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Vingt-troisième Conférence du PROE 
 

4-6 septembre 2012 
Nouméa 
Nouvelle-Calédonie 
 
 
Point 10.9 de l’ordre du jour : Proposition concernant le siège du PROE 

 
Objet du document  

1.  Informer les Membres de l’état d’avancement de la demande présentée par le Secrétariat au 
gouvernement japonais en vue de la construction d’un Centre sur le changement climatique au siège du 
PROE. 
 
Contexte 
 

2.  À la suite d’une réunion entre le Directeur général du PROE et Mme Kiyo Rokutanda, en 
janvier 2011, le PROE a été invité à soumettre à la JICA une demande concernant la construction d’un 
centre spécialisé devant héberger le nombre croissant d’activités du PROE sur le changement 
climatique. 
 

3.  L’un des objectifs de cette proposition était de permettre au PROE d’établir, pour les Membres, un 
Centre océanien sur le changement climatique ultramoderne mais aussi d’héberger le nombre croissant 
d’agents recrutés par le Secrétariat. 
 
État d’avancement 
 

4.  Le PROE a soumis une proposition à la JICA en juillet 2011 en vue d’une décision préliminaire en 
mai 2012. La JICA a répondu à cette proposition en indiquant qu’une vision à long terme devrait être 
plus clairement définie pour le Centre sur le changement climatique. Depuis cette décision, le 
Secrétariat a collaboré avec le bureau de la JICA au Samoa à l’élaboration d’une demande révisée. Les 
retours d’information reçus concernant la première demande invitaient le Secrétariat à établir un lien 
plus étroit entre le bâtiment proposé et les résultats et programmes régionaux en matière de 
changement climatique et de soumettre une nouvelle proposition en octobre 2012. 
 

5.  Le Secrétariat a également été informé que la proposition, si elle est acceptée lors du prochain 
cycle de demandes, mettrait trois ans à être officiellement approuvée par le gouvernement japonais. 
 
Recommandations 
 
6.  La Conférence est invitée à : 
 

 Prendre acte de l’état d’avancement de la demande soumise au gouvernement japonais ; et 
 Approuver la soumission révisée au Japon d’une demande d’aide sous forme de dons en vue 

de la construction d’un Centre océanien sur le changement climatique. 
 

_____________________ 
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