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Vingt-troisième Conférence du PROE 
 

4-6 septembre 2012 
Nouméa 
Nouvelle-Calédonie 
  
Point 9.1.1 de l’ordre du jour :  Neuvième Conférence du Pacifique insulaire sur la conservation de la 

nature et les aires protégées, novembre 2013 
 
Objet du document 
 

1. Solliciter l’adoption, par le Secrétariat, des plans proposés pour la neuvième Conférence du Pacifique 
insulaire sur la conservation de la nature et les aires protégées (« la Conférence ») qui se tiendra en 
novembre 2013. 
 

Contexte 
 

2. Le PROE est l’organisation régionale chef de file chargée de la coordination de la Conférence. La 
dernière conférence s’est tenue à Alotau (Papouasie-Nouvelle-Guinée) en octobre 2007. La prochaine 
conférence est prévue en novembre 2013 aux Fidji. 
 

3. En collaboration avec des membres de la Table ronde des îles du Pacifique pour la conservation de la 
nature, le Secrétariat a élaboré un document conceptuel (annexe 1) qui donne des orientations en vue de la 
préparation de la Conférence. Le Secrétariat est en train d’élaborer des demandes de financement, afin de 
mobiliser un montant de 500 000 dollars É.-U. à l’appui de la Conférence, en étroite coopération avec les 
membres du PROE et ceux de la Table ronde. Neil Walkinshaw, volontaire du Service néo-zélandais des 
volontaires à l’étranger, a entamé en juin 2012 un détachement de dix-huit mois au PROE pour concourir à 
l’organisation de la Conférence. 
 

4. Le but de la Conférence est de fixer de nouvelles cibles et de définir de nouvelles actions en matière de 
conservation et d’aires protégées dans la région du Pacifique, sur la base desquelles sera élaborée la nouvelle 
Stratégie d’action pour la conservation de la nature dans la région des îles du Pacifique. En étroite 
concertation avec la Table ronde des îles du Pacifique pour la conservation de la nature, le Secrétariat 
s’emploie à planifier et mener des activités en vue de la Conférence, avec le concours des Fidji, le pays hôte. 
 

Recommandations 
 

5. La Conférence est invitée à : 
 

 approuver le document conceptuel relatif à la neuvième Conférence du Pacifique insulaire sur la 
conservation de la nature et les aires protégées ; et 

 apporter tout son soutien au Secrétariat pour lui permettre d’atteindre les résultats escomptés 
de la neuvième Conférence du Pacifique insulaire sur la conservation de la nature et les aires 
protégées ; et 

 encourager les partenaires et bailleurs de fonds à apporter leur soutien financier, de manière à 
garantir une planification et un déroulement efficaces de la Conférence. 

 
_____________________________ 
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