CIRCULAIRE
DIFFUSION:

Mesdames et Messieurs
les
ministres
de
l’Environnement
membres du PROE,
Mesdames et Messieurs les
coordinateurs nationaux
membres du PROE

DOSSIER:

AP 2/2/24/1

DATE:

19 Mars 2020

CIRCULAIRE:

20/20

OBJET:

CIRCULAIRE RELATIVE AU REPORT DE LA 10ème CONFERENCE
DU PACIFIQUE INSULAIRE POUR LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET LES AIRES PROTÉGEES DE 2020 EN RAISON DU
CORONAVIRUS (COVID-19)

Mesdames et Messieurs les ministres et hauts fonctionnaires,
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Secrétariat du Programme Régional Océanien pour
l’Environnement et la Table Ronde des Iles du Pacifique ont annoncé officiellement, le 10 mars 2020,
le report de la 10ème conférence du Pacifique insulaire pour la protection de la nature et les aires
protégées qui devait avoir lieu du 19 au 24 avril prochain, en raison des préoccupations mondiales
croissantes concernant l’épidémie de COVID-19.
Nous accordons une importance première à la santé et à la sécurité des participants, et nous restons
attentifs à l’évolution de la situation concernant le COVID-19. Nous travaillons actuellement avec le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’avec l’ensemble de nos partenaires pour arrêter les
nouvelles dates auxquelles la conférence aura lieu ultérieurement en 2020, sous réserve d'une
amélioration de la situation par rapport au COVID-19. Nous partagerons plus d'informations sur les
nouvelles dates dès qu'elles seront confirmées.
De plus amples informations et des mises à jour sont disponibles sur le site web de la conférence:
https://www.pacificnatureconference.com.

Sincères salutations,

Kosi Latu
Directeur Général
KL/JW/ma
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