
 

  
 

CIRCULAIRE 

 
 

Objet :  Conférence extraordinaire du PROE, 15 octobre 2021 (12 h – 17 h, heure du Samoa) 
 

 

Chers Membres, 
 

À l'issue de la 30e Conférence du PROE, en septembre 2021, les Membres ont proposé et ont 
approuvé la tenue d'une conférence extraordinaire du PROE, afin de discuter des deux points ci-
dessous :  
 

1. Point 6.1 de l’ordre du jour :  Troisième évaluation indépendante du PROE et 
évaluation à mi-parcours de son Plan stratégique 2017-2026 : Premières conclusions 

2. Point 6.4 de l’ordre du jour :  Évaluation de la rémunération du personnel : 
Conditions générales 

J'ai l'honneur d'inviter les Membres à participer à cette conférence extraordinaire, qui se tiendra 
en ligne le 15 octobre 2021, de 12 heures à 17 heures, heure du Samoa.   À titre d'information et 
en vue de recueillir vos éventuels commentaires, veuillez trouver en pièce-jointe l'ordre du jour 
provisoire.   
 

Un service de traduction et d'interprétation sera fourni.  La conférence aura lieu par le biais de la 
plateforme virtuelle Interactio (la même qui avait été utilisée pour la 30e Conférence du PROE). 
Au moins deux tests virtuels préalables seront organisés avant la conférence elle-même. Les 
Membres en seront notifiés en conséquence. 
 

Des documents actualisés pour la Conférence seront envoyés par courriel en langues anglaise 
et française dès que possible.  
 

Nous prions les Membres d'envoyer leurs nominations avec la bonne adresse électronique 
officielle afin de faciliter l'intégration de tous les participants et participantes enregistré·es dans le 
système.  Veuillez envoyer vos nominations dès que vous le pourrez, de préférence au plus tard 
le 4 octobre avant l’heure de fermeture des bureaux, à l'adresse rosannag@sprep.org ou 
apiseta@sprep.org.  Nous vous saurions gré de bien vouloir indiquer le nom du représentant ou 
de la représentante principal·e de la délégation de votre pays et le nombre total de délégués et 
déléguées au moment où vous soumettrez les formulaires de nomination. Veuillez indiquer 
également le ou la responsable informatique à contacter, afin de nouer la communication avec 
notre équipe informatique et s'assurer que les connexions Internet et la plateforme virtuelle pour 
cette réunion soient aussi sûres que possible. Pour les questions d'informatique, veuillez 
contacter M. Christian Slaven à l'adresse christians@sprep.org ou SPREP_IT@sprep.org  
 

Pour les questions portant sur l'ordre du jour et autres questions ne touchant pas à la logistique, 
veuillez contacter la Directrice générale adjointe, Mme Easter Chu Shing : easterc@sprep.org 
avec copie à SPREP_Registry@sprep.org.  

 
 

Cordialement, 
 
 
 

Kosi Latu 
Directeur général 

Ann. 
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