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Vingt-septième Conférence du PROE 
Alofi, Niue 

19 – 22 September 2016 
 

 

Ordre du jour provisoire 

 

Point 1 de l’ordre du jour : Prière 

 

Point 2 de l’ordre du jour : Nomination du Président et du Vice-président 

 

Point 3 de l’ordre du jour : Adoption de l'ordre du jour et des procédures de travail 

 

Point 4 de l’ordre du jour : Mesures prises en application des décisions de la vingt-sixième   

  Conférence du PROE 

 

Point 5 de l’ordre du jour : Bilan de 2015 

 

5.1 Présentation du rapport annuel pour 2015 et exposé du Directeur général sur les 

réalisations à signaler depuis la vingt-sixième conférence du PROE 

5.2 Rapport de suivi et d'évaluation des résultats concernant le programme de travail et le 

budget pour 2015 

5.3 Comptes annuels vérifiés pour l'exercice 2015 

 

Point 6 de l’ordre du jour : Réforme institutionnelle et questions stratégiques 

 

6.1 Renforcement des liens régionaux – Point de la situation 

6.2 Accéder à des financements multilatéraux – Fonds pour l'environnement mondial (FEM), 

Fonds d'adaptation (FA) et le Fonds verts pour le climat (FVC) 

6.3 Centre océanien du changement climatique (PCCC) – Point de la situation 

6.4  Cadre pour le processus d’intégration régionale 

6.5 Objectifs de développement durable (ODD) 

6.6 Conférence mondiale des Nations Unies sur l'océan et les mers, Fidji 

6.7 Plan stratégique et Plan de mise en œuvre du PROE 

6.8 Rapport du comité d'audit 

6.9 Perspectives EDF11 

6.10 Stratégie océanienne pour un développement à l’épreuve du climat et des 

catastrophes (SRDP) 

6.11 Modalités de gouvernance pour les Conférences bisannuelles du PROE  

 

Point 7 de l’ordre du jour : Questions financières stratégiques 

 

7.1 Rapport sur les contributions des Membres 

7.2 Rapport sur les contributions des Membres, par le groupe des Amis du Président 

7.3   Financement durable 

  

Point 8 de l’ordre du jour : Services généraux 

 

8.1 Données annuelles sur le marché 

8.2 Évaluation des résultats du Directeur général du PROE – SÉANCE À HUIS CLOS 

8.3 Nomination d'auditeurs externes 

8.4 Rapport du Directeur général sur les engagements de plus de six ans 

  

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

 

PO Box 240, Apia, Samoa  
E: sprep@sprep.org 
T: +685 21929 
F: +685 20231 
W: www.sprep.org 

mailto:sprep@sprep.org
http://www.sprep.org/
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Point 9 de l'ordre du jour Budget-programme pour 2015 

 

9.1 Biodiversité et gestion écosystémique (vue d'ensemble) 
 

9.1.1 Résultats des CBD régionales et des réunions pré-CdP de la CITES 

9.1.2 Mise à jour relative  l'Année de la baleine 

9.1.3 Révision des Plans d'action pour les espèces marines 

 

9.2 Changement climatique (aperçu) 
 

9.2.1 Résultat du projet Finlande-Pacifique pour la réduction de la vulnérabilité dans les 

communautés des ÉTIO (FINPAC) 

9.2.2 Accord de Paris et préparation de la COP 22 

9.2.3 Partenariat des îles du Pacifique sur l'acidification des océans 

9.2.4 État d'avancement et avenir du PPCR régional : Intégration et mécanisme régional 

de soutien technique (RTSM) 

 

9.3     Gestion des déchets et lutte contre la pollution – (Vue d'ensemble) 
 

9.3.1   Lancement et mise en œuvre de Pacifique plus propre 

9.3.2   Gestion des plastiques et des débris marins 

9.3.3   Une interdiction de l'amiante dans le Pacifique  

9.3.4 État d'avancement du Partenariat mondial sur le mercure 

 

9.4     Surveillance environnementale et gouvernance – (Vue d'ensemble) 
 

9.4.1  Évaluation environnementale stratégique 

9.4.2  Négociations du BBNJ   

9.4.3  Services d'appui à la collecte d'informations sur la surveillance environnementale 

 

9.5  Examen et adoption du projet de budget-programme pour 2017 

 

Point 10 de l’ordre du jour :   Points proposés par les Membres : 
 

 10.1 Hydrologie (Samoa) 

 

Point 11 de l’ordre du jour : Coopération régionale 
 

11.1 Compte-rendu de la réunion des directeurs des organisations membres du CORP  

 

Point 12 de l’ordre du jour : Déclarations des observateurs 

 

Point 13 de l’ordre du jour : Divers 

 

Point 14 de l’ordre du jour : Segment ministériel de haut-niveau (22 septembre) « Un Pacifiquerésilient » 
 

14.1 Objectifs de développement durable : Défis liés à leur mise en œuvre dans le Pacifique 

14.2 Changement climatique : Action pour le climat - Engager  d’urgence  des  mesures de 

lutte  contre  le  changement  climatique  et  ses impacts 

14.3 Océans: Vie sous l'eau - Préserver les océans, les mers et les ressources marines et les 

utiliser  de manière durable 

 

Point 15 de l’ordre du jour : Date et lieu de la vingt-huitième conférence du PROE 
 

Point 16 de l’ordre du jour : Adoption du rapport de la vingt-septième conférence du PROE 
 

Point 17 de l’ordre du jour : Clôture 

 

 
_____________________ 

17 août, 2016 
 


