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Talanoa de haut niveau des ministres de l’Environnement  
  
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  
 

Point 16 de l’Ordre du jour : Talanoa de haut niveau des ministres de 

l’Environnement : « Un Pacifique bleu résilient »  
 

16.1 - Groupe 1 : Changement climatique   
 

16.2 - Groupe 2 : Océan 
 

16.3 - Groupe 3 : Pollution marine et exploitation minière des fonds marins  
 

Chaque panel sera modéré par un ministre. Le Vice-Premier ministre du Samoa, en sa qualité 

de Président du Talanoa de haut niveau des ministres de l’Environnement, fera des 

remarques liminaires et animera le groupe 1 sur le changement climatique. À l’issue du 

Talanoa ministériel, le Vice-Premier ministre du Samoa, en sa qualité de Président, présentera 

les trois groupes. 
 

Maître de cérémonie : Kosi Latu, Directeur général du PROE 
 

▪ Discours de bienvenue 

▪ Ouverture avec une brève prière  

▪ Remarques liminaires   

▪ Introduction du président, Son Excellence le Vice-Premier ministre du Samoa. 

 

Groupe 1 : Changement climatique (9 h 00 - 10 h 30)  

 

1. Présentations formelles et discours d’ouverture : Son Excellence le Vice-Premier ministre 

du Samoa - Président et modérateur du Groupe 1 : Changement climatique. 
 

À l’issue du discours d’ouverture, Son Excellence le Vice-Premier ministre du Samoa 

(Président) présentera l’orateur invité. 
 

Orateur invité : Ambassadeur Thomson, Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations 

unies pour l'océan. Mise en contexte et discussions sur la Conférence des Nations unies 

sur l'océan de 2020 rendant compte des actions et des engagements en faveur de 

l'océan.    
 

Son Excellence le Vice-Premier ministre du Samoa (Président) animera la séance  
  

2. Son excellence le Haut représentant de Nauru : Les arguments du représentant spécial 

du Secrétariat général des Nations unies sur le climat et la sécurité    

3. Son excellence le Haut représentant du Tuvalu : Conséquences du rapport sur le scénario 

d'un réchauffement à 1,5 °C.  

4. Son Excellence le ministre de la République des îles Marshall : Relever les ambitions en 

matière d’émissions via les contributions décidées à l’échelle nationale  

5. Son Excellence le Haut représentant des Fidji : Attentes et conclusions de la COP25  

6. Son Excellence le ministre de la Nouvelle-Zélande : Une transition juste vers un avenir 

résilient au climat à faibles émissions ? 
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Chaque membre du groupe parlera 10 minutes, puis un temps limité sera dédié aux 

discussions et aux réponses. 
 

7. Son Excellence le Haut représentant de la France : Dirigera la réponse aux discussions du 

groupe 1  

8. Son Excellence le ministre de Nioué : Fournira une réponse 

 

Pause (10 h 30 à 10 h 45) Thé  

 

Groupe 2 : Océans (10 h 45 à 12 h 15)  

 

1. Son Excellence le ministre de l’Australie - Modérateur du groupe 2 : Océans  

2. Son excellence le Haut représentant du Vanuatu : Nécessité d'une action cohérente aux 

niveaux régional et national pour éliminer les plastiques à usage unique 

3. Son Excellence le ministre des îles Cook : Marae Moana  

4. Son Excellence le ministre des Palaos : Renforcer la résilience des écosystèmes marins 

dans le cadre d’une action climatique efficace  

5. Son Excellence le ministre de la Polynésie française : Gestion des ressources marines  
 

Chaque membre du groupe parlera 10 minutes, puis un temps limité sera dédié aux 

discussions et aux réponses. 

 

6. Son Excellence le ministre du Royaume-Uni : Dirigera la réponse aux discussions du 

groupe 2  

7. Son Excellence le ministre de la Nouvelle-Calédonie : Fournira une réponse     

8. Son Excellence le ministre des Tokelau : Fournira une réponse   

9. Son Excellence le ministre des Kiribati : Fournira une réponse  

10. Son Excellence le Haut représentant des États-Unis : Fournira une réponse    

 

Pause (12 h 15 à 13 h 15) Photographie officielle suivie d'un déjeuner ministériel et des hauts 

réprésentants  

 

Groupe 3 : Pollution marine et exploitation minière des fonds marins (13 h 15 à 14 h 45)   

 

1. Son Excellence le ministre des Îles Salomon - Modérateur du groupe 3 : Pollution marine 

et exploitation minière des fonds marins   

 

Orateur invité : M. Paul Adams, Directeur de la Fondation Major Projects. Orateur invité 

La Fondation Major Projects donnera un aperçu de l’impact de la pollution émise par les 

épaves de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique.  

 

2. Son Excellence le ministre des Tonga : Pollution marine    

3. Son Excellence le ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée : Exploitation minière des 

fonds marins   

4. Son Excellence le Haut représentant des États fédérés de Micronésie: Les épaves de la 

Seconde Guerre mondiale et leur impact sur l’environnement  

 

Chaque membre du groupe parlera 10 minutes, puis un temps limité sera dédié aux 

discussions et aux réponses. 

 

5. Son Excellence le Haut représentant de Wallis-et-Futuna : Dirigera la réponse aux 

discussions du groupe 3  

6. Son Excellence le Haut représentant du Guam : Fournira une réponse    

7. Son Excellence le Haut représentant des Samoa américaines : Fournira une réponse  
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Résumé du Talanoa de haut niveau des ministres de l’Environnement :  Son Excellence le 

Vice-Premier ministre du Samoa (Président)  

 

Point 17 de l’Ordre du jour : Adoption du communiqué du Talanoa de haut niveau des 

ministres de l’Environnement  

 

Point 18 de l’Ordre du jour : Adoption des conclusions de la 29e Conférence du PROE   

 

Point 19 de l’Ordre du jour : Clôture de la réunion 


