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Vingt-quatrième Conférence du PROE 
17-19 septembre 2013 

Apia (Samoa) 

 

POINT 6.6 DE L’ORDRE DU JOUR :  

Préparation de la Conférence des petits États insulaires en développement (PÉID), en 2014 

 

Objectifs du document 

1. Faire le point sur les préparatifs de la Conférence des PÉID de 2014. 

2. Solliciter les conseils de la Conférence sur l’apport proposé du PROE à cette conférence. 

Contexte général 

3. Les participants à la Conférence Rio+20 ont demandé que soit organisée en 2014 une conférence 
internationale des petits États insulaires en développement. Lorsqu’elle a approuvé l’organisation de 
cette conférence, l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa 67e session tenue en septembre 2012, a 
décidé que cette conférence devrait : 

i. évaluer les progrès réalisés et les lacunes à combler au niveau de la mise en œuvre du 
Programme d’action de la Barbade et de la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la 
mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des petits États 
insulaires en développement ; 

ii. susciter un engagement politique renouvelé de tous les pays pour répondre efficacement 
aux besoins spéciaux des PÉID et pour réduire leur vulnérabilité ; 

iii. renforcer la collaboration entre les petits États insulaires en développement et la 
communauté internationale ; 

iv. définir les priorités des PÉID en matière de développement durable aux fins du 
programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015. 
 

4. L’Assemblée générale des Nations Unies a également adopté une décision désignant l’année 2014 
« Année internationale des PÉID ». Les résultats de la conférence contribueront à l’élaboration en cours 
des objectifs de développement durable et du programme de développement pour l’après-2015. 
 
5. Le Samoa accueillera cette conférence du 1er au 4 septembre 2014, après une semaine d’activités 
préparatoires et de réunions subsidiaires organisées du 25 au 29 août. Le thème proposé par le Samoa 
est le suivant : « Un partenariat véritable et durable, gage du développement durable des PÉID ». 
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Préparation 

6. Les organisations du CORP et des Nations Unies ont apporté ensemble leur aide aux pays 
insulaires océaniens pour l’élaboration des positions nationales et régionales pour la conférence des 
PIED de 2014. Cette aide a été intégrée à l’aide déjà consentie pour l’élaboration des objectifs de 
développement durable et du programme de développement pour l’après-2015. L’aide du CORP a été 
coordonnée par le biais de son groupe de travail sur le développement durable (SDWG) coprésidé par le 
Forum des Îles du Pacifique et le PROE et dont font également partie la CPS, le PNUD, la Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), des ONG et d’autres organisations des Nations 
Unies et du CORP. 

7. Le SDWG a élaboré 29 notes de synthèse thématiques abordant l’éventail des enjeux du 
développement durable dans la région (ces notes ont été achevées en avril 2013 et sont désormais 
disponibles sur les sites Web du Secrétariat du Forum et du PROE). Il a par ailleurs apporté son concours 
aux pays insulaires océaniens et à leurs missions à New York pour la préparation de la conférence des 
PÉID. 

8. Une assistance a par ailleurs été offerte par les représentants du CORP (Forum des Îles du 
Pacifique, PROE et CPS) et d’autres organismes des Nations Unies pour l’organisation de la réunion 
préparatoire régionale de la Conférence des PÉID 2014, aux Fidji, par le biais d’un groupe de travail 
régional océanien organisé par la CESAP et présidé par les Fidji, le pays hôte. Le groupe de travail a 
élaboré un accord de collaboration pour faciliter les préparatifs de la réunion régionale océanienne, et il 
a apporté son concours à la préparation du rapport régional de synthèse et des évaluations nationales 
des ÉTIO. 

9. La réunion préparatoire a eu lieu à Nadi (Fidji), du 10 au 12 juillet 2013. Les missions permanentes 
des PÉID du Pacifique, à New York, ont veillé dans une large mesure à l’élaboration, à la mise au point 
dans sa version définitive et à la diffusion de l’ordre du jour de cette réunion régionale deux semaines 
avant sa tenue. La réunion s’est déroulée en grande partie à huis clos. Les territoires (Samoa 
américaines, Nouvelle-Calédonie et Tokélaou) ont été exclus de certaines des séances à huis clos, mais 
ont été invités à faire partie des délégations de pays et ont plus tard été autorisés à participer en tant 
que partenaires à part entière. 

10. Des séances parallèles ont été organisées pour tous les partenaires de développement, y compris 
les organisations du CORP et des Nations Unies. La décision d’organiser ces séances a été prise 
tardivement, et les participants ne savaient pas très bien ce qu’on attendait d’eux. Une séance plénière 
tenue par la suite a néanmoins permis aux partenaires et aux autres groupes importants de présenter 
les conclusions de leurs délibérations à la Conférence, aux fins d’examen. Il n’y a pas eu de déclaration 
finale, mais les participants sont convenus d’un mécanisme pour l’élaboration d’une déclaration à 
diffuser hors séance. 

Modalités d’engagement proposées pour le PROE 

11. Le déroulement de la réunion préparatoire de Nadi a marqué un virage par rapport aux réunions 
préparatoires de Rio+20, du Sommet mondial sur le développement durable (SMDD), de la CNUED et 
des deux conférences des PÉID antérieures. Il était d’usage par le passé dans le Pacifique de promouvoir 
l’engagement de l’ensemble des partenaires, en particulier des organisations du CORP, étant donné que 
nous sommes considérés comme des prolongements de nos États membres, chargés de fournir des 
services de conseils techniques, stratégiques et régionaux ainsi qu’une aide pour leur mise en œuvre. 
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12. Compte tenu de cette situation où le PROE et les autres organisations du CORP risquent de ne 
plus pouvoir intervenir directement dans les consultations qui se poursuivront tout au long du processus 
de préparation ainsi qu’au cours de la conférence, nous sollicitons l’opinion et les conseils de la 
Conférence sur les modalités de l’engagement du PROE présentées ci-dessous afin de pouvoir offrir aux 
pays membres l’aide dont ils ont besoin. 

• Le PROE accorde la plus grande priorité au volet océanien de la conférence des PÉID et fera 
tout en son pouvoir pour assurer le succès de la conférence et veiller à ce qu’elle débouche 
sur des résultats utiles. 

• Le PROE continuera de fournir des conseils techniques et stratégiques pendant toute la 
durée du processus de préparation, directement ou par l’intermédiaire du SDWG. 

• Le Samoa, qui est en même temps l’hôte de la conférence des PÉID et le pays hôte du PROE, 
a officiellement demandé à ce dernier de lui apporter son concours en ce qui a trait à divers 
aspects de l’organisation de la conférence comme la gestion des déchets, les relations avec 
les médias et, surtout, l’élaboration des partenariats. Le PROE est déterminé à fournir au 
Samoa toutes les ressources humaines et matérielles dont il dispose pour l’aider à organiser 
cette importante conférence internationale. 

• Le PROE, comme il l’a déjà fait pour la conférence Rio+20 et d’autres conférences des Parties, 
demandera à faire officiellement partie de la délégation du Samoa, son pays hôte. 

Recommandation 

13. La Conférence est invitée à : 

 prendre note des progrès réalisés dans la préparation de la conférence des PÉID de 2014 ; 

 formuler des conseils concernant les modalités proposées de l’engagement du PROE. 

 

________________________________ 

 
 

24 juillet 2013 – Original en langue anglaise 
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