
 

 

 
 
 
 

 
 
 

  CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : SPM 24/2  À L’ATTENTION DE : Points de contact nationaux du PROE 

DATE : 18 avril 2019  Organisations du CORP 

CIRCULAIRE : 19/32  Organisations partenaires du PROE 

OBJET :  Ordre du jour provisoire de la 29e Conférence du PROE 
___________________________________________________________________________ 
 

Chers Membres, 
 
Je suis ravi de porter à votre attention le projet d’ordre du jour provisoire pour la 29e Conférence 
du PROE et la réunion ministérielle qui y est associée, notamment l’édition 2019 du Forum sur 
l’environnement océanien (PEF) qui se tiendront à Apia, au Samoa, du 2 au 6 septembre 2019.  La 
29e Conférence du PROE sera précédée des conférences des Parties aux conventions de Nouméa 
et de Waigani.  L’ordre du jour et les détails administratifs relatifs au PEF, ainsi que l’agenda 
provisoire pour le segment ministériel seront fournis dans des circulaires distinctes. 
 
1. Thème 

 
 Toutes les réunions, y compris les conférences des Parties, le PEF ainsi que les réunions 

officielles et ministérielles du PROE, ont un thème commun, « Un pacifique bleu 
résilient ».  

 
 2. Ordre du jour provisoire de la 29e Conférence du PROE 

 
L’ordre du jour provisoire de la Conférence du PROE est joint à la présente.  Le Secrétariat 
invite les Membres à contribuer à l’ordre du jour en identifiant les questions et documents 
clés que vous souhaiteriez aborder lors de la Conférence du PROE. Veuillez envoyer vos 

commentaires par courriel à apiseta@sprep.org d’ici le 3 mai 2019.  
 
3.  Dates des réunions 

 

 Convention de Nouméa - 29 août 2019 

 Convention de Waigani - 30 août 2019 

 Forum sur l’environnement océanien - 2 septembre 2019 

 Ouverture officielle de la Conférence du PROE dans la soirée  

 Réunion des représentants officiels - 3-5 septembre 2019 

 Réunion ministérielle - 6 septembre 2019 

 
 

PO Box 240, Apia, Samoa  

E: sprep@sprep.org 

T: +685 21929 

F: +685 20231 

W: www.sprep.org 

L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 
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L’invitation et les documents de travail de la Conférence du PROE seront envoyés six semaines 
avant la réunion.  Vous recevrez dès que possible des informations complémentaires relatives aux 
aspects logistiques et aux évènements en marge de la Conférence. 
 
Contactez l’un d’entre nous si vous avez besoin de précisions.   
 

1. Roger Cornforth, Directeur général adjoint - rogerc@sprep.org 
2. Audrey Brown Pereira -  audreyp@sprep.org 
3. Apiseta Eti - apiseta@sprep.org   

 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Kosi Latu 
Directeur général 
 
Att. 
 
RC/MK/ae 
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