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COMMUNIQUÉ 
 

 
La Nouvelle-Calédonie membre à part entière du Forum des Îles du Pacifique 

 
 
 
Samedi 10 septembre, à Palikir (États fédérés de Micronésie), la Nouvelle-Calédonie a accédé au 
statut de membre à part entière du Forum des Îles du Pacifique (FIP).  
 
Cette annonce a été faite en fin d’après-midi après la « retraite des leaders », une réunion au 
sommet composée de 16 chefs d’États océaniens, et confirmée le dimanche 11 septembre par le 
président du FIP qui a invité le président du gouvernement, Philippe Germain, à prendre place à la 
table des leaders lors de la réunion post-forum. 
 
L’intégration pleine et entière au FIP a donc été entérinée cette année grâce à l’investissement du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, notamment au travers des missions de diplomatie 
effectuées ces derniers mois et aux liens tissés avec les chefs d’État de la région.  
Le soutien des chefs d’États des pays de l’arc mélanésien, au premier rang desquels, Charlot Salvaï, 
Premier ministre du Vanuatu, et John Key, Premier ministre de Nouvelle-Zélande, a été déterminant. 
Pour rendre leur avis, les 16 leaders ont tenu compte de la large autonomie de la Nouvelle-
Calédonie et de l’étendue de ses compétences.  
 
Membre associé depuis 2006, la Nouvelle-Calédonie ne pouvait pas participer aux décisions de 
cette organisation politique qui se penche sur les grands enjeux régionaux.  
 
Ce nouveau statut au sein du Forum des Îles du Pacifique ouvre une nouvelle ère dans la politique 
internationale de la Nouvelle-Calédonie car il lui permet de prendre part aux décisions politiques, 
économiques, sociales et environnementales régionales. Il lui permet également de participer à la 
mise en place d’actions multilatérales avec les 17 autres membres, mais aussi de faciliter des 
accords bilatéraux, d’échanges commerciaux, notamment en faveur de l’export.  
 
Enfin, ce statut offre de nouveaux champs de collaboration pour la Nouvelle-Calédonie dans les 
domaines de la santé, de l’éducation, du sport, de la culture, et de nouvelles perspectives pour les 
Calédoniens.  
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