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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. 

Vingt-huitième conférence du PROE 

Apia, Samoa 

19-21 September 2017 

 

Point 14.3 de l'ordre du jour:   Compte  rendu  des  réunions  des  directeurs  des  

organisations membres du CORP 
 

 

Objet 
 

1. Informer les Membres des conclusions des réunions des directeurs des organisations membres du 

CORP qui se sont tenues en 2017. 
 

Contexte 
 

2. En 2017, les directeurs des organisations du CORP se sont réunis à deux reprises : le 13 février à 

Honiara et le 28 juillet à Nouméa. Les procès-verbaux des deux réunions se trouvent en annexe 

au présent document. 
 

3. Les thèmes suivants ont été abordés au cours des réunions des directeurs du CORP de 2017 :  

 FRDP et son développement 

 Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique (FPR),  

 Allocation de ressources en vue de la coordination du CORP, notamment l'affectation de 

priorités pour les dirigeants dans le cadre du FPR. 

 Révision de la Charte du CORP 

 FED-11 

 Élaboration d'une stratégie de communication et d'engagement pour le CORP 

 Préparations en vue de l'UNOPOC 

 Préparations visant à soutenir le rôle des Fidji lors de la 23
e
 CdP. 

 Préparatifs en vue de la 48
e
 conférence du FIP et de sa thématique, « Pacifique bleu » 

 Priorité de l'aviation pour les PÉI 

 Problèmes liés que au patrimoine des îles Marshall 

 Groupes de travail du CORP 
 

Recommandations 
 

4. La réunion est invitée à : 
 

 prendre acte de la mise à jour du Directeur général du PROE sur les Réunions des directeurs 

des organisations du CORP en 2017. 

 

_____________________ 
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