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L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 

 
 
 
 

 

Vingt-quatrième Conférence du PROE 
 

17-19 septembre 2013 
Apia (Samoa) 

 
POINT 6.7 DE L’ORDRE DU JOUR : 

Proposition de Centre océanien sur le changement climatique (PCCC) 
 
 
Objet du document 
 
1. Informer les Membres de l’état d’avancement de la demande de financement présentée par le 
Secrétariat au gouvernement japonais en vue de la construction d’un Centre océanien sur le changement 
climatique (PCCC). 
 
Contexte 
 
2. Le Centre océanien sur le changement climatique a pour mission d’améliorer le soutien et les 
services fournis par le PROE aux Membres océaniens dans le domaine climatique. Sa construction 
permettra également de régler le problème de la pénurie de bureaux au siège du PROE. 
 
3. La Conférence du PROE a approuvé en 2012 la soumission à la JICA d’une demande d’aide sous 
forme de dons en vue de la construction d’un Centre océanien sur le changement climatique. Une 
proposition détaillée, soumise au gouvernement samoan, a été transmise au gouvernement japonais le 
13 juin 2013 par le ministère des Affaires étrangères. La lettre de soutien du gouvernement samoan est 
annexée au présent document. 
 
4. Nous croyons savoir qu’une décision sera prise lors du prochain cycle d’examen des demandes par 
le gouvernement japonais, en octobre 2013. 
 
5. La Conférence est invitée à : 
 

 noter que le Centre océanien sur le changement climatique permettra d’intensifier les 
services apportés par le PROE aux Membres océaniens dans le domaine climatique ; 

 appuyer fermement la construction de ce centre au siège du PROE ; 

 prendre acte de l’état d’avancement de la demande soumise au gouvernement japonais. 
 
 

______________________________ 
 
 
29 juillet 2013 – Original en langue anglaise 
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