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Apia, le 27 février 2012 

 

 
Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de l’État indépendant du Samoa 
présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères des Îles Cook et a l’honneur 
de se référer à la Convention portant création du Programme régional océanien de 
l’environnement (PROE), adoptée à Apia (Samoa) le 16 juin 1993 et entrée en vigueur le 
31 août 1995. 

 
Conformément au paragraphe 5 de l’Article 10 de la Convention portant création du 
Programme régional océanien de l’environnement (PROE), le gouvernement du Samoa, en 
sa capacité de dépositaire de la Convention, désire informer le Gouvernement des Îles Cook 
de la demande d’adhésion au Programme régional océanien de l’environnement (PROE) 
soumise par le Gouvernement du Royaume-Uni et de l’Irlande du Nord. Le Gouvernement 
du Samoa serait reconnaissant au Gouvernement des Îles Cook de bien vouloir lui indiquer 
le plus tôt possible, et au plus tard dans les six mois suivant la réception de la présente 
notification, s’il fait ou non objection à cette demande. Une copie de la demande officielle 
du Gouvernement du Royaume-Uni et de l’Irlande du Nord, en date du 14 novembre 2011, 
signée par M. William Hague et adressée au premier ministre du Samoa, est jointe aux 
présentes. 
 
Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de l’État indépendant du Samoa prie 
le ministère des Affaires étrangères des Îles Cook de croire en l’assurance de sa très haute 
considération. 

 
Ministère des Affaires étrangères des Îles Cook 

Rarotonga 
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Monsieur Tuilaepa Lupesoliai Sailele Malielegaoi 
Premier ministre 
Apia 

 

Monsieur le Premier ministre, 

J’ai été très heureux de vous voir à l’occasion du Sommet des chefs d’État et de 
gouvernement du Commonwealth, à Perth le mois dernier. 

Je vous écris au sujet de l’adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord au Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement. Mon ministre 
d’État, M. Jeremy Browne, a formellement annoncé l’intention du Royaume-Uni de devenir 
membre lors du Forum des Îles du Pacifique à Auckland, le 9 septembre 2011, où vous étiez 
également présent. 

Conformément au paragraphe 5 de l’Article 10, le Gouvernement du Royaume-Uni 
demande par les présentes à devenir partie à la Convention en y adhérant. Je serais 
reconnaissant au Gouvernement du Samoa, en tant que dépositaire, de bien vouloir 
informer les États parties à la Convention de notre intention. Je vous remercie de bien 
vouloir me contacter lorsque le délai de six mois de soumission des objections à l’adhésion 
du Royaume-Uni aura expiré. Au cas où aucune objection n’aura été émise, nous pourrons 
prendre les mesures nécessaires pour que le Royaume-Uni devienne membre du 
Secrétariat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de ma très haute considération. 

William Hague 


