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CIRCULAIRE 
  

OBJET :     Formulaire d'inscription et modèle pour les rapports nationaux relatifs à la 
Seizième     Conférence de la Convention de Nouméa : 2 septembre 2021, 12 h à 
17 h (heure du Samoa) 

 
Chères et Chers points de contact, 
 
Par la présente, je fais suite à la circulaire 21/25 du PROE datée du 12 avril 2021, contenant l'ordre du 
jour provisoire de la Seizième Conférence des Parties à la Convention sur la protection des ressources 
naturelles et de l’environnement de la région du Pacifique Sud et protocoles y afférents (Convention de 
Nouméa), laquelle se tiendra en ligne le 2 septembre 2021 aux heures susmentionnées.   
 
J'aimerais attirer votre attention sur les points suivants, afin que vous les examiniez et que vous preniez 
les mesures appropriées à leur sujet : 
 

1. La date limite pour la soumission de commentaires et de contributions à l'ordre du jour 
provisoire a été reportée au 28 mai 2021, comme mentionné dans notre courriel daté du 30 avril 
2021.     

 
2. De plus, je vous invite à nous faire part des rapports de votre pays au titre de ladite Convention, 

rédigés conformément au modèle pour les rapports nationaux présenté en annexe. Les pays 
peuvent soumettre leurs rapports à tout moment avant le début de la Conférence des Parties à 
la Convention de Nouméa susmentionnée. 

 
3. Étant donné que cette Conférence se déroulera en ligne, j'aimerais vous inviter à nous 

transmettre les noms des fonctionnaires et des représentants appropriés désignés pour 
participer à cette Conférence en ligne. Pour ce faire, veuillez remplir le formulaire d'inscription 
joint à ce courrier, et le renvoyer au Secrétariat au plus tard le 31 mai 2021.  

 
Pour toute information ou explication complémentaire à ce sujet, veuillez contacter M. Jope 
Davetanivalu, directeur par intérim du Programme de gouvernance et de surveillance 
environnementales (courriel : joped@sprep.org) ou Mme Anastacia Amoa-Stowers, coordinatrice du 
programme ACPMEA3 (courriel : anastacias@sprep.org).  
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Kosi Latu 
Directeur général 
KL/AMS/rmg    

DOSSIER : CONV 1/3/12  À l’attention de : Points de contact 
nationaux du PROE 

DATE : mardi 4 mai 2021  Organisations du CORP 
CIRCULAIRE :  21/34  Organisations partenaires du PROE 
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