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CONCLUSIONS DE LA DOUZIÈME CONFÉRENCE DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE 
(2 décembre 2021, réunion virtuelle) 

 

CONCLUSIONS 
 
 
 

POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR : OUVERTURE DE LA DOUZIÈME CONFÉRENCE 
 
 
1. La douzième Conférence de la Communauté du Pacifique s’ouvre le 2 décembre 2021, par voie virtuelle, 

sur la plateforme en ligne Zoom. Le Secrétariat est présent au siège de la Communauté du Pacifique 
(CPS) à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et à l’antenne régionale de Suva (Fidji).  

 
2. Y sont représentés les membres de la CPS suivants : Australie, Îles Cook, États-Unis d’Amérique, Fidji, 

France, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Niue, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, 
Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Royaume-Uni, Îles Salomon, Samoa, Tokelau, 
Tonga, Tuvalu et Vanuatu. L’Union européenne (UE) assiste aux débats en qualité d’observateur 
permanent auprès de la CPS. Les partenaires et observateurs suivants assistent également à 
l’événement : Agence des pêches du Forum des Îles du Pacifique (FFA), Bureau de la sécurité aérienne 
dans le Pacifique (PASO), Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP), Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF), Fonds d’infrastructure régional océanien, Forum océanien sur le handicap, Groupe du fer de 
lance mélanésien (GFLM), Organisation du tourisme du Pacifique Sud (SPTO), Organisation 
internationale du Travail (OIT), Programme de développement des îles du Pacifique (PIDP), Secrétariat 
de l’Organisation océanienne des douanes (OCFO) et Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique 
(FIP). 

 
3. La Conférence est ouverte par M. Stuart Minchin, Directeur général de la CPS, qui invite le Président des 

États fédérés de Micronésie, M. David W. Panuelo, à prononcer la prière d’ouverture. Il souhaite la 
bienvenue à tous les membres et délégués, à l’observateur permanent, aux partenaires et aux autres 
parties prenantes, et adresse ses remerciements à M. Mark Brown, Premier ministre des Îles Cook, pour 
sa contribution à la Conférence en sa qualité de Président, sa sagesse et ses orientations au cours des 
deux années écoulées. 
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4. Dans un message vidéo adressé à la Conférence, M. Bob Loughman Weibur, Premier ministre de 
Vanuatu, salue chaleureusement les membres de la Conférence au nom du Gouvernement et des 
habitants de Vanuatu. Il rappelle l’importance de la CPS en tant qu’espace propice à l’échange d’idées 
et de savoirs, afin de s’attaquer à la multitude de défis auxquels est confrontée la région, et il espère 
que les membres seront pleinement favorables à l’inclusion de la notion de « bien-être » comme 
indicateur de prospérité. Il remercie tous les membres de prendre part aux présents échanges et de 
façonner l’avenir de la région. 

 
5. La ministre des Affaires étrangères des Îles Cook, Mme Tepaeru Hermann, prend la parole au nom de 

M. Mark Brown, Premier ministre des Îles Cook, et prononce la déclaration de celui-ci en qualité de 
Président sortant de la Conférence. Elle remercie le Directeur général et le Secrétariat pour leur soutien 
et souligne le rôle crucial que joue et continuera de jouer la CPS afin d’aider la région à tracer sa voie 
pour l’avenir. Le nouveau Plan stratégique de la Communauté du Pacifique 2021+ sera l’outil qui 
permettra de déterminer cette trajectoire pour retrouver la prospérité. La représentante salue 
chaleureusement le retour du Royaume-Uni au sein de la CPS et félicite l’UE d’être devenue le premier 
observateur permanent auprès de l’Organisation. Elle adresse également ses félicitations aux membres 
de la CPS pour avoir su faire front, ensemble, tout au long de cette période difficile. Elle invite M. Johnny 
Koanapo Rasou, ministre des Finances et de la Gestion économique de Vanuatu, à assumer la présidence 
au nom de Vanuatu, ainsi que Mme Peleni Talagi, Secrétaire du Gouvernement de Niue, à assurer la 
vice-présidence pour le compte de Niue  

 
6. Le Président prend la présidence de la Conférence et remercie la présidence sortante pour leur 

déclaration et leur présidence avisée au cours des deux dernières années. Il souhaite également la 
bienvenue à l’ensemble des membres à la douzième Conférence et prononce son allocution d’ouverture. 
Il invite ensuite le Directeur général à présenter l’ordre du jour de la Conférence. 

 
7. Le Directeur général présente l’ordre du jour aux participants à la Conférence. 

 
 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
8. À l’issue de la présentation succincte de l’ordre du jour par le Directeur général, le Président demande 

que soit proposée l’adoption de l’ordre du jour. La Nouvelle-Zélande propose l’adoption de l’ordre du 
jour, et sont appuyés par les Îles Marshall ; le Président déclare celui-ci adopté. 

 
 

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE RÉDACTION 
 
 
9. Le Secrétariat prend note de la composition du comité de rédaction : Australie, Îles Cook, États-Unis 

d’Amérique, Fidji, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, 
Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu. Conformément au Règlement intérieur de la Conférence, 
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la présidence du comité de rédaction est assurée par Niue, en qualité de Vice-président de la 
Conférence. 

 
 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 
10. Le Directeur général évoque la pandémie de COVID-19, qui continue d’entraîner de graves répercussions 

pour les populations de la région et du monde entier. Il invite les membres à observer une minute de 
silence en souvenir des victimes de la pandémie et des agents de la CPS décédés au cours de l’année 
écoulée. Face à la pandémie, le Directeur général souligne le rôle actif joué par la CPS au sein de l’Équipe 
conjointe de gestion des incidents dans le Pacifique, qui conseille les pays membres sur les interventions 
à mener, organise des formations et assure un soutien à la planification, mais aussi fournit des 
orientations et mobilise ses compétences techniques dans les domaines de la coordination, de la 
surveillance, de la lutte anti-infectieuse, des services de laboratoire, de la communication sur les risques 
et des services cliniques. Il signale la mise au point d’un Dispositif d’intervention COVID-19, qui définit 
plusieurs niveaux de préparation et d’intervention, en fonction de la situation de la pandémie dans les 
pays hôtes de l’Organisation, et relève l’attention accrue accordée au bien-être du personnel lors des 
flambées de COVID-19 à Nouméa et à Suva. Le Secrétariat note que les chefs de délégation 
souhaiteraient également que l’Organisation, par l’entremise de sa Division santé publique, fournisse et 
coordonne des services de renfort médical en cas de brusque augmentation des besoins dans la région, 
compte tenu de la pandémie qui se poursuit et des autres menaces de santé publique. 

 

11. Le Directeur général note que, en dépit des difficultés liées à la pandémie, la CPS est stable tant sur le 
plan opérationnel que sur le plan financier, et souligne plusieurs axes importants : le renforcement des 
capacités des services d’information et la transformation numérique, avec une hausse des 
investissements dans le matériel de visioconférence bénéficiant de services d’interprétation, la 
connexion Internet, les outils d’apprentissage à distance ainsi que les systèmes de contrôle et de 
cybersécurité ; la dématérialisation des activités de renforcement des capacités grâce aux systèmes 
d’apprentissage en ligne ; les consultations, réunions et ateliers virtuels ; le recrutement de consultants 
locaux ; l’innovation et la réaffectation des compétences spécialisées ; et une démarche flexible de 
télétravail temporaire des agents. Des modifications ont été apportées aux ressources clés afin de 
contribuer au renforcement des capacités dans l’ensemble de l’Organisation. Une nouvelle Directrice 
des ressources humaines, une nouvelle Directrice de l’intégration et de la mobilisation des ressources 
ainsi qu’un nouveau Directeur du Programme durabilité environnementale et changement climatique 
ont été recrutés. Les fonctions des directeurs généraux adjoints ont été revues dans le cadre de la 
démarche Une seule CPS afin d’améliorer les services rendus aux membres. En 2022, l’accent sera mis 
sur l’élaboration de programmes transversaux autour d’axes prioritaires afin de fournir des solutions 
intégrées aux membres. 

 
12. Des progrès ont été réalisés dans le domaine de l’efficacité institutionnelle transformatrice et de la 

gouvernance, dans le cadre du processus d’élaboration du Plan stratégique de la Communauté du 
Pacifique 2021+, qui repose sur une approche inclusive, pilotée par les membres, assurant la promotion 
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d’un leadership éclairé et de l’expression des voix du Pacifique. Le Directeur général souligne que la 
collaboration avec le Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) se poursuit dans le 
domaine de la Stratégie pour un Pacifique bleu à l’horizon 2050, et qu’il faut renforcer les partenariats 
et la coordination afin d’optimiser les ressources, les réseaux et les actifs mobilisés en faveur de la 
région. La CPS a en outre joué un rôle de premier plan sur la scène internationale, et plus 
particulièrement dans le cadre du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, de la vingt-
sixième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP 26), de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques, du dialogue de 
haut niveau sur l’énergie organisé par les Nations Unies, de l’accord sur l’utilisation durable de la 
biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et du soutien à la Convention 
sur la diversité biologique en vue de la quinzième réunion de la Conférence des Parties. 

 
13. Le Directeur général salue le retour du Royaume-Uni parmi les membres de la CPS, ce qui porte à 27 le 

nombre total de membres de l’Organisation, et se réjouit de travailler à l’avenir avec le pays. Il salue 
l’obtention du statut d’observateur permanent par l’Union européenne (UE) à l’issue d’une décision des 
membres de la CPS adoptée hors session. L’UE est un partenaire de longue date et l’un des principaux 
bailleurs de fonds de la CPS, et ce renforcement de l’engagement contribuera à systématiser le travail 
avec la CPS à l’appui des programmes régionaux. Il prend note du renouvellement des partenariats déjà 
en place avec la Nouvelle-Zélande, l’Australie et la France, qui sont essentiels à la concrétisation d’une 
vision à long terme et à l’établissement de liens de confiance, que ce soit dans le domaine des 
programmes ou dans celui des finances. Il relève que de nouveaux partenariats ont été conclus avec le 
Fonds vert pour le climat (FVC) et le Fonds pour l’adaptation afin d’aider les membres à accéder aux 
financements climatiques. Grâce à sa Directrice de l’intégration et de la mobilisation des ressources, la 
CPS continue à rechercher activement de nouvelles possibilités de soutenir ses membres à l’avenir. 

 
 
14. Le Président salue le rapport du Directeur général et le remercie d’avoir passé en revue les réalisations 

de la CPS pour l’année 2021. Des déclarations officielles sont prononcées par le Président des États 
fédérés de Micronésie, M. David W. Panuelo, par le vice-ministre des Affaire étrangères de la Nouvelle-
Zélande, M. Aupito William Sio, par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et de la Protection 
de l’enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie, M. Mickaël Forrest, et par l’Ambassadeur de la 
République des Îles Marshall aux Fidji, M. Tregar Albon Ishoda. Un message vidéo est adressé à la 
Conférence par le ministre d’État pour le Pacifique et l’Environnement du Royaume-Uni, Lord Goldsmith, 
à l’occasion du retour du Royaume-Uni parmi les membres de la CPS. 

 

15. Les chefs de délégation adressent leurs sincères condoléances à tous les membres qui ont perdu des 
êtres chers en raison de la pandémie de COVID-19, et témoignent leur solidarité envers la population 
des Îles Salomon. Le retour du Royaume-Uni dans le giron de la CPS est accueilli avec une vive 
satisfaction, tout comme la candidature fructueuse de l’UE, qui est désormais observateur permanent 
auprès de l’Organisation. Les chefs de délégation font en outre part de leur profonde reconnaissance au 
Directeur général pour son leadership de la CPS, et soulignent l’importance du travail accompli par 
l’Organisation pour accompagner les aspirations de ses membres en matière de développement, ainsi 
que le rôle utile qu’elle continue de jouer face aux enjeux cruciaux de l’Océanie. 
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16. La Conférence : 
 

i. salue le rapport du Directeur général. 
 
 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR : ÉTAT DES LIEUX RÉGIONAL ET RÔLE DE LA CPS 
 
 
17. M. Jimmy Naouna (Nouvelle-Calédonie), Président du Sous-comité du CRGA pour le Plan stratégique, 

présente le projet de plan stratégique de la Communauté du Pacifique 2021+ (le « Plan stratégique »), 
fruit d’un travail commun des membres de la CPS et du Secrétariat, conformément aux grands principes 
définis, à savoir un processus piloté par les membres sous la houlette du CRGA, des consultations 
inclusives et un leadership éclairé de haut niveau. Le Plan stratégique s’inscrit dans le droit fil de la 
Stratégie pour le Pacifique bleu à l’horizon 2050 et des priorités des membres aux échelons national, 
régional et mondial. Le projet de plan stratégique est conçu comme un outil de navigation, qui oriente 
le travail et les services de la CPS pour les années à venir et intègre tant les cultures et contextes de la 
région Pacifique que la vision des membres pour l’avenir. Au cours des 24 derniers mois, l’Organisation 
a suivi un parcours d’introspection, tirant des leçons du passé pour orienter la planification et la réflexion 
dans la durée en faveur de la vision à long terme du Pacifique bleu. Le Sous-comité et le Secrétariat ont 
animé des processus participatifs, mettant l’accent sur la culture et les liens pour garantir l’assistance 
continue et évolutive apportée par l’Organisation à tous les peuples du Pacifique. Le Plan stratégique 
qui en découle est un instrument coopératif et adaptatif, favorisant la réalisation d’objectifs communs 
au travers de la transformation et de la collaboration. 

 
18. Le Président remercie le Président du Sous-comité, tous les membres du Sous-comité et le Secrétariat 

pour leurs efforts et leur engagement constants dans le pilotage du processus d’élaboration du Plan 
stratégique jusqu’à la finalisation de ce dernier, ainsi que pour le soutien qu’ils ont apporté aux efforts 
collectifs de renforcement de la résilience et de création de débouchés pour les populations 
océaniennes. 

 
19. Les chefs de délégation se montrent favorables à l’adoption du Plan stratégique de la Communauté du 

Pacifique 2021+, et félicitent le Secrétariat pour la présentation claire et convaincante de la valeur 
ajoutée qu’apportera la CPS à la région au cours des dix prochaines années. 
 

 
20. La Conférence : 
 

i. adopte le Plan stratégique de la Communauté du Pacifique 2021+ ; et 

 

 

ii. salue le rôle que le Sous-comité du CRGA pour le Plan stratégique joue de manière continue auprès 

de l’Organisation en la guidant avec constance. 
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POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : LETTRE DE LA PRÉSIDENCE DU CRGA 51 À LA PRÉSIDENCE DE LA 
CONFÉRENCE SUR LES RECOMMANDATIONS ISSUES DU CRGA 51 ET LES DÉCISIONS ADOPTÉES LORS DU 

CRGA 50 
 
 

21. Le Président de la cinquante et unième session du CRGA (CRGA 51), M. Manuel Terai (Polynésie 
française), est invité à présenter les questions examinées par les membres lors du CRGA 51 ainsi que les 
résolutions du CRGA 51 à la Conférence. Il remercie les membres et indique que cela a été un grand 
honneur et un privilège pour lui de présider la cinquante et unième session du CRGA. Il précise que le 
succès de la session est dû à la participation active des pays membres et du Secrétariat. Le Président 
remercie également Mme Desna Solofa, du ministère samoan des Affaires étrangères et du Commerce 
d’avoir mené d’une main de maître les réunions du comité de rédaction, ce qui a permis d’adopter 
rapidement l’ensemble des recommandations. Il passe en revue les recommandations formulées par le 
CRGA, communiquées dans la lettre adressée au Président de la douzième Conférence et soumises à 
l’examen de la Conférence : 

 
i. Le CRGA a chaleureusement salué le retour du Royaume-Uni au sein de la CPS et a 

félicité l’Union européenne (UE) qui est devenue le premier observateur permanent 
de l’Organisation. 
 

ii. Les participants ont chaleureusement salué le rapport présenté par le Directeur 
général, mettant en lumière le travail de qualité accompli par la CPS en 2021, en 
particulier l’appui prêté par l’Organisation à la réponse régionale à la pandémie de 
COVID-19, le fait que la CPS soit restée active au sein de la famille du Conseil des 
organisations régionales du Pacifique (CORP) et sur la scène internationale, qu’elle 
soit parvenue à un budget à l’équilibre et qu’elle se soit employée à ce que le 
Secrétariat continue d’offrir un soutien technique et scientifique d’excellente qualité 
à la région, en dépit des difficultés rencontrées en matière de mise en œuvre et 
d’exécution des projets. 
 

iii. Le CRGA a écouté M. Jimmy Naouna (Nouvelle-Calédonie), Président du Sous-Comité 
pour le Plan stratégique, co-présenter le Plan stratégique de la Communauté du 
Pacifique 2021+, fruit d’une approche inclusive, pilotée par les membres, assurant la 
promotion du leadership et des voix du Pacifique. Les participants ont également 
chaleureusement remercié et félicité M. Naouna, l’équipe Stratégie, planification et 
amélioration continue (SPL) et les membres du Sous-comité et les agents de la CPS 
pour leurs contributions au cours des deux années écoulées. 
 

iv. Le CRGA a approuvé plusieurs modifications apportées au Dispositif de gouvernance 
de la Communauté du Pacifique, notamment aux Critères et procédures de 
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nomination du·de la Directeur·rice général·e de la Communauté du Pacifique et à la 
Politique relative aux statuts de membre et d’observateur. 
 

v. La création d’un Bureau régional pour la Polynésie (PRO) a été approuvée ; ce bureau 
commencerait son activité depuis Suva (Fidji), avant de s’installer dans un nouveau 
pays hôte en 2023. 
 

vi. Le Président du Comité d’audit et des risques a présenté son exposé au CRGA et a 
salué le fait que la CPS ait présenté un budget à l’équilibre et maintenu le niveau de 
ses réserves. Il a toutefois fait part de ses préoccupations concernant les faibles taux 
d’exécution de projets et précisé que ce point était surveillé de près. Le CRGA a pris 
note du fait que le cabinet KPMG (Fidji) avait approuvé sans réserve les états 
financiers de l’Organisation pour l’exercice 2020 et recommandé la reconduction de 
ce cabinet à la fonction de vérification externe des comptes de la CPS pour la période 
2022-2025. 
 

vii. Un point a été présenté au CRGA sur la performance financière de la CPS en 2021, 
ainsi que sur le budget prévisionnel pour l’exercice 2022, y compris les questions de 
rémunération. Le CRGA a approuvé la reprise des échanges avec les membres du 
groupe de travail sur les contributions statutaires et subventions spéciales des pays 
hôtes en vue de déterminer s’il était possible de reprendre les consultations à ce sujet 
en 2022. Les participants ont en outre encouragé tous les partenaires du 
développement à envisager l’adoption de fonds programme fléchés pluriannuels et 
de s’acquitter de redevances administratives à hauteur du pourcentage cible de 15 % 
fixé par la CPS, dans le but d’assurer la viabilité financière à long terme de 
l’Organisation. 
 

viii. Le CRGA a recommandé de proposer à M. Stuart Minchin une prolongation de son 
contrat au poste de Directeur général pour une durée de deux ans, à compter de la 
fin de son contrat actuel. En outre, les participants ont approuvé l’appréciation 
formulée par le comité permanent selon laquelle le Directeur général a, au cours de 
l’année écoulée, obtenu des résultats « supérieurs à la moyenne » et noté que toute 
revalorisation de son traitement prendrait effet à compter du début de l’année 
suivant son évaluation. Le CRGA a pris note de la préférence exprimée par le Directeur 
général en faveur d’un plafonnement d’une éventuelle revalorisation à 100 % de la 
classe 18, et du fait que cette mesure sera donc appliquée. Enfin, le CRGA a 
recommandé que le leadership des femmes et la parité aux postes de haut niveau 
soient un objectif prioritaire s’agissant de la performance du Directeur général en 
2022. 
 

ix. Pour terminer, le CRGA a pris acte de plusieurs documents, à savoir le rapport relatif 
aux ressources humaines, le compte rendu de la sixième réunion annuelle du Conseil 
océanien de la qualité de l’enseignement (PBEQ), le récapitulatif des décisions prises 
hors session et des informations relatives à leur mise en œuvre ainsi qu’à la mise en 
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œuvre des décisions prises lors du CRGA 50 et un point concernant l’évaluation à mi-
parcours du Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse 2014–2023. 
 

22. Conformément au Règlement intérieur de la Conférence de la Communauté du Pacifique, la Conférence 
doit également prendre note des décisions de la cinquantième session du CRGA (CRGA 50) qui a eu lieu 
en 2020, présentées par le Directeur général. 

 
23. La Conférence adopte les recommandations adressées par le CRGA, telles qu’énoncées dans la lettre de 

la présidence du CRGA 51 à la présidence de la douzième Conférence de la Communauté du Pacifique. 
 

 
 
 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR : ÉVALUATION DES ÉTATS DE SERVICE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 
RECOMMANDATION DU CRGA À LA CONFÉRENCE 

(Séance à huis clos) 
 
 
24. La Conférence : 

i. approuve l’évaluation du CRGA selon laquelle le Directeur général a, au cours de l’année 
écoulée, obtenu des résultats « supérieurs à la moyenne », ce qui signifie qu’il a 
invariablement dépassé les exigences du poste qu’il occupe ; 
 

ii. approuve la recommandation du CRGA 51 invitant les participants à la douzième Conférence 
de la Communauté du Pacifique à proposer à M. Stuart Minchin une prolongation de son 
contrat au poste de Directeur général de la CPS pour une durée de deux ans, à compter de 
la fin de son contrat actuel ; 
 

iii. note que toute revalorisation du traitement du Directeur général prend effet à compter du 
début de l’année suivant cette évaluation. Le Directeur général ayant indiqué sa préférence 
pour le plafonnement d’une éventuelle revalorisation à 100 % de la classe 18, cette mesure 
sera appliquée ; 
 

iv. donne instruction que le leadership des femmes et la parité aux postes de haut niveau soient 
un objectif prioritaire s’agissant de la performance du Directeur général en 2022. 
 

v. note que le comité permanent du CRGA communiquera les résultats de ladite évaluation au 
Directeur général après le CRGA 51 et la douzième Conférence. 
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POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR : SESSION THÉMATIQUE DE LA DOUZIÈME CONFÉRENCE EN PRÉSENTIEL 
(2022) : DATES ET THÈME 

 
 
25. Étant données les difficultés liées à la pandémie de COVID-19, il a été décidé de condenser la douzième 

Conférence et de proposer la tenue d’une session thématique en présentiel au cours du premier 
semestre 2022. Le Président invite le Directeur général à introduire la proposition. 
 

26. Le Directeur général fait remarquer que l’année 2022 correspondra au soixante-quinzième anniversaire 
de l’Organisation et salue la proposition d’organiser la session thématique de la douzième Conférence à 
Vanuatu. Ce rassemblement sera l’occasion d’aborder le thème de la Conférence et de célébrer cet 
événement important pour la CPS. 

 
27. Le Président invite M. Marc Ati, ministre des Affaires étrangères de Vanuatu, à présenter le thème de la 

session thématique pour examen par les membres. Dans le contexte du nouveau Plan stratégique de la 
Communauté du Pacifique 2021+, M. Ati propose le thème « Prospérité bleue et bien-être du 
Pacifique », qui met en évidence l’objectif de prospérité du Pacifique bleu, mais ancre aussi résolument 
les mesures prises à cet effet dans une interprétation authentiquement océanienne du progrès et du 
« bien-être » plutôt que dans les indicateurs classiques de croissance économique tels que le PIB. Il 
souligne l’importance d’une « approche centrée sur l'humain » du développement durable, qui tienne 
compte du caractère unique du Pacifique. Il fait remarquer que, dans le cadre des récents événements 
régionaux et internationaux, tels que la Stratégie pour le Pacifique bleu à l’horizon 2050, la Décennie 
des Nations Unies pour les sciences océaniques, les négociations de la COP 26 ou encore les 
concertations organisées en Océanie en amont du Sommet sur les systèmes alimentaires, ce thème 
permet une prise en compte inclusive et globale de la terre, de l’air, de la mer, des populations et des 
écosystèmes du Pacifique. Avec un tel thème, Vanuatu espère mettre en exergue le caractère central 
des ressources bleues du Pacifique et des initiatives liées à l’océan, et invite la Conférence à réfléchir à 
une vision à plus long terme du concept de prospérité. Le pays est un pionnier de la définition 
d’indicateurs de bien-être, comme le montre Vanuatu 2030 | Le Plan du Peuple, son plan de 
développement national, et souhaite que cette aspiration se retrouve largement dans le Plan 
stratégique de la Communauté du Pacifique 2021+. Enfin, M. Ati indique espérer que la session 
thématique de 2022 constituera une occasion de réfléchir au Plan stratégique dans sa phase initiale, 
ainsi que de célébrer le soixante-quinzième anniversaire de la CPS. Trois quarts de siècle représentent 
un témoignage éclatant de la force des partenariats dans le Pacifique, ainsi que de l’engagement 
commun de la CPS, à l’échelle régionale, envers le pouvoir du multilatéralisme.  Ce voyage a été émaillé 
de nombreux obstacles, enseignements et expériences, mais l’Organisation est toujours là, et sa force 
réside dans son unité. C’est cette force et cette détermination qui permettent de rester confiants dans 
un avenir durable et résilient, aussi bien pour la CPS que pour tous les peuples du Pacifique.  

 
28. Les chefs de délégation accueillent avec satisfaction l’invitation adressée par Vanuatu de participer à la 

session thématique de la douzième Conférence à Port-Vila en juillet 2022. Ils apportent également leur 
soutien au thème retenu. 
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POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR : CONFÉRENCE 2023 : LIEU, PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE 
 
 

29. Le Directeur général fait le point sur les pratiques qui s’appliquent généralement pour déterminer le lieu 
de la Conférence. Conformément au Règlement intérieur de la Conférence de la Communauté du 
Pacifique, la Conférence est organisée au siège de la CPS, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), à moins qu’un 
membre ne propose d’accueillir cet événement. Si tel est le cas, le pays organisant la Conférence devra 
alors s’acquitter de l’ensemble des frais supplémentaires liés à l’organisation, ailleurs qu’au siège de la 
CPS, de la Conférence et de la session du CRGA qui la précèdera. Conformément aux dispositions figurant 
dans le Règlement intérieur de la Conférence de la Communauté du Pacifique concernant l’ordre 
d'attribution des fonctions de présidence et vice-présidence de la Conférence, la vice-présidence sera 
assurée par la Nouvelle-Calédonie.  

 
30. La Conférence note que : 
 

i. la 13e Conférence de la Communauté du Pacifique se tiendra au siège de la CPS, à Nouméa (Nouvelle-
Calédonie), en 2023, sous réserve du point iii) ci-dessous ; 
 

ii. une décision concernant la présidence de la 13e Conférence sera prise par le CRGA 52, et la Nouvelle-
Calédonie en assurera la vice-présidence ; et 

 
iii. tout pays membre est libre d’accueillir la 13e Conférence de la Communauté du Pacifique, sous 

réserve qu’un accord soit trouvé si plusieurs propositions sont adressées et à condition qu’il assume 
l’intégralité des frais supplémentaires liés à l’organisation de la Conférence et de la cinquante-
troisième session du CRGA qui la précèdera. 

 

 

 

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR : ADOPTION DES CONCLUSIONS DE LA CONFÉRENCE 

 

 
31. Les participants à la Conférence adoptent ses conclusions. 
 
 
 

REMARQUES FINALES 
 
 
32. Le Directeur général et le Président prononcent leurs remarques finales. M. David M. Teaabo, Haut-

commissaire de Kiribati aux Fidji, prononce la prière de clôture. 
 
33. Le Président déclare close la douzième Conférence de la Communauté du Pacifique. 
 

___________________________ 


