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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. 

 
 
 
 
 
 
 

Vingt-troisième Conférence du PROE 
 

4-6 septembre 2012 
Nouméa 
Nouvelle-Calédonie 
 
 
Point 4 de l’ordre du jour : Mesures prises en application des décisions de la 

22e Conférence du PROE 
 
 

Objet 
 
1. Faire rapport sur les mesures prises en application des décisions de la 21e Conférence du PROE et 
à la suggestion de certains Membres pendant cette même conférence. 
 

Question Par. du 
rapport 

Demande des pays/Décisions de la 
Conférence 

Actions du Secrétariat 

Point 5 de l’ordre du jour : 
Bilan de 2010 
 
5.1 - Présentation du 
rapport annuel du 
Directeur pour 
l’exercice 2010 et de son 
exposé sur les réalisations 
depuis la vingt et unième 
Conférence du PROE 

20  Le représentant de la Polynésie 
française demande au PROE de se 
saisir de la question des essais 
nucléaires en Polynésie française et de 
ses effets sur l’environnement 
océanien. 

Le PROE a consulté ses Membres à ce propos, et 
les options envisageables seront examinées au 
point 9.3.4 de l’ordre du jour, à la Conférence du 
PROE de 2012. 

5.2 - Rapport de suivi et 
d’évaluation des 
performances concernant 
le budget-programme pour 
l’exercice 2010  

34.  Le Samoa demande au Secrétariat de 
rendre compte des impacts de ses 
activités, en reconnaissant que cela ne 
serait peut-être pas possible pour 
l’année écoulée mais que l’on devrait 
pouvoir rendre compte de l’impact 
cumulé des activités des années 
antérieures. 

Le Secrétariat a tenu compte de cette suggestion 
en préparant son Rapport de suivi et 
d’évaluation des performances (PMER) ; il 
continuera de faire état de ses résultats au fur et 
à mesure qu’ils deviendront disponibles. 

Point 6 de l’ordre du jour : 
Réforme institutionnelle et 
questions stratégiques 
 
6.1 – Évaluation des 
options concernant une 
présence régionale du 
PROE 

60  approuve la poursuite des travaux sur 
le renforcement des liens régionaux et 
demande au Secrétariat de préparer 
un document pour examen à la 23e  
Conférence du PROE en tenant compte 
des points soulevés dans le rapport 
des Amis de la Présidente (Annexe 5). 

Un consultant a achevé une étude des options 
envisageables au niveau sous-régional en tenant 
compte des recommandations présentées à la 
Conférence du PROE de 2011 et en menant de 
vastes consultations auprès des Membres du 
PROE. Ses conclusions seront examinées au 
point 6.1 de l’ordre du jour. 

Point 9 de l’ordre du jour : 
Services généraux 
 
9.2 – Mécanisme de 
stabilisation des DTS 

103  approuve en principe l’adoption de la 
moyenne des trois dernières années 
en tant que mesure intérimaire pour 
définir les points de référence des DTS 
pour 2012 ; et 

 note que sa mise en œuvre dépendra 
des fonds disponibles à la fin de 
l’exercice 2011. 

Les points de référence des DTS pour 2012 ont 
été définis selon les instructions de la 
Conférence du PROE de 2011. 
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Question Par. du 
rapport 

Demande des pays/Décisions de la 
Conférence 

Actions du Secrétariat 

Point 8 de l’ordre du jour : 
Budget-programme pour 
2012 
 
8.1.1 – Campagne de 
l’Année océanienne du 
dugong (2011) et 
collaboration avec la CMS 

114  encourage les Membres qui n’ont 
toujours pas signé le mémorandum 
d’entente pour la conservation des 
cétacés dans la région des îles du 
Pacifique à le faire, et les Membres qui 
ne sont toujours pas parties à la CMS à 
y adhérer. 

 

Le PROE a obtenu un financement du Secrétariat 
de la CMS pour prolonger le mandat de l’Agent 
océanien chargé de la CMS basé au PROE, lequel 
s’occupera de la promotion du mémorandum 
d’entente sur les cétacés et d’autres activités de 
la CMS. Cette personne a notamment eu pour 
tâche d’encourager les Membres à signer le 
mémorandum d’entente sur les cétacés et 
d’adhérer à la CMS. 

8.1.2 – Plan de 
rétablissement des 
baleines à bosse en 
Océanie 

124  demande au Secrétariat de collaborer 
avec le SPWRC et d’autres partenaires, 
tels que la CMS, à la mise en œuvre du 
Plan ; 

 

Le plan de rétablissement des baleines à bosse 
en Océanie sera présenté à la réunion des 
signataires du mémorandum d’entente 
CMS/PROE sur les cétacés en septembre, aux fins 
d’approbation. La mise en œuvre du plan est 
mise en évidence dans le plan d’action régional 
révisé en faveur des baleines et des dauphins 
(2013-2017). La collaboration pour la mise en 
œuvre de ce plan sera examinée lors de la 
conférence annuelle du SPWRC, en 2013. 

8.1.4  lnitiative 
régionale PROE/UICN sur 
les mangroves 
 

140  demande au Secrétariat et aux 
partenaires de fournir une assistance 
aux Membres qui en ont besoin pour 
la mise en œuvre de l’Initiative 
régionale sur les mangroves et ses 
activités connexes. 

 

Le Secrétariat a entrepris de mettre en œuvre 
l’Initiative régionale sur les mangroves (PMI) : il a 
élaboré et mis à l’essai une base de données 
régionale sur les mangroves, et créé, imprimé et 
diffusé un manuel de suivi des mangroves du 
Pacifique en fournissant une aide technique aux 
5 pays participant au projet MESCAL et en aidant 
le Samoa et les Tonga à créer des cartes des aires 
d’extension des mangroves utiles pour la 
planification et la conservation de ces milieux. 
Le Secrétariat maintient son engagement en 
faveur de la PMI et a coprésidé la 2e réunion 
annuelle du comité directeur de la PMI tenue à 
Suva fin juillet 2012. 

8.2.1 – Lancement du 
PIFACC (2e édition) 

148  demande au Secrétariat de travailler le 
plus rapidement possible, en 
collaboration avec les Membres et les 
partenaires dans le cadre d’un 
processus de consultation, à 
l’élaboration d’une stratégie pour la 
période qui débutera à l’expiration de 
la 2e édition du PIFACC et du Cadre 
océanien de gestion des risques de 
catastrophes, en 2015. 

La 2e édition du PIFACC a été lancée en 2011. Un 
document décrivant la feuille de route pour 
l’alignement du Cadre océanien de gestion des 
risques de catastrophes (DRM) sur le PIFACC au-
delà de 2015 a été transmis au Comité d’action 
du Plan Pacifique (PPAC) aux fins d’examen. Cela 
fait, le processus ira de l’avant. 

8.2.2 Financement de 
l’action climatique – Fonds 
pour l’environnement 
mondial, Fonds pour 
l’adaptation du Protocole 
de Kyoto, Fonds vert pour 
le climat et conclusions de 
la réunion 2011 des 
ministres de l’Économie 
des pays membres du 
Forum 
 

155  demande au Secrétariat de s’acquitter 
de toute autre tâche connexe ou de 
venir en aide aux pays membres dans 
des domaines en rapport avec les 
questions émergentes touchant au 
financement de l’action climatique. 

 

Le Secrétariat a présenté une demande 
d’accréditation en tant qu’entité de projet du 
FEM et organe d’exécution régional au titre du 
fonds d’adaptation. Pour que ces demandes 
reçoivent un accueil favorable, il a fallu prendre 
des mesures pour renforcer les processus 
internes du PROE. Celui-ci a bénéficié pour cela 
d’une assistance du PNUE et de l’École de 
Francfort, ainsi que du FEM. 
Le Secrétariat a fourni une assistance technique 
aux pays insulaires océaniens pour la conduite 
des négociations concernant le Fonds vert pour 
le climat, et ce fonds a été établi. Cependant, des 
problèmes de quorum ont empêché jusqu’à 
maintenant la tenue d’une réunion. Une aide 
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Question Par. du 
rapport 

Demande des pays/Décisions de la 
Conférence 

Actions du Secrétariat 

sera fournie au représentant des pays insulaires 
océaniens auprès du Fonds vert pour le climat, 
au Samoa. 
Le Secrétariat a également collaboré avec le 
Forum des Îles du Pacifique et les autres 
organisations membres du CORP à l’élaboration 
d’options de financement des politiques sur le 
changement climatique pour la région. D’autres 
activités devraient être conduites dans le cadre 
du Programme pilote pour la résistance aux 
chocs climatiques et pour l’élaboration d’un 
mécanisme régional de soutien technique. 

8.2.3 – Mécanisme 
international de gestion 
des pertes et des 
préjudices imputables aux 
effets néfastes du 
changement climatique 
 

164  donne mandat au Secrétariat d’aider, 
autant que possible, les Membres à 
poursuivre l’élaboration du 
programme de travail sur les pertes et 
les préjudices, notamment en 
organisant une réunion régionale sur 
la question en 2011 ou 2012 et en 
aidant les pays à apporter leur 
contribution aux soumissions qui 
seront présentées à la CCNUCC en 
septembre 2011. 

Le Secrétariat a participé à l’élaboration d’une 
note de position des pays insulaires océaniens et 
de l’AOSIS sur les pertes et les préjudices. Une 
aide a été fournie à l’occasion des réunions 
d’experts de la CCNUCC, ainsi qu’à Kiribati pour 
l’organisation d’une réunion des PEID sur les 
pertes et les préjudices. 

8.2.4 – Résultats de la 
Table ronde des îles 
océaniennes sur le 
changement climatique 
(PCCR) 

176  demande au Secrétariat de donner 
suite aux recommandations de la PCCR 
conformes au Plan stratégique du 
PROE et au PIFACC. 

Le Secrétariat a donné suite aux 
recommandations de la PCCR avec les groupes 
de travail. Il a également donné suite, avec ses 
partenaires, aux recommandations concernant le 
portail du PROE sur le changement climatique. 
Ce portail sera inauguré lors de la Conférence du 
PROE de 2012. Le dossier de l’alignement du 
Cadre océanien de gestion des risques de 
catastrophes (DRM) sur le PIFACC a également 
progressé. 

8.2.5 – Conclusions de la 
réunion du Conseil 
météorologique océanien 

184  prie le Secrétariat de s’acquitter des 
tâches qui lui incombent 
conformément aux recommandations 
du CMO. 

 

Le Secrétariat a collaboré avec le CMO à 
l’élaboration et au peaufinage de la Stratégie 
météorologique pour les îles du Pacifique, qui a 
été publiée au début de 2012. Le Partenariat 
pour le Bureau météorologique océanien a été 
renforcé grâce au recrutement du conseiller en 
météorologie et en climatologie et du 
coordonnateur du PI-GOOS. On compte 
également recruter bientôt un spécialiste en 
météorologie/climatologie et un responsable de 
l’exécution du projet FINPAC. Des activités sont 
en cours pour répondre aux recommandations 
du CMO. 
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Question Par. du 
rapport 

Demande des pays/Décisions de la 
Conférence 

Actions du Secrétariat 

8.2.7 17e Conférence 
des Parties à la CCNUCC 
(Durban) 
 

203  demande au Secrétariat de mener les 
travaux connexes ou de fournir une 
assistance aux Membres concernant 
les négociations à venir sur le 
changement climatique ; et 

 

Le Secrétariat a maintenu ses services 
d’assistance technique aux pays insulaires 
océaniens participant aux réunions de la 
CCNUCC ; il a organisé des séances de formation 
à la négociation et des réunions préparatoires à 
la CdP, au Samoa et à Durban. Il a prêté 
assistance aux pays en prévision des 
communications océaniennes à la CdP par le 
biais de l’Initiative « Pacific Voyage », ce qui a 
contribué à augmenter la couverture médiatique 
des enjeux océaniens. Il a enfin apporté une aide 
directe aux pays insulaires océaniens dans le 
cadre des négociations visant à obtenir des 
appuis pour diverses positions et initiatives. 

8.2.8 – Projet de Stratégie 
régionale sur l’amiante 

213  demande au Secrétariat de fournir une 
assistance aux Membres pour la mise 
en œuvre de la Stratégie et du plan 
d’action chaque fois qu’il en aura la 
possibilité. 

Nioué a demandé de l’aide pour la gestion 
régionale de l’amiante. Des demandes 
d’information ont été transmises aux Membres 
dans le cadre du 10e FED afin de mesurer 
l’ampleur du problème de l’amiante dans la 
région. 

8.2.9 – Projet de Stratégie 
sur les déchets 
électroniques 
 

220  demande au Secrétariat de fournir une 
assistance aux Membres pour la mise 
en œuvre future de la Stratégie et du 
plan d’action chaque fois qu’il en aura 
la possibilité. 

La stratégie de gestion des déchets électroniques 
a été préparée et sera présentée à la Conférence 
du PROE de 2013 pour approbation. Un don au 
titre de l’Approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques (SAICM) a 
été obtenu pour 2012-2013 afin d’assurer une 
meilleure gestion des déchets électroniques. 

8.2.10 – Le PROE en tant 
qu’entité d’exécution/ 
entité de projet du FEM 

227  prie le Secrétariat d’informer la 
Conférence du PROE de 2012 sur l’état 
d’avancement de la demande. 

Question prise en compte dans l’ordre du jour. 
 
 

9.4 – Amendement du 
règlement du personnel 
 

246  approuve la tenue de réunions 
intersessions entre le Groupe de 
travail, le Secrétariat et le consultant 
pour soumettre un texte définitif à la 
prochaine Conférence du PROE. 

Question prise en compte dans l’ordre du jour. 

9.5 – Description de poste, 
fourchette de 
rémunération et 
évaluation des résultats du 
Directeur du PROE 

247  approuve la constitution d’un groupe 
de travail intersessions devant 
examiner la description de poste et la 
fourchette de rémunération du 
Directeur du PROE 

Question prise en compte dans l’ordre du jour. 

9.6 – Évaluation des 
résultats du Directeur du 
PROE 
 

250  approuve la constitution d’une troïka 
(composée du président sortant, du 
président en poste et du prochain 
président) dirigée par le président en 
poste, pour évaluer annuellement les 
résultats du Directeur conformément 
au Système d’amélioration des 
résultats personnels. La troïka 
présentera un rapport aux Membres à 
la prochaine conférence annuelle ; et 

 note que le Secrétariat fournira 
conseils et assistance au processus 
susmentionné pour la troïka. 

Question prise en compte dans l’ordre du jour. 

 
 

________________________ 
 
 


	Point 5 de l’ordre du jour : Bilan de 2010
	Point 6 de l’ordre du jour : Réforme institutionnelle et questions stratégiques

