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Quarante-sixième session du Comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA) 

Informations à l’intention des participants à la 46e session du CRGA 

MANIFESTATIONS PARALLÈLES ET EXPOSITION 

Vous êtes cordialement invités à assister aux diverses manifestations qui se tiendront en marge de la quarante-sixième session du 
CRGA. Ces événements sont prévus à l’heure du déjeuner et de la pause de l’après-midi. 

Les modalités de l’exposition ont été quelque peu revues cette année, dans le droit fil de l’objectif d’économie de papier adopté 
pour cette quarante-sixième session du CRGA. En lieu et place des nombreux  rapports et autres ouvrages papier, les participants 
recevront un bracelet USB contenant les publications phares de la CPS. Ceux qui le souhaitent pourront se rendre à la bibliothèque de 
l’Organisation pour obtenir une copie papier des ouvrages les plus récents. 

(Remarque : les horaires ci-dessous sont susceptibles de modifications, selon l’heure à laquelle se termineront les séances de travail.) 

Mardi 28 juin

DÉJEUNER
13h00, hall du centre de conférence
Présentation officielle de l’ouvrage Vulnerability of Pacific Island agriculture and 
forestry to climate change réalisé par la CPS 
En présence de la Directrice générale adjointe (Suva) de la Communauté du Pacifique, Mme Audrey 
Aumua, du Consul-général d’Australie, M. Paul Wilson, et du directeur de Koko Siga Pacific (Fidji), 
M. Andrew McGregor, qui a codirigé la publication 

Remarque : Cet ouvrage de 550 pages offre le bilan le plus complet jamais réalisé des effets que pourrait avoir le 
changement climatique sur les secteurs de l’agriculture et de la foresterie en Océanie. C’est l’une des publications 
phares parmi les nouveautés présentées cette année par la CPS. Veuillez prendre contact avec Mme Manuela Rupeni 
(Section publications) si vous souhaitez obtenir une copie papier de l’ouvrage  (courriel : manuellat@spc.int).

APRÈS-MIDI 
15h00, entrée du centre de conférence 
Cérémonie de signature du protocole d’entente conclu entre la CPS et le KIOST (Korea Institute of Ocean 
Science and Technology)
En présence du Directeur général de la Communauté du Pacifique, M. Colin Tukuitonga, du Directeur de la Division géosciences, 
M. Mike Petterson, et du Président du KIOST, M. Gi-Hoon Hong

Remarque : Les activités de coopération prévues au titre de ce protocole d’accord visent à générer des connaissances scientifiques et techniques 
sur le milieu marin et à en promouvoir l’application au service des populations océaniennes. 

mailto:manuellat@spc.int


Mercredi 29 juin 

APRÈS-MIDI 
15h00, hall du centre de conférence
Déclaration sur la PILNA 2015 (Évaluation régionale des aptitudes à la lecture, à l’écriture et 
au calcul)
En présence du Directeur général de la Communauté du Pacifique, M. Colin Tukuitonga, et du conseiller en 
développement du Haut-Commissariat de la Nouvelle-Zélande à Suva, M. Jonathan Rowe

Remarque : Plus de 45 000 élèves de CE2 et CM2 de quelque 700 établissements scolaires répartis dans 13 pays ont passé 
les épreuves de la PILNA en 2015, ce qui en fait la plus vaste évaluation des acquis d’apprentissage jamais effectuée 
dans notre région. Le rapport de la PILNA 2015 sera présenté officiellement aujourd’hui à Nadi, aux Fidji. 

Jeudi 30 juin

DÉJEUNER 
13h00, hall du centre de conférence
Présentation officielle de deux instruments-cadres élaborés dans le cadre du Projet CPS-UE 
Ressources minérales des grands fonds marins 
En présence du chef de la délégation de l’Union européenne pour le Pacifique, M. l’Ambassadeur 
Andrew Jacobs, de M. Jim Armistead, représentant des Îles Cook, et du Directeur de la Division géosciences, 
M. Mike Petterson

APRÈS-MIDI
15h00, jardins de la CPS
Remise du chèque du premier dispositif volontaire de compensation 

des émissions de carbone mis en place à l’occasion du CRGA
En présence de représentants de l’association Mocamana, œuvrant en faveur du reboisement en Nouvelle-
Calédonie, du Directeur général de la Communauté du Pacifique, M. Colin Tukuitonga, de la présidente du 
CRGA (Nouvelle-Calédonie), Mme Anne-Claire Goarant, et de son vice-président (Nouvelle-Zélande), ainsi que 
de la Coordonnatrice pour la durabilité environnementale de la CPS, Mme Aude Chenet

Remarque : Pour rappel, les représentants des pays membres sont invités à contribuer à leur convenance à une 
enveloppe « carbone neutre » (compensation de l’empreinte carbone). La participation se fait sur la base du 
volontariat. À titre indicatif, nous suggérons aux participants de faire un don de 2 000 francs CFP (environ 20 dollars 
des États-Unis), somme calculée à partir des itinéraires aériens les plus empruntés dans la région (entre 300 et 700 kg d’équivalent CO2 pour un 
aller-retour dans la région), sachant que le taux local de compensation carbone est fixé à 3 000 francs CFP la tonne de CO2. Les dons seront 
collectés par Aude Chenet dans l’espace d’exposition aménagé dans le centre de conférence. 

Couverture médiatique de la 46e session du CRGA
La CPS a mobilisé une équipe de communicants qui couvrira le CRGA sur les médias sociaux. N’hésitez pas à nous suivre et à relayer 
les informations publiées en utilisant le hashtag #crga46. Venez également tester notre tout premier cadre photos aux couleurs du 
CRGA, de quoi égayer vos selfies pour l’occasion. Un membre de l’équipe de tournage de l’émission The Pacific Way filmera les temps 
forts du CRGA et les manifestations parallèles. Les séquences montées seront envoyées aux diffuseurs de la région et publiées sur 
la chaîne YouTube de la CPS cette semaine. Des morceaux choisis seront également diffusés dans l’émission The Pacific Way dans le 
courant de l’année.

De nouveaux documents seront publiés cette semaine sur le site Web consacré à cette quarante-sixième session du CRGA : 
ENG  www.spc.int/crga
FRA  www.spc.int/crga/?q=fr
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PACIFIC-ACP STATES 

REGIONAL FINANCIAL FRAMEWORK
FOR DEEP SEA MINERALS 

EXPLORATION AND EXPLOITATION

First Voluntary Carbon Offset Scheme for CRGA

 n As part of the Pacific Community’s (SPC’s) engagement in reducing greenhouse gas emissions, you are invited 
on the 28th and 29th of June to contribute voluntarily to an ’offset envelope’ at the Travel offset display.

 n Emissions per participant at this meeting average 600 kg CO2eq. The contribution required to offset each 
participant’s travel is estimated to be 2000 CFP (USD 20).

 n All offset contributions will be presented to Mocamana, a local institution involved forest restoration activities 
in New Caledonia.

 n Thank you in advance for your support of this environmental initiative.

Premier dispositif volontaire de compensation des émissions  
de carbone mis en place à l’occasion du CRGA

 n Dans le cadre de l’engagement pris par la Communauté du Pacifique (CPS) en faveur de la réduction des 
gaz à effet de serre, vous êtes invités à contribuer volontairement à une enveloppe « compensation» les 28 
et 29 juin, au stand consacré à la compensation de l’empreinte carbone.

 n Les émissions moyennes par participant sont estimées à 600 kg d’équivalent CO2. La contribution requise 
en compensation s’élève donc à une somme estimée de 2 000 CFP (environ 20 dollars É.-U.).

 n Le montant total des contributions sera remis à l’association Mocamana, une association dédiée aux activités 
de reboisement et de restauration environnementale en Nouvelle-Calédonie.

 n Nous vous remercions par avance du soutien que vous accorderez à cette initiative pour l’environnement.
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Siège de la Communauté du Pacifique :
BP D5, 98848 Nouméa Cedex,  

95, Promenade Roger Laroque,  
Nouméa, Nouvelle-Calédonie
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