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Introduction 

 

1. La vingt-huitième Conférence des 

représentants officiels du PROE s’est tenue 

du 19 au 21 septembre 2017 à Apia (Samoa). 

 

2. Y participent les représentants des États 

suivants : Australie, Commonwealth des Îles 

Mariannes du Nord, États fédérés de 

Micronésie (ÉFM), États-Unis d’Amérique (É.-

U.), Fidji, France, Îles Cook, Kiribati, Nioué, 

Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, 

Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Polynésie française, République des Îles 

Marshall, Royaume-Uni, Samoa, Samoa 

américaines, Tokélaou, Tonga, Tuvalu et 

Wallis-et-Futuna. Une liste exhaustive des 

participants et des observateurs figure en 

Annexe I. 

 

Point 1 de l’ordre du jour : Ouverture 

 

3. La cérémonie d’ouverture officielle s’est 

tenue le 18 septembre à l'hôtel Tanoa 

Tusitala, à Apia (Samoa). L’allocution de 

bienvenue du Directeur général du 

Secrétariat du Programme régional océanien 

de l’environnement (PROE), M. Kosi Latu 

figure en Annexe II. 

 

4. La Conférence a été officiellement inaugurée 

par le Premier ministre par intérim du 

Samoa, l'Honorable Tialavea Fea Leniu 

Tionisio Hunt. Le discours d'ouverture de 

l'Honorable Premier ministre par intérim 

figure en Annexe III. 

 

 

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

 

5. Conformément au Règlement intérieur de la 

Conférence du PROE, les Palaos, hôtes de la 

Conférence, sont nommées à la présidence 

de la 28e Conférence et les Fidji à la vice-

présidence. 

 

 

6. La Présidente sortante, Dr Josie Tamate, 

représentante de Nioué, remercie les 

Membres et le Secrétariat de lui avoir 

accordé le privilège d’assurer la présidence. 

Elle ajoute que l'année écoulée a été 

chargée, et que l'un des évènements 

marquants fut l'adoption du nouveau Plan 

stratégique du PROE.  

 

7. L'Honorable Umiich Sengebau, représentante 

des Palaos, remercie la Présidente de la 27e 

Conférence pour sa conduite des travaux, et 

prend la présidence.  

 

8. La Conférence : 

 nomme la représentante de Palaos en 

tant que Présidente, et  

 nomme la représentante des Fidji en 

tant que Vice-présidente. 

 

 

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

9. La Conférence a examiné l’ordre du jour 

provisoire et l’horaire de travail proposé. 
 

10. À la demande de la République des Îles 

Marshall, le point 6.1 de l'ordre du jour a été 

déplacé au premier point de l'ordre du jour 

du deuxième jour.  
 

11. La Conférence : 

 examine et approuve l’ordre du jour 

provisoire (qui figure en Annexe IV) ; 

 approuve l’horaire de travail ; et  

 nomme un Comité de rédaction à 

composition non limitée afin de 

travailler avec le vice-président de la 

28ème Conférence, mais également avec 

l’Australie, les États Fédérés de 

Micronésie, les États-Unis, les Îles Cook, 

la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-

Zélande, la Polynésie française, la 

République des Îles Marshall, les 

Samoa américaines, et Tuvalu. 
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Point 4 de l’ordre du jour : Mesures prises 
concernant les questions issues de la vingt-
septième Conférence du PROE  

 

12. Le Secrétariat rend compte, par le biais d’un 

document de travail, des mesures prises à 

l’égard des décisions et directives issues de 

la vingt-septième Conférence du PROE.  

 

13. La Conférence : 

 prend note des actions prises à 

l’égard des décisions et directives de la 

27e Conférence du PROE. 

 
 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR : BILAN 

DE 2016 
 

Point 5.1 de l’ordre du jour : Présentation 
du rapport annuel pour 2016 et compte-
rendu du Directeur général sur les 
réalisations depuis la vingt-septième 
Conférence du PROE 

 

14. Le Directeur général présente aux Membres 

le Rapport annuel du PROE pour 2016 et son 

rapport de synthèse sur les progrès 

accomplis depuis la vingt-septième 

Conférence du PROE.  

 

15. La Conférence : 

 prend acte du rapport. 

 
 

Point 5.2 de l’ordre du jour : Rapport de 
suivi et d’évaluation des performances 
(PMER) concernant le programme de travail 
et budget pour 2016 

 

16. Le Secrétariat présente son Rapport de suivi 

et d’évaluation des performances (PMER) 

concernant le programme de travail et 

budget pour 2016 et signale qu’il s’agit de la 

dernière fois que le Plan stratégique 2010-

2015 fait l’objet d’un rapport, et que, par 

conséquent, le PMER présentera seulement 

les résultats des cinq dernières années. 

 

17. Le Secrétariat attire l’attention sur les 

activités clés réalisées dans le cadre du 

Changement climatique, de la Biodiversité, 

de la Gestion des déchets, de la Surveillance 

et la gouvernance environnementales et des 

Services généraux. Le Secrétariat met à 

l’honneur les différents donateurs ayant 

contribué à ses travaux et rappelle les 

participations financières effectuées en 

faveur de ses Membres.  

 

18. La Conférence 

 prend acte des réalisations et des 

progrès présentés dans le Rapport de 

suivi et d’évaluation des performances 

concernant le Programme de travail et 

budget pour 2016 (PMER). 

 

 

Point 5.3 de l’ordre du jour : Comptes 
annuels vérifiés pour l’exercice 2016 
 

19. Conformément à l’article 27(e) du Règlement 

financier, le Secrétariat présente les comptes 

annuels vérifiés pour l’exercice clos le 31 

décembre 2016, et indique que les comptes 

annuels vérifiés pour l’exercice 2016 ont été 

préparés conformément aux International 

Financial Reporting Standards (IFRS, normes 

internationales d’information financière) et 

annonce que les commissaires aux comptes 

ont certifié sans réserve les opérations 

financières du Secrétariat pour 2016. 
 

20. La Conférence :  

 examine et approuve les états 

financiers vérifiés et le rapport des 

commissaires aux comptes pour 2016. 

 
 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR : 

REFORME INSTITUTIONNELLE ET 

QUESTIONS STRATEGIQUES 
 

Point 6.1 de l’ordre du jour : Point sur le 
renforcement des liens régionaux 
 

21. Le Secrétariat informe les Membres de 

l’avancement du projet pilote contribuant au 

renforcement des liens régionaux 

conformément à ce qui a été convenu par les 

Membres dans le cadre de la Conférence du 

PROE en 2010 et 2012, conformément aux 
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résultats de bureau réclamée par la 27ème 

Conférence du PROE. 
 

22. La République des Îles Marshall salue les 

nombreux avantages qu’offre le 

détachement d’un agent technique à Madujo 

– et qu’elle énumère à la Conférence – et 

propose d’accueillir le bureau sous-régional 

du PROE, conformément à ce qui fut 

convenu lors du Sommet des chefs d’État et 

de gouvernement des pays membres du 

Forum en Micronésie. Tout en soulignant les 

défis financiers rencontrés par le bureau du 

PROE à Majuro, les Îles Marshall indiquent 

qu’un prochain financement du Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM) serait étudié 

afin de soutenir l’établissement et le 

fonctionnement du bureau régional. 
 

23. Le Directeur général fait remarquer que le 

financement des bureaux sous-régionaux 

provient essentiellement de deux sources : le 

financement de base et de projets. Les deux 

bureaux pilotes sont soutenus par le 

financement de base, qui ne suffit pas à tout 

financer. Le PROE réclame désormais 

l’établissement d’un nouveau bureau aux 

Palaos en plus du bureau régional au Nord. 

Le Directeur général a ajouté qu’il est 

possible que les bureaux établis par un 

accord de pays hôte soient invités à fournir 

davantage de soutien et qu’il convient de 

noter que Samoa contribue en tant que pays 

hôte du Secrétariat. 
 

24. La Conférence a soutenu l’initiative visant à 

renforcer les liens régionaux. Samoa et la 

Nouvelle-Zélande recommandent le 

développement d’une stratégie de 

renforcement de liens régionaux afin de 

guider les Membres dans leur examen de 

cette stratégie, et soulignent le besoin en 

ressources pour le succès d’une telle 

présence régionale et les leçons tirées à ce 

jour. 
 

25. Les États fédérés de Micronésie demandent 

des précisions sur le soutien requis par les 

gouvernements qui ont signé un accord de 

pays hôte avec le PROE et souhaitent 

également savoir si une analyse coûts-

bénéfices (ACB) a eu lieu et si le Secrétariat a 

fait savoir que le type de soutien nécessaire 

n’a pas encore été finalisé, mais ne sera pas 

nécessairement que financier et qu’une ACB 

a bien été menée. 
 

26. Les États-Unis, soutenus par la Papouasie-

Nouvelle-Guinée et Kiribati ne souhaitent 

pas soutenir des bureaux sous-régionaux 

financés par le budget de base, mais 

apporteront leur aide si d’autres sources de 

financement sont trouvées. Kiribati souhaite 

avoir l’assurance que si l’aide provient du 

budget de base, cela n’aura pas d’incidence 

sur l’aide fournie à d’autres Membres. 
 

27. La Nouvelle-Calédonie propose le partage 

des dépenses salariales des officiers détachés 

par plusieurs agences du CORP avec d’autres 

agences qui rencontrent les mêmes 

problèmes afin d’éviter une surcharge de 

travail pour certains projets spécifiques dans 

le cadre de missions dans un pays. 
 

28. Le Comité des Friends of the Chair, (FoC, 

Amis de la Présidence) a été constitué et se 

compose de : Australie, États-Unis, France, 

Îles Cook, Kiribati, Nouvelle-Calédonie, 

Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, République des Îles Marshall et 

Samoa.  
 

29. Le FoC a rendu compte de ses travaux à la 

Conférence et a présenté un ensemble de 

recommandations que la Conférence a 

approuvées. 
 

30. La Conférence : 

 prend note du rapport du Secrétariat ; 

 se félicite de la décision du Forum des 

îles de Micronésie en mai 2017 selon 

laquelle les présidents des Palaos, des 

États fédérés de Micronésie et de la 

République des Îles Marshall indiquent 

être tous d’accord et soutenir l’offre 

des Îles Marshall d’accueillir l’antenne 

sous-régionale du PROE à Majuro, 

dans les Îles Marshall ; 
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 convient que les actions suivantes 

doivent être fructueusement menées à 

bien par le Secrétariat avant d’installer 

un bureau sous-régional à Majuro ; 

a) entreprendre une évaluation détaillée 

des coûts opérationnels et autres 

besoins pour l'établissement d'un 

bureau sous-régional à Majuro. 

b) identifier une source de financement 

en évaluant tous les types de 

ressources disponibles, notamment 

les aides financières et en nature du 

gouvernement hôte, les mécanismes 

de partage des dépenses avec des 

sources de financement 

programmatique appropriées 

provenant d’autres organisations et 

des fonds validés dans le cadre de 

projets qui pourraient s’appliquer ; 

 invite le Directeur général du PROE à 

informer le Forum des îles de 

Micronésie des actions menées pour 

l’installation de l’antenne sous-

régionale du PROE à Majuro. 

 

 

Point 6.2 de l’Ordre du jour : Accès au 
financement pour lutter contre le 
changement climatique - mises à jour 
concernant l’accréditation du Fonds 
d’adaptation (FA), du Fonds vert pour le 
climat (FVC) et du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) 
 

31. Le Secrétariat a tenu informée la Conférence 

sur les progrès accomplis par le PROE en sa 

qualité d’entité régionale de mise en œuvre 

(ERM) pour le Fonds pour l’adaptation (FA), 

le Fonds vert pour le climat (FVC) et des 

nouveautés concernant l'accréditation du 

Fonds pour l’environnement mondial (FEM). 
 

32. La Nouvelle-Zélande fait part de son soutien 

à l’Unité de Coordination de projets du PROE 

à hauteur de 1,5 million de dollars néo-

zélandais sur trois ans. 
 

33. La Conférence 

 prend acte des progrès et des 

initiatives en réserve pour garantir le 

financement climatique en tant 

qu’entité accrédité pour les ressources 

du FA et du FVC ; 

 prend acte de la mise en place d’une 

Unité de coordination des projets et de 

son rôle dans le soutien de 

l’élaboration et la gestion des réserves 

de projets du PROE, notamment les 

projets associés au FA et FVC ; 

 prend acte de la clôture du projet 

« MSP » du FEM et du soutien actuel 

orienté vers la reconstitution des 

ressources FEM-7 et l’accès à l’Initiative 

de renforcement des capacités pour la 

transparence ; et 

 donne des conseils sur les priorités des 

Membres pour un soutien amélioré 

et/ou supplémentaire du Secrétariat 

dans le cadre de l’accès au 

financement en matière de lutte contre 

le changement climatique.  
 

 

Point 6.3 de l’Ordre du jour : Observatoire 
sur le changement climatique dans le 
Pacifique 
 

34. Le Secrétariat fournit aux Membres un 

compte-rendu relatif à l’évolution de la mise 

en place de l'Observatoire sur le changement 

climatique dans le Pacifique (PCCC). 

 

35. La Conférence : 

 prend acte des progrès des travaux 

pour la création de l’Observatoire sur 

le changement climatique dans le 

Pacifique ; 

 charge le Secrétariat de poursuivre sa 

collaboration avec le Comité de 

direction, et en consultation étroite 

avec les Membres et les partenaires, et 

de définir les rôles du PCCC, tout en 

s’assurant que son fonctionnement 

complète les mécanismes et 

l’organisation régionale impliqués ; 

 enjoint le Secrétariat d’élaborer une 

structure de gouvernance pour examen 

et un plan d’exploitation, notamment 

l’implication auprès d’agences privées, 

qui tiennent compte des 
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considérations budgétaires pour le 

fonctionnement du PCCC. 

 convient de travailler ensemble à 

encourager le gouvernement japonais 

dans la préparation de la 8e réunion 

des Dirigeants des îles du Pacifique 

(PALM) de 2018 à présenter un 

exemple d’une construction durable et 

respectueuse du climat certifiée LEED 

et d'un dispositif à 100 % solaire pour 

le PCCC ; et 

 encourage les partenaires de 

développement et la communauté 

internationale à soutenir la mise en 

place de programmes et de 

partenariats dans les locaux du PCCC. 

 

 

Point 6.4 de l’ordre du jour : Objectifs de 
développement durable  

 

36. Le Secrétariat informe les Membres sur les 

progrès effectués dans la mise en œuvre des 

Objectifs de développement durable (ODD) 

dans le cadre du travail effectué par le 

groupe de travail océanien des ODD (PST). 

Cette mise à jour met l’accent sur la récente 

réunion des dirigeants du Forum des îles du 

Pacifique au Samoa au cours de laquelle le 

communiqué des dirigeants a approuvé la 

feuille de route du Pacifique sur le 

développement durable (PRSD). Le PST a été 

créé en 2016 en réponse à l’engagement pris 

par les dirigeants du Forum des îles du 

Pacifique en 2015 de mettre pleinement en 

œuvre les ODD.  

 

37. La Conférence : 

 prend acte des progrès en matière 

de mise en œuvre des ODD ; et 

 prend acte de la contribution du 

Secrétariat apporté au suivi et à 

l'établissement de rapports en 

matière d'ODD.  

Point 6.5 de l’ordre du jour : Conférence sur 
les océans des Nations Unies : Résultats et 
prochaines étapes  

 

38. Le Secrétariat informe la Conférence des 

résultats de la Conférence des Nations Unies 

en vue de soutenir la réalisation de 

l’objectif 14 de développement durable, du 

soutien du PROE aux Membres avant et 

pendant la Conférence et au cours des 

étapes suivantes. 

 

39. La Conférence : 

 salue le rôle de leader et les efforts des 

Fidji pour leur accueil conjoint de la 

Conférence ONU-Océans avec la 

Suède ; 

 prend acte, avec satisfaction, du 

soutien apporté par la Suède, qui a 

permis au Secrétariat de soutenir les 

Membres tout au long du processus de 

la Conférence ONU-Océans ; 

 salue le soutien logistique fourni par la 

Mission des Nations Unies aux Fidji et 

Samoa au PROE pour la Conférence 

ONU-Océans ; 

 réaffirme notre engagement comme 

Membres du PROE pour atteindre 

l’ODD 14 ; et 

 demande que le Secrétariat travaille 

avec les Membres afin de tenir les 

engagements que nous avons pris lors 

de la Conférence. 

 

 

Point 6.6 de l’ordre du jour : FED 11 

 

40. Le Secrétariat informe les membres des 

progrès réalisés dans le cadre du 11e Cycle 

du Fonds de Développement de l’Union 

européenne (FED-11). La présentation des 

activités à venir dans le cadre du FED-11, 

notamment en ce qui concerne l’Objectif 2.1 

sur l’utilisation durable des ressources 

marines (Projet marin du Pacifique et de 

l’Union européenne [PEUMP]), et 

l’objectif 2.2 sur la gestion des déchets 

(PacWaste Plus), incluait également la 

préparation avec les partenaires et les 
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membres des prochaines activités à mener 

dans le cadre du volet du FED-11 concernant 

les pays et territoires d’outre-mer. 

 

41. La Conférence : 

 prend acte du PROE est un 

bénéficiaire important du financement 

du FED-11, lequel sera déployé au sein 

des pays membres, bien que cela ne 

soit prévu que début 2018 ; 

 prend acte de l’Objectif 2.1 du FED-11, 

l’engagement principal du PROE 

consistera à développer des méthodes 

visant à limiter les prises accidentelles 

d’espèces menacées et à améliorer 

l’état de la biodiversité et la gestion 

des écosystèmes côtiers ; 

 prend acte de l’Objectif 2.2 du FED-11, 

l’engagement du PROE consistera à 

mettre en œuvre les composantes 

prioritaires du programme Cleaner 

Pacific 2025, avec ses partenaires, afin 

d’optimiser la gestion des déchets et la 

lutte contre la pollution dans le 

Pacifique ; 

 prend acte de l’Objectif 2.2 du FED-11, 

l’engagement du PROE consistera à 

mettre en œuvre les composantes 

prioritaires du programme Cleaner 

Pacific 2025, avec ses partenaires, afin 

d’optimiser la gestion des déchets et la 

lutte contre la pollution dans le 

Pacifique ; 

 note que le programme du FED-11 

sera mis en œuvre conformément à la 

politique de recouvrement des coûts 

du PROE et aux règles de l’UE, et que 

cela sera reflété dans les futurs 

rapports ; 

 accepte de collaborer avec le PROE 

pour la mise en œuvre de projets dans 

le cadre du FED-11. 

 

 

Point 6.7 de l’ordre du jour : Cadre pour un 
développement résilient dans le Pacifique 
(FRDP) 
  

42. Le Secrétariat fait le point sur le Cadre 

océanien pour un développement résilient 

(FRDP). 

 

43. La Conférence : 

 prend acte des progrès concernant la 

mise en œuvre du FRDP et 

l'établissement de mécanismes de 

gouvernance ; et 

 charge le Secrétariat de jouer un rôle 

actif dans la gouvernance du PRP et de 

faire rapport sur ses progrès aux 

Membres. 

 

 

Point 6.8.1 de l’ordre du jour : Partenariats 
du PROE et du PNUE 

 

44. Le Bureau sous-régional du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (ONU 

environnement) dans le Pacifique fait le 

point sur la mise en œuvre de ses priorités 

stratégiques révisées et sur le partenariat 

ONU environnement-PROE. Il informe par 

ailleurs les participants à la conférence de la 

3e session de l’Assemblée des Nations Unies 

pour l’environnement (ANUE-3) et de son 

processus de préparation. 

 

45. La Conférence : 

 prend acte des progrès et des activités 

prévues pour la mise en œuvre des 

priorités stratégiques pour le Bureau 

de l’ONU environnement dans le 

Pacifique et du nouveau mémorandum 

d’entente en cours de négociation 

entre l’ONU environnement et le 

PROE ; et 

 invite les pays Membres à envoyer des 

délégations ministérielles à la 

3e session de l’Assemblée des Nations 

Unies pour l’environnement. 
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Point 6.8.2 de l’ordre du jour : Le PROE et 

l’Université de Newcastle  
 

46. Le Secrétariat présente un rapide résumé sur 

le développement d’un partenariat entre le 

PROE et l’Université de Newcastle en 

Australie (UON), et d’autres partenaires 

régionaux, notamment l’Université du 

Pacifique Sud (USP). Ce partenariat portera 

sur cinq bourses de doctorat (PhD) pour les 

candidats des îles du Pacifique et un rôle de 

Coordinateur de recherche post-doctorat, 

qui feront l’objet d’une publication sur le 

campus du PROE.  

 

47. L’UON a été saluée pour son initiative et son 

partenariat avec le PROE. À la demande des 

Tuvalu, le Secrétariat a affirmé que 

l’approche de l’UON était axée sur le 

renforcement ciblé des capacités selon les 

besoins et les priorités de la région identifiés 

lors d’un processus de sélection compétitif. 

 

48. La Conférence : 

 prend note du résumé portant sur le 

développement d’un partenariat entre 

le PROE et l’Université de Newcastle en 

Australie. 

 

 

Point 6.9 de l’ordre du jour : Point sur les 

préparatifs de la 23
e
 Conférence des Parties 

à la Convention-cadre des Nations Unies sur 

le changement climatique (CdP23) 

 

49. Le Secrétariat fait le point sur l’évolution du 

soutien apporté aux pays insulaires du 

Pacifique et en particulier, les Fidji, dans le 

cadre des préparatifs pour, et les activités 

liées à la CdP23. 

 

50. Les Îles Cook souhaitent mieux comprendre 

le rôle du PROE en tant qu’organisation de 

coordination responsable eu égard au 

Communiqué des Dirigeants du Forum 

mettant en avant le Secrétariat du Forum en 

tant qu’organisation de coordination 

responsable. Le Secrétariat clarifie ce point et 

précise que conformément au mandat du 

PROE en tant qu’organisation de 

coordination responsable, il travaillera de 

concert avec le Secrétariat du Forum des îles 

du Pacifique (PIFS) selon l’approche One 

CROP, et une correspondance avec le PIFS 

est déjà en cours.  

 

51. La Conférence félicite les Fidji pour leur 

Présidence à la CdP23 de la Convention-

cadre des Nations Unies sur le changement 

climatique (UNFCCC) et le travail 

actuellement en cours, tout en incitant le 

PROE à apporter son soutien. La Nouvelle-

Zélande reconnaît également le travail des 

Fidji visant à définir des priorités et 

encourage les Membres à adhérer au 

Partenariat CDN (Contributions déterminées 

au niveau national). 

 

52. L’Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni et 

le Samoa font également part de leur 

soutien aux Fidji, ainsi qu’au travail de la 

CdP23 : 
 

 Le Royaume-Uni note son engagement 

visant à octroyer 22 millions USD pour 

l’organisation de la pré-CdP et soutenir 

la Présidence des Fidji en 2018, de 

même qu’il soutient le développement 

des Contributions déterminées au niveau 

national (CDN). 

 L’Australie souligne son soutien à la 

formation pour les femmes négociatrices 

des Îles du Pacifique ainsi que le 

financement visant à permettre à 15 

femmes des Îles du Pacifique de 

participer à la CdP23. 

 Les États-Unis notent leur participation 

de 700 000 USD proposée aux Fidji dans 

le cadre de sa présidence à la CdP.  

 La France a également fait part de son 

soutien à la présidence des Fidji en 

partageant leur expérience et en 

contribuant à hauteur de 3,3 millions 

EUR pour soutenir la CdP 23. 

 Le Secrétariat reconnaît l’appui dont 

bénéficient les Fidji et les îles du 

Pacifique, et il en souligne l’impact 
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positif sur la région et accueille 

positivement tout soutien 

supplémentaire tout en abordant les 

demandes émanant des Pays membres 

en vue d’obtenir un financement plus 

important qui permettrait aux 

représentants de participer à la CdP23. 

 

53. Le Samoa demande l’aide du Secrétariat 

dans le cadre de son bilan national pour la 

finalisation du règlement de l’Accord de 

Paris, pour lequel le Secrétariat note que des 

discussions en cours au niveau de la région 

du Pacifique doivent encore faire l’objet d’un 

consensus de la part de toutes les Parties 

Conférence des Parties à la Convention-

cadre des Nations Unies sur le changement 

climatique. 

 

54. Les Fidji remercient les Membres de leur 

soutien et font part de l’objectif de la CdP23 

tendant à être une CdP pour le Pacifique. 

 

55. La Conférence : 

 accueille et félicite les Fidji pour leur 

Présidence à l’occasion de la CdP23 ;  

 note les progrès réalisés dans le cadre 

de la CdP23 ;  

 communique au Secrétariat les points 

de vue ou les suggestions visant à 

soutenir plus efficacement les 

préparatifs de la CdP 23, notamment le 

rôle de la présidence des Fidji ; et 

 invite les partenaires de 

développement et la communauté 

internationale à soutenir la 

participation des Pays insulaires du 

Pacifique à la CdP23. 

 

 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR : MISE EN 
ŒUVRE DU NOUVEAU PLAN 
STRATEGIQUE DU PROE 2017 – 2026 
 

Point 7.1 de l’ordre du jour : Projet de Plan 

de mise en œuvre des performances (PIP) 
 

56. Le Secrétariat présente le projet de Plan de 

Mise en œuvre des performances (PIP) à faire 

approuver par la Conférence. Le Secrétariat 

définit l’objectif et le contenu du PIP. Il 

souligne qu’il s’agit du premier PIP d’une 

série de cinq dans le cadre du déploiement 

du Plan stratégique 2017-2026. Bien que le 

PIP ait été développé en interne, le 

Secrétariat salue le concours des Friends of 

the Chair (Amis de la Présidence), ainsi que 

l’aide apportée par le Conseiller des Services 

consultatifs régionaux financé par le 

ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce australien (DFAT). 

 

57. Le Secrétariat félicite le Secrétariat pour la 

préparation du PIP et souligne le processus 

ouvert et transparent le caractérisant, avec 

des indicateurs SMART, les efforts des 

Friends of the Chair (Amis de la Présidence), 

ainsi que des autres Membres qui sont 

susceptibles de contribuer aux résultats du 

Plan stratégique 2017-2026. L’Australie note 

également la question récurrente de la 

priorisation qui sera abordée dans le cadre 

d’autres points de l’ordre du jour. 

 

58. À la demande des Îles Cook le Secrétariat 

entend clarifier le rapport entre les objectifs 

organisationnels et stratégiques (cf. 

Illustration 2), de manière à renforcer le lien 

avec les résultats dans le cadre du plan 

décennal qui portera sur des réformes 

structurelles ultérieures.  

 

59. Considérant que le PIP sert de mécanisme de 

suivi en vue d’une réalisation tangible des 

objectifs, la Nouvelle-Calédonie suggère que 

le PIP est certainement trop détaillé et 

encourageait un format simple qui 

contribuerait à clarifier les mesures à 

prendre. 

 

60. Les Fidji constatent avec satisfaction 

l’intégration de mécanismes de financement 

durables visant à appuyer la mise en œuvre 

du PIP. 
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61. La Conférence : 

 aborde et entérine le projet de plan 

de mise en œuvre du Plan de mise en 

œuvre des performances. 
 

 
 
Point 7.2 de l’ordre du jour : Plans d’action 
des Pays et Territoires du PROE 

 

62. Le Secrétariat a recherché les intérêts des 

Membres liés au champ d’application, à 

l’importance et au processus d’élaboration 

de Plans d’action des Pays et territoires du 

PROE. Ils seront annexés au Plan de mise en 

œuvre des performances (PIP) selon la 

volonté des Membres à la 27e Conférence du 

PROE. 

 

63. Les États-Unis, la France, la Nouvelle-

Calédonie et le Samoa expriment leur 

inquiétude quant à l’ambition d’une telle 

proposition, et proposent de l’ajourner pour 

la revoir ultérieurement. Samoa est conscient 

de la portée régionale du Plan de mise en 

œuvre des performances (PIP) en soutien aux 

priorités nationales, et recommande que les 

pays s’engagent dans le processus de 

rapport à cet égard. 

 

64. La Nouvelle-Calédonie craint que par la 

publication de plans d’action spécifiquement 

nationaux on ne perde de vue les intérêts 

régionaux. Elle propose au Secrétariat de 

développer une matrice de stratégies 

nationales liées à chaque objectif et résultat 

régionaux, ou d’ajouter une colonne au Plan 

de mise en œuvre des performances (PIP). 

Elle mentionne des stratégies nationales 

conjointes mises en place par la 

Communauté du Pacifique (CPS) ainsi que 

l’enseignement tiré, notamment le fait que 

ces plans ne peuvent être déployés s’ils ne 

sont pas proactivement abordés par les pays. 

 

65. Nioué remarque l’incapacité des petites îles 

avec des priorités diverses à recevoir des 

informations actualisées et exhorte le 

Secrétariat à la soutenir davantage pour que 

les résultats régionaux atteignent le niveau 

national. Elle craint également que les 

nouvelles dispositions biennales ne négligent 

certaines opportunités.  

 

66. Le Secrétariat note l’inquiétude des 

Membres estimant qu’il s’agit d’une 

démarche complexe, de même qu’il relève 

que les pays devraient développer un plan 

d’action national plutôt que le Secrétariat. Il 

suggère de modifier les recommandations 

pour cet ordre du jour, avec l’appui du 

Président. 

 

67. La Conférence : 

 prend acte de la responsabilité des 

pays du Pacifique Membres de mener 

des plans nationaux et territoriaux ;  

 convient d’impliquer davantage les 

Membres lors des comptes-rendus de 

la Conférence du PROE ; 

 convient du plus ample 

développement de la portée et du 

contenu des plans d’action dans le PIP 

2020-21. 

 

 

Point 7.3 de l’ordre du jour : Révision de la 
structure de l’organisation  

 

68. Le Secrétariat sollicite l’approbation des 

Membres pour une révision de la structure 

de l’organisation. Selon la proposition émise, 

une structure révisée permettra d’optimiser 

l’intégration, de renforcer l’efficience ainsi 

que l’efficacité en termes de coûts de la mise 

en œuvre du Plan stratégique 2017-2026 et 

de proposer de meilleurs services aux 

Membres. 

 

69. L’Australie, les États-Unis, la France, les Îles 

Cook, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie 

française, le Samoa et Wallis-et-Futuna 

félicitent le Secrétariat pour la nouvelle 

structure de l’organisation et la France, la 

Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le 

Samoa et Wallis-et-Futuna approuvent la 

structure organisationnelle proposée alors 

que l’Australie, les États-Unis, les Îles Cook et 
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la Nouvelle-Zélande expliquent qu’ils ne sont 

pas encore enclins à leur emboîter le pas à 

ce stade en raison de problèmes avec la 

priorisation et la durabilité financière.  

 

70. La Conférence n’a pu obtenir de consensus 

et un Comité des Friends of the Chair (Amis 

de la Présidence, FoC) a été formé, 

comprenant l’Australie, la France, les États-

Unis, les Îles Cook, la Nouvelle-Calédonie, la 

Nouvelle-Zélande et la Polynésie française. 

Ce comité a fourni le texte approuvé par la 

Conférence. 

 

71. La Conférence : 

 reconnaît que la logique fonctionnelle 

qui préside à la révision de la structure 

organisationnelle est tout à fait 

conforme au Plan stratégique 2017 – 

2026 du PROE ; 

 enjoint le Secrétariat d’informer 

régulièrement les Membres par le biais 

du Comité des Friends of the Chair 

(Amis de la Présidence) de l’exécution 

du plan ; 

 note que la mise en œuvre du plan est 

soumise à la disponibilité des 

ressources ; et 

 note également que le soutien 

financier n’est pas immédiatement 

disponible dans le budget 2018 – 19.  

 

 

 

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR : 

DISPOSITIFS ET MECANISMES DE 

GOUVERNANCE 

 

Point 8.1 de l’ordre du jour : Modalités de 
gouvernance des conférences bisannuelles 
du PROE 

 

72. Lors de la 26e conférence du PROE  en 2015, 

il a été décidé que le conseil de gouvernance 

de la Conférence du PROE serait convoqué 

tous les deux ans et accueilli par le 

Secrétariat à Samoa, et ce à partir de la 

conférence du PROE de 2017. La même 

conférence a également approuvé le mandat 

de la Troïka du PROE. 

73. Lors de la 27e conférence du PROE en 2015, il 

a été décidé que le Conseil exécutif serait 

l’organe de décision les autres années et 

serait composé de la Troïka ainsi que quatre 

Membres supplémentaires représentant la 

Mélanésie, les Membres métropolitains, la 

Micronésie et la Polynésie, sélectionnés par 

leur circonscription respective. Ensuite, un 

projet de mandat du Conseil exécutif, en 

ligne avec les discussions de la 27CP et 

élaboré par les Friends of the Chair (Amis de 

la Présidence), a été présenté aux Membres 

de la 28e conférence du PROE. 

 

74. Le Secrétariat informe la Conférence que les 

Samoa américaines souhaitent reporter leur 

participation au premier Conseil exécutif, et 

que les Îles Cook acceptent d’occuper la 

fonction. 

 

75. Les États-Unis demandent au Secrétariat de 

communiquer tous les documents pour la 

conférence du Conseil exécutif au moins 

30 jours à l’avance. Les États-Unis font 

remarquer par ailleurs que les décisions du 

Conseil exécutif devraient être 

communiquées par le Secrétariat à tous les 

Membres. 

 

76. La Conférence a discuté des mandats de la 

Troïka et du Directeur Général. Ils se sont 

accordés sur le prolongement du mandat du 

Directeur Général à quatre ans, afin de 

l’aligner sur les Conférences bisannuelles du 

PROE et les termes du PIP, et de ne pas 

étendre le mandat de la Troïka au-delà des 

trois ans dont elle bénéficie actuellement 

afin de s’assurer qu’aucun pays ne soit 

désavantagé. 

 

77. Les Îles Cook indiquent que la rotation des 

régions de la Micronésie et de la Polynésie 

doit être révisée au regard de la taille de ces 

circonscriptions, et demandent plus de 

précisions concernant les décisions du 

Conseil exécutif et les processus de 

consultation et d’approbation des décisions 



 

 

 

11 

dans le cadre du mandat. La Nouvelle-

Calédonie partage l’avis des Îles Cook pour 

ce qui est du besoin d’équité pour cette 

sous-région polynésienne, proposant par 

ailleurs que le Directeur général adjoint soit 

représenté au sein du Conseil exécutif. Les 

Tonga demandent également que le pouvoir 

décisionnel du Conseil exécutif soit 

clairement défini. Les Îles Mariannes du Nord 

acceptent par ailleurs la proposition de 

rotation, mais demandent de suivre Nauru 

dans la liste des rotations. 

 

78. Le Secrétariat a reconnu une erreur dans 

l’Annexe 1 du rapport et a recommandé que 

les Îles Kiribati soient considérées comme un 

Petit État Insulaire éligible. 

 

79. La France demande des précisions sur 

l’absence de représentation d’un Membre 

francophone dans la rotation du Conseil Le 

Secrétariat précise que la représentation d’un 

Membre francophone sera toujours garantie, 

et que si aucun Membre francophone n’est 

représenté dans la Troïka ou par les sous-

régions, un Membre supplémentaire sera 

désigné parmi les Membres francophones. 

 

80. La Présidence demande aux Friends of the 

Chair (Amis de la Présidence) (FoC) actuels 

de se réunir afin de réviser le texte et de le 

transmettre à la Conférence. Le FoC est 

composé de l’Australie, la France, les Îles 

Cook, Nioué, la Nouvelle-Calédonie, la 

Nouvelle-Zélande, la Polynésie française et 

Tokelau, qui doivent être rejoints par les 

États fédérés de Micronésie. 

 

81. La Conférence a pris en compte les révisions 

du FoC concernant le projet de mandat pour 

le Conseil exécutif qui recommandait 

l’approbation des décisions du Conseil 

exécutif par les Membres et la révision de 

l’Annexe 3 comprenant un modèle de 

rotation plus équitable pour les futurs 

Membres du Conseil.. La France constate 

qu'en 2028 il n’y a toujours aucun Membre 

francophone désigné ; elle va donc devoir en 

référer à Paris pour en obtenir l’approbation ; 

les Îles Cook indiquent qu’il reste encore des 

places disponibles dans la grille révisée pour 

ajouter un État francophone et ainsi 

solutionner ce problème. 

 

82. La Conférence : 

 examine et adopte le projet de 

mandat révisé pour le Conseil exécutif ; 

 note que le mandat de la Troïka du 

PROE reste à trois ans ; 

 examine si le mandat du Directeur 

général est conforme aux dispositions 

bisannuelles de la Conférence du PROE 

au point 10.1 de l’ordre du jour : 

Évaluation des résultats du directeur 

général du PROE ; 

 note que le prochain Conseil exécutif 

sera composé de la Troïka de Palau, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et Nioué ; 

et de la rotation selon l’ordre 

alphabétique des Membres de 

l’Australie pour les Membres 

métropolitains, des îles Cook pour la 

Polynésie, des Fidji pour la Mélanésie, 

des États fédérés de Micronésie pour la 

Micronésie, et de la France pour les 

Membres francophones ; 

 note que la première Conférence du 

Conseil exécutif sera convoquée 

immédiatement à l'issue de la 

28e Conférence du PROE tenue le 

jeudi 21 septembre 2017. 

 

 

Point 8.2 de l’ordre du jour : Rapport du 

Comité d’audit 

 

83. Le Président du Comité d’audit rend compte 

des activités réalisées par le Comité d’audit 

pour la période allant du 1er juillet 2016 au 

30 juin 2017, avec des actualisations jusqu’à 

la fin du mois de juillet 2017. Le rapport est 

conforme aux principales exigences de la 

politique de gouvernance et de la Charte du 

Comité d’audit.  
 

84. Le Comité d’audit indépendant prend en 

compte les progrès du Secrétariat visant à 

réduire activement le déficit et valide 
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pleinement les recommandations du Comité 

d’audit fournies au préalable sur 

l’importance de l’élimination du déficit des 

fonds de réserve.  

 

85. La Conférence salue le travail du Comité 

indépendant pour son excellent travail et le 

rapport produit. Elle félicite également le 

Secrétariat pour ses progrès visant à réduire 

le déficit des fonds de réserve.  

 

86. La Nouvelle-Calédonie et le Samoa félicitent 

le PROE pour l’amélioration du contrôle 

interne. La Nouvelle-Calédonie félicite le 

Secrétariat pour avoir passé l’évaluation 

« des sept piliers » de l’Union européenne. 

 

87. La Conférence : 

 tient compte des activités réalisées 

dans le cadre de l’audit interne et par 

le Comité d’audit et approuve le 

rapport et les recommandations du 

Comité d’audit pour la période entre 

juillet 2016 et juin 2017. 

 

 

Point 8.3 de l'ordre du jour : Innovation au 

Secrétariat 

 

87. Le Secrétariat informe les Membres d'un 

certain nombre d'innovations dans le cadre 

du fonctionnement de l'organisation du 

Secrétariat. La mise en œuvre du Plan 

stratégique du PROE 2016-2026 impose une 

transformation stratégique de l'organisation, 

ce qui s'opère notamment à travers 

l'établissement du Système d'information sur 

les projets (PMIS), un outil de gestion de 

projets en ligne lié au Système de gestion 

financière (FMIS) afin de permettre aux 

membres du personnel de gérer l'ensemble 

des aspects des projets, pour une réalisation 

plus efficace.  

 

88. Le Secrétariat présente le Système 

d'information sur les projets qu'il a élaboré en 

vue de soutenir la gestion des projets.   

 

89. La Conférence : 

 note les innovations mises en place en 

vue d'améliorer la prestation de 

services aux Membres par le 

Secrétariat. 

 

 

 

POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR : 

QUESTIONS FINANCIERES STRATEGIQUES 

 

Point 9.1 de l’ordre du jour : Rapport sur la 

contribution des Membres 

 

90. Le Secrétariat rend compte à la Conférence 

de l’état d’avancement des contributions 

apportées par les Membres en date du 31 

décembre 2016. Il en propose l’actualisation 

dans le cadre de la conférence. 

 

91. Le Secrétariat souligne que la somme totale 

des contributions des Membres en date du 

31 décembre 2016 s’élève à 1 005 105 USD. 

Ce montant accuse une baisse de 

422 349 USD, comparé à 2015 où le montant 

atteignait les 1 427 454 USD. 

 

92. L’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Samoa, 

ainsi que les Îles Cook soutiennent la 

recommandation et notent la responsabilité 

conjointe visant à régler la contribution des 

Membres en suspens. La Nouvelle-Zélande 

reconnaît également la contribution de 

Samoa dans le cadre de l’accord du pays 

hôte, de même que l’engagement de Nauru 

à s’acquitter de sa contribution en 

souffrance.  

 

93. Les Îles Cook, Nioué, la Nouvelle-Zélande et 

le Samoa proposent que le Secrétariat 

établisse une politique sur la contribution 

des Membres. Le Secrétariat valide la 

suggestion, mais ne manque pas de noter 

qu’il s’agit d’un problème d’engagement et 

de responsabilisation de ses Membres, étant 

donné qu’il s’agit de contributions 

volontaires. Le Secrétariat exhorte également 

les Membres à aborder conjointement la 
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question dans les plus brefs délais, de 

manière à pouvoir se pencher sur le 

problème du déficit.  

 

94. La Conférence : 

 prend note du rapport ; 

 aborde le problème des contributions 

des Membres en souffrance ; et 

 s’engage collectivement et 

individuellement à verser 

intégralement les contributions 

actuelles et impayées en 2017. 

 

 

 

Point 9.2 de l’ordre du jour : Financement 

durable 

 

95. Le Secrétariat présente un rapport aux 

Membres concernant les actions entreprises 

par le PROE pour atténuer les pressions 

exercées sur le budget et garantir ainsi un 

financement durable pour l’organisation, y 

compris de nombreuses alternatives visant à 

augmenter la contribution des Membres. Il 

tient à faire remarquer la situation unique du 

PROE, qui contrairement à d’autres agence 

du CORP, n’a pas augmenté ses 

contributions en 13 ans, bien que, dans le 

même temps, le coût des affaires a 

considérablement augmenté. Le Secrétariat a 

démontré que le financement de base 

dépend disproportionnellement des 

contributions de Membres et que si tous les 

Membres avaient payé leurs contributions à 

temps en 2016, le PROE n’aurait pas été 

déficitaire. 

 

96. Les Membres ont débattu de la question, et 

essentiellement de la proposition 

d’augmentation de la contribution. La 

Conférence a reconnu les difficultés 

rencontrées par le Secrétariat à cause des 

contributions de Membres inchangées. Bien 

qu’une augmentation de la contribution soit 

uniquement symbolique (ne représentant 

qu’une mineure augmentation du 

financement de base) et qu’il y ait un besoin 

évident de s’attaquer au problème de 

recouvrement des coûts, les discussions ont 

d’abord soutenu cette idée mais aucun 

accord n’a été trouvé quant à l’augmentation 

de la contribution. 

 

97. Les États-Unis et la France ont fait part de 

l’impossibilité de voir leurs contributions au 

Secrétariat augmenter en raison des 

politiques de financement de soutien aux 

organisations régionales et internationales 

de leur gouvernement actuel. En outre, ils 

ont fait savoir que toute augmentation de 

leur contribution serait contre-productive. 

D’autres Membres ont également fait part de 

leurs doutes quant à la possibilité 

d’augmenter leurs contributions pour des 

raisons financières ou politiques. 

 

98. Admettant que la non-augmentation des 

contributions au PROE depuis 2004 met en 

péril les fonds nécessaires au travail à long 

terme du Secrétariat, les Membres ont 

convenu de l’indispensabilité de 

l’accompagner pour répondre aux besoins 

de la Région. Les Membres remarquent 

également que les besoins augmentent 

tandis que les ressources restent les mêmes. 

La Conférence suggère que le Secrétariat se 

concentre sur la création d’une stratégie de 

développement des activités fiable en étroite 

collaboration avec les Membres, qui doivent, 

par conséquent, la privilégier. 

 

99. La Nouvelle–Calédonie a fait remarquer la 

différence entre les contributions volontaires 

et obligatoires, en suggérant que les 

engagements volontaires ne peuvent plus 

être considérés comme en souffrance, en 

raison de leur caractère facultatif. 

 

100. La Nouvelle-Zélande a fait savoir qu’elle 

préférait une augmentation de 20 %, plus 

3 % d’inflation, étant donné que pour la 

plupart des Membres cela représenterait une 

augmentation de seulement 2 037 $. Les Îles 

Cook ont fait savoir qu’elles pouvaient 

assumer une augmentation de 10 %. 
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101. Le Secrétariat note que si les augmentations 

des contributions proposées pour les 

Membres sont mineures, il s’agit plutôt d’une 

adhésion d’engagement. Il a également 

rappelé que le PROE est la seule agence du 

CORP qui n‘a pas augmenté les contributions 

de ses Membres au cours des treize 

dernières années. Alors que le Secrétariat 

examine activement les options de 

recouvrement des coûts et envisage 

d’augmenter les frais de gestion des projets, 

un écart grandissant se crée entre les projets 

et les fonds de base et cette situation n’est 

pas tenable. Il est essentiel d’avoir un noyau 

solide si le PROE doit soutenir efficacement 

ses Membres.  

 

102. La Présidence a créé un comité des Friends 

of the Chair (FoC,  Amis de la Présidence) 

pour discuter de cette question. Le FoC est 

composé de  l’Australie, des États fédérés de 

Micronésie, des États-Unis, de la France, des 

Îles Cook, de la Nouvelle-Calédonie, de la 

Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-

Nouvelle–Guinée, de Samoa, des Tuvalu, et 

de Wallis-et-Futuna. 

 

103. La Conférence : 

 envisage les options concernant 

l'augmentation de contributions des 

membres présentées à DT 

9.2/Ann.5a-5c. 

5(a) - Implications des options pour 

des augmentations de 10 % ou 20 

% ou 30% des contributions des 

Membres 

5(b) - Implications des options pour 

des augmentations de 10 % ou 20 

% ou 30% des contributions des 

Membres à l’exception des 

Membres métropolitains 

5(c) - Augmentation de la 

contribution des Membres 

annuellement pour prendre en 

compte l‘inflation (3%) 

 reconnaît la nécessité d’augmenter les 

contributions principales afin que le 

Secrétariat puisse produire les résultats 

convenus dans le Plan stratégique 

2017-2026 et dans le Plan de mise en 

œuvre des performances, notamment 

la restructuration progressive ; 

 recommande une augmentation de 20 

% des contributions des Membres sous 

réserve de la confirmation des 

capitales, qui commencera à temps 

pour l’exercice financier 2018 du PROE. 

Cela n’inclut pas les États-Unis et la 

France, à noter que la France préfère 

une recommandation jusqu’à 20 %. Les 

Tonga examineront la question après 

leurs élections générales. 

 accepte d’examiner les contributions 

des Membres comme point permanent 

de l’ordre du jour lors de chaque 

réunion du PROE ; 

 prend acte de l'attribution des 

contributions impayées des Membres 

au solde négatif des réserves 

accumulées ces dernières années (voir 

DT. 9.2/Ann.6)  ;  

 enjoint le Secrétariat de continuer à 

collaborer avec les pays membres en 

situation d’arriérés de paiement en vue 

d’établir des programmes 

d’échelonnement ; 

 exhorte les Membres à verser leur 

contribution en temps et en heure ; 

 prend acte de la mise en œuvre de la 

politique de recouvrement des coûts et 

des frais inhérents au programme ; 

 prend acte des efforts du Secrétariat 

visant à améliorer la situation 

financière du PROE, notamment la 

réduction du déficit global, la 

réduction des pertes de changes en 

2016 et les mesures de réduction des 

coûts (voir DT 9.2/Ann.7 et 8) ; 

 prend acte des efforts du Secrétariat 

visant à trouver d'autres 

bailleurs/partenaires ; et 

 prend acte des efforts du Secrétariat 

visant à terminer l'examen de la 

Politique des réserves d'ici décembre 

2017. 
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POINT 10 A L’ORDRE DU JOUR : SERVICES 

GENERAUX 

 

Point 10.1 de l’ordre du jour : Évaluation 
des résultats du directeur général du PROE 

 

104. Cette séance se déroule à huis clos. 

 

105. La Conférence : 

 note et approuve l’examen du 

processus annuel de rendement et 

perfectionnement du directeur 

général conduit par la Troïka pour la 

période allant de septembre 2016 à 

septembre 2017 ; 

 approuve le processus annuel de 

rendement et perfectionnement 

(PDP) proposé pour le Directeur 

général pour la période de 

septembre 2017 à septembre 2018 et 

fait savoir que le PDP du Directeur 

général sera approuvé par le Conseil 

exécutif en 2018 ; 

 valide la prolongation d’un an du 

contrat existant du directeur général 

afin de mieux correspondre aux 

nouvelles modalités de gouvernance 

du Secrétariat, ce qui signifie que le 

contrat prendra fin en 

décembre 2019 ; 

 demande à ce que la Troïka 

prodigue des conseils sur le 

calendrier de remaniement du 

processus annuel de rendement et 

perfectionnement du DG par rapport 

au cycle du même processus pour les 

membres du personnel du 

Secrétariat, à l’exercice financier et au 

calendrier de la Conférence du 

PROE ; et 

 note la précieuse contribution que 

les membres de la Troïka fournissent 

aux travaux du Secrétariat en y 

participant activement et en faisant 

régulièrement part de leurs 

observations constructives. 

 

 

Point 10.2 de l’ordre du jour : 

Harmonisation du CORP 

 

106. Le Secrétariat informe la Conférence des 

progrès accomplis dans le cadre des travaux 

du Secrétariat en vue d'une harmonisation 

du Conseil des organisations régionales du 

Pacifique (CORP). 

 

107. La Conférence : 

 note l'intention des responsables du 

CORP de résoudre les problèmes qui 

entravent la poursuite de 

l'harmonisation des rémunérations 

avant le 3 novembre ; et 

 note les progrès accomplis par le 

Secrétariat en ce qui concerne la 

poursuite de l'harmonisation du 

CORP dans un large éventail de 

domaines. 

 

 

Point 10.3 de l’ordre du jour : Nomination 
des Commissaires aux comptes externes 

 

108. Le Secrétariat fournit à la Conférence un 

compte-rendu sur la nomination des 

commissaires aux comptes externes, 

indiquant que le mandat du commissaire 

aux comptes actuel du Secrétariat prendra 

fin le 31 octobre 2017.  

 

109. Le Secrétariat signale qu’un appel d’offres a 

donc été lancé en vue de la vérification de 

ses comptes pour les exercices 2017 et 2018 

Mais qu’après une période de quatre 

semaines de communication intense, une 

seule proposition avait été reçue. Le Comité 

a alors décidé de publier à nouveau l'appel 

d'offres pendant une période 

supplémentaire de deux semaines, mais n'a 

reçu aucune autre proposition. Le Comité a 

conclu que la proposition reçue de KPMG-

Fiji remplissait les critères d'évaluation, et 

qu'il était techniquement en mesure de 

mener les travaux nécessaires. Par 

conséquent, KPMG-Fiji est recommandé 

pour approbation par la Conférence. 
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110. Samoa a mis en avant les efforts du 

Secrétariat dans le processus de nomination 

et soutient KPMG-Fiji, en tant qu’auditeur 

externe du Secrétariat pour 2017 et 2018. 

Les États-Unis, qui ont soutenu cette 

nomination, font remarquer que cinq 

propositions avaient été reçues lors des 

précédentes nominations de commissaires 

aux comptes, et prient instamment le PROE 

de prendre des mesures afin de garantir une 

procédure plus compétitive et transparente, 

en contactant directement des sociétés 

d'audit, par exemple. En réponse à la 

mesure proposée, le Secrétariat signale qu'il 

ne saurait entreprendre une telle démarche, 

car il lui faut préserver son objectivité.  

 

111. Le Directeur général indique que la valeur 

de la proposition peut limiter les offres, et 

qu'une augmentation de cette valeur peut 

accroître le nombre d'offres recevables. 

 

112. La Conférence : 

 prend en compte le document et 

approuve la nomination de KPMG-

Fiji afin de vérifier les comptes 

financiers du PROE pour les exercices 

financiers 2017 et 2018. 

 

 

POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR : 

CONVENTIONS REGIONALES 

 

Point 11.1 de l’ordre du jour : Rapport de la 
huitième réunion de la Conférence des 
Parties à la Convention en vue d’interdire 
l’importation de déchets dangereux et 
radioactifs dans les pays insulaires du 
Forum et de contrôler les mouvements 
transfrontières et la gestion des déchets 
dangereux dans la région du Pacifique Sud 
(Convention de Waigani)  

 

113. Les Îles Cook, qui président la Convention 

de Waigani (COP8), présentent le rapport de 

la huitième réunion de la Conférence des 

Parties à la Convention de Waigani. 

 

114. La Nouvelle-Calédonie souhaite connaître le 

nombre d'infractions commises dans le 

cadre de la Convention MARPOL. En 

réponse, le Secrétariat précise qu'il n'y eut 

aucune infraction, mais que plus de 10 000 

violations MARPOL en matière de 

conformité et d'application ont été 

signalées à différents pays.  

 

115. La Conférence : 

 prend acte du rapport de la 

Conférence des Parties à la 

Convention de Waigani. 

 

 

Point 11.2 de l’ordre du jour : Rapport sur 
la quatorzième Conférence ordinaire des 
Parties contractantes à la Convention pour 
la protection des ressources naturelles et de 
l’environnement de la région du Pacifique 
Sud et protocoles y relatifs (Convention de 
Nouméa) 

 

116. Samoa, qui préside la 14e Conférence des 

Parties à la Convention de Nouméa, 

présente le rapport à la Conférence.  

 

117. La Conférence : 

 prend acte du rapport de la 

Conférence des Parties à la 

Convention de Nouméa. 

 

 

POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR : BUDGET 

ET PROGRAMME DE TRAVAIL 2018 ET 

2019 

 

Point 12.1 de l’ordre du jour : Division 
biodiversité et gestion écosystémique - 
aperçu des activités prévues en 2018-2019  

 

118. Le Secrétariat présente un aperçu des 

activités inscrites au programme de travail 

de la Division biodiversité et gestion 

écosystémique pour 2018-19 

conformément au Plan stratégique du 

PROE. 

 

119. La Conférence soutient les 

recommandations présentées par le 

Secrétariat et souligne plus particulièrement 

son travail concernant les espèces 
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envahissantes sur le plan régional, tout en 

annonçant de futurs accords pour le 

financement de projets afin de privilégier 

cette question.  

 

120. La Conférence : 

 prend note des faits marquants de 

2018 - 19 du programme de travail 

de Gestion de la biodiversité des 

écosystèmes 

 

 

Point 12.1.1 de l’ordre du jour : L’Année de 
la Baleine : Conférence sur les Baleines dans 
un océan en mutation : Conclusions et 
étapes suivantes 

 

121. Le Secrétariat fait le point avec les Membres 

sur les activités menées dans le cadre de 

l’Année de la Baleine, en particulier, la 

Conférence sur les Baleines dans un Océan 

en mutation organisée par le Gouvernement 

de Nulu’alofa entre le 4 et le 6 avril 2017, 

soulignant les conclusions et les étapes à 

venir qui découlent de la Conférence. 

 

122. La Conférence remercie le Secrétariat pour 

les efforts considérables réalisés dans le 

cadre de la Conférence sur les Baleines dans 

un Océan en mutation et soutient le 

développement d’un nouveau Plan d’Action 

en faveur des Baleines et des Dauphins. La 

France souligne son soutien au profit de la 

recherche sur les mammifères marins et du 

centre d’exposition culturelle Tjibaou. Tonga 

fait état des retombées économiques et des 

bénéfices en matière de conservation que 

leur a apporté la Conférence lorsqu’ils l’ont 

accueillie, y compris les progrès réalisés en 

faveur du tourisme baleinier et de la 

fondation de sanctuaires de baleines. 

 

123. La Conférence : 

 prend acte du rapport de la 

Conférence sur les Baleines dans un 

Océan en mutation ;  

 prend acte du contenu de la 

Déclaration des Îles du Pacifique sur 

l’Année de la Baleine et envisage de 

ratifier la Déclaration si elle n’en est 

pas déjà signataire ;  

 prend acte des engagements pris 

par certains membres dans le cadre 

de l’Engagement volontaire #16006 

envers la Conférence des Nations 

Unies sur les Océans et se penche 

sur la meilleure manière d’apporter 

son soutien ; et 

 accepte de contribuer au Plan 

d’Action en faveur des Baleines et 

des Dauphins 2018-2022 ainsi qu’à 

d’autres mécanismes visant à la 

protection efficace des baleines dans 

la région des Îles du Pacifique. 

 

 

Point 12.1.2 de l’ordre du jour : Projet de 
Plans d’action concernant les espèces 
marines 2018 – 2022  

 

124. Le Secrétariat a mis au courant les Membres 

sur l’avancée de la révision du Programme 

régional pour les espèces marines des îles 

du Pacifique 2013–2017, et sur l’élaboration 

du nouveau programme 2018–2022. 

 

125. La Conférence a apprécié l’approche la plus 

appropriée pour la révision du projet de 

plan d’action pour les espèces marines 

2018–2022. Elle a confirmé la publication du 

plan d’action et s’est engagée à revoir le 

document avant le 31 octobre 2017. Les Îles 

Cook ont fait remarquer la création de leur 

sanctuaire marin et d’exigences législatives 

qui découlent de la mise en place du plan 

d’action. La Nouvelle-Zélande, forte de son 

expérience acquise grâce au plan d’action 

de protection des Tortues marines et au 

projet de tourisme éco-culturel, a fait 

remarquer qu’il serait utile de rationaliser les 

objectifs raisonnablement atteignables d’ici 

cinq ans. Elle a également suggéré qu’une 

consultation avec les États membres et la 

mise en place de plans d’action nationaux 

faciliteraient la concrétisation des objectifs. 
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126. La Conférence :  

 prend acte du fait que le Pacific 

Islands Regional Marine Species 

Programme (Programme régional 

pour les Espèces marines des Îles du 

Pacifique) est revu tous les cinq ans 

et qu’il est désormais en train d’être 

révisé pour couvrir la période 2018-

2022 ; 

 consent à revoir le Programme 

préliminaire proposé et à 

communiquer un retour 

d’information écrit au Secrétariat 

pour le 31 octobre 2017. 

 

 

Point 12.1.3 de l’ordre du jour : Cadre de 
résilience côtière des Îles du Pacifique – 
Mise en œuvre d’un changement de 
paradigme 

 

127. Le Secrétariat a présenté à ses Membres un 

document sur le développement  du Cadre 

de résilience côtière des îles du Pacifique 

(PIECoR) et l’influence capitale qu’il peut 

avoir sur le renforcement des capacités des 

gouvernements des îles du Pacifique et les 

communautés en façonnant et en 

proposant des solutions face au 

changement climatique et autres défis 

environnementaux. Le Secrétariat a annoncé 

que le Cadre s’est inspiré du nouveau Plan 

stratégique du PROE, en partenariat avec 

l’UICN et la CPS et en consultation avec le 

Fonds vert pour le climat (FVC), tout en 

s’appuyant sur les piliers de la résilience 

côtière proposés par ce dernier ainsi que sur 

les procédures et politiques approuvées par 

la Conférence du PROE. 

 

128. Les États-Unis ont fait savoir qu’ils sont en 

train de réviser les priorités stratégiques, y 

compris les politiques relatives au 

changement climatique, et que, de ce fait, il 

ne leur était pas possible d’approuver le 

PIECoR. Ils ont donc suggérer de remplacer 

« approuvent » par « prennent en compte ». 

 

129. Samoa et la Nouvelle-Calédonie ont 

réaffirmé l’importance du Cadre. Samoa 

suggère qu’il soit approuvé, tout en prenant 

en compte le statut des États-Unis, et la 

Nouvelle-Calédonie suggérant que cela 

permettrait à la région de trouver les fonds 

nécessaires. 

 

130. La France a réaffirmé son soutien au cadre, 

en prenant en compte le fait que le 

Secrétariat a fait l’unanimité auprès des pays 

du Pacifique et que cela lui permettra de 

mettre en place les priorités stratégiques en 

la matière. 

 

131. La Conférence prend note de la position des 

États-Unis et a accepté l’approbation de la 

recommandation, tout en tenant compte du 

statut des États-Unis. 

 

132. La Conférence : 

 prend acte du développement et 

l’importance du Cadre de résilience 

côtière des Îles du Pacifique servant 

de référence au renforcement des 

réponses nationales au changement 

climatique ; 

 accepte que le cadre constitue un 

mécanisme crucial visant à soutenir la 

mise en œuvre du Plan stratégique ; 

 accepte que le cadre constitue un 

mécanisme crucial visant à garantir 

un financement auprès du FVC ainsi 

que d’autres organismes de 

financement pertinents ; et 

 prend acte des États-Unis observent 

un droit de réserve sur les deux 

derniers points. 

 

 
Point 12.2 de l’ordre du jour : Division 
Changements climatiques : aperçu pour 
2018/2019 
 

133. Le Secrétariat donne un aperçu des activités 

du programme de travail de la Division 

Changements climatiques pour 2018–2019, 

activités adaptées au nouveau Plan 

stratégique du PROE.   
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134. La Conférence : 

 prend acte de l'aperçu du 

programme de travail de la Division 

Changements climatiques pour 

2018–2019. 

 

 

Point 12.2.1 de l’ordre du jour : Mécanisme 
régional d’appui technique (RTSM, Regional 
Technical Support Mechanism) 
 

135. Le Secrétariat a fourni un compte-rendu du 

travail réalisé dans le cadre du Programme 

stratégique de protection contre les chocs 

climatiques pour la région océanienne 

(SPCR-PR). Les Membres ont également été 

invité à fournir des directives stratégiques 

afin d’assurer la durabilité des travaux 

d’intégration réalisés dans le cadre et la 

continuité du programme RTSM. 
 

136. Les ÉFM, la République des Îles Marshall et 

Tuvalu ont félicité le Secrétariat pour le 

soutien technique apporté par le RTSM et 

ont encouragé les bailleurs de fonds à 

considérer un meilleur financement futur du 

RTSM. 
 

137. La Conférence : 

 prend acte de la Déclaration finale 

en annexe V ;  

 prend également acte que, selon les 

Membres participants, l’assistance 

technique proposée dans le cadre du 

Programme stratégique pour la 

Résilience climatique - Suivi dans le 

Pacifique (Strategic Program for 

Climate Resilience –Pacific Track 

(SPCR-PR)) doit être estimée 

nécessaire pour les Pays insulaires du 

Pacifique en vue de leur permettre de 

renforcer leur résilience face au 

changement climatique et aux 

risques liés aux catastrophes 

naturelles, d’accroître les 

investissements dans le changement 

climatique en faveur de leurs 

aspirations en termes de 

développement, et de permettre un 

accès simplifié aux fonds pour le 

changement climatique ;  

 demande que les partenaires de 

développement soutiennent les pays 

intégrant le changement climatique 

et les risques liés aux catastrophes 

naturelles dans leurs processus, 

politiques et projets de planification 

de développement, en adoptant une 

approche méthodologique et les 

outils génériques portés à l’essai 

dans le cadre de ce programme ;  

 recommande que le Secrétariat 

priorise la durabilité de ce travail 

d’intégration ainsi que le Mécanisme 

régional d’appui technique (RTSM) ; 

et 

 invite les partenaires de 

développement à proposer une aide 

technique et financière pour que les 

outils d’intégration et l’appui au 

Mécanisme régional d’appui 

technique se poursuivent, comme le 

demandent les pays Membres 

bénéficiant du programme à ce jour. 

 

 

Point 12.2.2 de l’ordre du jour: 
Informations actualisées du 4

e
 Conseil 

météorologique du Pacifique et de la 2
e
 

Réunion ministérielle du Pacifique de 
météorologie 
 

138. Le Secrétariat présente les résultats du 4e 

Conseil météorologique du Pacifique (CMP-

4) et de la 2e Réunion ministérielle du 

Pacifique de météorologie (RMPM-2), qui 

œuvrent à l'avènement d'un climat et de 

services climatiques durables pour un 

Pacifique résilient, et remercie le 

gouvernement des Îles Salomon pour avoir 

organisé l'accueil de ces évènements.   
 

139. Le Secrétariat rappelle l'historique et 

l'évolution du CMP, et reconnaît la 

contribution de donateurs et de partenaires 

de développement. Le Secrétariat souligne 

par ailleurs la formation aux médias de 

journalistes qui a précédé le CMP, financée 

par le Programme océanien de soutien 
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climat et océans (COSPPac) et le 

Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), et animée par le 

PROE.  Les résultats du CMP-4 

comprennent, parmi de nombreux autres, 

l'examen de mi-parcours de la Stratégie 

météorologique pour les îles du Pacifique 

2012-2021 (PIMS), la Stratégie 

météorologique pour les îles du Pacifique 

2017-2026 révisée, ou encore la nouvelle 

Feuille de route du Pacifique pour des 

services climatiques renforcés 2017-2026 

(PRSCS).   
 

140. Les Samoa reconnaissent les efforts 

déployés par le gouvernement des Îles 

Salomon, le PROE, le PNUD ainsi que les 

partenaires de développement et donateurs, 

et envisagent favorablement la possibilité 

d'accueillir les prochaines réunions CMP et 

RMPM en 2019. 
 

141. Les États-Unis notent que malgré leur 

présence à Honiara, ils n'étaient pas inclus 

dans la déclaration ministérielle, et 

demandent à la Conférence de prendre 

bonne note de leur demande qu'il en soit 

fait mention dans les recommandations.  Les 

États-Unis réaffirment leur soutien total en 

tant que membres de la Stratégie 

météorologique pour les îles du Pacifique 

2012-2021 (PIMS), de la Feuille de route 

pour les services climatiques, du CMP et de 

la RMPM.  
 

142. La Conférence : 

 note les résultats du CMP-4 et de la 

RMPM-2;  

 note l'examen de mi-parcours de la 

Stratégie météorologique pour les îles 

du Pacifique 2012-2021 (PIMS) et la 

Stratégie météorologique pour les îles 

du Pacifique 2017-2026 révisée; 

 note la nouvelle Feuille de route du 

Pacifique pour des services climatiques 

renforcés 2017-2026 (PRSCS);  

 reconnaît avec gratitude l'aide fournie 

par l'Organisation météorologique 

mondiale, le gouvernement des Îles 

Salomon, l'Université de Hawaï, 

l'Administration atmosphérique et 

océanique nationale et le gouvernement 

d'Australie à travers le COSPPac, le 

Programme australien des sciences du 

changement climatique et de la 

planification de l’adaptation dans le 

Pacifique (PACCSAP), le gouvernement 

de la Finlande, le gouvernement de 

Corée, Météo France et le PNUD, pour le 

CMP-4 et la RMPM-2; et  

 demande au PMPD (Pacific 

Meteorological Desk Partnership) de 

poursuivre ses travaux avec les services 

hydrologiques et météorologiques 

nationaux ainsi que les partenaires de la 

région, afin de mettre en œuvre les 

mesures prévues par le CMP-4, les 

priorités définies dans la déclaration 

ministérielle de Honiara, les PIMS révisés 

et la PRSCS. Les États-Unis réservent leur 

place dans cette déclaration.  

 note le soutien et l'engagement des 

Membres et des partenaires de 

développement pour l'obtention des 

résultats du CMP-4 et de la RMPM-2. 

 

 
Point 12.2.3 de l’ordre du jour : Conclusions 
des projets actuels du Conseil 
météorologique du Pacifique/partenariat 
du bureau météorologique du Pacifique 
soutenant les Services météorologiques et 
hydrologiques nationaux du Pacifique 
 

143. Le Secrétariat informe les participants de la 

Conférence des progrès réalisés par le 

Secrétariat et ses partenaires concernant les 

activités dans les domaines de la 

météorologie, l'hydrologie et la climatologie 

qui contribuent à renforcer les capacités des 

services météorologiques et hydrologiques 

nationaux (SMHN) des Membres. 
 

144. La Nouvelle Calédonie demande à être 

incluse dans le panel des services 

climatologiques du Pacifique (PICS) et fait 

également remarquer qu’elle a demandé le 

soutien de la France concernant l’accès aux 

marchés du carbone dans le cadre du 
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changement climatique. Météo France, qui 

représente la Nouvelle Calédonie, la 

Polynésie française et Wallis et Futuna à la 

4e réunion du CMO, aimerait s’impliquer 

plus largement dans la région, notamment 

en travaillant avec les pays océaniens afin 

de minimiser les impacts économiques de la 

variabilité climatique. Le Secrétariat fait 

savoir qu’il travaille déjà avec Météo France 

pour renforcer leur relation au moyen d’un 

Mémorandum d’entente qui doit être signé 

et que l’adhésion du panel PICS a été 

révisée afin d’inclure la Nouvelle Calédonie. 

 

145. De nombreux Membres ont exprimé leur 

satisfaction découlant de leur implication 

dans ce projet. Wallis–et–Futuna ont fait 

savoir que la mise en place récente de leur 

stratégie sur le changement climatique 

reposait sur le soutien d’agents des services 

météorologiques formés par le PROE.   

 

146. La Conférence : 

 salue le généreux soutien et 

l'engagement des partenaires régionaux 

et internationaux pour le travail passé, 

actuel et à venir d'aide aux services 

météorologiques et hydrauliques 

nationaux dans la région, dont le 

gouvernement de Finlande, le 

gouvernement de la République de 

Corée, l'Agence météorologique de 

Corée, le gouvernement d'Australie, le 

gouvernement du Canada, 

Environnement et Changement 

climatique Canada, le gouvernement du 

Japon, l'Agence météorologique du 

Japon, l’Administration océanique et 

atmosphérique nationale des États-Unis, 

le Bureau de l'USAID pour l'assistance à 

l'étranger en cas de catastrophes 

naturelles, Météo France, l’Organisation 

météorologique mondiale et le Fonds 

vert pour le climat ; et  

 encourage les Membres à soutenir le 

développement en cours des services 

météorologiques et hydrologiques 

nationaux et les efforts du PROE pour les 

soutenir en ce sens. 

Point 12.3 de l’ordre du jour : Division 

« Gestion des déchets et lutte contre la 

pollution »  — Aperçu des activités pour 

2018-2019 
 

147. Le Secrétariat présente un aperçu des 

principales activités inscrites au programme 

de travail pour 2018-2019 et qui visent à 

améliorer la gestion des déchets solides et 

dangereux et à lutter contre la pollution 

marine dans la région.   

 

148. La Conférence félicite le Secrétariat pour le 

travail accompli dans le domaine de la 

gestion des déchets et de la lutte contre la 

pollution. Elle exprime sa gratitude à l’égard 

de l’Union européenne pour le financement 

du projet PacWaste, et au Projet japonais de 

coopération technique (II) pour la 

promotion des initiatives régionales sur la 

gestion des déchets solides dans les pays 

insulaires du Pacifique (J-PRISM).  

 

149. Les Îles Marshall souhaitent une réponse du 

Secrétariat à propos de sa demande d’aide 

sur la question des déchets nucléaires. En 

réponse, le Secrétariat explique qu’un 

groupe de travail constitué du PROE, du 

Secrétariat général du Forum des îles du 

Pacifique (SFIP) et de la Communauté du 

Pacifique (CPS) a été créé pour remédier au 

problème des déchets nucléaire, précisant 

qu’une mission serait bientôt menée aux Îles 

Marshall.  

 

150. Le Secrétariat est invité à favoriser la 

collaboration avec tous les pays et 

territoires insulaires océaniens afin de 

soutenir les îles du Pacifique en leur offrant 

des solutions de recyclage au plan national 

et de faire participer les partenaires du 

secteur privés à l’élaboration de la base de 

données consacrée aux déchets.   

 

151. La Conférence : 

 prend note du programme de travail 

de la division Gestion des déchets et 

lutte contre la pollution.  
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Point 12.3.1 de l’ordre du jour : 

Réalisations, évaluation et héritage du 

projet océanien pour la gestion des déchets 

dangereux de l’Union européenne/PROE 

(PacWaste)  
 

152. Le Secrétariat présente à la Conférence les 

réalisations, une évaluation et une 

présentation des conclusions du projet 

océanien pour la gestion des déchets 

dangereux du FED 10, à savoir PacWaste. 

 

153. Plusieurs Membres ont réclamé l’aide de 

PacWaste Plus, notamment : 

 

 Les Tuvalu demandent un soutien 

technique de la part du Secrétariat pour 

la réhabilitation de la décharge de 

Funafuti. En réponse, le Secrétariat 

indique qu’une étude de référence a été 

effectuée pour la réhabilitation de la 

décharge de Funafuti et qu’il va 

poursuivre dans cette voie. 

 Samoa souligne le besoin d’une 

coordination régionale en faveur de la 

gestion des déchets chimiques et d’un 

système de suivi des produits chimiques 

tout au long de leur cycle de vie, y 

compris parmi les parties prenantes. 

 Fidji a réclamé au Secrétariat d’articuler 

une stratégie de déchets électroniques. 

Samoa aimerait savoir si les déchets 

électroniques sont considérés comme 

nocifs ou comme des déchets chimiques. 

 Les Kiribati saluent la formation 

dispensée par le Secrétariat sur les 

déchets médicaux mais notent que la 

durée de la formation est courte et 

demande instamment au Secrétariat 

l’allonger la durée de cette formation à 

l’avenir.  En réponse aux Kiribati, le 

Secrétariat observe que la formation du 

PacWaste est le reflet des ressources 

limitées à disposition, il a été admis que 

les pays veulent plus de formation et 

cela sera intégré à l’élaboration du projet 

pour le PacWaste Plus. 
 

154. En réponse, le Secrétariat indique qu’il a 

l’intention d’utiliser des groupes de travail 

techniques notamment pour les projets « de 

la montagne à la mer ». Le Secrétariat a 

reconnu que les déchets électroniques 

étaient des composants mineurs du 

PacWaste mais qu’ils occuperont une place 

plus conséquente dans le PacWaste Plus. Le 

Secrétariat précise que les déchets 

électroniques contiennent des déchets 

solides et des déchets dangereux. Il ajoute 

que même si les marchés d’exportation 

provenant du décorticage des déchets 

électroniques peuvent être utiles, les 

Conventions de Bâle et Waigani empêchent 

l’exportation vers les principaux marchés 

asiatiques, et que le dépôt des déchets 

électroniques dans les décharges doit être 

utilisé en dernier recours. 

 

155. La Conférence : 

 prend note des réalisations du projet 

PacWaste en matière d’optimisation 

de la gestion de déchets dangereux 

dans le Pacifique, du renforcement 

de la collaboration régionale et d’une 

approche « Pacifique pour le 

Pacifique », conforme à Cleaner 

Pacific 2025 (un Pacifique plus 

propre) ; 

 prend note des résultats du suivi axé 

sur les résultats de l'Union 

européenne (ROM) et de l’évaluation 

finale, ainsi que de la date 

d’échéance au 31 décembre 2017 ; et  

 prend note de l’héritage laissé par le 

projet PacWaste, par le projet 

PacWaste Plus financé par le FED 11. 

 

 

Point 12.3.2 de l’ordre du jour : Des Océans 

plus propres pour un Pacifique plus propre 

 

156. Le Secrétariat informe la Conférence de 

l’importance des meilleures pratiques en 

matière de gestion des déchets et de 

contrôle de la pollution en ce qu’elles 

représentent un mécanisme efficace de lutte 

contre la pollution marine et invite les 
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Membres à participer activement à ces 

initiatives afin de soutenir à long terme la 

santé de l’océan Pacifique et de ses 

populations. 

 

157. Appréciant que les débris marins soient par 

définition une question transfrontalière qui 

exige une action coordonnée par un 

partenariat à l’échelle de la planète, les 

États-Unis saluent le travail effectué avec 

des parties prenantes sur les déchets 

marins, notamment le Groupe des sept (G7), 

le Groupe des vingt (G20) et les 

regroupements de l’Association des nations 

de l'Asie du Sud-Est (ANASE), reconnaissant 

en outre le rôle de la conférence « Notre 

océan » dans la lutte contre la pollution 

marine. Les États-Unis encouragent le 

Secrétariat à impliquer le secteur privé dans 

cette lutte et ont proposé un amendement 

du texte pour renforcer l’impact des mots 

en ajoutant « agit ». Le Secrétariat reconnaît 

l’importance de l’engagement du secteur 

privé pour trouver des solutions innovantes 

sur la problématique de la pollution 

plastique, notamment, et ajoute que ce 

point a été repris dans les propositions des 

projets PacWaste Plus et FED 11.  

 

158. Les Îles Marshall réclament des précisions 

sur l’aide du Secrétariat aux pays où un 

grand nombre d’infractions ont été relevées 

dans le cadre du Programme 

d'observateurs. Le Secrétariat répond sur ce 

point qu’il collabore avec des pays afin 

d’améliorer la compréhension de l'Accord 

du Cap en vue de sa ratification, menant des 

examens législatifs de certaines lois 

nationales pour renforcer la conformité aux 

règles MARPOL et l’application de ces 

dernières. 

 

159. Propositions d’action des Membres pour 

lutter contre la pollution marine : 
 

 Les Kiribati soulignent leur engagement 

volontaire d’interdire l’utilisation de sacs 

de plastique à usage unique et sollicitent 

l’aide du Secrétariat et de ses partenaires 

pour mettre en œuvre un tel 

engagement. 

 Wallis–et–Futuna a fait savoir qu’il avait 

interdit l’usage de sacs plastique cette 

année (depuis juillet), ayant pour but de 

l’interdire complétement d’ici 2020. 

 La France a mis en place une nouvelle loi 

l’an passé afin d’interdire l’usage unique 

de sacs plastique. La prochaine étape 

visera à interdire l’usage de 

microplastiques. Elle demande l’aide du 

Secrétariat en la matière. 

 Le Royaume-Uni s'est engagé à mettre 

en œuvre plusieurs mesures de lutte 

contre la pollution plastique, ayant 

introduit récemment une loi qui en 

interdit la fabrication.  Le Royaume-Uni 

souligne en outre le travail déployé aux 

Îles Fidji et Salomon dans le cadre du 

Commonwealth Marine Economies 

Programme (CMEP) pour l’analyse des 

plastiques et met en exergue le besoin 

de développer des partenariats 

régionaux pour étayer les actions du 

Secrétariat dans ce domaine. 

 

160. L’Australie confirme l’importance 

d’entreprendre des actions dans les pays, à 

l’échelle régionale et mondiale, et demande 

de préciser si des infractions aux règles 

MARPOL d’engins de pêche abandonnés, 

perdus ou rejetés (ALDFG) ont été 

mentionnées par le Comité de protection de 

l'environnement marin (MEPC) de 

l'Organisation maritime internationale (OMI) 

et si cela n’est pas le cas, cela relève-t-il de 

la responsabilité du Secrétariat de le faire ? 

Le Secrétariat répond sur ce point qu’il s’est 

engagé à soumettre une proposition à l’OMI 

d’aborder la question de la classification des 

(ALDFG) dans le système MARPOL. 

 

161. La Conférence : 

 prend acte du progrès réalisé en 

termes de gestion de déchets et de 

lutte contre la pollution, une 

collaboration productive entre le 
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PROE, les pays Membres et d’autres 

partenaires ;  

 retient que la réussite de ces 

activités repose sur un engagement 

solide des pays participants ; et 

 s’engage, en tant que pays Membre 

du PROE, à agir et à participer 

pleinement aux interventions en 

matière de gestion de déchets et de 

lutte contre la pollution afin 

d’enrayer la pollution marine à la 

source. 

 

 

Point 12.3.3 de l’ordre du jour : 

Renforcement durable des Capacités 

régionales pour une meilleure prise de 

décision 
 

162. Le Secrétariat informe la Conférence de la 

mise en œuvre de mécanismes durables 

visant à renforcer les effectifs humains et la 

capacité institutionnelle et cherche à obtenir 

l'engagement des Membres à participer 

activement aux initiatives proposées dans ce 

domaine, ainsi que pour la collecte et la 

soumission de données sur les déchets, les 

substances chimiques et les polluants. 
 

163. Les Kiribati ont demandé au Secrétariat, qui 

travaille à la surveillance des déchets au 

niveau régional, qu’un système similaire soit 

instauré au niveau national. Les Kiribati 

reconnaissent par ailleurs les efforts réalisés 

par le Secrétariat en matière de formation 

sur la gestion des déchets mais demandent 

à ce que cette formation soit pérenne dans 

le temps et institutionnalisée. 

 

164. Les États-Unis demandent que le terme 

« commit » soit modifié en « engage » 

(s’engage) dans la version anglaise des 

recommandations trois et quatre. Après 

consultation, les modifications ont été 

approuvées. 

 

165. La Conférence : 

 tient compte du développement des 

activités de renforcement durable des 

capacités et du système régional de 

gestion de déchets ;  

 retient que la réussite de ces 

activités repose sur un engagement 

solide des pays participants ;  

 [accepte de s'engager] en tant que 

pays Membre du PROE, à pleinement 

participer aux initiatives de 

renforcement des capacités ; et 

 [accepte de s'engager] en tant que 

pays Membre du PROE, à désigner 

des homologues nationaux à qui il 

incombera de collecter régulièrement 

des données et de les soumettre au 

PROE en vue de les intégrer dans une 

base de données, s’il y a lieu. 

 

 

Point 12.4 de l’ordre du jour : Point du 

Département sur le Suivi environnemental 

et la Gouvernance 2018-19 
 

166. Le Secrétariat fait le point sur les 

conclusions du Pacific Environment Forum 

(PEF, Forum pour l’Environnement du 

Pacifique) et les principales activités du 

programme de travail 2018-19 afin que le 

département contribue au Suivi 

environnemental et à la Gouvernance, ainsi 

qu’aux Priorités stratégiques connexes du 

Plan stratégique du PROE. 
 

167. La Conférence souligne l’importance des 

données, et soulignent que des politiques 

efficaces reposent sur des données 

correctes et précises, liées aux ODD 

nationaux. Elle souligne également 

l’importance d’outils comme le GIS (Système 

d’informations géographiques) qui 

contribuent à la mise en place de ces 

politiques.  
 

168. La Conférence : 

 prend acte des conclusions du 

Forum pour l’Environnement du 

Pacifique (Pacific Environment Forum, 

PEF) 2017. 

 prend acte du programme de travail 

2018–2019 de la division 
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Gouvernance et surveillance 

environnementales du PROE. 

 

 

Point 12.4.1 de l’ordre du jour : Directives 

des Études d’impact sur l’environnement 

pour le Développement du tourisme côtier 

dans la Région du Pacifique 
 

169. Le Secrétariat présente aux Membres une 

version préliminaire des Directives des 

Études d’impact sur l’environnement pour le 

Développement du tourisme côtier dans la 

Région du Pacifique (EIA Guidelines for 

Coastal Tourism Development). 

 

170. Le Secrétariat précise que ces Études 

d’impact sur l’environnement (EIE) sont 

conformes à l’objectif 4.1 de son nouveau 

Plan stratégique et qu’elles ont été 

développées en consultation avec un certain 

nombre de pays Membres et l’Organisation 

du Commerce du Pacifique Sud (SPTO, 

South Pacific Trade Organisation) qui 

encourageront vivement le Gouvernement 

et les promoteurs à en faire usage. Le 

secrétariat précise également qu’il s’agit de 

l’une des nombreuses directives des EIE 

développées sur des thématiques dont 

notamment les directives pour les 

déchetteries et l’extraction de sable. 

 

171. Le Président reconnaît l’important travail 

réalisé par le Secrétariat en vue de produire 

un document sur les EIE mais note 

également qu’il reste encore de nombreux 

efforts à déployer pour développer et 

appliquer les directives des EIE afin 

d’empêcher d’autres développements 

inappropriés. 
 

172. La Conférence reconnaît l’importance du 

tourisme pour les finances de nombreux 

Membres et salue la directive des EIE, 

invoquant qu’il s’agit d’un important 

mécanisme visant à minimiser les 

répercussions du développement 

touristique. La Nouvelle-Calédonie apprécie 

la traduction de la directive EIE en français 

et demande la tenue d’ateliers EIE relatifs à 

l’application des directives. 
 

173. La Conférence : 

 entérine la publication des Directives 

des Études d’impact sur 

l’environnement pour le 

Développement du tourisme côtier. 

 

 

Point 12.4.2 de l’ordre du jour : Programme 

de soutien au renforcement de la 

surveillance environnementale et à la 

collecte de données environnementales 

dans le Pacifique dans le cadre des 

processus d’établissement des rapports et 

des accords multilatéraux sur 

l'environnement (AME). 

 

174. Le Secrétariat présente les divers résultats 

obtenus dans le cadre du 

Programme ACPMEA2 et sollicite 

l’approbation de la portée et des priorités 

de la phase III du projet ACPMEA. Le 

Secrétariat souligne que le programme de 

renforcement des capacités associé aux 

accords environnementaux multilatéraux 

dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique (ACPMEA) est en application 

depuis 2009, saluant le soutien financier 

apporté par la Commission européenne par 

le biais du Secrétariat ACP et ONU 

Environnement. Le Secrétariat informe que 

des résultats très probants ont été obtenus 

en matière de sensibilisation à la 

problématique environnementale et de mise 

en œuvre efficace des AME dans les pays 

membres du PROE. 

 

175. La Conférence : 

 prend acte des résultats obtenus 

dans le cadre du 

Programme ACPMEA2 et approuve la 

portée et les priorités de la phase III 

du projet ACPMEA. 
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Point 12.5 de l’ordre du jour : Examen et 

approbation de la proposition de 

Programme de travail et de budget2018-

2019 
 

176. Le Secrétariat présente sa proposition de 

Programme de travail annuel ainsi que son 

budget pour 2018-2019. 

 

177. Le Directeur général ajoute également que 

le budget en équilibre répond directement à 

la demande des Membres, de même qu’il 

souligne que la confiance accrue des 

partenaires s’y reflète, ainsi que dans les 

prévisions de hausse. Le Directeur général 

souligne qu’avoir réussi l’évaluation du 

pilier 7 de l’UE a contribué à renforcer la 

confiance des donateurs.  

 

178. L’Australie félicite le Secrétariat pour son 

budget exhaustif, lequel a reçu bon accueil, 

et elle invite le Secrétariat, au vu du 

nouveau soutien financier majeur 

potentiellement lié à une augmentation des 

contributions des membres, à revoir sa 

stratégie d’affectation de fonds 

supplémentaires.  L’Australie suggère de 

mettre partiellement la priorité sur les 

postes qui ne seraient pas encore financés 

actuellement au sein de l’organisation. 

 

179. La Conférence : 

 tient compte et approuve le 

Programme de travail proposé et le 

budget équivalent à 28 998 044 USD 

pour 2018 ainsi que les projections 

du Programme de travail et le budget 

équivalent à 29 721 842 USD pour 

2019. 

 

 

POINT 13 DE L’ORDRE DU JOUR : POINTS 

PROPOSES PAR LES MEMBRES 

 

Point 13.1 de l’ordre du jour : Nécessité 

d’une interdiction portant sur l’amiante 

dans la région du Pacifique 

 

180. Les Îles Cook ont présenté un document en 

faveur d’une interdiction de l’amiante dans 

le Pacifique, sollicitant le soutien et 

l’engagement des Membres afin de 

développer et mettre en place cette 

interdiction contre l’importation, la revente 

et l’utilisation de produits contenant de 

l’amiante dans le Pacifique. 

 

181. En 2013–2014, le projet PacWaste a permis 

de mener la première enquête sur l’usage 

de l’amiante dans le Pacifique sur près de 26 

îles dans 13 pays insulaires du Pacifique. 

L’enquête a démontré que pas moins de 

150 millions de dollars USD seront 

nécessaires pour se débarrasser de et 

remplacer l’amiante localisé dans les pays 

concernés. Elle a également démontré que 

de nouveaux produits contenant de 

l’amiante étaient importés dans le Pacifique 

et qu’ils provenaient essentiellement d’Asie. 

 

182. L’Australie, la France, la Nouvelle-Zélande, la 

Polynésie française, la République des Îles 

Marshall, Tonga, Tuvalu et Samoa ont 

apporté leur plus grand soutien à la 

proposition. Les États-Unis et les Samoa 

américaines, ont signalé qu’ils ont fait part 

de leurs inquiétudes à plusieurs Membres 

mais qu’ils ne peuvent pas soutenir cette 

recommandation étant donné que l’amiante 

reste légal pour certains usages dans leur 

pays. Le Royaume-Uni a fait savoir qu’il 

n’avait reçu aucun conseil à cet égard mais 

qu’il soutenait la proposition pour le 

moment. 

183. L’Australie, la France, la Nouvelle-Zélande et 

la Polynésie française ont signalé qu’ils 

avaient interdit l’amiante au sein de leurs 

frontières. La Nouvelle-Zélande a proposé 

de partager son expérience et de travailler 

avec le Secrétariat pour élaborer un texte 

d’interdiction. 

 

184. Tuvalu a souligné l’importance des données 

collectées lors de l’étude PacWaste et 

sollicite le Secrétariat pour qu’il mette en 

place les projets PacWaste et PacWaste Plus 

sur les 8 îles extérieures de Tuvalu en 
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matière d’enlèvement et d’élimination de 

l’amiante. 

 

185. La Conférence : 

 prend acte des informations figurant 

dans le présent document ;  

 prend acte des lettres de soutien en 

faveur d’un Pacifique sans amiante 

envoyées par les représentants des 

Gouvernements tongan et australien ;  

 prend acte du travail réalisé dans le 

cadre du projet PacWaste financé par 

l’Union européenne, lequel a contribué 

par des ressources significatives à 

combattre l’amiante, à en surveiller la 

présence et à favoriser la 

sensibilisation au sein des 13 pays 

insulaires du Pacifique ;  

 prend acte de la menace posée par les 

nouveaux amiantes dans les 

communautés du Pacifique ;  

 valide les initiatives prises par les pays 

en vue d’interdire ou de restreindre 

l’importation, la réutilisation et la 

revente de produits et de déchets 

contenant de l’amiante, à l’exception 

de l’importation à des fins 

d’élimination sécurisée ; et  

 exhorte le Secrétariat à travailler en 

étroite collaboration avec les pays et 

territoires du Pacifique afin d’interdire 

ou de restreindre l’importation, la 

réutilisation ou la revente des produits 

et de déchets contenant de l’amiante. 

Cleaner Pacific 2025 et PacWaste Plus 

permettront la mise en œuvre de ce 

programme. 

 

 

Point 13.2 de l’ordre du jour : Appel à 

l’action des Membres du PROE sur les 

microbilles en plastique 

 

186. La France présente un document sollicitant 

l’appui de la Conférence pour un appel à 

l’action des Membres du PROE sur les 

microbilles en plastique. 

 

187. Les microplastiques tels que les microbilles 

contribuent aux fragments de plastiques et 

fibres qui contaminent nos mers, les 

transformant en une « soupe plastique » 

malsaine. Utilisées conformément aux 

instructions, les microbilles sont évacuées 

par les drains et dans les systèmes d’eau 

usée où l’on sait qu’elles passent à travers 

ces installations de traitement et sont donc 

rejetées dans la mer. 

 

188. Dans l’environnement marin, les 

microplastiques sont connus pour avoir une 

tendance à la bioaccumulation. Les 

nouvelles recherches scientifiques se 

poursuivent afin de trouver de plus en plus 

d’exemples de plastique à l’intérieur de 

toute sorte de vie marine. Une récente 

étude a montré que 90 pour cent des 

oiseaux avaient également du plastique 

dans leur estomac. Les microbilles finissent 

chez les hommes par le biais du dentifrice et 

en mangeant des fruits de mer qui ont 

ingéré des microplastiques et les toxines qui 

vont avec. 

 

189. Le Samoa salue l’initiative de la France et 

note que la question a aussi fait l’objet 

d’une discussion parmi les dirigeants, qui 

ont souligné l’importance qu’une telle 

initiative soit dirigée par le Secrétariat afin 

d’avoir des orientations pour l’élaboration 

des politiques nationales.  La Nouvelle 

Calédonie soutient pleinement l’appel à 

l’action. 

 

190. Les États-Unis partagent les préoccupations 

concernant les microbilles et indiquent avoir 

adopté une législation au niveau national à 

cet égard. Les États-Unis proposent des 

modifications à l’appel à l’action car les 

microbilles sont toujours utilisées dans 

certains produits médicaux pour lesquels il 

n’existe actuellement que peu d’alternatives. 

Les modifications ont été soumises pour 

examen. 
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191. Le Royaume- Uni, la Polynésie française, les 

Samoa américaines et le Commonwealth 

des îles Mariannes du Nord approuvent la 

modification proposée par les États-Unis.  La 

Polynésie françaises note par ailleurs qu’elle 

n’a pas d’industries qui utilisent des 

microbilles. La Nouvelle Zélande note 

qu’une interdiction nationale a été 

annoncée à l’encontre des produits 

réutilisables contenant des microbilles, et 

qu’elle entrera en vigueur en mai 2018. 

 

192. Les États-Unis précisent par ailleurs leurs 

commentaires et demandent que la 

Conférence examine leurs amendements à 

l’appel à l’action : « Nous décidons de 

prendre des mesures afin de réduire 

l’utilisation des microbilles en plastique 

dans nos pays » pour remplacer « Nous 

nous engageons à prendre des mesures 

pour interdire l’utilisation des microbilles en 

plastique dans nos pays » et remplacer 

également « Nous nous engageons 

également à promouvoir ces interdictions 

auprès d’autres états » par « Nous décidons 

également de promouvoir ces mesures 

auprès d’autres états ».  

 

193. Le Samoa demande des précisions sur le 

terme « autres états ». La Présidence 

suggère de retirer ce terme, l’amendement 

serait donc : « Nous décidons également de 

promouvoir ces mesures »  

 

194. L’appel à l’action avec les amendements tels 

que proposés par les États-Unis et les Fidji 

est accepté par le Conférence. 

 

195. La Conférence : 

 approuve l’appel à l’action des 

Membres du PROE sur les microbilles 

en plastique, tel qu’amendé. 

 

 

POINT 14 DE L’ORDRE DU JOUR : 

COOPERATION REGIONALE 

 

Point 14.1 de l’ordre du jour : Cadre pour le 

régionalisme dans le Pacifique – Point sur la 

Gouvernance et le Financement  

 

196. Le Secrétariat présente une actualisation du 

Cadre pour le régionalisme dans le 

Pacifique. 

 

197. L’Australie propose la révision de la seconde 

recommandation en vue d’y refléter les 

conclusions de la Conférence des Dirigeants 

du Forum des Îles du Pacifique qui a eu lieu 

entre le 4 et le 8 septembre 2017, 

notamment pour confirmer « sa 

compréhension des décisions des dirigeants 

sur le Cadre pour le régionalisme dans le 

Pacifique, et elle exprime son soutien en vue 

d’une mise en œuvre efficace ». 

 

198. La Nouvelle-Calédonie précise qu’elle-

même et la Polynésie française sont 

désormais Membres à part entière du 

Forum des Îles du Pacifique et souligne qu’il 

est essentiel pour les Membres du PROE, 

comme les non-Membres, d’être pleinement 

conscients des décisions prises dans le 

cadre de la Conférence des Dirigeants. 

 

199. Les Îles Cook demandent des explications 

sur le processus déployé par le Secrétariat 

face au défi que constitue la mise en œuvre 

des décisions prises par les dirigeants, ainsi 

que l’implication des Membres. Le 

Secrétariat répond qu’il s’engage 

fermement à soutenir l’effort du CORP 

visant à aligner le travail et le programme 

du PROE aux décisions et priorités des 

Dirigeants, de même qu’il continuera à 

encourager les Membres à contribuer à ce 

processus. Les décisions des Dirigeants sont 

également mises en œuvre dans le cadre de 

plans de travail du Secrétariat.   
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200. La Conférence : 

 prend en acte du processus suivi pour 

le développement des 

recommandations aux Dirigeants sur le 

Cadre d’intégration régionale pour le 

Pacifique ; et 

 confirme avoir compris les décisions 

des dirigeants quant au Cadre pour le 

régionalisme dans le Pacifique, et il 

exprime son soutien pour une mise en 

œuvre efficace. 

  

 

Point 14.2 de l’ordre du jour : Révision de la 

Charte du CORP :   

 

201. La Conférence a été mise au courant des 

révisions de l’ébauche de la Charte du CORP 

et des possibles implications du PROE. Le 

Secrétariat a signalé que la Charte du CORP 

n’a pas été approuvée par le Forum des 

dirigeants des îles du Pacifique (Leaders 

Forum Meeting) tenu en septembre 2017. 

 

202. Les Îles Cook ont signalé que la question 

n’avait pas été abordée lors de ce Forum 

étant donné que plusieurs agences 

n’avaient pas signé la Charte du CORP. Elles 

font également remarquer que le Secrétariat 

ne l’a toujours pas approuvée. 

 

203. La Conférence : 

 examine la Charte révisée du CORP ; 

 confirme l’intégration du PROE 

comme membre actuel du CORP ; 

 approuve les réunions des agences 

du CORP réunissant les présidents du 

Conseil de gouvernance, afin de 

renforcer l’ensemble de la 

gouvernance du CORP, ainsi que la 

fréquence adaptée des réunions ; 

 demande au Secrétariat de discuter 

avec d’autres présidents du CORP du 

niveau de ressources nécessaire à 

déployer pour la mise en œuvre des 

priorités des dirigeants. 

Point 14.3 de l’ordre du jour : Compte 

rendu des réunions des directeurs des 

organisations membres du CORP 

 

204. La réunion a été actualisée sur la base des 

résultats des réunions des directeurs des 

organisations membres du CORP tenues en 

2017, en particulier en ce qui concerne le 

Cadre océanien pour un développement 

résilient (FRDP), le Cadre d'intégration 

régionale (FRP), les ressources du CORP, la 

charte du CORP, le FED-11, la Conférence 

sur les océans de l'ONU, la CdP23, les 

préparations pour le 48e forum des îles du 

Pacifique (FIP) et son thème du « Pacifique 

bleu », la priorité en matière d’aviation des 

PEI, les problèmes d’héritage des Îles 

Marshall et les groupes de travail du CORP. 

 

205. La Conférence : 

 prend note des mises à jours 

présentées par le Directeur général 

du PROE sur les réunions des 

directeurs des organisations 

membres du CORP tenues en 2017. 

 

 

Point 15 de l’ordre du jour : Déclarations 

des observateurs 

 

206. La 28ème CP a été suivie par de nombreux 

observateurs comme des agences du CORP, 

des ONG et diverses organisations 

environnementales et de conservation. Les 

observateurs ont fait des déclarations 

mettant en avant leurs secteurs de travail et 

les potentiels partenariats avec les Membres 

et le Secrétariat. La liste des observateurs et 

leurs déclarations figurent en Annexe VI. 
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Point 16 de l’ordre du jour : Divers 

 

207. La Nouvelle-Zélande a offert son livre « Les 

grands requins blancs de Nouvelle-

Zélande » (titre original « New Zealand’s 

Great White Sharks »), à chaque Membre du 

PROE. Il est écrit par Alison Balance, la 

gagnante du prix de l’écrivain et 

télédiffuseur d’Histoire naturelle (natural 

history writer and broadcaster). Le livre, 

dédié à Michael Manning, est offert aux 

écoles de Nouvelle-Zélande et du Pacifique 

sud. Le Secrétariat et les Membres 

expriment leur gratitude à la Nouvelle-

Zélande pour ce présent. 

 

208. Le Secrétariat a fait part de l’organisation du 

Conseil exécutif en septembre 2018. De plus 

amples informations seront envoyées aux 

Membres. Ils ont également annoncé la 

tenue de la prochaine Conférence du PROE 

(y compris les réunions ministérielles) en 

2019. Une date plus précise sera donnée 

ultérieurement. 

 

 

Point 17 de l’ordre du jour : Adoption du 

rapport de la 28
ème

 Conférence du PROE 

 

209. La Conférence : 

 adopte les recommandations et 

décisions des rapports de résultats de 

la 28ème Conférence du PROE. 

 



ANNEXE I 
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LISTE DES PARTICIPANTS  

 

 
AMERICAN SAMOA 

1. Mr. Fa'amao Asalele 

Deputy Director   

American Samoa Environmental Protection 

Agency 

E:  faamao.asalele@epa.as.gov  

 

2. Ms. Marian McGuire 

Legal Counsel   

American Samoa Environmental Protection 

Agency 

 

3. Mr. Neil Pilcher 

Administration Head   

Administration Division 

American Samoa Environmental Protection 

Agency 

E: neil.pilcher@epa.as.gov  

 

AUSTRALIA 

4. Ms. Deb Callister 

Assistant Secretary 

Marine & International Heritage Branch  

Department of Environment 

GPO 787, Canberra  

ACT 2601 Australia 

E: deb.callister@environment.gov.au  

 

5. Ms. Sharon Lane 

Acting Director  

Pacific and Coral Triangle Section  

Department of Environment  

E: sharon.lane@environment.gov.au  

 

6. Mr. Richard Bontjer 

Director    

Environment and Climate Change 

Pacific Division 

Department of Foreign Affairs and Trade  

E: Richard.Bontjer@dfat.gov.au   

 

7. Mr. Ray Bojzcuk 

First Secretary, Growth & Resilience 

Australian High Commission 

PO Box 214 

Suva, Fiji 

E: Ray.Bojczuk@dfat.gov.au    

 

 

 

 

 

 

COMMONWEALTH OF NORTHERN 

MARIANAS 

8. Ms. Janice Castro 

Acting Director 

CNMI Bureau of Environmental and Coastal 

Quality 

Division of Coastal Resources Management 

Caller Box 10007 

Saipan, MP 96950 

E : janicecastro@becq.gov.mp  

 

9. Ms. Erin Derrington   

Permit Manager 

CNMI Bureau of Environmental and Coastal 

Quality 

Division of Coastal Resources Management 

Caller Box 10007 

Saipan, MP 96950 

E : erinderrington@becq.gov.mp   

 

 

COOK ISLANDS  

10. Mr. Joseph Brider  

Director 

National Environment Service  

E: joseph.brider@cookislands.gov.ck     

 

11. Mr. Jim Armistead 

Director 

Pacific Affairs  

Ministry of Foreign Affairs and Immigration 

E: jim.armistead@cookislands.gov.ck     

 

12. Ms. Piakura Passfield 

Foreign Affairs Officer  

Ministry of Foreign Affairs and Immigration 

E: piakura.passfield@cookislands.gov.ck     

 

FEDERATED STATES OF MICRONESIA 

13. Mr. Wilson F. Waguk 

Deputy Chief of Mission 

Federated States of Micronesia Embassy 

Suva, Fiji 

E :  waguk.finkol@gmail.com  

 

mailto:faamao.asalele@epa.as.gov
mailto:neil.pilcher@epa.as.gov
mailto:deb.callister@environment.gov.au
mailto:sharon.lane@environment.gov.au
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mailto:Ray.Bojczuk@dfat.gov.au
mailto:janicecastro@becq.gov.mp
mailto:erinderrington@becq.gov.mp
mailto:jean-luc.faure-tournaire@diplomatie.gouv.fr
mailto:jean-luc.faure-tournaire@diplomatie.gouv.fr
mailto:jean-luc.faure-tournaire@diplomatie.gouv.fr
mailto:waguk.finkol@gmail.com
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FIJI  

14. Mr Joshua Wycliffe 

Permanent Secretary 

Ministry of Local Government, 

Housing and Environment 

PO Box 2131 

Government Buildings, SUVA, Fiji   

E: Joshua.wycliffe@govnet.gov.fj 

 

FRANCE  

15. Mr. Jean-Luc Faure-Tournaire 

Représentant permanent adjoint de la France 

auprès de la CPS 

Conseiller diplomatique du Haut-

commissaire en Nouvelle-Calédonie 

E: jean-luc.faure-

tournaire@diplomatie.gouv.fr  

 

FRENCH POLYNESIA 

16. Ms. Sylviane Fauvet 

Conseiller technique à l’environnement 

Ministère de la Culture, de l‘environnement 

et de l’artisanat, en charge de la promotion 

des langues et de la communication  

BP 2551 

98713 Papeete - Tahiti 

Polynésie française 

E: sylviane.fauvet@culture.min.gov.pf  
 

17. Mr. Engel Raygadas 

Présidence de la Polynésie française 

Chef du Bureau des affaires internationales 

Délégation aux affaires internationales, 

européennes et du Pacifique 

E: Engel.RAYGADAS@presidence.pf  

 

KIRIBATI  

18. Ms. Taouea. Titaake-Reiher  

Environment and Conservation Division 

MELAD, 

P.O. Box 234 

Bikenibeu, Tarawa 

Republic of Kiribati 

taouear@environment.gov.ki/taouea@gmail.com  

 

MARSHALL ISLANDS   

19. Mr. Warwick Harris 

Deputy Director 

Office of Environmental Planning & Policy 

Coordination (OEPPC) 

Republic of the Marshall Islands 

E:   warwick47@gmail.com  

 

20. Ms. Jane Ishiguro  

Director of Training and Development  

Ministry of Foreign Affairs and Trade  

E: maruby222@gmail.com   

 

NEW CALEDONIA 

21. Ms. Anne-Claire Goarant 

Senior advisor for multilateral cooperation 

and regional organisation 

Office of Regional cooperation and external 

relations 

E: anne-claire.goarant@gouv.nc  

 

 

NEW ZEALAND  

22. Ms. Kay Booth 

Deputy Director-General Partnerships Group, 

Department of Conservation  

E:  

 

23. H.E. Mr. David Nicholson 

New Zealand High Commissioner to Samoa 

E: David.Nicholson@mfat.govt.nz  

 

24. Mr. Mike Walsh 

New Zealand Deputy High Commissioner to 

Samoa 

E: Mike.Walsh@mfat.govt.nz 

 

25. Ms. Andrea Stewart 

Development Manager Environment 

New Zealand Ministry of Foreign Affairs and 

Trade 

E: Andrea.Stewart@mfat.govt.nz 

 

26. Mr. Tim Stewardson 

Development Officer 

Pacific Regional Agencies 

New Zealand Ministry of Foreign Affairs and 

Trade 

E: Tim.Stewardson@mfat.govt.nz 
 

27. Ms. Annie Wheeler 

Community Partnerships Manager, 

Department of Conservation 

E: awheeler@doc.govt.nz  

 

Ms. Danica Stent 

International Manager 

Department of Conservation 

E: dstent@doc.govt.nz  

 

mailto:Joshua.wycliffe@govnet.gov.fj
mailto:jean-luc.faure-tournaire@diplomatie.gouv.fr
mailto:jean-luc.faure-tournaire@diplomatie.gouv.fr
mailto:sylviane.fauvet@culture.min.gov.pf
mailto:Engel.RAYGADAS@presidence.pf
mailto:taouear@environment.gov.ki
mailto:taouea@gmail.com
mailto:warwick47@gmail.com
mailto:maruby222@gmail.com
mailto:anne-claire.goarant@gouv.nc
mailto:David.Nicholson@mfat.govt.nz
mailto:Mike.Walsh@mfat.govt.nz
mailto:Andrea.Stewart@mfat.govt.nz
mailto:Tim.Stewardson@mfat.govt.nz
mailto:awheeler@doc.govt.nz
mailto:dstent@doc.govt.nz
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NIUE  

28. Mrs. Mona Ainuu 

Member Assisting Minister (MAM) 

Fale Fono 

Alofi, Niue 

E: 

 

29. Dr. Josie M. Tamate                                                 

Director General 

Ministry of Natural Resources 

Niue Public Service Building 

Alofi, Niue 

E: Josie.Tamate@mail.gov.nu  

 

PAPUA NEW GUINEA 

30. Ms. Kay Kalim  

Director  

Sustainable Environment Programme 

E: kkalim@dec.gov.pg /kaykalim@gmail.com  
 

31. Mr. James Sabi 

E: james.sabi.roaming@gmail.com  

 

 

PALAU 

32. Hon. F. Umiich Sengebau 

Minister 

Ministry of Natural Resources, Environment 

and Tourism 

PO Box 100 

Ngerulmud, Melekeok 

Republic of Palau 96939 

T: +680 767-5435 

E: fusengebau@gmail.com   

 

33. Ms. Gwendalyn Sisior 

Senior Projects Manager 

Ministry of Natural Resources, Environment 

& Tourism 

2nd Floor, Executive Building 

Ngerulmud, PW 96940  

E: gsisior07@gmail.com  

 

SAMOA 

34. Mr. Ulu Bismarck Crawley  

Chief Executive Officer 

Ministry of Natural Resources and 

Environment   

E: bismarck.crawley@mnre.gov.ws 

 

35. Ms. Tauti Fuatino Leota  

Assistant Chief Executive Officer  

Ministry of Natural Resources and 

Environment   

E:   

 

36. Ms. Filomena Nelson 

Assistant Chief Executive Officer (DMO) 

Ministry of Natural Resources and 

Environment   
 

37. Mr. Mulipola Ausetalia Titimaea  

Assistant Chief Executive Officer 

(Meteorology) 

Ministry of Natural Resources and 

Environment   
 

38. Ms. Tuiolo Schuster  

Assistant Chief Executive Officer 

Ministry of Natural Resources and 

Environment   
 

39. Ms. Rona Meleisea  

Principal Officer  

Ministry of Foreign Affairs and Trade 

E:rona@mfat.gov.ws  
 

40. Mr. Robert Aiono 

Senior Foreign Affairs Officer  

Ministry of Foreign Affairs and Trade 

E: robert@mfat.gov.ws 

 

TUVALU 

41. Mr. Soseala Tinilau  

Director 

Ministry of Foreign Affairs, Trade, Tourism, 

Environment & Labour 

Department of Environment 

Private Mail Bag 

Vaiaku, Funafuti 

E: butchersn@gmail.com   
 

42. Ms. Moe Saitala   

Environment Impact Assessment Officer 

Ministry of Foreign Affairs, Trade, Tourism, 

Environment & Labour 

Department of Environment 

Private Mail Bag 

Vaiaku, Funafuti 

E: qmoe.saitala@gmail.com  

  

TOKELAU 

43. Mr. Junior Thomas Aleta 

Acting General Manager 

National Office of the Council for the 

Ongoing Government of Tokelau 

PO Box 3298 

Apia, Samoa 

E: seiuli.aleta@tokelau.org.nz  

 

mailto:Josie.Tamate@mail.gov.nu
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mailto:kaykalim@gmail.com
mailto:james.sabi.roaming@gmail.com
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44. Ms Loia Tausi 

Manager for Environment Division 

Department of Economic Development, 

Natural Resources and Environment 

Government of Tokelau 

E: puavasa@gmail.com   

 

TONGA   

45. Mr. Paula Ma’u 

Chief Executive Officer 

Ministry of Meteorology, Energy, 

Information, Disaster Management, 

Environment, Climate Change & 

Communication(MEIDECC)  

Taufa’ahau Road 

Nukualofa, Tonga 

E: paulm@mic.gov.to 

 

46. Ms. Mele Mafile’o Hui’uha Masi    

Chief Environmentalist and Head of Waste 

Management and Pollution Control Division 

Ministry of Meteorology, Energy, 

Information, Disaster Management, 

Environment, Climate Change & 

Communication(MEIDECC)  

Taufa’ahau Road 

Nukualofa, Tonga 

E: mafileo.masi@gmail.com  

 

UNITED KINGDOM 

47. Dr Michelle Devlin 

Centre for Environment, Fisheries and 

Aquaculture Science.  

United Kingdom. 

E:  michelle.devlin@cefas.co.uk  

 

UNITED STATES 

48. Ms. Chever Voltmer 

Deputy Director 

Office of Ocean and Polar Affairs 

Bureau of Oceans and International 

Environmental  and Scientific Affairs 

Department of State 

E: VoltmerCX@state.gov  

 

49. Ms. Lynda Hinds  

United States Embassy 

Apia 

 

50. Mr. Mark Mineo 

Regional Environmental Advisor 

United States Embassy 

Suva 

E: MineoMR@state.gov  

51. Mr. David McKinnie 

Acting Engagement Lead and Advisory Board 

Member Office of Exploration and Research 

National Oceanic and Atmospheric 

Administration Department of Commerce 

E: david.mckinnie@noaa.gov 

 

52. Ms. Maria Elder-Ratutokarua 
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United States Embassy 
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WALLIS AND FUTUNA  

53. Mrs.Yannick Feleu 
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Malaefoou Mua Wallis 
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98600 UVEA  

E: gaeletnickyefeleu@live.fr/ 

yannick.feleu@assembleeterritoriale.wf  

 

54. Mrs. Falai Taofifenua 

Deputy Director for the Environment  

E:  adjoint.env@mail.wf  
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PACIFIC ISLANDS FORUM SECREATARIAT  

55. Ms. Cristelle Pratt 

Deputy Secretary General 

Pacific Islands Forum Secretariat  

E: cristellep@forumsec.org    

 

 

SECRETARIAT OF THE PACIFIC COMMUNITY  

56. Ms. Sylvie Goyet  

Director, Climate Change and Environmental 

Sustainability 

E: sylvieg@spc.int    

 

SOUTH PACIFIC TOURISM ORGANISATION 

57. Ms. Christina Leala-Gale 

Manager Sustainable Tourism Development 

E: cgale@spto.org  

 

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC  

58. Dr Morgan Wairiu 

Deputy Director, Pacific Centre for 

Environment and Sustainable Development 

(PaCE-SD) 

E: morgan.wairiu@usp.ac.fj  
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UN AGENCIES 

 

FAO 

59. Ms. Ana Tiraa 

Climate Change Adviser  

FAO 
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E: Anna.Tiraa@fao.org  

 

UNDP 

60. Ms. Emily Fajardo 

UNDP 

Papua New Guinea 

E: emily.fajardo@undp.org 

 

UN ENVIRONMENT  

61. Ms. Isabelle Louis 

Deputy Regional Director 

Asia-Pacific Regional Office 

E: isabelle.louis@unep.org  

 

62. Mr. Sefanaia Nawadra 

Head  

Pacific Sub-Regional Office 

C/- SPREP Headquarters 

P.O Box 240 

Apia, Samoa 

Tel: +685-21929 Ect.362 

E sefanaia.nawadra@unep.org 

 

63. Ms. Annette Wallgren 

Gender and Environment Officer 

Asia-Pacific Regional Office 

E: annette.wallgren@unep.org  

 

64. Dr. Tiffany Straza  

Oceanography & Communication Consultant 

Pacific Sub-Regional Office 

E: tstraza@gmail.com  

 

65. Ms. Bronwen Burfitt 

Project Development Consultant 

Pacific Sub-Regional Office 

E: bronwen.burfitt@gmail.com  

 

WORLD HEALTH ORGANISATION (WHO) 

66. Dr. Rasul Baghirov 

WHO Representative 

Office of the WHO Representative for Samoa, 

American Samoa, Cook Islands, Niue and 

Tokelau 

E: baghirovr@who.int   

 

67. Ms. Lepaitai Hansell 

National Professional Officer 

WHO 

E: hanselll@who.int  

 

WORLD METEOROLOGICAL ORGANISATION  

68. Mr. Henry Taiki 

Programme Officer 

WMO  

E: htaiki@wmo.int  

 

PARTNER ORGANISATIONS 

 

CONSERVATION INTERNATIONAL   

69. Mr. Schannel van Dijken 

Marine Conservation Programme Director  

Conservation International 
 

70. Ms. Hemara Niualuga 

Intern 

Conservation International 
 

71. Mr. Jamal Tamasese 

Intern 

Conservation International 

 

CONVENTION ON MIGRATORY SPECIES 

72. Ms. Hanah Al-Samaraie 

Associate Capacity Building Officer 

Convention on Migratory Species (CMS) 

United Nations Campus in Bonn 

Platz der Vereinten Nationen 1 

53113 Bonn 

Germany 

E: hanah.alsamaraie@cms.int  

 

EUROPEAN UNION 

73. Mr Christoph Wagner 

Head of Cooperation 

E: Christoph.WAGNER@eeas.europa.eu  
 

74. Ms Ileana Miritescu 

Project Manager 

E: Ileana.MIRITESCU@eeas.europa.eu  

 

GIZ 

75. Dr. Jan H. Steffen 

Project Director 

Marine and Costal Biodiversity  Management  

in Pacific Island Countries - MACBIO 

TAF Building 

76 Gordon Street 

P.O. Box 14041 

Suva, Fiji 

E:  jan.steffen@giz.de  
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76. Mr.  Riibeta Abeta  

Regional Marine Planning Officer 

TAF Building 

76 Gordon Street 

P.O. Box 14041 

Suva, Fiji 

E: riibeta.abeta@giz.de  

 

HOKKAIDO UNIVERSITY  

77. Mr. Masahiko Fuji 

Hokkaido University , Japan  

E:  

 

IUCN 

78. Mr. Mason Smith 

Regional Director 

IUCN Oceania   

E: Mason.Smith@iucn.org   

 

INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS 

AND RED CRESCENT SOCIETIES   

79. Ms. Olivia Warrick 

RCRC Climate   

E: Warrick@climatecentre.org   

 

INTERNATIONAL WHALING COMMISSION 

80. Mr. David Mattila  

Technical Advisor  

USA  

E: david.mattila@iwc.int  

 

J-PRISM 2 

81. Mr. Faafetai Sagapolutele 

Assistant Chief Advisor  

E: faafetais@sprep.org  

 

82. Mr. Mahmoud Riad  

3R+Return JICA Expert 

E: mahmoudr.ext@sprep.org  

 

83. Mr. Miwa Yoshikazu Miwa 

Coordinator JICA Expert 

E: yoshikazum.ext@sprep.org  

 

84. Ms. Dolly Autufuga 

Project Assistant 

E: dollya.ext@sprep.org  

 

MARITIME NEW ZEALAND 

85. Mr. Arthur Jobard 

Chief Maritime Technical Advisor 

E: Arthur.jobard@maritimenz.govt.nz  

 

NOAA 

86. Dr. Stephen R. Piotrowicz 

Oceanographer 

NOAA/OAR/CPO/OOM  

E: steve.piotrowicz@noaa.gov  

 

87. Mr. Atuatasi Lelei Peau 

Deputy Superintendent 

National Marine Sanctuary of American 

Samoa 

NOAA 

Tauese P.F. Sunia Ocean Center 

E: Atuatasi-Lelei.Peau@noaa.gov  

 

88. Mr. Steve Auscavitch 

NOAA 

E:  

 

PACIFIC ISLANDS DEVELOPMENT FORUM 

(PIDF) 

89. Ms. Anaïs Rouveyrol   

Team Leader Members Services and 

Partnerships 

PIDF  

E: arouveyrol@pacificidf.org   

 

PLAN INTERNATIONAL AUSTRALIA  

90. Mr. John Morley  

Program Development Manager 

E: john.morley@plan.org.au  

 

91. Ms. Pia Treichel  

Senior Advisor: Climate Resilience  

E: Pia.Treichel@plan.org.au 

 

UNIVERSITY OF NEWCASTLE 

92. Professor Alan Broadfoot 

Executive Director 

Newcastle Institute for Energy and Resources 

Global Impact Cluster (Energy, Resources, 

Food & Water) 

E: alan.broadfoot@newcastle.edu.au  

 

93. Professor Brett Ninness 

Pro Vice Chancellor Engineering and Built 

Environment  

 

94. Prof Mark Jones 

Head of School Engineering 

 

95. Prof Brett Neilan 

Head of School Environmental Life Sciences  
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96. Roz Jewell 

NIER Executive Officer 

E: roz.jewell@newcastle.edu.au  

 

97. Justine Ulph 

Research Development Coordinator 

E: justine.ulph@newcastle.edu.au  

 

 

NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS 

(NGO) 

 

SAMOA CONSERVATION SOCIETY (SCS) 

98. Mr. James Atherton 

Box 1922, Apia, Samoa 

E: jatherton@samoa.ws/ 

jatherton67@gmail.com  

 

99. Ms. Christine Tuioti 

Technical Officer 

Samoa Conservation Society  

P.O Box 2035, Apia, Samoa 

E: conservesamoa@gmail.com 

 

TE IPUKAREA SOCIETY (TIS) 

100. Mr. Kelvin Passfield 

Technical Director  

Te Ipukarea Society  

PO Box 649 

Rarotonga 

Cook Islands   

E:  kelvin.passfield@gmail.com  

 

CONSULTANTS 

 

101. Ms Jodi Gustafson 

E: j.gustafson90@gmail.com 

 

102. Ms. Shannon Langton 

 

BIODIVERSITY INTERNATIONAL LTD 

 

103. Professor Steven M. Newman 

 

MENG 

104. Ms. Debra Mackeen 

 

PROTECTED AREA SOLUTIONS 

 

105. Ms. Fiona Leverington 

 

MEDIA 

 

FREELANCE MEDIA  

 

106. Mr. Uelese Petaia 

 

SAVALI NEWSPAPER 

 

107. Ms. Taunuuga Toatasi 

108. Ms. Seia Ulaelesi 

 

INTERPRETATION TEAM 
 

109. Mr. Alex Fairie 

Conference and Translation Coordinator  

On Call Interpreters 

E: alex.fraire@oncallinterpreters.com 
 

110. Mr. William Raye 

Technician 

On Call Interpreters 

E: william.raye@oncallinterpreters.com 
 

111. Ms. Karine Bachelier  

Interpreter 

On Call Interpreters 

E: kbachelier@yahoo.com  
 

112. Mr. Philippe Tanguy 

Interpreter 

On Call Interpreters 

E: P.Tanguy@unswglobal.unsw.edu.au 

 

SPREP SECRETARIAT 
 

PO Box 240  

Apia, Samoa 

Ph: 685 21929  

Fax: 685 20231 

Email: sprep@sprep.org 

 

113. Kosi Latu - kosil@sprep.org   

Director General  

114. Roger Cornforth - rogerc@sprep.org  

Deputy Director General  

115. Stuart Chape - stuartc@sprep.org  

Director – BEM  

116. Easter Galuvao - easterg@sprep.org 

Director- EMG 

117. Vicki Hall - vickih@sprep.org 

Director-WMPC 

118. Espen Ronneberg - espenr@sprep.org 

Acting Director - CCD 

119. Clark Peteru - clarkp@sprep.org  

Legal Adviser – EMG 
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120. Simeamativa L. Vaai - 

simeamativav@sprep.org  

HR Adviser 

121. Petra Chan Tung - petract@sprep.org  

Finance and Admin. Adviser 

122. Nanette Woonton – nanettew@sprep.org  

123. Anthony Talouli – anthony@sprep.org  

124. Jope Davetanivalu – joped@sprep.org  

125. Stewart Williams - stewart@sprep.org  

126. Frank Griffin - frankg@sprep.org  

127. Ma Bella Guinto - bellag@sprep.org  

128. Selesitina Reti  - selesitinar@sprep.org 

129. Juney Ward – juneyw@sprep.org  

130. Makerita Atiga  - makeritaa@sprep.org  

131. Ruth Solano - ruths.ext@sprep.org  

132. Akiko Hamada-Ano  -  

aikikoh.ext@sprep.org  

133. Flora Artzner  - floraa@sprep.org     

134. Meapelo Maiai - meapelom@sprep.org  

135. Siosinamele Lui – siosinamelel@sprep.org  

136. Philip Malsale – philipm@sprep.org 

137. Vainuupo Jungblut – vainuupoj@sprep.org  

138. Veronica Levi – veronical@sprep.org  

139. Azarel Mariner-Maiai – azarelm@sprep.org  

140. Sela Simamao – selam@sprep.org  

141. David Moverley - davidm@sprep.org 

142. Whitney Isenhower – 

whitneyi.ext@sprep.org  

143. David Sakoda – davids.ext@sprep.org  

144. Paul Anderson – paula@sprep.org  

145. Ryan Wright – ryanw@sprep.org  

146. Kilom Ishiguro – kilomi@sprep.org   

147. Salesa Nihmei  - salesan@sprep.org  

148. Sunny Seuseu – sunnys@sprep.org  

149. Michael Donoghue - michaeld@sprep.org  

150. Warren Lee Long - warrenl@sprep.org 

151. Tommy Moore – tommym@sprep.org  

152. Amanda Wheatley – amandaw@sprep.org  

153. Herman Timmermans  - hermant@sprep.org  

154. Simon Wilson – simonw@sprep.org 

155. Apiseta Eti - apiseta@sprep.org  

156. Maraea Pogi - maraeap@sprep.org  

157. Christian Slaven – christians@sprep.org 

158. Alexander Montoro – 

alexanderm.ext@sprep.org  

159. Mr. Patrick Pringle  - patrickp.ext@sprep.org  

160. Mr. Epeli Tagi -  epelit@sprep.org 

161. Mr. Ainsof So’o - ainsofs@sprep.org   

162. Tagaloa Cooper-Halo – tagaloac@sprep.org  

163. Makelesi Gonelevu – makelesig@sprep.org 

164. Philip Marsden – philipm.ext@sprep.org   

165. Billy ChanTing – billyc@sprep.org  

166. Christina Tierno – christinat.ext@sprep.org  

167. Rosanna Galuvao – rosanag@sprep.org  

168. Pauline Fruean – paulinep@sprep.org  

169. Adi Tamanikaiyaroi – adit@sprep.org  

170. Alvin Sen – alvins@sprep.org  

171. Hakan Thyr – hakant.ext@sprep.org 

172. Amosa Tootoo – amosa@sprep.org  

173. Megu Tsuchimura - megut.ext@sprep.org  

174. Angelica Salele – angelicas@sprep.org  

175. Anuilagi Tyrell – anuilagit@sprep.org 

176. James Jamieson- jamesj.ext@sprep.org   

177. Emma Arasi – ammaa@sprep.org  

178. Isaia Talaitau – isaiat@sprep.org  

179. Faamanatu Sititi – faamanatus@sprep.org   

180. Hetta Fuimaono-Leatulagi – 

hettaf@sprep.org  

181. Jolynn Fepuleai – jolynnf@sprep.org  

182. Lawrence Warner  - lawrencew@sprep.org  

183. Leanne Moananu – leannem@sprep.org  

184. Marion Tuipulotu-Chan Chui -  

marionc@sprep.org     

185. Lupe Silulu – lupes@sprep.org  

186. Miraneta W. Hazelman -  

miranetaw@sprep.org  

187. Monica Tupai – monicat@sprep.org  

188. Penina Matatumua – peninam@sprep,org   

189. Priscilla Olano – priscillao@sprep.org  

190. Isabell Rasch  - isabellr@sprep.org  

191. Rachel Levi – rachell@sprep.org  

192. Cynthia Ah Loo – cynthiaa@sprep.org  

193. Tagiilima Enele – tagiilimae@sprep.org  

194. Mathilde Kraft - mathilde.kraft@gmail.com  

195. Faasipa Lemalu - Faasipa Lemalu 

faasipal.ext@sprep.org  

196. Tavita Sua – tavitas@sprep.org 

197. Bradley Myer - bradleym.ext@sprep.org   

198. Anama Solofa  

199. Audrey Brown-Pereira – audreyp@sprep.org   
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REMARQUES INAUGURALES DE M. KOSI LATU, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PROE 

 
 
 

J’ai le plaisir de vous accueillir à la 28
e
 

Conférence du PROE. Cette réunion est 

symbolique puisque nous arrivons à 

l’application des nouvelles modalités de 

gouvernance fixées par nos membres en 2015, 

avec la mise en place du système bisannuel 

des conférences du PROE approuvé, et en 

2016, avec la réunion d'un conseil exécutif lors 

des années sans conférence. La prochaine 

conférence du PROE, soit la 29
e
 conférence se 

tiendra ici, à Samoa, en 2019.  

 

Ces nouvelles modalités, proposées par nos 

membres, ont pour but de garantir que le 

PROE demeure une organisation solide, agile 

et réactive, centrée sur une prestation de 

services efficace et efficiente, et qui a un 

véritable impact sur le terrain dans nos 21 

États et territoires insulaires océaniens 

membres. Notre mission et notre objectif sont 

de « promouvoir la coopération dans la région 

du Pacifique, fournir une assistance visant à 

protéger et améliorer son environnement, et 

garantir le développement durable pour les 

générations présentes et à venir ».  

 

Pour réaliser cette mission, nous devons 

consacrer notre énergie au travail à accomplir, 

afin de s'assurer que le PROE est en mesure 

d'allouer directement les ressources 

techniques et financières nécessaires pour 

améliorer la situation où l’impact sera le plus 

important. Notre nouveau Plan 

stratégique 2017-2026, que nos membres ont 

approuvé à Nioué l’année dernière, détaille 

une vision qui garantit « Un environnement 

océanien résilient, garant de nos modes de 

subsistance et de notre patrimoine naturel, en 

harmonie avec nos cultures ».  

 

Notre mission, notre vision et nos valeurs en 

tant que première organisation régionale pour 

la défense de l’environnement et l’action 

contre le changement climatique, permettent 

au PROE de travailler en partenariat avec tous 

nos membres, notamment nos membres 

métropolitains et nos partenaires de 

développement, pour relever les défis auxquels 

notre région est confrontée. Nos priorités 

stratégiques que sont la résistance au 

changement climatique, la protection de 

l’écosystème et de la biodiversité, la gestion 

efficace des déchets et la lutte contre la 

pollution, ainsi que la gouvernance 

environnementale constituent toutes des défis 

environnementaux pour notre région 

océanienne qui ont un impact direct sur le 

développement durable des générations 

présente et à venir.  

 

Notre nouveau Plan stratégique tient compte 

de ces défis, comme l’ont mentionné les 

dirigeants océaniens sur la scène 

internationale et régionale. Dans celui-ci, le 

changement climatique est notre principale 

préoccupation et les océans constituent un 

thème transversal à tous les travaux que nous 

menons. Le PROE est au service des « grands 

États insulaires océaniens » situés dans la 

région du Pacifique, qui se compose à 98 % 

d’océans et dans laquelle les conséquences 

réelles du changement climatique sont une 

question de survie, en amont de la COP23.  

 

Le gouvernement des Fidji assurera la 

présidence de la COP23, organisée à Bonn 

cette année. Il s’agit là d'un rôle important et 

prestigieux qui met une fois encore la région 

océanienne au centre de la scène 

internationale, après les réussites déjà 

engrangées cette année ; le gouvernement des 

Fidji a en effet animé, conjointement avec le 

gouvernement de Suède, la Conférence des 

Nations Unies sur les océans portant sur la 

mise en œuvre de l’ODD14, à New York. Le 

rôle de premier plan que jouent les Fidji sur 

ces sujets au niveau régional et international 

renforce encore le « lien entre océans et 

changement climatique », et porte au plus 

haut la voix du Pacifique. 

 

Pour compléter le travail que mènent les 

dirigeants océaniens sur les scènes mondiale, 

régionale et nationale, le rôle du PROE est de 

collaborer avec les membres océaniens et de 

contribuer à relever les défis qui existent sur le 
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terrain. Le rôle qui nous est conféré en qualité 

d’entité régionale de mise en œuvre (RIE) pour 

le Fonds d’adaptation et le Fonds vert pour le 

climat permet au PROE de fournir un soutien 

réel et pratique aux Membres, grâce au 

personnel technique et à l’unité de 

coordination des programmes récemment 

créée. À ce jour, deux projets de grande 

envergure ont été approuvés, l’un « les 

services d’information climatique pour un 

développement résilient du Vanuatu » avec le 

FVC, et l’autre pour le Fonds d’adaptation, 

intitulé « Résilience au changement climatique 

des communautés vulnérables dans les États 

fédérés de Micronésie ».  

 

L’un des aspects essentiels du rôle de RIE est 

d’aider les membres à obtenir des 

financements pour la lutte contre le 

changement climatique, en travaillant 

étroitement avec les membres et les 

partenaires, afin de développer des projets en 

fonction des priorités nationales et régionales. 

Parmi d’autres initiatives à venir figurent 

notamment l’élaboration d’un programme de 

résilience des écosystèmes côtier et marin qui 

inclut sept pays insulaires océaniens en 

partenariat avec l’UICN et les propositions sur 

l’état de préparation du FVC visant à soutenir 

la capacité des membres à obtenir et gérer des 

ressources du FVC destinées aux projets 

d’adaptation sur le terrain. Les défis que pose 

le changement climatique sont vastes et de 

plus en plus prégnants pour la région 

océanienne, à l’instar des exigences qui 

régissent les travaux et le rôle du PROE.  

Le travail que nous menons de concert avec 

nos membres dans les différents pays, et en 

partenariat avec d’autres agences, garantit la 

résilience du Pacifique détaillée dans le Cadre 

pour le régionalisme dans le Pacifique. Nous 

reconnaissons notre rôle en tant que membre 

du CORP (Conseil des organisations régionales 

du Pacifique) et la gestion des dirigeants 

océaniens, qui il y a quelques semaines à peine 

étaient accueillis à Apia par le gouvernement 

de Samoa pour la 48e Réunion du Forum des 

dirigeants.  

 

Comme le note le communiqué des dirigeants 

en rapport avec les discussions de haut niveau 

qui ont porté sur le Pacifique bleu et notre 

région Pacifique en tant que « continent bleu », 

le PROE a encore énormément de travail, en 

collaboration avec nos agences homologues 

du CORP, pour préparer la COP23 ; le Cadre 

pour un développement résilient et 

l’élaboration de l’Accord de Paris ; soutenir le 

Pacifique dans les négociations pour la COP23 

et le nouvel accord de mise en œuvre sur la 

conservation et l’utilisation durable de la 

biodiversité dans les zones en dehors de la 

juridiction nationale ; la feuille de route 

océanienne pour le développement durable ; 

et l’engagement à prendre des mesures en 

matière de pollution et de débris marins ; pour 

ne citer que quelques questions qui font partie 

des compétences et de l’expertise technique 

du PROE.  

 

Notre nouveau Plan stratégique reconnaît le 

parcours du PROE et garantit que, comme nos 

membres, nous soyons résilients face au 

changement et que nous nous adaptions à un 

monde en évolution dont nous faisons partie 

en tant que jeune, flexible et dynamique 

organisation de 24 ans. Nous avons renforcé 

nos procédures internes grâce au projet 

« Améliorer les capacités à développer des 

projets environnementaux internationaux et 

régionaux dans le Pacifique (PTM) », lequel 

était financé par le FEM. Ceci nous permet de 

répondre aux nombreuses exigences des 

bailleurs de fonds que sont le FEM, le FVC et 

l’UE, et d’être capables d’obtenir davantage de 

fonds, dont nos membres pourront bénéficier. 

Dans le cadre de ce renforcement 

institutionnel, nous reconnaissons l’importance 

des partenariats et l’élargissement de la 

gamme de projets pour nos membres. Le 

PROE est reconnaissant pour les financements 

pluriannuels accordés par les gouvernements 

australien et néo-zélandais, qui offrent un 

soutien constant aux aspirations 

environnementales de notre région en 

appuyant directement notre budget de base. 

Nous invitons par ailleurs d’autres membres et 

partenaires de développement à suivre les 

priorités établies.  

 

Par ailleurs, nous exprimons notre sincère 

gratitude à l’Union européenne en tant que 

partenaire de développement important pour 

le PROE et notre région, tout comme les 
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gouvernements suédois, allemand et finlandais 

et les agences multilatérales du FEM et du 

PNUD, ainsi que tous les autres partenaires qui 

ont contribué aux travaux du PROE au bénéfice 

de nos membres. 

 

Les gouvernements du Japon et de Samoa, 

hôtes du PROE, ont généreusement jeté les 

bases du Centre océanien du changement 

climatique (PCCC), dont la construction 

débutera en 2018, et la remise au PROE se fera 

en 2019. Le Centre océanien du changement 

climatique est un projet mené par nos 

membres qui a été mentionné pour la 

première fois à l’ordre du jour de la 

Conférence du PROE en 2011. Le PCCC 

constituera une ressource régionale et un 

centre d’excellence pour l’action climatique, 

ainsi qu’un outil pour la mise en œuvre du 

Cadre pour un développement résilient.  

 

Un point de contact sera créé pour les services 

météorologiques océaniens en appui de la 

feuille de route du Pacifique pour des services 

climatiques renforcés (PRSC) 2017-2026 et la 

Stratégie météorologique pour le Pacifique 

insulaire (PIMS) 2017-2026, qui ont été 

récemment adoptées. Nous avons hâte 

d’arriver à la 29
e
 Conférence du PROE en 2019, 

lors de laquelle nous récolterons les fruits des 

efforts fournis collectivement par nos 

membres et nos partenaires sous la forme du 

PCCC. La création de partenariats établis par 

les gouvernements du Japon et de Samoa 

constituera l’essence même du Centre pour 

relever les nombreux défis posés par le 

changement climatique et l’environnement. 

Nous ne pouvons y parvenir seuls, il nous faut 

collaborer, susciter la participation et réagir 

aux besoins de nos membres océaniens. 
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REMARQUES D’OUVERTURE PAR LE MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES 

PUBLICS, HON.TIALAVEA FEA TIONISIO HUNT 
 

 

Depuis qu’il a été créé ici même à Apia en 

1993, le PROE constitue un partenaire 

important de notre pays. Lorsque le 

gouvernement a invité le PROE à s’installer à 

Apia, l’idée était d'une part que le PROE 

grandisse et prospère dans l’environnement 

agréable de Samoa, et d’autre part que le 

Samoa profite de la présence du Programme 

régional de l’environnement pour le Pacifique 

insulaire grâce au renforcement des capacités 

du service public et au programme commun 

visant à lutter contre les enjeux 

environnementaux afin de renforcer le lien vital 

entre le développement durable et la 

conservation. 
 

Je suis ravi de pouvoir dire que nous y sommes 

parvenus. Le personnel, l’influence et le budget 

du PROE n’ont cessé de croître, et le 

gouvernement samoan, en particulier le 

ministère des Ressources naturelles et de 

l’Environnement, a bénéficié de cette étroite 

collaboration. Il convient de noter que dans 

son récent Plan stratégique, le PROE a fait du 

changement climatique et des océans ses deux 

thèmes transversaux les plus importants. Il est 

largement reconnu que le Pacifique est 

désormais la figure de proue mondiale en 

matière de sensibilisation sur ces questions. 
 

Je suis également ravi de voir que grâce à 

cette collaboration étroite entre les 

gouvernements du Japon et de Samoa et le 

PROE, l’Observatoire océanien du changement 

climatique sera construit sur le campus du 

PROE d’ici deux ans. L’Observatoire constituera 

une ressource régionale commune, qui fera 

office de catalyseur pour les actions visant à 

lutter contre le changement climatique dans 

notre région, qui est la première à en subir les 

conséquences. 
 

Il y a deux ans, les pays insulaires océaniens 

ont réussi à s'en tenir à une hausse de 

température maximale de 1,5 degré telle que 

cela est repris dans l’Accord de Paris, alors que 

de nombreuses autres délégations 

souhaitaient fixer l'objectif à 2 degrés. Si nous 

avons tant insisté pour un tel seuil, c’est dans 

l’optique de préserver les récifs coralliens, 

lesquels sont essentiels à notre sécurité 

alimentaire et à notre secteur du tourisme. Le 

PROE a joué un rôle majeur dans la 

préparation de la conférence et a appuyé les 

délégations océaniennes pour atteindre ce 

résultat. 
 

Par ailleurs, je remercie et salue le PROE pour 

le soutien et l’appui technique sans faille qu’il 

fournit à la région en amont de la COP23 dans 

le cadre de la Convention-cadre des Nations 

Unies sur le changement climatique, qui se 

tiendra à Bonn en novembre. 
 

Les Îles Fidji, évidemment, co-présideront la 

réunion de la CCNUCC, ce qui constitue une 

reconnaissance mondiale du rôle de fer de 

lance que les îles océaniennes ont joué ces 

dernières années pour sensibiliser le monde à 

la nécessité d’agir au plus vite contre le 

changement climatique. La région est la 

gestionnaire de l’océan le plus vaste au monde 

et cela est encore confirmé par le fait que les 

Fidji aient été coprésidente de la Conférence 

de l’ONU sur les océans qui s’est tenue à New 

York en juin, et pour laquelle, une fois encore, 

le PROE a aidé les dirigeants des îles 

océaniennes qui étaient les premières à 

défendre des questions clés comme l’incidence 

des débris marins et des plastiques dans 

l’océan. La voix du Pacifique a été également 

essentielle dans la défense des aires marines 

protégées, des sanctuaires, des pêcheries 

durables et de l’écotourisme afin que ces 

mesures aient des retombées positives pour 

les communautés littorales et nos espèces 

menacées. Comme à Paris, les dirigeants 

océaniens ont parlé d’une seule voix, et ont 

retenu l’attention des médias du monde entier.   
 

L’un de sujets qui n’a malheureusement pas 

été abordé dans l’Accord de Paris est le lien 

qui relie le changement climatique aux océans. 

Pour la région océanienne, ce lien est 

important en raison de l’impact du 

réchauffement des océans sur la gravité des 
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cyclones et des tempêtes et sur la répartition 

des réserves de thonidés, qui constituent une 

ressource essentielle des communautés 

océaniennes. 
 

Lors de la Conférence des Nations Unies sur 

les océans, et pas plus tard que la semaine 

dernière, en sa qualité de présidentes du 

Forum des dirigeants océaniens qui s’est tenu 

à Apia, les Îles de Samoa ont eu le privilège 

d’inaugurer et de promouvoir le concept de 

Pacifique bleu ; notre mer d’îles pour un 

continent bleu. Ce concept envisage le 

Pacifique bleu comme un continent unique, sur 

lequel les communautés océaniennes sont 

garantes des ressources naturelles de l’océan 

Pacifique. Il nous permet également d’assurer 

une sécurité collective par le biais du 

développement et de la gestion durable et de 

la conservation. L’adoption de ce thème 

renforcera le projet de régionalisme océanien 

qui prend de l’ampleur et lui donnera un 

nouveau souffle. Cette démarche reflète 

parfaitement la relation forte qui s’est 

construite au fil du temps entre le PROE et ses 

membres, et en particulier avec le 

gouvernement de Samoa. 
 

L’initiative Pacifique bleue vise à se 

réapproprier le potentiel collectif lié à notre 

gestion commune de la région du Pacifique 

insulaire et à regagner le contrôle de notre 

patrimoine commun. Depuis trop longtemps, 

nos actions ne sont pas suffisamment 

adaptées pour protéger nos ressources 

marines contre des niveaux d’exploitation 

intenables, en particulier par des pays 

extérieurs à la région. Le droit international 

confère des droits particuliers aux 

communautés insulaires océaniennes pour 

gérer, préserver et protéger durablement notre 

environnement océanien et sa biodiversité. 
 

Nous devons joindre les actes à la parole. La 

plupart des grandes aires marines protégées 

du monde sont situées dans notre région, et 

nous sommes en première ligne pour atténuer 

les incidences du changement climatique 

grâce à la reconnaissance des initiatives 

relatives au carbone bleu comme la protection 

des mangroves, des marais salants et des 

prairies sous-marines, lesquels contiennent 

tous des taux impressionnants de carbone et 

peuvent en outre protéger les communautés 

côtières des dégâts causés par les tempêtes. 
 

À l’instar de nombreux pays insulaires 

océaniens, les Îles Samoa ont affirmé un 

certain nombre d'engagements volontaires 

lors de la Conférence des Nations Unies sur les 

océans, comme un témoignage explicite de 

notre ferme intention de jouer notre rôle pour 

atteindre les objectifs du Pacifique bleu. Nous 

sommes prêts à rendre compte des mesures 

que nous prenons. Le Samoa va étendre la 

protection déjà accordée à de nombreuses 

espèces marines et nous allons créer un 

sanctuaire pour les requins au sein de notre 

zone économique exclusive. En outre, nous 

proposerons d’établir un inventaire des 

requins bleus, qui représentent 40 % du 

marché mondial des ailerons de requins, en 

Annexe II à la Convention sur la conservation 

des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage, lors de sa conférence des Parties qui 

se tiendra à Manille (Philippines) le mois 

prochain. 
 

Je vous présente mes excuses si je me suis un 

peu trop concentré ce matin sur les questions 

relatives aux océans. Bien évidemment, les îles 

de notre Pacifique bleu sont également 

confrontées aux problèmes liés au 

changement climatique, ce qui a des 

conséquences pour les populations, mais 

également pour les animaux et les plantes 

terrestres. Ces problèmes sont fréquemment 

aggravés par les impacts des espèces 

envahissantes. Je sais que le PROE fournit un 

appui technique vital à l’ensemble de ses 

membres afin d’aider les États et territoires à 

faire face à une grande variété d'enjeux 

terrestres et marins. Je salue et applaudis les 

efforts déployés par les représentants des 

gouvernements et les soutiens du PROE qui se 

sont réunis ici pour cette dernière conférence 

annuelle avant de passer au système 

bisannuel. Quant à cette semaine, je vous 

souhaite une conférence aux belles nuances de 

bleu  : carbone bleu, requins bleus et surtout la 

protection de notre si précieux Pacifique bleu. 

 

Faafetai. Soifua  
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ORDRE DU JOUR  
 

 

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-septième 

   Conférence du PROE 

Point 5 de l’ordre du jour : Bilan de 2016 

 5.1 Présentation du rapport annuel pour 2016 et exposé du Directeur général sur les 

réalisations à signaler depuis la vingt-septième conférence du PROE 

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

budget pour 2016 

5.3 Comptes annuels vérifiés pour l'exercice 2016 
 

 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 Objectifs de développement durable (ODD) 

6.5 Conférence sur les océans des Nations Unies : Conclusions et prochaines étapes 

6.6 Perspectives EDF11 

6.7 Cadre océanien pour un développement à l’épreuve du climat et des catastrophes 

(FRDP) 

6.8 Bilan sur les partenariats :  

6.8.1 Partenariat PROE/PNUE 

6.8.2 PROE et Université de Newcastle 

6.9 CdP 23 
 

Point 7 de l’ordre du jour : Mise en œuvre du nouveau Plan stratégique du PROE pour 2017-

2026 

7.1 Plan provisoire de mise en œuvre de la performance 

7.2 Stratégies nationales du PROE 

7.3  Nouvelle structure du Secrétariat 
 

Point 8 de l’ordre du jour : Dispositifs et mécanismes de gouvernance 

 8.1 Dispositifs et mécanismes de gouvernance 

 8.2 Rapport du comité d’audit 

 8.3 Innovation au sein du Secrétariat 
 

Point 9 de l’ordre du jour : Questions financières stratégiques 

9.1 Rapport sur les contributions des Membres 

9.2  Financement durable 
 

Point 10 de l’ordre du jour : Services généraux   

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

10.2 Harmonisation du CORP 

10.3 Nomination d'auditeurs externs 
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Point 11 de l’ordre du jour : Conventions régionales 

11.1 Rapport de la Conférence des Parties à la Convention de Nouméa  

11.2 Rapport de la Conférence des Parties à la Convention de Waigani 
 

Point 12 de l'ordre du jour : Budget-programme pour 2018 & 2019  

 12.1 Biodiversité et gestion écosystémique (vue d'ensemble) 

12.1.1 Année de la baleine : Conférence sur les « Baleines dans un océan changeant » : 

Conclusions et prochaines étapes 

12.1.2  Plan d'action provisoire sur les espèces marines pour la période 2018-2022 

12.1.3  Cadre océanien de résilience côtière 
 

12.2 Changement climatique (vue d’ensemble) 

12.2.1  RTSM 

12.2.2   Conclusions du 4e Conseil météorologique du Pacifique et de la 2e Réunion 

des ministres de la météorologie du Pacifique 

12.2.3   Conclusions des projets actuels du PROE soutenant les Services 

météorologiques et hydrologiques nationaux du Pacifique 
 

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

12.3.1  PACWASTE 

12.3.2  Des mers propres pour un Pacifique plus propre 

12.3.3  Une capacité régionale durable 

 

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

12.4.1  Lignes directrices pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement relatives 

au développement du tourisme côtier dans la région du Pacifique 

12.4.2  Amélioration de la surveillance environnementale et de l'évaluation des 

démarches nationales et des AME dans le Pacifique 

 

12.5  Examen et adoption du projet de budget-programme pour 2018 & 2019 

 

Point 13 de l’ordre du jour :  Points proposés par les Membres 

 13.1 Nécessité d’une interdiction portant sur l’amiante dans la région du Pacifique (Îles 

  Cook) 

 13.2 Projet d’appel à l’action contre les microbilles de plastique pour les pays membres du 

   PROE (France) 

 

Point 14 de l’ordre du jour :  Coopération régionale 

14.1 Cadre d'intégration régionale – Bilan sur la gouvernance et le financement  

14.2 Évaluation de la Charte du CORP 

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

 

Point 15 de l’ordre du jour :  Déclarations des observateurs 
 

Point 16 de l’ordre du jour :  Divers 
 

Point 17 de l’ordre du jour :  Date et lieu de la vingt-neuvième conférence du PROE 
 

Point 18 de l’ordre du jour :  Adoption du rapport de la vingt-huitième conférence du PROE 
 

Point 19 de l’ordre du jour :  Clôture
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DÉCLARATION MINISTÉRIELLE DE HONIARA 

En faveur du 

RENFORCEMENT DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES, CLIMATIQUES, 

OCÉANIQUES ET HYDRAULIQUES DURABLES POUR UN PACIFIQUE RÉSILIENT 

18 août 2017, Honiara, Îles Salomon 

1. La seconde Réunion des ministres de la météorologie s’est tenue le 18 Août 2017 à Honiara, Île 

Salomon, en présence des délégations de l’Australie, des États fédérés de Micronésie, des Fidji, 

des Îles Cook, des Îles Marshall, des Îles Salomon, des Kiribati, de Nauru, de Niue, de Nouvelle-

Calédonie, de Nouvelle-Zélande, des Palaos, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Samoa, de 

Tokelau, de Tonga, des Tuvalu et de Vanuatu. Elle était organisée par le Secrétariat du Programme 

régional océanien de l’environnement (PROE), l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et 

le Gouvernement des Îles Salomon. 
 

2. NOUS, les ministres des États Membres du PROE chargés des questions météorologiques, ainsi 

que leurs représentants désignés, lançons un appel au soutien supplémentaire de nos 

gouvernements, de nos partenaires en matière de développement et des donateurs afin de nous 

assurer que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) puissent disposer 

des capacités nécessaires pour favoriser le développement durable et résilient ; 
 

3. NOUS rendons hommage à feu l’Honorable Mattlan Zachras, ministre du Président de la 

République des Îles Marshall, qui nous a quittés avant cette réunion ; 
 

4. RÉAFFIRMONS la Déclaration ministérielle de Nuku’alofa pour les Services météorologiques et 

climatiques durables pour un Pacifique résilient, adopté lors de la 1
ère

 Rencontre ministérielle du 

Pacifique sur la météorologie du 24 juillet 2015 à Nuku’alofa, Tonga ; 
 

5. RECONNAISSONS que 80 % des catastrophes sont causées par de graves évènements 

météorologiques. Alors que les pertes humaines dues aux catastrophes naturelles liées à la 

météorologie ont nettement chuté ces dernières années, les pertes économiques ont 

radicalement augmenté. Nous reconnaissons également que selon le 5
ème

 rapport d’évaluation du 

GEIC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), 7 des 10 pays les plus 

vulnérables aux impacts du changement climatique, en ce qui concerne le pourcentage de 

population exposée, sont des Pays
 
insulaires du Pacifique, et que 4 des 5 îles de plus faible 

altitude se trouvent dans le Pacifique. 
 

6. EXPOSONS la présente déclaration afin d’exprimer notre volonté politique de soutenir le 

développement des services météorologiques, climatologiques, océaniques et hydrologiques, 

dans les États et territoires insulaires océaniens (ÉTIO), prenant en considération les priorités de 

développement au niveau national, les stratégies météorologiques aux niveaux régional et 

mondial ainsi que les autres cadres pertinents ; 
 

7. RECONNAISSONS l’importance cruciale de la mission des SMHN (Services météorologiques et 

hydrologiques nationaux), telle qu’elle est stipulée dans la Convention de l’OMM, consistant à 

fournir des services météorologiques, climatiques, océaniques et hydrologiques en vue de 

soutenir les besoins nationaux, parmi lesquels la protection de la vie et de la propriété, le 

développement durable et la sauvegarde de l’environnement. 
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8. RECONNAISSONS ÉGALEMENT QUE : 

i. l’impact des fluctuations et du changement climatique représente un défi majeur pour ces îles 

de petites superficies. Les enjeux prioritaires retenant notre attention dans cette région 

comprennent : l’élévation du niveau de la mer, l’intrusion d’eau salée, les sécheresses, les 

inondations, les inondations côtières, l’état des océans (marées, houles, vagues, acidification) 

et les impacts sanitaires (ex : le paludisme et la dengue), les ressources hydrauliques, 

l’agriculture et l’industrie de la pêche (espèces envahissantes, etc.) ; 

ii. les revendications pour des services météorologiques, climatiques, océaniques et 

hydrauliques durables afin de réduire ces impacts se multiplient dans cette région ; 

iii. les capacités des bâtiments ciblés pour les SMHN des ÉTIO et des organisations partenaires, 

afin d’améliorer la mise à disposition des services météorologiques, climatiques, océaniques et 

hydrauliques adaptés aux besoins des communautés et des secteurs de développement, sont 

essentielles pour un développement durable ;  

iv. des services météorologiques, climatiques, océaniques et hydrauliques durables et 

personnalisés prenant en compte les différences de contenu et de chaînes d’information afin 

d’accéder à ces informations qui répondent aux besoins des hommes, des femmes et des 

personnes présentant un handicap dans les communautés et les secteurs de développement, 

sont nécessaires et participent ainsi à un système d’alerte précoce efficace ; 

v. alors que les SMHN sont engagés à fournir des services météorologiques, climatiques, 

océaniques et hydrauliques durables, nous sommes conscients du manque de compétences 

au sein des SMHN et de la concurrence des demandes d’allocations de budget 

gouvernemental ; 

vi. la Stratégie météorologique des îles du Pacifique 2017/2026 (SIMP) fournit des conseils 

concernant les priorités des SMHN pour le soutien à un développement durable et résilient à 

travers la mise à disposition de services météorologiques, climatiques, océaniques et 

hydrauliques durables ;  

vii. la feuille de route pour la mise en œuvre dans la région du Pacifique de services climatiques 

renforcés (PRSCS) prévoit des recommandations relatives à la mise en place du Cadre global 

pour les services du climat (CGSC) dans la région Pacifique ; 

viii. le développement d’informations et de prédictions climatiques basées sur les sciences doit 

être inséré dans le programme, les prises de décisions, les politiques et les pratiques à 

l’échelle mondiale, régionale et nationale ; 

ix. les principes directeurs résultants de la Stratégie météorologique des îles du Pacifique (PIMS) 

et de la PRSCS ont pour objectif de renforcer les mécanismes institutionnels pour les 

interactions entre institutions nationales et de chercher un engagement avec les organisations 

travaillant au sein de la communauté ainsi que de recommander l’utilisation de code source 

ouvert lorsque possible, en se concentrant sur les outils programmes sans les implications du 

programme breveté. 

 
9. NOUS DEMANDONS à l’OMM conjointement avec tous les donateurs et les partenaires du 

Pacifique, de favoriser la simplification et la négociation financière des ressources pour accélérer 

la mise en œuvre de la Stratégie météorologique pour les îles du Pacifique (PIMS) 2017–2026 et 

de la PRSCS 2017–2026 et la reconnaissance du rôle de soutien majeur du CMO ; 

10. DEMANDONS au PROE, à l’Université du Pacifique Sud (USP), au Secrétariat de la Communauté 

du Pacifique (SPC) et aux autres organisations régionales, à l’OMM et à nos partenaires en matière 

de développement d’accélérer la mise en œuvre de la PIMS et de la PRSCS dans la région du 

Pacifique ; 
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11. NOUS SOUTENONS la création et l’exploitation d’une association régionale V du Centre 

climatologique régional (CCR) et la continuité du Forum de prévision climatologique des îles du 

Pacifique (PICOF) ; 

12. RECONNAISSONS le nécessité d’améliorer les capacités et les services des SMHN des ÉTIO afin 

de pouvoir répondre aux impacts et aux risques météorologiques, climatiques, océaniques, 

hydrauliques et autres impacts environnementaux et d’améliorer la sécurité et la sûreté de notre 

région ; 

13. RECONNAISSONS la nécessité pour les SMHN des ÉTIO de promulguer des informations de 

sécurité maritime et de développer les services océaniques afin de renforcer une croissance 

économique durable, une sécurité et une sûreté des populations et de respecter les obligations 

nationales définies par la Convention internationale sur la Sauvegarde de la vie humaine en mer 

(SOLAS) ; 

14. RECONNAISSONS le nécessité de coopération et de coordination au sein de tous les travaux en 

cours ou prévus du CMO (Conseil météorologique océanien) afin de garantir des services efficaces 

pour les populations du Pacifique ; 

15. CONSTATONS que la mise en œuvre uniforme de services aéronautiques météorologiques par 

États conformément à l’annexe 3 de l’OACI (Assistance météorologique à la navigation aérienne 

internationale) soutient un secteur de l’aviation civile internationale sûr, efficace, sécurisé, 

économiquement durable et écologiquement responsable à travers les ÉTIO et mondialement ; 

16. PRENONS L’ENGAGEMENT dans la mesure du possible de respecter (par États) les normes et 

pratiques recommandées (SARP) de l’annexe 3 de l’OACI reconnues nécessaires et bénéfiques 

pour la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne internationale, y compris les 

SARP fondamentales de contrôle de la qualité de gestion des informations météorologiques, des 

compétences du personnel météorologique et aéronautique ainsi que la désignation et le rôle de 

« l’autorité météorologique » ; 

17. DEMANDONS au groupe d’experts des services de météorologie aéronautique des îles du 

Pacifique (PIAWS) d’envisager les développements mondiaux pour l’amélioration vers un service 

météorologique de la navigation aérienne internationale, notamment par l’échange d’information 

météorologique au sein du Modèle d’échange d’information météorologique de l’OACI (IWXXM) 

et l’organisation associée à la phase de mise en œuvre prenant en considération les opportunités 

de coordination et de coopération internationale au travers des forums adaptés du Groupe 

régional Asie/Pacifique de planification et de mise en œuvre de la navigation aérienne de l’OACI 

(APANPIRG) ; 

18. RECONNAISSONS la contribution cruciale des satellites environnementaux de la Chine, de la 

Corée, des États-Unis d’Amérique, du Japon et de l’Europe, qui sont nécessaires à l’obtention de 

données satellites et d’autres données liées afin de permettre au SMHN des ÉTIO d’améliorer 

leurs services météorologiques, climatologiques, océaniques, hydrologiques et autres services liés 

à l’environnement ; 

19. RECONNAISSONS l’importance des savoirs traditionnels en ce qui concerne la météorologie, le 

climat, les océans et l’eau, plus spécifiquement dans le contexte d’adaptation au changement 

climatique ; 

20. EXPRIMONS NOTRE INQUIÉTUDE à l’égard des infrastructures inadéquates et des ressources 

humaines limitées des SMHN des ÉTIO, deux facteurs limitant l’assimilation des progrès 

scientifiques et technologiques permettant d’améliorer une distribution efficace des services ; 

21. AFFIRMONS que les réseaux de télécommunication ainsi que les infrastructures des technologies 

de l’information et de la communication (TIC) utilisés par les SMHN sont essentiels pour l’échange 

et la transmission d’observations et de données météorologiques, climatiques, océaniques, 
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hydrologiques et liées à l’environnement, ainsi que des produits d’une importance cruciale pour la 

détection et la transmission à temps des alertes, le système d’alerte précoce multirisque et les 

prévisions liées aux impacts. 

22. ACCEPTONS la nécessité pour les SMHN de coopérer avec les instances de régulations de leur 

pays notamment dans le développement des Plans nationaux de télécommunication d’urgence 

(NETP) et dans l’alignement des politiques et régulations afin de garantir des systèmes de 

télécommunications d’alertes précoces efficaces et solides ; 

23. NOUS CONVENONS EN OUTRE d’établir des priorités en matière d’amélioration des capacités 

des SMHN des ÉTIO en collaboration avec les autorités nationales des télécommunications et les 

opérateurs de téléphonie mobile afin d’étendre le champ d’action des services d’alerte aux 

régions reculées et aux personnes en situation de handicap ; 

24. DEMANDONS le soutien du PROE, du SPC, de l’USP, des autres organisations régionales et de 

l’OMM en vue d’améliorer la capacité des Services hydrologiques nationaux de la région afin de 

garantir un niveau approprié pour la prestation de services dans les ÉTIO relatifs à la prévision de 

sécheresses, d’inondations ou de crues soudaines et d’établir des systèmes d’alerte précoce ; et 

EN APPELONS à poursuivre la collaboration entre l’OMM, l’UNESCO, le PROE et le SPC afin de 

renforcer le domaine de l’hydrologie opérationnelle et d’encourager la mise en place du groupe 

d’experts sur l’hydrologie (PHS) afin de seconder le CMO dans le développement d’initiatives pour 

soutenir les besoins nationaux en capacités ; 

25. DEMANDONS à la COI-UNESCO, à l’OMM, au PROE, au SPC et aux partenaires en matière de 

développement d’encourager les investissements supplémentaires dans le renforcement de la 

détection et l’analyse des tremblements de terre et des tsunamis, l’échange et la collecte de 

données, l’alerte au tsunami et sa diffusion, l’amélioration des compétences et des capacités, et la 

réactivité de la communauté aux tsunamis ; 

26. ENCOURAGEONS les SMHN des ÉTIO à participer aux forums portant sur le changement 

climatique et la réduction des risques de catastrophe, à l’échelle nationale, régionale et 

internationale, y compris le Cadre océanien pour un développement résilient dans le Pacifique et 

le Partenariat pour la résilience du Pacifique, la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC), le Cadre de Sendai et le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ; 

27. ENCOURAGEONS EN OUTRE les SMHN à prendre part dans la mise en œuvre et l’élaboration 

des rapports des objectifs de développement durable (SDG, ou ODD en français) à l’échelle 

nationale et régionale y compris grâce au CMO ; 

28. RECONNAISSONS les opportunités qui vont découler de l’installation du Centre océanien sur le 

changement climatique (PCCC) au sein du PROE afin d’améliorer les services météorologiques, 

climatiques, océaniques et hydrauliques durables dans la région ; 

29. SALUONS le soutien permanent de l’OMM au SMHN des ÉTIO par le biais d’initiatives telles que 

le Programme de coopération volontaire (PCV), le programme Canada/OMM pour la mise en 

œuvre d’un Cadre mondial pour les services climatologiques (GFCS) aux niveaux régional et 

national, des bourses de perfectionnement, le Projet de démonstration concernant la prévision 

des conditions météorologiques extrêmes (SWFDDP), le Projet de démonstration concernant la 

prévision des inondations côtières (CIFDP) ainsi que d’autres initiatives ; 

30. EXPRIMONS NOTRE RECONNAISSANCE au gouvernement finlandais pour son soutien aux 

Services météorologiques dans la région du Pacifique depuis 2006 et au projet FINPAC de 2013 à 

2017 ; 

31. RECONNAISSONS l’appui du gouvernement fidjien par ses services météorologiques en vue 

d’accomplir ses fonctions dans le cadre de sa désignation par l’OMM comme Centre 
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météorologique régional spécialisé dans les cyclones tropicaux (CMRS – Nadi), de sa désignation 

par l’OACI comme Centre consultatif de l’aviation pour les cyclones tropicaux (TCAC) nommé pour 

préparer les informations consultatives sur les cyclones tropicaux et de centre de veille 

météorologique (MWO) afin d’assurer une veille continue sur les conditions météorologiques 

affectant les opérations aériennes pour la région d’information de vol (FIR) de Nadi.  

32. PRENONS ACTE que les services météorologiques fournis par les Fidji au nom des Îles Cook, des 

Kiribati, de Nauru, de Niue, de Samoa, des Tokelau, des Tonga et, des Tuvalu ne le sont pas dans 

le cadre d’arrangements officiels avec ces pays ; 

33. RECONNAISSONS le soutien permanent de la part de nos partenaires en matière de 

développement et de nos donateurs dans le cadre des programmes, projets et autres initiatives 

critiques qui ont permis de soutenir l’OMM, le PROE, le SPC, l’USP et les autres organisations 

régionales, pour leurs rôles variés dans la région ; 

34. EXPRIMONS NOTRE RECONNAISSANCE au gouvernement et au peuple des Îles Salomon pour 

avoir abrité de la meilleure façon qui soit la seconde Réunion des ministres de la météorologie du 

Pacifique ; 

35. EXPRIMONS NOTRE RECONNAISSANCE aux gouvernements des Îles Salomon, de l’Australie, de 

la Finlande, des États-Unis d’Amérique, au Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD), à l’OMM et au PROE pour avoir coparrainé cette seconde Réunion des ministres de la 

météorologie du Pacifique, et NOUS LES INVITONS, ainsi que nos autres partenaires en matière 

de développement, à réitérer leur soutien financier pour les prochaines réunions ; 

36. DÉCIDONS de tenir une séance de la Réunion des ministres de la météorologie du Pacifique au 

moins une fois tous les quatre ans et DEMANDONS au PROE, avec le soutien de l’OMM et de nos 

partenaires en matière de développement, d’en convoquer les réunions ; 

37. PRENONS L’ENGAGEMENT de mettre en application la présente déclaration et INVITONS le 

Directeur général du PROE et le Secrétaire général de l’OMM à porter la présente déclaration à la 

considération du Sommet des dirigeants du Pacifique 2017, à la réunion du PROE, aux différentes 

agences du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) ainsi qu’au Conseil exécutif 

de l’OMM. 

 

Adopté à Honiara, Îles Salomon, le 18 août 2017 



ANNEXE VI 
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DÉCLARATIONS DES OBSERVATEURS 

 

CONSERVATION INTERNATIONAL PACIFIC 

ISLANDS PROGRAMME (CI)  

 
Présidente de la 28

e
 Conférence du PROE 

Représentants de gouvernements des pays 

membres du PROE 

Représentants des agences du CORP, des OIG 

et amies ONG 

Directeur général du PROE 

Mesdames et Messieurs, 

 

Tout d’abord, je voudrais m’excuser au nom de 

Sue Taei, la directrice exécutive du Programme 

de conservation internationale des îles du 

Pacifique, qui pour des raisons familiales n’a 

pu se joindre à nous pour cette réunion. Je sais 

qu’elle apprécie la collaboration étroite que 

nous entretenons avec le PROE et tous les 

autres partenaires présents ici, et qu’elle était 

déçue de ne pas pouvoir être parmi nous cette 

semaine.   

 

Conservation International félicite le PROE 

pour cette nouvelle année fructueuse en 

matière de programmes environnementaux et 

d’appui technique aux pays membres. Comme 

nous l’avons vu cette semaine, le PROE a un 

vaste programme de travail et nous estimons 

qu’il a réalisé d’excellents résultats dans 

l’ensemble des domaines qu’il couvre. 

 

Nous saluons le PROE pour son rôle de 

meneur sur les questions environnementales 

dans la région du Pacifique insulaire et pour le 

renforcement de son engagement dans le 

projet Paysage océanique du Pacifique porté 

par les dirigeants, lequel vise à rendre plus 

efficaces les efforts déployés en matière de 

gestion terrestre et marine dans le cadre d’une 

approche intégrée. CI est l’une des ONG 

fondatrices partenaires du projet Paysage 

océanique du Pacifique, et nous sommes ravis 

que les pays membres aient approuvé la 

décision que le PROE continue d'utiliser le 

Cadre Paysage océanique du Pacifique comme 

stratégie générale de gestion intégrée au 

niveau régional. L’élan donné par le projet 

Paysage océanique du Pacifique se poursuit et 

cela se traduit par un nombre croissant de 

pays qui s’engagent dans le projet, en 

particulier en déployant de vastes aires 

protégées dans les océans et sur les îles, et 

nous sommes ravis de travailler avec ces pays 

ainsi qu’avec le PROE pour soutenir ces 

initiatives, notamment l’aire protégée des îles 

Phoenix (PIPA) des Kiribati, le parc marin des 

îles Cook Islands, l’AMP de la mer de corail en 

Nouvelle-Calédonie et le sanctuaire marin 

national des Palaos. 

 

Nous félicitons ces pays pour leur vision, leur 

leadership et leur engagement, et nous 

trouvons encourageant de voir que les États 

insulaires océaniens sont les fers de lance de 

l’innovation en matière de planification 

spatiale des ZEE. Une nouvelle ère de gestion 

intégrée des océans a commencé. Ces vastes 

aires marines protégées ont le potentiel pour 

devenir un outil de gestion essentiel dans les 

ZEE, et celui-ci continue d’être développé. Par 

ailleurs, de nombreuses leçons sont tirées et 

partagées sous les auspices du projet Paysage 

océanique du Pacifique et des réseaux comme 

Big Ocean. En définitive, les pays du Pacifique 

appliquent l’approche « utiliser-préserver », 

qui tient du bon sens. La formule exacte pour 

l’utilisation et la conservation varie, 

naturellement, mais la logique de base pour la 

gestion de vos ressources, votre ZEE, en tant 

que grand pays océanique, est bien ancrée.  

 

Comme cela a été rappelé à de nombreuses 

reprises au cours de cette semaine, nous 

sommes tout à fait d’accord avec le thème 

transversal qui promeut la nécessité de 
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partenariats forts, significatifs et efficaces. 

Comme l’a déclaré le directeur général, le 

PROE s’engage dans des partenariats 

stratégiques, durables et véritables en vue 

d’accomplir la mise en œuvre du plan 

stratégique du PROE et de fournir des services. 

CI est particulièrement fière d’être l’un des 

partenaires du PROE, des pays membres du 

PROE et d’autres partenaires qui sont dans la 

pièce aujourd'hui, ou qui sont à l’étranger.  

 

Nous trouvons très encourageant de voir de 

nouveaux alliés affluer pour protéger le 

Pacifique, car nous sommes convaincus que 

dans cette approche, gérer efficacement les 

ressources naturelles du Pacifique n’est pas 

seulement une nécessité, mais bien un aspect 

fondamental d'une réussite à long terme. À ce 

sujet, nous nous joignons au sentiment déjà 

exprimé cette semaine : nous devons améliorer 

la mise en œuvre de nos politiques, projets et 

stratégies, et ceci doit constituer une priorité. 

Nous sommes conscients que ce n’est pas 

toujours chose aisée au vu des ressources 

limitées à notre disposition, mais nous devons 

réellement nous focaliser sur cet aspect de nos 

cadres, et travailler dur pour être actifs à tous 

les niveaux. Je voudrais par ailleurs souligner la 

nécessité de s’impliquer plus efficacement et 

de renforcer les capacités et les partenariats 

avec les sociétés civiles ou les ONG locales, 

dont le cœur opérationnel et l’engagement 

sont ancrés dans les communautés. Bien 

qu’elles ne soient pas grandes, ces 

organisations sont néanmoins cruciales pour la 

mise en œuvre et la durabilité de nos actions.  

 

Tout comme CI, le PROE collabore avec des 

associations de la société civile telles la Société 

samoane pour la conservation, et la Samoan 

Voyaging Society, et nous encourageons le 

PROE, les gouvernements membres du PROE, 

et d’autres partenaires présents aujourd’hui à 

chercher à développer et élargir ces approches 

dans la région afin d'amplifier l’impact de la 

mise en œuvre.  

 

Nous continuerons de collaborer avec le PROE 

dans les domaines dans lesquels nous pouvons 

nous rendre utiles auprès des États insulaires 

océaniens et nous mettrons à profit notre 

réseau international en matière d’expertise et 

de levée de fonds pour apporter notre 

soutien.  

 

Sur ces mots, je vous remercie, Président, 

M. Kosi Latu, directeur général, et tous les pays 

membres du PROE, ainsi que notre hôte, le 

gouvernement de Samoa. Nous avons hâte de 

vous retrouver lors de notre prochaine 

réunion, à la Conférence du PROE de 2019. 

 

Faafetai tele lava 

Soifua 

 

 

 

DELEGATION DE L'UNION EUROPEENNE 

DANS LE PACIFIQUE (UE) 

 

Tout d’abord, permettez-moi de remercier le 

PROE de nous avoir invités à participer à cette 

conférence, ainsi que le gouvernement et la 

population de Samoa pour leur accueil sur 

cette île merveilleuse.  

Au nom de la délégation de 

l’Union européenne, j’ai le plaisir de réaffirmer 

notre engagement à travailler main dans la 

main avec les États et territoires insulaires 

océaniens, les organisations régionales et les 

autres partenaires de développement. L’UE 

entretient depuis longtemps des liens avec le 

Pacifique et est déterminée à relever les défis 

majeurs que constituent le changement 

climatique, la gestion des risques de 

catastrophes et les questions 

environnementales qui ont été abordées cette 

semaine ; l’exploitation durable des ressources 

marines, la biodiversité, la protection du littoral 

et la gestion des déchets.  
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Voici, tout d’abord, quelques remarques 

d’ordre général : 

 

En ce qui concerne le processus de gestion des 

changements et les résultats du PROE obtenus 

jusqu’à présent, nous félicitons le PROE pour 

les avancées qu’il a réalisées au cours des 

dernières années. 

Notre coopération avec le PROE s’est 

renforcée au fil des ans, et cela s'est fait au 

travers de divers programmes financés par 

l’UE, comme le soutien à la mise en œuvre des 

accords environnementaux multilatéraux, 

relatifs au Pacifique ou à la biodiversité et à la 

gestion des aires marines. 

Parmi les projets menés avec le PROE, notre 

programme phare reste toutefois le 

« Programme océanien de gestion des déchets 

dangereux », également connu sous le nom de 

PACWASTE, qui a largement été présenté et 

discuté cette semaine. Nous pouvons 

aujourd'hui affirmer que ce programme est 

bien lancé, et qu’il a permis d’obtenir des 

résultats significatifs et réels, tant au niveau 

national que régional, permettant de créer des 

synergies avec d’autres initiatives, notamment 

le projet J-PRISM de la JICA. 

L’UE félicite le PROE d’avoir mené un audit, 

intitulé « évaluation des sept piliers », à l’issue 

duquel il a obtenu une évaluation positive 

pour quatre piliers. Cela permet à l’Union 

européenne de signer de nouveaux contrats 

avec le PROE, lesquels seront mis en œuvre 

conformément à ses propres procédures et 

modalités dans les domaines du changement 

climatique, de la gestion des déchets, de la 

biodiversité et de la gestion intégrée des côtes. 

Bien que les montants engagés restent à 

déterminer, ceux-ci seront conséquents et 

pourraient excéder les 50 millions EUR. À 

l'échelle des institutions, cela nécessitera une 

planification sans faille de la part de la 

structure organisationnelle idoine pour le 

PROE. Au niveau du projet, il conviendra de 

disposer d'une véritable flexibilité et d'une 

stratégie de retrait dont il faudra tenir compte 

dans l’élaboration du projet.  

S’agissant de la politique de recouvrement des 

coûts et des règlementations de l’UE relatives 

aux frais de gestion, soyons clairs : tous les 

frais directement imputables au projet peuvent 

également être couverts dans le cadre du 

projet. Les sept pour cent sont 

supplémentaires, et ne doivent servir qu’à 

couvrir les frais généraux qui ne sont pas 

directement imputables, comme la 

contribution de la DG ou de la DDG, ou 

éventuellement les frais informatiques qui ne 

sont pas directement liés au projet. 

Quelques mots maintenant sur les principaux 

sujets abordés cette semaine : 

 

Concernant le changement climatique : l’UE 

réaffirme son engagement complet à aider les 

États et territoires insulaires océaniens à faire 

face aux effets néfastes du changement 

climatique. L’UE continuera d’allouer des 

financements considérables en vue de lutter 

contre le changement climatique dans le 

Pacifique par le biais de ses programmes 

bilatéraux, régionaux et thématiques, tels que 

le GCCA +, qui sont en cours d’élaboration ou 

de formulation. 

Sur le sujet de l’amiante, l’UE salue la 

recommandation d’approuver les initiatives 

visant à restreindre ou interdire l’importation, 

la revente et la réutilisation de produits 

contenant de l’amiante dans le Pacifique. 

Au niveau du FED 11, des avancées notables 

ont été réalisées. En effet, quelque 70 % des 

fonds disponibles dans le cadre du 

programme indicatif régional seront engagés 

d’ici la fin de cette année. Par ailleurs, la 

plupart des pays océaniens se sont engagés, 

ont signé des accords de financement ou ont 

entamé la mise en œuvre de leurs 
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programmes bilatéraux respectifs. Nous 

invitons donc les pays océaniens à s’impliquer 

activement et à prendre la direction de la mise 

en œuvre des programmes.  

Pour terminer : nous souhaitons souligner qu’il 

est essentiel que les pays s’approprient 

réellement les actions et les projets mis en 

œuvre par les agences du CORP. Cela est vital 

pour conserver les bénéfices récoltés jusqu’à 

présent.   

Je vous remercie vivement de votre attention. 
 

 

 

TE IPUKAREA SOCIETY 

 

Te Ipukarea Society est extrêmement 

reconnaissante d’avoir pu participer à cette 28
e
 

Conférence du PROE en qualité d’observateur 

et tient à remercier le gouvernement des 

Samoa pour l’organisation de l’évènement. 

Nous souhaitons féliciter le PROE pour les 

accomplissements dont il a fait état et qu’il a 

réalisés au cours des douze derniers mois. À la 

lecture du rapport annuel, il ne fait aucun 

doute que des progrès substantiels ont été 

accomplis dans les pays membres au niveau 

environnemental, avec l’appui du Secrétariat et 

de leurs partenaires de financement.  

 

Il est également encourageant de voir que les 

projets en réserve se concentrent sur des 

questions qui nous concernent tous, comme la 

gestion des déchets et la protection de nos 

océans, notamment les projets existants dans 

le cadre du FED 11.  

 

Nous notons toutefois qu’il n’existe que peu 

de partenariats avec des ONG locales de la 

région insulaire du Pacifique comme ceux 

conclus avec Te Ipukarea Society, la Société 

samoane pour la conservation et la Société de 

conservation des Palaos. Selon nous, établir 

des partenariats avec des ONG nationales peut 

se révéler extrêmement rentable pour obtenir 

des résultats sur le terrain, au sein des 

communautés insulaires océaniennes. Ceci 

pourrait faciliter les retombées des projets, 

comme l’a souligné la délégation de Nioué lors 

de la Conférence. Si vous lisez les newsletters 

disponibles sur notre site Internet, 

http://www.tiscookislands.org/ vous pourrez 

découvrir que de petites ONG comme la nôtre 

peuvent avoir et ont un véritable impact, 

malgré des moyens relativement limités.  

 

Nous demandons donc humblement aux 

membres du PROE d’inciter le Secrétariat à 

inclure comme partenaires des ONG proactives 

qui travaillent sur le terrain dans les pays 

insulaires océaniens, dans la mise en œuvre de 

projets. Cela peut se révéler une manière très 

rentable d’atteindre les objectifs d'un projet et 

contribuer à renforcer les capacités de ces 

ONG, tout en augmentant les possibilités de 

tendre vers la durabilité des résultats des 

projets, au-delà du cycle de financement de 

ces projets.  

 

Par ailleurs, Te Ipukarea Society salue 

l’élaboration de lignes directrices relatives aux 

EIE pour le développement du tourisme côtier. 

Nous sommes toutefois inquiets de voir que 

celles-ci n’ont pas été largement diffusées afin 

de recueillir des commentaires. Te Ipukarea 

Society collabore étroitement avec le Conseil 

de l’industrie du tourisme et l’autorité en 

charge du tourisme des îles Cook à 

promouvoir le tourisme durable et à atténuer 

les incidences négatives du tourisme sur 

l’environnement. Nous n’étions pas au courant 

de l’élaboration de ce document ni qu'il 

figurait à l’ordre du jour de la présente réunion 

pour approbation. Nous aurions aimé avoir 

l’occasion d’émettre des commentaires sur la 

version provisoire du document avant que 

celui-ci ne soit approuvé.  

 

Ceci étant dit, nous sommes convaincus que 

l’élaboration de ces lignes directrices constitue 

une avancée très positive dans la bonne 

direction, et qu’il s’agit là d’un document dont 

http://www.tiscookislands.org/
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le Pacifique avait cruellement besoin. Nous 

sommes donc, une fois encore, très 

reconnaissants au Secrétariat et à la SPTO 

d’avoir été proactifs sur le sujet. Pour terminer, 

nous souhaitons simplement répéter à quel 

point nous sommes reconnaissants d’avoir pu 

assister à la 28
e
 conférence du PROE. Bravo au 

Secrétariat pour l’organisation, et à tous les 

pays membres pour la passion et 

l’engagement dont ils témoignent lors de la 

conférence et dans nos efforts collectifs pour 

protéger notre environnement. 

 

Merci. 
 

 

 

THE INTERNATIONAL FEDERATION OF RED 

CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES 

(IFRC) 

 

La Fédération internationale des sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui 

représente 14 sociétés nationales de la Croix-

Rouge et quatre filiales d’outre-mer situées 

dans le Pacifique, ainsi que le Centre du 

changement climatique de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge sont ravis de pouvoir 

s’exprimer à cette conférence du PROE. L’IFRC 

souhaite avant tout remercier le PROE pour 

cette invitation à observer les travaux de la 

Conférence 2017 du PROE. Les éléments 

suivants sont des points sur lesquels nous 

souhaitons attirer l’attention, avec un accent 

particulier sur le changement climatique et le 

FRDP. 

Changement climatique 

L’IFRC appuie les principales conclusions du 

Conseil météorologique du Pacifique (PMC) et 

est ravi d’avoir eu l’occasion de participer 

activement au PMC. En tant qu’auxiliaire des 

pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, 

les SMHN constituent des partenaires cruciaux 

pour la Croix-Rouge et nous saluons tout 

particulièrement les efforts déployés par le 

PROE et le Partenariat du bureau 

météorologique du Pacifique (Pacific Met Desk 

Partnership) pour l’organisation du PMC et des 

évènements associés en veillant à maximiser 

les interactions entre les membres et les 

partenaires.   

 

Nous félicitons plus particulièrement le PROE 

pour les avancées réalisées au niveau de la 

consolidation et de l’alignement des travaux 

visant au renforcement des services 

climatiques qui sont liés aux secteurs et aux 

utilisateurs finaux océaniens, et notons surtout 

les progrès réalisés dans la révision de la 

Stratégie météorologique des pays océaniens 

et la feuille de route pour des services 

climatiques renforcés. Nous saluons les efforts 

visant à garantir que les deux cadres directeurs 

régionaux restent cohérents et harmonisés. 

L’IFRC tient à remercier les membres du PROE 

de lui avoir permis de contribuer activement à 

ces cadres au cours des deux dernières années, 

ce qui a permis de donner la parole aux 

acteurs de terrain.  

 

Les partenariats, à tous les niveaux, sont 

essentiels à la gestion des risques de 

catastrophes dans la région à différentes 

échéances, et en particulier pour que la 

gestion des risques soit efficace pour les 

communautés directement confrontées aux 

conséquences du changement climatique. 

Nous avons hâte de renforcer notre partenariat 

avec le PROE dans le domaine, en vertu du 

protocole d’accord signé en mai 2017, et à 

poursuivre notre collaboration afin d'obtenir 

des financements pour lutter contre le 

changement climatique afin de soutenir les 

activités de résilience au niveau 

communautaire.  

 

Nous reconnaissons les efforts déployés pour 

renforcer la mise en œuvre des partenariats et 

les efforts visant à établir des structures 

internes permettant de gérer plusieurs projets 

ou des projets impliquant plusieurs 

partenaires.  
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Nous sommes particulièrement satisfaits des 

résultats du programme FINPAC que nous 

avons mis en œuvre en partenariat avec le 

PROE, les SNMH, les bureaux nationaux de 

gestion des catastrophes (NDMO) et les 

sociétés nationales de la Croix-Rouge. De 

nombreuses leçons ont été tirées, notamment 

quant à la manière la plus appropriée pour 

soutenir efficacement les actions 

communautaires précoces fondées sur les 

informations d’alerte précoce.   

 

Nous sommes déterminés à faire face aux défis 

identifiés par le directeur par intérim de la 

division changement climatique, afin de 

soutenir les pays dans la poursuite de 

programmes qui ont réussi. Nous voulons 

élargir les résultats fructueux du FINPAC en 

créant un projet de phase 2 en collaboration 

avec le PROE et l’OMM, et renforcer les actions 

d’alerte précoce en testant une nouvelle 

approche nommée « financement basé sur des 

prévisions ».   

 

FRDP 

Nous souhaitons féliciter les membres du 

PROE pour les avancées réalisées dans la mise 

en œuvre du FRDP, ainsi que la mise en place 

de modalités de gouvernance solides grâce 

aux travaux menés par le groupe de travail 

PRP, auquel l’IFRC a été ravi de contribuer et 

qu’elle soutient ardemment. Nous sommes 

impatients de nous associer avec le PROE, la 

CPS et le SFIP pour guider cet important 

partenariat au travers des mécanismes de 

gouvernance convenus, et pour représenter 

notre groupe de partenaires clés de membres 

de la Croix-Rouge dans le Pacifique.   

Nous avons pour intention, à l’avenir, de 

consulter la communauté du changement 

climatique lors de la prochaine Table ronde du 

Pacifique sur le changement climatique à 

propos de la structure des futurs groupes de 

travail techniques du PRP, afin de s’assurer que 

ces groupes améliorent et renforcent les 

mécanismes existants au lieu de les dupliquer. 

La perspective de ces discussions, en octobre, 

nous réjouit.   

 

Merci. 

 

 

COMMISSION BALEINIERE 

INTERNATIONALE (CBI) 

 

La Commission baleinière internationale est 

l’organisation intergouvernementale (OIG) en 

charge de la conservation des baleines et de la 

gestion de la pêche à la baleine. La CBI compte 

88 gouvernements contractants, tous 

signataires de la Convention internationale 

pour la règlementation de la chasse à la 

baleine.   

 

Le programme de travail de la CBI ne cesse de 

s’étendre et de se diversifier. Outre ses 

productions scientifiques permanentes et 

reconnues mondialement, les activités 

actuelles de la CBI incluent le suivi des 

populations baleines, l’établissement de plans 

de gestion de conservation, l’enchevêtrement 

et la capture accessoire, les collisions de 

navires, les débris marins, le changement 

climatique et l’échouage de cétacés. Collaborer 

avec d’autres OIG et des organisations 

régionales comme le PROE est essentiel à la 

réussite de ces projets, et la CBI salue le 

leadership dont le PROE fait preuve dans la 

promotion de la conservation des cétacés dans 

la région insulaire du Pacifique. La CBI a été 

particulièrement heureuse de participer à deux 

initiatives clés organisées dans le cadre de 

l’année de la Baleine du PROE ; l’atelier sur les 

zones importantes pour les mammifères 

marins (Apia, 2017) et la conférence sur les 

baleines dans un océan en mutation (Tonga, 

2017). Nous espérons que la participation de la 

CBI à ces évènements a permis de montrer 

qu’elle pouvait constituer un partenaire 

précieux pour la conservation et la gestion des 

mammifères marins dans la région, comme en 

témoigne ce qui suit. 
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Science 

La CBI détient des archives inédites contenant 

des données historiques relatives à la 

répartition des grandes baleines. Ces données 

se sont révélées particulièrement utiles pour 

l’atelier animé par le PROE et convoqué par 

l’UICN portant sur la détermination des zones 

importantes pour les mammifères marins dans 

la région du PROE. La CBI a par ailleurs mis à 

disposition un expert technique, rompu à la 

recherche sur les mammifères marins dans la 

région, lequel est par ailleurs membre du 

groupe de travail sur les aires protégées pour 

les mammifères marins de l’UICN, qui avait 

organisé l’atelier. 

 

Enchevêtrement  

Lors du WICO, la CBI a été invitée à présenter 

son programme mondial visant à atténuer les 

incidences de l’enchevêtrement des baleines 

dans les équipements créés par les humains. 

Cette présentation a mis en avant les travaux 

menés par le Comité scientifique de la CBI 

destinés à mieux comprendre la question en 

évaluant sa portée et son incidence, et en 

évaluant l’efficacité des mesures d’atténuation. 

En outre, la présentation a mis en exergue les 

travaux de la CBI visant à renforcer les 

capacités pour réagir lors de l’enchevêtrement 

de baleines, notamment la formation de près 

de 100 personnes, issues d’environ 40 pays. À 

la suite de cette présentation, plusieurs 

membres du PROE ont manifesté de l’intérêt 

pour un éventuel renforcement des capacités, 

et la CBI procède actuellement à un suivi de 

ces demandes. Au fil des années, l’initiative de 

la CBI a gagné le soutien de plusieurs 

membres du PROE. 

 

Observation des baleines  

Lors du WICO, le président du sous-comité de 

la CBI chargé de l’observation des baleines a 

été invité à fournir les dernières informations 

relatives aux travaux de la CBI dans le 

domaine. Reconnaissant et tirant les leçons 

des travaux novateurs sur la question dans la 

région, la CBI a élaboré un plan stratégique 

quinquennal pour l’observation des baleines 

(cf. : Plan quinquennal pour l’observation des 

baleines http://iwc.int/index.php?cID=3102&cT

ype=document&download=1). Ce plan inclut 

l’embauche d'un expert ayant pour mission 

d’élaborer un « manuel » en ligne sur 

l’observation des baleines, lequel contiendrait 

des informations destinées à (et provenant) 

des personnes impliquées dans l’observation 

des baleines du monde entier. Avec l’appui des 

États-Unis, ce contrat a été gagné et est en 

cours d’élaboration. 

 

Nouvelles informations pouvant présenter 

un intérêt pour les membres du PROE 

La CBI souhaite également mentionner 

plusieurs nouveaux axes de travail qui peuvent 

présenter un certain intérêt pour les membres 

du PROE. Suite au succès de son initiative sur 

l’enchevêtrement des grands mammifères, la 

CBI travaille à la mise sur pied de deux 

initiatives qui auront une structure similaire et 

seront dotées d'un protocole opérationnel. Ces 

initiatives prévoient d’établir un panel 

d’experts et des plans de travail destinés à 

améliorer la réaction aux échouages de 

cétacés partout dans le monde, et à atténuer la 

capture accessoire des cétacés. Ces deux 

initiatives chercheront à identifier un 

coordinateur qui mènera et/ou organisera les 

axes de travail, et aura par ailleurs une mission 

de conseil et de renforcement des capacités 

pour les pays intéressés. 

 

Enfin, le Secrétariat de la CBI a le plaisir 

d’annoncer que le Dr Rebecca Lent a accepté 

l’offre de la CBI pour la fonction de Secrétaire 

exécutif de la CBI. Le poste doit encore faire 

l’objet d'un vote des États membres.   

 

Merci. 

 

 

http://iwc.int/index.php?cID=3102&cType=document&download=1
http://iwc.int/index.php?cID=3102&cType=document&download=1
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PACIFIC ISLANDS DEVELOPMENT FORUM 

SECRETARIAT (PIDF) 
 

Président, Honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, 
 

Au nom de mon secrétaire général, M. François 

Martel, je tiens à remercier le gouvernement et 

le peuple de Samoa pour leur hospitalité et à 

vous féliciter tous pour le dynamisme et les 

échanges particulièrement riches qui ont pris 

place au cours des trois derniers jours. 

 

Je voudrais également remercier le PROE 

d'avoir étendu son invitation à une 

participation annuelle du FDIP aux réunions du 

PROE. Une initiative qui témoigne de son 

esprit de collaboration et de sa ferme volonté 

de maintenir un dialogue ouvert. Ceci est 

particulièrement important dans la mesure 

où le Forum de développement des îles du 

Pacifique ne fait pas partie du CORP et ne 

constitue pas un groupe de travail thématique 

régional. Notre participation à cette réunion 

est donc d’autant plus importante pour 

maintenir de bonnes relations, partager sur 

nos avancées respectives, et éviter ainsi de 

dédoubler les efforts et de se mettre en 

concurrence. 

 

Les questions stratégiques qui ont été 

présentées aux membres du PROE m’ont paru 

très intéressantes. Nous avons hâte de 

dialoguer avec le PROE sur : le Centre 

océanien du changement climatique, le Centre 

de coopération pour la technologie maritime, 

le Cadre pour un développement résilient dans 

le Pacifique, l’initiative Océan plus propre 

2025, l’accès aux financements climatiques, et 

bien sûr, l’action pour le climat et les ODD.  

Ces deux derniers sujets sont les moteurs 

d’action du FDIP. Après la COP 21, l’Accord de 

Paris, et conformément à la Déclaration de 

Suva, le FDIP a été extrêmement proactif pour 

poursuivre sur cette lancée et plaider en 

faveur de l’action climatique, en soulignant 

fermement qu’il était urgent de modifier les 

pratiques si nous souhaitons atteindre 

ensemble l’objectif que le réchauffement 

mondial ne dépasse pas 1,5°.  

 

Le FDIP sera présent lors de la CdP 23, et 

participera à plusieurs évènements en marge 

de la conférence. Porte-parole des inquiétudes 

des îles océaniennes, il insistera 

particulièrement sur 1. le lien entre océan et 

climat, 2. une vaste décarbonisation et 

l’urgence d’une sortie progressive des 

combustibles fossiles, et 3. la résilience 

insulaire.  

 

Mais le défi que pose le changement 

climatique est énorme ! Pour le relever, une 

variété de secteurs et d’acteurs doivent 

travailler ensemble de manière intégrée, en 

associant leurs ressources financières, leurs 

connaissances et leur expertise. Les 

interventions intersectorielles et multipartites 

innovantes seront essentielles pour atteindre 

l’objectif fixé.  

 

C’est pourquoi le FDIP est composé de 

plusieurs parties prenantes, et nous 

envisageons d’intégrer le secteur privé. Chers 

délégués, tenant compte de la contrainte 

temporelle, je souhaite mentionner une 

initiative récente, pour votre information. Nous 

venons de lancer le Centre d’affaires vert du 

Pacifique (Pacific Green Business Centre, 

GBC en anglais), en partenariat avec le PNUD 

et la PIPSO. Il s’agit de la première 

plateforme numérique destinée à soutenir 

les entreprises et le secteur privé pour qu'ils 

s'impliquent dans la croissance verte, 

l’économie bleue et la mise en œuvre des 

ODD, en construisant un avenir à faible 

empreinte carbone et résilient face au climat.  

http://greenbusiness.solutions 

Le site Internet facilite l’accès à : des 

initiatives vertes existantes, des bonnes 

pratiques, des manuels, des mesures incitatives 

ainsi que des outils utiles aux modèles 

d’entreprises « verts ». Le contenu de ce site 

http://greenbusiness.solutions/
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Internet s’étoffe et nous vous invitons à 

contribuer au GBC en y apportant votre 

expérience ou votre expertise. 

 

L’un des outils qui me semblent importants de 

mettre particulièrement en avant est la 

Plateforme du Pacifique pour l’échange et 

le climat, ou PEXC en abrégé. 

Http://greenbusiness.solutions/pecx/. Il s’agit 

d'un projet de services de jumelage, qui 

promeut et finance une vaste gamme de 

projets de conservation et d’adaptation 

communautaires dans la région grâce à des 

investissements du secteur privé. C’est une 

manière d’intégrer les sociétés et le monde 

des affaires dans le secteur de 

l’environnement. Le PEXC aidera le secteur 

privé à trouver le bon projet et à le 

commercialiser.  

 

Le FDIP tire profit du potentiel du secteur privé 

à piloter le changement et l’innovation. Nous 

continuons à développer des moyens de 

soutenir l’entrepreneuriat bleu/vert, pour 

poursuivre dans l’esprit de la Conférence sur 

l’économie bleue du Pacifique qui s’est tenue 

aux Fidji en août. La Conférence sur 

l’économie bleue du Pacifique fut un 

véritable succès car elle était portée par la 

passion des populations insulaires pour les 

océans, et nous remercions le PROE pour sa 

contribution technique et générale lors de la 

conférence et au sein de la commission de 

travail.  

 

Le PROE est essentiel dans la région. Le 

dialogue devrait nous permettre de poursuivre 

la relation privilégiée établie. Malgré la marche 

mondiale vers la mondialisation, les véritables 

partenariats sont non seulement possibles, 

mais nécessaires pour atteindre notre but 

commun : la durabilité environnementale et 

climatique.  

 

Merci beaucoup pour votre attention.  

 

 

FORUM DES ILES DU PACIFIQUE (FIP) 

 

Merci, Président, pour cette occasion d’émettre 

quelques remarques au nom du Secrétaire 

général du Forum des îles du Pacifique et de la 

présidente permanente du CORP, madame 

Meg Taylor. Il est bon de revoir nombre 

d’entre vous si vite après la 48
e
 réunion du 

Forum des dirigeants des îles du Pacifique, 

organisée aux Îles Samoa, qui fut un véritable 

succès.  

 

L’unité et la solidarité océaniennes sont au 

cœur du Cadre pour le régionalisme en 

Océanie, et constituent les fondations sur 

lesquelles reposent nos accomplissements 

communs réalisés au cours de l’année écoulée, 

que ce soit à la CdP 22, à la Conférence des 

Nations Unies sur les océans, ou dans le cadre 

de notre collaboration en amont de la CdP 23.  

 

Le PROE et le SFIP travaillent depuis quelques 

années en étroite collaboration, tant au niveau 

institutionnel qu'à travers le Conseil des 

organisations régionales du Pacifique (CORP), 

et combinent les domaines dans lesquels ils 

ont l’avantage comparatif afin d’aider les 

gouvernements et les populations membres à 

traiter leurs préoccupations et priorités 

régionales.    

 

Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique 

Le SFIP tient à saluer le PROE et son Conseil de 

gouvernance pour sa collaboration suivie dans 

le cadre du soutien qu’ils offrent à la mise en 

œuvre du Cadre pour le régionalisme dans le 

Pacifique. 

 

Le Conseil des organisations régionales du 

Pacifique (CORP) et les agences et conseils de 

gouvernance qui en sont membres jouent un 

rôle de premier plan pour réaliser les objectifs 

et concrétiser les principes du Cadre pour le 

régionalisme dans le Pacifique, et pour piloter 

la collaboration, la coopération et la 

coordination qui sont des éléments essentiels 

à la concrétisation d’un régionalisme efficace.  

http://greenbusiness.solutions/pecx/
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Au cours des dernières années, le PROE, en 

appui aux priorités régionales du Forum des 

dirigeants du Pacifique dans le Cadre pour le 

régionalisme dans le Pacifique, a fourni des 

conseils et un soutien techniques sur les 

questions liées au changement climatique et à 

la résistance aux catastrophes en particulier en 

soutenant la finalisation du Cadre pour un 

développement résilient dans le Pacifique ainsi 

que les modalités de gouvernance pour le 

Partenariat Pacifique pour la résilience, qui 

permettront sa mise en œuvre efficace. Notons 

également le soutien du PROE dans le cadre 

des préparations pour la CdP 21 et CdP 22.    

 

Les cadres et les processus d’allocation de 

ressources dans les agences du CORP doivent 

intégrer les priorités régionales déterminées 

par le Forum des dirigeants, en sus bien sûr 

des priorités respectives des agences. Il 

convient donc de saluer les efforts du PROE et 

de son Conseil de gouvernance pour insérer 

ces priorités particulières dans le Cadre pour le 

régionalisme sur le Pacifique.    

 

48
e
 réunion du Forum des dirigeants des 

îles du Pacifique & le Pacifique bleu 

Permettez-moi de rappeler le thème de la 

48
e 
réunion du Forum des dirigeants des îles 

du Pacifique ; le Pacifique bleu. Notre mer 

d’îles — notre sécurité grâce au 

développement, à la gestion et la conservation 

durables. Le thème a été choisi par le 

gouvernement de Samoa et présenté au 

monde par le Premier ministre de Samoa à la 

Conférence des Nations Unies sur les océans 

lors d'un évènement de haut niveau des 

dirigeants océaniens en marge de la 

Conférence, organisé par le Commissaire à 

l’océan Pacifique. 

 

Les remarques émises par le président du 

Forum tout au long de la réunion des 

dirigeants sur le sujet ont été nombreuses, 

mais en essence on peut garder ceci, je cite : 

« Le Pacifique bleu cherche à se réapproprier 

le potentiel collectif de notre gestion 

commune de l’océan Pacifique sur la base 

d’une reconnaissance explicite de l’identité 

océanique, de la géographie océanique et des 

ressources océaniques communes ». Fin de 

citation.  

 

Autrement dit, le Pacifique bleu est bien plus 

que simplement le thème de la réunion du 

Forum des dirigeants de cette année. Il s’agit 

d'une nouvelle optique, qui nous enjoint à 

œuvrer ensemble afin de réaliser notre 

potentiel. Et le PROE, de concert avec des 

agences du CORP, joue et continuera à jouer 

un rôle essentiel pour réaliser le potentiel de 

notre région, dans notre région. Nous avons 

hâte de collaborer dans de nouveaux 

domaines du régionalisme océanien par le 

prisme du Pacifique bleu.  

 

Stratégie des petits États insulaires (2016-20) 

Il convient également de saluer le PROE pour 

le soutien constant qu'il apporte à la mise en 

œuvre des priorités régionales des petits États 

insulaires sur la base des problèmes identifiés 

par ceux-ci dans le cadre de la Stratégie 

régionale des PÉI 2016-2020.  

 

Le PROE a fait preuve de leadership en 

intégrant la Stratégie régionale des PÉI et le 

Plan de mise en œuvre dans les volets 

concernés de son Programme de travail, en 

fonction des domaines dans lesquels il détient 

un avantage comparatif. 

 

Parmi les priorités des PÉI, nous devons faire 

plus en matière de financement pour lutter 

contre le changement climatique afin de 

soutenir les efforts nationaux des membres 

des PÉI dans les domaines de l’adaptation, de 

l’atténuation, de la sécurité alimentaire, des 

moyens de subsistance durables et du bien-

être.  

 

Nous sommes impatients de travailler avec le 

PROE et d’autres entités accréditées dans les 

mois à venir afin d’aider à accélérer de 
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propositions conjointes des PÉI soumises au 

Fonds vert pour le climat, dans le cadre de 

trois thématiques prioritaires ; la résilience des 

infrastructures, le transport durable et un 

mécanisme d'assurance contre les risques 

climatiques. Celles-ci ont été approuvées par 

les dirigeants des PÉI lors de leur récente 

réunion qui s’est tenue ici, à Apia. 

 

Outre la Stratégie des PÉI, les dirigeants des 

PÉI ont également demandé que soient revus 

les travaux menés par les agences du CORP sur 

le changement climatique, afin d’identifier les 

activités financées par les États-Unis qui 

pourraient être affectées par le retrait des 

États-Unis de l’Accord de Paris, et de faire 

rapport aux dirigeants avant la CdP 23. La 

contribution du PROE pour mener à bien cette 

tâche est vitale et nous nous réjouissons de 

collaborer étroitement avec vous afin de 

fournir une directive des dirigeants à temps 

pour la CdP 23 qui se tiendra à Bonn. 

 

Homogénéité et coordination du CORP   

Concernant l’homogénéité et la coordination 

du CORP, les avancées positives se poursuivent 

pour améliorer l’approche « d’un CORP » en 

appui au régionalisme océanien, grâce à 

l’intégration d'un examen régulier pour 

garantir que le CORP reste efficace.  

Depuis octobre 2016, une équipe de révision 

conjointe du CORP, qui inclut le PROE, s’attelle 

à examiner la charte du CORP qui oriente la 

coordination, coopération et collaboration 

institutionnelles régionales.  

 

Nous saluons l’examen par le Conseil de 

gouvernance du rapport de révision, en 

soulignant qu’il est important de mener une 

consultation de tous les membres du CORP 

quant aux révisions proposées de la charte du 

CORP de 2012, notamment via les organes de 

gouvernance respectifs des agences du CORP.  

 

Nous tenons également à remercier le PROE 

qui a été un partenaire précieux dans l’analyse 

des modalités de gouvernance et de 

financement régionales menée par le SFIP, tant 

en matière de validation des données que des 

contributions actives à l’analyse, notamment 

une consultation du président du PROE.  

 

L’analyse de la gouvernance et du financement 

régionaux a été abordée et les 

recommandations qu’elle contient ont été 

adoptées par le Forum des dirigeants lors de 

sa réunion, il y a quelques semaines, et 

Monsieur Kosi Latu, le directeur général, y a 

fait référence à plusieurs reprises durant cette 

réunion.  

 

Lorsqu'ils ont examiné les recommandations, 

les dirigeants ont confirmé leur rôle moteur 

dans l’identification des priorités régionales et 

l’allocation des ressources. Ils se sont par 

ailleurs engagés à garantir une implication 

totale des gouvernements en faveur du 

régionalisme, et à intégrer l’ordre du jour du 

Forum dans le CORP et ses agences membres 

aux niveaux ministériel et institutionnel de 

gouvernance.  

 

En outre, le Forum des dirigeants a demandé 

au CORP et à ses agences membres de 

s’assurer que les réunions et leurs ordres du 

jour soient rationalisés afin d’œuvrer à la 

réalisation des objectifs du Forum de manière 

synchronisée. Il a également demandé à la 

présidence du CORP de travailler en 

collaboration étroite avec les responsables des 

acteurs du CORP et leurs comités directeurs 

respectifs à l’élaboration d’un plan de mise en 

œuvre de leurs recommandations liées à la 

gouvernance et au financement régionaux, et 

de rendre compte des avancées aux dirigeants.  

 

En plus de tout cela, les dirigeants ont aussi 

affirmé leur détermination à accélérer 

l’élaboration de politiques visant à 

l’interdiction des sacs en plastique à usage 

unique, des emballages en plastique et en 

polystyrène, et ont appelé les partenaires de 
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Pacific Rim à se joindre à eux et à s’engager en 

faveur de mesures destinées à éliminer la 

pollution marine et les débris marins, afin de 

préserver l’intégrité environnementale de 

l’océan Pacifique pour les populations, la 

planète et la prospérité. 

 

Ces décisions ont des conséquences pour le 

PROE et le conseil du PROE, ainsi que pour le 

CORP de manière générale, c'est pourquoi 

nous sommes impatients de travailler avec le 

PROE et d’autres collègues du CORP pour 

concrétiser ces décisions de manière à ce 

qu’elles soient productives et bénéfiques pour 

notre région.   

 

Remarques finales 

Pour conclure, j'aimerais, au nom du 

secrétariat général et du président du CORP, 

remercier le directeur général et le personnel 

du PROE pour la fructueuse période 2016-

2017 et pour la collaboration et l'engagement 

continus qui ont marqué les travaux menés 

avec le Secrétariat du Forum et avec d'autres 

membres de la famille du CORP, alors que 

nous cherchons à servir nos États et territoire 

au mieux.   

 

Permettez-moi encore de remercier le 

gouvernement et la population de Samoa, 

ainsi que le PROE d’avoir accueilli cette 

réunion. 

 

Merci 

 

 

 

SECRETARIAT GENERAL DE LA 

COMMUNAUTE DU PACIFIQUE (CPS) 

 

Président, 

Au nom du directeur général de la CPS, le Dr 

Colin Tukuitonga, laissez-moi me joindre aux 

autres intervenants pour remercier les Samoa 

de l'accueil réservé à cette réunion et exprimer 

notre gratitude au Secrétariat du PROE pour 

l'excellente organisation de l'évènement et 

pour avoir répondu à tous nos besoins.  

La Communauté du Pacifique est 

reconnaissante au PROE de lui avoir donné 

l'occasion de participer à cette réunion. 

J'aimerais vous présenter les excuses du 

directeur général de la CPS, le Dr Colin 

Tukuitonga, qui n'a pas pu se joindre à nous, 

mais qui nous souhaite des discussions 

fructueuses. 

 

Comme vous le savez, le Plan stratégique de la 

CPS comprend des éléments visant à soutenir 

les pays membres dans la réalisation des 

Objectifs de développement durable, 

puisque ceux-ci constituent une formidable 

occasion de façonner une voie de 

développement plus prospère et plus durable. 

Du fait de nos liens et de l’indivisibilité avec 

l’Agenda 2030, nous sommes, ici à la CPS, 

enclins à promouvoir une approche 

programmatique intégrée qui englobe tous 

les secteurs, tout en invitant également à 

renforcer l’intégration des travaux menés par 

les organisations régionales, chacune avec ses 

compétences, mais de façon à travailler 

ensemble pour les mêmes objectifs. Dans ce 

cadre, nous défendons l’approche « une 

équipe CORP unique ».  

Quoi qu'il en soit, le monde vit aujourd’hui des 

changements mondiaux qui affectent les 

perspectives pour réaliser les ODD. La CPS est 

déterminée à faire en sorte que les questions 

environnementales et climatiques soient 

pleinement prises en compte dans notre 

travail. Notre partenariat avec le PROE, qui a 

été reconduit en juillet dernier à la CRGA et 

que nous espérons voir se concrétiser dans 

davantage de projets et initiatives conjoints, 

contribuera à garantir l’émergence de sociétés 

qui ne font pas de compromis avec les 

fondements environnementaux. Dans ce 

contexte, nous sommes impatients de vivre 

notre première session de planification 

stratégique conjointe avec le PROE, laquelle se 

tiendra plus tard cette année. 
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Alors que la CPS, comme le PROE, entame un 

processus de priorisation et de restructuration, 

nous sommes conscients que notre objectif 

doit être un système plus axé sur les résultats 

et moins sur les procédures, plus orienté sur 

l'apport d'un soutien intégré de manière 

décloisonnée et moins sur la concurrence, plus 

centré sur des prestations efficaces et moins 

sur l’accumulation des projets ; et plus axé sur 

l’humain que sur des chiffres. 

 

La CPS est confrontée aux mêmes défis que le 

PROE en matière de durabilité financière, 

d’efficience opérationnelle et de normes plus 

élevées de responsabilité. Nous accueillons 

donc favorablement l’occasion de partager les 

leçons et les options quant aux aspects de la 

gestion organisationnelle, et d’étudier la 

manière de mutualiser certains domaines de 

travail afin de servir nos membres plus 

efficacement.  

 

Merci de votre attention. 

 

 

SOUTH PACIFIC TOURISM ORGANISATION 

(SPTO) 

 

M. le Président, 
 

Au nom de l’Organisation pour le tourisme du 

Pacifique Sud (SPTO), je voudrais remercier le 

gouvernement des Samoa de nous accueillir à 

Apia, cette semaine. La SPTO tient également à 

féliciter les membres du PROE et le Secrétariat 

pour l’organisation d’une 28
e
 réunion 

fructueuse et réussie. 

 

En tant que membre de la famille du Conseil 

des organisations régionales du Pacifique 

(CORP), la SPTO reconnaît les nombreux défis 

environnementaux et de développement 

auxquels la région doit actuellement faire face. 

Par conséquent, la SPTO est consciente de la 

nécessité de renforcer l’engagement et la 

collaboration entre les partenaires de 

développement, les bailleurs de fonds, les 

organisations régionales, la société civile et le 

secteur privé afin de travailler avec le 

Secrétariat et les pays insulaires océaniens et 

de traiter ces questions de manière 

intelligente, avec les ressources limitées à 

disposition.  

 

Le tourisme durable peut se révéler un outil 

efficace d'aide aux efforts visant à soutenir les 

bénéfices économiques et les moyens de 

subsistance des populations océaniennes.  

 

La SPTO reconnaît les partenariats existants 

avec le PROE et reste déterminée à les appuyer 

dans les efforts déployés à l’avenir, notamment 

dans les domaines suivants : 

 Surveillance environnementale et 

gouvernance, en particulier grâce à la 

promotion de l’adoption par les États et 

territoires insulaires océaniens des lignes 

directrices relatives à l’évaluation d'impact 

sur l’environnement du tourisme côtier 

pour la région océanienne. Ces lignes 

directrices seront présentées lors de la 

réunion du conseil d’administration de la 

SPTO qui se tiendra à Port Vila (Vanuatu) 

en octobre, et sera une contribution 

conjointe du PROE et de la SPTO qui sera 

ensuite présentée à l’occasion de l’Année 

internationale du tourisme durable pour 

le développement en 2017, à l’initiative 

des Nations Unies.   

 Biodiversité et gestion des écosystèmes, 

en particulier par le biais de l’engagement 

volontaire #16006 de la Conférence des 

Nations Unies sur les océans, pour 

protéger et conserver les baleines et 

participer activement au développement 

et à la mise en œuvre du Plan d’action 

pour les baleines et les dauphins. 

 Changement climatique, grâce à une 

collaboration éventuelle pour créer un 

secteur du tourisme résistant au climat et 

aux catastrophes en améliorant les 

systèmes météorologiques, climatiques et 

d’alerte précoce par le biais du Partenariat 
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du bureau météorologique du Pacifique 

et la réduction. 

 Gestion des déchets et lutte contre la 

pollution par une future collaboration afin 

de traiter les questions de gestion des 

déchets et de lutte contre la pollution 

émanant de l’évolution du tourisme. 

La SPTO continuera à encourager ses bureaux 

nationaux du tourisme à renforcer les 

partenariats conclus avec le secteur 

environnemental à l'échelle nationale afin de 

soutenir ces efforts.   

Merci. 

 

 

UNIVERSITE DU PACIFIQUE SUD (UPS) 

 

Au nom du vice-chancelier de l’université du 

Pacifique Sud, je voudrais remercier le PROE 

pour son invitation à participer à cette 

28
e
 réunion du Conseil du PROE, et notre hôte, 

le gouvernement de Samoa, pour son 

hospitalité. La présence assidue de l’UPS aux 

réunions du conseil témoigne du partenariat et 

de la collaboration établis entre l’UPS et le 

PROE en tant que membres du CORP. L’UPS et 

le PROE poursuivent leur collaboration et 

s’associent dans toute une série de domaines : 

1. Une équipe CORP + pour aider les EIO 

à se préparer aux COP de la CCNUCC, 

et en particulier à la CdP 23 qui sera 

présidée par les Fidji. 

2. Table ronde sur le changement 

climatique (dernière table ronde la 

première semaine d’octobre 2017). 

3.  Membre du comité directeur chargé 

du Centre océanien du changement 

climatique. 

L’UPS continuera à collaborer et à s’associer 

avec le PROE dans de futures occasions 

comme : 

1. Les programmes du FED11 ayant trait 

à la gestion des déchets. 

2. Projets sur le changement climatique 

dans le cadre UE-GCCA Intra — ACP. 

L’UPS, dans le cadre de son mandat visant le 

renforcement des capacités dans la région, 

dispose de vastes programmes 

d’apprentissage, d’enseignement, et de 

recherche. L’UPS a le plaisir d’annoncer que les 

données et les informations pertinentes 

générées par les programmes du PROE sont 

examinées dans nos programmes 

universitaires pour que nos cours restent 

d’actualité par rapport à la situation de la 

région. L’UPS se réjouit à la perspective de la 

construction du Centre océanien du 

changement climatique, et est prête à 

collaborer en matière de recherche et de 

renforcement des capacités pour soutenir la 

résilience au changement climatique et la 

prestation de services climatiques, et à faire en 

sorte que les forces réunies de toutes les 

organisations contribuent à atteindre une 

résilience au climat et aux catastrophes dans la 

région.  

 

Je tiens enfin à féliciter le directeur général, 

Kosi Latu, et votre équipe du Secrétariat pour 

l’organisation exceptionnelle de la réunion, et 

les membres du conseil du PROE ainsi que les 

partenaires pour les interactions que nous 

avons eues au cours des trois jours de réunion.  

 

Merci 

 

 


