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PROJET DE DISCOURS

Monsieur Ie President du Comite,
Excellences,
Monsieur Ie President du gouvernement de la Nouvelle-Caledonie,
Mesdames, Messieurs,
Je suis particulierement heureux d'accueillir aujourd'hui, a Noumea,
au nom de la France, Ie president et la delegation du comite special
charge d'etudier la situation en ce qui concerne l'application de la
declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples
coloniaux. L'appui apporte par la France a l'organisation du seminaire
regional 2010 marque, une nouvelle fois, de favon concrete, son
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engagement a cooperer de fa~on constructive avec l'organisation des
Nations Unies dans ce domaine.
Je souhaite saisir l'occasion qui m'est offerte pour remercier Ie comite
special, et en particulier la Papouasie-Nouvelle-Guinee et les nes
Fidji, co-auteurs de la resolution sur la Nouvelle-Caledonie, pour son
approche positive et respectueuse de la specificite de la voie neo
caledonienne.
La tenue du seminaire regional annuel du comite de decolonisation a
Noumea s'inscrit dans Ie droit fil des echanges intervenus en octobre
2009 a l'Assemblee generale des Nations Unies, a l'occasion de la
visite d'une delegation conduite par Ie president du gouvemement de
Nouvelle-Caledonie, M. Philippe Gomes, pour expliquer Ie processus
original politique et Iegislatif en cOurs dans ce territoire fran~ais du
Pacifique depuis vingt ans. La composition de la delegation neo
caledonienne a New-York en 2009, associant des representants de
toutes provinces et toutes sensibilites politiques, en a porte
temoignage.
La presence parmi nous de representants d'Etats, de territoires et
d'organisations de la region Pacifique, offre egalement l'opportunite
d'entretenir Ie dialogue regulier avec les Etats de la region. L'insertion
renforcee de la Nouvelle-CaIedonie dans son environnement regional
constitue en effet une priorite du gouvemement fran~ais comme de
l'ensemble des neo-caledoniens, ainsi qu'en temoigne la tenue a
Noumea en juillet 2009 du 3eme somnlet France-Oceanie.
Cette invitation en Nouvelle-CaIedonie, proposee en octobre demier,
illustre l'effort entrepris pour faire mieux connaitre sur la scene
intemationale Ie processus en cours sur l'evolution de la Nouvelle
Caledonie depuis 1988 (accords de Matignon). Elle permet aussi de
mettre en valeur Ie traitement de cette question au sein des Nations
Unies, comme l'atteste l'adoption chaque annee d'une resolution de
l'Assemblee generale reconnaissant les avancees induites par Ie
processus en cours.
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Je suis persuade que votre sejour en Nouvelle-CaIedonie vous
permettra de mieux mesurer la situation economique et sociale de la
collectivite et de prendre conscience des progn!s tres importants qui
ont ete realises ici depuis 20 ans. Vous constaterez par vous-memes la
volonte de toutes les communautes de batir ensemble un destin
commun fonde sur des valeurs partagees.
II me reste a vous souhaiter un plein succes pour les travaux que vous
allez mener sur tout un ensemble de dossiers dont la portee
diplomatique est particulierement importante.
Bon sejour aNoumea et en Nouvelle-CaIedonie !
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