jour : Conventions régionales 
 

8.1 Rapport de la Conférence des Parties à la Convention de Waigani 
8.2 Rapport de la Conférence des Parties à la Convention de Nouméa 

 

Point 9 de l’ordre du jour :  Budget-programme pour 2013 
 

9.1 Biodiversité et gestion écosystémique 
9.1.1  Neuvième Conférence du Pacifique insulaire sur la conservation de la nature et les aires 

protégées, novembre 2013 
9.1.2 Plans d’action régionaux sur les espèces marines 2013-2017 

9.2 Changement climatique 
9.2.1 Programmes du PROE en matière d’adaptation au changement climatique – Rapport 

d’avancement sur les projets PACC et PACC+ et principales questions 
9.2.2 Initiatives météorologiques dans le Pacifique 

9.2.2.1 Récapitulatif des activités météorologiques 
9.2.2.2 Stratégie météorologique pour les îles du Pacifique 2012-2021 

9.2.3 Système mondial d’observation de l’océan dans les îles du Pacifique – appui à la recherche 
fondamentale sur le climat dans le Pacifique 

9.2.4 Rôle du PROE pour aider les Membres à accéder aux financements de la lutte contre le 
changement climatique et autres mécanismes internationaux de soutien à l’action 
climatique 

9.3 Gestion des déchets et lutte contre la pollution 
9.3.1 Campagne pour un Pacifique propre 
9.3.2 Stratégie régionale et plan d’action sur la gestion des déchets électroniques 2012-2015 
9.3.3 Amélioration de la coordination et du suivi du programme régional de gestion des déchets 

solides 
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9.3.4 Collecte et examen d’informations sur la contamination radioactive dans la région 
 
9.4 Surveillance environnementale et gouvernance  

9.4.1 Rapport sur la Conférence des Nations Unies sur le développement durable – Rio+20 
9.4.2 Cadre d’évaluation et de communication sur l’état de l’environnement dans la région 
9.4.3 État d’avancement du projet « Renforcement des capacités concernant les accords 

multilatéraux sur l’environnement (AME) dans les pays ACP » financé par l’Union 
européenne 

 

9.5 Renforcer les capacités des leaders en matière d’environnement : Le Réseau océanien des futurs 
leaders de l’environnement 

 

9.6 Examen et adoption du projet de budget-programme pour 2013 
 

Point 10 de l’ordre du jour : Services généraux 
 

10.1 Révision du règlement du personnel 
10.2 Révision du règlement financier 
10.3 Données annuelles sur le marché 
10.4 Rapport du groupe de travail intersessions sur la fourchette de rémunération du Directeur 

général 
10.5 Évaluation des résultats et renouvellement du contrat du Directeur général du PROE 
10.6 Révision des conditions d’emploi des cadres professionnels 
10.7 Rapport du Directeur sur les engagements de plus de six ans 
10.8 Nomination des commissaires aux comptes 
10.9 Proposition concernant le siège du PROE 

  

Point 11 de l’ordre du jour : Points proposés par les Membres 
 

11.1 Épaves de la Seconde Guerre mondiale – proposé par les ÉFM 
11.2 Liens entre les espèces envahissantes et l’adaptation au changement climatique, la biodiversité 

et d’autres problèmes fondamentaux dans le Pacifique – proposé par les États-Unis 
11.3 Avenir du Forum océanien sur l’environnement – proposé par les États-Unis 

 

Point 12 de l’ordre du jour : Coopération régionale 
 

12.1 Compte rendu des réunions des directeurs des organisations membres du CORP 
 

Point 13 de l’ordre du jour : Déclarations des observateurs 
 

Point 14 de l’ordre du jour : Divers 
 

Point 15 de l’ordre du jour : Réunion ministérielle de haut niveau (7 septembre) 

15.1 Mécanismes de financement novateurs pour le changement climatique et la biodiversité 
15.2 Énergies renouvelables – Comment réaliser les ambitieux objectifs et feuilles de route du 

Pacifique 
15.3 Préserver l’océan Pacifique – Mise en œuvre du programme Paysages océaniques 
15.4 Rapport sur la Conférence des Nations Unies sur le développement durable – Rio+20 

 

Point 16 de l’ordre du jour : Date et lieu de la vingt-quatrième Conférence du PROE 
 

Point 17 de l’ordre du jour : Adoption du rapport de la vingt-troisième Conférence du PROE 
 

Point 18 de l’ordre du jour : Clôture 
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____________________ 


	Point 1 de l’ordre du jour : Prière

