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Suite aux circulaires du PROE 19/47 du 12 juillet, 19/49 du 19 juillet 2019, 19/51 du 19 juillet et
19/54 du 8 août, veuillez trouver les documents suivants mis à jours pour information :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordre du jour provisoire de la Convention de Nouméa - 29 août 2019
Ordre du jour provisoire de la Convention de Waigani - 30 août 2019
Ordre du jour révisé du Forum pour l'environnement du Pacifique (PEF) - 2 septembre 2019
Ordre du jour provisoire révisé de la réunion des représentants officiels (Rév.3) - 3 - 5 septembre
Programme révisé de la session de haut niveau sur le Talanoa - 6 septembre
Programme révisé des évènements organisés en marge de la conférence

Tous les documents de travail sont disponibles sur le site du PROE : www.sprep.org pour
téléchargement au cas où vous n'auriez pas la bande passante nécessaire pour recevoir des emails
volumineux. Selon la politique de notre organisation, tous les documents de la conférence seront
disponibles en anglais et en français.
Veuillez noter que la cérémonie officielle d'ouverture et de remise du Centre du changement
climatique du Pacifique (CCPC) aura lieu le jeudi 5 septembre de 9h00 à 11h00.
Si vous souhaitez de plus amples informations concernant les arrangements logistiques prévus pour
la Conférence, veuillez contacter Audrey Brown-Pereira ou Apiseta Etiaux aux adresses indiquées cidessous. Si vous souhaitez des informations concernant les documents de travail, l’ordre du jour et
d’autres aspects qui ne relèvent pas de la logistique, veuillez contacter Roger Cornforth, Directeur
général adjoint, ou Audrey.
Merci pour votre généreuse coopération.

Cordialement,

Roger Cornforth
Directeur général par intérim
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