
 

 

 

 

 
 

 

 

POINT 6.2 DE L'ORDRE DU JOUR :  Mis en place du Forum des îles du Pacifique et des 

décisions des dirigeants des PÉID 
 
 

Objet : 

 

1. Faire un rapport sur la mise en place du Forum des îles du Pacifique et des décisions 

des dirigeants des PÉID du 48e Forum des îles du Pacifique par le le Secrétariat. 

 

Historique 

 

2. Le 48e Forum des îles du Pacifique, présidé par l'Honorable Tuilaepa Dr. Sailele 

Malielegaoi, premier ministre du Samoa, s'est déroulé du 5 au 8 septembre 2017 à 

Apia, Samoa.  

 

3. Le Secrétariat a mis en place les décisions pertinentes du 48e Forum des îles du 

Pacifique, sous la direction du Forum des îles du Pacifique et des dirigeants des PÉID. 

Une mise à jour est reproduite à l'Annexe I.  

 

4. Le 49e Forum des îles du Pacifique, présidé par l'Honorable Baron Waqa, président de 

la République du Nauru, se tiendra du 3 au 5 septembre 2018 à Nauru. La direction 

générale du PROE, qui participera au Forum, présentera un compte rendu oral au 

Conseil d'administration. 

 

Recommandations : 

 

5. Le Conseil exécutif est invitée à : 

 

 prendre acte des actions menées par le Secrétariat dans le but de mettre en 

place les décisions pertinentes prisent par le Forum des îles du Pacifiques et les 

dirigeants des PÉID lors du 48e Forum des îles du Pacifique de 2017; et 

 prendre acte du compte rendu oral de la Direction générale concernant le 

49e Forum des îles du Pacifique de 2018. 

 

_____________________ 
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