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PO Box 240, Apia, Samoa  

E: sprep@sprep.org 

T: +685 21929 

F: +685 20231 

W: www.sprep.org 

L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 

 
 
 
 
 
 

CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : SPM 22/4 Destinataires : Correspondants nationaux du PROE 

DATE : 7 mai 2015  Organisations membres du CORP 

CIRCULAIRE : 15/37  Organisations partenaires du PROE 

 
OBJET : Ordre du jour provisoire de la vingt-sixième Conférence du PROE, Apia (Samoa), 22-24 

septembre 2015 
   

 

Chers Membres, 
 
Comme suite à la circulaire N° 15/14 du 2 mars 2015, vous trouverez ci-joint l'ordre du jour provisoire 
de la 26e Conférence du PROE.   
 
Pour permettre d’arrêter l'ordre du jour, le Secrétariat invite votre gouvernement ou administration à 
faire part de ses avis et observations de toute question essentielle devant y figurer. Comme ces 
dernières années, les Membres peuvent proposer et faire des présentations au point 11 de l'ordre du 
jour. Les Membres sont également encouragés à participer activement aux manifestations parallèles 
de la Conférence. Un programme et une note sur la mise en place des manifestations parallèles seront 
diffusés prochainement.  
 
Tout comme pour les Conférences précédentes du PROE, tous les documents de travail seront envoyés 
à tous les Membres par voie électronique dans un souci de préservation de l'environnement. 
 
Les Membres désireux de proposer l'inscription de points à l'ordre du jour sont tenus de faire parvenir 
leurs propositions accompagnées des documents de travail ou d'information pertinents au  Secrétariat 
au plus tard le 30 juin 2015.   
 
Le Forum océanien sur l'environnement se tiendra le lundi 21 septembre, soit la veille de la 
Conférence du PROE. Cette réunion se concentrera sur la COP 21 de la CCNUCC et/ou le Fonds vert 
pour le climat. 
 
Je vous remercie par avance de votre coopération.  
 
 

Bien cordialement, 
 
 
 

 
 

Kosi Latu 

Directeur général par intérim  

KL/ae 

mailto:sprep@sprep.org
http://www.sprep.org/

