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

 

Note d’orientation  

Point 3 de l’ordre du jour : Première séance – Réflexions autour du 75e anniversaire de la 

Communauté du Pacifique 

Objectif  
 

1. Offrir aux membres l’occasion de se pencher sur ce que la Communauté du 

Pacifique (CPS) a apporté à la région en 75 années d’existence. 

2. Dégager des enseignements susceptibles de guider les délibérations de la 

douzième Conférence. 

Déroulement de la séance  
 
3. Cette séance interactive est modérée par une animatrice et fait 

intervenir d’anciens Directeurs généraux et des représentants des membres, 

qui partagent leurs réflexions sur les succès et les difficultés rencontrés par la 

CPS au cours des 75 dernières années. S’ensuit une discussion libre avec les 

membres et les partenaires. 

4. L’animatrice présente brièvement la séance et les intervenants, parmi lesquels 

se trouvent un ancien Directeur général et le Directeur général actuel. La 

contribution vidéo d’un ancien Directeur général de la CPS est également 

diffusée. 

5. L’animatrice invite quatre intervenants à s’exprimer brièvement (cinq minutes 

par personne) sur les principales difficultés rencontrées et occasions saisies 

dans la région depuis la création de la CPS. Il s’agit également d’expliquer le 

rôle positif joué par la CPS pour faire progresser le développement durable 



 
 

 

 

dans le Pacifique. Une courte vidéo d’un ancien Directeur général de la CPS est 

également diffusée. 

6. L’animatrice donne ensuite la parole aux membres de la CPS et aux 

observateurs permanents (20 minutes). 

7. Pour conclure la séance, le Directeur général actuel est invité à faire part de ses 

réflexions sur les discussions tenues et, en fonction du temps restant, 

l’animatrice est susceptible d’offrir aux intervenants la possibilité de formuler 

des remarques de clôture. 

 

Animatrice de la séance : Dorosday Kenneth Watson, ancienne Directrice générale au 

sein des ministères de la Justice, des Pêches, de l’Éducation et d’autres ministères de 

Vanuatu. 

 

Intervenants :  

Représentants des pays membres : [À déterminer] 

Directeurs généraux : Ati George Sokomanu, Membre de l’Ordre de l’Empire 

britannique (Vanuatu) ; Collin Tukuitonga, Chevalier compagnon de l’ordre du Mérite 

de Nouvelle-Zélande (Niue) ; et Stuart Minchin, Directeur général actuel de la CPS. 

 


