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Assemnblée Générale du POETCom 17-19 Novembre 2021 
 

 

Résumé  
 

Le Bureau consultatif et le Secrétariat de la POETCom proposent de tenir une Assemblée générale virtuelle 
du 17 au 19 novembre 2021 comme première de deux Assemblées générales, la seconde devant se tenir 
en 2022.  Les principaux objectifs de cette première Assemblée seront d'engager les membres, d'élire un 
nouveau Bureau et de discuter des recommandations élaborées par les consultants financés par le projet 
PROTEGE pour le revue de la gouvernance de la POETCom et l’élaboration d’un guide de lecture de la 
Norme Océanienne d’Agriculture Biologique. L'ordre du jour comprendra également une formation sur le 
développement de politiques agricoles durables. 
 

Détails 
 

Le 2 août, le  Bureau de la POETCom a approuvé la motion suivante.  
 
1)  Décision de tenir une Assemblée Générale de la POETCom qui sera programmée la première semaine 

de novembre 2021. Notes : Il a été découvert par la suite que  la fête de Diwali était le 4 novembre, 
donc la date a été déplacée du 10 au 12 novembre. 
Il a ensuite été découvert que ces dates entraient en conflit avec les jours fériés et les élections dans 
les territoires français, la date a donc été à nouveau déplacée au 17-19 novembre. 

a.  L'AG se tiendra virtuellement, l'équipe POETCom se réunissant au CPS, et les membres étant 
encouragés à se réunir dans leur pays, si les restrictions le permettent. 

b.  L'ordre du jour sera axé sur les points suivants:  
i.  Élections au Bureau  
ii. Séances de préparation/information non contraignantes pour les recommandations de 

révision de la gouvernance de la POETCom et l'élaboration d’un guide de lecture de la Norme 
Océanienne d’Agriculture Biologique. 

iii. Formation sur les politiques nationales sur l’Agriculture biologique (partie 1 de 2) 
iv. Rapports des points focaux de leur  assemblée nationale 

c. Conformément à la section 10 des statuts de la POETCom, le Bureau approuve la modification 
provisoire des délais requis pour l'AG :   

i. Toutes les motions et les nominations de candidats au Bureau doivent être envoyées au 
Bureau de la POETCom au plus tard 30 jours avant l'assemblée (au lieu de 90 jours). 

ii. Toutes les motions et les nominations de candidats au Bureau seront envoyées aux membres 
au plus tard 21 jours avant l'Assemblée (au lieu de 60 jours) Note : ce délai a été raccourci 
avec les excuses du Secrétariat. 

d. Les points focaux de la POETCom doivent organiser des consultations nationales des parties 
prenantes du secteur biologique au plus tard 45 jours avant l'Assemblée générale (il s'agissait d'un 
résultat de l'AG de 2017) Note : En raison de contraintes de temps, un questionnaire a été envoyé 
aux points focaux pour saisir les données clés qui seront consolidées et rapportées à l'Assemblée.  
Cet exercice préparera les points focaux et les membres à s'engager dans des consultations 
nationales des parties prenantes en vue de l'Assemblée générale de 2022. 
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Le statut n°5 de la POETCom stipule qu'une assemblée générale ordinaire est organisée tous les deux ans.  
La dernière AG de la POETCom s'est tenue du 24 au 26 octobre 2017.  Une AG était provisoirement prévue 
pour mai 2020, mais elle a été annulée en raison de l'épidémie de COVID qui a entraîné des restrictions de 
voyage.  

 

En raison des restrictions de voyage liées à l'épidémie de COVID, l'Assemblée générale sera virtuelle, bien 
que les membres puissent choisir de se réunir dans leurs lieux respectifs pour y assister en fonction de la 
situation locale.  Alors que les statuts de la POETCom stipulent que le vote se fait uniquement par les 
Points Focaux, la tenue de cette réunion virtuelle permettra une plus grande participation des membres 
de la POETCom qui a traditionnellement été limitée aux Points Focaux en raison des coûts de voyage.   

 

Le Statut #5 de la POETCom prevoit également que les Assemblées Générales doivent être annoncées 
trois mois à l'avance, que les motions des points focaux doivent être proposées au Bureau Consultatif au 
moins 90 jours avant la session de l'Assemblée Générale et que les motions doivent être envoyées au 
moins 60 jours avant la session de l'Assemblée Générale.  Une annonce de l'Assemblée générale de la 
POETCom a été envoyé aux membres le 6 août 2021.  Les délais pour les motions et les nominations des 
candidats au Bureau ont été raccourcis dans la motion du Bureau.  Dans la période précédant l'AG, il sera 
communiqué aux membres que, bien que les motions du Bureau puissent être soumises à un vote lors de 
cette réunion, les motions des membres seront présentées pour discussion seulement et le vote sera 
reporté à la prochaine Assemblée générale.   

 

OBJECTIFS DU PROJET 
 
Grâce au Projet Régionale des Territoires pour la Gestion Durable des Ecosystèmes (PROTEGE), financé par 
le 11e FED, des équipes distinctes de consultants ont travaillé à la création d’un guide de lecture de la 
Norme Océanienne d’Agriculture Biologique et d'un ensemble de recommandations sur la structure de 
gouvernance du POETCom.  Les résultats et les recommandations des consultants seront au centre d'une 
journée entière de l'Assemblée.  Il est prévu que les discussions au cours de cette AG comprennent des 
sondages non contraignants "Straw-man", aidant aux révisions finales des motions contraignantes qui 
seront votées lors de l'AG suivante.  
 
En juin 2021, la POETCom a passé un contrat avec le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique pour un 
projet intitulé : Renforcer la capacité des acteurs non étatiques à diriger le développement de politiques 
agricoles durables.  Les objectifs du projet comprennent un atelier de formation sur les politiques 
nationales et régionales sur l’agriculture biologique, impliquant les membres de la POETCom et les acteurs 
non étatiques des 15 Pays et Territoires où la POETCom a des membres.  Cette AG donne l'occasion de 
commencer la formation et d'établir les objectifs des formations nationales.  L'AG de 2022 s'appuiera sur 
les enseignements de cette Assemblée.  
 

RÉSULTATS ATTENDUS 
 
- Nouveau Bureau  de la POETCom 
- Compréhension initiale des recommandations  émises via PROTEGE sur la gouvernance du POETCom et 
le guide de lecture de la NOAB. 
- Engagement des Membres et des Points Focaux pour un retour d'information conduisant à un meilleur 
service du secrétariat de la POETCom. 
- L'atelier régional de développement des politiques préparera les parties prenantes de la POETCom dans 
les pays du projet à organiser des ateliers de développement des politiques nationales. 
- Programmation de la prochaine AG et établissement d'un ordre du jour  
- Plan d'action pour le personnel de la POETCom, le Bureau et les points focaux  
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ANNEXES 
 

Annexe I - Ordre du jour proposé pour l'Assemblée Générale de la POETCom.  
Annexe II - Statuts de la POETCom 2012 Final. Mis à jour le 28/12/2012 
Annexe III - Procès-verbal de l'Assemblée Générale de la POETCom 24-26 octobre 2017 
Annexe IV - Annonce de l'Assemblée générale de la POETCom envoyée aux membres le 6 août 2021 
Version révisée envoyée le 8 octobre. 
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