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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 9.2.3 DE L’ORDRE DU JOUR :  
Réunion commune de la Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique et 

de la Plateforme océanienne pour la gestion des risques de catastrophe, 8-11 juillet 2013 
 

Objet 
 
1. Informer les Membres du rôle du PROE et des conclusions de la réunion commune. 
 
2. Solliciter l’approbation des Membres concernant le rôle devant être assumé par le PROE pour 
donner suite aux conclusions de la réunion. 
 
Contexte 
 
3. La participation du PROE en tant que partenaire chef de file de la récente réunion commune 
(juillet 2013) reposait sur la décision de la Conférence du PROE de 2011 qui a « réaffirmé le principe 
d’un cadre régional intégré de gestion des risques de catastrophe et d’application des mesures 
d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets d’ici 2015 ; et demandé au 
Secrétariat de travailler le plus rapidement possible, en collaboration avec les Membres et les 
partenaires dans le cadre d’un processus de consultation, à l’élaboration d’une stratégie pour la 
période qui débutera à l’expiration de la 2e édition du Cadre océanien d’intervention sur les 
changements climatiques (PIFACC) et du Cadre océanien de gestion des risques de catastrophe, en 
2015. » 
 
4. Cette réunion commune s’inscrit dans le cadre du processus régional d’élaboration d’une feuille 
de route sur la formulation d’une nouvelle stratégie régionale intégrée concernant le changement 
climatique et la gestion des risques de catastrophe, qui doit remplacer le PIFACC et le Cadre océanien 
de gestion des risques de catastrophe d’ici 2015. 
 
Principales conclusions de la réunion commune 
 
5. Une déclaration commune (annexe 1) a été approuvée et un résumé du président sera distribué 
aux participants pour observations dans un délai d’un mois. Le reste du processus d’élaboration de la 
feuille de route sera également confirmé, notamment les réunions des comités directeur et technique 
et les consultations prévues d’ici 2014. Il est vraisemblable qu’une version définitive, comprenant une 
stratégie de mise en œuvre, des mécanismes de financement et un cadre de suivi-évaluation, sera 
présentée à la Conférence du PROE de 2014. 
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Rôle du PROE 
 
6. La réunion commune a été organisée par le PROE, la CPS et le Secrétariat de la Stratégie 
internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (ONU/SIPC). Le rôle de chacune de ces 
organisations cadrait avec leur rôle de coordination régionale concernant le changement climatique et 
la gestion des risques de catastrophe (PROE et CPS) et le programme mondial de l’ONU sur les 
catastrophes (ONU/SIPC). Le PROE est l’organisme chef de file de la Table ronde des îles océaniennes 
sur le changement climatique (PCCR) et du Conseil météorologique océanien (CMO). La CPS est 
responsable de la Plateforme océanienne pour la gestion des risques de catastrophe et de la réunion 
des directeurs des bureaux nationaux de gestion des catastrophes. Le PROE est également membre de 
la Plateforme océanienne tandis que la CPS est membre de la PCCR. 
 
7. Le PROE continuera de jouer un rôle clé dans la mise en œuvre du processus d’élaboration de la 
feuille de route, aux côtés de la CPS et de l’ONU/SIPC, et de coprésider les comités directeur et 
technique associés. 
 
8. Les mécanismes existants (PCCR, CMO, Plateforme océanienne pour la gestion des risques de 
catastrophe, Sous-comité des directeurs des organisations membres du CORP sur le changement 
climatique) continueront de renforcer la coordination, notamment dans le cadre de la mise en œuvre 
de projets régionaux sur le changement climatique et la gestion des risques de catastrophe. 
 
9. Les frais d’organisation de la réunion commune ont été partagés par la CPS et le PROE. Fin juin, 
ils étaient estimés à 343 518,42 dollars fidjiens, dont 144 822,71 à la charge du PROE. Il est par ailleurs 
estimé que le PROE aura besoin de 60 000 dollars fidjiens pour mener à bien le processus d’élaboration 
de la feuille de route. 
 
Recommandations 
 
10. La Conférence est invitée à : 
 

 prendre acte des conclusions de la réunion commune ; 

 approuver le rôle devant être assumé par le PROE pour donner suite aux conclusions de la 
réunion commune ; et 

 inviter les Membres développés du PROE à examiner les obligations financières du PROE 
relatives à l’élaboration de la feuille de route et à y contribuer jusqu’à la fin du processus. 

 
_____________________ 

 
 
 

22 juillet 2013 – Original en langue anglaise 
 
 
 
 
 
  


