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Introduction  
  

 

1. La  22e  Conférence  du  PROE  se  tient  à 

Apia,  Samoa,  du  13  au  15 septembre  2011.  Y 

assistent les représentants des pays et territoires 

membres  du  PROE  suivants :  Australie,  États 

fédérés  de  Micronésie,  États‐Unis,  France,  Îles 

Cook,  Îles Marshall,  Îles Salomon, Nauru, Nioué, 

Nouvelle‐Calédonie,  Nouvelle‐Zélande, 

Papouasie‐Nouvelle‐Guinée,  Polynésie  française, 

Samoa, Samoa américaines, Tonga et Vanuatu. La 

Nouvelle‐Calédonie,  la  Polynésie  française  et 

Vanuatu  sont  représentés par  leur ministre. Des 

observateurs  de  diverses  organisations 

régionales,  internationales  et  non 

gouvernementales  (ONG)  sont  également 

présents.  La  liste  des  participants  est  jointe  au 

présent rapport dont elle constitue l’Annexe 1. 

 

 

Point 1 de l’ordre du jour : Ouverture officielle 

 

2. La  22e  Conférence  du  PROE  est 

officiellement ouverte par le Premier ministre du 

Samoa,  M. Afioga  Tuilaepa  Sailele  Malielegaoi, 

qui  prononce  une  allocution  à  l’occasion  d’une 

cérémonie  spéciale  organisée  à  l’hôtel  Tanoa 

Tusitala d’Apia  (Samoa),  le  lundi 12 septembre à 

18 h 30. Le père Benjamin Tapelu  récite la prière. 

Le  Directeur  du  PROE,  M. David  Sheppard, 

souhaite  ensuite  la  bienvenue  aux  délégués  et 

présente un exposé succinct de ce qu’on attend 

de la Conférence de cette année. 

 

3. Les allocutions du Premier ministre et du 

Directeur du PROE sont reproduites à l’Annexe 2. 

 

 

Point 2  de  l’ordre  du  jour :  Nomination  du 

Président et du Vice‐président 

 

4. Le  représentant  de  la  PNG,  M. Wari 

Iamo,  président  sortant  de  la  Conférence  du 

PROE, ouvre la séance et rappelle que la dernière 

Conférence  a  eu  lieu  dans  son  pays  et  que 

d’importantes  réalisations ont depuis vu  le  jour. 

M. Iamo remercie  le Secrétariat, en particulier  le 

Directeur et le Directeur adjoint, de leurs soutien 

et  assistance.  Il  rend  hommage  et  souhaite  la 

bienvenue  à  tous  les  délégués  et  aux 

représentants ministériels. 

 

5. Conformément  au  règlement  intérieur 

de  la  Conférence,  les Membres  confirment  que 

les  Îles Marshall,  représentées par Mme Yumiko 

Chrisostomo,  assurent  la  présidence  de  la 

Conférence, la vice‐présidence étant assumée en 

l’absence  de  Tuvalu  par  les  États‐Unis, 

représentés par M. Norman Barth. 

 

 

Point 3  de  l’ordre  du  jour :  Adoption  de 

l’ordre  du  jour  et  des  procédures  de 

travail 

 

6. Le projet d’ordre du jour est modifié, en 

notant que la 21e Conférence avait demandé que 

les questions budgétaires  soient abordées avant 

l’examen et l’adoption du budget programme. 

 

7. La  Conférence  adopte  l’ordre  du  jour 

révisé  ainsi  que  le  programme  de  travail  et 

l’horaire proposés (Annexe 3). 

 

8. La  Conférence  nomme  par  ailleurs  un 

comité de rédaction à participation  libre, chargé 

de  rédiger  le  rapport de  la Conférence du PROE 

et  composé  d’un  groupe  restreint  comprenant 

l’Australie,  les États‐Unis,  la Nouvelle‐Calédonie, 

la Nouvelle‐Zélande et  la Polynésie  française, et 

présidé par le Vice‐président (États‐Unis). 

 

 

Point 4 de l’ordre du jour : Mesures prises en 

application des décisions de la vingt et 

unième Conférence du PROE 

 

9. Le Directeur fait le point sur les mesures 

prises  en  application  des  décisions  de  la  21e 

Conférence  du  PROE.  Il  précise  que  tous  les 

travaux  sont  en  bonne  voie  et  explique  que 

plusieurs  questions  soulevées  dans  le  rapport 

sont approfondies à d’autres points de l’ordre du 

jour. 
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10. La Conférence prend acte du document 

et  des  mesures  prises  par  le  Secrétariat  en 

application des décisions de la 21e Conférence du 

PROE. 

 

 

Point 5 de l’ordre du jour : Bilan de 2010 

 

5.1  Présentation du rapport annuel 

du Directeur pour l’exercice 2010 

et de son exposé sur les 

réalisations depuis la vingt et 

unième Conférence du PROE 

 

11. Le Directeur présente  le  rapport  annuel 

des  activités  de  l’Organisation  pour  2010 ;  il 

indique  que  des  exemplaires  de  ce  rapport  en 

langue  anglaise  ont  été  remis  aux  délégués,  et 

que la version française sera disponible demain. 

 

12. Les  délégués  remercient  et  félicitent  le 

Secrétariat de ce rapport. 

 

13. La  France  réitère  son  appui  pour  les 

programmes  du  PROE  et  se  dit  heureuse  de 

pouvoir  travailler  avec  le  Secrétariat  sur  des 

dossiers  importants  pour  les  pays  de  la  région. 

Elle souhaite notamment continuer de participer 

activement  aux  travaux  et  aux  discussions  du 

Secrétariat, en particulier lors des discussions sur 

la  préparation  des  conférences  de  Durban  et 

Rio+20.  La  France  remercie  enfin  le  Secrétariat 

du PROE qui fournit régulièrement les documents 

en version française. 

 

14. Nioué remercie également  le Secrétariat 

de  son  appui  pour  l’organisation  d’événements 

tels que  la Table  ronde des  îles océaniennes sur 

le  changement  climatique,  et  signale  le  soutien 

qui  lui a été accordé pour  la mise en œuvre de 

divers  projets.  Nioué  prend  note  de 

l’augmentation  des  fonds  du  PROE  et  de  sa 

demande  d’accréditation  auprès  du  Fonds 

d’adaptation en tant qu’agent d’exécution. Nioué 

se félicite des efforts déployés pour améliorer  le 

moral  des  employés  du  PROE,  des  résultats 

positifs  de  l’audit  effectué  par  l’UE  et  de 

l’amélioration de la collaboration avec la CPS. Ce 

point est d’autant plus important que la CPS et le 

Secrétariat du Forum des  îles du Pacifique (PIFS) 

renforcent  leurs programmes sur  le changement 

climatique,  ce  qui  risque  de  créer  une  certaine 

confusion  chez  les  pays  et  territoires  insulaires 

océaniens. 

 

15. La Présidente rappelle que le PROE est la 

principale  organisation  du  CORP  chargée  de 

l’étude  des  problèmes  liés  au  changement 

climatique, mais ajoute que  les contributions de 

toutes sources restent les bienvenues. 

 

16. Le Directeur  indique que  le changement 

climatique  a  de  nombreuses  dimensions  et  que 

toutes  les  grandes  organisations  régionales 

gèrent  des  programmes  sur  le  changement 

climatique  car  la  région  attache  beaucoup 

d’importance à cette question.  Il explique que  le 

PROE  s’emploie  à  améliorer  la  coordination des 

efforts  déployés  dans  la  région  par  le  biais  de 

mécanismes  tels  que  le  Sous‐comité  des 

directeurs généraux du CORP sur  le changement 

climatique 

 

17. Le  représentant des  Samoa  américaines 

insiste  sur  les  défis  posés  par  le  changement 

climatique et  la perte de biodiversité ;  il suggère 

d’ajouter  la  question  des  énergies  vertes,  y 

compris  l’efficacité  énergétique,  aux  domaines 

de  préoccupation  prioritaires,  et  d’inclure 

également  les  efforts  de  réduction  de  la 

dépendance  vis‐à‐vis  des  combustibles  fossiles. 

Le Secrétariat  indique que ces questions ont été 

abordées  lors  du  Forum  océanien  sur 

l’environnement,  sont  au  cœur  même  du 

PIGGAREP  et  seront  examinées  plus  avant  au 

cours de la Conférence. 

 

18. Le Samoa prend acte de l’aide de plus en 

plus  importante  fournie  par  le  personnel  du 

PROE  lors  des  conférences  internationales  et 

exprime  sa  gratitude  pour  les  ressources 

financières accrues  consacrées à  l’aide  aux pays 

et  territoires  insulaires  océaniens.  Le 

représentant suggère que  l’on se penche sur  les 

causes  ayant  pu  affecter  le  moral  de  certains 

employés. 

 

19. Le  représentant  des  Tonga  se  déclare 

heureux des récents résultats du PROE, se félicite 

de la récente visite du Directeur dans son pays, et 
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prend acte de  l’aide accrue accordée aux Tonga 

par  le  Secrétariat.  Les  Tonga  s’inquiètent  par 

ailleurs des mesures de  réduction des  coûts qui 

pourraient nuire au rendement de l’Organisation, 

et  notamment  de  la  réduction  des  indemnités 

journalières.  Le  représentant  attire  l’attention 

des participants sur  l’Initiative sur  les mangroves 

(projet MESCAL de l’UICN) et laisse à penser que 

l’accroissement  des  résultats  est  lié  à 

l’augmentation  des  financements  consacrés  à 

cette  question.  Le  Directeur  indique  que  deux 

stratégies  ont  été  retenues  pour  améliorer  la 

qualité  des  services  offerts  aux  Membres : 

mobilisation  de  fonds  supplémentaires  et 

réduction des coûts dans la mesure du possible. Il 

explique  que  la  réduction  des  indemnités 

journalières  a  été  décidée  à  la  suite  d’une 

comparaison  avec  les  politiques  d’autres 

organisations, et que  cette politique  fera  l’objet 

d’un  examen  après  ses  six  premiers  mois 

d’application. 
 

20. Le représentant de la Polynésie française 

souhaite  attirer  l’attention de  la  conférence  sur 

une  réalité douloureuse qui  affecte  la Polynésie 

française  et  qu’on  ne  peut  pas  passer  sous 

silence  dans  une  organisation  dédiée  à 

l’environnement.  Il  s’agit  des  essais  nucléaires 

menés  à Moruroa  et  à  Fangataufa  et  de  leurs 

conséquences  sur  l’environnement  et  la  santé 

humaine.  Il  fait  part  de  sa  profonde 

préoccupation  quant  à  l’avenir  des  déchets 

nucléaires  laissés  par  les  expérimentations 

françaises, non seulement pour la Polynésie mais 

aussi  pour  tout  le  Pacifique,  car  l’élévation  du 

niveau des océans augmente encore le risque de 

dissémination des éléments radioactifs contenus 

dans ces deux atolls. De plus, il existe maintenant 

un risque de tsunami à Moruroa car  la structure 

corallienne de l’atoll a été fragilisée par les essais 

et  menace  de  s’effondrer  à  tout  moment.  La 

santé des populations  est  également  concernée 

et  il  est  regrettable  que  la  loi Morin  relative  à 

l’indemnisation des victimes des essais nucléaires 

ne  reconnaisse  pas  tous  les  dégâts  causés  à  la 

santé des hommes. Toute  la région Pacifique est 

concernée  et  va  subir  le même  héritage  que  la 

Polynésie française. Il convient donc que le PROE 

se saisisse de la question des essais nucléaires en 

Polynésie  française  et  de  ses  effets  sur 

l’environnement océanien. 

21. La  France  prend  note  de  l’intervention 

du ministre de la Polynésie française sur un sujet 

qui lui tient à cœur. Le représentant de la France 

apporte deux précisions à cet égard : 

‐  les  essais  nucléaires  ont  été  arrêtés 

en 1996 : depuis  lors est assurée une 

surveillance  très  attentive  des  deux 

atolls  mentionnés  par  le  ministre 

polynésien afin de vérifier  l’évolution 

géologique  ainsi  que  la  qualité  des 

eaux.  La  France  prend  ses 

responsabilités  pour  veiller  à  ce  que 

les  conséquences  soient  aussi 

minimes  que  possible  et  à  ce  jour  il 

n’y  en  a  pas.  Tous  les  rapports  sont 

rendus publics, communiqués à l’AIEA 

et ne sont à ce jour pas contestés. 

- la  question  de  l’indemnisation  des 

populations  dont  la  santé  aurait  été 

affectée  est  régulièrement  discutée 

avec les gouvernements successifs de 

Polynésie  française.  La  loi Morin  en 

témoigne et  la France continuera sur 

ce  sujet  aussi  à  assumer  ses 

responsabilités. 

 

22. La Conférence : 
 

 félicite  le  Secrétariat  et  adopte  le 

rapport annuel de 2010. 

 

 

5.2  Rapport de suivi et d’évaluation 

des performances concernant le 

budget‐programme pour 

l’exercice 2010   

 

23. Le  Secrétariat  présente  son  Rapport  de 

suivi  et  d’évaluation  interne  des  performances 

pour 2010 conformément au Règlement intérieur 

de la Conférence du PROE. 

 

24. Ce  rapport  permet  au  Secrétariat  de 

recenser  les  problèmes  et  défis  naissants  et  de 

modifier  son  programme  de  travail  en 

conséquence si nécessaire. 

 

25. Le  Secrétariat  note  l’accroissement  des 

activités  menées  dans  les  domaines 

correspondant  aux  besoins  des  Membres,  à 
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savoir :  les déchets et  la pollution,  la gestion des 

espèces et la gestion écosystémique. Les activités 

sur  le changement climatique et  la gouvernance 

environnementale ont légèrement diminué faute 

de demandes de la part des Membres. 

 

26. Le  Secrétariat  attire  l’attention  sur  le 

niveau  d’activité  plus  faible  dans  les  territoires, 

qui  témoigne  du  fait  qu’ils  n’ont  pas  accès  à 

certains  types  de  financement.  Il  est  également 

possible  que  les  territoires  ne  sollicitent  pas 

autant  le  PROE  car  ils  reçoivent  un  soutien 

financier de leurs homologues métropolitains. 

 

27. Le  Secrétariat  appelle  également 

l’attention  sur  les  activités  institutionnelles 

réalisées  en  2010,  dont  l’adoption  du  nouveau 

Plan  stratégique pour 2011‐2015 et  les diverses 

normes  institutionnelles  et  systèmes  de  gestion 

interne  adoptés.  Le  Secrétariat  a  également 

formulé  de  nouvelles  valeurs  et  un  code  de 

conduite, pour renforcer le leadership au sein de 

l’Organisation.  Un  nouveau  Système 

d’amélioration  des  résultats  personnels  (PDS)  a 

également  été  adopté  pour  évaluer  les 

performances du personnel. 

 

28. Le Secrétariat exprime sa reconnaissance 

aux donateurs qui ont contribué aux  travaux du 

PROE et présente un résumé des fonds décaissés 

aux Membres en 2010.  Il précise que, malgré  la 

hausse des crédits affectés aux projets, les fonds 

de  base  de  l’Organisation  n’ont  pas  connu 

d’augmentation au cours de l’année écoulée. Les 

nombreux  efforts  de  mobilisation  de  fonds 

menés  par  le  Secrétariat  et  des  propositions 

spécifiques sont également décrits. 

 

29. Le  Secrétariat  indique  qu’il  a 

généralement  augmenté  et  renforcé  sa 

collaboration  avec  ses  partenaires,  enregistré 

une  hausse  du  financement  des  projets  par  les 

donateurs,  intensifié ses activités sur  les déchets 

et  la  pollution,  développé  ses  projets  et 

programmes  sur  le  changement  climatique  et 

renforcé  ses  mécanismes  institutionnels  pour 

réformer le Secrétariat. 

 

30. Le  Secrétariat  note  qu’il  doit  se 

restructurer  en  tenant  compte  des  aspects 

financiers  et  humains  pour  réaliser  les  priorités 

du Plan stratégique et répondre aux besoins des 

Membres.  Il  encourage  l’augmentation  du 

financement  de  base  par  les  Membres  et  les 

donateurs pour  éviter d’être  trop  tributaire des 

financements de projets. 

 

31. Les  Membres  saluent  l’exposé  et  le 

travail  du  Secrétariat  ainsi  que  les  efforts 

déployés au cours de l’année écoulée. 

 

32. Le  représentant  de  Nioué  note 

l’augmentation considérable des fonds décaissés 

à  certains  pays,  dont  le  sien,  qui  occupe  la 

deuxième  place  parmi  les  pays  bénéficiaires.  Il 

suggère  que  cette  augmentation  est 

probablement  liée  au  projet  PACC.  Il  évoque 

également  les  futures  activités  du  PACC  et  le 

nouveau  programme  Paysage  océanique,  qui 

pourraient  donner  lieu  à  de  nouveaux 

décaissements.  Le  représentant  demande  si  la 

structure proposée pourra absorber de nouveaux 

projets  du  FEM  et,  concernant  FEM‐5, 

recommande  de  désigner  un  organisme  de 

coordination  pour  aider  les  pays,  en  particulier 

les petits États insulaires. 

 

33. La  Nouvelle‐Zélande  souligne 

l’importance de renforcer le processus de suivi et 

d’évaluation du Secrétariat et  indique qu’elle est 

heureuse d’aider le PROE dans ce domaine en lui 

fournissant une assistance technique. 

 

34. Le  Samoa  demande  au  Secrétariat  de 

rendre  compte  des  impacts  de  ses  activités,  en 

reconnaissant  que  cela  ne  serait  peut‐être  pas 

possible  pour  l’année  écoulée  mais  que  l’on 

devrait  pouvoir  rendre  compte  de  l’impact 

cumulé des activités des années antérieures. 

 

35. Le  représentant  accuse  réception  des 

fonds généreusement mis à sa disposition par  le 

Secrétariat. Le Samoa observe également que les 

dépenses  sont  inférieures  au  budget  pour  tous 

les  sous‐résultats,  ce  qui  pourrait  être  dû  au 

retard  accumulé  dans  les  processus  de 

recrutement.  Le  représentant  appuie  le  besoin 

d’augmenter  le  financement  de  base, 

notamment en ce qui concerne la pollution et les 

déchets, en notant les limites du financement du 

FEM  dans  ces  secteurs.  Il  soulève  également  la 

question d’un correspondant  sur  le changement 
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climatique,  en  observant  que  d’autres 

organisations  commencent  également  à mettre 

en œuvre des programmes dans ce domaine, et 

demande  au  Secrétariat  de  préciser  le  rôle  des 

organismes à cet égard. 

 

36. Les Samoa américaines prennent acte du 

décaissement des fonds du Secrétariat et notent 

le  besoin  d’augmenter  les  contributions  des 

Membres  pour  développer  le  soutien  et  les 

services fournis aux pays. 

 

37. Les  États‐Unis  attirent  l’attention  sur  le 

mémorandum  d’accord  sur  le  changement 

climatique  conclu  entre  le  PROE  et  la  CPS,  en 

notant  qu’il  faudra  plusieurs  organisations  pour 

gérer  cette  question  dans  le  Pacifique.  Le 

représentant  souligne  le  besoin  d’obtenir 

l’engagement  de  nombreux  acteurs  ayant  les 

compétences  requises  pour  gérer  cette 

importante question. 

 

38. Le  Secrétariat  indique  qu’il  essaie  de 

faire  face  à  l’augmentation  des  projets  en 

augmentant  ses  ressources  et  précise  que  les 

projets  sont  coordonnés  au  niveau  du  Plan 

stratégique.  Il  ajoute  que  la  question  d’un 

organisme  de  coordination  pour  le  FEM  sera 

examinée  au  titre  d’un  point  distinct  de  l’ordre 

du  jour  et  sollicite  l’appui  de  la  Conférence 

concernant  sa  demande  d’accréditation  en  tant 

qu’agent d’exécution du FEM. 

 

39. Le Secrétariat rappelle que  le  format du 

Rapport  de  suivi  et  d’évaluation  des 

performances  n’est  pas  figé  et  invite  les 

Membres à contribuer à son amélioration. Il rend 

hommage à  l’assistance  fournie par  la Nouvelle‐

Zélande pour  améliorer  le processus de  suivi  et 

d’évaluation des performances. 

 

40. La Conférence prend note du rapport du 

Secrétariat. 
 
 

5.3  Comptes  annuels  vérifiés  pour 

l’exercice 2010 
 

41. Le Secrétariat indique que le rapport des 

commissaires aux comptes pour l’exercice clos le 

31 décembre 2010  a  été préparé  en  conformité 

avec  les  normes  internationales  d’information 

financière (IFRS), en application de la décision de 

la  21e Conférence.  Cette  nouvelle  méthode  a 

nécessité  des  ajustements  rétroactifs  ponctuels 

des  chiffres  de  2009,  pour  veiller  à  ce  que  les 

états  financiers  de  2010  soient  conformes  à 

l’IFRS. Le Secrétariat résume ces modifications et 

informe  les Membres  que  les  commissaires  aux 

comptes ont  certifié  sans  réserve  les opérations 

financières du Secrétariat pour l’exercice 2010 en 

précisant qu’ils donnent une  image  fidèle de  sa 

situation financière. 

 

42. La Conférence adopte les états financiers 

vérifiés  et  le  rapport  des  commissaires  aux 

comptes pour l’exercice 2010. 

 

 

Point 6  de  l’ordre  du  jour :  Réforme 

institutionnelle  et  questions 

stratégiques 
 

6.1  Évaluation  des  options 

concernant  une  présence 

régionale du PROE 

 

43. Le  Secrétariat  indique  qu’à  la  demande 

de  la  21e Conférence  du  PROE,  il  a  retenu  les 

services  d’un  consultant  ayant  les  compétences 

requises  pour  examiner  l’ensemble  des  options 

pertinentes  relatives  à  l’établissement  d’une 

présence  sous‐régionale  du  PROE,  y  compris  en 

installant  certains de  ses  agents dans  les  locaux 

d’autres  organisations  du  CORP.  Un  rapport 

préliminaire a été diffusé à la Conférence. 

 

44. Le consultant, M. David Gowty, décrit en 

détail  les  activités  préliminaires  et  les missions 

menées  sur  le  terrain  et  indique  qu’un 

questionnaire  a  été  envoyé  à  l’ensemble  des 

Membres,  bailleurs  de  fonds  et  parties 

intéressées.  Les  correspondants  nationaux  du 

PROE et  les parties  intéressées ont été consultés 

aux  Îles Marshall,  aux  Palaos,  aux  États  fédérés 

de  Micronésie,  en  Papouasie‐Nouvelle‐Guinée, 

aux Îles Salomon, aux Fidji et à Vanuatu, ainsi que 

dans  d’autres  organisations  du  CORP, 

organisations  régionales  et  ONG.  Le  consultant 

indique que l’établissement d’une présence sous‐
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régionale  en  Mélanésie  et  en  Micronésie 

bénéficie  de  l’appui  quasi  unanime  des 

personnes  consultées  lors des missions dans  les 

pays.  Le  rapport  note  que  la  possibilité  d’un 

hébergement  conjoint  dans  des  bureaux  sous‐

régionaux  existants  fait  partie  des  options 

examinées. Bien que les coûts n’aient pas pu être 

estimés  dans  le  cadre  de  la  préparation  du 

rapport, le consultant indique que l’hébergement 

conjoint  présente  des  possibilités  d’économies. 

S’agissant  de  la Micronésie,  le  rapport  suggère 

que  le  PROE  étudie  avec  les  États  fédérés  de 

Micronésie et  la CPS  la possibilité que  les agents 

soient hébergés dans le bureau actuel de la CPS à 

Pohnpei, et prend acte du projet d’établissement 

d’un  Village  micronésien.  S’agissant  de  la 

Mélanésie,  le  rapport  recommande  d’envisager 

un hébergement conjoint avec la CPS à Port Vila, 

où les autorités offrent également un local. 

 

45. Nioué,  les  Samoa  américaines,  la 

Nouvelle‐Zélande,  la  Polynésie  française, 

l’Australie,  le Samoa,  les États‐Unis,  la Nouvelle‐

Calédonie  et  la  France  demandent  un 

complément d’information  sur  les  répercussions 

budgétaires  des  diverses  options  proposées  et 

indiquent  qu’à  défaut  de  les  obtenir,  il  ne  leur 

sera pas possible de poursuivre les débats sur ces 

questions. Les Îles Salomon sont favorables à une 

présence  sous‐régionale  mais  demandent  des 

informations sur les coûts associés. Les questions 

soulevées  comprennent  la  rémunération  des 

agents,  la  manière  dont  les  diverses  options 

permettront  d’améliorer  la  prestation  des 

services  et  l’efficacité  de  l’Organisation,  et  les 

incidences  possibles  sur  les  contributions  des 

Membres.  Les  Membres  estiment  qu’il  sera 

nécessaire d’examiner plus avant les enjeux et les 

options  possibles  avant  qu’une  décision  ne  soit 

prise. 

 

46. S’agissant  de  cette  question,  le 

Secrétariat  indique  que  les  répercussions 

financières  seront  examinées  si  les  Membres 

jugent que les options présentées sont viables. 

 

47. Les  Samoa  américaines  demandent  si 

cette question est conforme aux orientations du 

Plan stratégique. 

 

48. La  Papouasie‐Nouvelle‐Guinée  prend 

acte  du  rapport  et  reconnaît  qu’il  prend  en 

compte  les  préoccupations  sous‐régionales.  La 

représentante  ajoute  que  cette  approche 

pourrait  stimuler  la  participation  des  pays  et 

territoires au sein des diverses sous‐régions. Elle 

reconnaît par ailleurs  la nécessité de se pencher 

sur la question des coûts, mais juge que le projet 

mérite d’être poursuivi. 

 

49. Le représentant de la Polynésie française 

indique qu’il n’a pas reçu le questionnaire et qu’il 

n’a  donc  pas  eu  l’occasion  de  contribuer  au 

rapport. Ce dernier est donc selon  lui  incomplet. 

La Polynésie française ne pense pas que la CPS et 

le  PROE  sont  des  organisations  comparables  ni 

par  leur  structure,  ni  par  le  nombre  de  leurs 

employés.  Le  représentant  ajoute  que  d’autres 

options pourraient également être envisagées — 

par exemple, détacher des agents dans  les pays 

ou territoires membres pour de longues périodes 

afin  de  participer  aux  projets.  L’établissement 

d’un  nouveau  bureau  entraînerait 

automatiquement une augmentation des frais de 

fonctionnement.  Le  représentant estime que  les 

Membres ont une connaissance  insuffisante des 

tenants et aboutissants du projet et ne sont donc 

pas en mesure de prendre une décision tant que 

toutes les questions en suspens n’auront pas été 

résolues. 

 

50. L’Australie  reconnaît  la  nécessité 

d’étendre le champ d’action du PROE et note que 

bien  que  certaines  options  soient  examinées 

dans  le  rapport,  il convient de bien comprendre 

les incidences possibles et les aspects concrets de 

la mise en œuvre du projet. 

 

51. Le Samoa  juge qu’il n’est pas en mesure 

de se prononcer à ce stade, et ajoute qu’il n’a pas 

non  plus  reçu  le  questionnaire.  Le  représentant 

souligne par ailleurs que  la question n’a pas été 

abordée  dans  le  rapport  sur  les mesures  prises 

depuis la 21e Conférence du PROE. 

 

52. Les États‐Unis font observer qu’il n’a pas 

été  demandé  aux  Membres  d’approuver 

l’établissement  d’un  bureau  sous‐régional, mais 

plutôt  d’autoriser  la  poursuite  de  l’étude  de  la 

question. Des économies sont certes possibles du 
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côté  des  frais  de  voyages,  mais  l’hébergement 

conjoint  avec  la  CPS  présenterait  également 

d’autres  avantages.  Les  États‐Unis  pourraient 

appuyer  cette  initiative  à  condition  qu’elle 

entraîne  une  amélioration  des  services  fournis 

aux Membres  pour  un  coût  raisonnable.  Ils  ne 

pourraient  toutefois  pas  l’appuyer  au‐delà  d’un 

certain coût. 

 

53. Le  Secrétariat  précise  que  ce  sont  les 

Membres  qui,  au  cours  de  la  dernière 

conférence,  lui  ont  demandé  de  poursuivre 

l’analyse  de  cette  question,  et  qu’il  n’est  pas 

nécessaire  de  prendre  une  décision  immédiate. 

De  plus  amples  informations  pourraient  être 

recueillies si  les Membres souhaitent poursuivre 

l’examen  de  cette  question.  Le  Secrétariat 

demande aux Membres de  lui  indiquer  la voie à 

suivre. 

 

54. Les Îles Salomon notent que la meilleure 

formule  consisterait  à  partager  le  bureau  du 

Groupe  du  fer  de  lance  mélanésien  et 

mentionnent  également  la  possibilité  d’utiliser 

un bureau du gouvernement. 

 

55. La  Nouvelle‐Calédonie  indique  qu’elle 

n’a  pas  reçu  le  questionnaire  et  n’a  pas  pu 

participer au débat car le consultant ne s’est pas 

rendu  dans  son  pays.  Le  représentant  attire 

l’attention  sur  le  risque de  fragmenter  la  région 

en  unités  sous‐régionales,  ce  qui  serait 

préjudiciable à la région Pacifique, et précise que 

la  Nouvelle‐Calédonie  n’est  pas  en  mesure  de 

prendre  une  décision  concrète  à  ce  stade.  Le 

représentant  ajoute  que  la  question  mérite 

d’être étudiée plus avant. 

 

56. La France partage  les préoccupations et 

doutes  exprimés  au  sujet  des  coûts  et  de 

l’efficacité de la proposition. 

 

57. Les  Samoa  américaines  soulignent 

l’importance  de  définir  des  directives,  règles  et 

responsabilités pour  le bureau régional proposé. 

Cela  s’ajoute  au  soutien  budgétaire  et  à  la 

clarification  de  la  relation  entre  le  siège  et  le 

bureau  sous‐régional  du  PROE  (délégation  de 

pouvoir et opérations). 

 

58. Le  Samoa note  qu’il  est  essentiel  de  se 

concentrer  sur  le  processus,  en  plus  des 

incidences  financières,  et  est  d’avis  que  le 

processus consultatif n’est pas terminé. 

 

59. Les Tonga proposent que quatre aspects 

importants soient  abordés  lors  de  la 

reformulation  du  processus :  utilité,  efficacité, 

accessibilité financière et valeur ajoutée. La série 

de  recommandations  finales  devra  ensuite  faire 

l’objet  de  vastes  consultations  entre  les 

Membres. 

 

60. La Conférence : 
 

 prend  note  du  projet  de  rapport 

(figurant à l’Annexe 4) et de l’exposé 

présenté  par  M. Gowty  sur 

l’établissement d’une présence sous‐

régionale du PROE ; et 

 approuve  la  poursuite  des  travaux 

sur  le  renforcement  des  liens 

régionaux et demande au Secrétariat 

de  préparer  un  document  pour 

examen à la 23e Conférence du PROE 

en  tenant  compte  des  points 

soulevés dans le rapport des Amis de 

la Présidente (Annexe 5). 

 

 

6.2  Restructuration de l’Organisation 

 

61. Le  Secrétariat  présente  la  nouvelle 

structure  proposée  pour  l’Organisation,  et 

explique que pour donner  suite  à  l’adoption du 

Plan stratégique par  la 21e Conférence du PROE, 

le Secrétariat a mené un processus d’évaluation 

et  de  réforme.  La  nouvelle  structure  permettra 

d’assurer l’efficacité de la prestation des services 

aux Membres et d’atteindre  les objectifs du Plan 

stratégique. 

 

62. Le  Directeur  indique  que  la 

restructuration proposée n’aura pas d’incidence 

sur  le  personnel  existant  de  l’Organisation,  que 

les  titres  des  postes  seront  conformes  à  ceux 

utilisés par les autres organisations du CORP, que 

les  nouveaux  postes  refléteront  les  orientations 

stratégiques  du  PROE,  et  que  les  financements 

nécessaires  à  la  création  des  nouveaux  postes 
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ont déjà été obtenus ou font actuellement l’objet 

de discussions. 

 

63. Certains Membres s’inquiètent des coûts 

supplémentaires  que  pourrait  engendrer  la 

restructuration. Le Directeur précise que les deux 

nouveaux  postes  proposés  de  directeurs  seront 

pourvus par voie de promotions  internes, et que 

les fonds requis pour les autres nouveaux postes 

ont déjà été obtenus ou font actuellement l’objet 

de discussions. 

 

64. La Conférence : 

 donne  son  aval  à  la  proposition  de 

restructuration du Secrétariat ; 

 prend acte des mesures prises par le 

Secrétariat  pour minimiser  l’impact 

sur  le  personnel  existant  tout  en 

atteignant  les  objectifs  du  Plan 

stratégique ; 

 approuve l’idée que les Membres et 

les  partenaires  soutiennent 

directement  le  Secrétariat  par  le 

biais de détachements ou d’un appui 

extrabudgétaire. 

 

 

Point 7 de l’ordre du jour :   Questions 

financières stratégiques 

 

7.1  Rapport  sur  les  contributions 

des Membres 
   

65. Conformément  aux  dispositions  de 

l’article 14 du Règlement financier,  le Secrétariat 

rend compte du paiement des contributions des 

Membres. 

 

66. Le  Secrétariat  fait  rapport  sur  les 

contributions reçues et indique que certains pays 

présentent  des  arriérés  substantiels,  tout  en 

précisant que les montants dus sont relativement 

modestes,  notamment  au  regard  du  rapport 

coût‐utilité des réalisations. 

 

67. Les  États‐Unis,  Tonga,  Nioué  et  les  Îles 

Marshall  indiquent que  les montants afférents à 

l’année  en  cours  seront  versés  sous  peu.  Aux 

États‐Unis,  l’exercice  financier  de  l’État  se 

termine  en  septembre  et  c’est  la  raison  pour 

laquelle la contribution de ce pays est répartie en 

deux  versements.  Le  deuxième  versement  de 

l’année civile en cours sera effectué sous peu. 

 

68. Les États‐Unis considèrent que  le  terme 

« arriérés »  ne  devrait  pas  être  utilisé  dans  le 

contexte  des  contributions  volontaires,  celles‐ci 

étant par nature volontaires. 

 

69. Les  Îles  Cook  remercient  le  Secrétariat 

d’avoir  fourni  la  liste  des  contributions  et 

encouragent  les Membres  n’ayant  pas  versé  la 

leur à collaborer avec  le PROE pour  renforcer  le 

Secrétariat. 

 

70. L’Australie  se  dit  consciente  de  la 

conjoncture difficile qui entrave  le paiement des 

contributions  mais  souligne  les  avantages 

considérables  que  tire  la  région  des  services 

fournis  par  le  Secrétariat,  qui  sont  financés  par 

ces  contributions.  L’Australie  exhorte  les 

Membres  à  verser  les  montants  dus  afin  de 

permettre au PROE de poursuivre son  important 

programme de travail. 

 

71. La Conférence : 

 prend  note  du  rapport  et  des 

importants  problèmes  associés  aux 

contributions  impayées  des 

Membres ; et 

 s’engage  individuellement  et 

collectivement  à  ce  que  la  totalité 

des  contributions  actuelles  et  des 

arriérés soit payée en 2011. 

 

 

7.2  Arriérés  de  contributions  de 

Nauru 
 

72. Nauru présente une proposition  relative 

à  ses  arriérés de  contributions  établie  suite  aux 

discussions tenues depuis la 21e Conférence. 

 

73. Un Comité d’amis du Président composé 

de  représentants de Tuvalu, des Fidji, du Samoa 

et de Nauru a été constitué à  la 21e Conférence 

du PROE afin d’examiner la requête de Nauru. Le 

groupe a demandé à Nauru d’aborder la question 
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avec  le  Secrétariat.  Nauru  présente  donc  son 

document  à  la  22e  Conférence  après  avoir 

consulté ce dernier. 

 

74. Nauru  a  indiqué  que,  suite  à  la  grave 

crise économique dont  il a été victime,  le pays a 

hérité  d’une  énorme  dette,  dont  il  ne  s’est  pas 

encore totalement relevé. 

 

75. Nauru  est  résolu  à  acquitter  ses 

contributions  actuelles  et  futures  au  PROE, 

comme  en  attestent  les  versements  effectués 

pour  les contributions de 2010 et 2011 et  le  fait 

que  la  contribution  de  2012  a  été  approuvée 

dans son budget national pour 2011‐2012. Nauru 

propose  d’acquitter  ses  arriérés  pour  les 

exercices 2007,  2008  et  2009  de  manière 

échelonnée  au  cours  des  trois  prochaines 

années,  à  savoir  en  2012,  2013  et  2014.  Ces 

paiements  viendront  s’ajouter  aux  contributions 

annuelles pour ces exercices. Nauru propose que 

le  solde  de  ses  arriérés  de  contributions 

antérieurs à 2007 soit complètement radié et soit 

consigné comme tel dans les comptes du PROE. 

 

76. Les  États‐Unis  demandent  si  Nauru  a 

déjà  versé  des  contributions  au  PROE.  Le 

Secrétariat répond que ce pays n’a pas versé de 

contribution depuis la création de l’Organisation, 

en 1992, jusqu’en 2010. 

 

77. La Polynésie française,  le Samoa,  les  Îles 

Salomon, les Samoa américaines, les Îles Cook et 

la  Papouasie‐Nouvelle‐Guinée  compatissent  au 

sort de Nauru et  félicitent  le pays de  sa  reprise 

économique.  Toutefois,  certaines  délégations 

craignent que la radiation d’une dette souveraine 

ne  crée  un  dangereux  précédent.  Ils  signalent 

que de nombreux autres Membres subissent  les 

affres  de  la  crise  économique  mondiale  et 

connaissent  des  difficultés  de  paiement.  Ils 

ajoutent que  le Règlement  financier ne contient 

aucune disposition  autorisant  la  radiation d’une 

dette et qu’une  telle  solution pourrait exiger de 

modifier le Règlement. 

 

78. La Polynésie  française  fait observer que 

la  radiation  d’une  dette  souveraine  irait  à 

l’encontre  des  conclusions  positives  de 

l’évaluation de  l’Union européenne et donnerait 

une impression négative aux bailleurs de fonds. 

 

79. Le  Samoa  et  la  Papouasie‐Nouvelle‐

Guinée  proposent  que  le  paiement  de 

l’intégralité  de  la  dette  de  Nauru  s’effectue  de 

manière échelonnée sur une période prolongée. 

 

80. Les  Îles  Cook  proposent  l’adoption  des 

deux  premières  recommandations  contenues 

dans  le  document  de  travail  mais  pas  de  la 

troisième  concernant  la  radiation  des  dettes 

antérieures à 2007. 

 

81. La Présidente propose  le texte suivant à 

l’examen de  la délégation de Nauru et demande 

que  son  représentant  consulte  sa  capitale  à  ce 

sujet :  prie  Nauru  de  procéder  au  règlement 

échelonné  sur une période de 10  ans du  solde 

de  ses  arriérés  de  contributions  antérieurs  à 

2007. 

 

82. La Polynésie  française,  les États‐Unis,  le 

Samoa,  la  Nouvelle‐Calédonie,  la  Nouvelle‐

Zélande, les Samoa américaines les États fédérés 

de Micronésie, Nioué et les Îles Cook appuient la 

proposition  de  texte,  tout  en  soulignant 

l’impératif  de  redevabilité  et  de  bonne  gestion 

qui s’impose aux Membres. 

 

83. Nauru  fait observer que des précédents 

existent  (en matière  de  radiation  d’arriérés)  au 

sein de la SOPAC et du Secrétariat du Forum des 

îles du Pacifique. La Présidente souligne toutefois 

que la CPS n’y a jamais recouru. On ajoute qu’un 

tel précédent doit être considéré à la lumière des 

pratiques  en  vigueur  au  sein  de  chacune  des 

organisations intéressées, et qu’il n’en existe pas 

au PROE. 

 

84. Les  États  fédérés  de  Micronésie  et  les 

Tonga  suggèrent  d’autres  formules  consistant  à 

demander  aux  pays  développés  parmi  les 

Membres  du  PROE  d’aider  Nauru  à  liquider  sa 

dette,  tandis  que  la  Papouasie‐Nouvelle‐Guinée 

propose  que  le  PROE  étudie  d’autres modalités 

de remboursement. 
 

85. Les Tonga sont en faveur d’une radiation 

des arriérés, notant qu’un Membre ne peut être 
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contraint  à  régler  ses arriérés  s’il n’en a pas  les 

moyens. Nioué partage ce point de vue. 
 

86. Le  représentant  de  Nauru  indique 

ultérieurement  pendant  la  Conférence  que  la 

proposition  concernant  le  paiement  échelonné 

de  ses  arriérés  a  été  approuvée  par  son 

gouvernement. 

 

87. La Conférence : 

 prend  acte  de  la  promesse  de 

Nauru d’acquitter  ses  contributions 

actuelles  et  futures  au  PROE, 

comme en attestent les versements 

effectués  pour  les  contributions 

de 2010  et 2011  et  le  fait  que  la 

contribution  de  2012  a  été 

approuvée  dans  son  budget 

national pour 2011‐12 ; 

 approuve  la  proposition  de  Nauru 

d’acquitter  ses  arriérés  pour  les 

exercices 2007,  2008  et  2009  de 

manière  échelonnée  au  cours  des 

trois prochaines années, à savoir en 

2012, 2013 et 2014. Ces paiements 

viendront  s’ajouter  aux 

contributions  annuelles  pour  ces 

exercices ; et 

 note  avec  satisfaction  que  le 

gouvernement  de Nauru  a  accepté 

de procéder au paiement échelonné 

sur une période de 10 ans du solde 

de  ses  arriérés  de  contributions 

antérieurs à 2007. 
 
 

Point 9 de l’ordre du jour : Services généraux 

 

9.1  Données de marché annuelles 

88. Le  Secrétariat  présente  les  conclusions 

de  l’examen  annuel  des  données  de marché  et 

précise qu’il s’agit d’un projet conjoint du CORP, 

réalisé  chaque  année  en  vue  de  collecter  et 

d’analyser  les  données  de marché  de  référence 

(médiane  des  marchés  australiens  et  néo‐

zélandais et quartile supérieur du marché fidjien) 

pour  suivre  l’évolution des marchés devant être 

pris  en  compte  dans  la  structure  de 

rémunération du CORP.  Les données de marché 

ont  été  comparées  au  nouveau  barème  des 

traitements  du  CORP,  en  vigueur  depuis  le 

1er janvier 2011. 
 

89. Il  ressort  de  l’examen  (réalisé  par  des 

consultants)  que  les  traitements  du  CORP  sont 

inférieurs  à  la  moyenne  des  trois  marchés  de 

référence.  Les  augmentations  relevées  sur  les 

marchés  sont  reprises  et  examinées  dans  le 

document de travail. Elles sont dues à l’évolution 

des  traitements  sur ces marchés, conjuguée aux 

fluctuations des taux de change des trois devises 

concernées.  La  décision  d’approuver  ou  de 

rejeter  les  augmentations  de  traitements 

proposées a été  laissée à  l’entière discrétion des 

organisations du CORP. 
 

90. Les  montants  nécessaires  au 

financement  de  ces  augmentations  s’élèvent  à 

235 000 dollars É.‐U.  et  sont  inscrits  au 

budget 2012.  Le  Secrétariat  informe  la 

Conférence  que  le  financement  des 

augmentations  proposées  peut  être  assuré  au 

moins  pendant  les  trois  prochaines  années.  Le 

Secrétariat  souligne  qu’il  est  important  que  le 

barème  des  traitements  des  cadres 

professionnels  suive  l’évolution  du  marché, 

notamment  pour  veiller  au  recrutement  et  à  la 

fidélisation  du  meilleur  personnel  possible  au 

sein du PROE. 

 

91. Certaines  délégations  (y  compris  celles 

de  l’Australie,  de  la  Nouvelle‐Zélande,  de  la 

Polynésie française et du Samoa) demandent des 

éclaircissements sur un certain nombre de points 

— par exemple, postes non  financés au  sein du 

Secrétariat, montant de la masse salariale globale 

et  moyenne  des  traitements  des  cadres.  La 

Polynésie française  insiste sur  l’importance de  la 

transparence pour déterminer  la viabilité à  long 

terme d’un tel système. 
 

92. Le représentant des Îles Cook souligne le 

lien  qui  existe  entre  la  structure  révisée  et  la 

hausse des traitements. 
 

93. La  Polynésie  française  signale  que  les 

changements  proposés  entraîneront  une 

dépense supplémentaire de 510 000 dollars É.‐U. 
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94. La  Nouvelle‐Zélande  souhaite  connaître 
le  nombre  de  postes  non  financés  au  sein  du 
Secrétariat  pour  l’exercice 2012.  Le  Secrétariat 
indique qu’ils sont au nombre de trois, mais que 
des  discussions  sont  en  cours  avec  les  bailleurs 
pour obtenir les financements requis. 

 

95. La Conférence : 

 prend note des conclusions de 

l’examen annuel des données de 

marché pour 2010 ; et 

 approuve le barème des traitements 

suivant devant entrer en vigueur le 

1er janvier 2012. 

 
 

9.2   Mécanisme  de  stabilisation des 

DTS 
 

96. Le  Secrétariat  explique  l’utilisation  des 

droits  de  tirage  spéciaux  (DTS)  du  Fonds 

monétaire  international  pour  la  rémunération 

des  cadres  professionnels  dans  toutes  les 

organisations  du  CORP  et  fait  état  des  effets 

négatifs des variations récentes observées sur les 

marchés  mondiaux  —  notamment  la  forte 

dépréciation  du  dollar  américain  —  sur  les 

salaires de ces employés. Ces variations risquent 

en  particulier  d’influer  sur  le  maintien  des 

effectifs,  le  moral  et  le  recrutement  des 

employés. 

 

97. Les  traitements  des  cadres 

professionnels  dépendent  de  la  valeur des DTS, 

laquelle fluctue en fonction de la valeur moyenne 

d’un  panier  de  monnaies  établie  sur  les 

12 derniers mois. Le Secrétariat explique que  les 

augmentations des traitements approuvées pour 

2012  (voir point 9.1 de  l’ordre du  jour)  risquent 

d’être  en  partie  annulées  par  la  baisse  de  la 

valeur  des  DTS,  à  moins  que  l’on  ne  décide 

d’intervenir. 

 

98. Le  Secrétariat  propose  d’adopter  une 

mesure  intérimaire  visant  à minimiser  les effets 

précités  en  attendant  l’examen  triennal  de  la 

rémunération des cadres professionnels de 2012, 

qui  analysera  en profondeur un  certain nombre 

de  questions  telles  que  les  DTS.  Il  s’agirait  de 

définir les points de référence des DTS pour 2012 

en utilisant  la moyenne des 3 dernières années, 

au lieu d’utiliser la moyenne des 12 derniers mois 

comme on le fait actuellement. 

 

99. On  estime  que  la  modification  du 

plancher  actuel  conformément  à  la  mesure 

intérimaire  proposée  coûterait  environ 

82 000 dollars  É.‐U.  Le  Secrétariat  précise  que 

cette dépense n’est pas prévue dans le budget de 

2012, mais  qu’elle  pourrait  être  financée  grâce 

aux  économies  réalisées  d’ici  la  fin  de 

l’exercice 2011. 

 

100. L’Australie  demande  qu’on  lui  confirme 

que  le  PROE  ne  s’écarte  pas  de  l’approche 

harmonisée du CORP pour  la détermination des 

niveaux de rémunération. Le Secrétariat confirme 

que l’Organisation s’est fait un devoir de porter la 

question à l’attention de la Conférence du PROE, 

et  que  la  mesure  en  question  doit  être 

considérée  comme  une  solution  intérimaire  en 

attendant  le  parachèvement  du  processus  de 

révision  du  CORP.  Le  Secrétariat  mentionne 

également  que  d’autres  organisations  du  CORP 

ont  retenu  d’autres  options  —  par  exemple, 

maintien de la valeur des DTS au niveau de 2010 

ou ajustement des taux de conversion des DTS au 

début du contrat des nouveaux agents. 

 

101. Le  Secrétariat  insiste  sur  le  fait  qu’il 

propose  une  mesure  intérimaire,  qui  pourrait 

être remplacée par une autre solution n’utilisant 

pas  les DTS à  l’issue de  la  révision du CORP qui 

doit commencer à la fin de 2011. 

Catégorie Modèle 
de 

barème 
(DTS) 

Minimum 
80 % 

Maximum 
120 % 

Écart par 
rapport à la 

médiane 
du marché 
de 2010 (%) 

8 27 432 21 946 32 918 7,80 % 

9 30 677 24 542 36 812 7,90 % 

10 34 611 27 689 41 533 8,20 % 

11 41 699 33 359 50 039 8,90 % 

12 48 136 38 509 57 763 9,20 % 

13 55 182 44 146 66 218 9,20 % 

14 64 550 51 640 77 460 9,20 % 

15 75 836 60 669 91 003 8,20 % 

16 88 145 70 516 105 774 8,40 % 

17 101 331 81 065 121 597 11,10 % 

18 119 729 95 783 143 675 13,10 % 
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102. Répondant  à  une  question  de  la 

Nouvelle‐Zélande,  le  Secrétariat  confirme  qu’à 

défaut d’une telle mesure  intérimaire et compte 

tenu  des  tendances  prévues  de  l’évolution  des 

diverses monnaies,  la  rémunération  des  cadres 

professionnels  sera  maintenue  à  la  valeur 

plancher  actuelle,  qui  est  inférieure  de  5 %  au 

taux  de  référence  fixé  pour  l’année.  Ce 

pourcentage  représente  la  réduction  maximale 

possible  des  traitements  des  cadres 

professionnels.  Le  Secrétariat  confirme  par 

ailleurs qu’en  raison des augmentations prévues 

au  budget,  les  traitements  augmenteront 

globalement en valeur nette en 2012, quelle que 

soit l’évolution des DTS. 

 

103. La Conférence : 

 approuve  en  principe  l’adoption  de 

la  moyenne  des  trois  dernières 

années  en  tant  que  mesure 

intérimaire pour définir les points de 

référence des DTS pour 2012 ; et 

 note  que  sa  mise  en  œuvre 

dépendra des  fonds disponibles à  la 

fin de l’exercice 2011. 

Plancher  Médiane  Plafond 

3,8703  4,0740 4,2777 

 
 

9.3   Révision  des  conditions 

d’emploi  des  agents  locaux  du 

PROE 
 

104. Le  Secrétariat  présente  les  conclusions 

de  l’examen conjoint du CORP sur  les conditions 

d’emploi des postes pourvus  localement  (agents 

de  soutien) ;  il  signale  que  cette  étude  a  été 

réalisée  dans  le  cadre  de  l’examen  triennal  des 

conditions  d’emploi  du  personnel.  L’examen  de 

2011 avait pour objet d’analyser les politiques et 

pratiques  actuelles  de  rémunération  des  agents 

de soutien, y compris les conditions d’emploi sur 

le  marché  local,  et  de  formuler  des 

recommandations en vue de  les améliorer et de 

les  harmoniser  entre  les  organisations  et  sites 

selon les besoins. 
 

105. En  réponse  aux  questions  des  Samoa 

américaines,  de  la  Nouvelle‐Zélande  et  de 

Vanuatu,  le Secrétariat explique qu’il propose  le 

versement d’un paiement  forfaitaire  aux  agents 

de  soutien  au moment  de  leur  départ  (en  sus 

d’une  augmentation  des  congés  annuels)  afin 

d’harmoniser  leurs  conditions  d’emploi  avec 

celles  offertes  localement  par  la  Fonction 

publique samoane.  Il rappelle également que  les 

agents de soutien ne bénéficient pas d’un  fonds 

de retraite ni de prestations d’ancienneté, et que 

les conditions d’emploi qui leur sont offertes par 

le  Secrétariat  sont  définies  en  vertu  des 

dispositions de la Convention portant création du 

PROE, et non de celles prévues en vertu de la loi 

sur le travail et l’emploi du Samoa. 
 

106. La  Polynésie  française  souhaite  que  les 

informations dont il est question soient mises en 

contexte — peut‐être à  l’aide de diagrammes — 

afin  de  bien  en  démontrer  l’équité  et 

l’intelligibilité.  Les  délégués  pourraient  ainsi 

mieux  comprendre  ce  qu’on  leur  demande,  et 

mesurer  les  répercussions  à  long  terme  sur  les 

dispositions budgétaires.  Le  représentant ajoute 

que cela permettrait aux délégués de convaincre 

leurs autorités respectives ainsi que  les bailleurs 

de fonds, et d’obtenir leur appui. 
 

107.  La Conférence : 
 

 prend  note  des  résultats  de 

l’examen  des  conditions  d’emploi 

des agents de  soutien  réalisé par  le 

CORP en 2011 et des conclusions des 

consultants  qui  indiquent  que  la 

majorité  de  ces  conditions  est 

appropriée ; 

 approuve  les  modifications 

suivantes  des  conditions  d’emploi 

existantes des agents de soutien : 

o versement  de  2  semaines  aux 

agents  ayant  honoré  2  contrats 

consécutifs  de  3  ans  en  cas  de 

non‐renouvellement  du  contrat 

ou de démission ; 

o l’amendement  suivant  des 

congés payés : 
 

Moins de 6 ans de service  15 jours 

Plus de 6 ans et moins de 12 
ans de service  18 jours 

Plus de 12 ans de service  21 jours 
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Point 8  de  l’ordre  du  jour :  Budget‐

programme pour 2012 
 
8.1 Programme  Écosystèmes 

insulaires    

   

8.1.1  Campagne de l’Année 

océanienne du dugong (2011) et 

collaboration avec la CMS 
 

108.  Le  Secrétariat  présente  un  bref  exposé 

des  activités  et  réalisations  de  la  campagne  de 

l’Année  océanienne  du  dugong  (2011)  et  de  la 

collaboration avec  la Convention sur  les espèces 

migratrices  appartenant  à  la  faune  sauvage 

(CMS). 
 

109.  Le  Secrétariat  rappelle  que  l’Année 

océanienne du dugong faisait partie des activités 

prioritaires  prévues  dans  le  plan  de  travail  de 

2011.  La CMS  et  le  PROE ont  signé  en  2005 un 

protocole  de  collaboration  en  vertu  duquel 

plusieurs  initiatives  ont  été  mises  en  œuvre, 

notamment  un  partenariat  avec  la CMS  pour  la 

campagne de  l’Année océanienne du dugong et 

la  création  d’un  poste  d’agent  océanien  chargé 

de  la  CMS  basé  au  PROE  et  doté  d’un 

financement  d’un  an.  Le  Secrétariat  présente 

diverses autres initiatives, y compris des activités 

conduites  dans  le  cadre  de  l’Année  océanienne 

du  dugong  et  la  préparation  d’une  proposition 

sur  les  dugongs  et  sur  l’adaptation  au 

changement  climatique,  financée par  l’Australie. 

Des  profils  des  États  océaniens  de  l’aire  de 

répartition  des  dugongs  ont  également  été 

établis grâce au concours financier de l’Australie. 

À  l’heure  actuelle,  six  Membres  du  PROE  font 

partie des signataires de  la CMS, et 13 ont signé 

le mémorandum d’entente sur  les cétacés ; tous 

les États de  l’aire de répartition des dugongs ont 

signé le mémorandum d’entente sur les dugongs. 
 

110.  L’Australie  se  dit  heureuse  d’avoir  joué 

un  rôle  actif  dans  l’élaboration  du  programme 

puisqu’elle constitue un des États  importants de 

l’aire de  répartition des dugongs et qu’elle a  les 

moyens de soutenir les activités réalisées dans ce 

domaine  important.  Elle  a  fourni  une  aide 

financière  de  25 000 dollars  É.‐U.  pour  la 

campagne  de  l’Année  océanienne  du  dugong. 

Elle  ajoute  que même  si  les  dugongs  sont  des 

animaux marins plutôt discrets, ils jouent un rôle 

important  dans  les  écosystèmes  océaniens.  Elle 

signale  par  ailleurs  que  le  cyclone  Yasi  a 

gravement endommagé  les herbiers marins et a 

entraîné  une  augmentation  des  échouages  de 

dugongs, ce qui constitue un exemple concret de 

l’effet des pressions exercées par les événements 

atmosphériques extrêmes sur  les populations de 

ces  cétacés,  lesquelles  vont  s’aggraver  sous 

l’effet  du  changement  climatique.  L’Australie 

s’emploie  à  trouver  des moyens  d’améliorer  la 

gestion des dugongs en mettant  l’accent sur des 

projets  communautaires  —  par  exemple,  des 

projets  réalisés  dans  le  détroit  de  Torres  et  à 

Daru, en Papouasie‐Nouvelle‐Guinée. 
 

111.  L’Australie  se  prononce  en  faveur  de 

l’ensemble  des  recommandations  concernant  le 

travail du Secrétariat sur les mammifères marins. 

Elle  exhorte  à  cet  égard  les Membres qui n’ont 

toujours pas signé le mémorandum d’entente sur 

les cétacés à le faire. 
 

112.  La  Nouvelle‐Calédonie  rappelle  qu’elle 

héberge  sur  son  territoire  la  deuxième 

population  de  dugongs  en  importance  dans  la 

région. Le Plan d’action 2010‐2014 a pour but de 

promouvoir  la  participation  des  collectivités 

locales  à  l’élaboration de plans de  conservation 

des  dugongs  qui  vivent  dans  leurs  eaux,  en 

accordant  la  priorité  à  l’amélioration  des 

connaissances, y compris par  le biais de  travaux 

de  cartographie  de  l’habitat  et  d’études 

génétiques  et  économiques.  La  Nouvelle‐

Calédonie  se  félicite  de  la  collaboration  de 

l’Université James Cook (Australie) à ce travail. 
 

113.  La Nouvelle‐Zélande  indique que  la CMS 

est une convention  importante pour  la région et 

se  dit  prête  à  l’appuyer.  Elle  ajoute  qu’il  est 

prioritaire  d’appuyer  le  Programme  régional  du 

PROE  sur  les  espèces marines.  Elle  signale  par 

ailleurs  qu’elle  a  approuvé  une  proposition 

conceptuelle  concernant  le  financement  à 

hauteur de 600 000 dollars N.‐Z. d’un programme 

de  suivi  des  tortues  marines  et  des  activités 

connexes  d’écotourisme  qui  se  dérouleront  au 

cours des quatre prochaines années aux Tonga, à 

Kiribati, aux Îles Salomon et aux Fidji. 
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114.  La Conférence : 
 

 prend  acte  de  la  création  du 

nouveau  poste  d’agent  océanien 

chargé de  la CMS basé au PROE, et 

demande  au  Secrétariat  de 

collaborer avec  les partenaires pour 

solliciter  les  fonds  qui  permettront 

de  prolonger  son  mandat  et  de 

l’étendre  éventuellement  à 

l’application  des  dispositions  de  la 

CITES ; 

 prend note des progrès réalisés dans 

le cadre de  la campagne de  l’Année 

océanienne  du  dugong,  et 

reconnaît : 

o le  soutien  accordé  par  les 

autorités  des  Palaos,  le  secteur 

privé et les ONG à l’organisation 

du  lancement  de  la  campagne 

régionale ; 

o l’aide  financière accordée par  le 

PNUE/CMS et par l’Australie (par 

le  biais  du  Department  of 

Sustainability,  Environment, 

Water,  Population  and 

Communities)  en  faveur  de  la 

campagne ; 

o l’autorisation  accordée  par 

l’Administration du parc naturel 

de  la  Grande  barrière  de  corail 

(Australie)  et  d’autres  entités 

concernant  l’utilisation  des 

images  de  dugongs  dans 

l’affiche  de  l’Année  océanienne 

du  dugong,  les  fiches 

d’information et la page Web ; 

 invite  les  États  de  l’aire  de 

répartition des dugongs à maintenir 

leur intérêt et leurs efforts en vue de 

la mise  en  place  de  programmes  à 

long  terme  en  participant 

activement aux  initiatives régionales 

portant  sur  les  dugongs  et  leur 

habitat  et  en  soutenant  ces 

initiatives —  notamment  l’initiative 

du  Secrétariat  du  mémorandum 

d’entente sur  les dugongs en  faveur 

du concept de projet FEM/Forum de 

« promotion  active  de  la 

conservation  des  dugongs  et  de 

leurs habitats dans les océans Indien 

et Pacifique, fondée sur une gestion 

avisée  par  les  collectivités  et  sur  le 

développement  économique  de  ces 

dernières » — en utilisant à cette fin, 

le  cas  échéant,  leurs  allocations 

respectives  des  ressources  du  STAR 

(FEM) ; 

 invite  les  autres  partenaires  et 

donateurs à maintenir leur aide pour 

le  renforcement  des  moyens  des 

États  insulaires  océaniens  de  l’aire 

de  répartition  des  dugongs  afin 

qu’ils  puissent  mener  d’autres 

activités  de  conservation  et  de 

gestion des dugongs et des herbiers, 

et pour  le prolongement du mandat 

de  l’agent  chargé  de  la  CMS  au 

PROE ; 

 encourage  les  Membres  qui  n’ont 

toujours  pas  signé  le mémorandum 

d’entente  pour  la  conservation  des 

cétacés  dans  la  région  des  îles  du 

Pacifique à  le  faire, et  les Membres 

qui ne sont toujours pas parties à  la 

CMS à y adhérer. 
 

 

8.1.2   Plan de rétablissement des 

baleines à bosse en Océanie 
 

115.  Le Secrétariat soumet à l’approbation de 

la  Conférence  le  Plan  de  rétablissement  des 

baleines  à  bosse  en  Océanie,  élaboré 

conjointement par  le Groupe de  recherche pour 

les cétacés du Pacifique Sud (SPWRC) et le PROE, 

avec  une  équipe  régionale  de  rétablissement 

représentant  les  pays  et  territoires  insulaires 

océaniens. 
 

116.  La  Nouvelle‐Zélande,  l’Australie,  les 

Tonga, la France, la Polynésie française, Nioué, le 

Samoa, les États‐Unis, les Îles Cook et Vanuatu se 

prononcent  en  faveur  de  ce  plan  de 

rétablissement.  L’Australie,  les  États‐Unis  et  la 

Nouvelle‐Zélande  soulignent  les  perspectives 

d’amélioration  du  plan  et  recommandent  qu’on 

le considère comme un document évolutif. 
 

117.  Les États‐Unis jugent également que l’on 

pourrait  tirer  parti  des  connaissances  étendues 
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du  Comité  scientifique  de  la  Commission 

baleinière  internationale  et  que  la  Conférence 

pourrait  juger  utile  d’inviter  ce  comité  à 

intervenir à titre de consultant pour l’élaboration 

du Plan. 
 

118.  Réagissant  à  une  observation  de  Nioué 

concernant  la non‐inclusion de  son pays dans  la 

carte  du  sanctuaire  de  mammifères  marins,  le 

représentant  de  la  Nouvelle‐Zélande  explique 

que  tous  les mammifères marins  sont  protégés 

dans ses eaux territoriales en vertu d’une  loi sur 

les  mammifères  marins.  Nioué  propose  de 

modifier  la  carte  en  question  de  manière  à  y 

inclure les pays (comme la Nouvelle‐Zélande) qui 

ont  adopté  des  règlements  sur  la  pêche  et  les 

milieux marins  protégeant  les  baleines  à  bosse 

dans la région. 
 

119.  Le  Samoa  juge  que  pour  être  efficace 

dans  les  collectivités,  le  Plan  doit  être  traduit 

dans  les  langues océaniennes ;  il ajoute que des 

financements  seront  nécessaires  pour  les 

activités futures de mise en œuvre du plan. 

 

120.   La  France  présente  le  projet  de 

Recensement  par  observation  aérienne  des 

mammifères  marins  et  autre  mégafaune 

pélagique  qui  sera mené  par  l’Agence  des  aires 

marines protégées dans  les eaux sous  juridiction 

situées  autour  de  la  Nouvelle‐Calédonie  et  de 

Wallis et  Futuna. Ce  recensement, qui  aura  lieu 

fin 2012 début 2013, viendra compléter celui qui 

a  déjà  été  réalisé  en  Polynésie  française  de 

janvier  à  mai 2011.  Pour  des  raisons  de 

pertinence  scientifique  évidentes,  l’Agence  des 

aires marines protégées est tout à fait disposée à 

étendre la zone d’inventaire à d’autres parties du 

Pacifique occidental en  lien avec  les autres États 

riverains  de  la  « mer  de  Corail »  qui  le 

souhaiteraient, sous réserve de pouvoir disposer 

des  financements  complémentaires  à  cet  effet. 

Le  représentant  de  la  France  indique  qu’il  est 

possible  de  profiter  des  moyens  logistiques  et 

humains déployés à cette occasion pour étendre 

le  champ  géographique  de  ce  recensement,  à 

condition de pouvoir mobiliser des financements 

additionnels.  La  France  invite  les  Membres  à 

manifester  leur  intérêt  pour  cette  initiative  afin 

de  faciliter  la  mobilisation  de  moyens 

complémentaires  auprès  des  bailleurs  bi  et 

multilatéraux en vue d’étendre  l’action aux eaux 

placées  sous  juridiction  des  États  qui 

souhaiteront être associés à cette initiative. 
 

121.  La Polynésie française indique que sa ZEE 

a  été  déclarée  « sanctuaire  des  mammifères 

marins »  en  2002  et  ajoute  que  les  autorités 

territoriales ont adopté divers  règlements ayant 

trait  à  l’observation  des  baleines.  Le  ministre 

profite de l’occasion pour remettre au Secrétariat 

un ouvrage portant  sur  l’étude des mammifères 

marins en Polynésie française. 
 

122.  Répondant  à  une  question  des  Samoa 

américaines  concernant  l’importance  attachée 

aux baleines à bosse,  le Secrétariat explique que 

cette espèce a été  inscrite sur  la Liste rouge des 

espèces menacées  de  l’UICN  et  qu’elle  a  été  le 

point de mire de la plupart des recherches sur les 

cétacés  effectuées  dans  la  région.  Il  ajoute 

toutefois que d’autres  espèces de baleines  sont 

incluses  dans  le  Plan  d’action  du  PROE  sur  les 

baleines et les dauphins. 
 

123.  Tout  en  se  félicitant  du  Plan,  le 

représentant  de  Vanuatu  évoque  les  défis  que 

présentera  sa mise  en œuvre,  et notamment  la 

prestation d’une aide  régulière  aux nombreuses 

îles  de  son  pays  qui  sont  géographiquement 

distantes  l’une  de  l’autre.  Il  prend  acte  par 

ailleurs du document de réflexion présenté par la 

France, en ajoutant qu’il devra être officialisé par 

les  pays  intéressés  et  faire  l’objet  de 

consultations  en  bonne  et  due  forme  avec  les 

organisations nationales. 
 

124.  La Conférence : 
 

 adopte  le  Plan  de  rétablissement 

des  baleines  à  bosse  en  Océanie, 

tout  en  faisant  valoir  que  ce 

document  devrait  être  considéré 

comme un « document évolutif » ; 

 demande  au  Secrétariat  de 

collaborer  avec  le  SPWRC  et 

d’autres  partenaires,  tels  que  la 

CMS, à la mise en œuvre du Plan ; 

 demande  aux  Membres  de 

participer pleinement  et  de  fournir 
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soutien  et  assistance  aux  activités 

nationales relevant du Plan ; 

 sollicite  l’assistance des partenaires 

et  organismes  donateurs  pour 

assurer le succès du Plan ; 

 se  félicite  de  l’inventaire  des 

mammifères marins qui sera dressé 

par  l’Agence  française  des  aires 

marines protégées en collaboration 

avec  les  collectivités  françaises  du 

Pacifique  (Nouvelle‐Calédonie  et 

Wallis  et  Futuna)  et  invite  tous  les 

partenaires  qui  le  souhaitent  à 

participer  à  l’élargissement  de  la 

zone d’inventaire à d’autres parties 

du Pacifique sud‐ouest. 

 

125.  Le  représentant  de  Conservation 

International,  prenant  la  parole  au  nom  du 

Groupe  de  recherche  pour  les  cétacés  du 

Pacifique  Sud  (SPWRC),  exprime  sa  gratitude 

pour  les activités  réalisées par  le PROE. Selon  le 

SPWRC,  le  Pacifique  est  un  chef  de  file  en 

matière  de  sanctuaires  de mammifères marins. 

Le représentant  félicite  le PROE et ses Membres 

pour  la  qualité  des  activités  de  formation  qu’ils 

ont  réalisées.  Il  se  félicite  par  ailleurs  des 

mécanismes  mis  en  place  pour  réglementer 

l’observation  des  baleines,  et  recommande  aux 

Membres  qu’ils  s’inspirent  en  cette matière  de 

l’exemple de  la Nouvelle‐Calédonie.  Il  insiste sur 

l’importance  de  la  formation  de  gestionnaires 

dans  ce  domaine.  Il  réitère  l’engagement  du 

SPWRC à collaborer avec le PROE et ses Membres 

à  toutes  les activités  liées à  la  conservation des 

baleines. 

   
 

8.1.3  Situation des récifs coralliens 

dans le Pacifique Sud 

(ICRI/Samoa) 
 

126.  Le  Samoa  présente  le  travail  mené  en 

collaboration  avec  la  France  dans  le  cadre  de 

l’Initiative  internationale  en  faveur  des  récifs 

coralliens que ces deux pays coprésident depuis 

deux  ans.  Le  représentant  précise  que  cette 

coprésidence arrivera à terme à la fin de 2011 et 

que le PROE et l’Australie sont des membres très 

actifs dans la région. 

127.  Plusieurs  rapports  sont  évoqués, 

notamment :  17  études  de  cas  sur  les  bonnes 

pratiques de gestion côtière  issues de nombreux 

pays  insulaires  océaniens  (Fidji,  Îles  Cook,  Îles 

Marshall,  Îles  Salomon,  Kiribati,  Palaos, 

Papouasie‐Nouvelle‐Guinée,  Polynésie  française, 

Samoa, Vanuatu et État de Yap [États fédérés de 

Micronésie])  et  le  rapport  sur  l’état  des  récifs 

coralliens du monde qui a soulevé de nombreux 

points  importants  et  conclu  en  réaffirmant  que 

les menaces qui pesaient sur  les récifs coralliens 

il  y a plusieurs décennies grandissent du  fait de 

l’accroissement  démographique.  Le  rapport 

recommande  la  promotion  des  mesures  de 

gestion  existantes  pour  améliorer  la  résistance 

des  récifs  coralliens  et  préserver  les  biens  et 

services  écologiques  qu’ils  peuvent  fournir  à  la 

région. 
 

128.  La  France  remercie  chaudement  le 

gouvernement  du  Samoa  pour  sa  coprésidence 

très  active  de  l’ICRI.  Elle  associe  à  ses 

remerciements  le  Secrétariat  du  PROE  qui  a 

également  apporté  un  soutien  précieux.  La 

France  confirme  que  la  prochaine  Assemblée 

générale  se  tiendra  à  La  Réunion  du  12  au 

16 décembre 2011. 
 

129.  Les  Membres  rendent  hommage  au 

travail  et  à  la  contribution  de  la  France  et  du 

Samoa. 
 

130.  L’Australie  est  honorée  d’assurer  la 

présidence de l’ICRI pour la période 2012‐2014 et 

se  réjouit  à  la  perspective  d’accueillir  ses 

membres  au  Queensland  septentrional 

(Australie),  en  juillet 2012.  Le  coprésident 

australien sera désigné sous peu. 
 

131.  Les  Samoa  américaines  indiquent 

qu’elles sont membres du Conseil consultatif sur 

les  récifs  coralliens  (CRAC)  et mènent  plusieurs 

initiatives  pour  conserver  et  protéger  les  récifs 

coralliens dans leur juridiction. 
 

132.  La  Papouasie‐Nouvelle‐Guinée  souligne 

la pertinence du  rapport  sur « l’état du Triangle 

de  corail »  et  demande  le  partage  des 

informations  du  Samoa.  Le  représentant 

demande  également  que  le  Secrétariat 
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coordonne  le partage de  l’information  entre  les 

Membres  sur  les  activités  de  gestion  des  récifs 

coralliens. 

 

133.  La Conférence : 

 prend acte du rapport. 
 
 

8.1.4  lnitiative régionale 

PROE/UICN sur les mangroves 
 

134.  Le  Secrétariat  présente  l’Initiative 

océanienne  sur  les  mangroves  et  informe  la 

Conférence des efforts déployés à ce  jour par  le 

PROE et le Bureau océanien de l’UICN, avec leurs 

partenaires  régionaux, afin de mettre en œuvre 

cette  initiative.  Le  Secrétariat  indique  qu’elle  a 

été  élaborée  en  2007  par  le  PROE  et  l’UICN  en 

tant qu’initiative  internationale pour promouvoir 

l’établissement  de  partenariats  régionaux  entre 

organisations  régionales,  experts  et  parties 

concernées. Le Secrétariat présente le but, l’objet 

et  les  objectifs  de  l’initiative  et  indique  que  la 

première  réunion  du  comité  directeur  du 

Pacifique  a  rassemblé  cinq  pays  insulaires 

océaniens. 
 

135.  Les États‐Unis,  la Nouvelle‐Calédonie,  la 

Papouasie‐Nouvelle‐Guinée, le Samoa, les Samoa 

américaines  et Vanuatu  soulignent  l’importance 

des  mangroves  en  matière  de  services 

écosystémiques,  d’adaptation  au  changement 

climatique,  de  modes  de  subsistance  et 

d’atténuation des effets des catastrophes. 
 

136.  La  Nouvelle‐Calédonie  présente  ses 

travaux  sur  les mangroves,  qui  comprennent  la 

cartographie  des  écosystèmes  de mangroves  et 

des études portant sur leur qualité ; de nouvelles 

réglementations  imposant  des  évaluations  de 

l’impact  sur  l’environnement  pour  tous  les 

nouveaux  projets ;  la  déclaration  des 

écosystèmes  de  mangrove  en  tant  que  sites 

protégés,  avec  l’interdiction  d’abattre  les 

palétuviers ;  la  remise  en  état  des  aires 

dégradées ;  l’éducation  et  la  sensibilisation  et 

l’élaboration  d’outils  d’apprentissage.  La 

Nouvelle‐Calédonie  propose  de  partager  ses 

connaissances et  son expérience avec  les autres 

Membres. 

137.  La  Nouvelle‐Zélande  déclare  qu’elle  ne 

participe actuellement pas à cette  initiative mais 

qu’elle  pourrait  l’envisager.  Elle  est 

particulièrement  intéressée par  les  résultats des 

travaux  de  l’initiative  pour  promouvoir  la 

protection  des  mangroves  et  des  écosystèmes 

côtiers,  fournir  des  services  écosystémiques  et 

améliorer  la  résistance  au  changement 

climatique et aux phénomènes météorologiques 

extrêmes.  La  Nouvelle‐Zélande  ajoute  qu’elle 

suivra  de  près  le  projet  d’adaptation  au 

changement  climatique  et  d’amélioration  des 

moyens  de  subsistance  des  populations 

(MESCAL) dans l’espoir d’y ajouter de la valeur et 

d’améliorer ses résultats futurs. 
 

138.  L’idée  de  demander  au  Secrétariat  de 

consacrer  des  fonds  à  l’initiative  sur  les 

mangroves préoccupe  le représentant des États‐

Unis  puisque  les  Membres  n’ont  pas  encore 

évalué  les priorités de  cette  initiative  en  regard 

des  autres  priorités  de  l’Organisation.  Il  verrait 

toutefois  d’un  bon œil  la  prestation  d’une  aide 

par  le  PROE  ou  par  d’autres  partenaires  si  cela 

correspondait aux priorités déjà établies. 
 

139.  Le  Secrétariat  précise  que  l’assistance 

offerte  aux  Membres  est  essentiellement 

technique  et  peut  présenter  des  possibilités  de 

propositions conjointes pour de futures activités. 
 

140.  La Conférence : 

 approuve  l’Initiative  régionale  sur 

les mangroves ; 

 encourage  les  Membres  du  PROE 

qui  possèdent  des  mangroves  à 

adhérer  officiellement  à  cette 

initiative ; 
 invite  les partenaires et organismes 

donateurs  à  prêter  assistance  à 
cette  initiative et à  la soutenir dans 
la mesure de  leurs moyens et dans 
le  cadre des  financements actuels ; 
et 

 demande  au  Secrétariat  et  aux 

partenaires  de  fournir  une 

assistance aux Membres qui en ont 

besoin  pour  la  mise  en œuvre  de 

l’Initiative  régionale  sur  les 

mangroves  et  ses  activités 

connexes. 
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8.2  Programme  Avenirs  océaniens

         

8.2.1   Lancement du PIFACC (2e 

édition) 

 

141.  Le  Secrétariat  présente  la  2e édition  du 

Cadre  océanien  d’intervention  sur  les 

changements climatiques (PIFACC ‐ 2e édition) et 

propose  une  feuille  de  route  PIFACC  pour  la 

période  ultérieure  à  2015.  La  2e édition  du 

PIFACC  a  été  lancée  officiellement  par  le 

représentant de la Papouasie‐Nouvelle‐Guinée. 

 

142.  Le Secrétariat explique que  la  feuille de 

route est une proposition  conjointe du PROE et 

de la CPS (appuyée par d’autres partenaires), qui 

vise  à  élaborer  un  cadre  régional  intégré  de 

gestion du changement climatique et des risques 

de catastrophes et pourrait  remplacer  le PIFACC 

et  le  Cadre  océanien  de  gestion  des  risques  de 

catastrophes en 2016. 

 

143.  Répondant  à  des  demandes 

d’éclaircissements formulées par l’Australie et les 

États‐Unis,  le  Secrétariat  explique  que  la  2e 

édition  du  PIFACC  est  un  document  révisé 

capable  de  répondre  aux  besoins  de  la  région 

pour  la  période  visée  par  la  stratégie  (2011  – 

2015),  tandis  que  la  feuille  de  route  décrit  la 

marche  à  suivre  afin  d’élaborer  une  stratégie 

pour  la  période  ultérieure  à  2015.  La  feuille  de 

route ne fournit pas de détails sur  les activités à 

réaliser après 2015. 

 

144.  La  Nouvelle‐Zélande  et  la  Nouvelle‐

Calédonie  se  félicitent  de  l’achèvement  de 

l’examen à mi‐parcours du PIFACC ;  la Nouvelle‐

Zélande  suggère  de  réduire  au  minimum  les 

éléments  de  planification  pour  éviter  la 

réaffectation de fonds devant être consacrés aux 

mesures concrètes de terrain. 

 

145.  La  Polynésie  française  indique  que  les 

catastrophes  dues  à  l’action  de  l’homme 

devraient  faire  partie  intégrante  de  la 

planification  pour  la  période  ultérieure  à  2015, 

afin  de  tenir  compte,  par  exemple,  des  risques 

posés par les déchets nucléaires. 

 

146.  Le  représentant  des  États‐Unis  déclare 

que son pays pourrait approuver la mise en place 

d’un  processus  d’élaboration  d’une  stratégie 

pour  la  période  ultérieure  à  2015.  Il  ajoute 

toutefois  qu’il  devra  examiner  plus  avant  la 

feuille  de  route  proposée  avant  de  décider  ou 

non de l’approuver. 

 

147.  Répondant  à  une  question  des  États 

fédérés  de Micronésie  concernant  le  processus 

de  consultation  sur  la  feuille  de  route  (pour  la 

période  ultérieure  à  2015),  le  Secrétariat 

explique  que  le  document  en  question  a  été 

présenté pour  la première fois à  l’occasion de  la 

Table  ronde  des  îles  océaniennes  sur  le 

changement  climatique  (PCCR),  en  mars 2011, 

pour  donner  suite  aux  débats  tenus  lors  de  la 

21e Conférence,  à Madang.  Il  insiste  sur  le  fait 

que  la  « feuille  de  route »,  telle  qu’elle  est 

présentée,  n’est  qu’une  proposition  visant  à 

élaborer  un  cadre  qui  pourrait  remplacer  le 

PIFACC pour la période ultérieure à 2015. 

 

148.  La Conférence : 

 approuve  la  deuxième  édition  du 

PIFACC  pour  2011‐2015,  à  titre  de 

cadre d’orientation des politiques et, 

le  cas  échéant,  pour  la  prise  en 

compte  des  situations  et  priorités 

nationales ; 

 invite  les  partenaires  de 

développement  et  les  donateurs  à 

appuyer  la  mise  en  œuvre,  la 

promotion, le suivi et l’évaluation du 

PIFACC  pour  fournir  en  temps  utile 

des  retours  d’expérience aux 

Membres et aux partenaires en vue 

de l’élaboration d’une stratégie pour 

la période ultérieure à 2015 ; 

 réaffirme  le  principe  d’un  cadre 

régional  intégré  de  gestion  des 

risques  de  catastrophes  et 

d’application  des  mesures 

d’adaptation  au  changement 

climatique  et  d’atténuation  de  ses 

effets d’ici 2015 ; et 

 demande au Secrétariat de travailler 

le  plus  rapidement  possible,  en 

collaboration  avec  les  Membres  et 

les  partenaires  dans  le  cadre  d’un 
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processus  de  consultation,  à 

l’élaboration d’une stratégie pour  la 

période  qui  débutera  à  l’expiration 

de  la  2e édition  du  PIFACC  et  du 

Cadre  océanien  de  gestion  des 

risques de catastrophes, en 2015. 
 

 

8.2.2  Financement  de  l’action 

climatique  –  Fonds  pour 

l’environnement  mondial, 

Fonds  pour  l’adaptation  du 

Protocole de Kyoto, Fonds vert 

pour  le  climat  et  conclusions 

de  la  réunion 2011  des 

ministres  de  l’Économie  des 

pays membres du Forum 

 

149.  Le Secrétariat présente un exposé sur les 

récentes  mesures  prises  pour  renforcer  le 

financement des programmes sur le changement 

climatique mis en œuvre dans les États insulaires 

océaniens  dans  le  cadre  du  cinquième  cycle  de 

refinancement  du  Fonds  pour  l’environnement 

mondial  (FEM),  du  Fonds  d’adaptation  du 

Protocole  de  Kyoto  et  du  Fonds  vert  pour  le 

climat  (Cancún),  et  sur  les  conclusions  de  la 

réunion  des ministres  de  l’Économie  du  Forum 

(FEMM). 

 

150.  Le  Secrétariat mentionne  en  particulier 

une étude effectuée par le PROE sur la faisabilité 

de  la mise en place d’un mécanisme régional de 

financement  de  l’action  climatique  dans  le 

Pacifique,  assorti  d’un mécanisme  indépendant 

d’assistance  technique,  adopté  par  la  21e 

Conférence du PROE. Le Secrétariat annonce que 

les  dirigeants  du  Forum  sont  convenus  de 

l’importance d’une coordination et d’une gestion 

régionales efficaces des  ressources en  faveur de 

l’action  climatique  et  des  mesures  prises  en 

réponse  au  changement  climatique,  en 

particulier  à  l’échelle  nationale,  ainsi  que  de  la 

nécessité, pour les pays de la région, d’inscrire la 

question  du  financement  de  l’action  climatique 

et des mesures d’adaptation et d’atténuation au 

premier  rang  des  priorités  de  leurs  plans  et 

mécanismes nationaux et sectoriels. 

 

151.  Le  Secrétariat  insiste  également  sur  la 

mobilisation  de  financements  pour  les  projets 

nationaux  dans  le  cadre  de  l’Alliance  FEM‐

Pacifique pour un avenir viable,  sur  les mesures 

prises afin de permettre aux pays d’accéder aux 

fonds  du  FEM‐5,  sur  les  projets mis  en œuvre 

initialement par  les pays dans  le cadre du Fonds 

d’adaptation  du  Protocole  de  Kyoto,  sur  les 

efforts  continuellement déployés pour mobiliser 

les  ressources  financières du  Fonds vert pour  le 

climat,  et  sur  les  conclusions  de  la  réunion  des 

ministres  de  l’Économie  des  pays membres  du 

Forum  tenue en 2011.  Il  fait également état des 

documents de  réflexion et des  travaux en  cours 

ainsi que des  recommandations  selon  lesquelles 

l’aide  budgétaire  directe  est  le meilleur moyen 

de  financer  l’action climatique, mais que  la mise 

en  place  de  fonds  d’affectation  spéciale  à 

l’échelle  nationale,  locale  et  régionale  est  une 

autre  option  à  examiner  si  une  aide  budgétaire 

directe n’est pas encore envisageable. 

 

152.  Nioué  félicite  le  Secrétariat  pour  le 

document et les informations complètes fournies 

sur  les  sources  de  financement  dans  les 

domaines  du  changement  climatique,  et 

recommande  le maintien du poste de  conseiller 

sur  le  FEM  ainsi  que  l’éventuel  recrutement 

d’autres  employés  pour  renforcer  l’action  du 

Secrétariat et aider  les pays  insulaires océaniens 

à  mobiliser  et  gérer  les  ressources  du  FEM 

destinées  aux  programmes  sur  le  changement 

climatique. 

 

153.  La  Nouvelle‐Calédonie  fait  état  des 

sources  de  financement  des  activités 

d’adaptation  au  changement  climatique  et 

d’atténuation  de  ses  effets  auxquelles  les 

territoires  français  ont  accès,  notamment  pour 

les  projets  locaux  d’amélioration  de 

l’approvisionnement  en  eau  potable,  de 

foresterie  et  de  gestion  des  catastrophes,  la 

formation  de  techniciens  et  de  spécialistes 

océaniens  à  l’adaptation  au  changement 

climatique  fondée  sur  la  préservation  de  la 

biodiversité  et  des  écosystèmes,  les  recherches 

conduites sous  l’égide du GIEC sur  le climat et  la 

santé  dans  la  région,  la  protection  des  projets 

d’exploitation  minière  contre  les  effets  du 

changement climatique et  le renforcement de  la 

viabilité  de  ces  projets,  les mesures  d’incitation 

fiscale pour promouvoir  le  recours aux  énergies 
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renouvelables,  les  recherches  sur  l’énergie 

renouvelable  financées  par  l’UE  en  Polynésie 

française  et  le  développement  d’autres  sources 

d’énergie  renouvelable  dans  les  Territoires.  La 

Nouvelle‐Calédonie  ajoute  que  les  Territoires 

français  souhaiteraient  bénéficier  d’un meilleur 

accès aux sources de financement des questions 

climatiques décrites en détail dans le document. 

 

154.  Le  Secrétariat  précise  que  le 

financement  (par  l’Australie  et  la  Nouvelle‐

Zélande)  du  poste  de  conseiller  sur  le  FEM 

prendra fin en mars 2012. Il prend toutefois acte 

du  souhait  clairement  exprimé  par  les  pays 

insulaires  océaniens  de  continuer  de  bénéficier 

d’une aide pour mobiliser et gérer les ressources 

financières du FEM.  Il  termine en  indiquant que 

le Secrétariat continuera de solliciter  l’appui des 

donateurs  et  partenaires  pour  le  maintien  du 

poste de conseiller sur le FEM au sein du PROE. 

 

155.  La Conférence : 

 prend  note  des  faits  intervenus 

dans le domaine du financement 

de l’action climatique ; 

 demande  au  Secrétariat  de 

s’acquitter de  toute autre  tâche 

connexe ou de venir en aide aux 

pays  membres  dans  des 

domaines  en  rapport  avec  les 

questions  émergentes  touchant 

au  financement  de  l’action 

climatique. 
 
 

8.2.3  Mécanisme  international  de 

gestion  des  pertes  et  des 

préjudices  imputables  aux 

effets  néfastes  du 

changement climatique 

 

156.  Le Secrétariat informe les Membres de la 

proposition  des  pays  insulaires  océaniens  et  de 

l’Alliance  des  petits  États  insulaires  (AOSIS) 

concernant  un  mécanisme  international  de 

gestion des pertes et des préjudices  imputables 

aux  effets  néfastes  du  changement  climatique. 

L’objectif  de  ce  mécanisme  international  est 

d’aider  les  pays  en  développement  les  plus 

vulnérables  à  gérer  les  pertes  et  les  préjudices 

inévitables  et  résiduels  imputables  au 

changement climatique. 

 

157.  Le Secrétariat indique que cette question 

a  initialement  été  soulevée  par  Tuvalu  car  les 

catastrophes  naturelles  et  les  phénomènes  liés 

au changement climatique coûtent cher aux pays 

de  la  région. Les questions à examiner couvrent 

un mécanisme  d’assurance  doté  d’un  dispositif 

spécialisé dans les pays insulaires océaniens et un 

mécanisme de remise en état. Ces questions ont 

déjà  été  abordées  lors  de  la  Table  ronde  sur  le 

changement  climatique  tenue  à  Nioué  dans  la 

perspective de la COP de Durban. 

 

158.  La  Nouvelle‐Zélande  se  félicite  de 

l’examen  de  la  question  par  les  petits  États 

insulaires  océaniens  en  développement mais  se 

demande  si  les  pertes  et  les  préjudices 

constituent nécessairement une priorité pour  les 

programmes  de  travail  du  Secrétariat.  Elle 

s’inquiète  du  détournement  apparent  de 

ressources  limitées qui  y  sont  consacrées. À  cet 

égard,  elle  demande  des  précisions  du 

Secrétariat sur la place de cette initiative dans le 

cadre  stratégique  et  parmi  les  priorités  du 

Secrétariat. 

 

159.  Le Secrétariat précise que cette question 

s’inscrit  dans  le  cadre  des  travaux  sur 

l’adaptation. Elle est traitée de la même manière 

que toutes  les autres activités du programme de 

travail  du  PROE  pour  répondre  aux  demandes 

des Membres en matière de conseils techniques 

et  stratégiques.  Il  est proposé dans  ce  contexte 

d’organiser  une  réunion  régionale  en 

septembre 2011 pour couvrir les questions liées à 

l’adaptation  au  changement  climatique  qui 

incluraient les pertes et les préjudices. 

 

160.  L’Australie  est  favorable  au  débat 

régional  et  juge  important  de  reconnaître  que, 

dans  le contexte de  la CCNUCC,  le problème des 

pertes  et  préjudices  présente  plusieurs 

dimensions.  Le  représentant  estime  qu’il  s’agit 

d’une  question  de  gestion  des  risques  et  que 

différents  types  d’impacts  appelleront 

vraisemblablement une diversité de  solutions,  y 

compris  la  planification  active  des  mesures 

d’adaptation,  les  approches  ascendantes,  la 
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sélection  des  outils  appropriés  et  le  choix  de 

l’entité  la mieux à même de gérer  les  risques.  Il 

convient selon  lui de ne pas se  focaliser sur des 

questions spécifiques, mais plutôt de reconnaître 

qu’elles sont étroitement liées. L’assurance n’est, 

dans  ce  contexte,  qu’un  des  éléments  d’une 

stratégie de gestion des risques. 

 

161.  Les États‐Unis souscrivent aux propos de 

l’Australie  et  notent  que  les  négociations  de  la 

CCNUCC  constituent  le  cadre  approprié pour  ce 

débat. 

 

162.  Le  Samoa  et  la  Papouasie‐Nouvelle‐

Guinée notent que  l’on ne peut absolument pas 

ignorer  que  les  pays  et  territoires  insulaires 

océaniens  sont  confrontés  à  des  phénomènes 

naturels extrêmes. Le PROE devrait faire office de 

conseiller technique pour  la région dans  le cadre 

des discussions mondiales mais  il convient de se 

pencher sur des initiatives utiles et des modalités 

permettant de les mener à bien. Il ne s’agit donc 

pas de savoir si l’on doit avoir une assurance mais 

plutôt si le PROE doit examiner la question. 

 

163.  La  Polynésie  française  déclare  que 

l’approche  adoptée  doit  viser  l’ensemble  de  la 

communauté.  L’assurance  ne  doit  pas  être 

considérée  indépendamment  des  autres 

initiatives  et  au  plus  haut  niveau.  Les  pays  et 

territoires  insulaires  océaniens  ont  accès  à 

l’assurance,  mais  cela  leur  coûte  extrêmement 

cher, et  la couverture est de surcroît offerte par 

des  succursales.  Le débat doit donc dépasser  la 

région  pour  atteindre  les  sièges mondiaux.  Les 

pays  et  territoires  insulaires  océaniens  seraient 

alors  exclus  du  débat  mais  pourraient  être 

représentés par le Secrétariat. 

 

164.  La Conférence : 

 demande  aux  partenaires  et 

organismes  donateurs  de  recenser 

l’aide  pouvant  être  apportée  aux 

Membres  pour  obtenir  des 

informations  complémentaires  sur 

le  programme  de  travail  de  la 

CCNUCC  sur  les  pertes  et  les 

préjudices ; et 

 donne  mandat  au  Secrétariat 

d’aider,  autant  que  possible,  les 

Membres à poursuivre l’élaboration 

du  programme  de  travail  sur  les 

pertes et les préjudices, notamment 

en organisant une réunion régionale 

sur  la question en 2011 ou 2012 et 

en  aidant  les  pays  à  apporter  leur 

contribution  aux  soumissions  qui 

seront  présentées  à  la  CCNUCC  en 

septembre 2011. 

 

8.2.4  Résultats de la Table ronde 

des îles océaniennes sur le 

changement climatique 

(PCCR) 

 

165.  La  réunion  biennale  de  la  Table  ronde 

des  îles  océaniennes  sur  le  changement 

climatique  (PCCR)  s’est  tenue  en  mars 2011  à 

l’invitation  du  gouvernement  et  du  peuple  de 

Nioué. Le Secrétariat présente  les résultats de  la 

réunion  et  fournit  un  bref  aperçu  de  ses 

principales conclusions. 

 

166.  Les  États‐Unis  réaffirment  l’importance 

de  la PCCR en  tant que  forum d’expression  libre 

mais  soulignent  qu’elle  ne  doit  pas  orienter  les 

activités du PROE. Le représentant ajoute que  le 

PROE ne doit donner suite aux recommandations 

de la PCCR que lorsque celles‐ci sont compatibles 

avec le Plan stratégique de l’Organisation. 

 

167.  La  Nouvelle‐Calédonie  se  félicite  de  la 

constitution de  groupes de  travail  au  sein de  la 

PCCR  et  demande  s’il  existe  une  synthèse  des 

recommandations  émises  par  ces  derniers  et  si 

une  structure  de  gouvernance  en  a  dirigé  les 

travaux. 

 

168.  Le Secrétariat  confirme que  la PCCR est 

un  processus  ouvert  et  participatif  et  que  les 

groupes de  travail de  la Table  ronde devront  se 

conformer au mandat fixé par la PCCR ; toutefois, 

ils devront également apporter  leur contribution 

à  d’autres  processus  pertinents  tels  que  la 

Conférence du PROE. 

 

169.  La  Polynésie  française  demande  des 

informations  sur  les  suites  données  au  rapport 

sur  la mobilisation  de  fonds  et  sur  les  progrès 

accomplis. 
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170.  Le Secrétariat répond qu’un consultant a 

été  engagé  pour  étudier  la  disponibilité  de 

financements pour la lutte contre le changement 

climatique et que ce dernier a rendu compte de 

ses activités à  la  réunion de Nioué. Son compte 

rendu a servi de base à la rédaction d’un rapport 

du  Secrétariat  du  Forum  des  îles  du  Pacifique, 

examiné  lors  de  la  réunion  des  dirigeants  du 

Forum qui s’est tenue récemment. 

 

171.  Le  Secrétariat  ajoute  qu’une  partie  des 

résultats  vient  d’être  présentée,  et  que  les 

rapports pertinents sont disponibles sur Internet. 

Parmi  les points saillants figurent  la nécessité de 

financements  suffisants  et  celle  de  démarches 

adaptées aux besoins locaux. 

 

172.  À  la  demande  de  la  Présidente,  le 

représentant du Secrétariat du Forum des îles du 

Pacifique  décrit  brièvement  certaines  mesures 

préconisées  dans  le  rapport  du  Secrétariat  du 

Forum. 
 

173.  La  Polynésie  française  fait  part  de  sa 

préoccupation  concernant  les  mécanismes  de 

financement  et,  notamment,  la  nécessité  et  les 

difficultés  de  cofinancement  de  telles  initiatives 

par les pays. 

 

174.  La  Nouvelle‐Calédonie  attire  l’attention 

sur la réunion de l’Alliance contre le changement 

climatique coorganisée à Port Vila par  l’UE et  le 

Forum et demande si le plan d’action, prévu dans 

l’accord  entre  le  Forum  et  la  Commission 

européenne, a été approuvé. Le représentant du 

Secrétariat du Forum assure les délégués que des 

documents  seront  diffusés  pour  observations 

avant les réunions à venir avec l’UE (la prochaine 

étant prévue pour novembre).  Le Secrétariat du 

Forum procédera à la synthèse des contributions 

avant la réunion de novembre. 

 

175.  Le  représentant du  Samoa  rappelle que 

la  PCCR  existe  depuis  3  ou  4  ans,  et  que  les 

résultats de ses activités doivent être conformes 

au  Plan  stratégique  du  PROE  et  au  PIFACC ;  il 

conviendrait  à  ses  yeux  d’en  faire  état  dans  les 

recommandations. 

 

 

176.  La Conférence : 

 prend note des résultats de la PCCR 

de 2011 ; 

 approuve l’organisation des travaux 

de la PCCR et le rôle du Secrétariat ; 

et 

 demande  au Secrétariat de donner 

suite  aux  recommandations  de  la 

PCCR conformes au Plan stratégique 

du PROE et au PIFACC. 

 

 

8.2.5  Conclusions de la réunion du 

Conseil météorologique 

océanien 

 

177.  Le  Secrétariat  présente  un  aperçu  des 

conclusions de  la 14e réunion des Directeurs des 

services  météorologiques  régionaux  (DSMR)  et 

de  la  réunion  inaugurale  du  Conseil 

météorologique  océanien  (CMO).  Il  fait 

également  le  point  sur  l’évaluation  des  services 

météorologiques et, notamment,  sur  la  création 

du  Partenariat  pour  le  Bureau  météorologique 

océanien. Parmi les principaux résultats de la 14e 

réunion  des  DSMR,  il mentionne  l’adoption  du 

mandat  du  CMO  et  des  conclusions  de  sa 

première réunion, la création du Partenariat pour 

le  Bureau  météorologique  océanien  et  la 

définition  des  modalités  régissant  les  relations 

entre  ces  deux  entités  et  leurs  principaux 

partenaires  et  bailleurs  de  fonds  nationaux, 

régionaux et internationaux. 

 

178.  L’Australie  déclare  appuyer  pleinement 

les  recommandations  contenues  dans  le 

document et se félicite de la création du CMO et 

de  l’appui que ce dernier apporte au Partenariat 

pour  le  Bureau  météorologique  océanien, 

soulignant  que  cela  permet  au  PROE  de mieux 

évaluer  les  besoins  des  pays  et  territoires 

insulaires océaniens en matière de météorologie 

et  de  climat.  L’Australie  demande  des 

éclaircissements  sur  la  viabilité  du  Partenariat 

pour le Bureau météorologique océanien. 

 

179.  Les  États‐Unis  se  font  l’écho  de  l’appui 

exprimé par  l’Australie et soulignent  la nécessité 

de  parer  au  risque  de  pénurie  de  ressources 

humaines  et  financières  disponibles  au  sein  du 
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PROE pour appuyer et maintenir  les activités du 

CMO  et  du  Partenariat  pour  le  Bureau 

météorologique océanien. 

 

180.  Le  Secrétariat  exprime  sa  vive 

reconnaissance  à  l’Australie  et  aux  États‐Unis 

pour  leur  soutien  et  informe  les  Membres  du 

financement  obtenu  du  Secrétariat  du 

Commonwealth  pour  le  poste  de  conseiller  en 

météorologie  et  climatologie  et  d’autres 

nouveaux  postes  devant  permettre  au  PROE  de 

fournir  l’appui  nécessaire  à  ces  deux  nouvelles 

initiatives.  Il  rend  également  hommage  au 

concours financier accordé par  la Finlande et  les 

États‐Unis à ces postes nouveaux et existants et à 

la  constante  générosité  des  partenaires  et  des 

bailleurs de fonds dans ce domaine. 

 

181.  Le représentant de Vanuatu approuve  le 

document  de  travail  et,  en  sa  qualité  de  vice‐

président du CMO, salue  le soutien  fourni par  le 

PROE  aux  réunions  des  directeurs  des  services 

météorologiques. Vanuatu souligne  l’importance 

du  rôle  joué  par  ces  directeurs  dans  les  pays 

insulaires  océaniens  dans  les  domaines  de  la 

surveillance, des prévisions et de l’alerte précoce, 

notant qu’il  s’agit d’informations essentielles  au 

développement durable dans tous les secteurs, à 

des fins d’adaptation et d’atténuation. De même, 

Vanuatu  se  félicite  vivement  de  la  création  du 

Partenariat  pour  le  Bureau  météorologique 

océanien,  notant  avec  une  grande  satisfaction 

que  ces  importantes  étapes  permettront  de 

renforcer  l’action menée  par  les  pays  insulaires 

océaniens  pour  améliorer  leur  adaptation  au 

changement  climatique  et  l’atténuation  de  ses 

effets.  Le  représentant demande également aux 

principaux  services météorologiques,  tels que  la 

NIWA  et  les  services  météorologiques  de 

Nouvelle‐Zélande,  le  Bureau  météorologique 

australien,  Météo  France,  le  Service 

météorologique  fidjien,  de  continuer  à  venir  en 

aide à la région. Vanuatu relève également le rôle 

important  de  bailleurs  de  fonds  tels  qu’AusAID, 

NZAID, JICA, et USAID, qui fournissent un soutien 

complémentaire. 

 

182.  Le  Samoa  reprend  à  son  compte 

l’intervention de Vanuatu, notant que  le CMO et 

le  Partenariat  pour  le  Bureau  météorologique 

océanien  reflètent  le  stade  de maturité  auquel 

sont parvenus les services météorologiques de la 

région,  et  remercie  la  Nouvelle‐Zélande, 

l’Australie et les États‐Unis du soutien apporté au 

Samoa  et  à  d’autres  pays  de  la  région  sur  les 

aspects  techniques  du  changement 

météorologique  et  climatique.  Le  représentant 

indique que  le Samoa a  forgé des alliances dans 

le cadre de projets avec de nouveaux partenaires 

de  la  région  Asie‐Pacifique  tels  que  les 

gouvernements  du  Japon  et  de  la  Chine,  et 

suggère  d’explorer  les  nouvelles  opportunités 

que  ces  partenaires  pourraient  offrir  dans  ce 

domaine. 

 

183.  La  France  reprend  à  son  compte  les 

interventions des derniers orateurs, notamment 

celle de Vanuatu. Elle rappelle que les services de 

Météo  France  basés  dans  les  collectivités 

françaises du Pacifique disposent d’une expertise 

qui peut être partagée avec  les États voisins qui 

le  souhaitent.  La  délégation  leur  fera  donc  part 

de la teneur de leurs débats. 

 

184.  La Conférence : 

 prend  acte  des  conclusions  de  la 

réunion du Conseil météorologique 

océanien (CMO) de 2011 ; 

 approuve  les  modalités 

d’intervention du Secrétariat auprès 

du  CMO  et  du  Partenariat  pour  le 

Bureau  météorologique  océanien ; 

et 

 prie le Secrétariat de s’acquitter des 

tâches  qui  lui  incombent 

conformément  aux 

recommandations du CMO. 

 

 

8.2.6  Progrès réalisés dans le processus 

régional Rio+20 

 

185.  Le  Secrétariat  présente  un  résumé  des 

préparatifs menés dans  le Pacifique en vue de  la 

Conférence de la Commission du développement 

durable  des  Nations  Unies  (« Rio+20 »),  qui  se 

tiendra  à Rio  de  Janeiro  (Brésil)  en  juin 2012.  Il 

est  précisé  à  l’intention  des  Membres  que  la 

Conférence  Rio+20  aura  pour  objet  d’examiner 

les  progrès  réalisés  au  niveau  du  respect  des 
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engagements  pris  dans  le  cadre  d’accords 

multilatéraux  sur  l’environnement  (AME) 

pendant  et  depuis  la  Conférence  des  Nations 

Unies  sur  l’environnement  et  le développement 

(CNUED) de Rio de Janeiro en 1992. 

 

186.  Une réunion préparatoire du Pacifique à 

Rio+20  s’est  tenue  à  Apia  (Samoa)  le  22 juin 

2011 ;  une  synthèse  du  compte  rendu  de  la 

réunion  est  présentée  pour  examen.  Le 

Secrétariat  distribue  également  un  bref  compte 

rendu  des  résultats  du  1er  Forum  océanien  sur 

l’environnement, en précisant aux Membres que 

le document  leur est présenté  à  titre purement 

informatif. 

 

187.  La  France  réaffirme  son  engagement 

pour  une  organisation  mondiale  de 

l’environnement  à  bâtir  à  partir  de  l’existant, 

c’est‐à‐dire à partir du PNUE. Le sujet est mûr à 

présent et Rio+20 sera l’occasion unique de doter 

le  système  multilatéral  d’une  institution  ayant 

l’efficacité  et  la  légitimité  nécessaires  pour 

répondre aux défis environnementaux globaux. 

 

188.  La  France  apporte  également  son 

soutien  aux  préconisations  du  document 

présenté  par  le  Secrétariat  concernant 

l’économie  bleue.  À  ce  sujet,  elle  se  félicite 

notamment  de  l’initiative  « amis  des  océans » 

lancée  par  l’Australie  en  partenariat  avec  les 

petits États insulaires en développement à l’ONU. 

 

189.  La  France  attache  une  importance 

particulière  au  thème  de  la  préservation  de  la 

biodiversité  en  haute  mer.  À  ce  propos,  elle 

souligne  l’importance à  ses yeux d’un accord de 

mise en œuvre de la Convention de Montego Bay 

pour  la  protection  de  la  biodiversité  en  haute 

mer,  avec  notamment  un  volet  concernant  le 

partage  équitable  des  avantages  issus  de 

l’exploitation des  ressources génétiques marines 

et un volet sur les aires marines protégées. 

 

190.  La  France  a  relevé  que  certaines 

positions  concernant  le  changement  climatique 

présentées  dans  le  document  de  travail  8.2.6 

(Processus  régional  Rio+20)  ne  peuvent  être 

partagées  par  tous.  La  France  n’étant  donc  pas 

en  mesure  d’adopter  ce  document  dans  son 

ensemble, elle propose que dans la résolution de 

la  Conférence,  le mot  « adopte »  soit  remplacé 

par « note ». 

 

191.  À  l’instar  de  la  France,  les  États‐Unis 

déclarent  ne  pas  pouvoir  souscrire  à  certains 

éléments du compte rendu. 

 

192.  Le  Secrétariat  répond  que  la  réunion 

ministérielle  du  PROE  tenue  l’an  dernier  est 

convenue d’organiser un forum ouvert en marge 

de la Conférence du PROE. Des circulaires ont été 

envoyées  aux  correspondants  en  mars  et  la 

Conférence Rio+20 a été évoquée dans  le cadre 

de  ce  forum.  Le  Secrétariat  y  voit  une 

contribution  utile  mais  note  qu’il  appartient 

entièrement aux Membres de décider de l’avenir 

du forum. 

 

193.  L’Australie  s’inquiète  du  fait  que  les 

contributions  concurrentes  au  processus Rio+20 

risquent  de  se  compter  par  milliers,  et  que  la 

région  pourrait  donc  avoir  du  mal  à  faire 

entendre  sa  voix.  L’Australie  a  l’intention  de 

maintenir  son  soutien  à  la  campagne  sur 

l’économie  bleue  des  pays  insulaires  océaniens, 

et encourage  les Membres du PROE à collaborer 

pour présenter à Rio un message non équivoque 

sur l’importance des écosystèmes marins pour le 

développement  durable  et  le  bien‐être  des 

populations de notre région. 

 

194.  La  Nouvelle‐Zélande  déclare  qu’elle 

approuve  les  recommandations ;  elle  ajoute 

qu’elle  a  participé  à  la  réunion  préparatoire  en 

tant  que  partenaire,  et  qu’elle  se  réjouit  à  la 

perspective de présider la délégation océanienne 

à la Conférence Rio+20. 

 

195.  La  Nouvelle‐Calédonie  soutient  les 

recommandations du Secrétariat et  rappelle son 

engagement  concernant  le  Thème  de  Rio+20. 

S’agissant de  l’économie  verte,  l’opération  « Un 

Arbre, Un Jour, Une Vie » vise au développement 

de  la  gestion  participative,  à  favoriser  les 

retombées  économiques  au  bénéfice  des 

communautés. Cela  recouvre  la  reforestation,  la 

révégétalisation des  zones dégradées et  la  lutte 

contre  les  espèces  envahissantes.  L’économie 

bleue  quant  à  elle  est  une  réalité  concrétisée 
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notamment  en  2008  avec  l’inscription  au 

patrimoine  de  l’UNESCO  d’une  partie 

remarquable  des  lagons,  récifs  et  écosystèmes 

associés du Territoire et l’élaboration de plans de 

gestion participatifs. Enfin, la Nouvelle‐Calédonie 

partage  avec  la  France  et  l’Australie  un  grand 

intérêt pour  la conservation de  la mer de Corail. 

Cet  intérêt  commun  a  pris  la  forme  d’une 

déclaration d’intention signée en 2010 par ces 3 

partenaires pour une  gestion durable de  la mer 

de Corail. 

 

196.  La Conférence : 

 prend  note  des  activités 

préparatoires à Rio+20 ; 

 prend  note  des  résultats  du  Forum 

océanien  sur  l’environnement  tenu 

le 12 septembre dans  le cadre de  la 

22e Conférence du PROE ; et 

 prend  note  des  résultats  de  la 

réunion  ministérielle  préparatoire 

du  Pacifique  à Rio+20  tenue  à Apia 

en juillet 2011. 

 
 

8.2.7  17e Conférence des Parties à la 

CCNUCC (Durban) 

 

197.  Le  Secrétariat  fait  le  point  sur  les 

négociations  de  la  CCNUCC  et  informe  la 

Conférence  des  initiatives  prises  par  le 

Secrétariat  pour  aider  les  pays  insulaires 

océaniens à se préparer à  la 17e Conférence des 

Parties (COP17) qui se tiendra à Durban. 

 

198.  Le Secrétariat note que  les négociations 

ont  été  marquées  par  des  questions  de 

procédure.  Les  principales  concernent  la 

deuxième  période  d’engagement  au  titre  du 

Protocole de Kyoto, certains pays s’étant opposés 

aux engagements tandis que d’autres ont nuancé 

le leur jusqu’à ce que toutes les parties se soient 

engagées.  Les  pays  et  territoires  insulaires 

océaniens ont demandé au PROE d’appuyer leurs 

négociations lors de la COP17 à Durban. 

 

199.  Les  États‐Unis,  la  France,  la  Papouasie‐

Nouvelle‐Guinée  et  les  Tonga  souscrivent  aux 

recommandations. 

200.  Les  Tonga  ajoutent  que  ces 

recommandations  couvrent  dûment  tous  les 

aspects  des  négociations  et  précisent  qu’il  est 

important  que  le  PROE  continue  de  prêter 

assistance aux pays dans le cadre de la CCNUCC. 

 

201.  La France  rappelle  les grandes  lignes de 

sa position dans  la perspective de  la conférence 

de Durban : 

‐   La  France  partage  l’objectif  des  îles 

du  Pacifique  d’aboutir  à  terme  à  un 

accord  juridiquement  contraignant 

ambitieux sous la Convention Climat ; 

‐   La  France  considère  que  les  accords 

de  Cancún  de  décembre 2010 

constituent  une  avancée  importante 

vers  le  renforcement  du  régime 

multilatéral  de  lutte  contre  le 

changement  climatique.  Un  aspect 

fondamental  pour  la  17e  Conférence 

des  Parties  (COP17)  à  Durban  est 

donc  de  consolider  ces  acquis  en 

travaillant à  rendre opérationnels  les 

éléments des accords de Cancún ; et 

‐   Cancún n’a cependant pas permis de 

résoudre  plusieurs  sujets 

fondamentaux,  tels  que  la  fixation 

d’engagements  contraignants  et 

ambitieux  de  réductions  des 

émissions  pour  la  limitation  du 

réchauffement  à  2 °C,  l’avenir  du 

Protocole  de  Kyoto  et  la  forme 

juridique  globale,  ou  la mobilisation 

des  sources  de  financement  à  long 

terme.  Il est donc  indispensable pour 

la  France  que  la  Conférence  de 

Durban  aille  au‐delà  de  la  mise  en 

œuvre de Cancún en avançant sur ces 

sujets  laissés  de  côté.  La  France  est 

en  faveur  de  l’adoption  des 

recommandations telles que. 

 

202.  Les États‐Unis souscrivent aux propos de 

la  France  tout  en  soulignant  le  besoin  de 

poursuivre  les  efforts  déployés  pour  parvenir  à 

des  accords  juridiquement  contraignants  pour 

atténuer  les  émissions  de  tous  les  principaux 

responsables. 
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203.  La Conférence : 

 prend  note  de  la  situation 

concernant  les négociations sur  le 

changement climatique ; 

 demande au Secrétariat de mener 

les travaux connexes ou de fournir 

une  assistance  aux  Membres 

concernant  les  négociations  à 

venir  sur  le  changement 

climatique ; et 

 soutient  les  efforts  déployés  par 

le  Secrétariat  pour  aider  les 

Membres  à  participer  aux 

négociations de la CCNUCC lors de 

la  17e  Conférence  des  Parties,  à 

Durban,  et  pendant  les  réunions 

préparatoires. 

 
 

8.2.8  Projet de Stratégie régionale 

sur l’amiante 

 

204.  Le  Secrétariat  présente  le  projet  de 

Stratégie  régionale  et  de  plan  d’action  sur 

l’amiante  2011‐2015  qui  vise  à  améliorer  la 

gestion et  l’élimination des matériaux contenant 

de  l’amiante. Cette  stratégie  régionale présente 

aux  pays  les  meilleures  pratiques  de  gestion 

qu’ils  peuvent  adopter  ou  modifier  selon  le 

contexte qui leur est propre. 

 

205.  Les États‐Unis et  les Samoa américaines 

conviennent que l’amiante représente un danger 

pour  la  santé  et  indiquent  qu’ils  souhaiteraient 

pouvoir approuver la stratégie et le plan d’action. 

Toutefois,  ils  expriment  d’énormes  réserves 

quant à l’option d’immersion en mer. De plus, en 

raison  de  leurs  obligations  internationales,  les 

États‐Unis font savoir qu’ils ne pourront appuyer 

la  stratégie  et  le  plan  d’action  si  l’option 

d’immersion en mer n’est pas supprimée. 

 

206.  Les  Samoa  américaines  encouragent  les 

petits pays insulaires à envisager d’autres options 

telles  que  le  transport  et  l’élimination  des 

matériaux  amiantés  dans  des  pays  plus  grands 

comme  les États‐Unis,  l’Australie ou  la Nouvelle‐

Zélande. 

 

207.  La  France  souhaite  savoir  si  les 

dispositions  de  la  stratégie  en  matière 

d’immersion  sont  compatibles  avec  les 

dispositions  du  protocole  « immersion »  de  la 

Convention de Nouméa. 

 

208.  Les  Îles  Cook  et  les  Tonga  notent  que 

l’amiante  suscite  depuis  longtemps  des 

préoccupations  relatives  à  l’environnement  et  à 

la  santé,  et  se  prononcent  en  faveur  de 

l’ensemble  des  recommandations,  en  ajoutant 

que l’immersion en mer constitue pour les petits 

pays insulaires dont ils font partie la seule option 

viable.  Les  Îles  Cook  ont  immergé  en mer  des 

matériaux amiantés après avoir examiné d’autres 

options telles que le transport en Australie ou en 

Nouvelle‐Zélande. Elles insistent sur l’urgence de 

s’attaquer  au  problème  de  l’amiante,  et 

annoncent que des travaux de rénovation prévus 

dans six écoles du pays ont dû être suspendus à 

cause  de  l’absence  de  méthodes  viables 

permettant de  récupérer et d’éliminer  l’amiante 

en  toute  sécurité.  Les  Tonga  laissent  entendre 

que  si  l’option  d’immersion  en mer  devait  être 

exclue,  les  États‐Unis  devraient  envisager  de 

financer la mise en œuvre d’options de rechange. 

 

209.  La  Nouvelle‐Calédonie  offre  de  fournir 

des  conseils  et  de  partager  son  expérience 

concernant  la  manipulation,  le  traitement  et 

l’élimination  en  toute  sécurité  de  l’amiante 

environnementale.  L’Australie  et  la  Nouvelle‐

Zélande  offrent  également  une  assistance 

technique  en  vue  de  la  mise  en  œuvre  de  la 

stratégie. La Nouvelle‐Zélande souligne  les coûts 

et  les répercussions environnementales de telles 

opérations  et  indique  que  des  programmes  de 

financement  bilatéral  du  désamiantage  et  de 

l’élimination de  l’amiante pourraient être mis en 

œuvre  si  les  pays  bénéficiaires  accordaient  à 

cette question une grande priorité. L’Australie et 

la  Nouvelle‐Zélande  appuient  les 

recommandations  et  précisent  que  la  décision 

finale  quant  aux méthodes  de manipulation  et 

d’élimination  les  plus  appropriées  revient  aux 

autorités nationales. 

 

210.  Le  Secrétariat  précise  que  l’immersion 

en  mer  n’est  qu’une  des  nombreuses  options 

envisageables, et que  cette méthode  fait  l’objet 
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de  règles  strictes,  y  compris  l’enrobage  en 

matrices  de  béton,  le  transport  en  conteneurs 

hermétiques  et  l’immersion  en  eau  profonde 

(3 000 pieds).  Le  Secrétariat  laisse entendre que 

même si cette option n’est pas idéale, elle risque 

d’être  la  seule  financièrement  possible  pour 

beaucoup de pays.  Il ajoute qu’il a sollicité  l’avis 

de  l’Organisation  maritime  internationale 

concernant  les options présentées dans  le cadre 

de  la  stratégie  et  que  cette  dernière  a  indiqué 

qu’il  ne  contrevenait  à  aucune  convention 

maritime régionale ou internationale. 

 

211.  Le  représentant  des  États  fédérés  de 

Micronésie  déclare  que  malgré  les 

préoccupations que suscite l’immersion en mer, il 

convient de s’attaquer d’urgence au problème de 

l’amiante.  Il  exhorte  les Membres  à mettre  en 

œuvre  des  mesures  concrètes  pour  régler  ce 

problème. 

 

212.  La Présidente crée un groupe d’« amis de 

la Présidente »,  constitué des  représentants des 

Samoa américaines, de  l’Australie, des  Îles Cook, 

des Tonga et des États‐Unis, et chargé d’élaborer 

un  projet  de  résolution  tenant  compte  des 

diverses  préoccupations  exprimées.  Ce  groupe 

fait  état  des  résultats  de  ses  discussions  et 

indique  que  des modifications  seront  faites  au 

texte  de  la  stratégie  et  du  plan  d’action ;  cette 

version révisée sera celle soumise à l’approbation 

de la Conférence. 

 

213.  La Conférence : 

 approuve la Stratégie régionale et 

le  plan  d’action  sur  l’amiante 

(Stratégie  régionale  et  plan 

d’action  pour  un  Pacifique  sans 

amiante, 2011) ; 

 sollicite  l’assistance  des 

partenaires  et  organismes 

donateurs  pour  assurer  le 

parachèvement du plan d’action ; 

 prend  acte  de  la  participation  de 

l’Organisation  mondiale  de  la 

Santé  à  l’élaboration  de  la 

Stratégie et du plan d’action ; 

 demande au Secrétariat de fournir 

une assistance aux Membres pour 

la mise en œuvre de la Stratégie et 

du plan d’action  chaque  fois qu’il 

en aura la possibilité. 
 
 

8.2.9  Projet de Stratégie sur les 

déchets électroniques 

 

214.  Le  Secrétariat  présente  le  projet  de 

Stratégie régionale sur  les déchets électroniques 

et  le Plan d’action 2011‐2015 visant à améliorer 

la  gestion  et  l’élimination  des  appareils 

électriques  et  électroniques  hors  d’usage.  Le 

Secrétariat  souligne  que  les  déchets 

électroniques  posent  des  problèmes  de  plus  en 

plus sérieux pour les pays insulaires océaniens en 

raison du volume croissant de ces appareils. 

 

215.  La  Nouvelle‐Zélande  indique  qu’elle 

appuie  les  recommandations  et  informe  la 

Conférence  qu’elle  a  fourni  une  assistance 

technique et  financière aux  Îles Cook en vue de 

l’élimination  de  40  tonnes  de  déchets 

électroniques. 

 

216.  La  France  félicite  le  Secrétariat  pour  la 

qualité de la stratégie proposée. Elle signale qu’à 

l’occasion  d’une  consultation  effectuée  par  le 

PROE  avant  la  finalisation  de  ce  document,  la 

France  a  fourni  des  compléments  rédactionnels 

dont  aucun  n’a  été  pris  en  compte  dans  le 

document  final :  la  France  a  en  particulier 

proposé  l’introduction  du  principe  pollueur‐

payeur dans  la partie « principes directeurs », et 

cette proposition  importante à  ses yeux n’a pas 

été retenue. Elle souhaite que cette observation 

soit inscrite au compte rendu de cette session. 

 

217.  La Nouvelle‐Calédonie décrit les mesures 

prises  sur  son  territoire  pour  gérer  les  déchets 

électroniques  et  indique qu’elle  serait heureuse 

de partager  son expérience et  ses  compétences 

techniques. 

 

218.  La Polynésie  française  recommande que 

la  Stratégie  aborde  également  les  questions 

financières, y compris  les  redevances ou  taxes à 

verser  pour  le  traitement  et  l’élimination  des 

déchets  conformément  au  principe  de 

l’utilisateur‐payeur. 
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219.  Le  Secrétariat  rappelle  qu’il  s’agit  d’un 

projet  de  stratégie  et  que  le  document  sollicite 

uniquement  l’approbation du parachèvement de 

ce texte. Le Secrétariat encourage la France et les 

autres  Membres  à  soumettre  leurs 

recommandations  en  vue  d’améliorer  la 

stratégie. 

 

220.  La Conférence : 

 approuve  le  parachèvement  du 

projet  de  Stratégie  régionale  et  de 

Plan  d’action  sur  les  déchets 

électroniques  (Déchets 

électroniques  dans  le  Pacifique : 

Stratégie régionale et Plan d’action, 

2011) ; 

 sollicite  l’assistance des partenaires 

et  organismes  donateurs  pour 

assurer  le  parachèvement  de  la 

Stratégie et du Plan d’action ; 

 prend  acte  de  la  participation  de 

multiples  partenaires  (y  compris  la 

CPS  et  le  Service  national  de 

l’environnement  des  Îles  Cook)  à 

l’élaboration du projet de  stratégie 

et de plan d’action ; et 

 demande  au  Secrétariat  de  fournir 

une  assistance  aux Membres  pour 

la  mise  en  œuvre  future  de  la 

Stratégie et du plan d’action chaque 

fois qu’il en aura la possibilité. 

 

 

8.2.10  Le PROE en tant qu’entité 

d’exécution/entité de projet 

du FEM 

 

221.  Le  Secrétariat  présente  un  document 

expliquant les raisons l’ayant motivé à demander 

une accréditation en  tant qu’entité de projet du 

FEM.  Compte  tenu  des  critères  formulés  par  le 

FEM pour  la procédure d’accréditation,  le PROE 

est bien placé à tous égards pour être accrédité. 

Les normes fiduciaires et les capacités de gestion 

financière  requises  seront  plus  rapidement 

satisfaites  en  raison  des  importantes 

améliorations apportées aux systèmes de gestion 

du  PROE  au  cours  des  18  derniers  mois.  La 

procédure d’accréditation au Fonds d’adaptation 

du  Protocole  de  Kyoto  récemment  suivie  par  le 

PROE  lui  a  également  fourni  d’importants 

enseignements qui lui seront utiles dans le cadre 

du FEM. 

 

222.  L’Australie  appuie  la  demande  en 

ajoutant  qu’elle  devrait  aider  les  pays  de  la 

région à prendre en main  le processus du  FEM. 

L’Australie note que  la date  limite de dépôt des 

dossiers est fixée à  la fin de  l’année et demande 

des précisions  sur  le processus.  Le  représentant 

ajoute  que  les  projets  régionaux  du  FEM  en 

attente  pourraient  être  provisoirement  mis  de 

côté  lorsque  la  demande  aura  été  déposée.  Il 

demande  également  si  d’autres  organismes 

régionaux  ont  sollicité  une  accréditation  et 

suggère  que  l’éventuel  rôle  d’entité  de  projet 

pour  le  FEM  soit  lié  aux  priorités  du  Plan 

stratégique dans les recommandations. 

 

223.  Le  Secrétariat  indique  que  la  demande 

sera  présentée  avant  la  date  limite,  à  savoir  le 

31 décembre  2011,  et  qu’elle  a  été  approuvée 

par  les  autres  organisations  du  CORP.  Il  ajoute 

que  le  secrétaire  général  du  PIFS  a  donné  son 

accord verbal. Le Secrétariat note également que 

son  accréditation  en  tant  qu’entité  d’exécution 

du  FEM  lui  permettrait  de  mieux  servir  les 

Membres  en  mettant  en  œuvre  le  Plan 

stratégique. 

 

224.  Les États‐Unis, les Îles Cook, les Tonga et 

Vanuatu  appuient  la  recommandation  et 

Vanuatu déclare qu’ils savent  tous que plusieurs 

entités  d’exécution  sont  actives  dans  la  région 

mais  qu’il  est  important  qu’au  moins  un 

organisme régional océanien soit accrédité. 

 

225.  Les  Îles  Salomon demandent  en quoi  le 

PROE est mieux placé que les entités d’exécution 

existantes. Le Secrétariat répond que son contact 

direct avec  les pays et  sa  connaissance de  leurs 

préoccupations  lui  permettront  de  mieux 

répondre à  leurs besoins.  Il présente également 

des  complémentarités  avec  les  autres 

organisations  du  CORP  et  entretient  de  bonnes 

relations  de  travail  avec  les  entités  d’exécution 

existantes. 

 

226.  La  Nouvelle‐Zélande  reconnaît  que 

l’accréditation  du  Secrétariat  en  tant  qu’entité 
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d’exécution  du  FEM  pourrait  présenter  des 

avantages  mais  demande  que  le  Secrétariat 

rende  compte  des  incidences  financières  et 

autres  questions  pertinentes,  telles  que  les 

effectifs  nécessaires,  si  sa  candidature  est 

retenue. 

 

227.  La Conférence : 

 approuve  la  proposition  de 

demande  d’accréditation  du 

Secrétariat  en  tant  qu’entité  de 

projet  du  FEM  pour  offrir  une 

option  supplémentaire  aux 

Membres lors du choix d’une entité 

du FEM ; 

 note que  la demande  a pour objet 

d’améliorer  la  mise  en  œuvre  du 

Plan  stratégique  du  PROE  pour 

2011‐2015,  pour  appuyer  les 

priorités  des  pays  et  territoires 

insulaires océaniens ; et 

 prie  le  Secrétariat  d’informer  la 

Conférence  du  PROE  de  2012  sur 

l’état d’avancement de la demande. 

 
 

8.3  Examen et adoption du projet 

de budget‐programme pour 

2012 

 

228.  Le  Secrétariat  présente  son  projet  de 

budget‐programme pour 2012, pour approbation 

par  la Conférence.  Il  indique que  sa  structure  a 

été modifiée pour correspondre au nouveau Plan 

stratégique du PROE. Chaque rubrique définit les 

résultats, indicateurs et activités pour 2012 et est 

accompagnée d’un budget détaillé. Le budget est 

équilibré sur  le plan  financier. L’UE note que  les 

pratiques  financières  du  PROE  sont  acceptables 

sur le plan international. 

 

229.  L’Australie,  les  États  fédérés  de 

Micronésie,  les  États‐Unis,  les  Îles  Cook,  la 

Nouvelle‐Calédonie,  la  Nouvelle‐Zélande,  la 

Papouasie‐Nouvelle‐Guinée, le Samoa, les Samoa 

américaines,  les  Tonga  et  Vanuatu  félicitent  le 

Secrétariat d’avoir présenté un budget équilibré 

pour 2012. 

 

230.  Les  Tonga  notent  que  la  part  des  frais 

opérationnels par rapport aux frais de personnel 

est  un  important  indicateur  pour  juger  de  la 

qualité d’un budget‐programme et ajoutent que 

le  rapport 75/25  observé  au  Secrétariat  est 

nettement  supérieur  à  celui  utilisé  de  par  le 

monde, notamment dans son budget national. 

 

231.  Les  Samoa  américaines  notent  que  le 

budget  est  équilibré  et  aligné  sur  le  Plan 

stratégique du PROE. 

 

232.  L’Australie observe avec satisfaction que 

les postes non financés sont pris en compte dans 

le budget proposé.  Le  représentant note que  le 

budget est de plus en plus complexe et  indique 

que  son  pays  a  adopté  un  financement 

pluriannuel  afin  de  favoriser  une  vision  à  plus 

long  terme  de  sa  relation  avec  le  PROE. 

L’Australie  suggère  qu’il  pourrait  être  utile  de 

constituer  un  groupe  de  travail  sur  les  finances 

pour aborder ces questions avec le Secrétariat. 

 

233.  La Nouvelle‐Zélande souscrit aux propos 

de  l’Australie  et  demande  au  Secrétariat 

pourquoi  le  Système d’information  sur  le  climat 

insulaire  ne  figure  pas  au  budget‐programme 

alors que son pays a déjà fourni un financement 

de  deux  ans  pour  ce  projet.  Il  demande 

également des précisions concernant le poste de 

Responsable  du  Système mondial  d’observation 

du climat îles du Pacifique (PI‐GCOS), notamment 

s’il  sera  transféré  au  Bureau  météorologique 

océanien.  Il mentionne que  la Nouvelle‐Zélande 

peut  approuver  la  recommandation  sans 

toutefois  confirmer  le  niveau  ni  la  nature  du 

soutien financier apporté au PROE pour 2012 en 

raison  de  la  présentation  tardive  du  budget‐

programme. La Nouvelle‐Zélande observe que les 

recettes  provenant  des  frais  d’appui  aux 

programmes ont augmenté mais s’inquiète de ce 

que cette augmentation  relative pourrait ne pas 

couvrir  adéquatement  les  frais  d’administration 

des  projets.  Il  évoque  le  risque  que  les 

contributions des Membres soient utilisées pour 

subventionner  la  mise  en  œuvre  de  projets 

existants. 

 

234.  La  Nouvelle‐Calédonie  félicite  le 

Directeur  et  le  Secrétariat  pour  la  clarté  du 
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budget et leur rend hommage d’avoir regagné  la 

confiance  des  donateurs.  Le  représentant 

demande  des  précisions  concernant  l’anomalie 

entre  l’augmentation des activités du Secrétariat 

en  matière  de  gestion  des  déchets  et  celle 

figurant  dans  le  budget  (24  et  6 % 

respectivement). 

 

235.  Le  Secrétariat  précise  que  cette 

augmentation  fait référence aux activités et non 

pas au budget.  Il note que plusieurs partenaires 

apportent un concours financier à la stratégie de 

gestion des déchets solides, notamment le Japon 

(8 millions  de  dollars),  et  que  ces  fonds  sont 

directement versés aux pays et non pas au PROE. 

Le  Secrétariat  ajoute  que  plusieurs  projets  en 

cours  d’élaboration  pourraient  entraîner  des 

augmentations relatives dans ce domaine. 
 

236.  Les États‐Unis demandent des précisions 

sur  les  contributions  de  la  NOAA  qui  semblent 

avoir triplé pour 2011‐2012 et sur l’origine de ces 

fonds  complémentaires.  Le  Secrétariat  convient 

d’élucider la question avec la NOAA. 

 

237.  La  France  informe  les  parties  de 

l’existence  d’un mémorandum  d’entente  (MoU) 

entre  l’Agence  française  des  aires  marines 

protégées  et  le  Secrétariat.  Dans  ce  cadre,  les 

deux  institutions  sont  actuellement  associées 

pour  répondre à un appel à projets  lancé par  la 

Commission  européenne :  ce  projet  vise  à 

développer une démarche  technique d’aide à  la 

décision permettant d’appuyer  la mise en place 

de politiques de gestion  intégrée des espaces et 

écosystèmes marins. La France espère que cette 

proposition  trouvera une  issue  favorable et que 

le  Secrétariat  pourra  d’ici  la  fin  de  l’année 

enrichir  le  programme 2012  d’une  action  et 

d’une ressource financière supplémentaires. 

 

238.  La Conférence : 
 

 approuve  le  budget‐programme  de 

14 317 591 dollars  É.‐U.  proposé 

pour 2012. 

 

 

 

9.4   Amendement  du  règlement  du 

personnel 
 

239.  Le  Secrétariat  présente  le  document 

portant  sur  l’amendement  du  Règlement  du 

personnel et ses annexes. Suite à une décision de 

la  21e  Conférence  du  PROE,  à  Madang,  le 

Secrétariat avait entamé des discussions avec un 

groupe  de  travail  à  participation  libre 

comprenant  l’Australie,  le  Samoa,  les  États 

fédérés  de  Micronésie,  les  États‐Unis  et  les 

Tokélaou pour trouver des moyens plus efficaces 

d’approuver  les  modifications  relatives  aux 

aspects  purement  opérationnels  et 

administratifs,  par  opposition  aux  questions 

politiques et institutionnelles de haut niveau. 

 

240.  Le Secrétariat rappelle que le Règlement 

du personnel a été jugé dépassé, lourd à gérer et 

inefficace,  et  qu’il  ne  répond  plus  aux  besoins 

quotidiens  de  l’Organisation.  La  principale 

préoccupation  du  Secrétariat  est  que  le 

Règlement personnel existant couvre des aspects 

purement opérationnels et administratifs, et que 

la  modification  de  ces  questions  de  procédure 

nécessite  l’approbation  des  Membres  à 

l’occasion de la Conférence annuelle du PROE. 

 

241.  Le  Samoa, qui assurait  la présidence du 

groupe de travail à participation libre, note que le 

document  n’appelle  pas  de  commentaires 

particuliers.  Il  remercie  les Membres  pour  leur 

participation  et  invite  les  autres Membres  à  se 

porter volontaires pour participer aux débats du 

groupe de travail. 

 

242.  L’Australie  et  la  Polynésie  française 

demandent  des  précisions  sur  les  coûts  de  la 

consultation, notamment s’ils sont  inclus dans  le 

budget de 2012. Ils se demandent également si le 

travail  n’aurait  pas  plutôt  pu  être  effectué  à 

l’interne  et  si  un  cycle  d’un  an  ne  risque  pas 

d’être  trop  long  pour  rendre  compte  d’une 

manière  efficace  des  changements  apportés  au 

Règlement du personnel. 

 

243.  Le Secrétariat explique que  le  recours à 

un  consultant  n’était  qu’une  des  options 

envisageables, mais qu’elle permettait de faire le 

travail dans un  laps de  temps assez court, et  se 
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dit ouvert  à d’autres  suggestions.  Le  Secrétariat 

insiste  sur  le  besoin  de  séparer  les  questions 

opérationnelles  des  questions  politiques.  Bien 

que  toutes ces questions doivent être portées à 

l’attention  de  la  Conférence  du  PROE,  le 

Secrétariat  propose  que  seules  les  questions 

politiques soient examinées par celle‐ci et que les 

questions  opérationnelles  soient  gérées  au 

quotiden par le Directeur. 

 

244.  Le représentant de la Polynésie française 

s’interroge  sur  le  besoin  de  faire  la  distinction 

entre les questions opérationnelles et politiques, 

qui n’a pas été  clairement exprimé.  Il  se  félicite 

du  fait que  le montant prévu au budget pour  le 

recours aux experts‐conseils est deux  fois moins 

élevé  que  celui  proposé  à  l’origine.  Il  demande 

des  informations  sur  le  processus  d’appel 

d’offres, et se demande s’il ne serait pas utile de 

diffuser  les  appels  d’offres  dans  l’ensemble  des 

États  membres.  Le  Secrétariat  répond  que  le 

groupe  de  travail  a  mis  l’accent  sur  la 

transparence  et  l’indépendance,  et  que  c’est  la 

raison pour laquelle il a opté pour le recours à un 

consultant.  En  guise d’exemple de  la distinction 

qu’il  convient  de  faire  entre  les  questions 

opérationnelles  et  politiques,  on  évoque 

l’adoption, par la 21e Conférence du PROE, d’une 

résolution  concernant  le  maintien  des 

dispositions  relatives  à  la  taille  des  conteneurs 

utilisés lors du recrutement de nouveaux agents ; 

le  Secrétariat  fait  observer  qu’il  s’agit  là 

précisément  du  type  de  questions 

opérationnelles qui n’ont pas  à être  soumises  à 

l’examen  de  la  Conférence.  On  indique  par 

ailleurs  que  cette  question  sera  également 

examinée  dans  le  cadre  du  processus 

d’harmonisation  du  CORP.  Interrogé  sur  le  coût 

estimé de  la  consultation,  le  Secrétariat  répond 

qu’un  montant  de  20 000 dollars  É.‐U.  a  été 

prévu au budget. 

 

245.  La  Nouvelle‐Zélande  demande  si  les 

décisions du groupe de travail seront portées à la 

connaissance  de  la  Conférence  du  PROE.  Le 

Secrétariat répond que tout changement apporté 

au Règlement doit être  soumis à  l’examen de  la 

Conférence,  mais  qu’il  s’agira  de  faire  une 

distinction  entre  les  questions  politiques  qui 

nécessiteront  un  débat,  et  les  questions 

opérationnelles recommandées par  le groupe de 

travail  et  qui  pourront  être  adoptées 

officiellement.  Dans  les  cas  où  le  groupe  de 

travail  sera  en  mesure  de  faire  une  telle 

distinction,  ces questions,  après  consultation du 

personnel,  ainsi  que  toute  recommandation  y 

afférente,  seraient  soumises à  la Conférence du 

PROE. 

 

246.  La Conférence : 

 approuve  l’engagement  d’un 

consultant  indépendant  pour 

collaborer  avec  le  Secrétariat  à  la 

révision  du  Règlement  du 

personnel ; 

 approuve  le mandat  du  consultant 

annexé ; et 

 approuve  la  tenue  de  réunions 

intersessions  entre  le  Groupe  de 

travail, le Secrétariat et le consultant 

pour  soumettre  un  texte  définitif  à 

la prochaine Conférence du PROE. 

 

 
 
9.5  Description de poste, fourchette 

de  rémunération  et  évaluation 

des  résultats  du  Directeur  du 

PROE 
 

Ce point de l’ordre du jour est examiné en séance 

privée. 
 

247.  Conférence : 

 approuve  la  constitution  d’un 

groupe  de  travail  intersessions 

devant  examiner  la  description  de 

poste  et  la  fourchette  de 

rémunération  du  Directeur  du 

PROE ; et 

 convient que ce comité comprendra 

les pays suivants, sans y être  limité : 

Australie,  États‐Unis,  Nouvelle‐

Zélande, Polynésie française, Samoa, 

Samoa américaines. 
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9.6  Évaluation  des  résultats  du 

Directeur du PROE 
 

248.  Le  Secrétariat  présente  une  proposition 

qui, conformément aux meilleures pratiques, vise 

à établir un processus pour évaluer  les  résultats 

annuels du Directeur. Ce processus propose que 

le  Système  d’amélioration  des  résultats 

personnels  (PDS)  utilisé  pour  le  personnel  du 

Secrétariat soit adopté pour l’évaluation annuelle 

des résultats du Directeur et que cette évaluation 

soit  réalisée  par  une  troïka  composée  du 

président  sortant,  du  président  en  poste  et  du 

prochain président. 
 

249.  Le  Plan  d’amélioration  des  résultats 

personnels du Directeur pour 2011, approuvé par 

le président sortant, est soumis à la Conférence. 
 

250.  La Conférence : 

 approuve  les principales réalisations 

du  Directeur  pour  2010 

(Appendice 1), y compris  le Rapport 

de  suivi  et  d’évaluation  des 

performances  du  Secrétariat,  et 

l’attribution  de  primes  de 

performance selon le même système 

que pour le  

 du  Directeur  pour  2011 

(Appendice 2)  en  vue  de  son 

évaluation annuelle début 2012 ; 

 approuve  la  constitution  d’une 

troïka  (composée  du  président 

sortant, du président en poste et du 

prochain  président)  dirigée  par  le 

président  en  poste,  pour  évaluer 

annuellement  les  résultats  du 

Directeur conformément au Système 

d’amélioration  des  résultats 

personnels.  La  troïka  présentera  un 

rapport aux Membres à la prochaine 

conférence annuelle ; et 

 note  que  le  Secrétariat  fournira 

conseils  et  assistance  au  processus 

susmentionné pour la troïka. 
 

 

 

 

9.7  Engagements de plus de six ans 
 

251.  Le  Secrétariat  présente  les  cas  à 

examiner,  le  processus  suivi  et  les  nouvelles 

directives élaborées pour apporter des précisions 

sur l’application de la règle des six ans. 
 

252.  Les  Samoa  américaines  soulignent 

l’importance de maintenir des services de qualité 

et  ajoutent  qu’un  processus  équitable  et 

méritocratique a été  suivi. Le  représentant  rend 

hommage aux contributions apportées au  fil des 

ans  par  Alofa  Tuuau  et  Stuart  Chape  et  attire 

l’attention  sur  la  valeur  de  leur  expérience.  Il 

estime  que  ces  deux  cadres  représentent  des 

atouts pour le PROE et se déclare favorable à leur 

reconduction dans leurs fonctions. 
 

253.  Les  Îles  Cook  appuient  également  les 

recommandations concernant  le renouvellement 

de  ces  contrats  et  rendent  hommage  au 

Secrétariat  pour  sa  gestion  du  processus  de 

recrutement. 
 

254.  La  Polynésie  française  se  déclare 

satisfaite du renouvellement des contrats de ces 

deux  cadres  et  observe  que  les  conditions 

d’emploi  et  de  recrutement  restent  attrayantes 

malgré  la détérioration observée des DTS et des 

marchés  de  référence  car  plus  de  60 

candidatures ont été  reçues pour chacun de ces 

postes. 
 

255.  Les  Tonga  prennent  note  de  la 

composition  du  comité  de  sélection  et 

demandent  si  la  représentation  du  Secrétariat 

pourrait y être  réduite en augmentant  celle des 

Membres.  Ils  appuient  toutefois  les 

recommandations proposées. 
 

256.  Le  Samoa  souscrit  également  aux 

recommandations  et  félicite  les  deux  cadres 

concernés. Il informe la Conférence que le Samoa 

n’a  pas  de  « porte‐parole  de  l’opposition »  et 

demande que  le compte‐rendu de  la conférence 

soit amendé en conséquence  (dans  le document 

de travail concerné). 
 

257.  Les États fédérés de Micronésie félicitent 

également  les deux cadres reconduits dans  leurs 

fonctions  ainsi  que  le  Secrétariat  pour  son 

processus de recrutement. 
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258.  La Conférence : 

 prend note du renouvellement de 

M. Stuart Chape dans ses fonctions 

de Directeur du programme 

Écosystèmes insulaires, pour un 

nouveau mandat de trois ans ; et 

 prend  note  du  renouvellement  de 

Mme Alofa Tuuau dans ses fonctions 

de  Directrice  financière,  pour  un 

nouveau mandat de trois ans. 

 

 

9.8  Proposition  du  PROE 

concernant  la construction d’un 

bâtiment  devant  héberger  les 

activités  relatives  au 

changement climatique 
 

259.  Le Secrétariat présente la proposition de 

financement  d’un  centre  sur  le  changement 

climatique  au  siège  du  PROE  et  informe  les 

Membres  qu’il  a  été  invité  à  soumettre  une 

demande  au  JICA  concernant  un  nouveau 

bâtiment devant abriter  le programme du PROE 

sur  le  changement  climatique, qui est en pleine 

expansion. 
 

260.  Le  Samoa  déclare  que  son 

gouvernement  a  soumis  cette  demande  en 

qualité de pays hôte du Secrétariat et qu’il attend 

maintenant  la  décision  du  gouvernement 

japonais.  Le  Samoa  propose  de  modifier  la 

recommandation  proposée  en  remplaçant 

« approuve »  par  « prend  note  de »  car  la 

demande a déjà été envoyée. 
 

261.  Les  Samoa  américaines  se  félicitent  de 

cette initiative et remercient le gouvernement du 

Samoa d’avoir soumis cette demande. 
 

262.  Les États fédérés de Micronésie appuient 

également  l’initiative  mais  se  déclarent 

préoccupés par le processus suivi et ajoutent que 

le Secrétariat devrait à l’avenir solliciter l’avis des 

Membres  avant  de  soumettre  ce  type  de 

proposition, de sorte qu’ils soient mieux préparés 

et  que  la  question  puisse  être  présentée  à  la 

Conférence à titre d’information. 
 

263.  La  Nouvelle‐Zélande  déclare  que  cette 

proposition  pourrait  avoir  des  incidences 

financières à long terme, et occasionner des frais 

d’entretien  et  autres  par  exemple,  et  qu’elle 

aurait aimé en être informée avant la Conférence 

comme  l’ont  fait  observer  les  États  fédérés  de 

Micronésie.  La  Nouvelle‐Zélande  salue  les 

aspects écologiques de  l’initiative et espère qu’il 

s’agit  d’une  première mesure  importante  prise 

par le Secrétariat pour devenir une organisation à 

bilan carbone neutre. 
 

264.  Les  États‐Unis  remercient  le  Secrétariat 

de  cette  initiative  et  notent  qu’elle  offre 

l’occasion de construire un bâtiment témoin sans 

incidence sur le climat, voire le premier bâtiment 

du  Pacifique  détenant  la  certification  « LEEDS 

Platinum ». 
 

265.  La Conférence : 

 prend  note  de  la  soumission  au 

Japon  d’une  demande  d’aide  sous 

forme  de  dons  en  vue  de  la 

construction  d’un  Centre  sur  le 

changement climatique. 

 
 

9.9   Plan de gestion des risques 
 

266.  Le  Secrétariat  présente  son  Plan  de 

gestion  des  risques  en  rappelant  qu’en  2008 

l’audit  de  la  Commission  européenne  avait 

souligné  la  nécessité  d’adopter  un  tel  plan,  et 

que  cette  observation  avait  été  portée  à  la 

connaissance de la dernière Conférence du PROE. 

Le  Secrétariat  souligne  que  ce  plan  est  un 

élément  clé  de  la  gestion  du  changement  qui 

permettra à l’Organisation d’établir efficacement 

ses priorités. 
 

267.  Le  Secrétariat  indique  que  le  Plan  de 

gestion  des  risques  est  un  document  évolutif 

auquel  des  changements  pourraient  être 

apportés  à  l’occasion  d’un  examen  annuel.  Il 

ajoute que  le récent audit de  l’UE a pris acte de 

ce plan. 
 

268.  L’Australie félicite le Secrétariat pour cet 

excellent Plan de gestion des risques et note que 

certains  éléments  nécessitent  un  travail 

supplémentaire. 
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269.  La Conférence : 

 adopte  le  Plan  de  gestion  des 

risques 2011 du PROE. 

 
 

Point 10 de l’ordre du jour : Points proposés par 

les Membres 

 

10.1  Profils  de  pays  –  Échange 

d’informations  entre  les 

Membres sur l’Année du dugong 
 

270.  La Présidente prend  acte des  excellents 

travaux décrits  lors de  l’examen des précédents 

points  de  l’ordre  du  jour  et  propose  que  les 

Membres  soumettent  des  documents  au 

Secrétariat  pour  compilation,  diffusion  et 

information. 
 

271.  La Conférence : 

 convient de soumettre des rapports 

nationaux  au  Secrétariat  le  plus  tôt 

possible. 

 
 

10.2   Déchets  électroniques  (Îles 

Cook) 
 

272.  Les Îles Cook présentent à la Conférence 

leur  projet  national  intitulé  « E‐day »,  qui  a  fait 

l’objet de partenariats nationaux et régionaux. Ce 

projet  avait  pour  objectifs  généraux  de  réduire 

les  déchets  électroniques,  de  sensibiliser  les 

collectivités  locales  à  cette  question,  et  de 

promouvoir  des  méthodes  plus  sûres 

d’élimination, en mettant l’accent sur le matériel 

informatique.  Un  programme  pilote  volontaire 

bénéficiant  de  la  collaboration  d’une  entreprise 

néo‐zélandaise  a  été mis  en  place.  Il  n’existe  à 

l’heure  actuelle  aucune  installation 

d’entreposage des déchets électroniques aux Îles 

Cook,  et  ce  problème  est  généralisé  dans  la 

région. Un comité a été mis sur pied avec  l’aide 

du PROE et d’autres partenaires pour effectuer la 

collecte des déchets électroniques. Cette collecte 

a  coûté  13 000 dollars  néo‐zélandais ;  elle  a 

permis de  rassembler  en deux  jours près de 40 

tonnes  de  matériel  informatique  réparties  en 

7 conteneurs  qui  ont  ensuite  été  expédiés  en 

Nouvelle‐Zélande,  pour  un  coût  estimé  à 

78 000 dollars N.‐Z.  Il  reste  encore une  certaine 

quantité  de  déchets  électroniques  à  récupérer 

aux  Îles  Cook.  Le  projet,  ouvert  sur  l’avenir,  a 

bénéficié  de  dons  d’ordinateurs  venant  de 

l’extérieur et dont la mise au rebut future a déjà 

été prise en compte. Les Îles Cook ont accepté de 

collaborer avec Kiribati et  le Samoa, par  le biais 

de  l’Approche  stratégique  de  la  gestion 

internationale des produits chimiques (SAICM), à 

la  mise  en  place  de  mesures  pratiques  de 

réduction  des  déchets  électroniques.  Le 

représentant  rappelle  que  ce  problème  est  en 

train  de  prendre  des  proportions  considérables 

dans la région. 
 

273.  Le  représentant des  Samoa  américaines 

souligne  que  son  pays  fait  lui  aussi  face  à  un 

problème  semblable ;  il  se  félicite  des 

informations  fournies  et  de  l’occasion  de 

partager cette expérience. 
 

274.  Le représentant de la Polynésie française 

signale qu’il s’agit d’une opération de déstockage 

lancée  par  le  pays  et  limitée  à  la  collecte  de 

matériel  informatique  et  qu’il  existe  d’autres 

types  de  déchets  électroniques.  Il  souhaite  que 

de  telles  initiatives  se  multiplient  et  qu’elles 

visent  une  gamme  plus  vaste  de  déchets 

électroniques ;  il  pense  par  ailleurs  que  l’on 

devrait également  songer à  l’avenir aux moyens 

de  transformer  ces  déchets.  Il  conviendrait 

également,  à  plus  long  terme,  d’encourager  les 

producteurs et  les distributeurs à en assumer  la 

responsabilité financière. 
 

275.  La Conférence : 

 prend  acte  de  la  présentation  des 

Îles Cook. 
 
 

Point 11  de  l’ordre  du  jour :  Coopération 

régionale   
 

11.1  Compte  rendu de  la  réunion des 
directeurs  des  organisations 
membres  du  CORP  et  du  groupe 
spécial  sur  le  changement 
climatique 

 

276.  Le Secrétariat présente un compte rendu 

oral  de  la  réunion  des  directeurs  des 

organisations  du  CORP  tenue  en  2011,  en 
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attendant  la  préparation  et  la  diffusion  du 

rapport officiel. 
 

277.  La  réunion  a  notamment  abordé  les 

questions  suivantes :  le  renforcement  de  la 

coordination  des  activités  menées  par  les 

organisations  du  CORP  pour  travailler  plus 

efficacement ensemble au service des Membres ; 

l’état de la mise en œuvre des récentes décisions 

sur  le  cadre  institutionnel  régional ;  et  le 

fonctionnement  des  groupes  de  travail 

thématiques du CORP, dont  le groupe de  travail 

sur le développement durable concernant Rio+20 

et  le  groupe  de  travail  du  secteur marin  sur  le 

programme Paysages océaniques. 

 

278.  La formation d’un groupe spécial sur le 

changement  climatique  pour  développer  le 

mécanisme  régional d’appui  technique  et  des 

partenariats  en  matière  d’adaptation, 

d’atténuation, de politique et de  financement 

de  l’action  climatique,  et  pour  renforcer  les 

capacités  des  États  membres  en  matière  de 

résistance  au  changement  climatique,  a 

également été abordée. 
 

279.  La Conférence : 

 prend acte du compte rendu oral de 

la  réunion  des  directeurs  des 

organisations membres du CORP et 

du  groupe  spécial  sur  le 

changement climatique. 

 
11.2  Campagne  pour  un  Pacifique 

propre       
 

280.  Le  Secrétariat  présente  la  Campagne 

pour  un  Pacifique  propre  en  rappelant  la 

recommandation de  la 21e Conférence du PROE 

qui demandait  l’approbation d’une campagne de 

réduction  des  déchets  et  de  lutte  contre  la 

pollution  pour  2012.  Il  prend  note  de 

l’engagement  des  Membres  de  participer 

pleinement à  la planification et au déroulement 

de  cette  campagne  et  de  désigner  des 

correspondants. 

 

 

 

281.  Le  Secrétariat  indique que 12 Membres 

ont désigné  leurs  correspondants et que quatre 

ont  fourni  leurs  avis  sur  la  campagne.  Il  ajoute 

que 35 000 dollars É.‐U. ont été obtenus et que 

167 000 dollars  supplémentaires  sont 

nécessaires. 

 

282.  La  Nouvelle‐Calédonie  demande  des 

précisions  sur  la  date  limite  de  soumission  des 

nominations,  en  indiquant  que  les  informations 

ont  été  diffusées  à  deux  de  ses  trois  provinces 

habilitées en matière d’environnement. 

 

283.  Le Secrétariat  indique que  la date  limite 

de nomination des correspondants a été  fixée à 

la fin octobre 2011. 

 

284.  La Conférence : 

 approuve  le  cadre de  la  campagne 

présenté  au  Tableau 1,  étant 

entendu que les objectifs de priorité 

élevée seront couverts par les fonds 

obtenus à ce  jour,  la réalisation des 

autres  activités  étant  subordonnée 

à  l’obtention  de  financements 

supplémentaires ; et 

 réaffirme  son  engagement  en 

faveur  de  la mise  en œuvre  de  la 

campagne  et  convient  que  les 

Membres  qui  ne  l’ont  pas  encore 

fait nomment leurs correspondants. 

 

Point 12 de  l’ordre du  jour : Déclarations des 

observateurs 

 

285.  Plusieurs  observateurs  font  des 

déclarations. La  liste  complète  de  ces 

observateurs ainsi que les transcriptions de leurs 

déclarations sont reproduites à l’Annexe 6. 
 
 

Point 13 de l’ordre du jour :  Divers 
 

286.  Aucune  question  n’a  été  soulevée  à  ce 

point de l’ordre du jour. 
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Point 14  de  l’ordre  du  jour : Date  et  lieu  de  la 

vingt‐troisième Conférence du PROE 
 

287.  Conformément  à  la  politique  qui 

consiste, pour des raisons financières, à organiser 

la  Conférence  alternativement  au  siège  et  dans 

un  pays  membre,  la  Nouvelle‐Calédonie  offre 

d’accueillir la 23e Conférence du PROE en 2012. 
 

288.  La  Conférence  accepte  à  l’unanimité  et 

remercie  la  Nouvelle‐Calédonie  de  cette 

généreuse offre. 
 
 

Point 15  de  l’ordre  du  jour :  Adoption  du 

rapport  de  la  vingt‐deuxième 

Conférence du PROE 
 

289.  La Conférence adopte le rapport. 

 

 

Point 16 de l’ordre du jour : Clôture 

 

290.  La  Présidente  remercie  tous  les 

représentants de  leurs contributions aux débats, 

en notant qu’ils ont beaucoup accompli au cours 

des trois derniers jours. Elle félicite le Secrétariat 

de  son  excellente  organisation  de  cette  22e 

Conférence du PROE. 

 

291.  Le  Directeur  exprime  sa  gratitude  à  la 

Présidente  pour  sa  conduite  des  débats  et  aux 

délégués  pour  leur  active  participation. Il 

remercie  les  interprètes et  traducteurs ainsi que 

le  personnel  du  Secrétariat  pour  leur 

contribution aux manifestations de la semaine et 

au succès de la Conférence. 
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Annexe 1:  Liste des Participants 
 
 
AMERICAN SAMOA 
 

American Samoa Protection Agency (EPA) 
PO Box PPA 
PAGO PAGO, American Samoa 96799 
Tel: +684 633 2304 
Fax: +684 633 5801 
 
Dr. Fanuatele To’afa Vaiaga’e   
Director    
Email: tvaiagae@gmail.com  
 
Ms. Va’asa Simanu   
Assistant Director   
Email: vaasa.asepa@gmail.com 
 
 

AUSTRALIA 
 
Mr. Andrew McNee   
Assistant Secretary, Strategic & Advice Branch 
DEWHA 
GPO Box 787 
Canberra ACT 2601 
Australia 
Tel : +612  6274 2490 
M: +614 9697‐039 
Email: andrew.mcnee@environment.gov.au 

    
Dr. Stephen Powell   
EL2, Rio+20 Taskforce   
Dept of Sustainability, Environment, Water 
Population and Communities 
GPO Box 787 
Canberra ACT 2601 
Australia 
Tel: +612 6274 2445 
Fax: +61 2 6274 2446 
Email: Stephen.Powell@environment.gov.au 
 
Mr. Ryan Medrana   
First Secretary   
Australian Agency for International Development 
PO Box 214 
Suva, Fiji 
Tel: +679 338 8360 
Email: ryan.medrana@ausaid.gov.au 
 
 
 

 
Ms. Marina Illingworth   
Program Manager   
Australian Agency for International Development 
PO Box 214 
Suva, Fiji 
Tel: +679 338 8352 
Email: marina.illingworth@ausaid.gov.au 
 

Mr. Cameron Darragh   
DCCEE   
c/o PO Box 240 
Apia, Samoa 
Tel: +685 21929 
Fax: +685 20231 
Email: cameron.darragh@sprep.org 
 
 

COOK ISLANDS 
 

Mr. Vaitoti Tupa   
Director   
National Environment Service   
PO Box 371 
Rarotonga, Cook Islands 
Tel : (682) 21 256 
Fax: (682) 22 256  
Email:Vaitoti@oyster.net.ck 
 
 

FEDERATED STATES OF MICRONESIA 
 

Mr. Andrew Yatilman   
Director   
Office of Environment & Emergency 
Management 
FSM National Government 
PS‐69 Palikir, Pohnpei  
FSM 96941 
Tel: (691) 320 8814/5  
Fax: (691) 320‐8936  
Email: andrewy@mail.fm 
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FRANCE 
 

Hadelin De La TOUR du PIN   
Ambassadeur   
Secretaire Permanent pour le Pacifique   
Fance/Ministere des Affaires Etrangeres & 
Europeennes 
Ministere Charge de l’Outre‐Mer 
27 rue Oudinot 75358  
Paris 07 SP, France 
Tel: +33 6 08 96 43 39 
Fax: (689) 47.22.71 
E:hadelin.delatourdupin@diplomatie.gouv.fr 

   
Mr. Marc Fagot  
Chief of Department   
Ministry of Ecology    
France 
Tel: +331 4081 7867 
Email:  
marc.fagot@developpementdurable.gouv.fr 
 
 

FRENCH POLYNESIA 
 

Hon. Jacky Bryant     
Minister     
Department of  Environment   
Papeete    
French Polynesia 
Tel: (689) 508860 
Fax: (689) 508860 
Email:  jacky.bryant@environment.min.gov.pf    
 
Mr. Engel Raygadas     
Chief Executive Officer   
Environment Department   
BP 100 Papeete, Tahiti    
French Polynesia 
Tel: (689)‐47 22 76   
Fax: (689) 47 22 71   
Email: engel.raygadas@environment.gov.pf 
 
Mr. Bruno Peaucellier   
Director     
International Relations     
PO Box 2581   
98213 Papeete, Tahiti 
French Polynesia   
Tel: (689)‐47 22 76   
Fax: (689) 47 22 71 
Email: bruno.peaucellier@presidence.pf 

 

MARSHALL ISLANDS 
 

Ms. Yumiko Crisostomo  
Director   
Office of Environmental Planning and    
Policy Coordination (OEPPC)    
PO Box 975 
MAJURO 96960 
Republic of the Marshall Islands 96960 
Tel: (692) 625 7944 
Fax: (692) 625 7918 
Email: yumikocrisostomo@gmail.com or 
oeppc@ntamar.net 
 
 

NAURU 
 

Mr. Michael Aroi   
Director Regional Affairs   
Department of Commerce & Industry & 
Environment   
Republic of Nauru 
Tel: (674) 557 3133 
Email: mike.aroi@gmail.com 
 
 

NEW CALEDONIA 
 

Mr. Bruno Iekawe 
Government of New Caledonia  
Ministry of Sustainable Development    
BP M 98849  Noumea cedex   
Government of New Caledonia 
Tel: +64 24 65 55 
Email: bruno.iekawe@gouv.nc  

 

Dr Yves LAFOY 
Office of regional Cooperation and External 
relations         
14 rue Georges Clemenceau 98800     
Noumea cedex 
New Caledonia 
Tel: +64 (0)27 2601 411 
Email: yves.lafoy@gouv.nc  
  
Ms. Anne‐Claire Goarant 
Regional Cooperation & External Affairs  
Government of New Caledonia     
14 rue G Clemenceau       
98800 Noumea Cedex            
New Caledonia 
Tel: +687 250044 
Fax: +687 250047 
Email: anne‐claire@gouv.nc  
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Ms. Caroline Machoro 
Chief of the Department of Marine and  
Freshwater Environment & resources of  
Northern Province       
BP 41 98860 Kone                   
New Caledonia 
Tel: +687 47 72 00 
Fax: +687 47 72 00 
Email: c.machoro@province‐nord.nc  
 
Ms. Nathalie Baillon 
Chief of the Department of Marine and  
Freshwater Environment & resources of  
Northern Province       
BP 41 98860 Kone                   
New Caledonia 
Tel: +687 47 72 17 
Fax: +687 47 72 17 
Email: n.ballion@province‐nord.nc  
 
Ms. Ghislaine Arlie 
President of the Environment commission  
of the Southern Province      
Southern Province       
BP L1 98849, Noumea cedex     
New Caledonia 
Tel: +687 25 80 00 
Fax: +687 25 80 00 
Email: ghislaine.arlie@province‐sud.nc  
 
Mrs. Christine Pollabauer 
New Caledonia Congres      
1, boulevard Vauban       
98800 Noumea         
New Caledonia 
Tel: +687 25 80 00 
Fax: +687 25 80 00 
Email: iohlen@congres.nc  
 
 

NEW ZEALAND 
 
H. E Nick Hurley   
High Commissioner     
NZ High Commission Office     
Apia, Samoa 
Tel: +685 21711    
Fax: +685 21711 
Email: nick.hurley@mfat.govt.nz 
 
 
 
 

Mr Stuart Horne   
Deputy High Commissioner     
High Commission Office    
Apia, Samoa 
Tel:  +685 21 635 
Fax: +685 20 086 
Email: stuart.horne@mfat.govt.nz 
 
Mr. Willy Morrell   
Development Manager     
International Development Group   
MFAT       
Wellington, New Zealand 
Tel:  +64 4 439 8618 
Fax: +64 4 439 8618 
Email:willy.morrell@mfat.govt.nz      
 
Mr. Doug Ramsey     
Manager, Pacific Rim     
NIWA       
PO Box 11115, Hamilton Gate     
10 Silverdale Rd, Hamilton 3216 
New Zealand 
Tel:  +64 7 859‐1894 
Fax: +64 7 856‐0151 
Email:d.ramsay@niwa.co.nz 
   
Ms. Barb Hayden   
Chief Scientist       
Biodiversity & Biosecurity National Institute 
NIWA       
PO Box 8602,Christchurch 10 Kyle St 
Riccarton, Christchurch 8011 
New Zealand 
Tel:  +64 3 343 7878 
Fax: +64 3 348 5548   
Email: b.hayden@niwa.co.nz 
 
Ms. Annie Wheeler   
Senior International Advisor     
Research and Development Group 
Department of Conservation     
National Office 
Wellington, New Zealand 
Tel:  +64 9 307 4843  
Fax: +64 9 307 4843 
Email: awheeler@doc.govt.nz 
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NIUE 
 
Mr. Sauni Tongatule   
Director       
Department of Environment     
PO Box 80       
Alofi, NIUE 
Tel: (683) 4021 
Fax: (683) 4391 
Email: sauni.tongatule@mail.gov.nu 
 
 

PAPUA NEW GUINEA 
 

Dr. Wari Iamo    
Secretary of the Dept of Environment & 
conservation‐DEC       
Acting Executive Director     
Office of Climate Change & Development 
Papua New Guinea 
Tel: +675 325 0180 
Fax: +675 325 0182 
Email: wiamo@dec.gov.pg 
 
Ms Gwendoline Sissiou    
Director       
Climate MRV       
Office of Climate Change & Development 
Papua New Guinea 
Tel: +675 325 0194 
Fax: +675 325 0183 
Email: gsissiou@yahoo.com 
 
Ms. Kay Kalim    
Deputy Secretary       
Office of Climate Change & Development 
Port Moresby        
Papua New Guinea 
Tel: +675 325 0180 
Fax: +675 325 0182 
Email: kkalim@dec.gov.pg 

 
Mr. James Sabi    
Manager, Technical Support Officer   
Office of Climate Change & Development 
Port Moresby        
Papua New Guinea 
Tel: +675 301 4500 
Fax:+675 325 0182 
Email: jsabi@dec.gov.pg 
 
 
 

Ms. Ainesa Kole   
Logistic & Ministerial Support Officer   
Office of Climate Change & Development 
Port Moresby        
Papua New Guinea 
Tel: +675 325 0180 
Fax:+675 325 0182 
email: arkole@dec.gov.pg 
 

 

SAMOA 
 

Mr. Taulealeausumai Laavasa Malua   
Chief Executive Officer     
Ministry of Natural Resources & Environment 
Apia, Samoa 
Tel : +685 23800  
Fax : +685 23176  
Email : taulealea.malua@mnre.gov.ws 
 
Ms. Faalavaau Perina Sila      
Deputy CEO     
Ministry of  Foreign Affairs & Trade   
Apia, Samoa 
Tel : +685 21171  
Fax : +685 21504  
Email : perina@mfat.gov.ws 
 
Ms. Tasha Shon     
Assistant CEO ‐ Political, International Relations 
& Protocol Division     
Ministry of  Foreign Affairs & Trade  
Apia, Samoa 
Tel : +685 21171  
Fax : +685 21504  
Email : tasha@mfat.gov.ws 
 
Mr. Faleafaga Toni Tipamaa   
Assistant CEO – Department of Environment & 
Conservation  
Ministry of Natural Resources & Environment  
Level 3, DBS Building 
Apia, Samoa 
Tel: +685 23800/7267665  
Fax : +685 23176  
Email : toni.tipamaa@mnre.gov.ws 
 

Mr. Mulipola Ausetalia Titimaea    
Assistant CEO ‐ Meteorology     
Ministry of Natural Resources & Environment  
Apia, Samoa 
Tel: +685 23800  
Email: ausetalia.titimaea@mnre.gov.au 
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Mr. Tagaloa Jude Kolhase    
Assistant CEO ‐ PUMA     
Ministry of Natural Resources & Environment  
Apia, Samoa 
Tel:  +685 23800  
Email : jude.kolhase@mnre.gov.au 
 
Mr. Suluimalo Amataga Penaia    
ACEO, Water Resources Division    
Ministry of Natural Resources & Environment  
Apia, Samoa 
Tel:  +685 23800  
Email : amataga.penaia@mnre.gov.au 
 
Ms. Sala Josephine Stowers‐Fiu      
Assistant CEO – Legal Services     
Ministry of Natural Resources & Environment  
Level 3, DBS Building  
Apia, Samoa  
Tel: +685 23800  
Fax : +685 23176  
Email : josephine.stowers@mnre.gov.ws 

 
Ms. Filisita Heather   
Assistant CEO ‐ Land Management     
Ministry of Natural Resources & Environment  
Apia, Samoa 
Tel: +685 23800 
Email: filisita.heather@mnre.gov.au 
 

Ms. Annie Rasmussen    
Project Coordinator    
Climate Change  
Ministry of Natural Resources & Environment  
Level 3, DBS Building 
Apia, Samoa 
Tel: +685 20855  
Fax:  +685 20855 
Email: annie.rasmussen@mnre.gov.ws 
 

Ms. Malama Moemoemausu    
Project Coordinator ‐ MESL     
Ministry of Natural Resources & Environment  
Apia, Samoa 
Tel: +685 23800 
Email: malama.moemoemausu@mnre.gov.ws 
 

Ms. Natasha Kolose    
SLM  Coordinator    
Ministry of Natural Resources & Environment 
Apia, Samoa 
Tel: +685 23800 
Email: Natasha.kolose@mnre.gov.ws 

Ms. Moira Faletutulu    
PACC    
Ministry of Natural Resources & Environment 
Apia, Samoa  
Tel: +685 23800  
Email: moira.faletutulu@mnre.gov.ws 
 
Ms. Elizabeth Kerstin    
Senior Parks & Reserves Officers   
Department of Environment & Conservation  
Ministry of Natural Resources & Environment 
Apia, Samoa 
Tel: +685 28680/23800  
Fax:  +685 23800  
Email: elizabeth.kerstin83@gmail.com   

 
Mr. Malaki Iakopo    
Principal Policy & Regulatory Officer    
Ministry of Natural Resources & Environment 
Apia, Samoa 
Tel: +685 23800 
Email: malaki.iakopo@mnre.gov.ws 
 
 

SOLOMON ISLANDS 
 
Hon. John Moffat Fugui   
Minister   
Ministry of Environment, Climate Change 
Disaster Management & Meteorology   
PO Box 21 
Honiara, Solomon Islands 
Tel: +677 21348/23032 Ext:212  
Fax: +677 28054 Mb: +677 95147  
Email: minister@mecm.gov.sb 
 
Mr. Rence Sore   
Permanent Secretary   
Department of Environment, Climate Change 
Disaster Management & Meteorology   
Honiara, Solomon Islands  
Tel: +677 23031  
Fax: +677 23031 
Email: ps@mecm.gov.sb 

 
Mr. Joe Horokou   
Director   
Department of Environment, Climate Change 
Disaster Management & Meteorology   
Honiara, Solomon Islands 
Tel: +677 23031  
Fax:  +677 23031  
Email: horokoujoe@gmail.com 
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Mr. Casper Supa   
Project Coordinator   
Ministry of Agriculture & Livestock   
Honiara 
Solomon Islands 
Tel: +677 28337  
Mb: +677 852 4247  
Email: ckasie@gmail.com 

     

TOKELAU 

 
Ms. Liza Lister‐Lui     
Health Manager   
Tokelauan Affairs   
Apia, Samoa 
Tel:  +685‐20822  
Fax:  +685 21761  
Email: liza.kelekolio@lesamoa.net 
 
Mrs. Fuatino Ah Wai   
Personal Assistant   
Tokelauan Affairs    
Apia, Samoa 
Tel:  +685‐20822 
Fax:  +685 21761  
Email: fuatino.ahwai@lesamoa.net   
 
 
TONGA 
 
Mr. Asipeli Palaki   
Director                 
Ministry of Environment & Climate Change 
PO Box 917 
Nukualofa, Kingdom of  Tonga 
Tel: (676) 23611/23210 
Fax: (676) 23216 
Email: ceo@lands.gov.to 
 
 
UNITED STATES OF AMERICA 

 
Dr. Norman Barth 
Regional Environment Officer   
31 Loftus street       
US Embassy Suva 
Suva, FIJI 
Tel: +679 331‐4466  
Email: barthnh@state.gov 
 
 

Ms. Kelly A. Cohun 
International Relations Officer   
Office of Ocean & Polar Affairs      
Bureau of Oceans & International Environmental 
And Scientific Affairs, U.S Dept of State. 
2201 C Street NW, Room 2758 
Washington, DC 20520, USA 
Tel: +202‐647‐3073  
Fax: +202‐647‐1106  
Email: cohunka@state.gov 
 
Ms. Sandeep Singh 
Regional Environmental Affairs Specialist 
31 Loftus street       
US Embassy Suva 
Suva, FIJI 
Tel: +679 331‐4466 Ext 8210 
Email: singhsk1@state.gov 
 
Ms. Kristen Koyama     
International Affairs Specialist ‐ NOAA              
1401 Constitution Avenue NW 
Washington DC 20230 
Tel: +202 482 2653  
Email: kristen.koyama@noaa.gov 

 
Ms. Helene Takemoto     
Senior Program and Project Manager  
U.S. Army Corps of Engineers   
Honolulu District 
Fort Shafter, Hawaii 
Tel: 808‐438‐6931  
E: Helene.Y.Takemoto@poho1.usace.army.mil 
 
Mr. Phillip Andreozzi 
Senior Policy Analyst & Regional Coordinator 
US National Invasive Species Council   
1201 EYE St.NW Suite 570A/5th Floor 
Washington, DC 20005 
Tel: 202‐354‐1882  
Mb: 202‐615‐3383  
Email: Phillip_Andreozzi@ios.doi.gov 

 
Mr. Rolf Anderson   
Chief, Office of Energy and Environment  
U.S. Agency for International Development  
8th Floor PNB Financial Center 
Pres. Diosdado Macapagal Boulevard 
Pasay City, Philippines 1308 
Tel: +632 552 9821 
Mb: +63 917 8405035  
Email: randerson@usaid.gov 
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Mr .Kerry Reeves     
Environment Officer     
U.S. Agency for International Development  
8th Floor PNB Financial Center     
Pres. Diosdado Macapagal Blvd, Pasay City 
Philippines 1308 
Tel: +632 552 9821  
Fax: +632 552 9997  
Email:kreeves@usaid.gov     
 
 

VANUATU 
 

Hon. Steve Kalsakau Mauterei     
Minister           
Ministry of  Lands and Natural Resources   
PMB 9063 
Port Vila, Vanuatu 
Tel: +678‐23105/22892 
Fax: +678‐22213  
Email: kkaloris@vanuatu.gov.au 
 
Mr. Albert Williams       
Director         
Department of Environment & Conservation 
PMB 9063         
Port Vila, Vanuatu 
Tel: +678 22227/25302  
Mobile: +678‐555‐2174  
Email: albert.williams52@gmail.com 
Email 2: awilliams@vanuatu.gov.vu 

 
Mr. Michael Mangawai 
Executive Officer       
Ministry of Land and Natural Resources   
PMB 9063 
Port Vila, Vanuatu 
Tel: +678 22227  
Fax: +678 22213  
Email: mjmangawai@vanuatu.gov.au 
 
Mr. Willie Kalo 
2nd Political Advisor       
Ministry of Land and Natural Resources   
PMB 9063 
Port Vila, Vanuatu 
Tel: +678 22227 
Fax: +678 22213  
Email: mjmangawai@vanuatu.gov.au 
 
 
 
 

Mr. Kaniaha Salesa Nihmei     
Acting Director         
Department of Environment & Conservation 
PMB 9063         
Port Vila, Vanuatu        
Tel: +678 22468  
Fax: +678 22310   
Email: skaniaha@mateo.gov.vu              

 
 

CROP AGENCIES/ADVISERS 
 
PACIFIC ISLANDS FORUM FISHERIES AGENCY 
(FFA) 
 

Ms. Barbara Hanchard   
Oceanic Fisheries Management               
Project Coordinator  
1 FFA Road, PO Box 629  
Honiara, Solomon Islands 
Tel: +679 21124 Ext. 216 
Tel: +679 23995 
Email: Barbara.hanchard@ffa.int 

 
 

PACIFIC ISLANDS FORUM SECRETARIAT (PIFS) 
 

Dr Scott Cook   
Economic Infrastructure Adviser            
Pacific Island Forum Secretariat  
Suva, Fiji 
Tel: +679 322 0212  
Tel: +679 322 0249 
Email: scotth@forumsec.org.fj 
 

Ms Coral Pasisi 
Adviser  
Pacific Island Forum Secretariat  
Suva, Fiji  
Tel: +679 322 0212 
Tel: +679 322 0249 
Email: coralp@forumsec.org.fj 
 
 

SECRETARIAT OF THE PACIFIC COMMUNITY 
(SPC) 
 

Ms Rhonda Robinson    
Deputy Director 
Water and Sanitation Program ‐ SOPAC   
Private Mail Bag, GPO       
SUVA, Fiji 
Tel: +679 338 1377 
Mb: +679 338 1377 
Email:rhondar@sopac.org 
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Ms Paula Holland    
Manager, Natural Resources      
South  Pacific Applied Geoscience  Commission 
(SOPAC)       
Private Mail Bag, GPO       
SUVA, Fiji 
Tel: +679 338 1377   
Mb: +679 338 1377   
Email:  paulah@sopac.org   
 
Ms Tagaloa Delaine Cooper    
Regional  Communications  &  Coordination 
Advisor 
SPSLCMP        
South  Pacific Applied Geoscience  Commission 
(SOPAC)        
Private Mail Bag, GPO         
SUVA, Fiji 
Tel: +679 338 1377   
Mb: +679 947 9733  
Email: Tagaloa@sopac.org 
 
 
UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC (USP) 
 
Dr. Helene Jacot Des Combes   
Research Fellow   
The University of  the South Pacific    
Private Mail Bag, Laucala Campus 
Suva, Fiji 
Tel: +679 323 2192  
Fax: +679 323 2891  
Email: descombe_h@usp.ac.fj   
 
 
OBSERVERS 
 
BIRDLIFE INTERNATIONAL 
 
Mr. Mark O’Brien    
Senior Technical Advisor 
Pacific Islands Program       
Birdlife International        
Suva, Fiji 
Tel: +679 331 3492  
Mb: +679 331 9658  
Email: mark@birdlife.org.fj 
 
 

 
 
 
 

CONSERVATION INTERNATIONAL (CI) 
PO Box 2035         
Apia, Samoa 
Tel: +685‐21593  
Mb: +685‐28570  
 
Mr. Michael Donoghue    
Executive Director 
Pacific Islands Program        
Conservation International      
Email: mdonoghue@conservation.org 
 
Ms. Sue Taei    
Marine Program Director 
Pacific Islands Program        
Conservation International      
Email: staei@conservation.org 
 
Mr. James Atherton    
Terrestrial Program Director 
Pacific Islands Program        
Conservation International      
Email: jatherton@conservation.org 
 
Mr. Schannel van Dijken  
Marine Program Manager 
Pacific Islands Program        
Conservation International      
Email: svandijken@conservation.org 
 
Ms. Fono Valasi   
Human Resources Manager 
Pacific Islands Program        
Conservation International      
Email: fvalasi@conservation.org 
 
 
CONSERVATION OF MIGRATORY SPECIES 
(CMS)/UNEP 

 
Dr Donna Kwan  
Programme Officer‐Dugongs     
UNEP/CMS Office‐Abu Dhabi     
C/o Environment Agency‐ Abu Dhabi   
Al Mamoura Building A, Al Muroor Rd (St No.4) 
PO Box 45553 
Abu Dhabi 
United Arab Emirates 
Tel: +971 (0) 2 6934 410  
Mobile: +971 (0) 56 6987830  
Email: dkwan@cms.int 
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CSIRO 
 

Mr. Piers Dunstan     
Research Scientist     
GPO Box 1538      
Hobart TAS 7001 
Australia 
Tel: +613 6232 5382  
Fax: 613 6232 5485  
Email: pies.dunstan@csiro.au 

 
 

EUROPEAN UNION (EU) 
 

Mr. Thierry Catteau   
Attache      
European Union‐ Fiji       
Level 4, Fiji Development Bank Centre   
360 Victoria Parade 
Suva, Fiji 
Tel: +679 331 3633  
Mobile: +679 330 0370  
Email:  Thierry.catteau@eeas.europa.eu  
 
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 
(FAO) 
 

Dr. Kevin Helps   
Senior Officer – Pesticide Management   
Pesticide Risk Reduction Group (AGPM) 
Agriculture Division 
Food & Agriculture Division of the UN 
Rome, Italy      
Email: Kevin.helps@fao.org 
 
 

GIZ 
 

Dr. Wulf Killmann   
Program Director & Chief Advisor   
GIZ       
House 10, FORUM Sec Complex  
Suva, FIJI 
Tel: +679 3305 983  
Email: wulf.killmann@giz.de  
Email: wulfk@spc.int 
 
 

INTERNATIONAL UNION FOR THE 
CONSERVATION OF NATURE (IUCN) 

 

Mr. Taholo Kami   
Regional Director ‐ IUCN     
Oceanic Regional Office    
Private Mail Bag 

Suva, Fiji 
Tel: +679 331 9084  
Mobile: +679 310 0128  
Email: taholo.kami@iucn.org 
 

Shyama Pagad   
Manager, Information Services     
IUCN SSC        
University of Auckland       
Auckland ,  New Zealand 
Tel: +649 373 7599  
Fax: +649 373 7042  
Email: s.pagad@auckland.ac.nz 
 
 

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION 
AGENCY (JICA) 

 

Mr. Yuji Okazaki  
Senior Special Advisor to the President   
JICA Headquaters       
Nibancho Center Building 5‐25, Niban‐cho 
Chiyoda‐ku, Tokyo 102‐8012 
Japan 
Tel: +81 3 5226 9543  
Email: okazaki.yuji@jica.go.jp 

 

Mr. Hideo Noda  
Director   
Environmental Management Division 1 
Global Environment Department   
JICA Headquaters       
Nibancho Center Building 5‐25, Niban‐cho 
Chiyoda‐ku, Tokyo 102‐8012 
Japan 
Tel: +81 3 5226 9543  
Email: noda.hideo@jica.go.jp 
 
Mr. Manabu Aiba   
Resident Representative     
JICA Samoa Office       
Apia, Samoa   
Tel: +685 22 572  
Email: aiba.manabu@jica.go.jp 

 
Ms. Naoko Laka  
Project Forumlation  Advisor     
JICA Samoa Office       
Apia, Samoa 
Tel: +685 22‐572  
Email: laka.Naoko@jica.go.jp 
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Mr. Shiro Amano   
JICA Expert (Chief Advisor)     
Japanese Technical Cooperation Project  
For Promotion of Regional Initiative on      
Solid Waste Management 
Pacific Island Countries (J‐PRISM) 
PO Box 240 
Apia, Samoa 
Tel: +685 21929  Ext: 253  
Email: amano.shiro@jica.go.jp 
 
Mr. Komei Kawauchi   
JICA Expert      
Japanese Technical Cooperation Project  
For Promotion of Regional Initiative on      
Solid Waste Management 
Pacific Island Countries (J‐PRISM) 
Tel: +8 3 5956 7503  
Email: kawauchi.k88@gmail.com 

 
Mr. Keiko Kani   
JICA Expert      
Japanese Technical Cooperation Project  
For Promotion of Regional Initiative on      
Solid Waste Management 
Pacific Island Countries (J‐PRISM) 
Tel: +8 3 6361 2453  
Email: keiko_kani@kkc.co.jp 

 
Mr. Hideo Azuma   
JICA Expert      
Japanese Technical Cooperation Project  
For Promotion of Regional Initiative on      
Solid Waste Management 
Pacific Island Countries (J‐PRISM) 
Tel: +8 3 5956 7503  
Email: hazuman@exri.co.jp 

 
Mr. Hiromichi Kano   
JICA Expert  (Project Coordinator)   
Japanese Technical Cooperation Project  
For Promotion of Regional Initiative on     
Solid Waste Management 
Pacific Island Countries (J‐PRISM) 
PO Box 240 
Apia, Samoa 
Tel: +685‐21929  Ext: 258  
Email: Kano.Hiromichi@jica.go.jp 

 
 
 
 

Mr. Faafetai Sagapolutele   
JICA  Local Expert (Solid Waste Management) 
Japanese Technical Cooperation Project  
For Promotion of Regional Initiative on      
Solid Waste Management 
Pacific Island Countries (J‐PRISM) 
PO Box 240 
Apia, Samoa   
Tel: +685‐21929  Ext: 223  
Email: faafetais@hotmail.com 
 
 

PACIFIC INVASIVES INITIATIVE (PII) 
 

Souad Boudjelas   
Pacific Invasives Initiative (PII)     
C/‐ School of Biology Sciences     
University of Auckland       
Private Bag 92019 
Auckland ,  New Zealand 
Tel: +649 923 6805  
Fax: +649 373 7042  
Email: s.boudjelas@auckland.ac.nz 
 
 

RAMSAR 
 

Mr. Llewellyn Young   
Senior Regional Advisor for Asia‐Oceania 
Ramsar Convention Secretariat     
28 rue Mauverney       
CH‐1196 Gland 
Switzerland 
Tel: +4 (0) 22 999 0177  
Mobile: +4 (0) 79 290 2625  
Email: young@ramsar.org 
 
SCIENTIFIC RESEARCH ORGANISATION OF 
SAMOA (SROS) 
PO Box 6597   
Apia, Samoa  
Tel:  +685‐20664  
Fax: +685‐27769  
 
Mr .Taitosaua Edward Winterstein   
Manager       
Environment & Renewable Energy (ERE) 
Email: eddie.winterstein@sros.org.ws   

 
Dr. Fiame Leo   
Principal Research Scientist   
Environment & Renewable Energy (ERE) 
Email:  fiame.leo@sros.org.ws    
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UNITED NATIONS DEVELOPMENT 
PROGRAMME (UNDP) 

 
Mr. Gabor Vereczi   
Regional Technical Advisor   
Climate Change Adaptation in the Pacific 
UNDP Country Office   
Private Mail Bag   
Apia, Samoa 
Tel : +685 27482  
Mb: +685 7280081 
Fax: +685 23555   
Email: gabor.vereczi@undp.org 

 
UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRMME (UNEP) 

 

Mr. Alphonse Kambu 
Programme Officer   
Environment Law & Governance Branch 
DELC, UNEP     
P.O Box 47074 (00100)   
Nairobi, Kenya 
Tel: +254 20 7625226  
Fax: +254 20 7623859  
Email: Alphonse.Kambu@unep.org 
 

Dr Greg Sherley  
Task Manager Biodiversity Conservation 
UNEP   
Apia, Samoa 
Tel: +685‐23670  
Mobile: +685‐7505346  
Email: greg.sherley@undp.org 
 

Mr. Jenny Roberts   
Intern ‐ UNEP    
Private Bag 
Apia, Samoa 
Tel: +685 7292 597  
Email: Jennifer.lucy.roberts@googlemail.com 
 

 

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION 
(WMO) 

 

Mr. Robert Masters   
Director   
Development and Regional Activities Dept 
7 bis, avenue de la Paix   
Geneva 
Tel: +41 (0) 22 730 8111  
Fax: +41 (0) 22 730 8181  
Email: rmasters@wmo.int 

Mr. Henry Taiki   
WMO Office for the South West Pacific Centre 
PO BOX 3044   
Vailima, APIA 
SAMOA 
Tel: +685 25706  
Fax: +685 25771  
Email: htaiki@wmo.int 
 
 

Consultant 
 

Mr. David Gowty   
International Development Consultant   
149 Kennedy Terrace, Paddington, Brisbane 
Queensland 4064   
Australia 
Tel: +61 403495964  
Email: davidgowtyandassociates@gmail.com
   

 
FRENCH LANGUAGE SOLUTIONS 
 
Interpreters/Translators 
 

Mr Olivier Richard 
Ms Valerie Hassan 
Mr Bertold Schmitt 
Mr Pierre Pellerin 
Ms Roseanne Trottier 
 
Technician  
 

Mr. Alan Doyle 
 
 

SPREP SECRETARIAT 
 

PO Box 240  Tel : (685) 21 929 
Vailima  Fax : (685) 20 231 
Apia, Samoa   Email : sprep@sprep.org 
    

David Sheppard 
Director  
 

Kosimiki Latu 
Deputy Director 
 

Stuart Chape 
Programme Manager – Island Ecosystems 
 

Dr. Netatua Pelesikoti 
Programme Manager – Pacific Futures 
 

Clark Peteru 
Environmental Legal Adviser 



 Rapport de la 22e Conférence du PROE 
 

  page 48 

 

Espen Ronneberg 
Climate Change Adviser 

 

Alofa S Tuuau 
Finance Manager 
 

Makereta Kaurasi‐Manueli 
Project Accountant 
 

David Haynes 
Pollution Prevention & Waste Management 
Adviser 
 

Lui Bell 
Marine Species Officer 
 

Dr. Alan Tye 
Invasive Species Adviser 
 

Bruce Jefferies 
Terrestrial Ecosystems Management Officer 
 

Tim Carruthers 
Coastal Management Advisor 
 

Easter Galuvao 
Biodiversity Adviser 
 

Anthony Talouli 
Marine Pollution Adviser 
 

Taito Nakalevu 
Project Manager‐ PACC 
 

Dr. Philip Wiles 
PIGOOSC 
 

Silia Kilepoa Ualesi 
Project Manager‐ PIGGAREP 

 

Sefanaia Nawadra 
Sustainable Development Officer 

 

Dr. Gillian Key 
Capacity Development Adviser 

 

Dr. Posa Skelton 
Pacific Invasives Learning Network Coordinator 
 

Peniamina Leavai 
Project Officer ‐ PACC 

 

Dean Solofa 
PI‐GCOS Officer 
Seema Deo 
Education & Social Communications Adviser 
 

Nanette Woonton 
Media & Public Relations Officer 

 

Epeli Tagi 
IT   Network & Systems Support Engineer 
 

Christian Slaven 
IT   Database Developer Officer 
 

Billy Chan Ting 
IT   Web Applications Developer Specialist 

 

Simeamativa   Leota‐Vaai 
Human Resource & Administration Manager 
 

Tim  Carruthers 
Coastal  & Marine Advisor 
 

Makelesi Gonelevu 
Knowledge Management Officer 
 

Miraneta Williams 
Assistant Librarian 
 

Rosanna Galuvao 
Executive Assistant to the Director 
 

Apiseta Eti 
Executive Assistant to the Deputy Director 
 

Petaia I’amafana 
Property Services Officer 

 

Lupe Silulu 
Registry Supervisor 
 

Pauline Fruean 
Conference & Travel Officer 
 

Joyce Tulua 
Secretary PM‐Pacific Futures 
 

Theresa Fruean‐Afa 
Programme Manager – IE Programme 
 

SPREP Intern 
Setaita Tavanabola 
Clive Hawigen 
Kathleen Leewai 
 

Work Attachments 
Trevor Durbin 
Anne Badequin 
Taniela Faletau 
Andrew Kennedy 
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Annexe 2:  Allocution officielle du Premier ministre samoan, M. Susuga Tuilaepa Fatialofa 
Lupesoliai Sailele Malielegaoi et 

  Allocution de bienvenue du Directeur général du PROE, M. David Sheppard 

 
 
Allocution  officielle  du  Premier  ministre 
samoan 
 

Révérend Benjamin Tapelu, 
Messieurs les ministres de l’Environnement de la 
Polynésie  française,  des  Îles  Salomon  et  de 
Vanuatu, 
Monsieur le Directeur du PROE, 
Membres du gouvernement, 
Membres du corps diplomatique, 
Mesdames et Messieurs  les délégués à cette 22e 
Conférence du PROE, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Je suis heureux de pouvoir m’adresser à vous ce 

soir  à  l’occasion  de  l’ouverture  de  la 

22e Conférence annuelle du PROE. 
 

Cette  réunion est une manifestation  importante 

pour  une  simple  raison.  Vous  êtes  ici  pour 

réfléchir  et  vous  informer  sur  les  meilleurs 

moyens de développer notre environnement de 

manière  durable,  en  tenant  compte  des 

préoccupations  actuelles  et  futures  des  nations 

insulaires du Pacifique. Notre environnement est 

notre  source  de  vie  mais  il  est  aujourd’hui 

menacé  par  la  pression  démographique,  un 

développement  économique  mal  planifié,  la 

pollution  et  le  changement  climatique.  La 

dégradation  de  nos  ressources marines menace 

une  importante  source  d’alimentation  et  de 

revenus à  l’exportation. Elle a des conséquences 

graves  sur  le  tourisme,  qui  est  également  une 

importante  source  de  revenus  pour  nos 

économies.  Elle  compromet  enfin  la  qualité  de 

vie  des  peuples  océaniens,  et  notamment 

l’harmonie  avec  la  nature  qui,  pendant  des 

millénaires, a caractérisé les modes de vie de nos 

ancêtres. 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

L’ordre  du  jour  de  la  Conférence  du  PROE  de 

cette  année  couvre  un  large  éventail  de 

questions,  dont  l’initiative  océanienne  sur  les 

mangroves,  l’état  des  récifs  coralliens  dans  le 

Pacifique, un plan de rétablissement des baleines 

à bosse en Océanie, un cadre d’action révisé des 

îles  du  Pacifique  sur  le  changement  climatique, 

des  stratégies  d’amélioration  de  la  gestion 

régionale des déchets assorties de campagnes de 

sensibilisation  du  public,  le  processus  Rio+20 

ainsi  qu’un  projet  de  décentralisation  des 

services  du  PROE.  Ces  questions  revêtent  une 

importance  particulière  pour  nos  communautés 

et notre  environnement  et  il  est  important que 

nous  donnions  des  orientations  à  notre 

Secrétariat  pour  qu’il  puisse  poursuivre  son 

travail et étayer nos efforts nationaux. 
 

Je rentre à peine de la réunion des dirigeants des 

pays membres du Forum des  îles du Pacifique et 

je me félicite de la déclaration de Waiheke sur le 

développement économique durable qui arrive à 

point  nommé  avant  la  Conférence  de  Rio+20. 

Cette  déclaration  confirme  l’engagement  de 

notre  région  en  faveur  du  développement 

durable  et  énonce  clairement  les  problèmes  de 

fond  pouvant  être  abordés  à  Rio+20.  Il  est 

important que  les pays en  tiennent compte  lors 

de  la  formulation  de  leurs  positions  nationales. 

J’exhorte  tous  les  pays  insulaires  océaniens  à 

participer  activement  au  processus  de 

préparation  à  la  Conférence  de  Rio  de  l’année 

prochaine. 
 

Je salue également le ferme soutien exprimé par 

les dirigeants au projet Paysage océanique ainsi 

que  la nomination du commissaire chargé de ce 

projet.  Ces  initiatives  rappellent  au  reste  du 

monde,  avant  Rio+20,  que  la  région  Pacifique 

veut  développer  l’économie  verte  dans  un 

monde bleu.  Les questions  relatives  aux océans 

et  aux  îles  doivent  être  au  cœur  des 

préoccupations de Rio+20. Nous avons insisté sur 

l’importance  critique  du  développement,  de  la 

gestion  et  de  la  conservation  durable  de  notre 

océan,  en  rappelant  que  nos  populations 

dépendent de l’océan pour leur subsistance, leur 

sécurité  alimentaire  et  leur  développement 

économique. Les dirigeants des pays membres du 

Forum ont spécifiquement demandé à ce que  la 

Conférence  des  Nations  Unies  sur  le 

développement  durable  de  2012  reconnaisse 
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l’importance, à l’échelle mondiale, de la valeur et 

de la contribution de notre océan Pacifique dans 

le  contexte  du  développement  durable.  Cette 

initiative  reflète  clairement  l’engagement 

politique des dirigeants océaniens en faveur de la 

gestion  de  nos  ressources  naturelles  par  nos 

propres communautés. 
 
1.  GESTION  DES  ÉCOSYSTÈMES  ET  DES 

ESPÈCES ENVAHISSANTES 
 

Alors que nous célébrons nos réalisations et nos 

nombreux  succès  dans  les  domaines  de  la 

protection  et  de  la  conservation  de  nos 

écosystèmes  insulaires, de  la biodiversité et des 

ressources  naturelles,  il  est  important  de  noter 

que  la qualité et  la quantité de nos écosystèmes 

et  de  nos  ressources  naturelles  continuent  de 

décliner, et ce, pour de nombreuses raisons. 
 

Les espèces envahissantes représentent l’une des 

principales menaces  pesant  sur  la  conservation 

de  la  biodiversité  et  le  développement  durable 

des  communautés  insulaires  océaniennes.  Les 

espèces  envahissantes,  les  espèces  nuisibles  et 

les  maladies  ont  entraîné  des  pertes 

économiques  dans  l’ensemble  du  Pacifique. 

Citons  à  titre  d’exemple  la  production  et  les 

exportations de  taro, décimées au Samoa par  la 

rouille du  taro, et  la menace que  font peser  les 

mainates  sur  les  espèces  endémiques  d’oiseaux 

et l’environnement en général. 
 

Le  PROE,  les  organisations  régionales  et  les 

principaux  partenaires  collaborent  déjà  avec  les 

gouvernements  et  organisations  de  la  région 

pour  renforcer  la gestion et  la  conservation des 

écosystèmes ainsi que  les efforts déployés pour 

lutter contre  les espèces envahissantes. Il ne fait 

aucun doute que le succès de ce travail dépendra 

en  grande  partie  du  soutien  que  les 

gouvernements  seront  prêts  à  fournir  dans  le 

cadre de  la planification et de  la mise en œuvre 

des politiques nationales. 
 

Il va sans dire que  les pays du Pacifique doivent 

collaborer avec  le reste du monde dans  le cadre 

de la Convention sur la diversité biologique (CDB) 

et  des  autres  instruments  internationaux.  Le 

Protocole de Nagoya et  le Plan stratégique de  la 

CDB  pour  la  biodiversité 2011‐2020  adopté  par 

193 parties en octobre 2010 devraient  renforcer 

les  partenariats  entre  nos  petites  îles  pour 

atteindre  nos  objectifs  dans  ces  domaines 

critiques. 
 

Dans  ce  contexte,  le  réseau  d’aires  marines 

protégées mises en place dans de nombreux pays 

et  territoires  pour  diverses  espèces  marines 

contribue non seulement aux activités collectives 

de conservation menées dans notre  région mais 

également  au  développement  économique 

durable. 
 
2.  GESTION DES DÉCHETS 
 

La  gestion  et  l’élimination  des  déchets 

dangereux,  tels que  les matériaux  contenant de 

l’amiante  et  les  déchets  électroniques,  sont  un 

sujet de préoccupation dans la région Pacifique. 
 

La  protection  des  populations  océaniennes 

contre  l’exposition  aux  fibres  d’amiante  en 

suspension  dans  l’air  et  l’action  engagée  pour 

éliminer  ce  minéral  de  la  région  imposent  de 

protéger toutes les personnes susceptibles d’être 

exposées à un risque, qu’il s’agisse de résidents, 

d’ouvriers  du  bâtiment  et  d’entreprises 

d’évacuation  de  déchets,  ou  du  personnel 

d’intervention  en  cas  de  catastrophe.  Cette 

protection  pourrait  être  assurée  au  mieux  en 

associant  des  mesures  initiales  de  stabilisation 

des  matières  contenant  de  l’amiante,  afin  de 

minimiser  ou  d’empêcher  toute  nouvelle 

émission  de  fibres,  à  des  mesures  de 

désamiantage  et  d’évacuation  engagées  en 

temps  utile.  La  formulation  et  l’adoption  de 

politiques  régionales et nationales au  titre de  la 

nouvelle  stratégie  régionale  du  PROE 

permettront  d’établir  un  cadre  adapté  au 

Pacifique,  en  vue  d’une  meilleure  gestion  de 

l’amiante  et  d’un  partage  des  responsabilités 

entre tous les intervenants concernés. 
 

De  même,  la  gestion  régionale  des  déchets 

électriques  et  électroniques  doit  prévoir  la 

récupération  et  le  recyclage  afin  d’éviter  la 

contamination  future  de  l’environnement.  La 

Stratégie  océanienne  de  gestion  des  déchets 

électroniques  récemment  élaborée  propose  un 

cadre  intégré  qui  permettra  de  procéder 

graduellement à  la collecte, à  l’entreposage et à 

l’élimination  des  déchets  électroniques  dans  la 

région.  Elle  s’appuie  sur  un  plan  d’action 
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quinquennal qui devrait réduire sensiblement les 

quantités de déchets électroniques qui prennent 

le chemin des décharges ou qui sont abandonnés 

de manière  dangereuse  un  peu  partout  dans  le 

Pacifique. 
 
3.  PROCESSUS  CCNUCC  DE  PRÉPARATION 

À LA CONFÉRENCE DE DURBAN 
 

Les  pays  insulaires  océaniens  participent  aux 

négociations  sur  le  changement  climatique 

depuis leur tout début, avec l’assistance du PROE 

et  des  autres  représentants  du  CORP.  Ce 

processus  long  et  laborieux  a  débouché  sur 

l’adoption du Protocole de Kyoto en 1997 et  sa 

mise en œuvre quelques années plus tard. Nous 

nous trouvons aujourd’hui à un moment critique 

car  ce  protocole  arrive  à  échéance  en  2012.  Le 

protocole  n’expire  pas  en  lui‐même  mais 

d’importants  doutes  subsistent  quant  à  son 

avenir, compte  tenu des  relations étroites entre 

les  divers  mécanismes  de  Kyoto  et  l’expiration 

des échéances associées. 
 

Depuis  la  conférence  de  Bali  en  2007,  notre 

région  s’est  engagée  en  faveur  de  l’élaboration 

d’un  nouvel  arrangement  couvrant  tous  les 

responsables  des  émissions  dans  les  pays 

développés  et  les  pays  en  développement. 

Comme vous  le savez, nous sommes encore  loin 

d’un accord international. Cette situation est fort 

préoccupante  pour  la  région  alors  qu’il  est 

incontestable  que  tous  nos  pays  insulaires 

ressentent  déjà  les  impacts  du  changement 

climatique. 
 
4.  ATTENTES  DES  PAYS  INSULAIRES 

OCÉANIENS 
 

Les  pays  insulaires  océaniens  se  sont  réunis 

pendant  l’année  en de nombreux  lieux  et  il me 

semble  que  nos  priorités  et  attentes  sont  les 

suivantes : 
 
Atténuation des gaz à effet de serre 
 

Nous  sommes  tous  conscients  de  la  corrélation 

entre le changement climatique et l’élévation des 

températures et l’effet des concentrations de gaz 

à  effet  de  serre  (GES)  sur  la  température.  Les 

calculs  sur  les  cibles  visées  en  matière  de 

réduction  des  émissions  pour  chaque  catégorie 

de  pays  ont  déjà  été  faits.  Le  débat  quant  aux 

limites  supérieures  concernant  les 

concentrations  de  GES  et  l’augmentation  des 

températures  se  poursuit  toutefois.  Plusieurs 

permutations concernant  les moyens d’atteindre 

ces  cibles  ont  également  été  proposées.  Cela 

étant, il ne faut pas oublier que la stabilisation du 

climat mondial  est  une  responsabilité  collective 

car  tous  les  scénarios  sont  pessimistes,  en 

particulier  pour  les  îles  du  Pacifique,  si  les 

mesures nécessaires ne sont pas prises à temps. 

Nous devons tous contribuer à ces efforts. En ce 

qui concerne  le Samoa, nous  tenons  fermement 

à  réduire  notre  dépendance  vis‐à‐vis  des 

combustibles  fossiles  et  à  afficher  un  bilan 

carbone neutre d’ici 2020. 
 
Adaptation: 
 

Nous devons  susciter un  soutien au programme 

de  travail  sur  les  pertes  et  les  dommages  (en 

notant  que  la  décision  finale  sera  prise  à  la 

COP18),  de  sorte  à  pouvoir  tenir  un  discours 

cohérent sur ce dont il retourne, ce qui peut être 

atteint et ce qui doit être fait. Notre région étant 

sous‐assurée,  nous  aimerions  voir  un  système 

encourageant  la  réduction  des  risques.  Nous 

devons  également  poursuivre  nos  activités 

nationales  pour  tirer  parti  des  possibilités  de 

financement  offertes  par  le  Fonds  pour 

l’adaptation  du  Fonds  pour  l’environnement 

mondial  (FEM)  et  du  financement  à  mise  en 

œuvre  rapide  prévu  dans  les  arrangements 

internationaux  et  bilatéraux,  pour  appuyer  nos 

programmes d’adaptation. Le principal projet du 

PROE  destiné  à  aider  les  pays  et  territoires 

insulaires  océaniens  à  mettre  en  œuvre  des 

mesures  d’adaptation  écosystémique  pour  faire 

face  aux  menaces  climatiques  nécessite  le 

soutien  de  nos  membres  pour  atteindre  ses 

importants objectifs. 
 
Options juridiques 
 

Les  possibilités  sont  peu  nombreuses.  Soit  la 

COP17  adopte  des  accords  juridiquement 

contraignants  à  Durban,  soit  elle  décide  de 

remettre  cette  adoption  à  la prochaine COP,  ce 

qui serait fort regrettable. 
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Finances 
 

Le  Samoa  a  été honoré de  siéger  au Comité du 

Fonds  vert  pour  le  climat  en  tant  que 

représentant  du  Pacifique.  Nous  avons  été 

informés  que  la  prochaine  COP  envisagera 

l’adoption  de  recommandations  concernant  la 

conception  du  Fonds  vert  pour  le  climat  et 

approuvera  ce  fonds  en  tant  qu’entité  chargée 

d’assurer  le  fonctionnement  du  mécanisme 

financier de la Convention. 
 
5.  NOUVEAU  PLAN  STRATÉGIQUE  DU 

PROE 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

Le Plan stratégique du PROE a été publié à l’issue 

de  vastes  consultations  menées  avec  les 

membres de  l’Organisation,  les donateurs et  les 

autres parties prenantes.  Il définit  les principaux 

domaines  d’intervention  du  PROE  pour  la 

période 2011 à 2015.  Le changement climatique 

est  l’un  des  quatre  principaux  domaines  ciblés 

par  le  PROE  pour  cette  période.  Le  projet 

présenté dans cette proposition correspond à ce 

domaine du Plan stratégique. 
 

Expansion du complexe du PROE pour faire face 

à  l’augmentation  des  activités  sur  le 

changement climatique 
 

Le  programme  du  PROE  sur  le  changement 
climatique  s’est  fortement  développé  ces 
dernières  années,  passant  de  quatre  agents  en 
2006  à  plus  de  14  en  2011,  et  le  manque 
d’espace  empêche  l’Organisation  de  poursuivre 
l’expansion des  services  climatiques  fournis  à  la 
région.  La proposition du  PROE de protéger  ses 
bureaux  contre  les  effets  du  changement 
climatique  et  de  les  utiliser  comme  modèle 
d’infrastructure  favorable  au  développement 
durable est une excellente  initiative qui souligne 
l’engagement  de  notre  région  en  matière 
d’atténuation  du  changement  climatique.  Elle 
permettra de montrer que  les bureaux du PROE 
pourront  faire  face  à  l’évolution  des  capacités 
nécessaires pour  répondre aux besoins des pays 
membres découlant des  impacts du changement 
climatique. 
 

Il sera également possible de réduire les déchets 
et  les  eaux  usées  du  PROE  en  connectant  le 

système  d’évacuation  des  eaux  à  un  système 
anaérobique  produisant  du  méthane,  du 
compost  et  des  eaux  d’irrigation.  La  région 
pourrait  ainsi  tirer  les  leçons  qui  s’imposent  en 
matière d’adaptation au  changement  climatique 
et  d’atténuation  de  ses  effets  tandis  que  les 
installations  offriraient  un  exemple  pratique 
d’architecture durable. 
 
Le  Samoa  se  félicite  de  la  proposition 
d’expansion  des  installations  du  PROE  dans  le 
complexe  existant.  Le  rôle  du  PROE  en  tant 
qu’organisme  chef  de  file  sur  les  questions 
environnementales  critiques,  dont  le 
changement climatique et la gestion des déchets, 
revêt  une  importance  particulière  pour  notre 
région  et  il  est  essentiel  que  l’Organisation 
dispose de  locaux  adéquats pour  héberger  tous 
ses programmes. 
 

Pour  terminer,  j’aimerais souhaiter de  fructueux 
débats  aux  ministres,  délégués,  représentants 
des partenaires de développement et organismes 
régionaux  présents  à  cette  conférence.  J’espère 
également  que  vous  pourrez  découvrir  et 
apprécier  notre  pays  pendant  votre  séjour  au 
Samoa. 
 
J’ai maintenant  le  plaisir  de  déclarer  ouverte  la 
22e Conférence du PROE. 
 
Soifua ma ia manuia. 

 

 

 
Allocution de bienvenue du Directeur du 
PROE 
 

Révérend Tapelu, 
Monsieur le Premier ministre du Samoa, 
Monsieur le ministre des Ressources naturelles et 
de l’Environnement du gouvernement samoan, 
Mesdames  et  Messieurs  les  ministres  du 
gouvernement samoan, 
Membres  du  corps  diplomatique  en  poste  au 
Samoa, 
Mesdames et Messieurs les ministres et délégués 
à la Conférence du PROE, 
Chers invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Je  remercie  le  révérend Tapelu pour ses paroles 

spirituelles  ainsi  que  la  chorale  pour  ses  chants 

inspirés. La conférence commence bien. 
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Merci  également  à  vous,  Monsieur  le  Premier 

ministre, de nous honorer de votre présence ce 

soir et d’avoir pris le temps, malgré votre emploi 

du  temps  chargé,  de  prononcer  l’allocution 

officielle de cette cérémonie d’ouverture. 
 

Je voudrais vous souhaiter à tous  la bienvenue à 

cette  cérémonie  d’ouverture  officielle.  J’espère 

que vous avez  fait bon voyage et vous  remercie 

d’avoir  pris  le  temps  de  vous  rendre  à  cette 

importante réunion. 
 

Je  sais  qu’il  s’agit  d’une  période  très  chargée 

pour  nous  tous  qui  travaillons  dans 

l’environnement  et  que  vous  êtes  tous  très 

occupés. 
 

Cette  Conférence  du  PROE  est  ma  troisième 

depuis  mon  retour  en  tant  que  directeur  de 

l’Organisation. 
 

La  conférence  de  l’année  dernière  a  clairement 

défini  les orientations de  l’Organisation pour  les 

cinq  années  à  venir  en  adoptant  le  Plan 

stratégique  du  PROE  pour  la  période 2011  à 

2015. Ce plan nous a servi de cadre directeur, de 

pirogue  pour  naviguer  entre  les  diverses 

thématiques  environnementales,  et  continuera 

d’orienter  notre  action  au  cours  des  cinq 

prochaines années. 
 

Notre voie est toute tracée et nous avons abordé 

ces thématiques dans le Pacifique avec un certain 

succès  au  cours  de  l’année  écoulée.  Ces  succès 

ont  été possibles  grâce  au nombre  croissant de 

rameurs – nos partenaires – qui  font avancer  la 

pirogue du PROE. 
 

Les  défis  environnementaux  auxquels  doit  faire 

face  notre  région  sont  considérables  et  ne 

cessent de croître. 
 

La  réunion  du  Forum  des  îles  du  Pacifique,  qui 

s’est  tenue  en  Nouvelle‐Zélande  la  semaine 

dernière,  a  confirmé  que  le  changement 

climatique  est  le  principal  défi  que  les  pays  et 

territoires océaniens doivent relever. 

 

Nous avons été nombreux à assister, à Nioué en 

mars dernier, à  la  troisième  réunion de  la Table 

ronde  des  îles  océaniennes  sur  le  changement 

climatique. Nous  avons pu  y observer  les  effets 

immédiats  du  changement  climatique  et  des 

phénomènes  météorologiques  extrêmes, 

notamment les impacts du cyclone Heta de 2004. 
 

Le changement climatique n’est pas uniquement 

un  problème  environnemental ;  il  est  aussi  une 

question  de  survie,  avec  d’importantes 

dimensions sociales, économiques et morales. 
 

Bien  que  notre  région  ne  produise  que  0,03 % 

des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 

nos pays comptent parmi les plus vulnérables aux 

effets du changement climatique. 
 

Il est donc  impératif d’agir, et d’agir maintenant. 

De  nombreux  pays  et  territoires  océaniens  ont 

relevé  le  défi  et  prennent  des  mesures 

significatives et positives. 
 

Le Premier ministre des Tonga a  indiqué  lors de 

la réunion du Forum de  la semaine dernière que 

les  pays  océaniens  se  sont  collectivement 

engagés  à  ce  que  la  moitié  des  besoins 

énergétiques de  la  région provienne de  sources 

renouvelables  d’ici  2020.  Il  s’agit  là  d’une  cible 

particulièrement ambitieuse. 
 

Le Projet océanien d’adaptation  au  changement 

climatique (PACC), géré par  le PROE et  le PNUD, 

commence à porter ses fruits, avec de nombreux 

résultats  concrets  qui  aident  les  pays  et 

territoires océaniens à s’adapter au changement 

climatique, en particulier dans  les secteurs de  la 

sécurité  alimentaire,  de  la  santé  et  de 

l’agriculture.  Comme  l’a  exprimé  l’un  des 

délégués  à  la  Table  ronde  de  Nioué,  « le  PACC 

marche  bien ».  Nous  devons  faire  fond  sur  ce 

succès et  il est très positif de voir des donateurs 

tels que l’Australie et les États‐Unis aider les pays 

océaniens à s’adapter au changement climatique 

en  appuyant  les  processus  et  les  priorités  du 

PACC. 
 

Il est par ailleurs encourageant de noter les liens 

établis  entre  l’adaptation  au  changement 

climatique  et  la  réduction  des  risques  de 

catastrophes, et nous saluons à ce titre les efforts 

consentis par la République des Îles Marshall, les 

Tonga  et  d’autres  pays  pour  élaborer  des 
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stratégies  d’action  nationales  conjointes  et  des 

politiques entérinant ces liens. 
 

Le  changement  climatique est un problème que 

notre  région ne pourra gérer qu’avec  le  soutien 

de la communauté internationale. 
 

Les  ministres  océaniens  de  l’Environnement  et 

des  Finances  réunis  à  Apia  en  juillet  se  sont 

félicités  des  nouvelles  mesures  adoptées  en 

matière de financement climatique, telles que  le 

Fonds  vert  de  Cancún  et  le  Comité  transitoire 

associé. 
 

Ils  ont  toutefois  exhorté  les  pays  développés  à 

respecter  leurs  engagements,  notamment  au 

titre  de  l’Accord  de  Copenhague  et  de  son 

dispositif  de  financements  à  mise  en  œuvre 

rapide. 
 

Les dirigeants des États membres du Forum ont 

également  rappelé  la  semaine  dernière  que  les 

financements  doivent  être  acheminés  plus 

efficacement  et  plus  rapidement  aux  pays  et 

territoires  insulaires  océaniens,  pour  les  aider  à 

s’adapter au changement climatique. 
 

Nous  devons  continuer  de  faire  pression  en 

faveur  d’un  accord  juridiquement  contraignant 

pour  lutter  contre  le  changement  climatique  et 

limiter  les  émissions de  gaz  à  effet de  serre.  La 

réunion  sur  le  changement  climatique  qui  se 

tiendra  à  Durban  en  novembre  est  une  étape 

critique vers cet objectif. 
 

L’échec  des  processus  internationaux  sur  le 

climat  n’est  pas  envisageable  pour  les  pays  et 

territoires  du  Pacifique.  Il  est  impératif  que  ces 

processus  garantissent  un  cadre  d’action 

juridique  et  institutionnel  solide,  pour 

aujourd’hui comme pour demain. 
 

La  perte  de  biodiversité  reste  un  important 

problème pour  les pays et  territoires océaniens. 

De  nombreux  pays  océaniens  ont  participé  à  la 

COP10  de  la  Convention  sur  la  diversité 

biologique  qui  s’est  tenue  à  Nagoya  l’année 

dernière. Nous avons  travaillé sans relâche dans 

le cadre du thème du « Périple océanien » et un 

grand  nombre  d’entre  vous  a  veillé  à  faire 

entendre haut et fort la voix du Pacifique. 

L’Ambassadeur  Feturi du  Samoa nous  a  rappelé 

lors  de  la  Table  ronde  de  Nioué  sur  le 

changement  climatique  que  « personne  n’a  le 

monopole  des  bonnes  idées ».  Nous  avons 

appliqué ce principe à  la COP10 de  la CDB et  les 

nombreuses  et  diverses  contributions  des 

Membres et partenaires du PROE ont  contribué 

au succès du « Périple océanien ». 
 

La biodiversité est essentielle à la vie dans les îles 

océaniennes  car  elle  fournit  notre  alimentation 

et  nos  logements  et  sous‐tend  nos  modes  de 

subsistance. 
 

La  biodiversité  des  pays  insulaires  océaniens 

disparaît  à  un  rythme  très  inquiétant  et  son 

déclin  dans  notre  région  est  parmi  les  plus 

rapides  du  monde  pour  certaines  espèces.  Les 

menaces  telles que  le déboisement,  la  surpêche 

et  les  espèces  envahissantes  doivent  être 

contrées d’urgence. 
 

Le  PROE  a  intensifié  ses  programmes  sur  la 

biodiversité  sur  terre  et  en  mer  au  cours  de 

l’année écoulée. 
 

Nous avons été heureux d’appuyer la proposition 

sur  le  Paysage  océanique,  présentée  par  le 

Président  Tong  de  Kiribati  pour  veiller  à 

l’amélioration de la gestion et de la conservation 

durables de notre précieux océan Pacifique, qui 

est l’organe vital de la région. 
 

Nous  avons  répondu  aux  demandes  des 

Membres pour  les aider à réduire  les déchets et 

la  pollution  dans  leurs  pays  et  territoires.  Le 

partenariat  mené  entre  le  Japon  et  la  France 

commence à porter ses fruits dans ces domaines. 
 

Comme  le  dit  le  proverbe  africain,  « si  tu  veux 

aller vite, pars seul, si tu veux aller loin, pars avec 

d’autres. » 
 

Le PROE entend aller  loin et  les partenariats ont 

été  essentiels  au  processus  de  gestion  du 

changement mené ces dernières années. 
 

Nous  sommes  heureux  d’accueillir  les  40 

observateurs  présents  à  l’occasion  de  cette 

Conférence du PROE et aimerions leur dire à quel 

point nous apprécions leur collaboration. Merci. 
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Les défis environnementaux que le Pacifique doit 

relever  sont  considérables  et  nous  ne  pourrons 

les surmonter que si nous ramons tous ensemble 

et dans la même direction. 

 

Nous  sommes  heureux  d’avoir  renforcé  nos 

partenariats  de  sorte  que  le  PROE  soit  mieux 

placé  pour  mettre  en  œuvre  son  Plan 

stratégique. Nous prenons acte avec satisfaction 

de  l’intention du Royaume‐Uni de présenter une 

demande d’adhésion au PROE. 

 

Le  format  de  la  Conférence  du  PROE  est 

légèrement  différent  cette  année  et  comprend 

un  Forum  océanien  sur  l’environnement, 

organisé dans  le but d’en augmenter  le contenu 

technique.  Je  suis  heureux  que  le  forum 

d’aujourd’hui ait été un franc succès. 
 

Nous  allons  vous  présenter  cette  semaine  les 

nombreux  progrès  accomplis  au  PROE  au  cours 

de  l’année  écoulée.  Nous  avons  notamment 

augmenté  l’étendue et  la portée de nos activités 

dans les pays membres et le PROE est en train de 

devenir  une  organisation  plus  efficace  et 

dynamique,  mieux  à  même  de  servir  ses 

Membres. 
 

La  semaine  devant  nous  sera  importante. Nous 

sommes  impatients  de  recevoir  vos  conseils  et 

avis alors que nous nous  lançons ensemble dans 

cette voie. 
 

Pour  terminer,  j’aimerais  saluer  le  travail  assidu 

du  personnel  du  Secrétariat.  Je  suis  honoré  de 

pouvoir  diriger  une  équipe  d’hommes  et  de 

femmes aussi compétents et travailleurs. 
 

Vous avez été nombreux à travailler directement 

avec  les  membres  de  notre  personnel.  Nous 

espérons  renforcer  ces  liens  et  notre  amitié  au 

cours de la semaine à venir et bien au‐delà. 
 

Je salue les efforts déployés par les Membres du 

PROE  pour  améliorer  l’environnement  dont 

hériteront nos enfants et les générations futures. 
 

Je  tiens également à  remercier notre pays hôte. 

Le Samoa est un beau pays et  j’espère que vous 

aurez  l’occasion  d’en  visiter  certains  sites.  Le 

PROE a  la chance d’être aussi généreusement et 

gracieusement  accueilli  par  le  gouvernement 

samoan. Nous  apprécions  vivement  son  soutien 

et sa générosité. 
 

Merci enfin à vous, Monsieur le Premier ministre, 

pour  le  soutien  sans  relâche que  vous  accordez 

au PROE depuis de nombreuses années. 

 

Je  ne  doute  pas  que  nous  passerons  ensemble 

une semaine positive, chargée et agréable. 
 

Je vous remercie. 

Fa’afetai lava 
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Annexe 3:  Ordre du jour   

 
 
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 :   Mesures prises en application des décisions de la vingt et unième 
Conférence du PROE 

 

Point 5 de l’ordre du jour :  Bilan de 2010 
 

5.1 Présentation du rapport annuel du Directeur pour l’exercice 2010 et de son exposé sur les 
réalisations depuis la vingt et unième Conférence du PROE 

5.2 Rapport de suivi et d’évaluation des performances concernant le budget‐programme pour 
l’exercice 2010 

5.3 Comptes annuels vérifiés pour l’exercice 2010 
 
Point 6 de l’ordre du jour :  Réforme institutionnelle et questions stratégiques 
 

6.1  Évaluation des options concernant une présence régionale du PROE 

6.2  Nouvelle structure du Secrétariat du PROE 
 
Point 7 de l’ordre du jour :  Questions financières stratégiques 
 

7.1 Rapport sur les contributions des Membres 

7.2 Arriérés de contributions de Nauru 
 
Point 8 de l’ordre du jour :   Budget‐programme pour 2012 

 

8.1  Programme Écosystème insulaires 

8.1.1  Campagne de l’Année océanienne du dugong (2011) et collaboration avec la CMS 
8.1.2  Plan de rétablissement des baleines à bosse en Océanie 
8.1.3  Situation des récifs coralliens dans le Pacifique Sud (ICRI/Samoa) 
8.1.4  Initiative régionale PROE/UICN sur les mangroves 
 

8.2  Programme Avenirs océaniens 

8.2.1  Lancement du PIFFAC révisé et Feuille de route pour 2016 
8.2.2  Financement de l’action climatique – Fonds pour l’environnement mondial, Fonds 

pour l’adaptation du Protocole de Kyoto, Fonds vert pour le climat et conclusions 
de la réunion 2011 des ministres de l’Économie des pays membres du Forum 

8.2.3  Mécanisme international de gestion des pertes et des préjudices imputables aux 
effets néfastes du changement climatique  

8.2.4  Résultats de la Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique 
(Nioué, 2011) 

8.2.5  Résultats de la réunion du Conseil météorologique du Pacifique 
8.2.6  Processus régional Rio + 20 
8.2.7  17e Conférence des Parties à la CCNUCC (Durban) 
8.2.8  Projet de Stratégie régionale sur l’amiante 
8.2.9  Projet de Stratégie sur les déchets électroniques 
8.2.10  Le PROE en tant qu’entité d’exécution/entité de projet du FEM 
 

8.3  Examen et adoption du projet de budget‐programme pour 2012 
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Point 9 de l’ordre du jour :  Services généraux 
 
9.1  Données annuelles sur le marché 

9.2  Mécanisme de stabilisation des DTS  

9.3  Révision des conditions d’emploi des agents locaux du PROE 

9.4  Amendement du Règlement du personnel 

9.5  Description de poste et fourchette de rémunération du Directeur du PROE 

9.6  Évaluation des résultats du Directeur du PROE 

9.7  Rapport du Directeur sur les engagements de plus de six ans 

9.8  Proposition concernant le siège du PROE 

9.9  Plan de gestion des risques 
   
Point 10 de l’ordre du jour :  Points proposés par les Membres 
 

10.1  Profils de pays – Échange d’informations entre les Membres sur l’Année du dugong 

10.2  Déchets électroniques (Îles Cook) 
 
Point 11 de l’ordre du jour :  Coopération régionale 
 

11.1  Compte rendu de la réunion des directeurs des organisations membres du CORP et du 
groupe spécial sur le changement climatique 

11.2   Campagne pour un Pacifique propre 
 

Point 12 de l’ordre du jour :  Déclarations des observateurs 
 
Point 13 de l’ordre du jour :  Divers 
 
Point 14 de l’ordre du jour :  Date et lieu de la vingt‐troisième Conférence du PROE 
 
Point 15 de l’ordre du jour :  Adoption du rapport de la vingt‐deuxième Conférence du PROE 
 
Point 16 de l’ordre du jour :  Clôture 

 
 

_______________________ 
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Annexe 4:  Projet de rapport sur l’établissement d’une présence sous‐régional du 
PROE, préparé par M. Gowty (consultant) 

 
 
Mission de  conseil devant aider  le Secrétariat 
du  PROE  à  étudier  les  options  concernant 
l’établissement d’une présence sous‐régionale 
dans la région Pacifique 

 
Rapport préliminaire 

 
David Gowty 
Août/septembre 2011 

 
Table des matières 

 

Liste des sigles et abréviations 

Résumé 

Résumé des recommandations 

Historique 

Méthodologie 

Options concernant l’établissement d’une 
présence sous-régionale du PROE 

Synthèse des consultations des Membres, 
partenaires et donateurs du PROE 

Observations des pays membres 

Observations des donateurs 

Observations des partenaires 

Observations du CORP et d’autres 
organismes régionaux 

Analyse et recommandations 

Annexes 

Mandat 

Liste des personnes et organismes consultés 

Programme de voyage 

1. Modèle d’accord de siège 
 
3.   LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 

AME – Accord multilatéral sur l’environnement 
AMP – Aire marine protégée 
BLI – Bird Life International 
CORP – Conseil des organisations régionales du 
Pacifique 

CPPCO – Commission des pêches pour le 
Pacifique Centre‐Ouest 
CPS – Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique 
DD – Développement durable 
EFM – États fédérés de Micronésie 
FEM – Fonds pour l’environnement mondial 
FLNKS –  Front de libération nationale kanak 
socialiste 

FNUAP – Fonds des Nations Unies pour la 
population 
GCRMN – Réseau mondial de surveillance des récifs 
coralliens 
ICRI – Initiative internationale sur les récifs coralliens 
IRC – Évaluation indépendante du PROE 
JICA – Agence japonaise de coopération 
internationale 

ONU – Organisation des Nations Unies 
PACC – Projet océanien d’adaptation au changement 
climatique 
PICCAP – Programme d’assistance aux îles du 
Pacifique en matière de changement climatique 

PICRC – Centre international des Palaos sur les 
récifs coralliens 
PIFS – Secrétariat du Forum des îles du 
Pacifique 
PIGGAREP – Projet océanien de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre grâce aux 
énergies renouvelables 
PNG – Papouasie‐Nouvelle‐Guinée 
PNUD – Programme des Nations Unies pour le 
développement 
POP – Polluant organique persistant 
PROE – Secrétariat du Programme régional 
océanien de l’environnement 
RH – Ressources humaines 

RIF – Cadre institutionnel régional (pour le 
Pacifique) 
UNDAF – Plan cadre des Nations Unies pour 
l’aide au développement 
UNICEF – Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance 
USP – Université du Pacifique Sud 
VMS – Service météorologique de Vanuatu 
 

 

4.   RÉSUMÉ 
 

La  21e  Conférence  du  PROE,  tenue  à Madang 
(Papouasie‐Nouvelle‐Guinée)  en 
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septembre 2010,  a  approuvé  le  concept  d’une 
présence sous‐régionale du PROE dans la région 
Pacifique et a demandé au Secrétariat d’étudier 
les  options  possibles.  L’établissement  d’une 
présence  régionale  du  PROE  est motivé par  le 
désir de renforcer  les activités des Membres et 
de  les  aligner  sur  le  Plan  stratégique  2011  – 
2015 en s’acquittant de son mandat régional, à 
savoir :  « Promouvoir  la  coopération  dans  la 
région  du  Pacifique  et  prêter  son  concours  en 
vue  de  protéger  et  améliorer  l’environnement 
de  celle‐ci  ainsi  que  pérenniser  le 
développement  pour  les  générations  actuelles 
et futures » 
 

Le mandat du consultant chargé de  l’étude sur 
les  options  concernant  l’établissement  d’une 
présence sous‐régionale du PROE dans la région 
Pacifique  a  été  défini  et  un  consultant  a  été 
nommé en juillet 2011. Le Secrétariat a élaboré 
et  distribué  un  questionnaire  à  tous  les 
Membres  et  aux  principaux 
partenaires/donateurs  pour  obtenir  leurs  avis 
sur  l’établissement  d’une  présence  sous‐
régionale du PROE et sur  l’impact qu’il pourrait 
avoir  sur  la  fourniture de  services  aux pays  et 
territoires  insulaires océaniens et  la  réalisation 
des  priorités  définies  dans  le  nouveau  Plan 
stratégique du PROE pour 2011‐2015. 
 

De vastes consultations ont ensuite été menées 
lors  de  missions  dans  7  pays  membres  et  2 
sous‐régions  (Mélanésie  et Micronésie).  Les  3 
pays  micronésiens  étaient :  États  fédérés  de 
Micronésie,  Îles Marshall et Palaos.  Les 4 pays 
mélanésiens  étaient :  Fidji,  Îles  Salomon, 
Papouasie‐Nouvelle‐Guinée et Vanuatu. Aucune 
visite n’a été effectuée dans  les pays membres 
polynésiens  pour  des  raisons  de  temps  et  de 
logistique.  Les  questions  soulevées  dans  leurs 
réponses  au  questionnaire  ont  toutefois  été 
prises  en  compte.  Lors  des missions  dans  les 
pays  micronésiens  et  mélanésiens,  des 
consultations  ont  été  menées  avec  les 
principaux  agents  des Membres,  donateurs  et 
autres  partenaires du  PROE. Des  consultations 
ont  ensuite  été menées  avec  les organisations 
du  CORP  concernant  les  possibilités 
d’hébergement  des  agents  du  PROE  et  leur 
expérience en matière de décentralisation. Des 
discussions  ont  également  eu  lieu  avec  les 
agents  du  Secrétariat  et  les  donateurs 
concernés pour évaluer  les options possibles et 

leur  éventuel  soutien  à  l’établissement  d’une 
présence sous‐régionale du PROE. 
Les  résultats  de  ces  consultations  et  les 
recommandations  formulées  à  leur  issue  sont 
présentés  ci‐après.  Pour  résumer, 
l’établissement  d’une  présence  sous‐régionale 
du PROE en Micronésie et en Mélanésie  a été 
très  largement  soutenu  par  un  vaste  éventail 
d’organismes  consultés  dans  le  cadre  de  la 
présente étude. Bien qu’il n’ait pas été possible 
de  chiffrer  les  coûts/avantages  associés  au 
rapprochement  entre  les  services  du  PROE  et 
ses  Membres,  de  nombreuses  observations 
empiriques  appuient  cette  initiative, 
notamment  les expériences de décentralisation 
de  la  CPS  et  l’Initiative  de  présence  conjointe 
des Nations Unies. Ces organisations régionales 
sont  favorables  à  la  décentralisation  du  PROE, 
tout  comme  les  Membres  océaniens  de 
l’Organisation qui prévoient que l’établissement 
d’une présence sous‐régionale en Micronésie et 
en  Mélanésie  présentera  des  avantages 
réciproques  et  entraînera  une  utilisation  plus 
efficace et rationnelle des ressources du PROE, 
tout  en  offrant  aux Membres  des  possibilités 
accrues  de  contribution  à  la  gouvernance  de 
l’Organisation. 
 

5.   RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 
 

(A) Micronésie 
 

1) Le  PROE  s’engage  à  établir  une  présence 
sous‐régionale  en  Micronésie  le  plus  tôt 
possible,  en  veillant  à  ce  qu’un  noyau  de 
programmes  pertinents  du  PROE  y  soit 
représenté  par  des  agents  recrutés  ou 
affectés à cette fin. 

2) Le  PROE  étudie  avec  les  EFM  et  la  CPS  la 
possibilité  que  ces  agents  soient  hébergés 
dans  le bureau actuel de  la CPS à Pohnpei, 
pour partager  les  frais d’équipement et de 
gestion  associés,  si  l’étude  de  génie  civil 
indique  que  la  structure  du  bâtiment  est 
saine.  Dans  le  cas  contraire,  les  EFM 
s’engagent  à  obtenir,  pour  la  CPS  et  le 
PROE,  un  autre  bâtiment  que  toutes  les 
parties  concernées  jugent  adapté  à  une 
présence  conjointe  des  organisations  du 
CORP. 

3) Les  EFM  sont  encouragés  à  activement 
solliciter  des  fonds  en  vue  de  la 
construction  du  Village mélanésien  devant 
héberger  la  CPS,  le  PROE  et  d’autres 
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organisations  du  CORP  pour  assurer  une 
présence conjointe du CORP. 

 
(B) Mélanésie 
 

1)  Le  PROE  s’engage  à  établir  une  présence 
sous‐régionale  en  Mélanésie  le  plus  tôt 
possible,  en  veillant  à  ce  qu’un  noyau  de 
programmes  pertinents  du  PROE  y  soit 
représenté  par  des  agents  recrutés  ou 
affectés à cette fin. 

2)  Le  PROE  étudie  avec  Vanuatu  la  possibilité 
que ces agents soient hébergés avec  la CPS, 
pour  partager  les  frais  d’équipement  et  de 
gestion associés, afin d’établir une présence 
conjointe  des  organisations  du  CORP, 
lorsque la rénovation de la maison affectée à 
la  CPS  sera  terminée.  Si  cette  solution 
échoue,  et  en  supposant  que  le  secrétariat 
du Groupe du  fer de  lance soit  intéressé,  le 
PROE devrait négocier l’hébergement de ses 
agents  avec  celui‐ci.  Si  cela  n’est  pas 
possible,  le  PROE  pourrait  envisager  la 
possibilité d’être hébergé au sein du VMS. 

 
6.   CONTEXTE 
 

La  21e  Conférence  du  PROE,  tenue  à Madang 
(Papouasie‐Nouvelle‐Guinée)  en 
septembre 2010,  a  approuvé  le  concept  d’une 
présence sous‐régionale du PROE dans la région 
Pacifique et a demandé au Secrétariat d’étudier 
les  options  possibles.  L’établissement  d’une 
présence  régionale  du  PROE  est motivé par  le 
désir de renforcer  les activités des Membres et 
de  les  aligner  sur  le  Plan  stratégique  2011  – 
2015 en s’acquittant de son mandat régional, à 
savoir :  « Promouvoir  la  coopération  dans  la 
région  du  Pacifique  et  prêter  son  concours  en 
vue  de  protéger  et  améliorer  l’environnement 
de  celle‐ci  ainsi  que  pérenniser  le 
développement  pour  les  générations  actuelles 
et  futures »  Le  rapport  de  l’Évaluation 
indépendante  du  PROE  (2009)  demandait  aux 
Membres  d’envisager  la mise  en œuvre  d’une 
stratégie  de  décentralisation  des  activités  du 
Secrétariat  dans  la  région  afin  d’accroître  son 
efficacité  opérationnelle.  Plutôt  que  d’adopter 
l’approche  actuelle  axée  sur  des  projets 
ponctuels,  ce  rapport  recommandait 
l’affectation  d’agents  du  PROE  dans  des  sites 
sous‐régionaux  stratégiques  pour  donner  aux 
fonctionnaires des pays et  territoires  insulaires 

océaniens  et  au  personnel  du  Secrétariat  le 
temps  nécessaire  pour  produire  les  résultats 
escomptés.  Cette  approche  correspond  à  la 
tendance  observée  dans  la  région,  où  des 
organisations du CORP et des Nations Unies et 
d’autres  organismes  régionaux  ont  déjà  des 
agents en poste sur des sites stratégiques sous‐
régionaux afin d’améliorer les services fournis à 
leurs membres. 
 
7.   MÉTHODOLOGIE 
 

Le mandat du consultant chargé de  l’étude sur 
les  options  concernant  l’établissement  d’une 
présence sous‐régionale du PROE dans la région 
Pacifique  a  été  défini  et  un  consultant  a  été 
nommé en juillet 2011. Ce mandat est reproduit 
à  l’Annexe 1.  Le  Secrétariat  a  élaboré  et 
distribué un questionnaire à  tous  les Membres 
pour  obtenir  leurs  avis  sur  l’établissement 
d’une présence  sous‐régionale du PROE  et  sur 
l’impact qu’il pourrait avoir sur  la fourniture de 
services  aux  pays  et  territoires  insulaires 
océaniens et la réalisation des priorités définies 
dans le nouveau Plan stratégique du PROE pour 
2011‐2015.  Ce  questionnaire  est  reproduit  à 
l’Annexe  iv  du  présent  rapport.  Le  même 
questionnaire  a  également  été  distribué  aux 
principaux  partenaires/donateurs  pour  obtenir 
leurs  avis  sur  l’établissement  d’une  présence 
sous‐régionale  du  PROE  et  sur  l’impact  qu’il 
pourrait avoir sur  la  fourniture de  services aux 
pays  et  territoires  insulaires  océaniens  et  la 
réalisation  des  priorités  définies  dans  le 
nouveau Plan  stratégique du PROE pour 2011‐
2015. 
 

De vastes consultations ont ensuite été menées 
lors  de  missions  dans  7  pays  membres  et  2 
sous‐régions  (Mélanésie  et Micronésie).  Les  3 
pays  micronésiens  étaient :  États  fédérés  de 
Micronésie,  Îles Marshall et Palaos.  Les 4 pays 
mélanésiens  étaient :  Fidji,  Îles  Salomon, 
Papouasie‐Nouvelle‐Guinée et Vanuatu. Aucune 
visite n’a été effectuée dans  les pays membres 
polynésiens  pour  des  raisons  de  temps  et  de 
logistique, mais les questions soulevées dans les 
réponses au questionnaire ont été abordées par 
d’autres  moyens  détaillés  ci‐après.  Des 
consultations  ont  été  menées  avec  les 
principaux  agents  des Membres,  donateurs  et 
autres  partenaires  du  PROE  par  téléphone, 
téléconférence ou visioconférence pour obtenir 
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plus  de  détails  sur  les  réponses  au 
questionnaire.  Des  consultations  ont  ensuite 
été  menées  avec  les  organisations  du  CORP 
concernant  les  possibilités  d’hébergement  des 
agents du PROE et  leur expérience en matière 
de  décentralisation.  Des  discussions  ont 
également eu lieu avec les agents du Secrétariat 
et  les  donateurs  concernés  pour  évaluer  les 
options  possibles  et  leur  éventuel  soutien  à 
l’établissement  d’une  présence  sous‐régionale 
du PROE. 
 

8.  OPTIONS CONCERNANT 
L’ÉTABLISSEMENT D’UNE PRÉSENCE 
SOUS‐RÉGIONALE DU PROE 

 

Les  discussions menées  avec  le  Secrétariat  du 
PROE,  les  Membres,  les  donateurs,  les 
organisations  du  CORP  et  les  autres  parties 
concernées  ont  fait  apparaître  quatre  options 
ou modèles  que  le  PROE  pourrait  adopter  s’il 
décide  d’établir  une  présence  sous‐régionale 
dans  la  région  Pacifique.  Des  précédents 
existent  pour  toutes  ces  options  car  d’autres 
organisations du CORP et partenaires ont déjà 
établi  diverses  formes  de  présence  sous‐
régionale dans  le Pacifique. Toutes ces options 
ont  leurs  propres  caractéristiques 
opérationnelles  ainsi  que  leurs  avantages  et 
inconvénients. Ces options sont les suivantes : 
 
1) Hébergement  conjoint  avec  une 

organisation du CORP ou autre 
 

Cette formule est illustrée à Pohnpei et aux 
Palaos  où  plusieurs  organismes  des 
Nations  Unies,  tels  que  le  PNUD  et 
l’UNICEF,  partagent  un  bureau  dans  le 
cadre de  l’Initiative de présence  conjointe 
des  Nations  Unies.  Elle  est  également 
illustrée  à  Vanuatu  où  l’équipe  régionale 
d’éducation  en  matière  de  droits  de 
l’homme et le programme sur les droits de 
l’homme  de  la  CPS  partagent  un  bureau 
avec la Faculté de droit de l’USP. 

 

D’un  point  de  vue  opérationnel,  les 
organismes  gèrent  leurs  propres 
programmes  de  manière  indépendante 
malgré  leurs  intérêts  communs.  Les  deux 
organismes  partagent  le  matériel  du 
bureau,  les  frais de  fonctionnement et  les 
locaux  de  manière  proportionnelle  selon 
des  modalités  mutuellement  convenues, 

l’autre  solution  consistant  à  ce  qu’un 
organisme verse à l’autre un « loyer » pour 
les  locaux  et  le  matériel  utilisés.  Cette 
formule  permet  aux  organismes  de 
partager  les  coûts  d’appui  (chauffeur, 
réceptionniste,  nettoyage, etc.).  Chaque 
organisme  gérant  ses  propres 
programmes,  un  mémorandum  d’accord 
ou  un  accord  de  siège  est  généralement 
conclu  avec  le  gouvernement  national, 
tandis  que  d’autres  accords  sont  conclus 
entre  les  organismes  pour  gérer  leur 
hébergement  conjoint,  y  compris  le 
partage des  coûts et des  services d’appui. 
Cette  formule  a  été  décrite  comme  un 
« mariage  de  complaisance »  entre 
organismes ayant les mêmes aspirations. 

 

L’hébergement  conjoint  avec  une 
organisation  du  CORP  ou  autre  est  un 
moyen efficace au plan des coûts d’établir 
une présence dans un pays en partageant 
les  services  d’appui  et  autres  avec  une 
organisation  ayant  les mêmes  aspirations, 
tout en gardant une identité, une présence 
et un programme  indépendants.  Il permet 
par ailleurs de faire en sorte que le bureau 
conjoint  ne  soit  pas  vide  en  cas  de 
déplacements dans le pays ou à l’étranger. 
Il  permet  également  aux  organismes 
d’accroître  leurs effectifs et de développer 
leurs programmes de manière progressive 
et  relativement  harmonieuse.  Le  fait  de 
partager un bureau peut en outre favoriser 
des échanges professionnels intersectoriels 
dans un environnement collégial créatif et 
productif. 
 

Les  inconvénients  d’un  hébergement 
conjoint avec une organisation du CORP ou 
autre  comprennent  le  risque  d’une 
utilisation  disproportionnée  des  locaux  et 
des installations par l’une des parties, d’un 
partage inéquitable des coûts et de conflits 
de  loyauté  entre  agents  de  soutien.  La 
décision  par  l’un  des  organismes  qui 
partagent  le  bureau  de  mettre  fin  à 
l’accord  d’hébergement  conjoint  pourrait 
par  ailleurs  mettre  les  autres  dans  une 
situation  difficile.  Le  fait  de  partager  un 
bureau  peut  en  outre  poser  problème  en 
cas  de  conflit  de  personnalités  si,  pour 
diverses  raisons, une personne a du mal à 
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partager l’espace harmonieusement. Enfin, 
il  a  été  noté  que  les  « mariages  de 
complaisance »  de  ce  type  peuvent  se 
terminer par des divorces douloureux. 
 
 
 

2) Organisme  unique  avec  plusieurs  agents 
appuyant divers projets régionaux 
 

Le bureau  sous‐régional de  la CPS pour  le 
Pacifique Nord,  implanté à Pohnpei depuis 
2007,  est  un  bon  exemple  de  ce  type 
d’accord.  Ce  bureau  est  dirigé  par  un 
directeur  et  ses  spécialistes  sont 
fréquemment en déplacement pour fournir 
une  assistance  technique  ou  autre  aux 
projets menés  dans  la  sous‐région.  Il  est 
régi par un accord de siège négocié avec le 
gouvernement des EFM. 

 

Le  grand  avantage  de  cette  formule  est 
que  les  pays  de  la  sous‐région  estiment 
que  leurs  priorités  sont  mieux  prises  en 
compte et que  leurs stratégies et activités 
de développement national bénéficient de 
la  proximité  et  de  l’attention  assidue  des 
agents  du  bureau  sous‐régional. 
L’affectation  d’agents  techniques  dans  la 
sous‐région facilite  les déplacements et en 
limite  le  coût  tandis  que  les  pays 
considèrent  qu’ils  obtiennent  de  bons 
services  du  fait  de  leur  adhésion  à 
l’organisation. Les observations empiriques 
laissent  penser  que  des  économies 
budgétaires  sont  réalisées  du  fait  de  la 
rationalisation  des  déplacements  et  des 
activités des cadres professionnels dans  la 
sous‐région.  Les  cadres  professionnels 
estiment  par  ailleurs  que  leur  meilleure 
connaissance  des  conditions  et  des 
priorités  des  pays  de  la  sous‐région  leur 
permet d’adapter l’assistance technique et 
l’appui  qu’ils  fournissent  aux  plans 
nationaux de développement des pays de 
la sous‐région. 

 

Les  principaux  inconvénients  d’un  bureau 
sous‐régional  comprennent  le  risque  de 
problèmes  de  communication  dus  à 
l’éloignement  du  siège.  Les  systèmes 
informatiques  et  financiers  doivent  en 
particulier  fonctionner  correctement  et 
être  compatibles  avec  ceux  du  siège.  Un 

système efficace d’assistance doit être mis 
en place entre le bureau sous‐régional et le 
siège  en  cas  de  défaillance  des  systèmes 
informatiques  et  financiers  tandis  que  le 
personnel  sous‐régional  doit  être  formé 
pour utiliser  ces  systèmes.  Les accords de 
siège  doivent  par  ailleurs  être  détaillés, 
réalistes et régulièrement évalués. 
 

3)   Organisme  unique  avec  plusieurs  agents 
chargés  d’appuyer  divers  projets 
nationaux 

 

Le  bureau  national  de  la  CPS  aux  Îles 
Salomon, dirigé par un directeur ayant des 
compétences  sectorielles  spécifiques, 
illustre bien cette formule. Les agents sont 
chargés d’un grand projet ou affectés à un 
secteur  ou  un  sous‐secteur  spécifique.  Ils 
ont  également  pour mission  de  renforcer 
les  compétences  de  leurs  homologues  et 
de  fournir une assistance  technique à  leur 
pays d’accueil. Le bureau national est  régi 
par  un  mémorandum  d’accord  ou  un 
accord de siège. 
 

Les avantages de cette  formule ont  trait à 
l’assistance  technique  et  à  l’appui  ciblés 
que les agents peuvent fournir à un certain 
nombre de projets nationaux relevant d’un 
même secteur ou sous‐secteur. Les agents 
ont  en outre une  excellente  connaissance 
des  priorités  nationales  et  des  problèmes 
de mise  en œuvre,  ce qui  signifie que  les 
risques  associés  aux  projets  et  leurs 
conséquences  imprévues  peuvent  être 
rapidement  gérés.  L’encadrement  des 
homologues  peut  être  fourni  dans  de 
bonnes conditions d’efficacité tout au  long 
de  la vie du projet. Les bureaux nationaux 
peuvent  également  être  rapidement 
agrandis pour gérer de nouveaux projets et 
accueillir des effectifs croissants. 
 

Le principal  inconvénient de cette  formule 
est  lié  au  risque  que  les  agents  et  leurs 
homologues soient amenés à travailler sur 
des  projets  autres  que  leurs  projets 
prioritaires, au détriment de leurs plans de 
travail prédéfinis. Qui plus est,  les projets 
peuvent  prendre  du  retard  si  le  directeur 
est  trop occupé à gérer son bureau plutôt 
qu’à  veiller  à  la  réalisation  des  objectifs 
prédéfinis des projets. Cette  formule peut 
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être  onéreuse  si  l’organisme  occupant  les 
locaux  doit  prendre  en  charge  les  frais 
associés,  notamment  le  loyer  et  les 
charges. Enfin, une mauvaise assistance du 
siège  en  matière  de  TIC,  d’achats,  de 
ressources  humaines  et  de  systèmes 
financiers  peut  entraîner  des 
dysfonctionnements au niveau du bureau. 
 

4)   Organisme  unique  avec  un  agent  chargé 
d’appuyer un projet national 

 

Le  bureau  de  la  CPS  implanté  à  Majuro 
pour  gérer  le programme  sur  les énergies 
renouvelables,  où  le  conseiller  (énergies 
renouvelables)  de  la  CPS  est  hébergé  au 
ministère  avec  son  homologue  des  Îles 
Marshall,  illustre bien cette formule. Celle‐
ci est généralement appropriée  lorsqu’une 
seule  personne  est  chargée  d’un  projet 
spécifique et travaille étroitement avec son 
ou ses homologues nationaux. La présence 
dans le pays est généralement régie par un 
mémorandum  d’accord  ou  un  accord  de 
siège.  Les  agents  hors  siège  peuvent  être 
rattachés à un grand projet  sous‐régional, 
de sorte qu’ils retournent au siège  lorsque 
le  projet  prend  fin.  Les  avantages  et 
inconvénients  de  cette  formule  sont 
semblables  à  ceux  de  la  formule  3) 
précédemment décrite. 

 
9. SYNTHÈSE DES CONSULTATIONS DES 

MEMBRES, PARTENAIRES ET DONATEURS 
DU PROE 

 

(a)   Observations des pays membres 
 

1.  PALAOS 
 
i)  Rôle du PROE aux Palaos 

 

Le  PROE  a  une  présence  active  et 
appréciée  aux  Palaos  depuis  plusieurs 
décennies.  Ses  activités  sont  perçues  de 
manière très positive par les représentants 
du  gouvernement  et  des  organismes  non 
gouvernementaux.  Les  projets  phares 
mentionnés  par  les  fonctionnaires 
concernent  l’appui  à  l’éducation  à 
l’environnement en 1987 et  l’initiative  sur 
l’accord de Stockholm en 1999. Le ministre 
d’État  était  en  particulier  très 
reconnaissant de  l’appui reçu du PROE, en 

notant que  ce  soutien porte actuellement 
sur  d’importants  projets  sous‐régionaux, 
tels que le Projet océanien d’adaptation au 
changement  climatique  (PACC).  Les  ONG 
ont  également  mentionné  leur 
attachement  à  l’appui  fourni  par  le  PROE 
aux  Palaos  en  matière  d’éducation  à 
l’environnement  et  de  conservation, 
notamment dans le cadre du projet de Bird 
Life  International  (BLI)  et  d’un  ancien 
projet  concernant  le  Réseau  mondial  de 
surveillance des récifs coralliens. 
 
ii)  Avis général concernant 

l’établissement d’une présence sous‐
régionale du PROE 

 

Les  organismes  des  Palaos  consultés 
étaient  très  favorables  à  l’établissement 
d’une présence sous‐régionale du PROE en 
Micronésie. Les organismes publics et non 
gouvernementaux  ont  mentionné 
l’excellente  réputation  dont  jouit  la  CPS 
dans  les  pays micronésiens  du  fait  de  sa 
présence  à  Pohnpei.  Il  a  été  clairement 
exprimé  que :  « l’établissement  d’un 
bureau  sous‐régional  spécialisé  et  de 
représentants  en  Micronésie  attirerait 
l’attention  de  nos  dirigeants  nationaux, 
responsables  de  programmes  et 
organisations  communautaires  sur  le  Plan 
stratégique du PROE ». Une présence sous‐
régionale  en  Micronésie  permettrait  en 
outre  de  responsabiliser  les  pays 
micronésiens,  de  les  faire  participer  plus 
directement à  la gouvernance du PROE et 
d’utiliser  plus  judicieusement  l’assistance 
technique  et  les  compétences  que  les 
agents  du  PROE  implantés  dans  la  sous‐
région  pourraient  fournir  avec  une  plus 
grande efficacité. 
 

Le bureau de la CPS pour le Pacifique Nord 
a  souvent  été  mentionné  au  sujet  de 
l’amélioration de  la prestation de  services 
aux Membres  susceptible  de  découler  de 
l’établissement  d’une  présence  sous‐
régionale du PROE. Les avis exprimés à cet 
égard peuvent être  résumés  comme  suit : 
« Les  pays  membres  micronésiens 
reçoivent  aujourd’hui  l’assistance  des 
experts de la CPS dans le cadre d’initiatives 
nationales  et  régionales,  portant 
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notamment  sur  le  comité  d’étude  du 
Sommet  des  chefs  de  gouvernement 
micronésiens,  la  santé,  les  énergies 
renouvelables,  la  sécurité  alimentaire,  les 
impacts  du  changement  climatique, etc. » 
Il ne  fait aucun doute que  l’établissement 
d’une présence sous‐régionale du PROE en 
Micronésie  susciterait  des  attentes,  à 
savoir  l’amélioration  des  services  fournis 
aux  pays  membres  du  Pacifique  Nord 
comme cela a été le cas avec la création du 
bureau de la CPS pour le Pacifique Nord. 
 
iii)  Avis concernant l’établissement 

d’une présence sous‐régionale du 
PROE aux Palaos 

 

Toutes  les  parties  concernées  par 
l’environnement  qui  ont  été  consultées 
aux Palaos, à savoir les organismes publics, 
les  organisations  du  CORP  et  les 
organismes non gouvernementaux, étaient 
fermement  d’avis  que  le  PROE  devrait 
s’installer  aux  Palaos  s’il  décide  d’établir 
une  présence  sous‐régionale  en 
Micronésie.  Les  raisons  évoquées  étaient 
nombreuses et comprenaient : 
 

a.   Le  gouvernement  des  Palaos  s’est 
fermement  engagé  en  faveur  de  la 
protection  de  l’environnement, 
comme  l’illustre  la  promulgation  du 
premier et unique sanctuaire national 
de  conservation  des  requins  et  d’un 
sanctuaire sur les mammifères marins. 
Les  Palaos  prélèvent  une  taxe 
écologique  de  15 dollars  É.‐U.  auprès 
des  voyageurs  quittant  leur  territoire 
afin  de  financer  les  réseaux 
communautaires d’aires protégées. 

b.   Les  liaisons  de  communication  entre 
les  Palaos  et  le  reste  de  la  région 
Pacifique sont très bonnes. Le pays est 
desservi  par  des  liaisons  aériennes 
quotidiennes et l’achat et l’installation 
de  câbles  optiques  sont  prévus  pour 
accélérer les services Internet. 

c.   Les  Palaos  sont  dotées  de  bonnes 
installations  et  ont  de  bons 
antécédents  en  matière 
d’organisation  d’ateliers  ou  de 
séminaires micronésiens dans tous les 
domaines  abordés  par  le  Plan 

stratégique  2011‐2015  du  PROE.  Les 
Palaos  sont  dotées  de  sites  illustrant 
toutes  les  thématiques 
environnementales, notamment celles 
qui  intéressent  le  PROE  telles  que  la 
biodiversité,  la  lutte  contre  la 
pollution,  les aires marines protégées 
et la conservation des récifs coralliens. 

d.   Les Palaos comptent un grand nombre 
d’organismes  communautaires  de 
conservation  œuvrant  aux  échelons 
national  et  provincial  qui,  avec  les 
organismes publics  travaillant dans  le 
secteur  environnemental, 
bénéficieraient  des  perspectives 
offertes par  la présence du PROE.  Il a 
en  outre  été  mentionné  que  ces 
organismes  sont  également  bien 
placés  pour  donner  aux  agents  du 
PROE  leurs  impressions  sur  ses 
politiques  et  aspects  opérationnels 
dans  l’intérêt  commun  de  toutes  les 
parties concernées. 

e.   Comme  indiqué  ci‐après,  le 
gouvernement  des  Palaos  faciliterait 
l’établissement d’un bureau du  PROE 
sur  son  territoire  et  ses  activités 
courantes  en  fournissant  diverses 
formes d’assistance,  comme  il  l’a  fait 
pour d’autres organismes régionaux et 
internationaux  implantés  à  Koror : 
CPS, Agence japonaise de coopération 
internationale  (JICA)  et  Initiative  de 
présence conjointe des Nations Unies. 

f.   Les  Palaos  accueillent  actuellement 
plusieurs  organismes  sous‐régionaux 
œuvrant  dans  le  secteur 
environnemental,  à  savoir  la 
Fondation  micronésienne  pour  les 
requins,  le  bureau  du  Défi 
micronésien,  ainsi  que  le  Centre 
international des Palaos  sur  les  récifs 
coralliens (PICRC). 

g.   Des problèmes de mise en œuvre ont 
par  le  passé  retardé  ou  compromis 
des  projets  appuyés  par  le  PROE  aux 
Palaos. Il a été suggéré que la mise en 
œuvre  de  telles  activités  pourrait 
bénéficier de la proximité physique du 
PROE 

h.   Enfin, il a plusieurs fois été mentionné 
qu’il  serait  juste  qu’une  organisation 
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du CORP soit implantée aux Palaos, de 
sorte  que  les  avantages  découlant 
d’une  telle  présence  ne  soient  pas 
uniquement exploités par un seul pays 
membre  sous‐régional. 
L’établissement d’une  présence  sous‐
régionale  du  PROE  aux  Palaos 
récompenserait, en quelque  sorte,  ce 
pays pour  les engagements novateurs 
et  exceptionnels  pris  pour  créer  les 
premiers  sanctuaires  du  monde  de 
requins et de mammifères marins, et 
reconnaîtrait  l’investissement  engagé 
pour  stimuler  la  sensibilisation  des 
communautés à  l’environnement et à 
la conservation de la biodiversité. 

 
iv)  Incidences juridiques, financières, 

fiscales, géographiques et autres de 
l’établissement d’une présence sous‐
régionale du PROE aux Palaos 

 

Comme  mentionné  précédemment,  le 
gouvernement  apportera  un  appui 
significatif  au PROE  s’il décide d’établir une 
présence  sous‐régionale  aux  Palaos.  Cet 
appui  prendrait  la  forme  d’une  assistance 
juridique, financière, fiscale et autre, comme 
cela a été le cas pour les autres organisations 
régionales et  internationales  implantées aux 
Palaos.  Le  gouvernement  des  Palaos 
négocierait  ainsi  un mémorandum  d’accord 
ou un accord de siège qui refléterait le statut 
juridique de l’entité du PROE sise aux Palaos 
et régirait ses opérations, à l’instar de ce qui 
a été  fait  avec  la CPS,  le  JICA et  l’ONU.  Les 
principales  clauses  comprendraient 
l’exonération d’impôt des agents, des biens 
et effets importés à des fins personnelles ou 
professionnelles,  véhicules  compris,  ainsi 
que  des  permis  de  travail  illimités  pour  les 
conjoints  des  agents  du  PROE.  Les 
organisations membres  du  CORP  et  autres 
ayant conclu des mémorandums d’accord ou 
des accords de  siège avec  le gouvernement 
des  Palaos  sont  très  satisfaites  de  ces 
dispositifs. 
 
Concernant l’appui financier et fiscal apporté 
à une présence sous‐régionale du PROE aux 
Palaos,  le  gouvernement  a  indiqué  qu’il 
faciliterait  la  fourniture de  locaux et d’autre 
soutien en  fonction des disponibilités. En ce 

qui  concerne  les  locaux,  plusieurs  options 
ont  été  mentionnées,  notamment 
l’hébergement  au  sein  du  ministère  des 
Ressources naturelles, de l’Environnement et 
du Tourisme ou du bâtiment sous‐utilisé du 
PICRC  à  Koror.  Le  gouvernement  a 
également  fait  part  de  son  désir  d’aider  le 
PROE  à  ouvrir  des  comptes  bancaires,  y 
compris en devises étrangères, et à  trouver 
des  logements  appropriés  pour  ses  agents, 
compte  tenu  de  l’absence  d’agence 
immobilière ou de  locations  résidentielles à 
Koror. 

 
v)  Options concernant l’établissement 

d’une présence sous‐régionale du 
PROE aux Palaos 

 

Compte  tenu  des  observations  précitées 
concernant  l’intérêt et  le  soutien exprimés 
par  le  gouvernement  et  les  organisations 
communautaires  au  sujet  d’une  présence 
sous‐régionale du PROE  aux Palaos, et des 
activités  du  PROE  en  matière  de 
biodiversité  et  de  changement  climatique 
en Micronésie,  le  PROE  pourrait  envisager 
de  transférer  aux  Palaos  des  agents 
responsables de ces projets. Premièrement, 
compte  tenu  de  l’engagement,  de 
l’attention et des activités dont bénéficient 
la biodiversité et  le changement climatique 
aux Palaos, mais aussi dans la sous‐région, il 
serait  envisageable  que  la  majorité  des 
agents  du  PROE  œuvrant  dans  ces 
domaines  en  Micronésie  soient 
progressivement  transférés  aux  Palaos. Un 
bureau  sous‐régional  du  PROE,  axé  sur  la 
biodiversité et le changement climatique et 
doté  des  capacités  et  ressources 
nécessaires pour répondre aux besoins des 
autres  pays  micronésiens,  pourrait  ainsi 
être implanté aux Palaos. En outre, d’autres 
agents  du  PROE  ayant  des  compétences 
dans  d’autres  domaines  pourraient 
également  être  affectés  aux  Palaos  pour 
atteindre  une  masse  critique  d’agents 
devant  répondre  aux  besoins  de  la 
Micronésie  dans  d’autres  sous‐secteurs 
environnementaux,  tels que  la pollution et 
la gestion des déchets solides. 
 
Aucune autre organisation du CORP n’étant 
installée  aux  Palaos,  son  hébergement 
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conjoint n’est pas envisageable à ce  stade, 
pas  plus  que  l’établissement  d’un  bureau 
national,  comme  celui  de  la  CPS  aux  Îles 
Salomon,  en  raison  de  la  taille  et  de  la 
complexité des aspects  sous‐régionaux des 
activités  appuyées  par  le  PROE  en 
Micronésie  dans  les  domaines  de  la 
biodiversité  et  du  changement  climatique. 
L’affectation  d’un  ou  de  deux  agents  du 
PROE  hors  siège  aux  Palaos  n’est  pas  non 
plus  envisageable  au  vu  des  observations 
précitées. 

 
2.  RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL 

 
i)  Rôle  du  PROE  en  République  des  Îles 

Marshall 
 

Aux  dires  des  fonctionnaires  et  des 
représentants  d’ONG  consultés,  le  PROE 
travaille de  longue date aux  Îles Marshall et 
a notamment participé  à  l’élaboration d’un 
plan  national  sur  les  déversements 
d’hydrocarbures  et  à  l’organisation 
d’activités  de  formation  sur  les  accords 
multilatéraux  à  l’intention  de  diverses 
parties  prenantes.  L’assistance  du  PROE  a 
également  porté  sur  la  politique  nationale 
sur  le  changement  climatique  ainsi  que  le 
plan d’action national conjoint sur la gestion 
des  risques  de  catastrophes.  Les  Îles 
Marshall  ont  également  conclu  un 
mémorandum  d’accord  avec  le  PROE 
portant  sur  la coordination  locale du Projet 
océanien  d’adaptation  aux  changements 
climatiques.  Les  autres  activités  du  PROE 
mentionnées  comprennent  des  projets  de 
conservation  de  la  biodiversité  à  la  fin  des 
années  1990,  un  projet  de  gestion  des 
déchets portant sur les polluants organiques 
persistants (POP) et un plan national de mise 
en œuvre de la gestion des déchets. 
 
ii)  Avis  général  concernant 

l’établissement  d’une  présence  sous‐
régionale du PROE 

 

Toutes  les  personnes  consultées  aux  Îles 
Marshall  ont  vigoureusement  appuyé 
l’établissement  d’une  présence  sous‐
régionale  du  PROE  en  Micronésie.  La 
possibilité  que  le  PROE  établisse  une 
présence aux Fidji ou aux Îles Salomon plutôt 

qu’en Micronésie  n’a  pas  été  appuyée,  les 
personnes  consultées  estimant  que  les 
retombées seraient minimales pour  la sous‐
région  micronésienne.  Les  avantages 
évoqués en  faveur d’une présence du PROE 
dans  la  sous‐région  couvraient  les 
communications  en  raison  de  la  proximité 
du  bureau  proposé  du  PROE,  les  prix  des 
déplacements  pour  appuyer  les  initiatives 
dans  le Pacifique Nord  ainsi que  l’influence 
potentielle du PROE au niveau politique par 
le  biais  du  Sommet  des  présidents 
micronésiens  et  du  Sommet  des  chefs  de 
gouvernement  micronésiens.  Des 
organismes  ont  indiqué  qu’ils  seraient 
heureux  d’accueillir  le  PROE  qui  pourrait 
coordonner  de  nouvelles  initiatives  et 
représenter un partenaire très précieux, plus 
facilement  accessible.  Le  retard  dans  la 
réponse  officielle  du  gouvernement  à  la 
question de  l’établissement d’une présence 
sous‐régionale  du  PROE  en Micronésie  est 
en  partie  dû  aux  incertitudes  quant  à  son 
mode de fonctionnement et à sa structure. Il 
ne fait toutefois aucun doute que cette idée 
a été bien accueillie. 
 

iii)  Avis  concernant  l’établissement  d’une 
présence  sous‐régionale  du  PROE  aux 
Îles Marshall 

 

Bien  qu’au  moment  de  la  rédaction  du 
présent  rapport  le  gouvernement  des  Îles 
Marshall  ne  s’était  pas  prononcé  sur  cette 
question,  les personnes consultées y étaient 
généralement  favorables,  en  notant  qu’elle 
entraînerait des retombées bénéfiques pour 
les  organismes  des  Îles  Marshall  œuvrant 
dans  le  secteur  environnemental,  compte 
tenu notamment des problèmes actuels que 
représentent  le  changement  climatique,  les 
POP  et  la  qualité  de  l’eau.  L’établissement 
d’un  bureau  régional  autonome  aux  Îles 
Marshall plutôt que son hébergement par un 
autre  organisme  n’a  pas  semblé  poser 
problème  compte  tenu  de  l’absence 
d’organisations  du  CORP  ou  régionales 
disposant  de  locaux  qu’elles  pourraient 
partager avec  le PROE. Certains organismes 
consultés  ont  mentionné  que  les  Îles 
Marshall  avaient  démontré  leur  capacité  à 
accueillir des organismes internationaux, tels 
que  les  divers  représentants  diplomatiques 
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en  poste  à Majuro  ainsi  que  les  parties  à 
l’Accord de Nauru. 
 
 
 
 
iv)  Incidences  juridiques,  financières, 

fiscales,  géographiques  et  autres  de 
l’établissement  d’une  présence  sous‐
régionale du PROE aux Îles Marshall 

 

Comme  mentionné  précédemment,  il  est 
prématuré  de  se  prononcer  sur  l’assistance 
juridique,  financière,  fiscale  ou  autre 
pouvant  être  fournie  si  le  PROE  décide 
d’établir  une  présence  sous‐régionale  aux 
Îles  Marshall,  si  ce  n’est  que  ce  pays 
répondra  aux  besoins  du  PROE  s’il  décide 
d’appuyer  une  telle  initiative.  Cet  appui 
serait  semblable  à  celui  apporté  aux 
organisations du CORP et autres organismes 
régionaux  implantés  aux  Îles Marshall,  tels 
que les parties à l’Accord de Nauru et la CPS. 
Le  gouvernement  des  Îles  Marshall 
négocierait  ainsi  un mémorandum  d’accord 
ou un accord de siège qui refléterait le statut 
juridique  de  l’entité  du  PROE  sise  aux  Îles 
Marshall et régirait ses opérations, à  l’instar 
de ce qui a été fait avec les parties à l’Accord 
de  Nauru,  la  CPS,  le  JICA  et  l’ONU.  Les 
principales  clauses  comprendraient 
l’exonération d’impôt des agents, des biens 
et effets importés à des fins personnelles ou 
professionnelles,  véhicules  compris,  ainsi 
que  des  permis  de  travail  illimités  pour  les 
conjoints  des  agents  du  PROE.  Les 
organisations membres  du  CORP  et  autres 
ayant conclu des mémorandums d’accord ou 
des accords de  siège avec  le gouvernement 
des  Îles Marshall sont  très satisfaites de ces 
dispositifs. 
 

Concernant l’appui financier et fiscal apporté 
à une présence sous‐régionale du PROE aux 
Îles  Marshall,  le  gouvernement  a  indiqué 
qu’il  était  en  train  de  formuler  sa  position 
officielle,  qui  n’était  pas  disponible  au 
moment de rédiger ces lignes. 
 
v)  Options  concernant  l’établissement 

d’une  présence  sous‐régionale  du 
PROE aux Îles Marshall 

 

Compte  tenu des aspects opérationnels des 
activités  du  PROE  dans  le  secteur 
environnemental,  le  PROE  pourrait  être 
hébergé  par  divers  organismes  publics  des 
Îles  Marshall,  tels  que  le  ministère  des 
Ressources  et  du  Développement  ou  le 
Bureau de  la planification environnementale 
et de la coordination des politiques. Le PROE 
pourrait également établir une présence aux 
Îles  Marshall  dans  ses  propres  locaux,  à 
l’instar  des  parties  à  l’Accord  de  Nauru. 
Cette  option  lui  permettrait  de  développer 
progressivement  ses  opérations  concernant 
les projets appuyés et les agents affectés. 

 
3.  ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE 

 
i)  Rôle du PROE aux États fédérés de 

Micronésie (EFM) 
 

Les  consultations  menées  avec  le 
gouvernement national et celui de  l’État de 
Pohnpei  indiquent  que  le  PROE  entretient 
de  longue  date  des  relations  fructueuses 
avec  les EFM et qu’un agent y a même été 
affecté  il y a quelques années  jusqu’à  la fin 
du  projet  dont  il  était  responsable.  De 
nombreuses autres  initiatives  intéressantes 
ont  toutefois  été menées  depuis  entre  le 
PROE et  les EFM, notamment un projet sur 
les POP,  le projet actuel du PACC à Kosrae, 
un  projet  de  lutte  contre  les  espèces 
envahissantes  financé  par  le  FEM,  une 
formation aux EIE, et une assistance visant 
à  faciliter  l’adhésion  des  EFM  à  la 
convention de Stockholm. 
 
ii)  Avis général concernant 

l’établissement d’une présence sous‐
régionale du PROE 

 

À  l’instar des Palaos et des  Îles Marshall,  le 
gouvernement  des  EFM  et  les  ONG  sont 
favorables à l’établissement d’une présence 
sous‐régionale du PROE en Micronésie bien 
qu’il  s’interroge  sur  son  mode  de 
fonctionnement  et  sa  structure.  Il  a  par 
exemple été mentionné que la présence du 
PROE ne serait pas favorablement accueillie 
s’il devait établir en Micronésie un « fonds 
fiduciaire »  susceptible  d’attirer  les  crédits 
actuellement  reçus  de  donateurs  par 
d’autres  organismes  des  EFM.  Par  ailleurs, 
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si  le PROE était amené à mettre en œuvre 
des  projets  plutôt  que  d’appuyer  d’autres 
organismes,  notamment  ceux  ayant  une 
solide  base  communautaire  qui  ont 
traditionnellement mis en œuvre les projets 
sur  l’environnement,  cette  approche  ne 
serait pas propice au développement. 
 
iii)  Avis concernant l’établissement d’une 

présence sous‐régionale du PROE aux 
États fédérés de Micronésie 

 

Toutes  les  personnes  consultées  aux  EFM 
ont vigoureusement appuyé  l’établissement 
d’une  présence  sous‐régionale  du  PROE  en 
Micronésie.  Comme  indiqué  lors  de  ces 
consultations,  la  possibilité  que  le  PROE 
établisse une présence aux Fidji ou aux  Îles 
Salomon plutôt qu’en Micronésie n’a pas été 
appuyée,  les personnes consultées estimant 
que  les  retombées  seraient minimales pour 
la sous‐région micronésienne. Les avantages 
mentionnés  au  sujet  de  l’établissement 
d’une présence sous‐régionale du PROE aux 
EFM  comprenaient  des  références  aux 
organisations  implantées  avec  succès  à 
Pohnpei  (Commission  des  pêches  pour  le 
Pacifique Centre‐Ouest,  CPS  et  Initiative  de 
présence  conjointe  des  Nations  Unies),  le 
rôle  des  EFM  en  tant  que  centre  sous‐
régional de  transport et de communication, 
la  sensibilisation  nationale  croissante  à  la 
protection  de  l’environnement,  la  stabilité 
du  système  social  et  politique  ainsi  que  le 
solide  soutien  du  gouvernement  à  tous  les 
niveaux. 
 

Concernant  la  question  de  la  structure  du 
bureau  sous‐régional  du  PROE, 
l’hébergement  avec  une  autre  organisation 
est  la  formule  suscitant  le  plus  grand 
soutien.  La  CPS  étant  actuellement  bien 
établie  à  Pohnpei,  l’idée  d’un  bureau 
conjoint  des  organisations  du  CORP, 
semblable  aux  bureaux  conjoints  de  l’ONU 
aux  Palaos,  aux  Îles  Marshall  et  aux  EFM, 
semble  attrayante.  Il  a  toutefois  été  noté 
que  le bureau conjoint de  l’ONU représente 
trois  organisations,  à  savoir  le  FNUAP, 
l’UNICEF  et  le  PNUD.  La  majorité  des 
organismes consultés estimait qu’un bureau 
conjoint  du  CORP  permettrait  aux 
organisations  concernées  de  préserver  leur 

identité  sans  partager  un  directeur  qui  les 
représenterait  toutes,  mais  plutôt  de 
permettre  à  chacune  d’entre  elles  d’avoir 
leur  propre  responsable  et  de  partager 
uniquement des locaux. 
L’hébergement  du  PROE  dans  le  bâtiment 
actuel de  la CPS pourrait toutefois poser un 
dilemme  pour  plusieurs  raisons. 
Premièrement, bien que  le  rez‐de‐chaussée 
soit  actuellement  vacant  et  nécessite  des 
travaux  de  rénovation,  le  bureau  du 
gouverneur  de  l’État  de  Pohnpei  a  indiqué 
qu’il  est  possible  que  la  structure  du 
bâtiment  de  la  CPS  ne  soit  pas  saine,  à  tel 
point  qu’il  a  demandé  la  réalisation  d’une 
étude  de  génie  civil.  Deuxièmement,  bien 
que  la CPS ait donné son accord de principe 
au  partage  de  ses  locaux  avec  le  PROE  au 
début de  l’établissement de sa présence en 
Micronésie  et  ait  généreusement  offert 
d’accueillir  la  présence  embryonnaire  du 
PROE  dans  le  Pacifique  Nord,  son  propre 
bureau  continue  de  se  développer  et  ne 
pourra  peut‐être  pas  héberger  le  PROE  à 
long terme. Le partage des  locaux de  la CPS 
semble donc être une option  intéressante à 
court  terme.  Si  cette option est  retenue,  le 
PROE  devra  s’assurer  que  la  structure  du 
bâtiment  actuel  de  la  CPS  à  Pohnpei  est 
saine et veiller à ce que la rénovation du rez‐
de‐chaussée soit satisfaisante, tout en étant 
prêt  à  chercher  de  nouveaux  locaux  si  le 
développement de la CPS l’exige. 

 

Bien  que  la  planification  et  le  financement 
du  « Village  micronésien »  aient  à  peine 
commencé,  le  gouvernement  des  EFM  a 
pour  ambitieux  projet  de  construire  un 
complexe  de  bureaux  et  d’établissements 
culturels  au  cœur  de  Pohnpei. Des  terrains 
ont  été  affectés  à  cette  fin  et  ce  projet  a 
reçu le soutien du gouvernement national et 
de l’État de Pohnpei ainsi que de la CPS et de 
divers  groupes  culturels.  Le  budget  estimé 
pour  la  première  phase  de  construction 
s’élève à environ 15 millions de dollars É.‐U. 
et  permettrait  de  construire  les  principaux 
bâtiments en deux ou  trois ans. Si  le projet 
de  Village  micronésien  est  financé  par  les 
donateurs,  les  travaux  de  construction 
devraient  pouvoir  avancer  rapidement  et 
offrir  aux  organisations  du  CORP  et  autres 
des  locaux  permanents,  y  compris  pour  le 
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bureau sous‐régional du PROE proposé pour 
le Pacifique Nord. 

 
 

iv)  Incidences juridiques, financières, 
fiscales, géographiques et autres de 
l’établissement d’une présence sous‐
régionale du PROE aux États fédérés de 
Micronésie 

 

Comme  mentionné  précédemment,  le 
gouvernement  apportera  un  appui 
significatif  au PROE  s’il décide d’établir une 
présence sous‐régionale aux EFM. Cet appui 
prendrait  la  forme  d’une  assistance 
juridique, financière, fiscale et autre, comme 
cela  a  été  le  cas  pour  les  autres 
organisations  régionales  et  internationales 
implantées  aux  EFM  (CPS,  Initiative  de 
présence  conjointe  des  Nations  Unies, 
Commission  des  pêches  pour  le  Pacifique 
Centre‐Ouest  et  diverses  missions 
diplomatiques  telles  que  l’Australie,  le 
Japon,  les  États‐Unis  et  la  République 
populaire  de  Chine).  Le  gouvernement  des 
EFM  négocierait  ainsi  un  mémorandum 
d’accord  ou  un  accord  de  siège  qui 
refléterait  le  statut  juridique  de  l’entité  du 
PROE sise aux EFM et régirait ses opérations, 
à  l’instar de ce qui a été  fait avec  la CPS,  le 
CPPCO  et  l’ONU.  Les  principales  clauses 
comprendraient  l’exonération  d’impôt  des 
agents,  des  biens  et  effets  importés  à  des 
fins  personnelles  ou  professionnelles, 
véhicules  compris,  ainsi  que  des  permis  de 
travail illimités pour les conjoints des agents 
du  PROE.  Les  organisations  membres  du 
CORP  et  autres  ayant  conclu  des 
mémorandums  d’accord  ou  des  accords  de 
siège  avec  le  gouvernement  des  EFM  sont 
très satisfaites de ces dispositifs. 
 

Concernant l’appui financier et fiscal apporté 
à une présence sous‐régionale du PROE aux 
EFM,  le  gouvernement  a  indiqué  qu’il 
faciliterait  la  fourniture de  locaux, bien qu’il 
préférerait  que  le  PROE  partage  dans  un 
premier  temps  ceux  de  la  CPS.  Le 
gouvernement a également  fait part de son 
désir  d’aider  le  PROE  à  ouvrir  des  comptes 
bancaires,  y  compris en devises étrangères, 
et à  trouver des  logements appropriés pour 
ses  agents,  compte  tenu  de  l’absence 

d’agence  immobilière  ou  de  locations 
résidentielles aux EFM. 

 
v)  Options concernant l’établissement 

d’une présence sous‐régionale du 
PROE aux États fédérés de Micronésie 

 

Compte  tenu  de  la  préférence  clairement 
exprimée  par  le  gouvernement  des  EFM 
concernant l’hébergement du PROE dans les 
locaux de  la CPS,  il est peu probable que  le 
PROE ouvre un bureau autonome à Pohnpei, 
comme l’Initiative de présence conjointe des 
Nations Unies. Si  le bureau actuel de  la CPS 
est  jugé  dangereux  et  condamné,  la  CPS 
devra  l’évacuer  pour  ne  pas  mettre  en 
danger  ses  agents  et  visiteurs  et  le 
gouvernement des EFM se sentira obligé de 
lui trouver un autre bâtiment approprié que 
le  PROE  pourrait  a  priori  partager.  La 
possibilité  de  détacher  à  long  terme  un  ou 
plusieurs  agents  du  PROE  auprès  d’une 
administration  nationale,  ou  d’un  des  trois 
autres  états,  semble  peu  probable  compte 
tenu  du  désir  exprimé  par  les  EFM  que  le 
PROE y établisse un bureau permanent dans 
le cadre d’une présence du CORP. 

 
4.  PAPOUASIE‐NOUVELLE‐GUINÉE 
 

i) Rôle du PROE en Papouasie‐Nouvelle‐
Guinée 

 

Le PROE appuie des activités en Papouasie‐
Nouvelle‐Guinée  (PNG)  depuis  plusieurs 
décennies,  les  plus  marquantes  étant  un 
projet sur les pesticides et les métaux lourds 
au  milieu  des  années  1980,  le  profil 
chimique  de  la  PNG,  et  des  activités  sur  la 
biodiversité,  en  particulier  la  conservation 
des  tortues.  Le  correspondant  de  la  PNG 
auprès du PROE  au niveau  gouvernemental 
est  le ministère de  l’Environnement et de  la 
Conservation tandis que ses correspondants 
institutionnels  sont  l’Université de  la PNG à 
Port Moresby et  l’Université de  technologie 
à Lae. Plusieurs ressortissants de  la PNG qui 
occupent  actuellement  des  postes 
importants  dans  le  secteur  de 
l’environnement ont préalablement travaillé 
au PROE. 
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ii)  Avis général concernant 
l’établissement d’une présence sous‐
régionale du PROE 

 

La  PNG  est  très  largement  favorable  à 
l’établissement  d’une  présence  sous‐
régionale du PROE en Mélanésie. Toutes  les 
personnes  et  organisations  consultées  en 
PNG  ont  exprimé  leur  vigoureux  soutien  à 
l’établissement  d’un  bureau  du  PROE  axé 
dans  un  premier  temps  sur  le  changement 
climatique  et  la  biodiversité.  Les  raisons 
invoquées  étaient  que  les  priorités 
stratégiques  du  PROE  bénéficieraient  de  la 
visibilité  accrue  du  Secrétariat  et  de 
l’amélioration de  la communication avec  les 
Membres  de  la  sous‐région,  qui  se 
traduiraient  par  l’augmentation  de 
l’efficacité  de  la  prestation  de  services. 
L’établissement  d’une  présence  dans  la 
sous‐région  mélanésienne  permettrait  par 
ailleurs au Secrétariat de mieux comprendre 
les mécanismes et politiques en place dans 
cette sous‐région. 
 
iii)  Avis concernant l’établissement d’une 

présence sous‐régionale du PROE en 
PNG 

 

Bien  que  la  majorité  des  personnes 
consultées  en  PNG  était  favorable  à 
l’établissement d’une présence dans sa sous‐
région,  le  site  d’implantation  de  ce  bureau 
sous‐régional  en  PNG  ne  semblait  pas  être 
une grande préoccupation. Une plus grande 
importance  était  accordée  au  fait  que  le 
Secrétariat  soit  implanté  de  manière 
permanente  dans  la  sous‐région,  de  sorte 
que  la  PNG  puisse  y  avoir  plus  facilement 
accès que ce n’est actuellement  le cas avec 
le  siège  du  Secrétariat  à  Apia  (Samoa). 
L’implantation d’un bureau du PROE en PNG 
se heurterait au fait que la majorité des pays 
mélanésiens  voisins  dispose  de  capacités 
moindres  que  la  PNG  dans  le  secteur 
environnemental et qu’il  serait plus  logique 
que  le  PROE  établisse  une  présence  sous‐
régionale aux Îles Salomon ou à Vanuatu. La 
PNG n’a pas exprimé de préférence quant à 
l’hébergement  du  bureau  du  PROE  au  sein 
d’une  organisation  du  CORP,  telle  que 
l’Agence  des  pêches  du  Forum,  ou  d’un 

organisme  sous‐régional,  tel  que  le Groupe 
du fer de lance mélanésien. 
 

iv)  Incidences  juridiques,  financières, 
fiscales,  géographiques  et  autres  de 
l’établissement  d’une  présence  sous‐
régionale du PROE en PNG 

 

Le  gouvernement  a  indiqué  qu’il  apportera 
un appui au PROE si celui‐ci décide d’établir 
une  présence  sous‐régionale  en  PNG.  Cet 
appui  prendrait  la  forme  d’une  assistance 
juridique, financière, fiscale et autre, comme 
cela  a  été  le  cas  pour  les  autres 
organisations  régionales  et  internationales 
implantées à Port Moresby  (CPS et diverses 
missions diplomatiques telles que l’Australie, 
le  Japon,  les  États‐Unis  et  la  République 
populaire  de  Chine).  Le  gouvernement  de 
PNG  négocierait  ainsi  un  mémorandum 
d’accord  ou  un  accord  de  siège  qui 
refléterait  le  statut  juridique  de  l’entité  du 
PROE sise en PNG et régirait ses opérations, 
à l’instar de ce qui a été fait avec la CPS. Les 
principales  clauses  comprendraient 
l’exonération d’impôt des agents, des biens 
et effets importés à des fins personnelles ou 
professionnelles,  véhicules  compris,  ainsi 
que  des  permis  de  travail  illimités  pour  les 
conjoints des agents du PROE. 
 

Concernant l’appui financier et fiscal apporté 
à  une  présence  sous‐régionale  du  PROE  en 
PNG,  le  gouvernement  a  indiqué  qu’il 
faciliterait  la fourniture de  locaux, bien qu’il 
préférerait  que  le  PROE  partage  dans  un 
premier temps ceux du correspondant de  la 
PNG,  à  savoir  le  ministère  de 
l’Environnement  et  de  la  Conservation.  Le 
gouvernement  a  également  indiqué  qu’il 
serait  prêt  à  aider  le  PROE  à  établir  une 
présence  en  PNG,  y  compris  à  trouver  des 
logements  appropriés  pour  son  personnel, 
en  notant  que  les  loyers  et  les  frais  de 
fonctionnement  sont  généralement  très 
élevés à Port Moresby. 
 
v)  Options concernant l’établissement 

d’une présence sous‐régionale du 
PROE en PNG 

 

Comme  indiqué  précédemment,  le 
gouvernement de  la PNG serait prêt à aider 
le  PROE  à  établir  une  présence  à  Port 
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Moresby ou  ailleurs, notamment  à Madang 
ou  à  Lae.  L’option  privilégiée  en  cas 
d’établissement  d’un  bureau  du  PROE  en 
PNG  reposerait  sur  le  partage  de  locaux, 
l’établissement d’un bureau autonome étant 
toutefois  possible,  comme  dans  le  cas  du 
bureau  national  de  la  CPS,  bien  que  d’un 
coût  très  élevé. Bien qu’il  serait  logique de 
partager  les  locaux  avec  le  ministère  de 
l’Environnement de la Conservation, le PROE 
pourrait  également  être  hébergé  par 
l’Université  de  PNG  qui  est  son  principal 
correspondant institutionnel. 

 
5.  ÎLES SALOMON 

 

i) Rôle du PROE aux Îles Salomon 
 

Aux  dires  des  fonctionnaires  et  des 
représentants  d’organisations  du  CORP 
consultés,  le  PROE  travaille  de  longue  date 
aux Îles Salomon et a notamment participé à 
l’élaboration  d’un  plan  national  sur  le 
change  climatique,  à  des  activités  de 
conservation  et  de  suivi  des  tortues,  à 
l’élaboration de  lois nationales  sur  les  aires 
protégées,  ainsi  qu’au  renforcement  des 
capacités  en  organisant  des  activités  de 
formation  sur  la  biodiversité  et  le 
changement  climatique  à  l’intention  de 
diverses  parties  prenantes.  Le  PROE  a 
également  fourni  une  assistance  aux  Îles 
Salomon dans le cadre des projets PIGGAREP 
et  PACC.  La  pollution  et  la  gestion  des 
déchets solides sont d’importants problèmes 
aux  Îles Salomon et  le PROE a organisé des 
activités  sur  les  POP  en  favorisant  sa 
participation  aux  réunions  sur  ces 
substances. 

 
ii)  Avis général concernant 

l’établissement d’une présence sous‐
régionale du PROE 

 

Toutes  les  organisations  consultées  à 
Honiara étaient  favorables à  l’établissement 
d’une  présence  sous‐régionale  du  PROE, 
étant  d’avis  que  la  présence  d’agents  du 
Secrétariat  au  niveau  sous‐régional 
contribuerait à améliorer son  image en tant 
qu’organisation régionale chargée d’aider les 
Membres  à  gérer  leur  environnement  tout 
en  améliorant  l’efficacité  et  la  pertinence 
des  services  apportés  aux  Membres  de  la 

sous‐région  mélanésienne.  Cette  situation 
offrirait  des  avantages  réciproques  car  les 
Membres  pourraient  plus  facilement 
accéder à  l’assistance technique du PROE et 
contribuer  au  renforcement  des  capacités 
nationales  tandis  que  le  Secrétariat 
profiterait  du  fait  que  les  Membres 
utiliseraient  plus  efficacement  ses 
ressources  et  participeraient  plus 
activement à la vie de l’Organisation. 
 
iii)  Avis concernant l’établissement d’une 

présence sous‐régionale du PROE aux 
Îles Salomon 

 

Le gouvernement des Îles Salomon et toutes 
les  organisations  consultées,  y  compris  les 
organisations  du  CORP  et  internationales, 
sont  favorables  à  l’établissement  d’une 
présence sous‐régionale du PROE à Honiara. 
Le  gouvernement  a  par  exemple  offert  son 
assistance pour aider  le PROE à  trouver des 
locaux  appropriés  pour  son  bureau  et  des 
logements  pour  ses  agents,  dans  un 
environnement où les expatriés fraîchement 
arrivés à Honiara peuvent avoir du mal à se 
loger. 

 

iv)  Incidences juridiques, financières, 
fiscales, géographiques et autres de 
l’établissement d’une présence sous‐
régionale du PROE aux Îles Salomon 

 

L’établissement  d’une  présence  sous‐
régionale  du  PROE  aux  Îles  Salomon  ne 
devrait  se  heurter  à  aucun  obstacle 
important  sur  les  plans  juridique,  financier, 
géographique  ou  autre.  Ces  dernières 
années,  plusieurs  organisations  ont  établi 
une présence à Honiara, notamment  la CPS, 
l’Initiative de présence conjointe des Nations 
Unies  et  la  Commonwealth  Governance 
Facility.  Le  gouvernement  a  facilité 
l’implantation  de  ces  organisations,  dont  la 
présence sous‐régionale a eu des retombées 
positives  aussi  bien  pour  les  Îles  Salomon 
que  pour  les  organisations  elles‐mêmes.  Le 
gouvernement a signé un accord de siège ou 
un  mémorandum  d’accord  avec  ces 
organisations  et  continue  de  leur  apporter 
un  soutien  pour  recruter  du  personnel, 
importer  du  matériel  et  développer  leurs 
activités nationales et sous‐régionales. 
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v)  Options concernant l’établissement 
d’une présence sous‐régionale du 
PROE aux Îles Salomon 

 

La  préférence  la  plus  fréquemment 
exprimée  concernant  l’établissement  d’une 
présence  sous‐régionale  du  PROE  aux  Îles 
Salomon  était  fondée  sur  le  partage  des 
locaux,  pour  des  raisons  financières,  avec 
une  organisation  ayant  les  mêmes 
aspirations,  telle que  le bureau national de 
la  CPS  aux  Îles  Salomon,  la  FFA  ou  le 
ministère  de  l’Environnement,  du 
Changement  climatique,  de  la  Gestion  des 
catastrophes et de la Météorologie. Il ressort 
des  discussions  menées  avec  ce  ministère 
qu’il  hébergerait  volontiers  un  bureau  du 
PROE  mais  que  l’espace  disponible  serait 
limité  car  son  bâtiment  est  déjà  largement 
occupé. La possibilité qu’une organisation du 
CORP  héberge  le  bureau  du  PROE  a  été 
suggérée  par  le  ministère  des  Affaires 
étrangères  et  du  Commerce  extérieur. 
Toutefois,  après  s’être  rendu  au  bureau 
national  de  la  CPS  aux  Îles  Salomon,  le 
responsable  s’est exprimé  favorable à  cette 
idée  tout  en  indiquant  qu’il  serait 
actuellement  difficile  d’héberger  le  PROE 
avec  la CPS en raison des besoins de  locaux 
des agents de la CPS. 
 

Le  PROE  pourrait  également  être  hébergé 
par la FFA. Le directeur général de la FFA en 
a  fait  la  suggestion  et  a  généreusement 
offert des bureaux pour un nombre limité de 
spécialistes  du  PROE.  La  FFA  héberge 
actuellement  d’autres  organismes,  dont  le 
Secrétariat  général  du  Forum  des  Îles  du 
Pacifique  (PIFS),  l’Agence  japonaise  de 
coopération  internationale  (JICA)  et  le 
programme  des  pêches  pour  l’Asie,  les 
Caraïbes et le Pacifique (ACP). 
 
6.  FIDJI 

 

i) Rôle du PROE aux Fidji 
 

Le  PROE  apporte  depuis  de  nombreuses 
années  une  assistance  au  gouvernement 
fidjien  dans  le  cadre  d’importants  projets 
environnementaux.  Citons  notamment : 
Gérer  l’avenir :  Projet  visant  à  enrayer  la 
dégradation  des  récifs  coralliens  et  des 
écosystèmes  associés  et  à  améliorer  les 

modes  de  subsistance  dans  le  Pacifique 
insulaire  (CRISP) ;  l’organisation  de  l’atelier 
sur  le Plan d’action  régional pour  les  zones 
humides ;  la  consultation  régionale 
océanienne  sur  le  régime  international 
d’accès et de partage des bénéfices ; l’atelier 
régional  des  pays  océaniens  sur  la 
préparation du quatrième rapport national à 
la Convention sur la diversité biologique ; les 
activités de recherche et de conservation sur 
les  espèces  marines ;  le  renforcement  des 
capacités  sur  les  accords multilatéraux  sur 
l’environnement  (AME)  dans  les  pays  ACP ; 
la  campagne  de  réduction  des  déchets ;  la 
Conférence  internationale  sur  la prévention 
et  la  préparation  aux  déversements 
d’hydrocarbures SPILLCON 2010 ;  la réunion 
d’analyse  et  d’évaluation  des  besoins  du 
Pacifique  sur  la  biodiversité  et  l’adaptation 
écosystémique  au  changement  climatique ; 
et  la  réunion  d’examen  du  Cadre  océanien 
d’intervention  sur  les  changements 
climatiques. 
  
Le PROE a  contribué  à diverses activités de 
renforcement  des  capacités  sous  forme  de 
formation  et  d’ateliers  destinés  aux 
fonctionnaires  travaillant  dans  le  secteur 
environnemental  et  a  fourni  un  appui 
considérable  au  personnel  du ministère  de 
l’Environnement basé à Suva. 
 
ii)  Avis général concernant 

l’établissement d’une présence sous‐
régionale du PROE 

 

Le  gouvernement  des  Fidji  a  indiqué  qu’il 
appuyait  l’établissement d’une présence du 
PROE  dans  la  sous‐région  mélanésienne, 
sans  toutefois  s’engager  sur  le  site 
d’implantation  de  cette  présence  au 
moment de la rédaction de ces lignes. 

 
iii)  Avis concernant l’établissement d’une 

présence sous‐régionale du PROE aux 
Fidji 

 

Bien  que  l’idée  d’une  présence  sous‐
régionale  du  PROE  aux  Fidji  n’ait  pas  été 
rejetée au ministère de l’Environnement, les 
avis exprimés  lors des consultations menées 
à Suva indiquent qu’il est prématuré de faire 
des observations plus détaillées à ce stade. 
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iv) Incidences juridiques, financières, 
fiscales, géographiques et autres de 
l’établissement d’une présence sous‐
régionale du PROE aux Fidji 
 

Bien  que  les  intentions  du  gouvernement 
fidjien  concernant  l’appui  à  fournir  à  une 
éventuelle présence sous‐régionale du PROE 
aux  Fidji  n’aient  pas  été  précisées,  le 
ministère de  l’Environnement est d’avis que 
le  gouvernement  fournirait  un  appui 
juridique, financier, fiscal et autre si le PROE 
décidait  d’établir  un  bureau  sous‐régional 
aux  Fidji.  Toutefois,  comme  on  l’a  vu,  ces 
questions  devront  être  officiellement 
confirmées suite à des débats  internes avec 
les autorités concernées de Suva. 
 

v) Options concernant l’établissement 
d’une présence sous‐régionale du 
PROE aux Fidji 

 

Si  le  PROE  décide  d’établir  une  présence 
sous‐régionale  aux  Fidji,  plusieurs  options 
pourraient  être  envisagées.  La  CPS  a 
notamment suggéré que le PROE partage ses 
bureaux de Nabua plutôt que ceux de la CPS‐
SOPAC  à  Tamavua  qui  sont  entièrement 
occupés.  Le  partage  des  locaux  de  Nabua 
pourrait être considéré comme un accord de 
réciprocité  avec  la  CPS  qui  est  également 
hébergée  au  siège  du  PROE  à  Apia.  Le 
ministère  de  l’Environnement  a  exprimé  le 
désir  que  le  PROE  soit  plus  facilement 
accessible  en  étant  implanté  à  Suva,  sans 
toutefois  mentionner  la  possibilité 
d’héberger ses agents. 

 
7.  VANUATU 

 

i) Rôle du PROE à Vanuatu 
 

Le PROE  jouit d’une  longue association  fort 
appréciée  avec  Vanuatu.  Parmi  les  projets 
appuyés au  fil des  ans,  citons  l’assistance à 
Ramsar,  le Programme d’assistance aux  îles 
du  Pacifique  en  matière  de  changement 
climatique  (PICCAP),  plusieurs  ateliers  de 
météorologie ainsi que diverses activités de 
formation et de renforcement des capacités. 
Comme  les  autres  pays  de  Mélanésie, 
Vanuatu estime que  la présence du PROE a 
été  limitée  à  des  missions  ponctuelles, 

fréquentes aux dires des conseillers du PROE 
et impopulaires dans les pays membres. 

 
ii) Avis général concernant 

l’établissement d’une présence sous‐
régionale du PROE 

 
Tous  les  organismes  consultés  soutiennent 
fermement  l’établissement  d’une  présence 
sous‐régionale  du  PROE  en Mélanésie.  Les 
avantages  cités  cadraient  avec  ceux 
exprimés  par  la  PNG,  les  Fidji  et  les  Îles 
Salomon.  Vanuatu  serait  particulièrement 
intéressé  par  une  présence  sous‐régionale 
du  PROE  afin  de  pouvoir  plus  facilement 
accéder à une assistance dans  les domaines 
du  changement  climatique  et  de  la 
biodiversité, comme l’ont mentionné la PNG 
et  les  Îles  Salomon, mais  aussi  aux  services 
météorologiques qui ont été renforcés par la 
fusion des anciennes ressources de la SOPAC 
avec celles du PROE. 
 
Le  site exact de ce bureau  sous‐régional du 
PROE ne pose pas problème à Vanuatu, bien 
que  les  autorités  souscrivent  aux  avis de  la 
PNG  et  des  Fidji,  à  savoir  qu’il  serait 
préférable  pour  les  pays  mélanésiens  qu’il 
soit implanté aux Îles Salomon ou à Vanuatu, 
car  les  capacités  du  secteur 
environnemental y sont limitées par rapport 
à celles des Fidji ou de  la PNG. Par ailleurs, 
l’importance  que  les  Îles  Salomon  et 
Vanuatu  accordent  aux  questions 
environnementales,  en  particulier  au 
changement climatique et à  la conservation 
de  la  biodiversité,  suggère  que  les 
ressources  du  PROE  y  seraient  bien 
accueillies  et  permettraient  une  meilleure 
utilisation  de  ses  compétences  dans  ces 
sous‐secteurs. 

 
iii) Avis concernant l’établissement d’une 

présence sous‐régionale du PROE à 
Vanuatu 

 
Le  gouvernement  de  Vanuatu  est  très 
favorable  à  l’établissement  d’une  présence 
sous‐régionale  du  PROE  à  Port‐Vila.  Ceci 
permettrait  un  accès  facile  aux  ressources 
du  PROE  dans  les  sous‐secteurs  précités, 
mais  également  dans  les  autres  grands 
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domaines  environnementaux  prioritaires, 
tels  que  la  gestion  des  déchets.  Le 
gouvernement  a  par  ailleurs  révisé  ses  lois 
sur  l’environnement pour  les aligner sur  les 
meilleures  pratiques  internationales  et  a 
élaboré  de  nouvelles  lois  de  protection  de 
l’environnement,  telles  que  la  taxe 
écologique  encouragée  par  les  Palaos  pour 
assurer  le  financement  durable  des  aires 
protégées marines  et  terrestres  gérées  aux 
niveaux local ou communautaire. 
 
Le gouvernement a également  indiqué qu’il 
apportera  son  soutien  au  PROE  si  celui‐ci 
décide d’établir une présence sous‐régionale 
à Vanuatu en  fournissant des  locaux et une 
assistance  concernant  les  divers  aspects 
généralement  couverts  par  un  accord  de 
siège.  Un  modèle  d’accord  de  siège  est 
reproduit à l’Annexe 4. 

 
iv) Incidences juridiques, financières, 

fiscales, géographiques et autres de 
l’établissement d’une présence sous‐
régionale du PROE à Vanuatu 

 

L’établissement  d’une  présence  sous‐
régionale du PROE à Vanuatu ne devrait  se 
heurter à aucun obstacle juridique, financier, 
fiscal ou géographique. Si un accord de siège 
est signé entre le PROE et le gouvernement, 
les  incidences  seront  nombreuses  pour 
faciliter  les  relations  de  travail.  Comme  on 
l’a vu,  l’accès des organismes œuvrant dans 
le  domaine  environnemental  dans  le  pays 
sera  amélioré  et  les  impacts maximisés  en 
fonction de  l’importance de  la présence du 
PROE et de  la  capacité du  gouvernement  à 
honorer  les  obligations  découlant  de 
l’accord de siège. 

 
v)  Options concernant l’établissement 

d’une présence sous‐régionale du 
PROE à Vanuatu 

 

L’option  la  plus  intéressante  concernant 
l’établissement  d’une  présence  du  PROE  à 
Vanuatu  repose  sur  son  hébergement  par 
une organisation du CORP ou régionale, telle 
que le Groupe du fer de lance mélanésien ou 
la  CPS.  Ces  deux  organisations  sont 
présentes  à  Port‐Vila  et  leurs  opérations 
sont  régies  par  un  accord  de  siège  conclu 

avec  le gouvernement. Le Groupe du  fer de 
lance  mélanésien  pourrait  sans  doute 
héberger  le  PROE,  bien  que  peu  de  détails 
étaient  disponibles  au  moment  de  rédiger 
ces  lignes  quant  à  la  taille  des  bureaux 
disponibles. 
 

Le  gouvernement  a  par  ailleurs  mis  à  la 
disposition  de  la  CPS  une  grande  maison 
pour abriter ses bureaux mais la CPS n’a pas 
pu en prendre possession car  les travaux de 
rénovation  ne  sont  pas  terminés.  Cette 
maison pourrait abriter au moins  six postes 
de travail dont  la CPS n’aurait peut‐être pas 
besoin  dans  un  premier  temps,  ce  qui 
pourrait en laisser deux pour le PROE. La CPS 
et le PROE pourraient ainsi partager un local 
et  représenter  une  présence  conjointe  du 
CORP,  semblable  à  celle  de  l’Initiative  de 
présence conjointe des Nations Unies. 
 
Le  PROE  pourrait  également  être  hébergé 
par  le Service de météorologie de Vanuatu, 
qui  abrite  également  le  secrétariat  du 
Comité  national  d’adaptation  au 
changement  climatique  et  dispose  d’un 
nouveau  local  et  semble  avoir  de  la  place. 
L’hébergement du bureau du PROE  au  sein 
d’une autre organisation est privilégié car  il 
permettrait  une  implantation  à  petite 
échelle  à  Port‐Vila  et  son  développement 
progressif si  les activités menées à Vanuatu 
et dans la sous‐région augmentent. 

 
8.  ÎLES COOK 

 
i)  Rôle du PROE aux Îles Cook 

 

Le PROE a apporté une assistance technique 
aux  Îles  Cook  dans  différents  domaines, 
notamment : l’organisation de l’atelier sur le 
Plan  d’action  régional  pour  les  zones 
humides ;  le  projet  de  lutte  contre  les 
espèces  allogènes  envahissantes ;  la 
consultation  régionale  océanienne  sur  le 
régime  international  d’accès  et  de  partage 
des  bénéfices ;  le  projet  intégré  sur  la 
biodiversité  insulaire ;  l’atelier  régional  des 
pays  océaniens  sur  la  préparation  du 
quatrième  rapport national à  la Convention 
sur la diversité biologique ; la réunion sur les 
espèces  marines ;  le  renforcement  des 
capacités  sur  les  accords multilatéraux  sur 
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l’environnement  (AME)  dans  les  pays  ACP ; 
les  déchets  électroniques  dans  les  pays 
insulaires  océaniens ;  la  Conférence 
internationale  sur  la  prévention  et  la 
préparation  aux  déversements 
d’hydrocarbures SPILLCON 2010 ;  la réunion 
d’analyse  et  d’évaluation  des  besoins  du 
Pacifique  sur  la  biodiversité  et  l’adaptation 
écosystémique  au  changement  climatique ; 
le  PIGGAREP  et  le  Projet  océanien 
d’adaptation au changement climatique. 

 
ii)  Avis général concernant 

l’établissement d’une présence sous‐
régionale du PROE 

 

Le  gouvernement  des  Îles  Cook  est  d’avis 
que  l’établissement  d’une  présence  sous‐
régionale  du  PROE  devrait  se  faire  en 
association avec  toutes  les organisations du 
CORP pour veiller à  la prestation efficace de 
services à tous les pays membres. 

 
iii)  Avis concernant l’établissement d’une 

présence sous‐régionale du PROE aux 
Îles Cook 

 

Concernant  l’idée  selon  laquelle 
l’établissement  d’une  présence  sous‐
régionale du PROE est  le meilleur moyen de 
réaliser  les priorités du Plan  stratégique du 
PROE, le gouvernement des Îles Cook estime 
que le Secrétariat du PROE est l’endroit idéal 
pour réaliser ces priorités. 

 
iv)   Incidences  juridiques,  financières, 

fiscales,  géographiques  et  autres  de 
l’établissement  d’une  présence  sous‐
régionale du PROE aux Îles Cook 

 

Le  gouvernement des  Îles Cook  estime que 
le Secrétariat du PROE est le meilleur endroit 
pour  réaliser  les  priorités  de  son  Plan 
stratégique  et  a  indiqué  qu’il  aurait  des 
difficultés à fournir des financements et des 
ressources  supplémentaires  en  vue  de 
l’établissement de bureaux sous‐régionaux. 

 
xxviii)  Options concernant l’établissement 

d’une présence sous‐régionale du 
PROE aux Îles Cook 

 

Voir ci‐dessus. 
 

(b) Observations des donateurs 
 

1.  Avis du gouvernement australien 
concernant l’établissement d’une 
présence sous‐régionale du PROE 

 

Bien qu’il  estime que  l’établissement  d’une 
présence  sous‐régionale ne  contribuera pas 
en  lui‐même  à  la  bonne  exécution  du  Plan 
stratégique  du  PROE  2011‐2015,  le 
gouvernement  australien  est  d’avis  qu’une 
présence  sous‐régionale  pourrait  avoir  des 
retombées  positives,  à  savoir  faciliter  la 
coordination  avec  les  autres  organisations 
du  CORP  et  ainsi  élargir  le  champ  de  ses 
actions  auprès  de  ses  Membres.  Le 
changement  climatique  est  un  secteur 
pouvant  bénéficier  de  la  collaboration  du 
PROE  avec  d’autres  organisations  du  CORP 
grâce  à  une  présence  sous‐régionale.  Une 
analyse  coûts‐avantages  détaillée  serait 
toutefois nécessaire pour déterminer si une 
présence  sous‐régionale  augmenterait 
l’efficacité  et  la  productivité  du  PROE  dans 
les  sous‐régions  considérées.  Cette  analyse 
devrait  envisager  différentes  formes  de 
présence  sous‐régionale,  à  savoir 
l’implantation  d’un  bureau  sous‐régional 
indépendant  des  autres  organisations  du 
CORP,  son  hébergement  avec  une  autre 
organisation  du  CORP  et  le  détachement 
d’agents du PROE auprès d’organisations du 
CORP. L’Australie estime que toute présence 
sous‐régionale  du  PROE  devrait  être  sans 
incidence sur les coûts du Secrétariat et être 
envisagée  dans  le  cadre  de  l’accord 
pluriannuel avec son gouvernement. 

 
2.  Avis  du  gouvernement  néo‐zélandais 

concernant  l’établissement  d’une 
présence sous‐régionale du PROE 

 

Tout  en  reconnaissant  les  efforts  déployés 
par le PROE pour améliorer son impact dans 
la  région,  le  gouvernement  néo‐zélandais 
estime  que  l’établissement  d’une  présence 
sous‐régionale du PROE est un moyen pour 
le  Secrétariat  de  répondre  aux  priorités  du 
Plan  stratégique  2011‐2015.  La  Nouvelle‐
Zélande  note  que  plusieurs  facteurs 
pourraient  influencer  les  retombées 
positives  qu’une  présence  sous‐régionale 
pourrait  avoir  sur  les  services  fournis  aux 
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Membres. Ces facteurs comprennent la taille 
et  le  type  de  la  présence  envisagée,  le 
contexte  du  pays  hôte  et  l’ampleur  du 
programme du PROE dans  le pays hôte et  la 
sous‐région.  Tout  en  notant  les  avantages 
pouvant  découler  d’une  présence  sous‐
régionale,  à  savoir  le  soutien  à  la 
formulation  des  priorités  nationales  ainsi 
qu’au suivi et à l’évaluation des programmes 
et  l’amélioration  de  la  prise  en  charge  des 
pays, des résultats environnementaux et des 
capacités  nationales  de  gestion  des 
ressources  naturelles,  la  Nouvelle‐Zélande 
attire l’attention sur le besoin de fournir des 
détails,  notamment  financiers,  sur  le 
contexte  de  toute  présence  sous‐régionale 
proposée.  La  Nouvelle‐Zélande  n’est  par 
ailleurs  pas  convaincue  qu’un  bureau  sous‐
régional  réduira  les  coûts  et  libérera  des 
ressources en matière d’administration et de 
programmes  pour  appuyer  les  activités 
nationales. Bien que l’hébergement du PROE 
au sein d’une autre organisation du CORP ait 
été  mentionné  comme  l’option 
probablement  la  plus  logique,  d’autres 
facteurs  tels que  la  taille du programme du 
PROE,  les  moyens  de  transport  entre  les 
sous‐régions,  la  sécurité  et  les  frais 
d’hébergement doivent également être pris 
en  compte.  La  Nouvelle‐Zélande  a 
également  mentionné  qu’elle 
n’augmenterait  pas  ses  crédits  au  PROE  en 
vue de l’établissement d’une présence sous‐
régionale et qu’elle préférerait que  le PROE 
intensifie  ses efforts actuels pour améliorer 
l’efficacité et  la productivité du siège d’Apia 
conformément aux recommandations du RIF 
et du Plan stratégique 2011‐2015. 
 
c)   Observations des partenaires et autres 

organisations 
 

1.   Société de conservation des Palaos 
   

La  société de conservation des Palaos  (PCS) 
est  la  plus  grande  parmi  les  nombreuses 
organisations  non  gouvernementales  des 
Palaos  à  œuvrer  pour  l’environnement. 
Fondée  en  1995,  la  PCS  privilégie  une 
approche écosystémique de  la conservation 
à  l’échelle  communautaire.  Son  Plan 
stratégique 2011‐2015  souligne  son  respect 

de  la culture palaosienne et des sciences de 
la  conservation.  La  PCS  s’appuie  sur  des 
partenariats nationaux et  locaux pour cibler 
la  conservation  des  écosystèmes  coralliens 
et  forestiers, des mangroves et des prairies 
sous‐marines.  La  PCS  gère  quatre 
programmes :  conservation  et  aires 
protégées,  politique  et  planification, 
communication  et  sensibilisation,  et 
administration  et  développement.  La  PCS 
aide  les  États  à  accéder  à  des  ressources 
pour  les  réseaux  d’aires  protégées  par  le 
biais du Défi micronésien, un mécanisme de 
renforcement  des  capacités  et  de 
financement. 

 
La PCS a bénéficié de  l’appui du PROE dans 
le  cadre  d’activités  d’éducation  et  de 
sensibilisation  à  la  protection  de 
l’environnement et d’activités de  formation 
à  l’étranger  de  ses  agents.  La  PCS  est 
également membre de BirdLife International 
(BLI) et a à ce titre conclu un mémorandum 
d’accord  avec  le  PROE.  Bien  que  la  PCS 
n’envisage  pas  de  participation  directe 
significative avec un bureau sous‐régional du 
PROE  en Micronésie,  elle  se  féliciterait  de 
cette initiative compte tenu des résultats du 
PROE dans le secteur environnemental et du 
rayonnement  supplémentaire  dont  ce 
secteur  pourrait  bénéficier  du  fait  de  sa 
présence. 

 
2.   Sustainable Decisions 

   
Sustainable Decisions  (SD) est un organisme 
non  gouvernemental  axé  sur  la  fourniture 
d’informations aux décideurs pour  les aider 
à  formuler  des  politiques  sur  les  questions 
de  conservation  communautaire.  SD a pour 
mission  de  veiller  à  ce  que  les  décideurs 
soient  conscients des principes et pratiques 
actuels des  sciences de  l’environnement de 
sorte  que  les  politiques  reposent  sur  des 
bases  scientifiques  saines  et  correspondent 
aux  besoins  des  Palaos.  SD  est  favorable  à 
l’établissement  d’une  présence  sous‐
régionale  du  PROE  en  Micronésie,  étant 
d’avis  que  les  pays  de  la  sous‐région 
pourront  plus  facilement  avoir  accès  aux 
connaissances et à l’assistance technique du 
PROE.  SD  est  également  d’avis  qu’une 
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présence  sous‐régionale  du  PROE 
rehausserait  la  stature  de  l’Organisation  et 
entraînerait  une  participation  accrue  à  ses 
activités.  SD  estime  en  outre  qu’elle 
présenterait  des  avantages  mutuels  en 
termes de responsabilité et entraînerait une 
plus  grande  participation  des  pays  à  la 
gouvernance  du  PROE,  ce  qui  pourrait 
donner  lieu à une coopération accrue entre 
les  Membres  et  la  direction  de 
l’Organisation. 

 
d)   Observations du CORP et d’autres 

organismes régionaux 
 
1.   Secrétariat général de la Communauté 

du Pacifique 
   

Le Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique  (CPS)  poursuit  une  politique  de 
décentralisation  depuis  que  son  directeur 
général  a  présenté  en  2008  à  son  organe 
directeur,  le  CRGA,  le  concept  d’un  réseau 
de bureaux  stratégiquement positionnés en 
termes  fonctionnels  et  géographiques  pour 
offrir  le  meilleur  appui  possible  à  ses 
membres.  Dans  une  certaine  mesure,  la 
dynamique de décentralisation faisait écho à 
la  recommandation  de  l’évaluation  du  plan 
directeur  de  la  CPS,  préconisant  un 
rapprochement  entre  le  Secrétariat  et  les 
personnes qu’il est censé servir. Le siège de 
Nouméa et  le bureau sous‐régional de Suva 
pour  le Pacifique central existent de  longue 
date  tandis que  le bureau pour  le Pacifique 
Nord de Pohnpei a été établi en 2009. Trois 
bureaux  nationaux  ont  été  établis  en 
association  étroite  avec  des  projets 
spécifiques  aux  Îles  Salomon  (Honiara),  en 
Papouasie‐Nouvelle‐Guinée  (Port  Moresby) 
et  à  Vanuatu  (Port‐Vila).  Selon  la  CPS,  sa 
présence dans  le Pacifique Nord et  les deux 
pays membres du Pacifique occidental a eu 
un  effet  positif  et  discernable  sur  le  rôle 
perçu de  la CPS et sa capacité à  fournir des 
services  et  à  répondre  rapidement  aux 
demandes  de  ses membres  dans  les  sous‐
régions. 
 
Il  n’est  donc  pas  surprenant  que  la  CPS 
appuie  favorablement  les efforts menés par 
le  PROE  pour  étudier  les  options  possibles 

pour  accroître  sa  présente  dans  les  deux 
sous‐régions  que  sont  la  Micronésie  et  la 
Mélanésie.  Il  est  généralement  admis  en 
économie et en gestion que la fourniture de 
services  crée  un  besoin.  Dans  le  cas  de  la 
CPS, il ne fait aucun doute que  les membres 
ressentaient un besoin croissant de services 
de  la  part  de  la  CPS,  comme  le  décrit  le 
paragraphe  précédent,  et  que  la  proximité 
des  agents  techniques  de  la  CPS  découlant 
de  sa  politique  de  décentralisation  leur  a 
permis  de  tirer  le  meilleur  parti  de  ses 
ressources  tout  en  améliorant  le  rapport 
coût‐efficacité. 

 
2.   Agence des pêches du Forum 

   
L’Agence  des  pêches  du  Forum  (FFA)  a  été 
créée à Honiara  (Îles Salomon) en 1979 par 
16  pays  membres  de  l’ancien  Forum  du 
Pacifique  Sud,  pour  les  aider  à  gérer  et 
développer  leurs  « ressources  marines 
vivantes…  en  particulier  les  espèces  de 
grands  migrateurs »  telles  que  les  grands 
stocks  de  thon  du  Pacifique  occidental  et 
central. 

 
Le  travail de  la FFA est essentiellement axé 
sur la collecte et la diffusion de données sur 
la  pêche,  la  fourniture  d’assistance 
technique  et  la  coordination  stratégique 
pour  faciliter  la mise  en  place  de mesures 
législatives  face  à  l’augmentation  des 
pressions commerciales pesant sur  la pêche 
thonière  du  Pacifique.  La  FFA  a  acquis  une 
bonne  réputation  pour  sa  gestion,  les 
compétences  professionnelles  de  ses 
quelque  75  agents,  l’utilisation  efficace  de 
ses  ressources  et  la  rapidité  avec  laquelle 
elle  répond  aux  demandes  d’assistance  de 
ses pays membres. 
 
La  FFA  encouragerait  et  accueillerait 
favorablement une présence du PROE dans 
la  sous‐région, et  ferait également  tout  son 
possible  pour  faciliter  son  implantation 
physique  en  Mélanésie,  notamment  en 
offrant d’héberger  le PROE dans son bureau 
d’Honiara, comme elle  l’a  fait avec d’autres 
organismes,  dont  l’Agence  japonaise  de 
coopération  internationale  (JICA),  le  projet 
sur les pêches dans les pays d’Afrique, d’Asie 
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et  du  Pacifique  (ACP)  et  le  Secrétariat  du 
Forum des  îles du Pacifique  (PIFS). La FFA a 
conclu  un  accord  de  siège  avec  le 
gouvernement  des  Îles  Salomon  qui  a  bien 
répondu  à  ses  besoins  au  fil  des  décennies 
bien  qu’il  ait  été  négocié  à  l’époque  de  la 
création de l’Agence. 

 
3.   Initiative de présence conjointe des 

Nations Unies 
   

L’Initiative  de  présence  conjointe  des 
Nations Unies  a  été  conçue  pour  répondre 
aux  demandes  de  plusieurs  pays  insulaires 
océaniens  afin  de  faciliter  la  gestion  des 
problèmes  de  développement  auxquels  les 
petits États  insulaires sont confrontés. Elle a 
également  pour  objet de  rapprocher  l’ONU 
de  ses  États  membres  en  établissant  une 
présence  dans  plusieurs  pays  insulaires 
océaniens.  La  stratégie  de  l’Initiative  de 
présence conjointe entend veiller à ce que le 
processus de décentralisation de l’ONU dans 
le  Pacifique  veille  à  ce  qu’un  des  trois 
organismes  des  Nations  Unies 
correspondant  le  mieux  au  plan  de 
développement  national  du  pays,  à  savoir 
l’UNICEF,  le PNUD ou  le FNUAP, assume un 
rôle  de  chef  de  file  dans  ce  pays.  Ce  rôle 
d’organisme  chef  de  file  est  par  exemple 
assumé par le FNUAP aux EFM, le PNUD aux 
Palaos  et  l’UNICEF  à  Vanuatu.  L’un  de  nos 
interlocuteurs  l’a décrite  comme « un point 
d’accès  unique »  aux  organismes  des 
Nations Unies, qui  contribue à  la  crédibilité 
de la réforme de l’ONU fondée sur la notion 
d'« unité  dans  l’action »,  illustrée  dans  les 
petits  États  insulaires  par  l’adoption  du 
concept  d’une  « équipe  onusienne  unie » 
axée  sur  la  réalisation  des  objectifs  de 
développement. 

 
Le  cadre  opérationnel  de  l’Initiative  de 
présence  conjointe  est  lié  au  plan  de 
développement  de  chaque  pays,  au  Plan 
pour le Pacifique, aux objectifs du Millénaire 
pour  le  développement  (OMD)  et  au  Plan‐
cadre des NU pour l’aide au développement 
(PNUAD) dans la sous‐région Pacifique 2008‐
2012.  Le  PNUAD,  mis  en  place  en 
consultation étroite avec les gouvernements 
océaniens, la société civile et les partenaires 

de  développement,  est  axé  sur  quatre 
grands domaines : la croissance économique 
et  la  réduction  de  la  pauvreté ;  la  bonne 
gouvernance  et  les  droits  de  l’homme ; 
l’équité des services sociaux et de protection 
et la gestion du développement durable. 

 
Tous les pays insulaires océaniens dotés d’un 
bureau de  l’Initiative de présence  conjointe 
des  Nations  Unies  sont  des  Membres  du 
PROE :  EFM,  Îles  Marshall,  Kiribati,  Nauru, 
Palaos,  Tuvalu  et  Vanuatu.  Chaque  pays  a 
une  spécificité  ou  une  priorité  ciblée  par 
l’Initiative de présence conjointe par  le biais 
d’un des trois organismes des Nations Unies 
précités, qui joue le rôle d’organisme chef de 
file en veillant à offrir des liens avec d’autres 
organisations  telles  que  l’OMS,  l'OIT,  la 
FAO, etc.  que  le  pays  pourrait  avoir  besoin 
de  contacter.  Il  est  possible  que  les  trois 
organismes (UNICEF, FNUAP et PNUD) soient 
représentés  dans  certains  bureaux  de 
l’Initiative,  mais  l’un  d’entre  eux  est  alors 
désigné  pour  coordonner  la  présence  de 
l’ONU.  Bien  que  l’Initiative  de  présence 
conjointe  des  Nations  Unies  soit  en  place 
dans le Pacifique depuis 2008, il convient de 
noter  qu’elle  n’a  pas  fait  l’objet  d’une 
évaluation  officielle  pour  vérifier  qu’elle 
répond  aux  attentes  mutuelles.  Les 
observations  empiriques  des  agents  des 
gouvernements  et  de  l’ONU  indiquent 
toutefois  qu’elle  fournit  une  ressource 
précieuse au niveau national. D’autres pays 
insulaires océaniens ont demandé que l’ONU 
étende cette stratégie et les Tonga devraient 
bientôt pouvoir en bénéficier. 

 
L’Initiative  de  présence  conjointe  des 
Nations Unies  présente  un  intérêt  pour  les 
organisations  du  CORP  et  régionales  en 
général  et  le  PROE  en  particulier  car  elle 
fournit un modèle de bureau conjoint placé 
sous  la  responsabilité  d’une  organisation 
chef  de  file.  Cette  approche  se  prête  au 
concept  de  « guichet  unique »  pour  les 
organisations  du  CORP  ou  régionales,  qui 
permet une mobilisation des ressources plus 
efficace  sur  le  plan  des  coûts,  surtout 
lorsque  plusieurs  organisations  travaillent 
sur  un  thème  commun,  tel  que  le 
changement  climatique,  qui  concerne  une 



 Rapport de la 22e Conférence du PROE 
 

  page 79 

 

multitude  de  secteurs  et  de  sous‐secteurs 
comme  la  santé  publique,  la  sécurité 
alimentaire,  les  pêches,  la  biodiversité,  les 
espèces  envahissantes,  les  questions 
sexospécifiques, la sécurité, etc. 

 
4.  Parties à l’Accord de Nauru 

 
Signée à Tarawa en 2009,  la Déclaration de 
Bikenibeu a engagé  les parties à  l’Accord de 
Nauru  à  servir  la  cause  de  ses  huit 
signataires,  à  savoir  les  États  fédérés  de 
Micronésie,  les  Îles  Marshall,  les  Îles 
Salomon,  Kiribati,  Nauru,  les  Palaos,  la 
Papouasie‐Nouvelle‐Guinée  et  Tuvalu.  Le 
siège  des  parties  à  l’Accord  de  Nauru  se 
trouve à Majuro (Îles Marshall). Les parties à 
l’Accord  de  Nauru  ont  été  surnommées 
« l’OPEP  du  thon »  car  elles  entendent 
contrôler  l’accès au thon dans  leurs eaux et 
ainsi  accroître  les  avantages  économiques 
pour  ses membres  insulaires océaniens. On 
estime  que  ces  eaux  abritent  environ  25 % 
des stocks de thon du monde. 

 
Les parties à l’Accord de Nauru seraient très 
favorables à  l’établissement d’une présence 
sous‐régionale du PROE en Micronésie. Elles 
estiment  que  Majuro  est  un  bon  site  en 
raison  des  bureaux  fournis  par  le 
gouvernement  des  Îles  Marshall  et  de  la 
fiabilité des liaisons aériennes et des services 
informatiques.  Elles  ont  signé  un 
mémorandum  d’accord  détaillé  avec  le 
gouvernement des  Îles Marshall qui  répond 
adéquatement à leurs besoins. 

 
5.  Commission des pêches pour le 

Pacifique Centre‐Ouest 
 

La Commission des pêches pour  le Pacifique 
Centre‐Ouest  (CPPCO),  également  connue 
sous  le nom de Commission du  thon, a été 
créée aux États fédérés de Micronésie (EFM) 
en  2004.  La  CPPCO  a  mis  en  place  divers 
programmes  d’observation,  de  contrôle  et 
de  surveillance  pour  promouvoir  le  respect 
des mesures  de  gestion  et  de  conservation 
par  ses membres. On  citera  notamment  le 
programme d’observation régionale qui gère 
l’affectation  du  personnel  à  bord  des 

bateaux de pêche pour observer et collecter 
des données sur les opérations de pêche. 
 
La CPPCO  inspecte  les bateaux de pêche en 
haute  mer  à  l’aide  de  patrouilleurs  qui 
sillonnent  l’océan  Pacifique.  Ces 
patrouilleurs  représentent  un  moyen 
important  pour  contrôler  le  respect  des 
règles de pêche en haute mer et sévir en cas 
d’infraction. 

 
Les  membres  de  la  Commission 
comprennent les pays insulaires du Pacifique 
et les nations pratiquant la pêche hauturière 
telles que les États‐Unis, le Japon et Taïwan. 
La  Commission  compte  21  conseillers 
professionnels et techniques qui fournissent 
des services à ses membres. Elle sous‐traite 
également  une  partie  de  ses  recherches 
scientifiques  sur  la  pêche  thonière  dans  la 
région Pacifique. 

 
La  Commission  a  rarement  été  associée  au 
PROE  mais  serait  favorable  à  sa  présence 
dans  la  sous‐région  car  des  possibilités  de 
collaboration  pourraient  apparaître  lorsque 
les  activités  du  PROE  sur  le  milieu  marin 
nécessitent des données que  la Commission 
pourrait lui fournir. 

 
L’implantation de la Commission à Pohnpei a 
été  positive  tant  pour  l’organisation  que 
pour  la communauté  locale.  La Commission 
estime  que  son  empreinte  économique 
comprend des milliers de dollars de produits 
consomptibles,  plus  de  3 000  nuits  par  an 
passées à Pohnpei par  les participants à ses 
conférences  et  ateliers,  ainsi  que  la 
contribution des traitements de ses agents à 
l’économie  locale.  Le  coût  associé  à  la 
prestation  de  services  depuis  Pohnpei 
justifie sa situation au cœur de la Micronésie 
car  elle  contribue  à  la  valeur  des  services 
fournis. Selon  la Commission, une présence 
du  PROE  dans  la  sous‐région  aurait  des 
avantages  mutuels  semblables  sur  le  plan 
des  coûts.  La  Commission  a  conclu  un 
mémorandum  d’accord  avec  le 
gouvernement des EFM qui est  satisfaisant, 
bien que pas aussi favorable que l’accord de 
siège  signé  par  d’autres  organisations 
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régionales  ou  internationales  implantées  à 
Pohnpei. 

 
6.  Centre international des Palaos sur 

les récifs coralliens 
 

Le  Centre  international  des  Palaos  sur  les 
récifs coralliens (PICRC) est un projet réalisé 
dans  le  cadre  du  programme  commun  de 
coopération entre  les Palaos,  le Japon et  les 
États‐Unis.  Lancé  en  1993,  ce partenariat  a 
été  créé  pour  aborder  les  problèmes 
mondiaux liés à la santé, la surpopulation, la 
dégradation  de  l’environnement  et  les 
contrecoups des catastrophes naturelles. Les 
Palaos  ont  été  choisies  pour  accueillir  ce 
centre en raison de sa riche biodiversité (450 
espèces recensées de corail et 1 500 espèces 
de  poissons),  sa  proximité  aux  sites  de 
recherche  et  la  stabilité  de  son 
gouvernement. 

 
Le  PICRC  est  une  entité  gouvernementale 
semi‐autonome et une organisation sans but 
lucratif.  Il a été  constitué pour améliorer  la 
gestion,  l’utilisation  et  la  conservation  de 
l’environnement  marin  des  Palaos  et  du 
monde et pour  servir de  centre éducatif et 
touristique du  fait de son aquarium unique. 
Depuis  son  ouverture,  le  PICRC  a  assumé 
divers  rôles  internationaux  dont  celui  de 
coordinateur  de  nœud  du  Réseau mondial 
de  surveillance  des  récifs  coralliens 
(GCRMN),  de  membre  du  Consortium 
océanien  sur  les  ressources  marines 
(MAREPAC),  de  correspondant  du  Groupe 
spécial  des  États‐Unis  sur  les  récifs 
coralliens,  de  secrétariat  conjoint  de 
l’Initiative  internationale  sur  les  récifs 
coralliens  (ICRI)  avec  le  gouvernement 
japonais,  de  coordinateur  de  nœud  du 
réseau  de  surveillance  des  prairies  sous‐
marines  dans  le  Pacifique  occidental 
(SeagrassNet)  et  de membre  de  la  Société 
internationale  sur  les  écosystèmes  de 
mangroves (ISME). 

 
Les trois principaux domaines d’intervention 
concernant  le  PROE  comprennent  la 
recherche  sur  les  aires  marines  protégées 
(AMP),  les  bassins  versants  tropicaux  et  la 
biologie  des  récifs  coralliens.  Le  PICRC  est 

également  doté  d’un  grand  aquarium  qui 
illustre les écosystèmes naturels marins de la 
Micronésie.  Celui‐ci  comprend  neuf  bassins 
représentant  dix‐huit  écotypes  marins  et 
côtiers.  Le  programme  d’éducation  et  de 
sensibilisation à  l’environnement permet au 
Centre  de  promouvoir  la  conservation  en 
faisant  le  lien  entre  les  chercheurs  et  le 
public  afin  de  l’éduquer  sur  l’importance 
écologique,  économique  et  culturelle  des 
récifs  coralliens  et  des  habitats  marins 
associés. Il entend ainsi attirer l’attention sur 
la  valeur  de  la  conservation,  pour  que  les 
membres  communautaires  contribuent 
activement  à  la  protection  de 
l’environnement. 

 
Le  PROE  a  jusqu’à  présent  essentiellement 
fourni un appui au PICRC dans le domaine de 
l’éducation à l’environnement. Les agents du 
PICRC ont indiqué qu’ils seraient heureux de 
renforcer leur collaboration avec le PROE, en 
précisant  que  leurs  locaux  pourraient 
l’héberger  s’il  décidait  d’établir  une 
présence sous‐régionale aux Palaos. 

 
7.  Groupe du fer de lance 

 
Le  Secrétariat  du  Groupe  du  fer  de  lance 
mélanésien  a  été  créé  en  2008  à  Port‐Vila 
(Vanuatu). Ses États membres sont  les Fidji, 
les  Îles  Salomon,  la  PNG,  Vanuatu  et  le 
FLNKS  néo‐calédonien.  Le  Secrétariat 
compte 10 agents chargés de promouvoir et 
renforcer  le  commerce entre  ses Membres, 
les  échanges  sur  les  cultures,  traditions  et 
valeurs  mélanésiennes,  la  coopération 
économique  et  technique  entre  États  et 
l’alignement  de  leurs  politiques  afin  de 
poursuivre  les  objectifs  communs  de  ses 
Membres  en  matière  de  croissance 
économique, de développement durable, de 
bonne gouvernance et de sécurité. 

 
Le  Secrétariat  du  Groupe  du  fer  de  lance 
fournit les services suivants à ces Membres : 
conseils politiques sur les questions sociales, 
économiques,  commerciales  et  politiques ; 
promotion des traditions, valeurs et cultures 
mélanésiennes ;  amélioration  des 
partenariats  et  de  la  coopération  avec  les 
partenaires  de  développement ; 
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recrutement  d’agents  de  qualité  et 
perfectionnement  professionnel ; 
responsabilité  financière  et  administrative ; 
et transparence de toutes les transactions. 

 
Le  Secrétariat  concentre  son  action  sur 
quatre  domaines  d’intervention :  la 
croissance  économique,  le  développement 
durable,  la  bonne  gouvernance  et  la 
sécurité. Le Secrétariat du Groupe du fer de 
lance a mis en place trois programmes dans 
ces  domaines  d’intervention :  Division  des 
affaires politiques ; Division de  la promotion 
du  commerce  et  de  l’investissement  et 
Division  du  développement  économique  et 
social.  Cette  dernière  serait  le  principal 
interlocuteur du PROE au sein du Groupe du 
fer de lance. 

 
Le  Secrétariat  du  Groupe  du  fer  de  lance 
héberge  actuellement  le  Bureau  du 
conseiller  commercial  qui  dépend  du 
Secrétariat  du  Forum  des  îles  du  Pacifique 
(PIFS). 

 
10.   ANALYSE ET RECOMMANDATIONS 
 
Les  discussions menées  avec  un  large  éventail 
de personnes dans les sous‐régions du Pacifique 
pendant  la  période de  consultation,  y  compris 
avec  des  chefs  de  gouvernement,  des 
représentants  officiels,  des  donateurs  et  des 
ONG,  indiquent  clairement que  le moment est 
venu  pour  que  le  PROE  envisage  de 
décentraliser  ses  activités  et  prenne  des 
mesures  pour  établir  une  présence  sous‐
régionale  en Micronésie  et  en Mélanésie.  Les 
observations  empiriques  disponibles 
concernant  les expériences de décentralisation 
de  la  CPS  indiquent  que  l’établissement  d’une 
présence  dans  les  sous‐régions  du  Pacifique 
peut  avoir  des  retombées  positives  sur  la 
qualité  et  la  quantité  des  services  fournis  aux 
niveaux  de  l’élaboration  de  politiques,  de  la 
planification,  de  la  mise  en  œuvre  et  du 
renforcement  des  capacités.  Les  observations 
du  type  « la  proximité  du  PROE  nous  aidera  à 
mieux utiliser ses services » reflètent la volonté 
d’utiliser  plus  rationnellement  les  précieuses 
ressources associées à l’affiliation au PROE. 
 

S’il  n’a  pas  été  possible  d’évaluer  le  rapport 
coûts‐avantages de  la décentralisation  selon  le 
dispositif  privilégié  pour  l’établissement  d’une 
présence  sous‐régionale  du  PROE,  les 
expériences  de  la  CPS,  de  l’Initiative  de 
présence  conjointe  des  Nations  Unies  et  des 
parties  à  l’Accord  de  Nauru  indiquent 
clairement  que  le  rapprochement  opéré  entre 
les  services  et  les  Membres  peut  produire 
d’importantes  économies  dans  les  domaines 
des voyages, des frais de personnel, des achats 
et  des  avantages  associés  à  l’amélioration  de 
l’accès  à  des  ressources  professionnelles  en 
matière  de  planification  nationale,  de 
renforcement  des  capacités  et  de  gestion  des 
connaissances. Qui plus est,  il a été mentionné 
plusieurs  fois  lors de  ces  consultations que  les 
Membres  seront plus  enclins  à  contribuer  à  la 
gouvernance  du  PROE  et  pourront  ainsi 
redresser  le  déséquilibre  apparent  entre  les 
pays membres géographiquement plus proches 
du  siège  du  PROE,  qui  semblent  dominer  ses 
programmes et ses processus de décision et de 
planification. 
 
Les  pays membres  de  la Micronésie  appuient 
quasi  unanimement  l’établissement  d’une 
présence  dans  leur  sous‐région, 
essentiellement pour les raisons précitées. Bien 
qu’ils  partagent  cette  opinion,  les  pays 
micronésiens  ne  sont  pas  toujours  d’accord 
quant au lieu d’implantation et à la structure de 
cette  présence  sous‐régionale.  Il  apparaît 
toutefois  clairement  qu’ils  ne  pensent  pas 
qu’une  présence  sous‐régionale  à  Suva  ou  à 
Apia,  dans  les  locaux  de  la  CPS  ou  de  la  FFA 
respectivement,  soit  souhaitable  car  ces  sites 
sont  tout  aussi  éloignés  d’eux  qu’Apia.  La 
question  se  pose  donc  de  savoir  où  le  PROE 
devrait  établir une présence micronésienne,  si 
tant est qu’il décide de  la  faire. Les Palaos ont 
présenté de nombreux arguments en faveur de 
son implantation à Koror tandis que les EFM ont 
également  de  solides  arguments  en  faveur  de 
Pohnpei. Les Îles Marshall n’ont pas exprimé de 
préférence  à  cet  égard  mais  les  discussions 
menées à Majuro indiquent qu’elles ne sont pas 
tant préoccupées par  le  site de cette présence 
que  par  le  fait  que  le  lieu  choisi  réponde  le 
mieux  possible  à  leurs  besoins.  Les  principaux 
facteurs  semblent  avoir  trait  aux 
communications  et  au  statut  de  centre  sous‐
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régional.  L’expérience  des  organismes 
internationaux et  les besoins des Membres en 
termes  de  services  du  PROE  sont  d’autres 
critères. 
 
Concernant  ces  questions,  les  liaisons  de 
communication  des  EFM  sont 
impressionnantes :  fibre  optique  et  services 
internet  relativement  rapides  et  fiables  ainsi 
qu’une  alimentation  électrique  fiable.  Les 
Palaos sont également en passe d’acquérir des 
câbles  à  fibre optique.  Les  EFM  sont desservis 
par des liaisons aériennes avec Majuro et Koror, 
Guam au nord, avec des correspondances vers 
l’Australie, l’Asie, Hawaï et les États‐Unis, et, au 
moment de  la rédaction de ces  lignes,  les Fidji, 
avec  des  correspondances  vers  les  Tonga,  le 
Samoa,  la Nouvelle‐Zélande  et  la majorité  des 
autres  pays membres  du  PROE.  Ces  trois  pays 
abritent  des  agents  d’organisations  du  CORP, 
d’organismes  internationaux  et  de  missions 
diplomatiques  importantes  pour  la  région 
Pacifique,  bien  que  les  Palaos  accueillent 
également  des  organismes  travaillant 
spécifiquement  dans  le  secteur 
environnemental,  tels  que  le  PICRC,  le 
Sanctuaire  de  requins  et  le  Sanctuaire  de 
mammifères marins. Ces  trois pays  sont dotés 
d’établissements  éducatifs  et  sanitaires  de 
qualité  intermédiaire  à  bonne  et  peuvent 
fournir des  logements appropriés à des agents 
internationaux  malgré  l’absence  de  réseaux 
officiels  d’agences  immobilières.  Ils  ont  en 
outre  tous  conclu des accords de  siège ou des 
mémorandums  d’accord  qui  régissent  de 
manière  satisfaisante  les  opérations  et 
responsabilités mutuelles des organisations du 
CORP  et  autres  organismes  internationaux 
installés sur leur territoire. 
 
La  structure  de  la  présence  sous‐régionale 
proposée du PROE est un autre critère pouvant 
influer  sur  le  choix  du  meilleur  site  en 
Micronésie.  Les  Palaos  ont  offert  de  vastes 
bureaux de haute qualité dans  le complexe du 
PICRC.  Les  EFM  ont  suggéré  que  le  PROE  soit 
hébergé par  la CPS, qui a accepté en principe. 
En  supposant que  le bâtiment  actuel  soit  jugé 
adéquat,  il  pourrait  abriter  un  nombre  limité 
d’agents  du  PROE  pour  commencer,  qui 
pourraient  ensuite  occuper  le  Village 
micronésien si cette initiative voit le jour. 

En Mélanésie,  les Membres du PROE sont  tout 
aussi  favorables à une présence sous‐régionale 
du  PROE.  L’appui  exprimé  en  faveur  de  cette 
initiative  est  considérable  et  passionné,  à  tel 
point que, si  le projet se concrétise,  la mise en 
place d’un bureau mélanésien du PROE pourrait 
se  faire  assez  rapidement.  Pour  ce  qui  est  du 
site de  la présence mélanésienne du PROE,  les 
Fidji et  la PNG sont d’avis qu’elle pourrait être 
établie  à  Honiara  ou  à  Port‐Vila.  Leur 
raisonnement est que la PNG et les Fidji ont des 
capacités  considérables  dans  le  domaine 
environnemental  tandis que  celles de Vanuatu 
et  des  Îles  Salomon  sont  limitées malgré  des 
besoins importants et de vastes projets de mise 
en œuvre d’initiatives  écologiquement  viables. 
Une  présence  du  PROE  dans  l’un  de  ces  deux 
pays  contribuerait  pour  beaucoup  aux 
initiatives  menées  pour  donner  suite  à  leurs 
priorités  et  engagements  concernant  le 
changement climatique et la conservation de la 
biodiversité. 
 
Les Îles Salomon et Vanuatu sont prêts à fournir 
une  assistance  au  PROE  en  vue  de 
l’établissement  d’une  présence  sous‐régionale 
dans  leur pays. Compte tenu de  l’efficacité par 
rapport au coût de  l’hébergement du PROE au 
sein  d’une  organisation  du  CORP  ou  d’un 
organisme  régional,  les  deux  pays  ont  indiqué 
des  possibilités  dans  ce  domaine.  Aux  Îles 
Salomon par exemple,  la FFA a  indiqué qu’elle 
serait prête à accueillir le PROE à Honiara, dans 
les  premiers  temps  au  moins,  tandis  qu’à 
Vanuatu le PROE pourrait être hébergé dans les 
nouveaux  bureaux  de  la  CPS,  lorsqu’ils  seront 
rénovés,  ou  dans  ceux  du  Service 
météorologique national. Si le Groupe du fer de 
lance  mélanésien  offre  des  bureaux,  cette 
option  pourrait  présenter  des  avantages  pour 
les  deux  organisations  car  les  projets 
d’investissement et de commerce du Groupe du 
fer de lance couvrent les secteurs des mines, de 
l’agriculture commerciale et de la foresterie, qui 
ont tous des dimensions environnementales qui 
méritent d’être abordées. 
 
Concernant  l’accès  aux  pays  voisins  et  les 
transports internes, Honiara et Port‐Vila ont des 
liaisons  fréquentes  avec  la  Mélanésie, 
l’Australie  et  la Nouvelle‐Zélande.  Les  horaires 
des  vols  internes  sont  également 
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impressionnants.  Les  autres  facteurs  devant 
être  pris  en  compte  au  sujet  du  site  d’une 
présence  sous‐régionale  du  PROE  concernent 
les établissements  sanitaires et éducatifs, ainsi 
que  les  logements  pour  les  agents  et  les 
personnes  qui  sont  à  leur  charge.  Les 
établissements sanitaires et éducatifs d’Honiara 
et de Port‐Vila sont appropriés et comparables 
tandis que le marché de l’immobilier est cher et 
étroit  à  Honiara  comparé  aux  logements  d’un 
prix raisonnable disponibles pour  les agents du 
PROE à Port‐Vila. 
 
Recommandations : 
 
A)  Micronésie 
 
1) Le  PROE  s’engage  à  établir  une  présence 

sous‐régionale  en  Micronésie  le  plus  tôt 
possible,  en  veillant  à  ce  qu’un  noyau  de 
programmes  pertinents  du  PROE  y  soit 
représenté  par  des  agents  recrutés  ou 
affectés à cette fin. 

2)  Le PROE  étudie  avec  les  EFM  et  la CPS  la 
possibilité que ces agents  soient hébergés 
dans  le bureau actuel de  la CPS à Pohnpei, 
pour partager  les frais d’équipement et de 
gestion  associés,  si  l’étude  de  génie  civil 
indique  que  la  structure  du  bâtiment  est 
saine.  Dans  le  cas  contraire,  les  EFM 
s’engagent  à  obtenir,  pour  la  CPS  et  le 
PROE,  un  autre  bâtiment  que  toutes  les 
parties  concernées  jugent  adapté  à  une 
présence  conjointe  des  organisations  du 
CORP. 

 
3)  Les  EFM  sont  encouragés  à  activement 

solliciter  des  fonds  en  vue  de  la 
construction du Village mélanésien devant 
héberger  la  CPS,  le  PROE  et  d’autres 
organisations  du  CORP  pour  assurer  une 
présence conjointe du CORP. 

 
(B)   Mélanésie 
 
1)   Le  PROE  s’engage  à  établir  une  présence 

sous‐régionale  en  Mélanésie  le  plus  tôt 
possible,  en  veillant  à  ce  qu’un  noyau  de 
programmes  pertinents  du  PROE  y  soit 
représenté  par  des  agents  recrutés  ou 
affectés à cette fin. 

2)   Le PROE étudie avec Vanuatu  la possibilité 
que  ces  agents  soient  hébergés  avec  la 
CPS, pour partager  les  frais d’équipement 
et  de  gestion  associés,  afin  d’établir  une 
présence  conjointe  des  organisations  du 
CORP,  lorsque  la  rénovation de  la maison 
affectée  à  la  CPS  sera  terminée.  Si  cette 
solution  échoue,  et  en  supposant  que  le 
secrétariat du Groupe du  fer de  lance soit 
intéressé,  le  PROE  devrait  négocier 
l’hébergement de ses agents avec celui‐ci. 
Si cela n’est pas possible,  le PROE pourrait 
envisager  la  possibilité  d’être  hébergé  au 
sein du VMS. 

 
11.  ANNEXES : 
 
1. Mandat 
 
Mission de conseil devant aider le Secrétariat 
du PROE à étudier les options concernant 

l’établissement d’une présence sous‐régionale 
dans la région Pacifique 

 
1. Mandat – Mai 2011 

1.  Historique 
 
La  21e  Conférence  du  PROE,  tenue  à Madang 
(Papouasie‐Nouvelle‐Guinée)  en 
septembre 2010,  a  approuvé  le  concept  d’une 
présence sous‐régionale du PROE dans la région 
Pacifique et a demandé au Secrétariat d’étudier 
les  options  possibles.  L’établissement  d’une 
présence  régionale  du  PROE  est motivé par  le 
désir de renforcer  les activités des Membres et 
de  les  aligner  sur  le  Plan  stratégique  2011  – 
2015 en s’acquittant de son mandat régional, à 
savoir :  « Promouvoir  la  coopération  dans  la 
région du Pacifique Sud et prêter  son  concours 
en  vue  de  protéger  et  améliorer 
l’environnement de celle‐ci ainsi que pérenniser 
le développement pour les générations actuelles 
et  futures »  Le  rapport  de  l’Évaluation 
indépendante  du  PROE  (2009)  demandait  aux 
Membres  d’envisager  la mise  en œuvre  d’une 
stratégie  de  décentralisation  des  activités  du 
Secrétariat  dans  la  région  afin  d’accroître  son 
efficacité  opérationnelle.  Plutôt  que  d’adopter 
l’approche  actuelle  axée  sur  des  projets 
ponctuels,  ce  rapport  recommandait 
l’affectation  d’agents  du  PROE  dans  des  sites 
sous‐régionaux  stratégiques  pour  donner  aux 
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fonctionnaires des pays et  territoires  insulaires 
océaniens  et  au  personnel  du  Secrétariat  le 
temps  nécessaire  pour  produire  les  résultats 
escomptés.  Cette  approche  correspond  à  la 
tendance  observée  dans  la  région,  où  des 
organisations du CORP et des Nations Unies et 
d’autres  organismes  régionaux  ont  déjà  des 
agents en poste sur des sites stratégiques sous‐
régionaux afin d’améliorer les services fournis à 
leurs membres. Le consultant retenu préparera 
un  rapport  sur  toutes  les  options  pertinentes 
concernant  l’établissement  d’une  présence 
sous‐régionale du PROE, y compris en installant 
certains de  ses agents dans  les  locaux d’autres 
organisations  du  CORP.  Ce  rapport  présentera 
les incidences financières de chaque option. 
 
 2.   Processus 
 
Le processus comprendra les étapes suivantes : 
 
i.   Élaboration  et  distribution  d’un 

questionnaire  à  tous  les  Membres  pour 
obtenir leurs avis sur l’établissement d’une 
présence  sous‐régionale  du  PROE  et  sur 
l’impact  qu’il  pourrait  avoir  sur  la 
fourniture  de  services  aux  pays  et 
territoires  insulaires  océaniens  et  la 
réalisation  des  priorités  définies  dans  le 
nouveau  Plan  stratégique  du  PROE  pour 
2011‐2015 

ii.   Élaboration  et  distribution  d’un 
questionnaire  aux  principaux 
partenaires/donateurs  pour  obtenir  leurs 
avis  sur  l’établissement  d’une  présence 
sous‐régionale  du  PROE  et  sur  l’impact 
qu’il  pourrait  avoir  sur  la  fourniture  de 
services  aux  pays  et  territoires  insulaires 
océaniens  et  la  réalisation  des  priorités 
définies dans  le nouveau  Plan  stratégique 
du PROE pour 2011‐2015 ; 

iii.   iii.  Consultations  avec  les  fonctionnaires 
concernés  des  Membres  du  PROE  par 
téléphone,  téléconférence  ou 
visioconférence ; 

iv.   Consultations  avec  les  organisations  du 
CORP  concernées  par  l’éventuel 
hébergement d’agents du PROE ; 

v.   Consultations  avec  le  personnel  du 
Secrétariat du PROE ; 

vi.   Consultations  avec  les  donateurs 
concernés  pour  évaluer  les  options 

possibles  et  leur  éventuel  soutien  à 
l’établissement  d’une  présence  sous‐
régionale du PROE ; 

vii.   bilan  des  questionnaires  avec  les  pays  et 
territoires  membres  du  PROE  et  les 
partenaires/donateurs ; 

viii.  consultations  avec  certains  pays  et 
territoires membres du PROE dans le cadre 
de  missions  dans  les  trois  sous‐régions 
(Mélanésie, Micronésie et Polynésie) ; 

ix.   Présentation à  la direction du PROE d’une 
synthèse des  réponses  aux questionnaires 
et  des  consultations  avec  les  pays  et 
territoires membres ; 

x.   Élaboration  d’un  projet  de  rapport  et 
soumission à la 22e Conférence du PROE en 
septembre 2011. 

 

3.   Mandat du consultant 
 
Le PROE  recherche un consultant pour aider  le 
Secrétariat à  réaliser une étude sur  les options 
concernant  l’établissement  d’une  présence 
sous‐régionale  dans  la  région  Pacifique  en 
exécutant les tâches suivantes : 
 
i.   Communication avec  les pays et territoires 

insulaires  océaniens  et  les 
partenaires/donateurs  pour  veiller  à 
obtenir leur réponse au questionnaire ; 

ii.  Missions  dans  certains  pays  et  territoires 
membres  des  sous‐régions mélanésienne, 
micronésienne  et  polynésienne  pour 
consulter  les  fonctionnaires  concernés  au 
sujet  des  options  relatives  à 
l’établissement  d’une  présence  sous‐
régionale du PROE ; 

iii.   Préparation d’une synthèse des principales 
informations  recueillies  lors  des 
consultations  avec  les  Membres, 
partenaires  et  donateurs  du  PROE  en 
réponse au questionnaire ; 

iv.   Collaboration étroite avec le Secrétariat du 
PROE  en  vue  de  l’élaboration  d’un  projet 
de rapport ; 

v.   Soumission  au  Secrétariat  d’un  projet  de 
rapport  décrivant  toutes  les  options 
concernant l’établissement d’une présence 
sous‐régionale  du  PROE  dans  la  région 
Pacifique et soulignant les avantages et les 
inconvénients de  chaque  option  ainsi  que 
les incidences financières ; 
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vi.   Soumission  du  rapport  final  à  la  22e  
Conférence du PROE devant se tenir à Apia 
en septembre 2011. 

 
4.   Compétences techniques requises 
 
i.  Vaste expérience et bons antécédents  sur 

les  questions  organisationnelles, 
stratégiques  et  financières  et  la 
consultation  de  parties  prenantes,  de 
préférence en Océanie. 

ii.   Vaste  expérience  et  bons  antécédents  en 
matière  d’action  consultative  et 
participative avec les parties prenantes, de 
préférence en Océanie. 

iii.   Bonne  connaissance  du  rôle  et  du 
fonctionnement  des  organisations 
régionales  du  Pacifique,  en  particulier  du 
PROE. 

iv.   Bonne  compréhension  des  principales 
thématiques  en matière  d’environnement 
et  de  développement  dans  le  Pacifique 
insulaire. 

v.   Capacité confirmée à produire les résultats 
escomptés dans des délais serrés. 

5.   Échéancier 
 
i.   Communication avec les pays et territoires 

insulaires océaniens pour veiller à obtenir 
leur réponse au questionnaire (5 jours) ; 

ii.   Missions de consultation dans certains 
pays membres concernant les options 
relatives à l’établissement d’une présence 
sous‐régionale du PROE (15 jours) ; 

iii.   Collaboration avec le Secrétariat en vue de 
la réalisation d’une synthèse des 
principaux résultats des consultations 
menées avec les Membres, territoires et 
partenaires/donateurs du PROE (5 jours) ; 

iv.   Collaboration avec le Secrétariat en vue de 
la rédaction du rapport final (5 jours) ; 

v.   Impression, traduction et distribution du 
rapport final aux Membres du PROE ; 

vi.   Présentation du rapport final à la 
Conférence du PROE à Apia (Samoa) 

 
 
 
 
 
 

6)   Liste des personnes et organismes 
consultés 

 
Pays Personnes 

rencontrées 
Titre et organisation

Palaos M. Victor M. Yano Ministre 
Ministre d’État 

M. Gustav Altaro Directeur du Bureau pour le 
commerce international et 
l’assistance technique 
Département d’État 

M. Joe Itaro Coordinateur du réseau sur les aires 
protégées 
Ministère des Ressources naturelles 
et du Tourisme 

  Mme Anu Gupta  Directrice de la conservation et des 
aires protégées 
Société de conservation des Palaos

M. Sebastian Marino Planificateur environnemental 
national 
Bureau d’intervention et de 
coordination environnementale

  M. Tony Pollack  Spécialiste de l’énergie de la CPS 
(Palaos) 
Ministère des Travaux publics 

M. Fernando 
Sengebau 

Directeur 
Bureau de l’agriculture 

  Mme Tiare Holm  Consultante principale 
Sustainable Decisions

Mme Carol Emaurois Chargée de l’information
Centre international des Palaos sur 
les récifs coralliens 

  Mme Roxane Blesam  Spécialiste du suivi 
Conseil pour la protection de la 
qualité de l’environnement

Îles 
Marshall 

M. Gee Leong Bing  Directeur du Bureau de la mise en 
œuvre 
Ministère des Affaires étrangères 

M. Anton Jimwerely Coordinateur des parties à l’Accord 
de Nauru 
Parties à l’Accord de Nauru

Mme Lydia 
Kaminaga 

Directrice adjointe du Bureau des 
affaires multilatérales 
Ministère des Affaires étrangères 

Mme Yumiko 
Crisostomo 

Directrice du Bureau de la 
planification environnementale et 
de la coordination des politiques 
Bureau du Président 

M. Warwick Harris Directeur adjoint du Bureau de la 
planification environnementale et 
de la coordination des politiques 
Bureau du Président 

M. Nicholas 
Wardrop 

Conseiller national en énergie
Ministère des Ressources et du 
Développement 

Mme Arieta 
Gonelevu 

Spécialiste de l’énergie de la CPS 
(Îles Marshall) 
Ministère des Ressources et du 
Développement 

Mme Deborah 
Manase 

Directeur 
Agence pour la protection de 
l’environnement 

EFM M. Amena Yauvoli  Directeur 

Bureau régional de la CPS pour le 
Pacifique Nord 

  Mme Shanty Sigrah  Directrice adjointe de la Division 
des affaires océaniennes 

Ministère des Affaires étrangères 

Mme Cindy Ehmes  Directrice adjointe de la Division de 
l’environnement et du 
développement durable 

Bureau de l’environnement et des 
opérations d’urgence 

M. Andrew Yatiman  Directeur de la Division de 
l’environnement et du 
développement durable 

Bureau de l’environnement et des 
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Pays  Personnes 
rencontrées 

Titre et organisation

opérations d’urgence

  M. Marion Henry  Secrétaire 
Ministère des Ressources et du 
Développement 

  M. Gibson Susumu  Directeur du programme agricole 
Ministère des Ressources et du 
Développement 

  M. Valentin Martin  Directeur du programme sur les 
pêches 
Ministère des Ressources et du 
Développement 

  M. Glenn Hurry  Directeur exécutif 
Commission des pêches pour le 
Pacifique Centre‐Ouest 

  M. William Kostka  Directeur exécutif, Fonds fiduciaire 
micronésien pour la conservation 
de la nature 

  Okeane Ehmes  Directeur du développement des 
pays 
Initiative de présence conjointe des 
Nations Unies 

  M. Ihlen Joseph  Chef d’état‐major 
Gouvernement de l’État de Pohnpei 

  M. Robert Spegal  Directeur 
Centre micronésien pour le 
développement des ressources 
humaines 

PNG  M. Robert Yen  Coordinateur national pour le FEM
PNUD 

  M. Wari Lea Iamo  Secrétaire 
Ministère de l’Environnement et de 
la Conservation 

  M. Bobby Peinka  Directeur exécutif
Ministère de l’Environnement et de 
la Conservation 

  M. John Wilmot  Spécialiste des sciences de 
l’environnement 
Ministère de l’Environnement et 
consultant en conservation 

  M. Lahui Ako  Directeur du service sur les affaires 
économiques multilatérales 
Ministère des Affaires étrangères 

  M. Chalapan Kaluwin  Professeur en sciences de 
l’environnement et géographie 
Université de Papouasie‐Nouvelle‐
Guinée 

  M. Frank Griffin  Doyen de la faculté des sciences 
naturelles et physiques 
Université de Papouasie‐Nouvelle‐
Guinée 

  M. Peter Petsul  Maître de conférences du 
département de chimie 
Université de Papouasie‐Nouvelle‐
Guinée 

  M. Robin Totome  Maître de conférences du 
département de biologie 
Université de Papouasie‐Nouvelle‐
Guinée 

  Mme Georgina 
Numbasa 

Maître de conférences du 
département des sciences de 
l’environnement et de la 
géographie 
Université de Papouasie‐Nouvelle‐
Guinée 

  M. Noel Mobiha  Bureau de la PNG 
Département du premier ministre 
et Commission économique 
nationale 

Îles 
Salomon 

Mme Mia Rimon  Directeur 
Bureau national de la CPS aux Îles 
Salomon 

  M. Dan Sua’a  Directeur général 
Agence des pêches du Forum 

  M. Chanel Iroi  Secrétaire permanent par intérim 
et sous‐secrétaire (technique) 
Ministère de l’Environnement, du 
Changement climatique, de la 
Gestion des catastrophes et de la 
Météorologie 

Pays Personnes 
rencontrées 

Titre et organisation

M. Joe Horokou Directeur de la Division de 
l’environnement et de la 
conservation 
Ministère de l’Environnement, du 
Changement climatique, de la 
Gestion des catastrophes et de la 
Météorologie 

  M. George Hou’ou  Secrétaire adjoint pour la 
coopération économique régionale 
Ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce extérieur 

  M. Mose Saitala  Directeur 
Dispositif du Commonwealth pour 
la promotion de la gouvernance 
dans le Pacifique 

Mme Janice Spalding Coordinatrice des programmes 
régionaux 
Dispositif du Commonwealth pour 
la promotion de la gouvernance 
dans le Pacifique 

Fidji  Mme Judith 
Robinson 

Haute‐commissaire par intérim 
Haut‐Commissariat de l’Australie 

  Mme Romaine 
Kwesius 

Conseillère de la section sur la 
coopération pour le 
développement 
Haut‐Commissariat de l’Australie

M. Ryan Medrana Premier secrétaire (changement 
climatique) de la section sur la 
coopération pour le 
développement 
Haut‐Commissariat de l’Australie 

  Mme Marina 
Illingworth 

Directrice du programme sur 
l’environnement et le changement 
climatique de la Section sur la 
coopération pour le 
développement 
Haut‐Commissariat de l’Australie

  Mme Andie Fong Toi  Secrétaire‐générale adjointe 
Secrétariat du Forum des îles du 
Pacifique 

  M. Russell Howorth  Directeur de la division SOPAC 
Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique 

Mme Fekitamoeloa 
‘Utoikamamanu 

Directrice générale adjointe du 
Bureau régional de Suva 
Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique 

  M. John Yee Chief  Directeur adjoint des Services 
généraux 
Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique 

  Mme Patricia Sachs‐
Cornish 

Conseillère en planification de la 
Cellule d’engagement stratégique 
chargée de l’élaboration de 
politiques et de la planification 
Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique

  Mme Asenaca 
Vakacegu 

Spécialiste du suivi et de 
l’évaluation 
UNICEF 

  M. Aminiasi 
Qareqare 

Fonctionnaire principal par intérim 
chargé de l’environnement 
Ministère de l’Environnement

Vanuatu Mme Isabelle Austin Représentante adjointe
UNICEF 

  M. Donald 
Wouloseje 

Chargé de programme du PNUD 
Initiative de présence conjointe des 
Nations Unies à Vanuatu 

Mme May Susan 
Pascual 

Directrice du bureau extérieur de 
l’UNICEF et de la présence 
conjointe de l’ONU 
Initiative de présence conjointe des 
Nations Unies à Vanuatu

Mme Roslyn Arthur Administratrice des affaires de 
l’ONU 
Initiative de présence conjointe des 
Nations Unies à Vanuatu
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Pays  Personnes 
rencontrées 

Titre et organisation

  M. Albert Williams  Directeur 
Ministère de l’Environnement 

  M. Richard Balkonan  Spécialiste de l’Asie et du Pacifique
Ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce extérieur

  M. Salesa Koniaha  Directeur par intérim du Service 
météorologique de Vanuatu 
Département de météorologie et 
des risques géologiques

  M. David Gibson  Directeur des prévisions et des 
services météorologiques 
Département de météorologie et 
des risques géologiques

  Mme Lora L‐Napuati  Chargée de l’information et des 
médias 

Secrétariat du Groupe du fer de 
lance mélanésien 

 
7)   Programme de voyage 

 
Pays  Date (2011) 

Palaos  Lundi 8 août — jeudi 11 août 

Îles Marshall  Vendredi 12 août — mardi 16 août 

EFM  Mardi 16 août — jeudi 18 août 

Papouasie‐Nouvelle‐
Guinée 

Vendredi 19 août — mardi 23 août 

Îles Salomon  Mardi 23 août — vendredi 26 août 

Fidji  Vendredi 26 août — mardi 30 août 

Vanuatu  Mardi 30 août — jeudi 1er septembre 

   

 
 

8)  Modèle d’accord de siège ou de 
mémorandum d’accord 

 
Un  projet  de modèle  d’accord  de  siège  ou  de 
mémorandum d’accord entre une organisation 
régionale ou  internationale et un pays  insulaire 
océanien est donné ci‐après. 
 
 
ACCORD DE SIÈGE ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DU PAYS XXXX ET L’ORGANISATION XXXX 
VISANT À ÉTABLIR UN BUREAU NATIONAL DE 
COORDINATION DE L’ORGANISATION XXXX 
DANS LA VILLE DE XXXX, XXXX (PAYS) 
 
Le  Gouvernement  du  Pays  XXXX  et 
l’Organisation XXXX, 
 
souhaitant  donner  effet  à  leur  intention 
mutuelle  d’établir  un  bureau  officiel  de 
l’Organisation dans le pays XXXX, 
 
souhaitant  définir  la  capacité  juridique  et  les 
privilèges  des  fonctionnaires  employés  au 

service de l’Organisation, 
 
souhaitant  définir  les  privilèges  et  immunités 
d’autres  personnes  dans  le  but  de  faciliter 
l’exercice des fonctions de l’Organisation, 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
Article premier 
Définitions 
 
Aux  termes  du  présent  Accord,  sauf  si  le 
contexte  requiert  une  interprétation 
différente : 
 

le  terme « autorités  compétentes » désigne 
les  autorités  nationales,  provinciales  ou 
villageoises  visées  dans  les  lois  du  pays 
hôte ; 

 
le  terme  « directeur  général »  désigne  le 
directeur général de l’Organisation ; 
 

le  terme  « expert »  désigne  une  personne 
engagée à court terme ou à titre temporaire 
pour  effectuer une mission pour  le  compte 
de l’Organisation et ayant qualité d’employé 
temporaire  ou  de  consultant,  mais  ne 
s’applique  pas  aux membres  du  personnel 
de l’Organisation ; 

 

le  terme  « Gouvernement »  désigne  le 
Gouvernement du pays hôte ; 

 

le  terme  « activités  officielles »  désigne 
toutes  les  activités  entreprises  en  vertu  du 
présent  Accord,  y  compris  les  activités 
administratives de l’Organisation ; 

 

le  terme  « Organisation »  désigne 
l’Organisation XXXX ; 

 

le  terme  « membre du personnel » désigne 
toute  personne  nommée  ou  recrutée  pour 
un  poste  à  temps  plein  ou  à  temps  partiel 
dans  l’Organisation  et  soumise  au 
Règlement  du  personnel  de  l’Organisation, 
mais  ne  s’applique  pas  aux  experts  ou  aux 
personnes  recrutées  localement  et 
rémunérées à l’heure ; 

 

le  terme  « bureau  de  l’Organisation » 
désigne  le bureau de  l’Organisation dans  le 
pays hôte. 

 



 Rapport de la 22e Conférence du PROE 
 

  page 88 

 

Article 2 
Personnalité juridique 
 

L’Organisation  est  dotée  de  la  personnalité 
juridique.  Elle  a  en  particulier  la  capacité 
d’établir des contrats, d’acquérir et d’aliéner 
des biens meubles  et  immeubles et d’ester 
en justice. 

 
Article 3 
Immunités de l’Organisation 
 

1.  Sauf  disposition  contraire  énoncée  au 
présent  Accord,  les  activités  de  l’Organisation 
dans  le  pays  hôte  sont  régies  par  les  lois  du 
pays hôte. 
 
2.  L’Organisation  et  ses  activités 
officielles,  ses biens,  locaux  et  avoirs  jouissent 
de l’immunité de juridiction, sauf : 
 

a)  dans  la  mesure  où  l’Organisation  y 
renonce expressément ; 

b)  en cas de contrat de fourniture de biens 
ou de services, de location de locaux, de 
prêt  ou  autre  transaction  relative  à  la 
fourniture  de  financements,  et  de 
garantie  ou  indemnité  concernant  une 
opération  de  ce  type  ou  toute  autre 
obligation financière ; 

c)  en  cas  de  procédure  intentée  au  civil 
par  un  tiers  en  raison  d’un  décès,  de 
dommages  ou  de  blessures  résultant 
d’un  accident  causé  par  un  véhicule  à 
moteur appartenant à l’Organisation ou 
utilisé pour son compte ; 

d)  en cas d’infraction au Code de  la  route 
impliquant  un  véhicule  à  moteur 
appartenant  à  l’Organisation  ou  utilisé 
pour son compte ; 

e)  en  cas  de  saisie,  en  application  de 
l’ordonnance  définitive  d’un  tribunal, 
des  traitements,  salaires  et  autres 
prestations dus par  l’Organisation à un 
membre du personnel ou à un expert ; 

f)  en  cas  de  demande  reconventionnelle 
directement  liée  à  une  procédure 
engagée par l’Organisation ; 

g)  en  cas  d’exécution  d’une  sentence 
arbitrale  rendue  en  application  de 
l’article 11. 

 

3.  Les  biens,  locaux  et  avoirs  de 
l’Organisation  ne  peuvent  faire  l’objet  de 
mesures de restriction ou de contrôle telles que 
réquisition,  confiscation,  expropriation  ou 
saisie.  Ils  jouissent  également  de  l’immunité 
contre  toute  forme  de  contrainte  à  caractère 
administratif  ou  judiciaire.  Toutefois,  les 
véhicules  à  moteur  qui  appartiennent  à 
l’Organisation ou sont utilisés pour son compte 
ne  sont  pas  exempts  des  contraintes 
administratives  ou  judiciaires  requises  à  titre 
temporaire au titre de mesures de préventions 
et  d’enquête  relatives  à  des  accidents  dans 
lesquels  ils  sont  impliqués.  Ces  immunités  ne 
sont plus applicables aux biens, locaux et avoirs 
abandonnés  par  l’Organisation  pendant  une 
période de plus de douze mois. 
 
Article 4 
Locaux et biens 
 

1.  Les  locaux  de  l’Organisation  sont 
inviolables et sont placés sous la pleine autorité 
de l’Organisation. Les autorités compétentes ne 
peuvent  y  pénétrer  pour  y  exercer  leurs 
fonctions officielles qu’avec le consentement du 
directeur  général de  l’Organisation  et dans  les 
conditions  prévues  par  ce  dernier.  Le 
consentement  du  directeur  général  est  réputé 
avoir  été  donné  en  cas  d’incendie  ou  de  tout 
autre  événement  susceptible  d’exiger  des 
mesures de protection immédiates. 
 

2.  Le  Gouvernement  prend  toutes  les 
mesures  appropriées  pour  protéger  les  locaux 
de l’Organisation contre toute intrusion ou tout 
dommage  et  prévenir  toute  atteinte  à  sa 
dignité. 
 

3.  L’Organisation  indique  au 
Gouvernement  l’emplacement  de  tous  les 
locaux  qu’elle  occupe  à  titre  temporaire  dans 
l’exercice de  ses activités officielles. Les  locaux 
utilisés  ou  occupés  par  l’Organisation  aux  fins 
de l’exercice de ses activités officielles se voient 
accorder,  avec  l’accord  du  Gouvernement,  le 
statut de locaux de l’Organisation. 
 

4.  L’Organisation  ne  permet  pas  que  ses 
locaux servent de refuge à des personnes qui ne 
jouissent pas de l’immunité. 
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5.  Les  archives  de  l’Organisation  sont 
inviolables,  où  qu’elles  soient  situées  et  quel 
que soit leur détenteur. 
 

6.  Le Gouvernement met  à  la  disposition 
du  bureau  de  l’Organisation  à Honiara,  à  titre 
gracieux, des locaux raisonnables et adaptés. Le 
Gouvernement  facilite  le  raccordement  des 
locaux  permanents  de  l’Organisation  aux 
réseaux et autres services  tels que  l’électricité, 
l’eau,  l’élimination  des  déchets,  le  gaz  et  le 
téléphone. 
 

7.  En  attendant  que  des  locaux 
permanents  soient  disponibles,  le 
Gouvernement  fournit  à  l’Organisation,  à  titre 
gracieux, des locaux provisoires adaptés. 
 
Article 5 
Communications 
 

1.  L’Organisation  peut  utiliser  tous  les 
moyens  de  communication  appropriés,  y 
compris  des  messages  codés  ou  chiffrés.  Le 
Gouvernement n’impose aucune restriction sur 
les communications officielles de  l’Organisation 
ou  sur  l’importation,  l’exportation  et  la 
circulation  de  ses  publications  et  autres 
documents d’information. 
 

2.  L’Organisation  peut  installer  et  utiliser 
un émetteur radio ou une antenne parabolique 
à des  fins de  communication  si  les moyens de 
communication disponible ne sont pas adaptés, 
et  si  le Gouvernement en a été préalablement 
informé,  sous  réserve  des  dispositions  de  la 
législation  nationale  sur  les 
télécommunications. 
 

3.  Le  Gouvernement  prend  toutes  les 
mesures  raisonnables  pour  aider  le  bureau  de 
l’Organisation  à  trouver  des  réponses  à  ses 
besoins  en  matière  de  communication 
technique et administrative. 
 
Article 6 
Exonérations fiscales et contrôle des changes 
 

1.  Dans le cadre de ses activités officielles, 
l’Organisation  est  exonérée  de  tout  impôt 
national, au même titre que ses biens, locaux et 
revenus,  y  compris  les  contributions  versées  à 
l’Organisation au titre du présent Accord. 
 

2.  Les  marchandises,  y  compris  les 
publications  de  l’Organisation,  les  véhicules  à 
moteur  et  les  articles  importés  aux  fins 
d’activités  officielles  de  représentation  et 
destinés à l’usage officiel de l’Organisation sont 
exonérés  de  droits  de  douane  et  d’accise,  y 
compris de la taxe sur les ventes applicable à la 
frontière,  sauf paiements effectués  au  titre de 
services  rendus.  Les marchandises  acquises ou 
importées par  l’Organisation  et  auxquelles  ces 
exonérations  s’appliquent  ne  peuvent  être 
données,  vendues,  prêtées,  louées  ou  cédées 
dans  le  pays  hôte,  sauf  dans  les  conditions 
préalablement  convenues  avec  le 
Gouvernement. 
 
3.  Le  Gouvernement  n’applique  aucune 
restriction de change ou taxe sur  les entrées et 
sorties  de  fonds  effectuées  par  l’Organisation 
ou les membres du personnel, les experts et les 
représentants de l’Organisation autres que ceux 
qui sont ressortissants du pays hôte. 
 
Article 7 
Membres du personnel 
 
1. Les  membres  du  personnel  de 

l’Organisation : 
 

(a) jouissent,  y  compris  après  la  cessation 
de  leurs  fonctions,  de  l’immunité  de 
juridiction  pour  les  actes  accomplis  en 
leur  qualité  officielle,  y  compris  leurs 
paroles  et  écrits.  Toutefois,  cette 
immunité  ne  s’applique  pas  aux 
infractions  routières  commises  par  les 
membres  du  personnel,  ni  dans  le  cas 
de procédures civiles ou administratives 
résultant d’un décès, de dommages ou 
de  blessures  causés  par  un  véhicule  à 
moteur  appartenant  à  ou  conduit  par 
un membre du personnel ; 

(b) sauf  s’ils  sont  ressortissants  du  pays 
hôte, peuvent  importer en franchise de 
droits et autres charges (sauf paiements 
effectués au titre de services rendus), à 
l’occasion  de  leur  première  prise  de 
fonctions  dans  le  pays  hôte,  leur 
mobilier  et  leurs  effets  personnels,  y 
compris  les véhicules à moteur dont  ils 
sont  propriétaires,  qui  sont  en  leur 
possession  ou  dont  ils  ont  déjà  passé 
commande  en  vue  d’une  utilisation 
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personnelle ou de  leur  installation dans 
le  pays  hôte ;  ces  biens  doivent  être 
importés  dans  les  six  mois  suivant  la 
première  entrée  sur  le  territoire  du 
pays  hôte ;  toutefois,  dans  des 
circonstances  exceptionnelles,  ce  délai 
peut  être prolongé  sur  autorisation du 
Gouvernement ;  les  biens  acquis  ou 
importés par les membres du personnel 
et  auxquels  les  exonérations  visées  au 
présent  paragraphe  s’appliquent  ne 
peuvent  être  donnés,  vendus,  prêtés, 
loués ou cédés, sauf dans les conditions 
préalablement  convenues  avec  le 
Gouvernement ;  à  la  fin  de  leur 
engagement, les membres du personnel 
qui  quittent  le  territoire  du  pays  hôte 
peuvent exporter  leur mobilier et  leurs 
effets personnels en franchise de droits, 
y compris des véhicules à moteur ; 

(c) sont  exonérés  de  tout  impôt  sur  les 
revenus  qu’ils  perçoivent  de 
l’Organisation ; 

(d) jouissent dans  le pays hôte et à  l’égard 
de celui‐ci de la même protection et des 
mêmes  facilités  de  rapatriement,  pour 
eux‐mêmes ainsi que pour les membres 
de  leur  famille  et  les  autres membres 
de  leur ménage,  que  celles  accordées 
aux agents diplomatiques en période de 
crise internationale. 

 
Article 8 
Experts 
 

1.  Les experts jouissent, dans l’exercice de 
leurs  fonctions officielles dans  le pays hôte, et 
pendant  les  déplacements  effectués  dans 
l’exercice  de  leurs  fonctions  officielles  dans  le 
pays hôte, y compris après la cessation de leurs 
fonctions  au  service  de  l’Organisation,  de 
l’immunité  de  juridiction  pour  les  actes 
accomplis  en  leur  qualité  officielle,  y  compris 
leurs  paroles  et  écrits ;  Toutefois,  cette 
immunité  ne  s’applique  pas  aux  infractions 
routières  commises par  les  experts, ni dans  le 
cas  de  procédures  civiles  ou  administratives 
résultant  d’un  décès,  de  dommages  ou  de 
blessures  causés  par  un  véhicule  à  moteur 
appartenant à ou conduit par un expert. 
 

2.  Le  Gouvernement  n’exige  pas  des 
experts qu’ils paient des impôts sur les revenus 
perçus de l’Organisation. 
 
Article 9 
Neutralité politique 
 

1. La conduite des membres du personnel 
de  l’Organisation  et  des  experts  dans  le  cadre 
de  leurs  déplacements,  de  leur  séjour  et  de 
l’exercice  de  leurs  fonctions  officielles  dans  le 
pays  hôte  est  régie  par  les  dispositions  du 
Règlement  du  personnel  et  des  Statuts  du 
personnel. 
 

2.  Les  membres  du  personnel 
s’abstiennent  de  toute  activité  et  de  toute 
déclaration  publique  de  nature  verbale,  écrite 
ou  visuelle  présentant  un  caractère  politique 
partisan dans le contexte du pays hôte. 
 

3.  Les membres du personnel ne  font pas 
usage des privilèges et  immunités qui  leur sont 
conférés  au  titre  du  présent  Accord  pour 
poursuivre  des  aspirations  de  nature  politique 
partisane  pour  eux‐mêmes  ou  pour  leurs 
associés personnels. 
 

4.  Les  articles 1,  2  et 3  ci‐dessus 
n’empêchent  pas  les  experts  ou  les membres 
du  personnel  de  poursuivre  des  aspirations 
politiques  à  titre  personnel  et  privé  après  la 
cessation  de  leurs  fonctions  au  service  de 
l’Organisation. 
 

5.  Tout  membre  du  personnel  qui  est 
ressortissant  du  pays  hôte  et  souhaite 
poursuivre  une  carrière  ou  des  aspirations 
politiques doit préalablement démissionner de 
ses fonctions au sein de l’Organisation. 
 
Article 10 
Immigration et législation du travail 
 

1.  Les membres  du  personnel,  experts  et 
représentants  de  l’Organisation  et  leurs 
conjoints et enfants à charge âgés de moins de 
vingt  et  un  ans  se  conforment  à  la  législation 
sur l’immigration du pays hôte. 
 

2.  Le  Gouvernement  délivre  les  permis 
d’entrée  appropriés  et  les  permis  de  travail 
demandés  par  l’Organisation  pour  le  compte 
des membres du personnel, de  leurs  conjoints 
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et enfants de moins de  vingt et un ans et des 
experts,  selon  les  modalités  et  conditions 
régissant  la  délivrance  de  ces  permis  aux 
membres du personnel et aux membres de leur 
famille,  aux  consultants  et  aux prestataires  de 
services  des  ambassades  étrangères  situées 
dans le pays hôte. 
 
Article 11 
Objet des privilèges et immunités accordés aux 
membres du personnel et aux experts 
 

1.  Les  privilèges  et  immunités  accordés 
aux  membres  du  personnel  et  aux  experts 
visent  à  garantir  leur  indépendance  dans 
l’exercice  de  leurs  fonctions,  aux  fins  des 
objectifs de service régional de l’Organisation. 
 

2.  Le  directeur  général  a  le  droit  et  le 
devoir,  après  consultation  des  membres  de 
l’Organisation,  de  lever  toute  immunité  autre 
que  la sienne et celle de son conjoint et de ses 
enfants à charge âgés de moins de dix‐huit ans 
s’il  estime  que  le maintien  de  cette  immunité 
est de nature à entraver  le cours de  la  justice. 
L’immunité  peut  être  levée  sans  préjudice  du 
but pour lequel elle a été accordée. 
 

3.  Si  l’immunité  n’est  pas  levée, 
l’Organisation met tout en œuvre pour parvenir 
à une solution équitable, y compris par  le biais 
d’une procédure d’arbitrage. 
 
Article 12 
Notification 
 

1.  Lorsqu’un membre du personnel ou un 
expert  prend  ou  quitte  ses  fonctions, 
l’Organisation  en  informe  le  Gouvernement. 
Dans  la  mesure  du  possible,  un  préavis  est 
donné  avant  l’arrivée  et  le  départ  définitif  de 
l’intéressé.  Si  les membres  du  personnel  sont 
accompagnés par un conjoint ou des enfants à 
charge  âgés  de  moins  de  dix‐huit  ans,  le 
Gouvernement  doit  également  en  être 
préalablement  informé,  dans  toute  la mesure 
possible. 
 

2.  L’Organisation  communique  deux  fois 
par  an  au Gouvernement une  liste de  tous  les 
membres  du  personnel  indiquant  leur 
nationalité  et  mentionnant  les  conjoints  et 
enfants à charge âgés de moins de dix‐huit ans 

qui  les  accompagnent  dans  le  pays  hôte,  de 
même que la liste des experts. 
 

3.  Les  immunités  et  privilèges  prévus  au 
présent  Accord  ne  s’appliquent  qu’aux 
personnes  figurant  dans  la  liste  transmise  au 
Gouvernement au titre de l’alinéa 2 ci‐dessus. 
 
Article 13 
Coopération 
 

1.  L’Organisation  coopère  pleinement  et 
en  toutes  circonstances  avec  les  autorités 
compétentes  afin  de  prévenir  tout  abus  des 
privilèges,  immunités  et  modalités  prévus  au 
présent Accord. 
 

2.  Le  Gouvernement  se  réserve  le  droit 
souverain de prendre des mesures raisonnables 
afin de préserver la sécurité. 
 

3.  Aucune  des  dispositions  du  présent 
Accord ne  saurait  faire obstacle  à  l’application 
des  lois sur  la santé et  le contrôle sanitaire ou, 
s’agissant  de  l’Organisation  et  de  ses 
fonctionnaires,  de  la  législation  sur  l’ordre 
public. 
 
Article 14 
Consultation 
 

1.  Le  Gouvernement  et  l’Organisation  se 
consultent  sur  demande  écrite  de  l’une  ou 
l’autre partie pour toute question découlant du 
présent Accord. 
 
Article 15 
Amendement 
 

1.  Le présent Accord peut être modifié par 
consentement mutuel du Gouvernement et de 
l’Organisation,  l’échange  de  notes  entre  le 
Gouvernement  et  l’Organisation  valant 
confirmation. 
 
Article 16 
Droit applicable et règlement des différends 
 

1.  Les  lois applicables  sont  celles du pays 
hôte. 
 

2.  Tout  différend  entre  le Gouvernement 
et  l’Organisation portant sur  l’interprétation ou 
l’application  du  présent  Accord  ou  toute 
question  influant  sur  les  relations  entre  le 
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Gouvernement  et  l’Organisation  se  règle  par 
consultation  ou  négociation  ou  par  tout  autre 
moyen  mutuellement  acceptable  entre  le 
Gouvernement et l’Organisation. 
 
Article 17 
Entrée en vigueur, modification et résiliation 
 

1.  Le présent Accord entre en vigueur à la 
date  de  sa  signature  en  deux  exemplaires 
originaux  par  le  Gouvernement  et 
l’Organisation.  Un  exemplaire  original  est 
déposé  auprès  du  Gouvernement  et  un  autre 
auprès de l’Organisation. 
 

2. L’Organisation  ou  le  Gouvernement 
peut mettre fin au présent Accord sous réserve 
d’un délai de préavis raisonnable. 
 

3. Si  le bureau de  l’Organisation quitte  le 
pays  hôte,  le  présent  Accord  cesse  d’être  en 
vigueur à l’issue de  la période raisonnablement 
nécessaire au transfert et à la cession des biens 
que l’Organisation détient dans le pays hôte. 
 

4. Dans  les deux cas,  la date à  laquelle  le 

présent Accord prend  fin est confirmée par un 
échange  de  notes  entre  le  Gouvernement  et 
l’Organisation. 
 
 

EN  FOI  DE  QUOI,  les  soussignés,  dûment 
autorisés, ont signé le présent Accord. 
 
FAIT  en  double  exemplaire  à  ____  le  ____  de 
l’année ____. 
 
POUR LE GOUVERNEMENT DU PAYS HÔTE 
 
 
 

_________________________________ 
Nom : XXXXXX 
Ministre des affaires étrangères 
 
 
POUR L’ORGANISATION 
 
_________________________________ 
Nom : XXXXXXXXX 
Directeur général 
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Annexe 5:  Rapport des Amis de la Présidente : Évaluation des options concernant 
l’établissement d’une présence sous‐régionale du PROE 

 
 
La  Conférence  du  PROE  rappelle  qu’il  est 
demandé  au  Secrétariat,  à  la  section 3.2  du 
Plan  stratégique  du  PROE  (Renforcement  des 
liens  régionaux),  de  « cherche[r]  en 
permanence des moyens d’améliorer  les  liens 
régionaux  et  l’accès  des  Membres  à  ses 
services  et  conseils ».  Dans  ce  contexte,  la 
Conférence  se  félicite  du  rapport  de  la 
« Mission de conseil devant aider le Secrétariat 
du  PROE  à  étudier  les  options  concernant 
l’établissement  d’une  présence  sous‐régionale 
dans  la  région  Pacifique »  et  de  l’exposé  de 
M. David  Gowty  concernant  l’établissement 
d’une  présence  sous‐régionale  du  PROE  pour 
répondre  au  besoin  identifié  dans  le  Plan 
stratégique. 
 
Le Conférence convient que  l’amélioration des 
liens  régionaux  est  un  aspect  essentiel  au 
succès  futur  du  PROE  et  que  différentes 
approches  doivent  être  évaluées,  en  tenant 
compte de leurs coûts, avantages et incidences 
sur  la prestation de services et de conseils par 
l’Organisation. 
 
Les  approches  suivantes,  qui  ne  sont  pas 
incompatibles, nécessitent une évaluation plus 
approfondie : 
 
 L’établissement  de  bureaux  sous‐

régionaux,  notamment  de  bureaux 
partagés  avec  d’autres  organisations 
du CORP ; 

 La  tenue  régulière  de  forums  sous‐
régionaux ; 

 Une  présence  régionale  axée  sur  les 
projets ; 

 Des chargés de pays en poste au siège 
du PROE ; et 

 Le  détachement  d’agents  du  PROE 
auprès d’organismes d’exécution dans 
les pays. 

 

La  Conférence  demande  au  Secrétariat  de 
présenter  à  la  23e  Conférence  du  PROE  un 
document  sur  le  « Renforcement  des  liens 
régionaux »,  fournissant  une  évaluation 
détaillée  des  options  et  sollicitant 
l’approbation  d’un  programme  d’action.  La 
Conférence  estime  que  les  éléments  suivants 
seront déterminants dans  la  suite  à donner  à 
cette question : 
 
 Une  consultation  formelle  avec  tous 

les Membres  avant  la  Conférence  du 
PROE de 2012 ; 

 Des  propositions  spécifiques  et 
argumentées,  concernant  l’exécution 
efficace et rationnelle des programmes 
et des priorités du Plan stratégique ; 

 Quelques  exemples  pratiques  de 
présences  régionales  couronnées  de 
succès ; 

 L’identification  des  pays  insulaires 
océaniens  qui  pourraient  être  visés 
pour  améliorer  les  liens  régionaux,  y 
compris  des  programmes  et  projets 
spécifiques nécessitant un  soutien  sur 
place ; 

 Une évaluation rigoureuse des coûts et 
avantages des propositions ; 

 L’identification  des  incidences  des 
propositions,  notamment  sur  la 
prestation  de  services  et  conseils,  y 
compris  l’impact  financier  sur  le 
budget de base ; et 

 L’identification des  facteurs, y compris 
des  facteurs  externes,  susceptibles 
d’avoir  un  impact  important  sur  les 
services et conseils fournis par le PROE 
pendant  la  période  couverte  par  le 
Plan stratégique. 
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Annexe 6:  Déclarations des observateurs 
 
 
BirdLife International 
 

Madame la Présidente, 

Monsieur  le  Directeur  et  Mesdames  et 

Messieurs les membres du personnel du PROE, 

Mesdames et Messieurs les représentants, 

Chers observateurs, 

Mesdames et Messieurs, 
 

Les 12 derniers mois ont été délicats pour  les 

populations  aviaires  de  la  région. Nous  avons 

stabilisé  les  toutes  petites  populations  de 

monarques  de  Tahiti  et  de  Fatu  Hiva  (avec 

moins  de  10  couples  reproducteurs  par 

espèce), en Polynésie  française, et  localisé 33 

spécimens  de Méliphage  toulou  en Nouvelle‐

Calédonie, mais n’avons pas trouvé de Stourne 

de  Pohnpei.  Nous  avons  signalé  une 

augmentation  du  nombre  de  pigeons 

impériaux  de  Micronésie  autour  de  Majuro 

(Îles Marshall)  et  localisé  un  autre  Pétrel  des 

Fidji  au  large  de  ces  îles.  Nous  sommes 

heureux que le gouvernement des Îles Cook ait 

proposé  d’ajouter  le  Courlis  d’Alaska  à 

l’Annexe 1  de  la  Convention  sur  les  espèces 

migratrices.  Le  Courlis  d’Alaska  peut  être 

observé dans  tous  les pays de  la Polynésie et 

de  la Micronésie.  Le bien‐être de  ces oiseaux 

dépasse  manifestement  les  frontières 

nationales  et  nécessite  une  perspective 

régionale, dans  laquelle s’inscrit  le partenariat 

entre BirdLife et des organisations telles que le 

PROE. 
 

Il  y  a  quelques mois, Don  Stewart  a  signé  au 

nom  de  BirdLife  un  mémorandum  d’accord 

avec David Sheppard en vue de la poursuite de 

la  collaboration entre nos deux organisations. 

Cet  accord  a  pour  objet  de  renforcer  la 

conservation des espèces (et je pense que vous 

pouvez  voir  que  de  nombreuses  activités  ont 

été  entreprises  au  cours  de  l’année  écoulée) 

ainsi  que  la  conservation  des  sites 

correspondant  à  des  domaines  prioritaires 

pour  les  oiseaux  et  la  biodiversité.  Nous 

remercions Bruce Jefferies de nous avoir aidés 

à  définir  comment  atteindre  ces  objectifs. 

Nous  aimerions  également  remercier  le  PROE 

de  continuer  d’accueillir  le  rapport  sur  les 

importantes  zones  aviaires  du  Pacifique,  et 

Easter  en  particulier  d’avoir  attiré  notre 

attention  sur  l’atelier  régional  de mise  à  jour 

des PANSB qui doit se tenir le mois prochain. 
 

L’autre  groupe  d’oiseaux  de  la  région 

important  à  l’échelle  mondiale,  à  savoir  les 

oiseaux  de  mer,  n’a  peut‐être  pas  reçu  la 

même attention que d’autres espèces marines 

telles  que  les  dugongs,  les  tortues  et  les 

requins.  Cette  situation  est  sur  le  point  de 

changer  car  BirdLife  a  récemment mené  des 

discussions avec le PROE et le bureau océanien 

de  CI  en  vue  de  la  sélection  de  sites marins 

prioritaires pour  la biodiversité. Nous sommes 

reconnaissants  à  Tim  Carruthers  d’avoir 

organisé un débat sur les Paysages océaniques 

lors de la récente Table ronde. 
 

Je  remercie  le Directeur  du  PROE  et  vous  les 

Membres  de  m’avoir  donné  l’occasion  de 

prendre  la parole  aujourd’hui. Merci de  votre 

attention. 

 

 

 

Programme  sur  les  îles  océaniennes  de 

Conservation International (CI) 
 

Nous  vous  remercions  de  nous  donner 

l’occasion  de  nous  adresser  au  Secrétariat  et 

aux Membres du PROE. 
 

Le PROE est  le principal partenaire de CI dans 

la  région  et  le  programme  sur  les  îles 

océaniennes  était  à  l’origine  implanté  au 

Samoa, pour assurer une collaboration étroite 

avec  le  PROE  en matière  de  planification,  de 

financement  et  de  conservation,  de  sorte  à 

garantir  des  modes  de  vie  sains  dans  des 

écosystèmes  sains  dans  toute  la  région. Dans 

ce  contexte,  CI  aimerait  renouveler  son 

intention  d’actualiser  sa  propre  stratégie 

océanienne  2012‐2016,  notamment  pour 

mieux l’aligner sur le Plan stratégique du PROE, 

la Stratégie d’action pour la conservation de la 

nature dans  la  région des  îles du Pacifique et 
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les stratégies nationales pertinentes telles que 

les PANSB et les PANA. 
 

Un mémorandum  d’accord  nous  lie  au  PROE 

depuis 2002. Le mémorandum actuel expire en 

2013  et  est  essentiellement  axé  sur  la 

conservation  de  la  biodiversité.  Nos  activités 

conjointes  sont  diverses  et  comprennent  des 

collaborations,  en  particulier  des  initiatives 

d’adaptation  au  changement  climatique  et  le 

programme Paysage océanique. Nous sommes 

heureux  de  pouvoir  fournir  des  financements 

au PROE, par  le biais du Fonds du Partenariat 

pour  la  préservation  des  écosystèmes  vitaux, 

en  vue  de  la  mise  en  œuvre  de  projets  de 

préservation  des  écosystèmes  terrestres  dans 

plusieurs  États  membres  du  PROE.  Les 

financements actifs et approuvés pour le PROE 

s’élèvent  actuellement  à  plus  de 

950 000 dollars É.‐U. 
 

CI a récemment élaboré une nouvelle stratégie 

mondiale,  abordant  plusieurs  facteurs 

essentiels  au  bien‐être  humain  tels  que  le 

climat,  l’alimentation,  la  santé,  l’eau  et  la 

conservation  des  espèces.  Les  moyens  à 

mettre en œuvre à  cette  fin  restent  toutefois 

les mêmes : de rigoureuses bases scientifiques 

et de solides partenariats. 
 

Nous  sommes  fermement  résolus  à  travailler 

en partenariat avec le PROE à la pleine mise en 

œuvre des initiatives suivantes : 
 

1. Le  Fonds  du  Partenariat  pour  la 
préservation des écosystèmes  vitaux pour 
la  zone  sensible  Polynésie‐Micronésie,  qui 
couvre  10 %  de  la  surface  terrestre.  Nous 
avons  récemment  élaboré  un  profil 
écosystémique  pour  la  zone  sensible  de 
Nouvelle‐Calédonie  et  travaillons 
actuellement  à  l’élaboration  d’un  profil 
similaire  pour  la  zone  sensible  des  îles 
mélanésiennes  orientales  (îles 
septentrionales  de  PNG,  Îles  Salomon  et 
Vanuatu).  Nous  sommes  particulièrement 
reconnaissants  au  gouvernement  français 
qui  est  récemment  venu  se  joindre  aux 
donateurs  du  CEPF  et  contribue 
financièrement au lancement d’un nouveau 
cycle  de  financement  mondial.  Depuis  le 
lancement du CEPF dans la région il y a trois 
ans, nous avons alloué plus de 5 millions de 

dollars  É.‐U.  à  plus  de  60  projets  dans  13 
pays et territoires, tous membres du PROE. 

2. La gestion des espèces envahissantes reste 
l’une  des  principales  activités  contribuant 
au  maintien  des  écosystèmes  et  à  la 
conservation  des  espèces  dans  les  îles 
océaniennes. CI rend hommage au PROE et 
aux autres partenaires qui ont  joué un rôle 
moteur dans  le renforcement des capacités 
et salue la collaboration des gouvernements 
de  Kiribati,  du  Samoa,  du  Royaume‐Uni  et 
des États‐Unis et de plusieurs organisations 
de  conservation  dans  le  cadre  de 
l’historique Périple de  restauration des  îles 
océaniennes,  qui  a  récemment  mené  des 
programmes  d’éradication  des  espèces 
nuisibles  dans  l’atoll  Palmyra,  les  îles 
Phoenix et  l’île Henderson de  l’archipel de 
Pitcairns. 

3. Les nouvelles cibles de la CDB convenues à 
la  COP10  de  Nagoya  posent  problème  à 
l’ensemble  des  Membres  du  PROE,  et  CI 
entend  travailler  avec  le  Secrétariat  du 
PROE,  les  gouvernements  membres,  les 
donateurs  et  les  autres  membres  de  la 
société civile pour atteindre ces cibles. 

4. Le  cadre  Paysage  océanique  –  CI  a 
participé, avec  les membres du Groupe de 
travail du  secteur marin, à  l’élaboration du 
cadre  Paysage océanique,  compatible  avec 
le Plan pour  le Pacifique et  la politique des 
océans,  conformément  à  la  demande 
formulée  en  août 2010  par  les  dirigeants 
des  États  membres  du  Forum.  Cette 
initiative  ambitieuse  intègre  les  efforts  de 
conservation du milieu marin déployés dans 
la  région, à une échelle visant  l’intendance 
d’une grande partie du plus grand océan de 
la  planète.  Il  s’agit  effectivement  d’une 
initiative  de  portée  mondiale  et  nous 
saluons  la  nomination  de  Tuiloma  Neroni 
Slade au poste de premier commissaire du 
Paysage  océanique,  qui  sera  le  principal 
représentant de la région pour les questions 
relatives  à  l’océan  dans  le  cadre  de  cette 
ambitieuse  action.  Nous  sommes  heureux 
de  continuer  d’apporter  notre  soutien  à 
l’aire marine protégée de Kiribati  (PIPA),  la 
plus grande du Pacifique, et de prêter notre 
assistance  aux  sanctuaires  récemment 
déclarés et au nouveau parc marin des  Îles 
Cook, le plus grand du monde. 

5. Rio+20  –  CI  salue  et  appuie  la  proposition 
des  petits  États  insulaires  en 
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développement  de  mener  une  initiative 
pour  la promotion d’une économie bleue à 
Rio+20, et de veiller à ce que  les questions 
liées  à  l’océan  Pacifique  et  aux  îles 
océaniennes  occupent  une  place 
importante  dans  l’ordre  du  jour  de  la 
conférence. 

6. La restauration des bassins versants en vue 
de  la  fixation  du  carbone,  de  la 
conservation  de  la  nature  et  de  la 
préservation  des  moyens  d’existence 
communautaire  dans  les  îles  fidjiennes.  CI 
et  de  nombreux  partenaires,  dont  le 
National  Trust  des  Fidji,  FIJI  Water  et 
l’Université  du  Pacifique  sud  ainsi  que 
d’importantes  institutions  du 
gouvernement  fidjien,  continuent  de 
travailler étroitement avec les propriétaires 
terriens  et  les  communautés  de  plusieurs 
régions du pays dans  le cadre de nouveaux 
projets novateurs visant l’amélioration de la 
santé  des  écosystèmes  et  allant  de  la 
protection des  forêts du bassin de  Sovi  au 
reboisement  de  la  chaîne  de  Nakauvadra. 
Ces  activités  s’inscrivent dans  le  cadre des 
efforts menés par  le PROE et  les Fidji pour 
protéger  les  forêts  et  intégrer  les  services 
écosystémiques  dans  les  approches 
régionales  d’adaptation  au  changement 
climatique. Nous espérons que  l’expérience 
acquise  ici et dans  le  cadre de nos projets 
en  Nouvelle‐Calédonie  pourra  être 
appliquée dans d’autres îles océaniennes. 

 

Pour  conclure,  j’aimerais  une  fois  encore 

remercier le directeur, le directeur adjoint et le 

personnel du PROE de  leur appui au cours de 

l’année  écoulée  et  féliciter  le  PROE  et  ses 

membres  pour  les  succès  présentés  lors  de 

cette conférence. 
 
Soifua, 
 

 

 

Déclaration  du  Secrétariat  de  la  CMS  et  du 

Bureau PNUE/CMS — Abou Dhabi 
 

Madame  la  Présidente,  Mesdames  et 

Messieurs les Membres, merci de nous donner 

la  parole.  En  tant  que  représentant  du 

Secrétariat de la CMS à Bonn (Allemagne) et du 

Bureau  PNUE/CMS  d’Abou  Dhabi,  j’aimerais 

remercier  les Membres  et  le  PROE  du  ferme 

soutien  qu’ils  ont  apporté  à  la  CMS  et  aux 

instruments  intéressant  le  Pacifique,  à  savoir 

les mémorandums  d’entente  sur  les  cétacés, 

les dugongs, les tortues marines et les requins. 

Je remercie le PROE d’avoir invité hier les États 

de  l’aire  de  répartition  à  signer  le 

mémorandum  d’entente  océanien  sur  les 

cétacés.  J’aimerais également  inviter  les  États 

de  l’aire  de  répartition  à  signer  le 

mémorandum d’entente sur les requins. 
 

Concernant  le mémorandum d’entente sur  les 

dugongs,  nous  comptons  poursuivre  notre 

collaboration  avec  le  PROE,  les  signataires  et 

partenaires pour mener à bien notre important 

travail  dans  la  région.  Nous  avons  entamé 

plusieurs  initiatives  prometteuses,  dont  un 

actif programme de collecte de  fonds. Celui‐ci 

comprend  notamment  une  proposition 

soumise  au  FEM  pour  un  projet  régional  de 

conservation  des  dugongs  et  des  herbes 

marines.  Nous  sommes  impatients  de 

poursuivre  ces  travaux  avec  les  signataires,  le 

PROE et nos partenaires. 
 

Merci. 
 

 

 
 

Agence  des  pêches  du  Forum  des  îles  du 

Pacifique (FFA) 
 

Je  vous  remercie de me donner  l’occasion de 

m’exprimer devant  vous  au nom du directeur 

général de  l’Agence des  pêches du  Forum.  Je 

tiens  à  saluer  chaleureusement  le  Samoa  en 

tant  que  pays  hôte  de  la  22e  Conférence 

annuelle  du  PROE  et  à  remercier  le  JICA  de 

l’hospitalité qu’il nous a offerte hier soir. 
 

J’aimerais  brièvement  aborder  le  projet 
régional  de  gestion  de  la  pêche  hauturière 
financé par le FEM. 

La FFA et le programme Pêche hauturière de la 

CPS  sont  les  agences  d’exécution  du  Projet 

océanien  de  gestion  de  la  pêche  hauturière 

financé par  le FEM, et gèrent des partenariats 

avec les programmes océaniens de WWF et de 

l’UICN et  l’Association océanienne de  la pêche 

thonière. 
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Le  Projet  océanien  de  gestion  de  la  pêche 

hauturière  a  pour  objet  d’aider  les  pays 

océaniens  à  veiller  à  la  pérennité  des 

importantes  ressources  marines 

transfrontières  (thon  essentiellement)  et  de 

leur  environnement.  Ce  projet  est  issu  du 

Programme  d’action  stratégique  du  PROE  sur 

les eaux  internationales dans  le Pacifique, qui 

comprenait deux volets : un volet océanique et 

un  volet  de  gestion  intégré  des  bassins 

versants (GIRE). 
 

Vous  vous  rappellerez  sans  doute  qu’à  la 

21e Conférence  du  PROE,  à  Madang,  l’année 

dernière,  les  États  fédérés  de  Micronésie 

s’étaient  déclarés  en  faveur  des  efforts 

déployés pour obtenir une deuxième phase de 

financement  du  FEM  pour  la  gestion  de  la 

pêche  hauturière  dans  le  Pacifique  dans  le 

cadre  du  portefeuille  sur  les  eaux 

internationales  de  FEM‐5.  Le  Secrétariat  du 

FEM,  également  représenté  à  Madang,  leur 

avait  répondu  qu’il  était  conscient  de 

l’importance  de  la  gestion  de  la  pêche 

hauturière dans  la  région et était  convenu de 

collaborer  avec  les  pays  en  fournissant  une 

assistance  complémentaire  dans  le  cadre  de 

cette proposition. 
 

En  tant  que  points  focaux  du  FEM,  un  grand 

nombre  d’entre  vous  a  signé  en  2004  des 

lettres d’approbation en  vue d’une  assistance 

du FEM à la région à un moment critique dans 

la mise en place d’une convention sur  le droit 

de  la  mer  et  d’un  accord  de  l’ONU  sur  les 

ressources  halieutiques  pour  protéger  les 

importants  stocks  de  thon,  qui  représentent 

plus de 62 % des  stocks mondiaux, mais aussi 

les  espèces  non  visées  et  les  autres  espèces 

marines  associées.  Le  Projet  océanien  de 

gestion de la pêche hauturière s’est achevé à la 

fin du mois avec un excellent rapport du FEM, 

soulignant  notamment  la  négociation  et 

l’entrée en vigueur de  la Convention relative à 

la  conservation  et  à  la  gestion  des  stocks  de 

poissons  grands migrateurs  dans  le  Pacifique 

occidental et central ainsi que la mise en place 

d’un comité de travail. 
 

L’effort  de  longue  haleine  consenti  pour 

concevoir,  pour  le  Pacifique,  une  nouvelle 

phase  d’assistance  du  FEM  au  titre  des  eaux 

internationales  a  dû  tenir  compte  des 

nouvelles  conditions  imposées  par  le 

Secrétariat du FEM pour FEM‐5 et s’adapter à 

un  environnement  mondial  très  compétitif 

pour les donateurs. 
 

Nous  saluons  le  rôle  de  coordination  assumé 

par  le PROE dans  le cadre des soumissions au 

FEM  tout  en  rappelant  comme  l’a  fait  M. 

Sheppard  hier  que  d’autres  organisations 

présenteront des soumissions conformément à 

leur mandat. Cela étant dit, l’important est que 

les pays et  la région dans son ensemble soient 

les bénéficiaires de ces initiatives et il est dans 

l’intérêt  de  tous  d’éviter  les  chevauchements 

pour  ne  pas  ralentir  les  processus 

d’approbation. La réunion du Groupe de travail 

du  secteur  marin  et  l’élaboration  d’une 

proposition  au  FEM  en  vue  de  la  mise  en 

œuvre  du  projet  Paysage  océanique  sont  de 

bons  exemples  de mécanismes  mis  en  place 

pour « jouer cartes sur table ». 
 

Dans  le  même  esprit,  il  est  important 

d’intégrer  les  questions  intersectorielles 

découlant du  changement  climatique,  comme 

l’a  si  bien  exprimé  le  représentant  des  États‐

Unis  hier.  Le  changement  climatique  est 

multidimensionnel  et  nécessitera  plus  d’une 

organisation  régionale  pour  relever  les  défis 

qui  nous  attendent.  Les  impacts  du 

changement  climatique  sur  les  ressources 

halieutiques et les autorités compétentes en la 

matière, notamment  les  problèmes  juridiques 

associés à  l’élévation du niveau de  la mer qui 

sont  quasiment  sans  précédent,  ne  sont  que 

quelques‐uns des aspects de la nouvelle phase 

du  Projet  océanien  de  gestion  de  la  pêche 

hauturière.  Il s’agit de domaines dans  lesquels 

la  collaboration et  les  interventions ne  seront 

pas  limitées  à  la  FFA  ni  à  la  CPS  en  tant 

qu’agences exécution. 
 

La  directive  relativement  récente  de  la 

Directrice générale du FEM qui précise que  les 

agences d’exécution ne doivent pas présenter 

de  soumissions  au‐delà  de  leur  avantage 

comparatif  a  entraîné  la  restructuration de  la 

deuxième phase du Projet océanien de gestion 

de  la pêche hauturière pour que  la FAO puisse 
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assumer  un  rôle  de  supervision  aux  côtés  du 

PNUD.  Le  contenu  de  la  proposition  n’a 

toutefois  pas  été  modifié  et  correspond 

toujours aux instructions des pays. Nous allons 

bientôt apporter  les modifications nécessaires 

pour  inclure  la FAO dans  la proposition, avant 

de la soumettre à l’approbation des pays. Nous 

vous aurions aimé vous présenter le document, 

ici  à Apia, mais  il n’est malheureusement pas 

encore  prêt  à  être  diffusé.  Nous  nous 

efforcerons  de  le  faire  parvenir  le  plus  tôt 

possible  aux points  focaux du PROE pour que 

vous  puissiez  vous  assurer  que  la  proposition 

est bien conforme à vos priorités nationales. 
 

Nous  avons  encouragé  les  représentants  des 

pêcheries  à  se  tenir  prêts  à  répondre  à  vos 

questions  concernant  la  deuxième  phase  du 

Projet  océanien  de  gestion  de  la  pêche 

hauturière,  mais  vous  pouvez  également  me 

consulter pendant cette conférence. 
 

Pour  conclure,  Madame  la  Présidente,  nous 

aimerions apporter notre soutien à la demande 

d’accréditation en  tant qu’agence d’exécution 

du  FEM  présentée  par  le  PROE,  et  lui 

souhaitons plein succès dans ses démarches. 
 

Je vous remercie de votre attention. 
 

 

 
 

Bureau  régional  océanien  de  l’Union 
internationale  pour  la  conservation  de  la 
nature (UICN) 
 

Le bureau océanien de l’UICN aimerait féliciter 

le Directeur du PROE et son équipe dynamique 

pour les progrès accomplis au cours de l’année 

écoulée,  en  renouvelant  notre  soutien  à  la 

mise en œuvre des programmes du PROE. 
 

L’UICN  est  un  partenaire  de  longue  date  du 

PROE et participe actuellement à des projets et 

activités  dans  11  pays  insulaires  océaniens. 

Tout en  influençant  les politiques aux niveaux 

national, régional et mondial pour améliorer la 

conservation  de  la  biodiversité,  les modes  de 

subsistance durables restent une priorité. Nous 

travaillons  actuellement  dans  la  région  avec 

différents  gouvernements  et partenaires dans 

les domaines suivants : 

a. Milieu marin 
b. Droit de l’environnement 
c. Espèces et Liste rouge 
d. Initiative océanienne sur les mangroves 
e. Eau et zones humides 
f. Énergie durable 
g. Changement climatique/gestion des 

catastrophes 
 

L’UICN est heureuse d’avoir pu  travailler avec 

le PROE sur la Table ronde océanienne. En tant 

que  président,  nous  continuons  d’appuyer  ce 

mécanisme  unique  qui  permet  d’axer  les 

activités  des  organisations  chargées  de 

l’environnement et du développement  sur  les 

priorités des pays  insulaires océaniens et de  la 

Stratégie  d’action  pour  la  conservation  de  la 

nature approuvée par  le Conseil du PROE. Des 

partenariats  dynamiques  sont  essentiels  à  la 

bonne exécution de nos activités. 
 

S’il est admis que le changement climatique est 

la plus grande menace pesant sur notre région, 

il  est  également  important  de  reconnaître  le 

rôle de  la biodiversité  et des  écosystèmes  en 

tant  que  solutions  en  matière  d’atténuation, 

d’adaptation  et  de  modes  de  subsistance 

durables. L’économie verte et  les préparations 

à  Rio+20  renforcent  le  besoin  d’intégrer  les 

aspects environnementaux dans  les débats sur 

le développement. L’UICN entend continuer de 

travailler avec les gouvernements océaniens, le 

PROE  et  les  partenaires  pour  que  le 

développement  durable  devienne  une  réalité 

dans le Pacifique insulaire avant 2020. 

 

 

 

Agence  japonaise  de  coopération 

internationale (JICA) 
 

J’aimerais  exprimer ma  sincère  gratitude  aux 

peuples océaniens pour  le soutien apporté au 

Japon au  lendemain du  tremblement de  terre 

et du  tsunami qui ont dévasté  le nord‐est du 

Japon le 11 mars dernier. 
 

Le JICA collabore avec le PROE à l’amélioration 

de  la  gestion  des  déchets  solides  depuis  que 

notre premier expert y a été détaché en 2000. 

Cette  collaboration  s’est  notamment  soldée 
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par  l’élaboration  de  la  Stratégie  régionale  de 

gestion  des  déchets  solides  dans  le  cadre  du 

Projet  de  gestion  des  déchets  solides  en 

Océanie, qui s’est achevé en mai 2011. 

 

Le  Projet  japonais  de  coopération  technique 

pour la promotion des initiatives régionales de 

gestion  des  déchets  solides  (J‐PRISM)  a  pour 

objet  d’appuyer  la  gestion  des  déchets 

conformément  à  la  stratégie  susmentionnée. 

Le  Cadre  de  coopération  régional  du  Projet  a 

été signé par  le PROE,  les pays membres et  le 

JICA lors de la dernière conférence annuelle du 

PROE  et  un  expert  du  JICA  a  été  détaché  au 

Secrétariat  en  février  dernier.  Un 

mémorandum  d’accord  entre  le  PROE  et  le 

JICA a également été signé en juillet. 
 

Les  îles  du  Pacifique  sont  confrontées  à  des 

problèmes  semblables  en matière  de  gestion 

des  déchets :  recyclage  et  sites  d’élimination 

insuffisants,  vulnérabilité  des  environnements 

marins et  côtiers,  santé publique et  tourisme. 

Le  JICA  aimerait  poursuivre  la  collaboration 

avec le PROE pour résoudre ces problèmes, en 

tirant  le meilleur parti de  l’expérience acquise 

dans la région et au Japon. 
 

 

 

Secrétariat  du  Forum  des  îles  du  Pacifique 

(PIFS) 

 

Madame la Présidente, 
 

Nous vous félicitons pour cette conférence très 

réussie  et  vous  remercions  de  nous  avoir 

donné  la  possibilité  d’y  participer.  Nous 

remercions  également  le  pays  hôte  pour  sa 

généreuse hospitalité et la réception de ce soir. 
 

Le  Secrétariat  du  Forum  travaille  étroitement 

avec  le  PROE  et  son  Secrétariat  sur  de 

nombreuses  questions.  Au  cours  de  l’année 

écoulée,  ces  activités  ont  essentiellement 

porté  sur  la  gestion  des  océans,  le 

développement  durable  et  le  changement 

climatique,  ainsi  que  les  mécanismes  de 

coordination  du  CORP  et  la  Table  ronde 

océanienne sur le changement climatique. 
 

Gestion des océans 
 

Le  cadre  Paysage  océanique  adopté  par  les 

dirigeants  en  2010  a  bien  avancé  et  a  été 

appuyé  par  le  Groupe  de  travail  du  secteur 

marin (CORP) qui comprend des représentants 

des  organisations  du  CORP  et  d’autres 

partenaires tels que Conservation International 

et l’UICN. 
 

Les progrès accomplis dans  le cadre du projet 

Paysage océanique ont été  très positifs et ont 

été  soutenus  par  les  dirigeants  au  plus  haut 

niveau. Cette situation est très encourageante 

et  confirme à  la  région et au  reste du monde 

l’importance que  les pays  insulaires océaniens 

accordent à cette ressource partagée. 
 

En  juillet  dernier,  le  secrétaire  général  du 

Secrétariat  du  Forum  a  été  nommé  par  les 

directeurs des organisations du CORP  en  tant 

que  premier  commissaire  pour  l’océan 

Pacifique, une priorité stratégique définie dans 

le  cadre  Paysage  océanique.  Ce  poste  a  pour 

objet  d’appeler  l’attention  sur  l’océan 

Pacifique  et  son  importance  pour  les  peuples 

océaniens  et  le monde,  et  d’encourager  une 

approche  collaborative  et  intégrée  du 

développement durable, de  la gestion et de  la 

conservation  de  cet  océan  et  de  ses 

ressources. Pendant que nous  sommes  réunis 

ici,  le secrétaire général et commissaire est en 

route  vers  la  66e  Assemblée  générale  des 

Nations Unies où  il entend appeler  l’attention 

sur  les  principaux  problèmes  auxquels  est 

confronté l’océan Pacifique. 
 

M. Tuiloma  est  appuyé  dans  ce  rôle  par  les 

directeurs  des  organisations  techniques  de  la 

région  (PROE,  CPS,  FFA  et USP)  pour  dûment 

représenter  ses  grandes  priorités,  telles 

qu’exprimées  par  leurs  membres.  Cette 

collaboration est  importante pour  la  région et 

contribue  à  une  approche  de  la  gestion  des 

océans  intégrant  les  pêcheries  côtières  et 

pélagiques,  les  frontières  maritimes,  les 

impacts du changement climatique et  les  liens 

entre  les  très  vastes  aires marines  protégées 

de la région. 
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Changement climatique 
 

« La pauvreté et le changement climatique sont 

les deux grands défis du 21e siècle. Les mesures 

que nous prendrons pour  les relever définiront 

notre génération et, compte tenu des  liens qui 

les  unissent,  si  nous  nous  échouons  à 

combattre  l’un,  nous  échouerons  à  enrayer 

l’autre. » Lord Nicholas Stern, 2010 
 

Le  changement  climatique  et  le 

développement  sont  indissociables.  La  Terre 

connaît  déjà  d’importants  changements 

climatiques qui continueront d’avoir un impact 

sur toutes les communautés et économies. 
 

Le  changement  climatique  touche  les  aspects 

environnementaux, sociaux et économiques de 

nos  pays  et  communautés  et  menace 

l’existence de certains d’entre eux. Conscients 

de  l’importance  de  coordonner  l’action 

climatique sous tous ces angles et dans tous les 

secteurs,  les  directeurs  des  organisations  du 

CORP ont constitué en juin 2010 le sous‐comité 

du  CORP  sur  le  changement  climatique. 

Depuis, ce sous‐comité s’est  réuni  trois  fois, a 

mis  en  place  un  organe  de  travail  et  élaboré 

plusieurs  approches  collectives  pour  lutter 

contre  le  changement  climatique.  Une  note 

conceptuelle a notamment été élaborée sur un 

mécanisme  régional  de  soutien  technique 

visant  à  aider  les  membres  à  mieux  lutter 

contre le changement climatique. 
 

Ce  mécanisme  sera  utilisé  pour  définir  les 

avantages  comparatifs  des  organisations  du 

CORP  dans  le  domaine  climatique  et  pour 

décrire  les capacités disponibles pour veiller à 

ce  que  ce  soutien  régional  collectif  soit  bien 

compris  et  soit  accessible  aux  pays membres 

pour répondre à leurs besoins divers. 
 

Ces deux  dernières  années,  les  dirigeants  ont 

confié  au  Secrétariat  du  Forum  des 

responsabilités  croissantes  en  manière  de 

financement de  la  lutte contre  le changement 

climatique.  Ce  travail  est  étroitement  lié  aux 

efforts  en  cours  sur  la  coopération  pour  le 

développement  dans  le  cadre  du  Pacte  de 

Cairns.  Le  renforcement  des  systèmes 

nationaux,  y  compris  la  planification  et  la 

gestion  financière publique, est essentiel pour 

veiller  à  améliorer  la  capacité  des  pays 

insulaires  membres  du  Forum  à  gérer  les 

ressources sur le changement climatique. Nous 

continuerons de coordonner ce  travail avec  le 

PROE et les autres organisations du CORP. 
 

Nous  félicitons  le PROE d’avoir pris  l’initiative 

de  devenir  une  agence  d’exécution  du  FEM 

pour la région et notons que tous les directeurs 

des organisations  du CORP ont  soutenu  cette 

candidature. 
 

Permettez‐moi de vous renouveler, au nom du 

Secrétariat  du  Forum,  nos  remerciements  au 

gouvernement  du  Samoa  et  au  Secrétariat 

pour  nous  avoir  permis  de  participer  à  cette 

importante réunion. 
 

Fakaue lahi mahaki. 
 
 

 

 
 

Projet  océanien  de  lutte  contre  les  espèces 
envahissantes (PII) 
 

Merci,  Madame  la  Présidente,  de  me 

permettre de prendre la parole aujourd’hui. Je 

voudrais d’abord,  au nom du  Projet océanien 

de  lutte  contre  les  espèces  envahissantes, 

féliciter  le PROE et  son organe directeur pour 

cette  excellente  22e  conférence  annuelle.  Je 

voudrais également  féliciter  le PROE pour  ses 

réalisations au cours de l’année écoulée. 
 

La  protection  de  la  biodiversité  reste  une 

question pressante dans la région Pacifique. La 

gestion des espèces envahissantes joue un rôle 

clé  à  cet  égard.  Le  Projet  océanien  de  lutte 

contre  les  espèces  envahissantes  félicite  le 

PROE  de  continuer  d’accorder  une  forte 

importance  aux  espèces  envahissantes  et 

entend  poursuivre  sa  collaboration  avec  le 

PROE et  les autres partenaires pour s’attaquer 

à cet important problème dans la région. Nous 

tenons  tout  particulièrement  à  travailler  avec 

le PROE et nos autres partenaires pour veiller à 

ce  que  les  pays  et  territoires  insulaires 

océaniens aient accès à  l’assistance  technique 

nécessaire pour gérer  les problèmes posés par 

les  espèces  envahissantes.  Nous  tenons 

également à ce que cette assistance technique 
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contribue  au  renforcement  des  capacités 

locales  dans  ce  domaine.  Car  nous  pensons 

que l’on ne pourra remédier efficacement à ce 

problème  que  si  les  pays  et  territoires 

prennent  eux‐mêmes  les  mesures  qui 

s’imposent. 
 

À  cet  égard,  je  suis  heureux  de  voir  que  la 

région  est  de  plus  en  plus  consciente  de  la 

menace  que  les  espèces  envahissantes 

représentent  pour  ses  populations  et  son 

patrimoine  naturel,  comme  en  atteste  le 

nombre croissant d’initiatives menées dans  les 

pays. Je suis également heureux de voir qu’un 

groupe  de  professionnels  dynamiques  et 

qualifiés  est  en  train  de  se  former  dans  la 

région. 
 

Au  niveau  régional,  j’ai  le  plaisir  d’annoncer 

que  la coordination s’est nettement améliorée 

par  le  biais  du  Partenariat  océanien  sur  les 

espèces  envahissantes  (PIP).  Ce  partenariat  a 

obtenu  que  les  agences  travaillant  dans  la 

région  dans  le  domaine  des  espèces 

envahissantes  s’engagent  à  donner  suite  aux 

priorités recensées par les pays et territoires. 
 

Compte  tenu  de  l’ampleur  de  la menace  que 

les  espèces  envahissantes  font  peser  sur  la 

région,  beaucoup  reste  encore  à  faire  tandis 

que  les  ressources  disponibles  devront  être 

renforcées. J’aimerais donc vous demander, en 

tant que  représentants des pays et  territoires 

et  des  organismes  donateurs,  de  continuer 

d’accroître  votre  soutien  à  la  gestion  des 

espèces envahissantes dans la région. 
 

Pour  terminer,  j’aimerais  vous  remercier, 

Madame  la  Présidente,  de  m’avoir  donné 

l’occasion  de  m’exprimer  ici  aujourd’hui.  Je 

souhaite  également  au  PROE  un  plein  succès 

dans la mise en œuvre de son plan stratégique 

et de son programme de travail pour 2012. 
 
 

 

 
Table ronde océanienne pour  la conservation 
de la nature 
 

La  Table  ronde  océanienne  pour  la 

conservation de la nature remercie le PROE de 

son soutien et de son partenariat au cours de 

l’année  écoulée  et  félicite  le  Directeur  du 

PROE,  M. David  Sheppard,  et  son  équipe 

dynamique  et  professionnelle  pour  leurs 

résultats,  leurs  initiatives  et  leur  clairvoyance 

au cours de l’année 2010. 
 

Soyez  assurés  que  la  Table  ronde  entend 

développer et renforcer son partenariat avec le 

PROE et ses pays membres, afin d’améliorer  la 

gouvernance  et  la  gestion  environnementales 

dans la région Pacifique. 
 

La  Table  ronde  regroupe  des  organisations 

chargées de  la conservation de  la nature et du 

développement,  des  gouvernements,  des 

organisations  intergouvernementales,  des 

organismes  donateurs  et  des  groupes 

communautaires pour renforcer  les actions de 

conservation  menées  par  le  Secrétariat  en 

Océanie.  Elle  a  été  formée  en  1997  à  la 

demande  des  pays  et  territoires  insulaires 

océaniens. Ce forum permet aux organisations 

œuvrant  dans  le  domaine  de  la  conservation 

de  la  nature  en  Océanie  d’améliorer  leur 

collaboration  et  leur  coordination.  C’est  le 

principal mécanisme  de  coordination  pour  la 

mise en œuvre de la Stratégie d'action pour la 

conservation de  la nature dans  la  région des 

îles du Pacifique 2008‐2012. 
 

Les  partenaires  de  la  Table  ronde  ont  été 

encouragés à signer une charte confirmant leur 

engagement  en  faveur  de  la  Stratégie 

d’action 2008‐2012 et des principes adoptés à 

la  8e Conférence  océanienne  sur  la 

conservation  de  la  nature  et  les  aires 

protégées,  qui  s’est  tenue  à  Alotau  (PNG)  en 

2007. À ce jour, 13 partenaires ont signé cette 

charte1. Lors de la réunion de la Table ronde de 

2008,  aux  Fidji,  les partenaires  sont  convenus 

de concentrer  leur soutien au niveau national, 

dans  un  premier  temps  aux  Fidji,  aux  Îles 

Salomon  et  en  Papouasie‐Nouvelle‐Guinée, 

pour  améliorer  la  coordination  et  la mise  en 

                                                 
1
UICN, WWF, Conservation International (CI), The Nature 

Conservancy (TNC), Réseau des aires marines sous gestion locale 
(LMMA), Université du Pacifique sud (USP), Secrétariat du 
Programme régional océanien de l’environnement (PROE), 
Commission océanienne de recherches géoscientifiques 
appliquées (SOPAC), RARE et Wildlife Conservation Society 
(WCS), Fondation internationale pour les peuples du Pacifique 
Sud (FSPI), BirdLife International, Forum d’information sur la 
biodiversité dans le Pacifique (PBIF) et SeaWeb 
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œuvre de leurs stratégies nationales existantes 

de  conservation  de  la  nature  et  les  intégrer 

dans  les  stratégies  nationales  de 

développement.  Les  enseignements  tirés 

permettront d’orienter  le soutien fourni par  la 

Table  ronde  aux  autres  pays  insulaires  du 

Pacifique. 
 

Nous  avons  organisé  cette  année  au  Samoa 

notre 14e Conférence et aimerions remercier le 

bureau  régional  océanien  de  l’UICN  et  le 

ministère  de  l’Environnement  des  Fidji  pour 

cette  réunion qui  a  rassemblé  60 participants 

de  la  région,  dont  des  directeurs 

d’organisations,  des  représentants  du  CORP, 

des  universitaires,  des  fonctionnaires,  des 

spécialistes  de  terrain  et  des  scientifiques.  Le 

thème  adopté  pour  cette  année  était  Le  rôle 

de  la  nature  dans  l’économie  bleue  verte  et 

j’aimerais  attirer  votre  attention  sur  la 

déclaration finale qui demandait que : 
 

Le développement durable soit dûment intégré 

dans  les  plans  d’activités  sectoriels  et  les 

actions  associées  fassent  l’objet  d’un  suivi  au 

cours de  la décennie à venir, pour veiller à ce 

que l’économie verte devienne une réalité ; 

Les  gouvernements  insulaires  océaniens 

veillent à ce que les nouveaux financements et 

investissements  des  donateurs  et  partenaires 

externes  et  des  institutions  de  financement 

nationales appuient  le développement  vert et 

équitable. 
 

Le sommet de Rio+20 se solde par des actions 

concrètes  pour  contribuer  au  maintien  du 

capital naturel des États insulaires océaniens et 

reconnaître  les  contributions  positives  et 

uniques  de  nos  gigantesques  écosystèmes 

océaniques et terrestres au reste du monde. 
 

J’aimerais informer la Conférence du PROE que 

la prochaine Table ronde pour  la conservation 

de  la  nature,  à  l’origine  prévue  pour  l’année 

prochaine,  a  été  repoussée  au  mois  de 

juillet 2013  à  la  demande  du  PROE,  afin  de 

disposer  d’un  délai  de  préparation 

supplémentaire.  Nous  sommes  actuellement 

en  pourparlers  avec  le  gouvernement  fidjien 

qui  pourrait  accueillir  cette  neuvième 

conférence. Nous aimerions également rendre 

hommage  au  gouvernement  de  Papouasie‐

Nouvelle‐Guinée  qui  assume  actuellement  la 

présidence de cette conférence. Un document 

d’information  détaillé  sur  cette  conférence 

sera  préparé  pour  la  Conférence  du  PROE  de 

2012. 
 

Nous avons fourni une assistance aux Fidji, aux 

Îles  Salomon  et  à  la  PNG,  pour  améliorer  la 

coordination  et  la  mise  en  œuvre  de  leurs 

stratégies  nationales  de  conservation  de  la 

nature  telles  que  les  PANSB.  Nous  sommes 

heureux  de  vous  informer  que  les  Fidji  ont 

lancé cette année le plan de mise en œuvre de 

leur  PANSB,  que  nous  avons  aidé  les  Îles 

Salomon  à  élaborer  leur  plan  de  coopération 

sur l’environnement et que nous travaillons en 

PNG  à  la  constitution d’une  coalition  entre  le 

gouvernement,  les  O.N.G.  et  le  secteur  privé 

pour  améliorer  la  coordination  de  leurs 

priorités  en  matière  de  conservation  de  la 

nature. 
 

Je  voudrais  terminer, Madame  la  Présidente, 

chers  délégués, membres  et observateurs,  en 

vous  remerciant  de  m’avoir  permis  de 

m’exprimer  devant  vous  aujourd’hui  au  nom 

des membres et partenaires de  la Table ronde 

océanienne pour la conservation de la nature. 

 

Secrétariat  général  de  la  Communauté  du 

Pacifique (CPS) 
 

Mesdames  et  Messieurs  les  ministres  et 

représentants  et  cher  Directeur,  je  vous 

remercie  de  me  donner  l’occasion  de 

m’exprimer au nom du directeur du Secrétariat 

général de la communauté du Pacifique. 
 

Madame la Présidente, permettez‐moi de vous 

féliciter  pour  votre  excellente  conduite  des 

débats  de  cette  22e Conférence  de  l’organe 

directeur du PROE. 
 

J’aimerais  également  profiter  de  l’occasion 

pour  remercier  le  Secrétariat  du  PROE  pour 

l’excellente  organisation  de  cette  conférence 

ainsi  que  le  gouvernement  samoan  pour  sa 

chaleureuse hospitalité. 
 

Le  Secrétariat  général  de  la  Communauté  du 

Pacifique  (CPS)  souhaite  rendre  hommage  à 
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l’important  travail et aux  réalisations du PROE 

au cours de  l’année écoulée et est heureux de 

pouvoir  prendre  la  parole  devant  cette 

assemblée. 
 

Au cours de l’année écoulée, la CPS et le PROE 

ont  continué  de  renforcer  leurs  relations  de 

travail  et  leur  partenariat  dans  plusieurs 

domaines.  Le  mémorandum  d’accord  signé 

entre  les  deux  organisations  représente  à  cet 

égard  une  étape  importante.  Cet  instrument 

reconnaît  les  mandats  et  rôles  respectifs  du 

PROE et de la CPS et définit comment ces deux 

organisations  coopéreront  pour  veiller  à  la 

prestation  coordonnée  et  économiquement 

rationnelle  de  services  aux  pays,  notamment 

dans  le domaine de  la  gestion des  ressources 

naturelles,  du  changement  climatique  et  de 

l’énergie. 
 

La  CPS  et  le  PROE  travaillent  déjà  en 

collaboration  étroite  sur  plusieurs  fronts.  Le 

PROE et  la CPS travaillent notamment, dans  le 

cadre du Sous‐comité des directeurs du CORP 

sur  le  changement  climatique,  avec  d’autres 

organisations  du  CORP  pour  renforcer  la 

coordination  et  la  coopération  des  services 

offerts  aux  membres  dans  le  domaine  du 

changement climatique. 
 

La CPS  et  le  PROE  étant  les deux plus  grands 

prestataires  d’assistance  technique  de  la 

région dans  ce domaine,  il est  impératif qu’ils 

continuent  d’élaborer  et  de  renforcer  des 

programmes  d’activités  conjoints.  Les  récents 

travaux menés conjointement par  la CPS et  le 

PROE pour aider  les pays à élaborer des plans 

d’action  nationaux  conjoints  qui  intègrent  le 

changement  climatique  et  la  gestion  des 

risques  de  catastrophes  illustrent  comment 

utiliser  les  capacités  et  les  connaissances  des 

deux  organisations  pour  fournir  des  services 

efficaces aux pays. 
 

La CPS a également  signé des accords avec  la 

Communauté  européenne,  l’Allemagne  et  les 

États‐Unis  afin  de  renforcer  l’assistance 

technique  et  les  capacités  dans  le  domaine 

climatique  en  Océanie.  Deux  de  ces 

programmes prévoient également la fourniture 

d’assistance  au  PROE  pour  améliorer  sa 

capacité à répondre aux besoins des pays. 

Un  document  décrivant  des  activités  de 

coopération menées par  la division  SOPAC de 

la CPS et le PROE a été fourni au Secrétariat. 
 

Merci et fa’afetai tele lava. 
 
 

DIVISION SOPAC 

 

La CPS rend hommage à  la collaboration entre 

la  Division  SOPAC  et  le  PROE  sur  plusieurs 

questions dans  le cadre des  trois programmes 

techniques  suivants :  Océans  et  îles,  Eau  et 

assainissement et Gestion des risques. 

 

Programme Océans et îles 
 

Le  programme  Océans  et  îles  est  un 

programme  technique  intégré  appuyant  la 

recherche,  le développement et  la gestion des 

ressources  non‐vivantes  des  systèmes 

océaniques et insulaires. Il étudie les questions 

liées  à  l’évolution  et  au  suivi  des  processus 

physiques  et  chimiques  des  systèmes 

océaniques  et  côtiers  en  appliquant  les 

connaissances  scientifiques  actuelles  sur  le 

milieu marin. Au  cours de  l’année  écoulée,  le 

programme  Océans  et  îles  a  mené  plusieurs 

activités  avec  le  PROE  pour  améliorer  la 

compréhension  des  processus  naturels 

intervenant dans  les pays  insulaires océaniens 

afin d’améliorer la gestion des ressources. 
 

La SOPAC travaille en association avec l’Institut 

néo‐zélandais  de  recherche  sur  l’eau  et 

l’atmosphère  (NIWA)  pour  fournir  au  Projet 

océanien  d’adaptation  au  changement 

climatique,  géré  par  le  PROE,  des  données 

géospatiales sur Mangaia, aux  Îles Cook. Cette 

activité  fournira  des  données  bathymétriques 

et  topographiques  côtières,  des  données 

océanographiques  et  des  modèles  sur  les 

inondations.  Ce  travail  améliorera  la  capacité 

des  Îles Cook à gérer  certaines  zones  côtières 

pour  contrer  le  changement  climatique  et  la 

variabilité  du  climat.  Un  rapport  technique 

présentant ces données a été rédigé. Le NIWA 

réalise  actuellement  la  modélisation  des 

vagues et des inondations. 
 

Toujours  en  association  avec  le  NIWA,  la 

SOPAC  travaille  avec  le  Projet  océanien 
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d’adaptation  au  changement  climatique  à  la 

fourniture  d’études  techniques  et  d’analyses 

de données bathymétriques et topographiques 

sur les côtes et les estuaires. Ce travail fournira 

des données permettant d’évaluer  les  risques 

d’inondation dus à  l’élévation du niveau de  la 

mer  et  à  l’engorgement des  bassins  versants. 

Le contrat y afférent a été signé en 2011 et  le 

NIWA  a  déjà  réalisé  sa  deuxième  mission 

d’évaluation aux Fidji en  collaboration avec  la 

Division SOPAC et  la Division de  la gestion des 

ressources  terrestres  et  aquatiques  du 

gouvernement  fidjien.  Les  travaux  de  terrain 

devraient commencer sous peu. 
 

Le programme Océans et  îles a participé, dans 

le cadre du Projet de surveillance du niveau de 

la mer et du climat dans  le Pacifique Sud, à  la 

Table  ronde  océanienne  sur  le  changement 

climatique en tant que coordinateur du groupe 

de  travail  sur  la  gestion  des  connaissances  et 

de  l’information. Le programme Océans et  îles 

entend  collaborer  à  cet  égard  avec  le 

programme Avenirs océaniens du PROE dans le 

cadre  du  programme  de  soutien  au  climat  et 

aux océans pour  le Pacifique, qui comprend  la 

phase 5 du Projet de surveillance du niveau de 

la mer et du climat dans le Pacifique Sud, la 3e 

phase  du  Projet  océanien  de  prévision 

climatique  et  un  nouveau  volet  sur  le 

développement  des  capacités  et  la 

communication. 
 

Le programme Océans et  îles est actuellement 

en  pourparlers  avec  le  PROE  pour  étudier  les 

aspects  environnementaux  de  l’exploitation 

minière en mer dans le cadre du projet de l’UE 

sur  les ressources minérales des grands fonds. 

Suite  au  transfert  de  la  SOPAC  au  PROE  du 

projet sur le Système mondial d’observation de 

l’océan  dans  les  îles  du  Pacifique,  dans  le 

contexte  du  cadre  institutionnel  régional,  le 

programme Océans et  îles a été contacté pour 

reprendre ce travail. La Division SOPAC espère 

à  cet  égard  forger  de  solides  liens  avec  le 

nouveau coordinateur du projet sur le Système 

mondial d’observation de  l’océan dans  les  îles 

du Pacifique. 

 

 

 

Programme Eau et assainissement 
 

De nombreuses communautés du Pacifique ne 

sont pas préparées à faire face aux inondations 

et  sécheresses  qui  frappent  régulièrement  la 

région.  Les  effets  graves  du  changement 

climatique ajoutent une nouvelle dimension à 

ce  problème  persistant,  menaçant  les 

ressources,  augmentant  les  incertitudes  et, 

dans  de  nombreux  cas,  intensifiant  les 

extrêmes  climatiques.  La  gestion  des  impacts 

sur  l’eau  de  la  variabilité  et  du  changement 

climatiques  passe  par  l’adoption  d’une 

approche  fondée  sur  les  risques  tandis  que 

l’adaptation  à  ces  impacts  nécessite 

l’intégration  des  stratégies  efficaces  de 

réduction des risques dans tous les secteurs. 
 

On  observe  à  l’échelle mondiale  et  régionale 

une  reconnaissance  croissante  du  rôle  de  la 

gestion intégrée des ressources en eau et de la 

planification  de  la  sécurité  de  l’eau  potable 

dans le contexte du changement climatique. La 

SOPAC aide  les pays membres à appliquer ces 

outils dans  la pratique.  Le programme  Eau  et 

assainissement  de  la  SOPAC  mène  un 

programme à long terme de renforcement des 

capacités, de mobilisation et de sensibilisation 

à  la  gestion  durable  de  l’eau,  qui  couvre  les 

services  liés  à  l’eau  et  à  l’assainissement,  la 

gouvernance  de  l’eau  et  la  gestion  et 

l’évaluation  des  ressources  en  eau.  Ce  travail 

entend  renforcer  la  capacité  des  pays  et 

communautés à relever  les défis considérables 

dans  ces  domaines,  afin  d’améliorer  leur 

capacité de riposte à  la variabilité du climat et 

d’adaptation au changement climatique. 
 

La CPS et le PROE ont collaboré au cours des 12 

derniers mois dans différents domaines  liés  à 

l’eau  et  à  l’assainissement.  Les  deux 

programmes  fournissent  un  soutien  au 

Partenariat  pour  le  Bureau  météorologique 

océanien, conçu pour aider  les météorologues 

et hydrologues des pays membres, en facilitant 

la  collaboration  aux  niveaux  régional  et 

national. À Tuvalu, ces programmes participent 

à  l’élaboration  de  politiques  de  gestion  des 

ressources en eau, des risques de catastrophes 

et  du  changement  climatique.  Le  projet  de 

gestion  intégrée et durable des  ressources en 
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eau et des eaux usées dans  les pays  insulaires 

océaniens, exécuté par la SOPAC et financé par 

le  Fonds  mondial  pour  l’environnement,  est 

mis en œuvre en collaboration étroite avec  le 

Projet  océanien  d’adaptation  au  changement 

climatique, exécuté par  le PROE et financé par 

le  FEM,  aux  Îles Marshall,  à Nauru,  Tuvalu  et 

Nioué,  avec  des  comités  directeurs  conjoints 

pour  assurer  une  coopération  étroite.  Une 

évaluation  de  l’efficacité  de  l’utilisation  de 

l’eau  dans  les  atolls  de  faible  altitude  sera 

réalisée  en  2011  avec  des  financements 

conjoints.  D’autres  synergies  pourraient  être 

créées grâce à une meilleure coopération. 
 

Bien que ces efforts conjoints se poursuivront, 

ils devront être  intensifiés au cours de  l’année 

à  venir  pour  recenser  et  exploiter  les 

possibilités de  collaboration  efficace dans des 

domaines  connexes,  tels  que  la  gestion  des 

ressources en eau,  la réduction des risques de 

catastrophes  et  l’adaptation  au  changement 

climatique. 

 

Programme  Réduction  des  risques  de 

catastrophes 
 

Le  programme  Réduction  des  risques  de 

catastrophes fournit des conseils techniques et 

stratégiques  ainsi  qu’une  assistance  pour 

renforcer  les pratiques de gestion des  risques 

de  catastrophes  dans  les  pays  et  territoires 

insulaires  océaniens.  Ce  programme  assume 

cette  responsabilité  en  association  et  en 

collaboration avec  les programmes techniques 

de  la  SOPAC  et  divers  partenaires  de 

développement  et  donateurs  régionaux  et 

internationaux. 
 

Au  cours  de  l’année  écoulée,  le  programme 

Réduction  des  risques  de  catastrophes  a 

travaillé en collaboration étroite avec  le PROE 

pour  harmoniser  les  politiques  régionales  de 

gestion  des  risques  de  catastrophes  et 

d’adaptation au changement climatique. Parmi 

les  nombreuses  activités  de  collaboration 

entreprises,  ce  programme  aimerait  attirer 

l’attention  sur  les  activités novatrices menées 

par  la  SOPAC,  le  PROE  et  plusieurs  pays 

insulaires océaniens pour mettre en place des 

plans  d’action  nationaux  conjoints  dans  les 

domaines  de  la  gestion  des  risques  de 

catastrophes et du changement climatique. Ce 

travail fait suite à l’élaboration, pour les Tonga 

en  2010,  du  premier  plan  d’action  national 

conjoint de  la  région. Plusieurs plans d’action 

nationaux conjoints ont depuis été élaborés. La 

Division  SOPAC  a  collaboré  avec  le  PROE,  en 

2010‐2011,  à  l’élaboration  de  plans  d’action 

nationaux  conjoints  dans  plusieurs  pays  dont 

les Îles Cook, les Îles Marshall, Nioué et Tuvalu, 

et  un  soutien  semblable  est  prévu  dans  un 

proche avenir pour les Fidji et les États fédérés 

de Micronésie. 
 

Il  convient  également  de  noter  l’élaboration 

d’une  stratégie  régionale  intégrée  couvrant  la 

gestion  des  risques  de  catastrophes, 

l’adaptation  au  changement  climatique  et 

l’atténuation de ses effets. La troisième session 

de  la  Plate‐forme  océanienne  de  gestion  des 

risques  de  catastrophes  (Pacific  Platform  for 

Disaster Risk Management), qui s’est tenue en 

août  dernier,  a  réaffirmé  son  désir  de  voir 

l’élaboration d’une stratégie régionale intégrée 

pour  2015  pour  succéder  au  Cadre  d’action 

océanien  de  réduction  des  risques  de 

catastrophes et de gestion des catastrophes et 

au  Cadre  océanien  d’intervention  sur  les 

changements  climatiques,  qui  auront  expiré 

d’ici  là. La Division SOPAC et  le PROE ont donc 

collaboré  à  l’élaboration  d’une  stratégie 

régionale  intégrée  de  gestion  des  risques  de 

catastrophes,  d’adaptation  au  changement 

climatique  et  d’atténuation  de  ses  effets  en 

participant  à  la  préparation  de  plans  d’action 

nationaux  conjoints  sur  la  gestion des  risques 

de  catastrophes et  le  changement  climatique. 

La  SOPAC  le  PROE  ont  également  collaboré  à 

l’élaboration d’une  feuille de route, présentée 

au  Conseil  du  PROE  avec  l’aval  de  la 

SOPAC/CPS.  Cette  feuille  de  route  vers 

l’élaboration d’une stratégie régionale intégrée 

a été adoptée par  la Plate‐forme de 2011 qui 

demande aux partenaires de travailler à : 
 

 la  prise  en  compte  des  observations 
formulées  par  la  Plate‐forme  au  sujet  du 
document « Roadmap towards a Post 2015 
Integrated  Regional  Strategy  for  Disaster 
Risk  Management  and  Climate  Change 
Adaptation  &  Mitigation »,  en  vue  de  sa 
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soumission  à  l’examen  des  conseils 
directeurs  du  Secrétariat  général  du 
Communauté du Pacifique et du Secrétariat 
du  Programme  régional  océanien  de 
l’environnement ; 

 la  cohésion  des  politiques  en  matière  de 
gestion  des  risques  de  catastrophes  et  de 
changement  climatique  dans  l’ensemble 
des  secteurs  de  développement,  grâce  à 
des liens plus étroits avec les départements 
chargés des finances et de la planification et 
à  une  harmonisation  avec  les  processus 
nationaux  sur  les  Objectifs  du  Millénaire 
pour le développement ; 

 le  renforcement  de  la mise  en œuvre  des 
initiatives  en  cours  et  à  venir  visant  une 
approche intégrée de la gestion des risques 
de  catastrophes  et  du  changement 
climatique  dans  le  contexte  du 
développement, pour tirer  le meilleur parti 
des  expériences  et  des  pratiques 
existantes ; 

 la  préparation  d’orientations  stratégiques 
et  pratiques  sur  l’intégration  de  la  gestion 
des  risques  de  catastrophes  et  du 
changement  climatique  dans  les  politiques 
de  développement,  pour  compléter  et 
appuyer  les  efforts menés  par  les  pays  et 
territoires  insulaires  océaniens  et  les 
organisations  régionales  et  partenaires 
concernés. 

 

Ce travail est coordonné par la Division SOPAC 

et  le  PROE  dans  le  cadre  de  la  collaboration 

menée dans ce domaine. 
 

Les principaux résultats de la Plate‐forme 

océanienne de gestion des risques des 

catastrophes sont disponibles en ligne à : 

(http://www.pacificdisaster.net/pdnadmin/dat

a/original/PPDRM_2011_KeyOutcomes_Final0

30911.pdf) 
 

Programme Services d’appui technique 
 

Le programme Services d’appui technique de la 

SOPAC fournit une gamme de services aux trois 

programmes  techniques.  Au  cours  de  l’année 

écoulée,  ce  programme  a  collaboré  avec  le 

PROE  à  plusieurs  activités.  L’unité  Système 

d’information  géographique/Télédétection  a 

cartographié  la  végétation  des  îles  de  faible 

altitude,  dont  les mangroves,  et  les  résultats 

ont été communiqués au PROE. 

Dans  le  cadre du  travail mené pour  l’UICN au 

titre  du  programme  PASAP  du  gouvernement 

australien,  l’équipe chargée de  l’économie des 

ressources  naturelles  réalise  une  évaluation 

économique  des  travaux  d’adaptation  au 

changement  climatique à Tuvalu, qui examine 

les  leçons  tirées  du  Projet  océanien 

d’adaptation  au  changement  climatique 

exécuté par le PROE. 
 

Cette équipe a également signé cette année un 

contrat  avec  l’OMM  en  vue  de  la  réalisation 

d’une  évaluation  économique  de 

l’amélioration  des  services  météorologiques. 

Ce  travail,  qui  influera  sur  la  gestion  des 

risques  de  catastrophes,  sera  réalisé  en 

collaboration avec le PROE. 
 

Enfin,  l’équipe  chargée  de  l’économie  des 

ressources naturelles a été invitée par  le PROE 

à appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de 

l’étude  régionale  du  PROE  sur  les  aspects 

économiques  du  changement  climatique  en 

participant  à  un  comité  directeur  devant 

orienter ses travaux. 

 

 

 

Organisation des Nations Unies (ONU) 

 

Merci, Madame la Présidente. 

Permettez‐moi d’attirer  votre  attention  sur  le 

42e Forum des îles du Pacifique, tenu ce mois à 

Auckland, et de réitérer  la volonté du système 

des Nations Unies d’appuyer  les efforts menés 

par les pays insulaires océaniens en matière de 

développement  durable  et  de  gestion  de 

l’environnement,  comme  en  atteste  la  visite 

historique  du  Secrétaire  général  des  Nations 

Unies, Ban Ki‐moon, au Forum. L’amélioration 

de  l’accès  au  financement  climatique  a  été 

présentée comme une question critique lors de 

cette  réunion.  À  cette  fin,  le  système  des 

Nations Unies,  structuré autour du Plan‐cadre 

des  Nations  Unies  pour  l’aide  au 

développement, a contribué à divers processus 

d’élaboration de politiques en Océanie, dont le 

document  sur  les  options  en  matière  de 

financement climatique coordonné par le PIFS, 

l’étude  sur  la  mobilisation  de  fonds  pour 



 Rapport de la 22e Conférence du PROE 
 

  page 107 

 

financer  la  lutte  contre  le  changement 

climatique  dans  les  îles  du  Pacifique, 

coordonné  par  le  PROE,  les  discussions  de  la 

Table  ronde  des  îles  océaniennes  sur  le 

changement  climatique,  ainsi  que  plusieurs 

processus  politiques  et  institutionnels 

nationaux. 
 

Aux  niveaux  régional  et  national,  le  système 

des  Nations  Unies  a  lourdement  investi  pour 

appuyer  les  capacités  et  les  efforts  mis  en 

œuvre par  la région et  les pays pour faire face 

au  changement  climatique. Au  cours  des  15 

dernières  années,  le  système  des  Nations 

Unies a fourni environ 90 millions de dollars É.‐

U.  au  PROE  pour  ses  programmes 

environnementaux,  sur  la  sensibilisation  au 

climat,  le  transfert  de  technologies,  le 

renforcement  des  capacités,  le  financement, 

l’atténuation et l’adaptation. 
 

Alors que des  accords  internationaux  sont  en 

cours d’élaboration pour permettre  l’accès au 

financement à mise en œuvre rapide et rendre 

opérationnel  le  Fonds  vert  pour  le  climat,  le 

système  des  Nations  Unies  a  aidé  les  pays 

insulaires  océaniens  à  améliorer  l’accès  aux 

fonds  traditionnels  et  aux  nouveaux  fonds 

verticaux,  tels  que  le  FEM  ou  le  Fonds 

d’adaptation, ainsi qu’à des sources bilatérales 

de  financement  immédiat  de  l’adaptation,  en 

faisant parvenir des ressources aux pays en vue 

de  la  mise  en œuvre  d’actions  concrètes  de 

terrain au niveau communautaire. Bien que les 

interventions  actuelles  produisent  des 

résultats  positifs  au  niveau  de  projets  pilotes 

ou  de  démonstration,  il  est  impératif  que  la 

mise en œuvre passe à  l’échelle  sectorielle et 

nationale.  Qui  plus  est,  des  mesures 

d’adaptation sectorielles sont en cours de mise 

en œuvre  dans  un  nombre  croissant  de  pays 

grâce  au  soutien  de  l’ONU,  et  en  partenariat 

avec  les  organisations  du  CORP.  Ces mesures 

concernent  les  secteurs de  l’agriculture, de  la 

santé, de la gestion côtière, de la foresterie, du 

tourisme  et de  l’eau. À  ce  jour,  les modalités 

efficaces  comprennent  des  projets  régionaux 

phares,  tels  que  le  PACC  et  le  PIGGAREP,  du 

fait  de  l’importance  qu’ils  accordent  aux 

partenariats,  qui  devraient  conduire  à  des 

approches‐programmes  pour  mobiliser  des 

fonds et des ressources et canaliser l’assistance 

nécessaire  pour  que  les  pays  insulaires 

océaniens  s’attaquent  au  changement 

climatique. 
 

Dans  le  domaine  de  la  conservation  de  la 

biodiversité  et  des  POP,  au  moins  quatre 

projets  financés  par  le  Fonds  d’affectation 

spéciale  de  l’ONU  et  l’Alliance  FEM‐Pacifique 

pour  un  avenir  viable  sont  en  cours 

d’élaboration ou devraient être lancés dans les 

mois  à  venir.  Ceux‐ci  comprennent  deux 

projets régionaux, un projet concernant quatre 

pays  et  un  projet  national.  Sur  ces  quatre 

projets, trois sont exécutés par le PROE, ce qui 

reflète  la  relation  de  travail  étroite  entre  les 

organismes  des Nations Unies,  dont  le  PNUE, 

et le PROE. D’autres projets financés par l’ONU 

sont également mis en œuvre par  le PROE en 

tant  qu’agence  d’exécution  ou  dans  le  cadre 

d’un partenariat.  La  croissance du nombre de 

projets  financés  par  l’ONU  auxquels  participe 

le  PROE  à  divers  titres  témoigne  des 

partenariats  croissants  entre  le  PROE  et  les 

organismes des Nations Unies présents dans la 

région.  Elle  reflète  également  la  qualité  du 

personnel  du  PROE  qui  a  démontré  ses 

capacités  de  travail  collégial.  Enfin,  nous 

exhortons  nos  collègues  de  ne pas  perdre  de 

vue  les  excellents  progrès  accomplis  dans  les 

domaines  environnementaux  tels  que  la 

conservation de  la biodiversité et  les polluants 

organiques persistants, et de poursuivre  leurs 

efforts dans ces secteurs. 

 

 

 

Université du Pacifique Sud (USP) 
 

L’USP  appuie  les  programmes  menés  par  le 

PROE dans  la région. L’USP aimerait collaborer 

plus étroitement avec le PROE pour fournir une 

assistance  aux  pays  et  communautés  du 

Pacifique, et notamment gérer  les  impacts du 

changement climatique. 
 

 L’USP  entend  également  intensifier  sa 
collaboration  avec  le  PROE  en  matière  de 
développement des ressources humaines, dont 
le  renforcement  des  capacités,  dans  le  cadre 
du programme Avenirs océaniens. 
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Organisation météorologique mondiale 

(OMM) 
 

Merci, Madame  la Présidente, de nous donner 

l’occasion  de  nous  adresser  au  Secrétariat  et 

aux Membres du PROE. 
 

Au nom du Secrétaire général de l’Organisation 

météorologique  mondiale  (OMM),  M. Michel 

Jarraud,  j’aimerais  féliciter  le  PROE  et  ses 

Membres  pour  cette  excellente 

22e Conférence. 
 

L’OMM  œuvre  dans  les  domaines  de  la 

météorologie,  du  climat  et  de  l’eau.  L’OMM 

occupe  une  place  particulière  au  sein  du 

système  international. Comme me  le rappelait 

encore aujourd’hui mon ami de  la Division de 

la  SOPAC  du  Secrétariat  général  de  la 

Communauté  du  Pacifique  (CPS),  on  ne  peut 

gérer  que  ce  que  l’on mesure. Notre  activité 

est  axée  sur  la mesure  et  la  prévision. Notre 

rôle est de communiquer ce qui a été mesuré 

et  analysé,  en  utilisant  les  meilleures 

connaissances  scientifiques  disponibles,  aux 

personnes qui en ont besoin pour prendre des 

décisions.  Bien  que  son  secrétariat  soit  petit, 

l’OMM  a mis  en  place  avec  ses membres  un 

système  unique  de  coopération  à  l’échelle 

mondiale  dans  le  domaine  des  observations, 

des données et des  services météorologiques, 

climatologiques,  hydrologiques  et 

environnementaux. Elle a  favorisé avec succès 

le  développement  des  services 

météorologiques  et  hydrologiques  nationaux 

(SMHN) dans presque tous  les pays du monde 

et  s’est  employée  notamment  à :  i) 

Promouvoir  l’échange  libre  et  gratuit  des 

données  et  produits  météorologiques  et 

connexes,  qui  est  essentiel  pour  disposer  en 

temps  réel  de  services  relatifs  au  temps,  au 

climat,  à  l’eau  et  aux  questions 

environnementales  connexes  et  d’une 

évaluation  de  l’évolution  du  système 

climatique ;  ii)  Élaborer  des  normes 

internationales  applicables  aux  observations 

météorologiques et connexes, qui permettent 

de  garantir  des  informations  de  qualité  et 

comparables entre elles – condition essentielle 

pour  pouvoir  détecter  les  changements 

climatiques  et  mettre  au  point  des  modèles 

météorologiques  et  climatiques  mondiaux  et 

des services correspondants ;  iii) Renforcer les 

capacités  des  SMHN  partout dans  le monde ; 

iv) Promouvoir la science et la technologie en 

transformant  la  recherche  de  pointe  en 

produits et services utiles ; v) Assumer  le  rôle 

de  chef  de  file  au  niveau  mondial  en  tant 

qu’autorité  reconnue  au  sein  du  système  des 

Nations Unies pour ce qui est de la surveillance 

et  de  la  prévision  des  conditions 

météorologiques,  climatiques,  hydrologiques 

et environnementales. 
 

Mais, pour  reprendre  les paroles du Directeur 

du  PROE,  qui  ont, me  semble‐t‐il,  trouvé  un 

écho  chez  les  Membres  du  PROE,  le 

développement  durable  ne  deviendra  une 

réalité  dans  ces  domaines  et  d’autres  encore 

que  si nous  collaborons. C’est dans  cet  esprit 

que  l’Association  régionale de  l’OMM  pour  le 

Pacifique  Sud‐Ouest  encourage  vivement  le 

renforcement de  la coopération avec  le PROE. 

Dans  ce  contexte,  nous  félicitons  les 

responsables  du  PROE  d’avoir  développé  et 

promu  la  coopération  entre  les  services 

nationaux de météorologie et d’hydrologie de 

la  région  Pacifique,  comme  en  atteste  la 

création  du  Partenariat  pour  le  Bureau 

météorologique océanien. 
 

Le PROE est  l’un des partenaires privilégiés de 

l’OMM  dans  la  région.  À  vrai  dire,  la 

collaboration étroite existant avec  le PROE en 

matière  d’informations  et  de  services 

météorologiques  et  climatologiques  dans  la 

région  est  l’une  des  principales  raisons  pour 

lesquelles  le  Bureau  de  l’OMM  pour  le 

Pacifique  Sud‐Ouest  est  hébergé  dans  le 

complexe  du  PROE.  L’OMM  a  récemment 

renforcé  cette  collaboration  en  signant  un 

mémorandum  d’accord  avec  le  PROE  afin  de 

poursuivre l’intensification de leur coopération 

et devrait bientôt, suite à la restructuration du 

Secrétariat  approuvée  par  les  Membres, 

conclure  un  accord  reflétant  officiellement  le 

soutien  de  l’OMM  au  Partenariat  pour  le 

Bureau météorologique océanien. 
 

Madame  la  Présidente,  j’aimerais  profiter  de 

cette occasion pour vous parler d’une nouvelle 

initiative qui  répond aux préoccupations de  la 
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région  dans  le  domaine  climatique.  La 

3e Conférence mondiale sur  le climat tenue en 

septembre 2009  a  décidé  de  créer  un  Cadre 

mondial  pour  les  services  climatologiques 

(CMSC).  Ce  nouveau  cadre  mondial  a  pour 

objet d’attirer  l’attention des décideurs  sur  le 

besoin  de  disposer  de  prévisions  et 

d’informations  sur  le  climat.  Le  CMSC  sera 

principalement  axé  sur  l’élaboration  d’une 

structure  coordonnée  et  collaborative 

permettant  l’application  des  progrès 

scientifiques  aux  échelles  saisonnière  à 

interannuelle, à un  large éventail de  secteurs, 

dont  l’agriculture et  la  sécurité alimentaire,  la 

foresterie,  l’énergie,  l’eau,  la  santé,  les 

agglomérations  rurales  et  urbaines, 

l’infrastructure, le tourisme, la faune et la flore 

sauvages,  le  commerce et  les  transports. Bien 

que  la  priorité  soit  donnée  aux  prévisions 

saisonnières  et  interannuelles,  le  Congrès  a 

reconnu  que  les  prévisions  pluridécennales 

reposent  sur  les  signes  observés  aux  échelles 

plus  courtes  et  dépendent  des  données 

collectées chaque jour. 
 

Une équipe spéciale de haut niveau créée par 

la  3e  Conférence  mondiale  sur  le  climat  a 

préparé  cette  année un  rapport  sur  le CMSC, 

dont les conclusions étaient les suivantes : 

a)  Les capacités actuelles à fournir des services 
climatologiques  ne  subviennent  pas  aux 
besoins  actuels  et  futurs  et  ne  procurent 
pas  tous  les  avantages potentiels. Cela  est 
particulièrement  vrai  dans  le  cas  des  pays 
en  développement  et  des  pays  les  moins 
avancés ; 

b)  Les services climatologiques actuels ne sont 
pas  suffisamment  axés  sur  les  besoins  des 
usagers et  le niveau d’interaction entre  les 
fournisseurs et les utilisateurs de service est 
inadéquat. Ceux‐ci ne parviennent  souvent 
pas  au  « dernier  kilomètre »,  c’est‐à‐dire 
aux  populations  qui  en  ont  le  plus  besoin, 
en  particulier  à  l’échelle  communautaire 
dans  les  pays  en  développement  et  les 
moins avancés ; 

c)  Afin  de  renforcer  les  services 
climatologiques, il est nécessaire de réaliser 
des observations de qualité dans l’ensemble 
du  système  climatique  et  de  suivre 
adéquatement  les  variables  socio‐
économiques,  ainsi  que  d’améliorer  les 

réseaux  actuels,  notamment  dans  les  pays 
en développement ; 

d)  Afin  d’améliorer  l’efficacité  des  services 
climatologiques,  il  faudra  optimiser  la 
potentialité  des  connaissances  et  des 
progrès  de  la  recherche,  renforcer  la 
collaboration  entre  les  différents  groupes 
de recherche concernés et obtenir un solide 
appui de leur part ; 

e)  Les efforts visant à améliorer l’efficacité des 
services  climatologiques  à  l’échelle 
mondiale  ne  porteront  leurs  fruits  qu’à 
condition  de  renforcer  systématiquement 
les  capacités  de  tous  les  pays  à  gérer 
adéquatement  les  risques  climatiques.  Il 
convient  d’intensifier  et  de  mieux 
coordonner les activités dans ce domaine. 

 

Il me semble, Madame la Présidente, que cette 

nouvelle  initiative  revêt  une  importance 

particulière  pour  les  Membres  du  PROE  et 

j’espère que  le partenariat entre  l’OMM et  le 

PROE,  et  d’autres  organisations  de  la  région, 

intégrera le développement du CMSC. 
 

À  cette  fin,  l’OMM  continuera  de  travailler 

avec  le  PROE,  la Division  SOPAC  de  la  CPS  et 

ses  membres  océaniens  pour  poursuivre  le 

renforcement  des  services  météorologiques, 

climatologiques  et  hydrologiques  fournis  à  la 

région. Le Conseil météorologique du Pacifique 

et  le  Partenariat  pour  le  Bureau 

météorologique  océanien  devraient  fournir 

d’excellentes plates‐formes à cette fin. 

 

Pour  conclure,  j’aimerais  une  fois  encore 

remercier  le Directeur,  le Directeur  adjoint  et 

le personnel du PROE pour leur appui au cours 

des années écoulées et féliciter  le PROE et ses 

Membres pour les succès si bien présentés lors 

de cette conférence. 

 

Je vous remercie. 

 


