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« Accélérer les actions en vue de l'atteinte d'un Pacifique 
bleu résilient » 

10 septembre 2021, Plateforme virtuelle 
De 12 h à 17 h 50, heure du Samoa 

 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 
 

• Panel 1 : Océan et changements climatiques   

• Panel 2 : Océan et pollution   

• Panel 3 : Océan et exploitation minière des fonds marins 

Chaque panel sera modéré par un·e ministre.  L'honorable Ulu-o-Tokelau, en sa qualité de 

Président du Talanoa de haut niveau des Ministres de l’environnement, prononcera un 

discours inaugural et modèrera le Panel 1 :Océan et changements climatiques.  

 
Maître de cérémonie : M: Kosi Latu, directeur général du PROE 
 

1. Accueil [3 min] (12 h – 12 h 03) 

 

2. Ouverture par une brève prière du père Moea’iseu Raymond Betham, All Saints 

Anglican Church  [2 min] (12 h 03 – 12 h 05) 

 
3. Définition du contexte (12 h 05) 

 

4. Présentation par M. Stuart Chape (directeur général adjoint par intérim en charge de 

la politique stratégique et des programmes techniques, et directeur du programme 

« Écosystèmes insulaires et océaniques ») : Rapport régional sur l’état de 

l’environnement et sur la conservation [15 min] (12 h 05 – 12 h 20) 
 

5. Présentation officielle et allocution principale : L'honorable Ulu-o-Tokelau, Président et 

modérateur du Panel 1 : Océan et changements climatiques. [17 min] (12 h 20 – 12 h 

37) 

 

6. Intervenant invité : M. Vladimir Riabinine, secrétaire exécutif de la Commission 

océanographique intergouvernementale et sous-directeur général de l’UNESCO 

[10 min] (12 h 37 – 12 h 47) 

 
7. Panel 1 : Océan et changements climatiques (12 h 47 – 14 h 01) 

 

• L'honorable Ulu-o-Tokelau (Président) modèrera la séance [10 min] (12 h 47 

– 12 h 57)  

• Monsieur le ministre des Îles Marshall [10 min] (12 h 57 - 13 h 07) 

• Monsieur le ministre des Palaos [10 min] (13 h07 – 13 h 17) 

• Monsieur le ministre de Wallis-et-Futuna [10 min] (13 h 17 – 13 h 27) 

• Monsieur le ministre de la Nouvelle-Zélande [10 min] (13 h 27 – 13 h 37) 
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Chaque membre du panel interviendra pendant 10 minutes, puis un temps limité sera 
dédié aux discussions et aux réponses. Chaque intervenant·e se verra accorder un 
temps de parole de six minutes. 
 

• Monsieur le ministre des Kiribati : réponse [6 min] (13 h 37 – 13 h 43)   

• Monsieur le ministre des Îles Salomon : réponse [6 min] (13 h 43 – 13 h 49) 

• Représentant·e de haut niveau des États-Unis d’Amérique réponse 

[6 min] (13 h 49 – 13 h 55) 

• High-Level Representative of France [6 mins] (13 h 55pm – 14 h 01pm) 

  
Pause [15 minutes] (14 h 01 – 14 h 16) 

 
8. Panel 2 : Océan et pollution (14 h 16 - 15 h 30)  

 

• Monsieur le ministre des États fédérés de Micronésie, modérateur du 

Panel 2 [10 min] (14 h 16 – 14 h 26)  

• Madame la Première ministre du Samoa [10 min] (14 h 26 – 14 h 34)               

• Monsieur le ministre de la Nouvelle-Calédonie [10 min] (14 h 34 – 14 h 46) 

• Madame la ministre de l’Australie [10 min] (14 h 46 – 14 h 56) 

• Monsieur le ministre des Fidji [10 min] (14 h 56– 15 h 06) 

       

Chaque membre du panel interviendra pendant 10 minutes, puis un temps limité sera 
dédié aux discussions et aux réponses. Chaque intervenant·e se verra accorder un 
temps de parole de six minutes. 

 

• Représentant·e de haut niveau des Samoa américaines : Réponse 

[6 min] (15 h 06 – 15 h 12) 

• Madame la ministre de Nioué : réponse [6 min] (15 h 12 – 15 h 18)    

• Représentant·e de haut niveau du Royaume-Uni :réponse [6 min] 

(15 h 18 – 15 h 24) 

• Représentant·e de haut niveau de Guam :réponse [6 min] (15 h 24 – 

15 h 34) 

 
9. Proposition de Déclaration sur les plastiques [15 min] (15 h 30 – 15 h 45) 

 
Pause : photo officielle virtuelle [15 min] (15 h 45 – 16h 00)  

 
10. Panel 3 : Océan et exploitation minière des fonds marins (16 h 00 – 16 h 45) 

 

• Monsieur le Directeur général du PROE, Kosi Latu, (modérateur) [5 mins] 
(16 h 00 – 16 h 05) 

• Monsieur le ministre de Nauru [10 min] (16 h 05 – 16 h 15) 

• Monsieur le ministre du Vanuatu [10 min] (16 h 15 – 14 h 25) 

• Monsieur le ministre des Tonga [10 min] (16 h 25 – 16 h 35) 

• Représentant·e de haut niveau des Tuvalu [10 mins] (16 h 35 – 16 h 45) 

 
11. Représentante de la jeunesse, Mme Gladys Habu : réponse au Talanoa de 

haut niveau des Ministres de l’environnement [10 min] (16 h 45 – 16 h 55) 
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12. Madame la ministre d'Australie :  pour souligner l'importance de l'égalité 

hommes-femmes [1 min] (16 h 55 – 16 h 56) 

 
13. Résumé du Talanoa de haut niveau des Ministres de l’environnement :  

l'honorable Ulu-o-Tokelau (Président) [10 min] (16 h 49 – 16 h 59) 

 
14. Adoption du communiqué du Talanoa de haut niveau des Ministres de 

l’environnement [5 min] (17 h 04 - 17 h 49) 

 
15. Adoption par acclamation des conclusions de la 30e Conférence du PROE 

[5 min] (17 h 09 – 17 h 14) 

   
16. Cérémonie de remise des prix de l'initiative environnementale des îles du 

Pacifique [30 min] (17 h 14 - 17 h 44) 

 
17. Monsieur le ministre de la Nouvelle-Calédonie, en sa qualité d’hôte de la 

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

protégées, annoncera les lauréats et lauréates dans chaque catégorie. La remise 

des trophées se fera à l’écran, et sera accompagnée d'une présentation spéciale 

des gagnant·es. 

 
18. Clôture officielle de la 30e Conférence du PROE [6 min] (17 h 44 - 17 h 49) 

 

 
 

_______________________ 
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