Déclaration de S. E. Monsieur l'Ambassadeur Fu-Tien Liu,
représentant le gouvernement de Taiwan lors de la trente et unième session
du Comité des représentants des gouvernements et administrations et
de la deuxième session de la Conférence de la Communauté du Pacifique
(Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 14-20 novembre 2001)

Monsieur le Président,
Excellences,
Mesdames et Messieurs les Participants,
Madame la Directrice générale,
Mesdames et Messieurs,
Le gouvernement de Taiwan présente ses chaleureuses salutations à tous les participants. Il sait gré au
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique de l'avoir invité à participer, en qualité d'observateur, à la
trente et unième session du Comité des représentants des gouvernements et administrations et à la deuxième
session de la Conférence de la Communauté du Pacifique. Par suite de circonstances imprévues, je ne suis
pas en mesure d'assister à la séance de ce matin, mais je souscris aux efforts que vous déploierez au cours de
ces réunions.
Cette Conférence, qui resserre les liens qui unissent les pays océaniens, offre également au gouvernement de
Taiwan l'occasion de les faire bénéficier des fruits des réalisations et des progrès économiques accomplis par
notre nation insulaire. Nous sommes attachés à la promotion et au renforcement du progrès économique, de
la compréhension mutuelle, de la collaboration et de l'établissement de relations amicales entre les pays et les
peuples de cette région, tant par la voie d'accords bilatéraux que par l'entremise de diverses organisations
régionales.
Depuis 1993, sous les auspices de la Conférence des partenaires du dialogue qui réunit chaque année les
représentants de Taiwan et des États membres du Forum, le gouvernement taiwanais a pu dispenser à la
région une assistance financière qui s'est élevée en moyenne de 700 000 à plus d'un million de dollars
américains par an.
Le gouvernement de Taiwan s'est également engagé à octroyer une aide financière d'un montant de
500 000 dollars par an à l'appui du régime de bourses d'étude Taiwan/Forum, lancé en l'an 2000. Ce projet,
officialisé cette année, bénéficie d'une enveloppe globale d'un million de dollars au titre des années 2000 et
2001. Cette année, le comité de gestion des bourses a retenu dix candidats.
Lors du huitième Dialogue entre Taiwan et les États membres du Forum, qui s'est déroulé l'an dernier à
Kiribati, le gouvernement de Taiwan a engagé, au titre de l'exercice 2001, un montant total de
1 004 500 USD pour le financement de projets par le truchement d'organisations régionales. Sur ce montant,
339 000 USD ont été affectés au financement de treize projets mis en œuvre sous les auspices du Secrétariat
général de la Communauté du Pacifique.
Lors du neuvième Dialogue entre Taiwan et les États membres du Forum qui s'est tenu cette année à Nauru,
le gouvernement taiwanais a engagé, au titre de l'exercice 2002, un montant total de 845 000 USD destiné à
financer des projets menés par le truchement de différentes organisations régionales. Sur ce montant, nous
avons affecté un montant de 333 000 USD au financement de dix-sept projets que la Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique doit mettre en œuvre en 2002.
Monsieur le Président, nous vous remercions à nouveau de nous donner la possibilité de participer à cette
trente et unième session du Comité des représentants des gouvernements et administrations et à la deuxième
session de la Conférence de la Communauté du Pacifique.
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Le gouvernement de Taiwan tient à réaffirmer son engagement de contribuer au financement de projets et au
développement économique et de consolider les relations d'amitié qui unissent les pays et les populations
d'Océanie et de Taiwan.
En conclusion, je transmets à vous même, Monsieur le Président, ainsi qu'aux participants à la trente et
unième session du Comité des représentants des gouvernements et administrations et à la deuxième session
de la Conférence de la Communauté du Pacifique, les félicitations du gouvernement de Taiwan pour les
fructueuses délibérations qui se sont instaurées. À Madame la Directrice générale, à Mesdames et Messieurs
les Délégués ainsi qu'au personnel du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, je tiens également
à formuler tous mes vœux pour que le développement des États et territoires océaniens soit couronné de
succès.
Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année et vous remercie.

__________________________

