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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 
 

Point 1 de l’ordre du jour : Prière  
 
Point 2 de l’ordre du jour : Nomination du président et du vice-président 
 
Point 3 de l’ordre du jour : Adoption de l’ordre du jour et des procédures de travail 
 
Point 4 de l’ordre du jour : Questions issues de la dix-neuvième Conférence du PROE 
 
Point 5 de l’ordre du jour : Bilan de 2008 
 

5.1 Présentation du rapport annuel du Directeur pour l’exercice 2008 et de son exposé sur 
les réalisations depuis la dix-neuvième Conférence du PROE 

 
5.2 Rapport de suivi et d’évaluation des performances concernant le programme de travail 

et le budget pour 2008 

5.3 Comptes annuels vérifiés pour l’exercice 2008 
 
Point 6 de l’ordre du jour : Réforme institutionnelle et questions stratégiques 
 

6.1 Évaluation indépendante de l’Organisation 
 

6.2 Cadre institutionnel régional (RIF) 

6.2.1 Plan de mise en œuvre sur l’énergie 
6.2.2 Plan de mise en œuvre sur le changement climatique 

6.3 Examen du Plan d’action du PROE 2005-2009 
 
Point 7 de l’ordre du jour : Questions financières stratégiques 
 

7.1 Rapport sur les contributions des Membres 

7.2 Réponse à l’Évaluation institutionnelle de la CE 

Point 8 de l’ordre du jour :  Révision triennale des conditions d’emploi du personnel 
 

8.1 Cadres professionnels 

8.2 Agents de soutien 

 

 

SECRÉTARIAT DU PROGRAMME RÉGIONAL OCÉANIEN DE L’ENVIRONNEMENT

Vingtième Conférence du PROE 
Apia, Samoa  
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Point 9 de l’ordre du jour :  Programme de travail et budget pour 2010 
 

9.1 Questions relatives au programme Écosystèmes océaniens 

9.1.1 Programme régional sur les espèces marines 
9.1.2 Politique de partage et d’échange de données du Système régional de base de 

données de recherche et de suivi sur les tortues (TREDS) 
9.1.3 Renforcement des capacités en vue de la mise en œuvre des AME dans le 

Pacifique 
9.1.4 2010 – Année internationale de la biodiversité 

9.2 Questions relatives au programme Avenirs océaniens 

9.2.1 La gestion des déchets dans les îles du Pacifique : La voie à suivre 
9.2.2 Examen de la Stratégie régionale de gestion des déchets solides 
9.2.3 Examen du Programme pour la prévention de la pollution marine dans le 

Pacifique (PACPOL) 
9.2.4 Point sur le soutien aux services météorologiques 
9.2.5 Évaluation urgente des services météorologiques régionaux 
9.2.6 Questions relatives au FEM et à l’Alliance FEM-Pacifique pour un avenir 

viable 
9.2.7 Coopération régionale et réduction des émissions de GES dans le secteur 

énergétique 
9.2.8 Résultats de la Table ronde des îles océaniennes sur le changement 

climatique 
9.2.9 Le rôle du PROE en matière de changement climatique 

 
9.3 Examen et adoption du projet de programme de travail et de budget pour 2010 

 
Point 10 de l’ordre du jour : Questions institutionnelles 

 
10.1 Le rôle du Forum ministériel du PROE dans le contexte de la Conférence du PROE 

10.2 Révisions proposées de la Procédure de nomination du directeur du PROE 
 

Point 11 de l’ordre du jour : Questions soulevées par les Membres 
 

11.1 Rapport d’activité sur la rationalisation des rapports soumis par les pays insulaires 
océaniens en vertu d’accords multilatéraux sur l’environnement portant sur la 
biodiversité 

 

11.2 Profils de pays – Échange d’informations entre les Membres sur l’évolution à 
l’échelon national des activités du Plan d’action du PROE portant sur le changement 
climatique 

 
Point 12 de l’ordre du jour : Coopération régionale 
 

12.1 Compte rendu de la réunion des dirigeants du CORP 
 

 

Point 13 de l’ordre du jour : Points proposés par les Membres 
 

Point 14 de l’ordre du jour : Déclarations des observateurs 
 

Point 15 de l’ordre du jour : Divers 
 

Point 16 de l’ordre du jour : Date et lieu de la vingt et unième Conférence du PROE 
 

Point 17 de l’ordre du jour : Adoption du rapport de la vingtième Conférence du PROE 
 

Point 18 de l’ordre du jour : Clôture 
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