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Projet d’ordre du jour provisoire 
 

Point 1 de l’Ordre du jour :  Prière d’ouverture 
 

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 concernant les questions issues du premier Conseil 

exécutif du PROE 
 

Point 5 de l’Ordre du jour :  Vue d’ensemble et de la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2026 

du PROE en 2018 
 

5.1 Présentation du rapport annuel de 2018 et de la vue d’ensemble du directeur général sudes 

progrès réalisés depuis le premier Conseil exécutif 

5.2 25e anniversaire du PROE (rapport sur les évènements organisés) 

5.3 PMER/Avancées vers la réalisation des résultats stratégiques du PIP 2018-2019 

5.4 Comptes annuels vérifiés pour 2018 
 

Point 6 de l’Ordre du jour : Coopération régionale 
 

6.1 Cadre d’intégration régionale pour le Pacifique  

6.2 Mise en œuvre des décisions des dirigeants du Forum des îles du Pacifique et des dirigeants des 

PÉID  

6.3 Cadre océanien pour un développement résilient et le Partenariat pour la résilience dans le 

Pacifique 

6.4 Mise en place du bureau sous-régional septentrional  
 

Point 7 de l’Ordre du jour : Évènements de mobilisation régionaux et internationaux pour 2020   

7.1 Évènements sur les océans   

7.2 10e Conférence du Pacifique insulaire sur la conservation de la nature et les aires protégées, 

Nouvelle-Calédonie 

7.3 Cadre post 2020 pour la biodiversité 

7.4 Partenariat entre le PROE et le PNUE  
 

Point 8 de l’Ordre du jour :  Partenariats stratégiques  
 

8.1 Centre océanien sur le changement climatique 

8.2 Fonds européen de développement 11 

8.3 Dernières informations sur les engagements stratégiques liés aux océans 

8.4 L’accès au financement climatique 

• Fonds vert pour le climat (FVC) 

• Fonds d’adaptation (FA) 

• Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 

8.5 Initiative de l’AFD sur la biodiversité et le changement climatique 
 

Point 9 de l’Ordre du jour :   Gouvernance, modalités et mécanismes institutionnels 
 

9.1 Rapport de la première réunion du Conseil exécutif 

9.2 Rapport du comité d’audit 

9.3 Harmonisation des rémunérations du CORP 

9.4 Amendements au statut des employés 

9.5 Nomination des commissaires aux comptes externes 

9.6 Requête de l’UE d’être plus impliquée dans les réunions bisannuelles du PROE 

9.7  Évaluation des résultats du directeur général du PROE – huis clos 

9.8 Processus de recrutement du directeur général pour 2021 - huis clos 
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Point 10 de l’Ordre du jour :  Questions financières stratégiques 
 

10.1 Rapport sur les contributions des Membres 

10.2  Financement durable 
 

Point 11 de l’Ordre du jour : Projet du PIP 2020-2021 

 11.1 Plan de mise en œuvre de la performance et Cadre de résultats du PROE 2020-2021 
 

Point 12 de l’Ordre du jour : Budget et programme de travail bisannuels 2020-2021 
 

12.1 Résilience face au changement climatique  

 12.1.1 Faits marquants du programme de travail 2020-2021  

12.1.2 Rapport sur la COP24 de la CCNUCC et préparation à la COP25 

 12.1.3 Rapport sur le scénario 1.5 degré   

 12.1.4 Changement climatique et océans 

 12.1.5 Résultats de la réunion du Conseil météorologique du Pacifique  
 

12.2 Écosystèmes insulaires et océaniques 

12.2.1 Faits marquants du programme de travail 2020-2021  

12.2.2 Après la ratification du protocole de Nagoya - Proposition pour la phase 2 du projet 

 océanien ABS   

 12.2.3 Année océanienne des récifs coralliens 2018 - 2019 Mises à jour et résultats 
 

12.3 Gestion des déchets et lutte contre la pollution 

  12.3.1 Faits marquants du programme de travail 2020-2021 

12.3.2 Examen du PACPLAN 

12.3.3 Pollution marine : Questions émergentes 

  12.3.4 Mise en œuvre du Plan régional océanien sur les déchets marins 

12.3.5 Résultats du Forum pour l’environnement du Pacifique (PEF) 
 

12.4 Surveillance et gouvernance environnementales 

 12.4.1 Faits marquants du programme de travail 2020-2021 

 12.4.2 Lignes directrices régionales sur les évaluations stratégiques de l’environnement 

 12.4.3 Mise en œuvre du projet Inform : renforcer la gestion des données pour soutenir la 

 planification et le processus décisionnel  
 

12.5 Examen et adoption du budget pour la période 2020-2021 et projets en réserve 
 

Point 13 de l’Ordre du jour : Rapports sur les conventions du PROE 

 13.1 Convention de Nouméa 

 13.2 Conventions de Waigani 
 

Point 14 de l’Ordre du jour : Points proposés par les Membres : 
 

 14.1 : La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) 

par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

 14.2 : Groupe sur les observations terrestres (GEO) par le gouvernement de l’Australie 
   

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 : Dialogue talanoa de haut niveau des ministres de l’Environnement : « 

Un Pacifique bleu résilient ». Ouverture d’un Centre océanien sur le 

changement climatique au PROE. 
 

Point 18 de l’Ordre du jour : Date pour la deuxième réunion du Comité exécutif. 
 

Point 19 de l’Ordre du jour : Adoption du rapport de la Vingt-neuvième Conférence du PROE 
 

Point 20 de l’Ordre du jour : Clôture de la réunion 

 
 

_____________________   
 


