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Draft Programme de travail et horaire proposés 
  

Heure Lundi, 10th Sept. Mardi , 11th Sept 

08.30am 

 

 

 
 
 

 

 

1:     Prière d’ouverture 
2:     Nomination du Président et du Vice-président 
3:     Adoption de l’ordre du jour et des procédures de 
 travail 
4:     Mesures prises concernant les questions issues de la 
 vingt-huitième Conférence du PROE 
5.1:   Présentation du rapport annuel pour 2017 et 
 compte rendu du Directeur général sur les 
 réalisations depuis la vingt-huitième Conférence 
 du PROE 
5.2:   25e anniversaire du PROE 

10.1.1:  Stratégie de recherche sur le changement climatique 
10.1.2:  Bulletin sur le changement climatique 
10.2.1:  Fonds pour l’environnement mondial (FEM) proposé – 7e 
 cycle de reconstitution - Document-cadre du 
 Programme pour des océans sains (PFD) 
10.2.2:   Année internationale des récifs coralliens du Pacifique  
  2018-2019 
10.3.1:  Table ronde pour un Pacifique propre 
10.3.2:  Pollution marine 
10.4.1:  Projet INFORM 
10.4.2:  Stratégies nationales de gestion de l’environnement 
 (SNAGE) 

10.00am Pause café/thé 

10.30am 5.3:  Rapport de suivi et d’évaluation des performances 
 sur le Programme annuel de travail et budget de 
 2017 
5.4:  Plan de mise en œuvre de la performance 
5.5:  Comptes annuels révisés pour l’exercice 2017 
6.1:  Cadre pour un régionalisme du le Pacifique 
6.2:  Mis en œuvre des décisions du Forum des îles du 
 Pacifique et des dirigeants des PÉID 
6.3:  Cadre océanien pour un développement résilient 
 (FRDP) 
6.4:  Informations actualisées relatives au renforcement 
 des liens régionaux 
6.5:  CdP24 

 
 

10.5:   Examen et approbation du budget supplémentaire pour 
 2019 et des projets en cours 
11.1:   Bureau du Pacifique du Fonds vert pour le climat 
12.1:   La participation de l’UE aux conférences biennales du PROE 
13:      Date et lieu de la vingt-neuvième Conférence du PROE 
 

12.00 noon Déjeuner  

1.30 pm 7.1:  Observatoire sur le changement climatique dans le 
 Pacifique 
7.2:  Fonds européen de développement 11 
7.3:  Partenariats stratégiques concernant les océans 
7.4:  Rôle d’entité accréditée du PROE 
 

 
LIBRE 

(Préparation du rapport) 

 

3.00pm Pause café/thé 

3.30pm 

 

 

 

8.1:  Rapport du comité d’audit 
8.2:  Évaluation des résultats du Directeur général du 
 PROE – séance à huis clos 
9.1:  Rapport sur la contribution des Membres 
9.2:  Financement durable 

 

14:   Adoption du rapport de la première réunion du Conseil 
 exécutif du PROE 
15:   Clôture 

 
 

5.00pm Levée de la séance 

    

*Le comité de rédaction se réunira de 7 h 30 à 8 h 30 mardi pour approuver le procès-verbal de la veille. 

 


