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DOUZIÈME CONFÉRENCE DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE 
(24–25 novembre 2022, Port-Vila, Vanuatu) 

 
 

Note d’orientation : Cérémonie officielle 
d’ouverture de la douzième Conférence  

 
Ouverture de la douzième Conférence de la Communauté du Pacifique et réception organisée par le 

Gouvernement de Vanuatu  
 

Les membres et les participants sont invités à la cérémonie officielle d’ouverture de la douzième 
Conférence de la Communauté du Pacifique, qui se tiendra le 24 novembre à Saralana Park,  

à partir de 15 h 

 
Code vestimentaire : tenue formelle de style océanien ou costume cravate/tenue de soirée 

 

 
14 h 45 Les chauffeurs viennent chercher à leur hôtel les chefs de 

délégation et les représentants officiels participant à la douzième 
Conférence. Des véhicules privés sont prévus pour les ministres 
et les chefs de délégation, ainsi que pour l’Observateur 
permanent de l’Union européenne et le Directeur général de la 
CPS. Des autocars sont affrétés par hôtel pour emmener les 
représentants officiels et les autres participants.   
 

Les chauffeurs emmènent les membres des délégations jusqu’à 
Saralana Park. L’équipe du protocole du Gouvernement de 
Vanuatu coordonne l’ordre d’arrivée des membres. 

15 h Les chefs de délégation, l’Observateur permanent et le Directeur 
général de la CPS sont escortés par le Dirigeant et le personnel 
du Malvatumauri (Conseil national des chefs) jusqu’à l’estrade 
installée à Saralana Park. Les représentants officiels, les autres 
participants et les invités sont dirigés vers le barnum situé aux 
abords de l’estrade pour y prendre place. 

15 h 30 Prière d’ouverture. 
Le Premier ministre de Vanuatu prononce son allocution de 
bienvenue. 

15 h 45 Les chefs de délégation sont invités à marcher jusqu’au Nakamal 
des chefs pour planter des arbres, en signe de l’importance 
qu’attachent la CPS et ses membres à leur responsabilité sociale 



 

et environnementale ainsi qu’à la neutralité carbone de la 
douzième Conférence. 
 

Une cérémonie du kava formelle pour les chefs de délégation a 
lieu sous la houlette du Premier ministre de Vanuatu. 

16 h 30 Les chefs de délégation, l’Observateur permanent, la direction de 
la CPS, les intervenants et les délégués sont invités à se rendre 
dans le Nakamal des chefs et à prendre place pour la première 
séance de la douzième Conférence. La disposition des places, qui 
sera communiquée à l’avance, suit le protocole de la CPS. Dans le 
cas où les représentants officiels seraient plus nombreux que 
prévu, des solutions seront trouvées sur place pour les autres 
participants et les invités. 

16 h 45 Allocution d’ouverture du président de la Conférence : contexte 
général de la douzième Conférence. 

17 h Présentation de la première séance par le président. Réflexions 
autour du 75e anniversaire de la CPS : BILAN RÉTROSPECTIF 
Cette séance sera l’occasion pour les membres de réfléchir à la 
valeur ajoutée qu’apporte la CPS à la région depuis 75 ans.  
Animation de la séance : Mme Dorosday Kenneth Watson. 

[Voir la note d’orientation « Point 3 de l’ordre du jour : Première 
séance » pour de plus amples informations sur cette séance] 

18 h Le président clôture la première journée de la douzième 
Conférence. 
Le président convie les membres, les autres participants et les 
invités à boire un cocktail et du kava à l’extérieur. Remarque : Les 
délégués qui souhaiteraient rentrer brièvement à leur hôtel pour 
se rafraîchir pourront le faire à ce moment-là. 
 

18 h 45 Banquet mélanésien offert par le Gouvernement de Vanuatu 
(lieu : Nakamal des chefs). 

Les invités prennent place pour le dîner, conformément au 
protocole du Gouvernement de Vanuatu. 

19 h Le maître de cérémonie ouvre les festivités. 

19 h 05 Prestation musicale de Vanessa Quai et Stéphanie Watt sur la 
chanson Oceania. 

21 h Fin de la réception. 

 

 

 

 

 
 


