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

Document de travail 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR : Conférence 2023 – lieu, présidence et vice-présidence 

(Document présenté par le Secrétariat) 

Résumé 
 

1. Le présent document expose les options concernant le lieu et les modalités de 

présidence et vice-présidence de la treizième Conférence de la Communauté du 

Pacifique, conformément au Règlement intérieur de la Conférence de la 

Communauté du Pacifique (annexe 1 du Dispositif de gouvernance de la 

Communauté du Pacifique). 

2. Selon la procédure établie, à moins qu’un pays n’exprime la volonté d’accueillir la 

prochaine session, la treizième Conférence de la Communauté du Pacifique se 

déroulera au siège de la CPS à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en 2023. 

Recommandations 

 

3. La Conférence est invitée à : 

i. noter que la 13e Conférence de la Communauté du Pacifique se tiendra 

[au siège de la CPS, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en 2023] ; 

 

ii. noter que la décision concernant la présidence et la vice-présidence de 

la 13e Conférence sera prise lors de la 12e Conférence ; et 

 

iii. noter que 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. 
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Contexte 
 

Lieu de la Conférence 

4. Conformément à l’annexe 1 du Dispositif de gouvernance de la Communauté du 

Pacifique, la Conférence de la Communauté du Pacifique (« la Conférence ») se réunit 

tous les deux ans au mois de novembre, les pays étant représentés au niveau 

ministériel. En principe, les sessions de la Conférence se déroulent au siège de la CPS, à 

moins qu’un membre se propose d’organiser cet événement, auquel cas, les obligations 

du pays hôte sont définies par ce dernier et le Secrétariat. La Conférence fixe les dates 

provisoires et le lieu de la session suivante. 

5. Ainsi, à moins qu’un membre se propose d’organiser la prochaine session de la 

Conférence, la 13e Conférence se tiendra au siège de la CPS à Nouméa (Nouvelle-

Calédonie), en 2023. 

Présidence et vice-présidence de la 13e Conférence 

6. Le Règlement intérieur de la Conférence de la Communauté du Pacifique dispose que, 

« [l]orsque la Conférence a lieu ailleurs qu’au siège, le·la président·e est nommé·e par 

l’État ou le Territoire hôte ». 

7. Lorsque la Conférence se tient au siège de l’Organisation, elle élit l’État ou le Territoire 

qui assurera la présidence de la Conférence suivante. Elle nomme en principe un État 

ou Territoire qui ne devrait pas être en mesure d’accueillir la Conférence dans un avenir 

proche. 

8. Le Règlement intérieur dispose par ailleurs que « [c]haque Conférence élit l’État ou le 

Territoire qui assurera la vice-présidence de la Conférence suivante, en suivant 

normalement l’ordre alphabétique anglais des États et Territoires insulaires océaniens 

membres ». 

9. Le tableau ci-après fournit, pour information, la liste des pays ayant assuré 

l’organisation, la présidence et la vice-présidence de la Conférence depuis 1999 : 

 
Année Conférence Pays hôte Présidence Vice-présidence 

1999 1re Conférence Polynésie française Polynésie française Tonga 

2001 2e Conférence Nauru (au siège de la 

CPS) 

Nauru  Vanuatu 

2003 3e Conférence Fidji Fidji Samoa américaines 

2005 4e Conférence Palau Palau Tuvalu 

2007 5e Conférence Samoa Samoa États fédérés de 

Micronésie 

2009 6e Conférence Tonga Tonga Îles Cook 

2011 7e Conférence Îles Marshall (au siège 

de la CPS) 

Îles Marshall France 
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Année Conférence Pays hôte Présidence Vice-présidence 

2013 8e Conférence Fidji Fidji Guam 

2015 9e Conférence Niue Niue Kiribati 

2017 10e Conférence Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie Îles Marshall 

2019 11e Conférence Îles Cook (au siège de 

la CPS) 

Îles Cook  Nauru 

2021 12e Conférence Vanuatu  Vanuatu Niue 

 

10. Selon la procédure établie de longue date, la vice-présidence de la 13e Conférence 

sera assurée par la Nouvelle-Calédonie. 

 Thème 

11. Le thème de la 13e Conférence sera proposé par le pays hôte, en consultation avec 

le Secrétariat. Si la Conférence se tient au siège de la CPS, le thème sera déterminé 

par le pays membre assumant la présidence, en concertation avec le Secrétariat. 

 

Recommandations 

12. La Conférence est invitée à : 

i. noter que la 13e Conférence de la Communauté du Pacifique se tiendra [au 

siège de la CPS, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en 2023] ; 

ii. noter que la décision concernant la présidence et la vice-présidence de la 

13e Conférence sera prise lors de la 12e Conférence ; et 

iii. noter que 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. 


