
 

 

CPS/CONF 9 (15) Document 5 
 ORIGINAL : ANGLAIS 
 
 
 

NEUVIÈME CONFÉRENCE DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE 
(Alofi, Niue, 3-5 novembre 2015) 

 
LA CONFÉRENCE DE 2017 : CHOIX DU LIEU, DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 

 
(Présenté par le Secrétariat) 

 
 
 

Introduction 
 

1. Les délégués à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique sont convenus qu’à l’avenir, 
toutes les sessions de la Conférence se tiendraient au siège de la CPS à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), par 
mesure d’économie. 
 
2. Nonobstant cette décision, les pays membres qui le souhaitent sont libres d’accueillir la Conférence 
et la session du CRGA qui la précède, à condition qu’ils assument l’intégralité des frais supplémentaires liés 
à l’organisation de ces réunions hors siège.  
 

3. En conséquence, à moins qu’un pays n’exprime la volonté d’accueillir la prochaine session, la dixième 
Conférence de la Communauté du Pacifique se déroulera en 2017 au siège de la CPS à Nouméa, en 
Nouvelle-Calédonie. 
 
Désignation du Président et du Vice-président 
 

4. Le règlement intérieur de la Conférence établit que : 
 
i. Lorsque la Conférence se tient au siège de la Communauté du Pacifique, elle désigne le gouvernement 

ou l'administration qui fournira le président de la Conférence suivante. Il s’agit normalement d’un 
gouvernement ou d’une administration qui n’est pas en mesure d’accueillir la Conférence dans un 
avenir prévisible. 

 
ii. Lorsque la Conférence a lieu ailleurs qu’au siège, le président est nommé par l’État ou le Territoire 

hôte. 
 

iii. Chaque Conférence élit le gouvernement ou l’administration qui fournira le vice-président de la 
Conférence suivante en suivant normalement l’ordre alphabétique anglais des États et Territoires 
insulaires membres. 

 
5. 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 1997 : 
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ANNÉE CONFÉRENCE PAYS HÔTE PRÉSIDENCE VICE-PRÉSIDENCE 

1997 
37e Conférence du 
Pacifique Sud 

Australie Australie Wallis et Futuna 

1999 
1ère Conférence de 
la Communauté du 
Pacifique (CCP) 

Polynésie française Polynésie française Tonga 

2001 2e CCP Nauru, au siège de la CPS Nauru Vanuatu 

2003 3e CCP Fidji Fidji Samoa américaines 

2005 4e CCP Palau Palau Tuvalu 

2007 5e CCP Samoa Samoa 
États fédérés de 
Micronésie 

2009 6e CCP Tonga Tonga Îles Cook 

2011 7e CCP 
Îles Marshall, au siège de 
la CPS 

Îles Marshall France 

2013 8e CCP Suva, Fidji Fidji Guam 

2015 9e CCP Alofi, Niue Niue Kiribati 

2017 10e CCP 
Nouméa, Nouvelle-
Calédonie 

Palau Îles Marshall 

 

Recommandation 
 
6. La Conférence est invitée à : 
 
i. noter que la dixième Conférence de la Communauté du Pacifique se tiendra au siège de la CPS, à 

Nouméa, en 2017 ; 
 

ii. noter que la décision concernant la présidence et la vice-présidence de la dixième Conférence de la 
Communauté du Pacifique sera prise lors de la quarante-sixième session du CRGA ; et à 

 
iii. noter par ailleurs que tout pays membre est libre d’accueillir la dixième Conférence de la 

Communauté du Pacifique, à condition qu’il assume l’intégralité des frais supplémentaires liés à 
l’organisation de la Conférence et de la quarante-sixième session du CRGA qui la précède. 

 
 
 
 

 

 


