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CIRCULAIRE 
 

 
 
 
 
 

Objet :    Invitations et arrangements – vingt-septième PROE  (27CP) et réunions associées  
  Alofi, Niue, 17-22 septembre 2016 
 

 
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la 27e Conférence du PROE qui se tiendra du 17 au 22 
septembre 2016 à Alofi, aux Niue. 
 
1. La Conférence approchant à grands pas, nous réglons actuellement les derniers détails de 
l’évènement. Dès lors, nous vous serions reconnaissants de nous communiquer la liste de votre 
délégation pour le 8 août 2016 au plus tard. 
 
Invitations - Membres du PROE 
 
2. Tous les gouvernements et administrations sont invités à nommer des représentants, ainsi que 
des suppléants et des conseillers.  Veuillez communiquer le nombre de personnes qui feront partie de 
votre délégation avant la date susmentionnée.   
 
Invitations - Organisations partenaires du PROE 
 
3. Les organisations membres du CORP, agences des Nations Unies et autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales qui travaillent en étroite collaboration avec le PROE à 
la mise en oeuvre de son Plan stratégique et d'activités connexes sont également invitées à nommer leurs 
représentants qui assisteront, à leurs frais, à la Conférence du PROE en qualité de conseillers ou 
d'observateurs. 
 
Documents de travail et ordre du jour provisoire 
 
4. Le programme provisoire révisé et l’actuel horaire des évènements en marge de la Conférence 
sont joints au présent document, à titre informatif.  Les documents de travail (versions électroniques) qui 
seront utilisés lors de la Conférence du PROE seront envoyés dès qu’ils seront disponibles. Des versions 
électroniques seront également disponibles sur le site du PROE : www.sprep.org  Conformément à la 
politique de l’organisation, tous les documents de la Conférence sont disponibles en anglais et en 
français. Tous les documents de travail sont actuellement en cours de traduction et seront diffusés dès 
que la traduction sera achevée. 
 
Forum sur l’environnement océanien 
 
5. Le Forum sur l’environnement océanien se tiendra en amont de la Conférence du PROE, le 
samedi 17 septembre. Le Forum sur l’environnement océanien sera accueilli cette année par la division 
Gestion de la biodiversité et des écosystèmes, et se déroulera en deux sessions. La session prévue le 
matin s’axera sur l'état des espèces envahissantes et la gestion de la question dans la région océanienne. 
La session de l’après-midi se focalisera quant à elle sur l’Année de la baleine dans les îles océaniennes et 
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sur les nouvelles menaces qui pèsent sur ces animaux. Un projet d’ordre du jour est fourni en pièce 
jointe. Celui-ci est susceptible de subir des modifications. 
 
Lieu 

 

6. La réunion se tiendra au Millenium Hall, Ekalesia Niue, Alofi, Niue.    
 

Hébergement 
 

7. Le gouvernement de Niue a procédé à des réservations groupées au Scenic Matavai Resort, et 
s'occupera des réservations d’hôtel sur demande. Les coordonnées des hôtels et des motels situés aux 
alentours de Niue sont également jointes. Si les participants souhaitent réserver des chambres, ils 
peuvent contacter : 

 Ms Olar Jacobsen:  Email contact – olah.jacobsen@mail.gov.nu  Phone:   +683 4224  

 Natasha Tohovaka:  Email Contact:  Natasha.tohovaka@mail.gov.nu 

8. Afin de garantir la disponibilité des chambres, les réservations devront être effectuées au plus 
vite. Vous trouverez également en pièce jointe le feuillet d’information sur Niue, dans lequel figurent des 
informations sur d'autres logements, sur les conditions des visas, la taxe sur le départ, etc. 
 
Frais de déplacements et indemnités journalières 

 
9. En 1992, la cinquième Conférence du PROE a décidé de prêter assistance aux petits États 
insulaires membres uniquement, en prenant en charge les frais de déplacement et en versant des 
indemnités journalières dans le cadre de la Conférence du PROE.  Il a été convenu que les autres 
membres prendraient ces dépenses à leurs frais.  Les petits États insulaires membres pouvant bénéficier 
de cette aide financière sont les îles Cook, les Kiribati, la République des îles Marshall, Nauru, Niue, les 
Tokelau et les Tuvalu. 
 
10. Le Secrétariat couvrira donc les coûts liés à la participation d’un délégué de chacun des pays 
susmentionnés. 

 
 Un aller-retour en classe économique, ou excursion si disponible, via l’itinéraire direct le plus 

économique entre ce pays et Niue ; et 
 une indemnité journalière aux taux du PROE en vigueur afin de couvrir les frais liés aux 

nuitées passées en transit vers et au départ d’Niue, ainsi que l’hébergement, les repas, et les 
diverses dépenses encourues pendant la durée de la Conférence. 
NB. Ces indemnités seront payées le premier jour de la Conférence. 

 
11. Dès qu’il aura reçu les noms des représentants des petits États insulaires qui bénéficient de l’aide 
financière, le Secrétariat émettra un Avis de billet prépayé (PTA) afin de couvrir les frais du billet d’avion 
pour un participant.  Veuillez communiquer au plus vite le nom des personnes nommées au Secrétariat, 
par courriel ou par fax. 

 
Visas et formalités d’entrée sur le territoire 

 
12. Les ressortissants des pays repris ci-après requerront un permis de visiteur valide pour une durée 
allant jusqu’à 30 jours. 

Andorra  Finland  Kiribati  Nouvelle-Calédonie  Sweden  
Australia  France  Liechtenstein  Norway  Switzerland  
Austria  Germany  Luxembourg  Portugal  Tonga  
Belgium  Greece  Malta  Samoa  Tuvalu  
Canada  Iceland  Marshall Islands  San Marino  United Kingdom  
Cyprus  Ireland  Monaco  Singapore  United States of America  
Denmark  Italy  Nauru  Solomon Islands  Vanuatu  
Fiji  Japan  Netherlands  Spain  Vatican City  
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Supplémentaire :  

 Les visiteurs doivent être en possession d’une confirmation de réservation pour un 
logement ainsi que des documents nécessaires pour leur destination suivante. 

 Les permis d'entrée pour les personnes qui ne résident pas en Nouvelle-Zélande sont 
délivrés par le Responsable de l’Immigration de Niue, ou par les consulats de Nouvelle-
Zélande situés dans d'autres pays. 

 Il est possible de prolonger le séjour. 

 Veuillez vérifier les conditions d’entrée pour la Nouvelle-Zélande, puisque vous pourriez 
avoir besoin d’un visa de transit pour vous rendre à Niue, et ce également pour le 
retour.  

 Compléter la « Carte d’arrivée » est assimilé à une demande de visa.  
 

Langues officielles 
 
13. Des services d'interprétation simultanée en anglais et en français seront fournis pendant la 
conférence. 
 
Responsabilité en cas de blessure personnelle 
 
14. Le PROE décline toute responsabilité concernant tout sinistre subi par une personne qu'il prend 
en charge en vue de sa participation à une conférence ou une réunion. Nous recommandons vivement 
que chaque délégué s'assure (à ses propres frais) pour la période couvrant sa participation à une 
conférence et les déplacements associés. 
 
Informations complémentaires 
 
15. Si vous souhaitez de plus amples informations concernant les arrangements logistiques prévus 
pour la Conférence, veuillez contacter Maraea Pogi et/ou Apiseta Eti aux adresses indiquées ci-dessous. 
Si vous souhaitez des informations concernant les documents de travail, l’ordre du jour et d’autres 
questions qui ne relèvent pas de la logistique, veuillez contacter Roger Cornforth, Directeur général 
adjoint, Audrey Brown-Pereira et/ou Apiseta Eti. 
 
16.   Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir vos nominations par courrier électronique 
ou télécopie le plus tôt possible. 

PROE 
PO Box 240 
Apia, Samoa 
Téléphone : (685) 21929 
Fax : (685) 20231 
E-mail : PROE :  sprep@sprep.org ; Roger: rogerc@sprep.org ; Apiseta : apiseta@sprep.org  
 Audrey : audreyp@sprep.org;  Maraea : maraeap@sprep.org 

 
Dans l'attente de recevoir vos nominations pour la vingt-cinquième Conférence du PROE, je vous prie 
de recevoir mes cordiales salutations. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Kosi Latu 
Directeur général 

Ann. 

KL/ae 
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