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Seizième Conférence de la Convention de Nouméa 
Seizième 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) 
 
Conférence en ligne : Apia, Samoa 
2 septembre 2021 

 
 

Ordre du jour provisoire 

 
 

Point 1 de l’ordre du jour : Ouverture de la Conférence 
 

Point 2 de l’ordre du jour : Organisation de la Conférence 
 

Point 3 de l’ordre du jour : Adoption de l’ordre du jour 
 

Point 4 de l’ordre du jour : Rapport du Secrétariat 
 

 4.1 Rapport à la CdP sur les activités menées en 2019-2021 
 

Point 5 de l’ordre du jour :  Rapports des pays sur la mise en œuvre des obligations qui 

   leur incombent en vertu de la Convention 
 

Point 6 de l’ordre du jour : États financiers 
 

 6.1 Exposé du Directeur général 

 6.2 Comptes vérifiés pour 2019 

 6.3 Comptes d'exploitation : recettes et dépenses pour l'exercice 2019 

 6.4 Rapport financier pour l'exercice 2019 

 6.5 Comptes vérifiés pour 2020 

 6.6 Comptes d'exploitation pour 2020 

 6.7 Rapport financier pour l'exercice 2020 

 6.8 SPRFEP_IMO 01/01/2019-31/12/2020 
   

Point 7 de l’ordre du jour : Questions appelant une décision 
 

 7.1 Rapport relatif au bilan de la Convention de Nouméa 

 7.2 Compte rendu de la progression de la phase III du projet ACP AME 

 7.3 Cadre régional de lutte contre les microplastiques et les déchets marins 
 

Point 8 de l’ordre du jour : Examen et adoption du budget de base 
 

 8.1 Budget de base 2022-2023 

 8.2 État des contributions 
 

Point 9 de l’ordre du jour : Points proposés par les Membres 
 

Point 10 de l’ordre du jour : Divers 
 

Point 11 de l’ordre du jour : Date et lieu de la prochaine Conférence 
 

Point 12 de l’ordre du jour : Adoption du rapport de la Conférence 
 

Point 13 de l’ordre du jour : Clôture de la Conférence   

___________________________ 

4 juin 2021 


