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Pôle communication          

 

Mardi 31 mai 2022 

 

 

INFO PRESSE 
 

Solidarité et promotion des territoires non autonomes 

 

 

Séminaire du comité spécial de décolonisation 

Mickaël Forrest, membre du gouvernement chargé du suivi des relations extérieures en lien avec le 

président, s’est rendu à Sainte-Lucie du 11 au 13 mai, pour représenter le président du 

gouvernement, au séminaire régional du Pacifique, sur la mise en œuvre de la quatrième Décennie 

internationale pour l’élimination du colonialisme. 

 

Organisé par le Comité spécial de la décolonisation des Nations unies (appelé également Comité 

spécial des vingt-quatre), ce séminaire qui avait pour thème « la promotion des territoires non 

autonomes pendant la pandémie de Covid-19 et au-delà », a été l’occasion de présenter les mesures 

engagées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour faire face à la crise sanitaire, tout en 

maintenant la mise en œuvre des chantiers entrepris dans le cadre de la sortie de l’accord de 

Nouméa.   

 

Pour rappel, l’assemblée générale des Nations Unies a engagé « la Puissance administrante, 

agissant en coopération avec le gouvernement néo-calédonien, à veiller au maintien et au 

renforcement de la protection et de la garantie du droit inaliénable qu’a le peuple du territoire de 

posséder ses ressources naturelles, d’y avoir accès, de les utiliser et de les gérer, y compris son 

droit patrimonial de les exploiter à l’avenir », lors de l’adoption de la résolution 

A/AC.109/2021/L.22 relative à la Nouvelle-Calédonie, le 10 décembre 2021. 

 

Enfin, sur la base du mandat confié au comité spécial de décolonisation par l’assemblée générale 

des Nations unies, et compte tenu du fait que la Nouvelle-Calédonie était inscrite dans la phase de 

sortie du processus d’émancipation et de décolonisation, les parties prenantes ont convenu de 

consolider leur dynamique de travail en commun.   

 

Semaine de solidarité avec les territoires non autonomes 

Dans sa résolution A/RES/54/91 du 8 décembre 2005, l'Assemblée générale des Nations unies a 

demandé à ce que soit fêtée annuellement, la Semaine de solidarité avec les peuples des territoires 

non autonomes. 

En partenariat avec la présidence du Congrès, le gouvernement a souhaité célébrer cette semaine, 

qui se déroule cette année du 25 au 31 mai, en organisant une table ronde ce mardi 31 mai, dans 

l’hémicycle du Congrès. Ce moment de partage sera l’occasion d’échanger sur les différentes  

actions engagées dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration des peuples à disposer d’eux-

mêmes. 
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Les intervenants partageront leurs expériences afin de permettre au plus grand nombre de mieux 

comprendre les enjeux de la sortie de l’accord de Nouméa, en s’appuyant sur les nouveaux 

dispositifs proposés par l’ONU.   

Enfin, cette opération participe également à renforcer les initiatives développées en Nouvelle-

Calédonie par les parties prenantes de l’accord de Nouméa, visant à réussir la sortie d’un processus 

moderne et innovant de décolonisation. 

 

 

PROGRAMME DE LA TABLE RONDE 

 
13 h 45  Ouverture de la table ronde  

o Roch Wamytan, président du Congrès 

o Mickaël Forrest, membre du gouvernement chargé notamment du suivi des relations 

extérieures en lien avec le président 

 

14 h 00  Diffusion du clip vidéo relatif à la décolonisation réalisé par l’unité de décolonisation au 

département des affaires politiques de l’ONU 

 

14 h 10  Présentation des travaux du gouvernement 

o François Vehue, chef de service du SCREE 

o Marcel Unë, chef de cabinet de Mickaël Forrest 

 

14 h 40  Intervention de Var Kaemo, président de  l’Église protestante de Kanaky Nouvelle-

Calédonie 

 

15 h 10  Partage avec le député Philippe Gomès, membre de la Commission des affaires étrangères 

à l’Assemblée nationale 

 

15 h 40  Intervention de Félicity Roxburgh, consule générale de Nouvelle-Zélande, sur le cas de 

Tokelau 

 

16 h 10  Présentation des initiatives de la province des Îles Loyauté 

 

16 h 40  Présentation des travaux relatifs aux partenariats interparlementaires 

 

17 h 10  Échange et discussion autour de la résolution 75/123, relative à la quatrième Décennie 

internationale de l'élimination du colonialisme 

 

18 h 00  Discours de clôture 

o Roch Wamytan et Mickaël Forrest 

 

18 h 00  Pot de l’amitié 
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Résolution A/AC.109/2021/L.22 relative à la Nouvelle-Calédonie : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/019/77/PDF/N2101977.pdf?OpenElement 

 

Infographie : programme de décolonisation – le cycle annuel 
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