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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE 
 
 

TRENTE ET UNIÈME SESSION DU COMITÉ DES REPRÉSENTANTS 
DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS 

ET 
DEUXIÈME CONFÉRENCE DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE 

(Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 14-20 novembre 2001) 
 
 

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL À L'INTENTION DES PARTICIPANTS 
 
 
Bienvenue à Nouméa ! Le Secrétariat général est heureux de transmettre aux participants les informations 
ci-dessous, ainsi que les programmes de la trente et unième session du Comité des représentants des 
gouvernements et administrations et de la deuxième Conférence de la Communauté du Pacifique. Pour tout 
renseignement complémentaire, vous pouvez téléphoner à la CPS au (687) 26.20.00 (heures normales 
d'ouverture) et, après les heures d'ouverture, à M. Louni Hanipale Mose au (687) 28.69.10 (domicile) ou au 
(687) 83.63.37 (mobile). 
 
Le début des travaux de la trente et unième session du CRGA est prévue pour le mercredi 14 novembre 
2001. L'ouverture officielle de la deuxième Conférence de la Communauté du Pacifique est prévue pour le 
lundi 19 novembre 2001 à 8h30; les travaux de la Conférence débuteront immédiatement après cette 
cérémonie. 
 
 

CRGA ET CONFÉRENCE DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE – 
RENSEIGNEMENTS DIVERS 

 
Lieu : La salle de conférence Jacques Iekawé se trouve dans le centre de conférence du Secrétariat général 
de la Communauté du Pacifique, à l'Anse Vata, Nouméa. 
 
La CPS est une zone non fumeur et il est donc interdit de fumer dans les locaux et dans la salle de 
conférence. Les participants sont invités à respecter cette règle. Il est cependant permis de fumer à l'extérieur 
des locaux, près des jardins. 
 
Le courrier destiné aux participants ainsi que les documents de travail seront déposés dans les casiers 
réservés à cet effet situés dans le bureau du secrétariat, près de la salle de conférence. Chaque participant 
disposera d'un casier libellé à son nom. 
 
Internet : Il sera possible de se connecter à Internet au moyen des ordinateurs installés dans le hall de la 
salle de conférence. Les participants disposant d'une adresse électronique accessible par le Web, comme 
Hotmail, par exemple, pourront consulter leur messagerie en utilisant le navigateur mis à disposition. 
 
Les participants qui ont une adresse électronique accessible par un autre protocole de communication 
pourront accéder à leur messagerie au moyen du navigateur pour autant qu'ils connaissent le nom du serveur, 
le nom d'utilisateur et le mot de passe de leur compte. 
 
Les participants qui ne pourront pas accéder à leur messagerie électronique externe auront la possibilité de 
demander à leur correspondant d'envoyer les messages à l'adresse : conference@spc.int, lesquels seront 
imprimés et déposés dans leur casier par le personnel du secrétariat de la Conférence. 
 
Les participants ayant apporté leur ordinateur portable pourront se connecter directement au réseau Internet à 
condition d'avoir un adaptateur au réseau de type 10BaseT. 
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Télécopies : Ce service est disponible pendant les heures de travail des réunions. Les frais de télécopie 
expédiés sont à la charge du participant. Les télécopies reçues seront remises aux intéressés dans leurs 
casiers. Vous avez également la possibilité d'envoyer des télécopies dans la plupart des hôtels. 
 
Appels téléphoniques à l'extérieur du territoire : Un téléphone à carte a été installé dans le hall du centre 
de conférence. On peut se procurer des télécartes auprès du secrétariat de la conférence ou de la chargée des 
conférences et des voyages, au prix de 1 000 et 1 500 francs CFP. 
 
Appels téléphoniques sur le territoire : s'adresser au secrétariat de la conférence. 
 
Voyage : Tous les billets doivent être remis à la chargée des conférences et des voyages à compter du 
jeudi 15 novembre 2001, afin que les vols de retour puissent être confirmés. 
 
Amicale du personnel : Les participants sont invités à devenir membres honoraires de l'Amicale du 
personnel de la CPS pendant leur séjour; l'accès au bar de l'Amicale leur est ouvert. 
 
Achats à l'économat de la CPS : Les participants pourront effectuer leurs achats à l'économat de la CPS. 
Celui-ci sera ouvert à l'intention des participants tous les jours durant la pause déjeuner. Les achats seront 
réglés au comptant en francs CFP. Nous vous prions de bien vouloir noter que l'accord conclu entre la CPS et 
l'Administration française autorisant la CPS à avoir son propre économat précise que les achats sont réservés 
à l'usage personnel des participants. 
 
Les langues de travail seront l'anglais et le français et l'interprétation simultanée sera assurée pendant les 
travaux. 
 
Soins médicaux ou dentaires : Les participants sont priés de s'adresser à la secrétaire de conférence ou la 
chargée des conférences et des voyages. En cas d'urgence, le centre médical le plus proche est la 
Polyclinique, qui se trouve à 100 mètres du siège de la CPS. 
 
Il est à noter que la CPS n'assure les participants ni durant la Conférence, ni au cours du voyage aller ou 
retour, et qu'elle décline toute responsabilité financière en cas de maladie, blessure, incapacité ou décès. 
 
 

NOUMÉA : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL 
 
Devises : Les participants sont informés que la devise ayant cours en Nouvelle-Calédonie est le franc 
Pacifique (CFP). La plupart des cartes bancaires sont acceptées. 
 
Les chèques de voyage peuvent être encaissés dans les hôtels. Il y a également un bureau de change à la 
Banque nationale de Paris située entre l'ancien siège de la CPS et l'hôtel Nouvata (ouvert du lundi au 
vendredi de 7h20 à 15h45). 
 
Transport local : Des autobus assurent la navette entre la ville et l'Anse Vata, où sont situés la plupart des 
hôtels. Le tarif de l'aller simple est de 120 francs CFP durant la semaine et de 140 francs CFP durant les 
jours fériés. 
 
Pour appeler un taxi, téléphoner au 28.35.12. Des voitures de location sans chauffeur sont disponibles. Se 
renseigner auprès de l'hôtel. 
 
Alimentation électrique : Le courant utilisé en Nouvelle-Calédonie est de 240 volts. Des adaptateurs sont 
en vente à l'économat de la CPS. 
 
Sites touristiques : Contacter la réception de votre hôtel. 
 

______________________ 
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TRENTE ET UNIÈME SESSION DU COMITÉ DES REPRÉSENTANTS 
DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS 

ET 
DEUXIÈME CONFÉRENCE DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE 

(Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 14-20 novembre 2001) 
 

PROGRAMME 
 
Mercredi 14 novembre 2001 
 
8h30 – 17h30 Travaux du CRGA 
18h30 – 20h30 Réception offerte par le directeur général de la Communauté du Pacifique (CPS) 
 Lieu : terrasse du centre de conférence 
 
Jeudi 15 novembre 2001 
 
8h30 – 17h30 Travaux du CRGA 
 
Vendredi 16 novembre 2001 
 
8h30 – 17h30 Travaux du CRGA 
 
Samedi 17 novembre 2001 
 
8h00 Tournoi de golf 
 Lieu : Golf de Tina 
8h00 Tournoi de tennis 
 Lieu : terrain de tennis de la CPS 
14h00 Déjeuner organisé par l'Amicale du personnel de la CPS 
 Lieu : terrasse du centre de conférence 
 
Dimanche 18 novembre 2001 
 
Après-midi Visite du Centre culturel Jean-Marie Tjibaou 
 (sur demande) 
18h30 Réception offerte par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

M. Pierre Frogier 
 Lieu : à confirmer 
 
Lundi 19 novembre 2001 
 
8h30 Ouverture officielle de la deuxième Conférence de la Communauté du Pacifique 
 Lieu : jardins de la CPS 
12h30 – 14h00 Déjeuner offert par le directeur général de la CPS 
 Lieu : terrasse du centre de conférence de la CPS 
18h30 – 20h30 Réception offerte par le Haut-commissaire de la République française en Nouvelle-

Calédonie, M. Thierry Latasse 
 Lieu : résidence du Haut-commissariat 
 
Mardi 20 novembre 2001 
 
8h30 Travaux de la deuxième Conférence de la Communauté du Pacifique 
 

__________________ 
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JOURNÉE SPORTIVE DE LA CPS 
(Samedi 17 novembre 2001) 

 
 
La CPS organise une journée sportive le samedi 17 novembre 2001. Tous les délégués du CRGA et de la 
Conférence sont cordialement invités à participer aux activités diverses et de profiter de cette journée de 
détente. Les festivités proposées sont le golf, le tennis et la pétanque; un déjeuner "océanien" est également à 
l'affiche en début d'après-midi. 
 
Afin de nous aider à organiser au mieux cette journée, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 
retourner le formulaire ci-joint et le déposer à la réception du secrétariat de la conférence, le jeudi 
15 novembre 2001. 
 
Veuillez noter que les événements sportifs se dérouleront dans une atmosphère très détendue, sans tenir 
compte des différents niveaux de compétence. 
 
DÉJEUNER : 
 
Heure : 14h00-16h00 
Lieu : près du terrain de tennis de la CPS 
Prix : 1 000 CFP par personne ou 2 000 CFP par famille 
 (s'adresser au secrétariat de la conférence pour obtenir un billet) 
Boissons : en vente durant toute la journée (boissons hygiéniques, bière, vin). Vous pouvez 

également apporter vos boissons. 
 
JOURNÉE SPORTIVE : 
 
Golf 
Heure : 8h00 (mais vous pouvez également commencer à partir de 6h00 – indiquez votre 

préférence sur le formulaire ci-joint) 
Lieu : golf de Tina, à environ 20 minutes du siège de la CPS 
Transport : peut être organisé sur demande 
Prix :  environ 3 000 CFP (9 trous) ou 4 500 CFP (18 trous) (supplément à payer en cas de 

location de matériel, de voiture, etc.) 
Tenue vestimentaire : tenue soignée : chemise, polo, chaussures et chaussettes (le port de sandales ou 

claquettes et le jean sont interdits) 
 
Tennis 
Heure : à partir de 8h00 
Lieu : terrain de tennis de la CPS 
Prix :  gratuit 
Règlement : jeu en double (de préférence mixte) et tous nos efforts seront déployés pour 

organiser des équipes de même niveau. Nous nous efforcerons pour que chacun des 
intéressés puisse au moins jouer une partie – si le nombre des équipes est trop 
important, les parties seront écourtées (4 jeux à gagner au lieu de 6). Des raquettes 
de tennis seront à la disposition des visiteurs. 

 
Pétanque Pour les non initiés, ce jeu consiste à lancer des boules en métal aussi près que 

possible d'une petite boule en bois appelée "cochonnet". Cela demande très peu 
d'effort et est très amusant. Cela vaut la peine d'essayer et vous en conserverez un 
souvenir inoubliable du voyage ! Le règlement vous sera expliqué par les "initiés". 

Heure : à partir de 10h00 
Lieu : boulodrome près du terrain de tennis de la CPS, entre les bâtiments de la Santé et 

de la Pêche côtière 
Prix : gratuit (mais le bris de vitres peut entraîner une sacrée amende !) 
 

____________________ 
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION À LA JOURNÉE SPORTIVE 
(Samedi 17 novembre 2001) 

 
À retourner dûment rempli au secrétariat de la conférence le jeudi 15 novembre 

 
 
 
Nom : ________________________________________ Délégation : ______________________________ 
 
Hôtel : ________________________________________ 
 
DÉJEUNER : 
 
Participerez-vous au déjeuner ? (Billets en vente au secrétariat de la conférence) 
 
Oui  Non  
 
Combien de personnes supplémentaires vous accompagneront ? ___________ 
 
 
GOLF : 
 
Participerez-vous au tournoi de golf ? Oui Non  
 
 
Si oui, quel parcours ? 9 trous 18 trous 
 
 
À quelle heure souhaiteriez-vous débuter ? 6h00 8h00 
 
 
Comment décririez-vous votre jeu ? Normal Mondain Désopilant 
 
 
TENNIS : 
 
Participerez-vous au tournoi de tennis ? Oui Non  
 
 
Comment décririez-vous votre jeu ? Normal Mondain Désopilant 
 
 
PÉTANQUE : 
 
Participerez-vous au tournoi de pétanque ?  Oui Non  
 
 
Autres commentaires/desiderata : ___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Merci d'avoir pris le temps de remplir ce formulaire qui nous aidera à faire de cette journée un moment 
inoubliable. 
 

_________________________ 
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DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2001 
 
 
Les horaires de divers services religieux vous sont communiqués ci-dessous uniquement à titre 
d'information. 
 
Service catholique : 
 
 Cathédrale de Nouméa Le dimanche à 6h00 et 9h00 
 
 Église du Vœu Le dimanche à 7h00 et 10h00 
 
 Église St-Jean Baptiste Le dimanche à 6h00 et 8h30 
 
 
Service protestant : 
 
 Paroisse du vieux temple Le dimanche à 9h00 
 
 
Service pentecôtiste 
 
 Église évangélique de Pentecôte 
 
 
Si vous désirez visiter le Centre culturel Jean-Marie Tjibaou le dimanche après-midi, informez le secrétariat 
de la conférence avant le samedi 17 novembre (midi) afin qu'il puisse organiser le transport. Les intéressés 
devront se réunir à l'entrée de la CPS à 14h00. 
 
 

___________________ 


