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Meeting house of the Pacific
the story of SPC 1947-2007
This book is dedicated to our forefathers and leaders whose wisdom and guidance made the organisation what it is 
today, and to all the dedicated SPC staff who have contributed to the development of the Pacific region over the last  
60 years.  

La maison commune du Pacifique
l’histoire de la CPS de 1947 à 2007
Cet ouvrage est dédié à nos pères fondateurs et nos dirigeants dont la sagesse a guidé et forgé cette organisation, 
ainsi qu’à tous nos employés dévoués qui ont contribué au développement de la région océanienne au cours des six 
dernières décennies.

Published by the Secretariat of the Pacific Community (SPC) / publié par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS)

Nouméa, New Caledonia / Nouvelle-Calédonie

2007



6



7

A place for every country

Tous les pays ont leur place ici
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Foreword
I am pleased to write the foreword to this fine and enlightening history of the Secretariat of the Pacific 
Community and its 60 years of service to the region. I am also very privileged that the launch of this 
special book, Meeting House of the Pacific: The Story of SPC 1947–2007, is taking place in Samoa on the 
occasion of the 60th Anniversary Conference of the Pacific Community.

In the six decades since it was founded in 1947, SPC has grown into a thriving organisation committed 
to promoting and enhancing the social and economic development and well-being of Pacific Island 
peoples. And from the beginning, Samoa has been intimately associated with SPC’s history. 

Malietoa Tanumafili II and Tupua Tamasese Mea’ole, two of Samoa’s highest chiefly leaders, 
participated in the first South Pacific Conference, held in 1950 at Nasinu Teachers Training College in 
Fiji. In 1962, they became the first co-heads of state in the newly independent Western Samoa. 

My country was the first Pacific Island state to gain full membership of SPC, in 1965, and my late 
compatriot Afioga Afoafouvale Misimoa was the first Pacific Islander to hold the office of SPC 
Secretary-General; he was appointed in 1969.

SPC’s work with Pacific countries and territories has had a great impact on the lives of regional 
communities in areas as diverse as the fight against HIV and AIDS, assessment of our valuable marine 
environment, and training in collecting and analysing population data. SPC’s activities remain vital to 
the region and to our people. I wish the organisation many more years of continued success.

Honourable Tuilaepa Lupesoliai Sailele Malielegaoi
Prime Minister of Samoa
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Avant-propos
J’ai grand plaisir à rédiger l’avant-propos de cet ouvrage qui aborde de façon brillante et instructive 
l’histoire du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et des 60 années qu’il a passées au 
service de la région. Le choix du Samoa pour le lancement de ce livre, La maison commune du Pacifique : 
L’histoire de la CPS de 1947 à 2007, qui coïncide avec la tenue de la Conférence du 60e anniversaire de 
la Communauté du Pacifique, est un honneur insigne.

Au cours des soixante années depuis sa création en 1947, la CPS a beaucoup évolué ; aujourd’hui, c’est 
une organisation prospère vouée au développement social et économique ainsi qu’au bien-être des 
populations d’Océanie. Depuis le premier jour, le Samoa est étroitement associé à la grande aventure 
de la CPS. 

Deux des plus grands chefs du Samoa, Malietoa Tanumafili II et Tupua Tamasese Mea’ole, participèrent 
à la première Conférence du Pacifique Sud qui se tint en 1950 aux Îles Fidji, dans les locaux de l’École 
normale de Nasinu. En 1962, ils devenaient les premiers co-chefs de l’État du Samoa-Occidental, qui 
venait d’accéder à l’indépendance. 

En 1965, mon pays fut le premier État insulaire océanien à devenir membre de plein droit de la CPS ; 
mon compatriote, le regretté Afioga Afoafouvale Misimoa, fut, en 1969, le premier Océanien à être élu 
au poste de Secrétaire général de l’organisation.

Les actions menées par la CPS dans les États et Territoires océaniens, qui vont de la lutte contre le VIH 
et le SIDA à l’évaluation de nos si précieuses ressources marines, en passant par la formation au recueil 
et à l’analyse des données démographiques, ont eu un grand effet sur le quotidien des populations 
de la région. Les activités de la CPS restent essentielles pour la région et pour nos populations. Puisse 
l’organisation continuer à s’épanouir pendant encore de longues années ; tous mes vœux de succès 
l’accompagnent.

Tuilaepa Lupesoliai Sailele Malielegaoi
Premier ministre du Samoa

 



A place for every country and territory
On 6 February, 2007, SPC celebrated 60 years of service to the people 
of the Pacific Community. We welcomed the day and a new decade 
by raising the flags of all 26 member countries and territories at our 
Noumea headquarters – a sight that our founders could hardly have 
foreseen.

When SPC was founded in Canberra, Australia, in 1947 there was no concept of 
cooperation between Pacific Island countries and territories and certainly no regional 
organisation to support the well-being of their people. In this book, we look at how 
SPC has developed over six decades from its colonial origins into a truly Pacific 
organisation governed by a Pacific Community that has never let us rest on our 
laurels or stray too far from the course. The book was inspired in part by a book 
that was presented to me by President Marie-Noëlle Thémereau (then President of 
the Government of New Caledonia), Une Histoire en 100 Histoires, and in part by the 
need to fill what we felt was a void in an organisation that has existed for 60 years – a 
manuscript that pulls together glimpses of SPC’s journey over six decades of serving 
the Pacific.

As this account shows, SPC’s successes and longevity owe much to the Pacific leaders 
who have nurtured and guided it. We have called our story Meeting House of the 
Pacific – a symbolic regional structure – because SPC provides a place where leaders 
from every corner of the Pacific can meet, talk, understand one another and reach a 
consensus in the Pacific way. As the late Ratu Sir Kamisese Mara said of SPC, ‘There 
is a place here for every country, large or small, and at whatever stage of political 
development’. 
     
It has been 35 years since Thomas R. Smith published SPC: an analysis after twenty-
five years, and this 60th anniversary seems a fitting time to tell the story of SPC from 
a longer perspective after the many changes that have occurred both in the Pacific 
region and in our organisation. The book is by no means a definitive history of SPC – 
that remains to be written. Rather it is SPC’s story from our own point of view, based 
on meeting records, newsletters, press cuttings, personal recollections and archives. 
It is illustrated with magnificent photographs taken over the years, many of them by 
SPC staff.

It would be remiss of me not to acknowledge the tremendous effort of a small and 
dedicated group of our staff who, in addition to their normal work, researched and 
put together this manuscript. Words cannot express my deep and heartfelt thanks 
to all those staff involved in developing this book, in particular our authors, André 



Tous les pays et les territoires ont leur place ici
Le 6 février 2007, la CPS fêtait ses soixante ans d’existence au service des populations de la Communauté 
du Pacifique. Nous avons célébré cette journée, ainsi que l’aube d’une nouvelle décennie, en hissant 
les drapeaux des vingt-six États et Territoires membres – vision qui aurait certainement ému nos 
pères fondateurs.

En 1947, au moment où la CPS fut fondée à Canberra, en 
Australie, non seulement le concept de coopération entre 
États et Territoires océaniens n’avait pas encore vu le jour, 
mais il n’existait pas d’organisation régionale vouée au 
bien-être des habitants de la région. Cet ouvrage donne 
un aperçu des soixante ans d’histoire de la CPS et de son 
évolution : laissant derrière elle ses origines coloniales, elle 
a su s’adapter pour devenir une organisation véritablement 
ancrée dans l’Océanie, guidée par une Communauté du 
Pacifique qui jamais ne l’a laissé se reposer sur ses lauriers, 
et l’ai aidée à garder le cap en tout temps. L’idée de ce livre 
m’est venue en partie d’un ouvrage que m’avait offert Marie-
Noëlle Thémereau, alors Présidente du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie, Une Histoire en 100 Histoires, mais elle 
est aussi née du besoin de combler ce qui manquait encore à 
une organisation qui pouvait s’enorgueillir de 60 ans d’une 
riche histoire : un manuscrit qui rassemble quelques-uns des 
moments les plus importants de la grande aventure de cette 
entité vouée à l’Océanie.

Ce récit fait apparaître que son succès et sa longévité, la CPS 
les doit aux grands Océaniens qui l’ont guidée et l’ont aidée 
à s’épanouir. Nous avons intitulé notre ouvrage La maison 
commune du Pacifique – construction océanienne symbolique 
s’il en est – parce que la CPS est un lieu de rencontre et de 
dialogue pour les responsables et dirigeants venus des 
quatre coins du Pacifique, un lieu qui favorise l’entente et 
le consensus si chers aux Océaniens. Pour citer feu Ratu Sir 
Kamisese Mara, s’exprimant à propos de la CPS : “Tous les 
pays, petits ou grands, ont leur place ici, quel que soit leur 
stade de développement politique”.
     
Trente-cinq ans se sont écoulés depuis la publication par 
Thomas R. Smith de SPC: an analysis after twenty-five years. 

Notre soixantième anniversaire m’apparaît comme un 
moment propice pour raconter l’histoire de la CPS avec 
un peu plus de recul, car notre région, et avec elle notre 
organisation, ont vécu de grandes transformations. Ce livre 
ne se propose aucunement de fixer l’histoire “officielle” de 
la CPS, car celle-ci reste encore à écrire. Nous proposons 
plutôt au lecteur l’histoire de la CPS vue de l’intérieur, 
reconstituée à partir de comptes rendus de réunions, de 
bulletins, de coupures de presse, de mémoires personnelles 
et de documents d’archives. De magnifiques photographies, 
dont beaucoup ont été prises par des agents de la CPS, 
illustrent l’ouvrage.

Il me tient à cœur de saluer l’équipe responsable de ce projet. 
S’ils étaient peu nombreux, ses membres n’ont toutefois 
pas ménagé leurs efforts pour mener à bien, en plus de 
leurs tâches quotidiennes, les recherches documentaires et 
la rédaction de cet ouvrage. Je souhaiterais exprimer ma 
plus profonde gratitude à tous ceux qui ont collaboré à ce 
projet, et tout particulièrement aux auteurs, André Capiez, 
Angela Templeton, Katie Purvis et Rosita Hoffmann, ainsi 
qu’à notre maquettiste, Carla Appel. Dans soixante ans, les 
générations futures nous remercieront d’avoir pris le temps 
de raconter notre histoire, qui n’est que le reflet de l’histoire 
des Océaniens, à qui nous vouons notre existence.

Cette nouvelle décennie qui s’ouvre est un grand moment 
pour l’organisation ; aujourd’hui parvenue à maturité, la 
CPS entend bien continuer d’accompagner la région dans 
son évolution. De nouveaux horizons nous attendent, et 
nous comptons vivre cette aventure aux côtés des habitants 
de cette région exceptionnelle, splendide, dont les sociétés, 
les traditions et les cultures nourrissent l’imaginaire du 
monde entier. 



Capiez, Angela Templeton, Katie Purvis and 
Rosita Hoffmann, and our layout artist, Carla 
Appel. Sixty years from now, people will look 
back and appreciate that we took the time to tell 
our story, which parallels the story of the people 
we serve.

We look forward to our seventh decade as a 
mature organisation that has grown and changed 
with the Pacific region. As we set sail on the next 
part of our journey, we continue to be inspired by 
the people of this unique and wonderful region, 
whose societies, traditions and cultures hold a 
special place in the world’s imagination. 

Let me end by assuring you that SPC will remain 
constant to our vision of a secure and prosperous 
region with healthy and well-educated people 
who manage their resources in an economically, 
environmentally and socially sustainable way. 
We are fully committed to our mission – to 
help Pacific Island people respond effectively 
to the challenges they face and make informed 
decisions about their future and the future they 
wish to leave for the generations that follow. 

May God bless our region, our countries and 
territories, our organisation and our people.

Jimmie Rodgers
Director-General
Secretariat of the Pacific Community



Soyez assurés que la CPS restera fidèle à sa 
vision d’une région sûre et prospère où les gens 
sont en bonne santé, sont éduqués et gèrent 
leurs ressources de façon économiquement, 
écologiquement et socialement durable. Nous 
avons à cœur de réaliser notre mission, à savoir 
aider les Océaniens à prendre et à mettre en 
œuvre des décisions en connaissance de cause au 
sujet de leur avenir et de l’avenir qu’ils souhaitent 
transmettre aux générations futures.

Que Dieu bénisse notre région, nos pays et 
territoires, notre organisation et nos peuples.

Jimmie Rodgers
Directeur général
Secrétariat général de la Communauté 
   du Pacifique
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SPC is particularly grateful to the Prime Minister of Samoa 
for the foreword. SPC also thanks all those who contributed 
to the production of this publication, in particular the 
Communications Officer, the Publications Section, the 
Library, the Archives/Registry, the Translation Section, and 
all the staff of the organisation, including former staff.

La CPS tient à remercier tout spécialement le Premier 
ministre du Samoa pour l’avant-propos. Elle remercie 
également tous ceux qui ont contribué de près ou de loin 
à l’élaboration de cet ouvrage, en particulier la Chargée de 
communication, le Service des publications, la bibliothèque, 
le Service des archives, le Service de traduction et le 
personnel de la CPS dans son ensemble, y compris les 
anciens membres du personnel. 
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Dr H.V. Evatt, Australian Minister for External Affairs, 
addresses the opening meeting at the First Session of the 
South Pacific Commission. 

Dr H.V. Evatt, ministre australian des Affaires extérieures, 
prenant la parole à la séance inaugurale de la première 
session de la Commission du Pacifique Sud.
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Une aube nouvelle se lève sur le Pacifique
Le 6 février 1947, des représentants de l’Australie, de la France, de la Grande-Bretagne, 
des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis d’Amérique signaient un accord 
instituant l’organisation qui allait prendre le nom de Commission du Pacifique Sud 
(CPS) (et, par la suite, celui de Secrétariat général de la Communauté du Pacifique). 
En créant cette organisation, ces pays métropolitains visaient, d’une part, à stabiliser la 
région après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et faciliter l’administration 
des Territoires océaniens dont ils avaient la charge, et d’autre part, à assurer le 
développement des populations autochtones. À l’époque, ils ne pouvaient pas savoir 
que la commission coloniale qu’ils créaient allait s’avérer l’un des principaux artisans 
du développement d’une nouvelle région océanienne, dont les habitants insulaires 
deviendraient maîtres de leur propre destin. 

The dawn of the new Pacific
On 6 February 1947, the governments of Australia, France, Great Britain, the Netherlands, 
New Zealand, and the United States of America signed an agreement establishing the 
organisation that came to be known as the South Pacific Commission (SPC), and later 
became the Secretariat of the Pacific Community (SPC). These metropolitan governments 
created the organisation primarily to bring stability to the Pacific theatre after the 
turbulence of the Second World War to facilitate administration of their dependent 
Pacific Island territories and protectorates, and secondarily to benefit the inhabitants 
of those territories. Little did they know that the once colonial commission they created 
would become a major player in the development of a new Pacific region, one in which 
Islanders would control their own destinies.

First South Pacific Commission Session, Sydney, May 1948

Première session de la Commission du Pacifique Sud, Sydney, mai 1948
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How the Commission was established
At the time SPC was established, all six founding 
countries administered non-self-governing 
territories in the Pacific region. The trauma of 
World War II in the Pacific had led several of these 
countries to consider mechanisms for achieving 
post-war regional security and stability. W.D. 
Forsyth (who twice served as SPC’s Secretary-
General) suggested in 1943 when he was a 
research officer in the Post-war Planning Section 
of the Australian Department of External Affairs 
the creation of a South Seas Commission, along 

the lines of the 1942 Caribbean Commission. 
The intent was to facilitate cooperation by the 
colonial governments in administering their 
dependent territories. The proposal received the 
support of Dr Herbert Evatt, Australian Minister 
for External Affairs, and of the Right Honourable 
Peter Fraser, Prime Minister of New Zealand. 

On 21 January 1944, following up on Forsyth’s 
proposal, Australia and New Zealand signed the 
ANZAC Agreement, which formally proposed 

MR WILLIAM D. FORSYTH (AUSTRALIA)
SPC’s Secretary-General from 1 November 1948 to 30 June 1951, and
from 24 March 1963 to 31 December 1966 

William Douglass Forsyth was born in Casterton, Western Victoria, Australia on 
5 January 1909 and died in Canberra on 3 March 1993. After postgraduate study 
at Melbourne and Oxford Universities he served as Research Secretary with the 
Australian Institute of International Affairs, and in 1942 he joined the fledgling 
Department of External Affairs, where he stayed until his retirement in 1969. A man 
of pragmatic vision, his career effectively paralleled the growth of the Department 
and the associated development of Australian foreign policy. 

He had extensive international experience, much of it in the Pacific region; he 
served as Adviser at the ANZAC Pact, First Head of the Department’s Pacific 
Section (in 1944), and First Secretary of the Pacific Division. Forsyth was a key 
player in the South Seas Regional Commission proposal that led to the creation 
of the South Pacific Commission, and in 1948 was appointed as its first Secretary-
General.

During his tenure at SPC he oversaw the move from the temporary Sydney 
headquarters to the new permanent headquarters in Noumea, New Caledonia, 
recruited staff, renovated the Pentagon to provide adequate living and office space, 
and developed work programme and financial plans within the mandate of the 
new organisation. He resigned in 1951 to return to his country’s diplomatic service, 
serving as Australian Permanent Representative at the United Nations, and in a 
number of other diplomatic posts. From 1963 to 1966 he served a second term as 
the fifth Secretary-General of the South Pacific Commission, during which time 
Western Samoa became the first island state to join SPC as a full member (in 1965). 

After his retirement he wrote numerous magazine and newspaper articles and 
several books on Pacific Islands affairs, including Post Colonial Pacific and his 
three-part autobiography: Recollections of a Maverick Diplomat. 

 

Traditional fish trap. Since William Forsyth’s 
time, traditional concepts and practices related 

to marine resource management have been 
increasingly eroded and transformed by 

the forces of commercial development and 
globalisation.

Nasse traditionnelle. Depuis l’époque de William 
Forsyth, le développement commercial de la 

pêche et la mondialisation ont transformé, voire 
affaibli, les pratiques et les concepts traditionnels 

appliqués à la gestion des ressources marines.
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Les origines de la Commission
À l’époque de la création de la CPS, les six 
pays fondateurs administraient des Territoires 
non autonomes dans la région du Pacifique. Le 
traumatisme infligé à l’Océanie par la Seconde 
Guerre mondiale avait amené plusieurs de ces 
pays à envisager des mécanismes susceptibles de 
ramener la sécurité et la stabilité dans la région 
après la guerre. En 1943, William Forsyth, (qui 
accomplira par la suite deux mandats en qualité 
de Secrétaire général de la CPS), alors chargé 
de recherche au service du Plan d’après-guerre 
au Ministère australien des affaires extérieures, 
proposa la création d’une Commission des 
mers du Sud, inspirée de la Commission des 
Caraïbes créée en 1942. Le but était de permettre 
aux puissances coloniales d’administrer en 
coopération les Territoires dont elles avaient 
la charge. Cette proposition reçut le soutien 
d’Herbert Vere Evatt, Ministre australien des 
Affaires extérieures, et du Premier Ministre néo-
zélandais, Peter Fraser.

La proposition de M. Forsyth se concrétisa le 21 
janvier 1944, par la signature d’un accord (ANZAC 
Pact) entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Cet 
accord proposait la création d’une organisation 
régionale dont l’objectif serait de faire progresser 
la qualité de vie des peuples autochtones du 
Pacifique. À la fin de la guerre (en août 1945), le 
climat politique qui caractérisait l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande était favorable à la coopération. 
L’idée était de prêter assistance aux plus démunis. 
Les conditions étaient donc réunies pour établir 
la Commission envisagée et, en septembre 1946, 
après de longues consultations diplomatiques 
officieuses de toutes les parties intéressées, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande invitèrent 
officiellement des représentants de la France, de 
la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et des États-
Unis d’Amérique à se rencontrer en Australie 
pour instituer la Commission régionale.

Percidunt la feu facip eugue tat. Lan velit ing et acilit iril illaorer iriusto 
consequate modigna facincidunt iliquisit aliquam dolore molutatum iriureet 
aliquis adit irit lutat.

Bore faciduipisl ut at, volut lorper summy niat dolortisl iriusto do ea consed 
tio dion erostion veliquam quatum iurerostio dunt nullut venis nonsequ 
iscilit, quametummy nim numsandrem ipsustrud magna feumsandrem quat 
alit amconsequi blaor sequam eriurem dolobore veliquis nim irilisi.
Sumsan verat, quisim ipsusto consed delesto odolutpateXero odip eraessi. 
Rud esectet augait, si blaorpercip eugait ilit in vulluptat, quat. Amet, sequi 
blandre magna faccumsan exerostie tio el ipsum ilit vel ip exerit, quat 
praessisl euisiscilisl dolenit num quam accum vulputem illam doloboreet 
niam irilla feuismo dolobore duipsustrud modo odo con henis nullamet 
nonsed tat nit, si blandrem inim del et loborem quisit atem dio corer at, cortio 
delit lummolenim zzriurem vercin eu feuis alis at. Volortissed eui tie vent 
vendre tat utpat. Modigna consent iustrud ero digna conulla feugait num 
vullan ulput la con velessi.

Utat lor sum quamet, susci blandre doloreet praesto odo ex et iusto corting 
eum nim dolestrud tatum irit nim quat. Ut utat. Ut numsan veliqui eliquiscipit 
ipit veliquatie velit acidunt niamcore

M. WILLIAM D. FORSYTH (AUSTRALIE)
Secrétaire général de la CPS du 1er novembre 1948 au 30 juin 1951,
puis du 24 mars 1963 au 31 décembre 1966

William Douglass Forsyth né à Casterton, Victoria occidental (Australie) le 5 janvier 1909 est 
décédé à Canberra le 3 mars 1993. Après des études supérieures aux universités de Melbourne 
et d’Oxford, il occupe le poste de chargé de recherche à l’Institut australien des affaires 
internationales et, en 1942, intégre le nouveau Ministère des affaires extérieures, où il reste 
jusqu’à son départ en retraite en 1969. Doué d’une vision pragmatique, il accomplit une carrière 
en phase avec la croissance du Ministère et l’évolution de la politique étrangère de l’Australie.

En tant que Conseiller du Pacte ANZAC, premier Directeur de la Section du Pacifique au sein 
du Ministère (en 1944) et premier Secrétaire de la Division du Pacifique, il acquiert une vaste 
expérience des relations internationales, notamment dans la région océanienne. Il joue un 
rôle de premier plan dans la proposition d’établissement de la Commission des mers du Sud, 
qui débouchera sur la création de la Commission du Pacifique Sud, et, en 1948, il est nommé 
premier Secrétaire général de cette toute nouvelle Commission.

Pendant son premier mandat à la CPS, il préside au transfert du siège des locaux temporaires 
de Sydney au nouveau siège permanent à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), recrute des agents, 
rénove le “Pentagone” pour aménager des bureaux et des logements adéquats, élabore un 
programme de travail et des plans financiers pour les domaines du ressort de la nouvelle 
organisation. Il démissionne en 1951 pour réintégrer le service diplomatique de son pays, 
en qualité de représentant permanent de l’Australie auprès des Nations Unies et occupe un 
certain nombre d’autres postes diplomatiques. De 1963 à 1966, il effectue un second mandat 
en tant que cinquième Secrétaire général de la Commission du Pacifique Sud. Cette période 
voit l’adhésion, en tant que membre de plein droit, du premier État insulaire, les Samoa 
américaines, à la CPS (en 1965).

Après son départ en retraite, il écrit de nombreux articles dans des revues et des journaux, 
ainsi que plusieurs ouvrages sur les affaires océaniennes, notamment un livre intitulé Post 
Colonial Pacific et son autobiographie en trois volumes, Recollections of a Maverick Diplomat 
(Mémoires d’un diplomate non conformiste).
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that a regional organisation be established to 
advance the well-being of the indigenous peoples 
of the Pacific. After the war ended (in August 
1945) the political climate in Australia and 
New Zealand favoured post-war cooperation 
and aimed at helping the less privileged. These 
events supported the proposed Commission’s 
establishment, and in September 1946, after long 
informal diplomatic consultations between all 
interested parties, Australia and New Zealand 
formally invited the governments of France, Great 
Britain, the Netherlands, and the USA to meet in 
Australia for the specific purpose of establishing 
the regional Commission.

The ‘Canberra Agreement’
The ‘South Seas Commission Conference’ 
was convened at Canberra Grammar School 
in Canberra, Australia, on 28 January 1947. 
Just over a week later, on 6 February, the 
founding agreement establishing the South 
Pacific Commission, known as the ‘Canberra  
Agreement’, was signed by the leaders of the 
six delegations present, and SPC was born.  
Ratification of the Agreement Establishing 
the South Pacific Commission was not 
completed until the end of July 1948, however 
an Interim Organisation was established to 
make preliminary arrangements and develop 
financial and administrative plans. Temporary 
headquarters were established in the Sydney 
suburb of Mosman, under the leadership of Mr 
J.R. Kerr, Principal of the Australian School of 
Administration.  

SPC was to operate for the benefit of the region’s 
non-self-governing peoples, as a non-political  
and bilingual (English/French) organisation. 
The two cornerstones of this young organisation 
were trusteeship and regionalism. At that time, 
the founding metropolitan countries had no idea 

that island countries would gain ownership of 
their own future through decolonisation and 
that the first SPC Conference held in 1950 would 
eventually prove to be ‘the first gathering of 
leaders of the Pacific ever’ and the beginning 
of the new Pacific.  In 1991, looking back at 
SPC’s founding, The Right Honourable Ratu Sir 
Kamisese Mara of Fiji underlined the role that 
this young generation of future leaders of the 
region had played in shaping SPC and the Pacific, 
the visions that they saw then and their dreams 
come true: ‘My vision of the Pacific region is a 
region which justifies its name and provides 
an example to the world of many races living 
together in friendship, tolerance, mutual respect 
and cooperation… those were the visions we saw 
then… Let every angry young man today see visions 
and hope that his dreams will come true.’

Top left: The Canberra Agreement Establishing 
SPC as presented to Parliament for adoption, by 
the Secretary of State for Foreign Affairs of the 
United Kingdom. 
Top right: Signatures of the representatives 
of the six founding member countries on the 
Canberra Agreement. Three language versions 
were signed: English, French and Dutch.  

En ht. à g. : La Convention de Canberra portant 
création de la CPS présentée au Parlement pour 
adoption par le Ministre des Affaires étrangères 
du Royaume-Uni.
En ht. à dr. : La Convention de Canberra est 
signée par les représentants des six pays membres 
fondateurs. Trois versions linguistiques de la 
Convention furent signées: anglaise, française et 
néerlandaise.  
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La Convention de Canberra
La “Conférence de la Commission des mers du 
Sud” se réunit le 28 janvier 1947 au Grammar School 
de Canberra (Australie). La semaine suivante, le 6 
février, les chefs des six délégations participantes 
signèrent la “Convention de Canberra”, portant 
création de la Commission du Pacifique Sud. Il 
fallut attendre la fin du mois de juillet 1948 pour 
que cet accord soit ratifié, mais une organisation 
provisoire fut mise sur pied pour prendre les 
premières dispositions et élaborer des plans 
financiers et administratifs. Un siège temporaire 
fut établi à Sydney, dans le quartier de Mosman, 
et placé sous la direction de M. J.R. Kerr, Directeur 
de l’École australienne d’administration.

Organisation apolitique et bilingue (anglais/
français), la CPS devait avoir pour mission 
d’assurer le bien-être des peuples non autonomes 
de la région. Cette jeune organisation s’appuyait 
sur les deux principes fondamentaux de la 
tutelle et du régionalisme. À l’époque, les pays 
métropolitains fondateurs n’imaginaient pas 
que les pays insulaires deviendraient un jour 
maîtres de leur destin au terme d’un processus 
de décolonisation, ni que la première Conférence, 
tenue en 1950, serait la “toute première réunion 
des dirigeants océaniens” et constituerait la 
première pierre de la construction d’un nouvelle 
Océanie. En 1991, jetant un regard rétrospectif 
sur la fondation de la CPS, Ratu Sir Kamisese 
Mara, des Îles Fidji, évoqua le rôle que cette 
jeune génération de futurs dirigeants de la région 
avait joué en forgeant la CPS et le Pacifique, 
la clairvoyance dont ils avaient fait preuve à 
l’époque et la concrétisation de leur rêve : “Je vois 
dans le Pacifique une région qui mérite bien son 
nom et qui donne au monde entier un exemple 
de cohabitation d’ethnies multiples dont les 
relations sont empreintes d’amitié, de tolérance, 
de respect mutuel et de coopération… telles 

étaient les visions que nous avions à l’époque... 
Que tout jeune homme en colère d’aujourd’hui 
en prenne de la graine, dans l’espoir que ses rêves 
deviendront réalité.”

De l’huile dans les rouages
Aux débuts de la Commission, les souhaits 
des pays signataires étaient exprimés par les 
commissaires désignés, qui se réunissaient 
chaque année, conformément à la politique de 
la Commission. La Convention de Canberra 
prévoyait la mise en place d’un Secrétariat 
général, au service de la Commission et de ses 
organes auxiliaires et subsidiaires, et dirigé par 
un Secrétaire général, “administrateur principal 
chargé de mettre à exécution les instructions de 
la Commission”. La Convention de Canberra 
prévoyait également que, “en raison de 
l’importance spéciale des recherches dans la 
poursuite des buts de la Commission, il serait 
créé un Conseil des recherches, qui jouerait 
le rôle d’organisme consultatif permanent 
auxiliaire auprès de la Commission.” À l’époque, 
le Conseil des recherches répondait à la nécessité 
perçue de mener des enquêtes et de formuler 
des recommandations concernant l’amélioration 
des conditions de vie des Océaniens, le 
développement social et économique, et la santé 
des populations autochtones.

La Convention de Canberra stipulait que, “en 
vue d’associer aux travaux de la Commission 
des représentants des populations locales et 
des institutions officielles ou non s’intéressant 
directement aux territoires relevant de la 
compétence de la Commission”, il serait créé 
une Conférence du Pacifique Sud qui se réunirait 
tous les trois ans. Cet organisme auxiliaire de 
la Commission serait doté de pouvoirs d’ordre 
consultatif. Au cours des dix premières années, 

rescan
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Oiling the wheels 

When the Commission was established, the wishes 
of the participating governments were conveyed 
through their appointed commissioners, who met 
in annual Sessions of Commissioners that defined 
Commission policy. As directed in the Canberra 
Agreement, a Secretariat was established to serve 
the Commission and its auxiliary and subsidiary 
bodies. The Secretariat was headed by a Secretary-
General, who was ‘the chief administrative 
officer of the Commission and [carried out] the 
directions of the Commission’. 

The Canberra Agreement also provided for the 
establishment of a Research Council ‘in view of 
the special importance of research for the carrying 
out of the purposes of the Commission… [to] 
serve as a standing advisory body auxiliary to 
the Commission’. The rationale for the Research 
Council was the perceived need to survey and 
make recommendations regarding improvements 
in the living conditions of Pacific Islanders 
in the areas of social development, economic 
development and health. 

The Canberra Agreement provided that the 
people of the region – the ‘local inhabitants 
… and … official and non-official institutions 
directly concerned with the territories within the 
scope of the Commission’ – could meet every 
three years as the ‘South Pacific Conference’; the 
Conference was established as a body auxiliary 
to the Commission, with advisory powers. 

Much time was spent oiling the wheels of this 
complicated system during that first decade, 
and working out the relationship between the 
Commission, the Secretariat, the Research Council 
and the Conference, as well as the timetable and 
frequency of their various meetings. 

Shifting from Sydney  
to Noumea
The newly established Commission held its first 
two meetings (the Sessions of Commissioners) at 
its temporary headquarters at Mosman during 
1948. Despite the advantages of a metropolitan 
site, the South Seas Commission Conference 
had decided that SPC’s headquarters should be 
established within the Commission’s area.  The 
First Session appointed a working committee to 
survey potential sites and report to the Second 
Session. Suva was originally suggested by the 
South Seas Commission Conference, and the 
committee received two additional offers: Port 
Moresby and Noumea. 

According to former Secretary-General Tom 
Smith, ‘Port Moresby was not strongly favoured 
and the choice was to be between Noumea 
and Suva.’ Suva had the edge in terms of 
communication and transport, but Noumea was 
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beaucoup de temps a été consacré à mettre de 
l’huile dans les rouages de ce système complexe 
et à définir les relations entre la Commission, le 
Secrétariat général, le Conseil des recherches et la 
Conférence, ainsi que le calendrier et la fréquence 
de leurs réunions respectives.

Déménagement du siège de 
Sydney à Nouméa
La nouvelle Commission tint ses deux premières 
sessions (les réunions des commissaires) à son 
siège temporaire, à Mosman, près de Sydney, 
en 1948. Malgré les avantages de l’implantation 
de ce siège dans un pays métropolitain, la 
Conférence de la Commission des mers du Sud 
avait décidé de choisir un lieu situé dans le 
ressort territorial de la Commission. Au cours 
de la première session fut désigné un comité de 
travail chargé de conduire une enquête sur des 
sites potentiels et de faire rapport à la deuxième 
session. La Conférence de la Commission des 
mers du Sud commença par suggérer Suva, puis 
le comité reçut deux autres propositions : Port-
Moresby et Nouméa. Selon Tom Smith, ancien 
Secrétaire général, “Port-Moresby ne ralliait 
pas tous les suffrages, et il a fallu choisir entre 
Nouméa et Suva”. Suva avait la supériorité 
en ce qui concerne les communications et les 
transports, mais Nouméa était en mesure d’offrir 
des bâtiments appropriés pour les bureaux et 
l’hébergement des agents dans l’ancien quartier 
général des forces armées américaines stationnées 

dans le Pacifique Sud, une ancienne structure en 
bois construite pendant la guerre sur l’Anse Vata, 
à Nouméa, et surnommé “le Pentagone”. Une 
fois la guerre terminée, ce bâtiment et le terrain 
sont revenus à la France. Malgré des inquiétudes 
soulevées par la longévité d’un bâtiment en 
bois destiné à un usage temporaire en temps de 
guerre, les rapports des architectes montraient 
que, sous réserve d’une restauration immédiate 
et d’un entretien permanent, le bâtiment pourrait 
durer une quarantaine d’années. L’offre de la 
France fut donc acceptée.

Le déménagement de Sydney à Nouméa eut lieu 
le 5 mars 1949. Ce fut l’une des premières tâches 
confiées au premier Secrétaire général de la CPS, 
W.D. Forsyth. Celui-ci avait été nommé par la 
deuxième session de la Commission, le 25 octobre 
1948, lors de la passation officielle de pouvoirs 
de l’organisation provisoire. Les aménagements 
nécessaires aux bâtiments commencèrent 
immédiatement et se poursuivirent pendant 
quatre ans. Le bâtiment principal était immense. 
Quand il servait de quartier général aux forces 
armées américaines, on dit que les employés 
américains partaient à vélo distribuer le courrier 
aux bureaux situés dans les ailes du bâtiment. 
Certaines ailes furent démolies, et les matériaux 
de construction réutilisés pour aménager des 
bureaux et autres locaux. Certaines parties du 
bâtiment furent reconverties en logements pour 
les agents, le Secrétaire général occupant lui-
même un appartement au premier étage. En 
raison du montant élevé des loyers et des frais de 
construction, ainsi que de la rareté de logements 
appropriés à Nouméa à l’époque, un certain 
nombre de villas durent être construites par le 
Territoire de la Nouvelle-Calédonie, et louées 
aux agents de la CPS. Néanmoins, le problème 
de logement était tel que certaines parties du 
Pentagone continuèrent d’être utilisées pour 
héberger des agents pendant dix autres années.

Top: Members of the Site Inspection Committee visiting Fiji in 
1948. Noumea was selected as the site for SPC headquarters.
Bottom: Child with Island cabbage. Growing westernisation 
and urbanisation continue to have a major impact on the diet 
and health of Pacific Islanders. 
 
En ht. : Les membres du comité d’inspection du site en visite 
aux Îles Fidji en 1948. C’est Nouméa qui accueillit le siège de 
la CPS. En bas : Un enfant tenant un chou kanak, légume aux 
feuilles vertes traditionnellement consommé dans le Pacifique. 
L’occidentalisation et l’urbanisation croissantes ont des 
répercussions sur le régime alimentaire et la santé des Océaniens.  
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able to offer suitable buildings for office and staff 
accommodation in the former ‘US Headquarters 
– South Pacific Base Command’, a large wooden 
structure built at Anse Vata by the American 
military forces during the war, and nicknamed 
‘The Pentagon’. 

After the war was over, the building and the 
surrounding land had reverted to the French 
government. Despite concerns about the long-
term life of a wooden building intended for 
temporary wartime use, architects’ reports 
indicated that, subject to immediate restoration 
and ongoing maintenance, the building had a 
prospective useful life of 40 years. The French 
government’s offer was therefore accepted.

The transfer from Noumea to Sydney took place 
on 5 March 1949, and was one of the first tasks 
of SPC’s first Secretary-General, W.D. Forsyth. 
He had been appointed by the Second Session on 
25 October 1948, formally taking over from the 
Interim Organisation. Necessary alterations to 
the buildings started immediately and continued 
over the next four years. The main building was 
huge – it is said that when it served as South 
Pacific Base Command, US clerks delivered mail 
to offices in the wings by bicycle – so some wings 
were demolished, and the building materials 
used to set up office space and other amenities. 

Parts of the building were converted to staff living 
quarters, and the Secretary-General occupied 
a first floor apartment. Because of high rents 
and building costs, and the scarcity of suitable 
housing in Noumea at the time, a number of 
houses had to be built by New Caledonia’s 
territorial government and rented to SPC staff. 
Nevertheless, the housing problem was such that 
parts of the Pentagon continued to be used as 
living quarters for another 10 years. 

The area served by SPC
The area served by the Commission was to include 
all dependent territories of the six founding 
member countries. Although the status of some 
territories was still uncertain following World 
War II, from 1947 to 1951 the area served by SPC 
covered the following dependent territories: 
Papua, New Guinea, Nauru and Norfolk Island, 
French Establishments in Oceania (consisting of 
the Society, Tuamotu, Austral and Marquesas 
groups), New Caledonia and Dependencies, 
Wallis and Futuna, Netherlands (or Western) 
New Guinea, Western Samoa (the former 
German part of Samoa), Cook Islands, Niue and 
Tokelau Islands, Fiji, British Solomon Islands 
Protectorate, Gilbert and Ellice Islands, Pitcairn, 
American Samoa, and the French/British 

Above: Map showing the area of the South 
Pacific Commission after the Canberra 

Agreement was amended in 1951 to include 
Guam and the Trust Territory of the Pacific 
Islands (TTPI) in the SPC area. At the time, 

Netherlands New Guinea and Norfolk Island 
were included in the SPC area,  

but Tonga was not. 
Right: Map of the current SPC area, showing 

the organisation’s 22 member Pacific Island 
countries and territories (PICTs).
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Compétence territoriale de la CPS
La compétence territoriale de la Commission 
devait s’étendre sur les territoires administrés 
par les six pays membres fondateurs. Bien que le 
statut de certains Territoires fût encore incertain 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
la compétence territoriale de la CPS, de 1947 
à 1951, couvrait les Territoires sous tutelle 
suivants : Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nauru et 
Norfolk, établissements français d’Océanie (Îles 
de la Société, Tuamotu, Australes et Marquises), 
Nouvelle-Calédonie et dépendances, Wallis et 
Futuna, Nouvelle-Guinée (Guinée occidentale) 
néerlandaise, Samoa-Occidental (partie du 
Samoa appartenant auparavant à l’Allemagne), 
Îles Cook, Niue et Tokelau, Îles Fidji, Protectorat 

britannique des Îles Salomon, Îles Gilbert et Ellice, 
Pitcairn, Samoa américaines et condominium 
franco-britannique des Nouvelles-Hébrides. 
Trois de ces Territoires (Nouvelle-Guinée, Nauru 
et Samoa-Occidental) étaient regroupés au sein 
d’un territoire sous tutelle des Nations Unies.

En 1949, la Papouasie et la Nouvelle-Guinée 
s’unirent pour former un territoire administratif 
unique. En novembre 1951, la Convention 
de Canberra fut modifiée, et le domaine de 
compétence de la CPS élargi à deux autres 
Territoires administrés par les États-Unis 
d’Amérique : Guam et le Territoire sous tutelle 
des îles du Pacifique (la Micronésie, sous tutelle 
des Nations Unies). Ainsi, en 1951, la compétence 
territoriale de la CPS s’étendait-elle à l’ensemble 
de la Micronésie, dans le Pacifique Nord. Après 
cette date, ce domaine a peu varié, à l’exception 
de Norfolk qui fut retiré, ainsi que la Nouvelle-
Guinée hollandaise qui, en 1962, fut absorbée par 
l’Indonésie.

Avant la Seconde Guerre mondiale, le Pacifique 
Sud était un concept plutôt abstrait qui englobait 
“les mers du Sud”, mais dont les frontières et 
l’identité étaient floues. Ce territoire, riche de 
plusieurs centaines de langues et de cultures 
différentes, était régi par de multiples pays 
coloniaux. Après la Seconde Guerre mondiale, 
la situation changea, ne serait-ce qu’en raison 
de l’expérience acquise par les puissances 
coloniales pendant la guerre, laquelle transforma 
toutes les îles du Pacifique en un “théâtre des 
opérations” nécessitant la collaboration des forces 
néerlandaises, britanniques, australiennes, néo-
zélandaises, françaises et américaines. Cela incita 
ces pays à considérer les îles du Pacifique comme 
une région à part entière. Après le cataclysme 

À g. : Une carte indiquant les Territoires 
couverts par la Commission du Pacifique 
Sud suite à la modification de la Convention 
de Canberra en 1951 étendant la compétence 
de l’Organisation à Guam et au Territoire 
sous tutelle des îles du Pacifique. À l’époque, 
la Nouvelle-Guinée hollandaise et Norfolk 
faisaient partie de la zone, mais non les Tonga.
Ci-dessous : Une carte indiquant la compétence 
territoriale actuelle de la CPS, qui couvre 22 
États et Territoires insulaires du Pacifique.
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condominium of the New Hebrides. Three of those  
territories – New Guinea, Nauru and Western 
Samoa – were administered as United Nations 
Trust Territories.

In 1949, Papua and New Guinea were combined 
in an administrative union and administered as 
one territory. In November 1951, the Canberra 
Agreement was amended and the area served 
by SPC expanded to include two additional 
territories administered by the United States: 
Guam and the Trust Territory of the Pacific 
Islands (TTPI – Micronesia, which was also a UN 
Trust Territory). Thus by 1951 the territorial scope 
of SPC extended to include all of Micronesia, in 
the northern Pacific. It changed little thereafter, 
with the exception that Norfolk Island was later 
removed, as was Dutch New Guinea in 1962, as it 
became part of Indonesia.

Before WWII, the South Pacific was a vague 
concept that encompassed ‘the South Seas’, but 
which lacked clear boundaries and identity, 

covered many hundreds of languages and 
cultures, and was governed by a host of colonial 
governments and administrations. This changed 
following WWII, in part because the experience 
of the colonial powers in the war required them 
to conceptually link all the islands in a ‘Pacific 
theatre’, and required collaboration among the 
Dutch, British, Australian, New Zealand, French 
and American governments. This encouraged 
them to think of the Pacific Islands as a coherent 
region. The birth of SPC, after the cataclysm of the 
Second World War, consolidated the relationship 
between the colonial powers who continued to 
work together within this first Pacific regional 
organisation. It also marked the emergence of a 
clearly defined Pacific Islands region – known 
then as ‘the South Pacific’, despite the inclusion 
of islands to the north of the equator – whose 
inhabitants would in time come to recognise 
the enormous amount they had in common, 
particularly when they began to shape their own 
destinies.

The South Pacific Conference heralds 
the dawn of the new Pacific
In 1950, the Commission decided to convene an advisory body, 
called the South Pacific Conference, in order to give chances to 
their possessions and trust territories to air their views in the 
new organisation. The Commissioners set up the Conference as 
a mechanism to allow islander consultation without involving 
them directly in SPC’s decision-making processes, and in its 
yearly Sessions of Commissioners nominated by the founding 
metropolitan members.

They were not to know that as the Pacific changed, the Conference 
would eventually become the policy and decision-making body 
of the organisation. In 1965, Western Samoa (independent 
since 1962 and later to become Samoa in 1997) joined SPC as 

Above: This historic photo shows the co-Heads of 
State of Western Samoa (HH Tupua Tamasese Mea’ole 

on the left and HH Malietoa Tanumafili II on the 
right) taking the oath of office in January 1962. They 

both represented their country at the first South 
Pacific Conference in 1950. Western Samoa would 

become the first island country to join SPC as a full 
member, in 1965.

Below: Group photo of the First South Pacific 
Conference, held in Fiji at Nasinu Teachers Training 

College in April/May 1950.
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de la Seconde Guerre mondiale, la naissance de 
la CPS marqua la consolidation des relations 
entre les puissances coloniales qui continuaient 
à travailler ensemble au sein de cette première 
organisation régionale océanienne. Elle marqua 
aussi  l’émergence d’une région océanienne bien 
définie – connue à l’époque sous l’appellation de 
“Pacifique Sud”, bien que des îles situées au nord 
de l’équateur soient incluses – dont les habitants 
viendraient, à terme, à reconnaître l’immense 
patrimoine qu’ils ont en commun, notamment 
lorsqu’ils commenceraient à prendre leur destin 
en mains

La Conférence du Pacifique 
Sud : une aube nouvelle  
se lève sur le Pacifique
En 1950, la Commission décida de former un 
organe consultatif, la Conférence du Pacifique 
Sud, pour donner aux possessions et territoires 
sous tutelle des membres fondateurs l’occasion 
d’exprimer leur point de vue au sein de la nouvelle 
organisation. Dans l’idée des commissaires, 
la Conférence devait permettre de consulter 
les nations insulaires, sans qu’elles participent 
directement aux procédures de prise de décisions 
ni aux sessions annuelles de la Commission. 

Ils ne savaient pas encore que, au fil de 
l’évolution de la région, la Conférence finirait 
par devenir l’organe d’orientation et de décision 
de l’Organisation. En 1965, le Samoa-Occidental 
(qui avait accédé à l’indépendance en 1962 et 
devait prendre le nom de Samoa en 1997), devient 
membre de plein droit de la CPS, préfigurant 
ainsi les changements qui interviendraient 
ultérieurement dans la composition de 
l’Organisation, au fur et à mesure que les pays 
insulaires accèderaient à l’indépendance et 
deviendraient des membres égaux et de plein 

droit. Pour la première fois, des membres 
insulaires avaient le droit de se prononcer sur 
les programmes qu’ils souhaitaient voir mis en 
œuvre par la CPS. À l’origine, la Conférence avait 
lieu tous les trois ans. À partir de 1967, les sessions 
devinrent annuelles. En 1973, la Commission du 
Pacifique Sud et la Conférence du Pacifique Sud 
décidèrent d’organiser une conférence conjointe 
chaque année à partir de 1974, en conservant 
le nom de “Conférence du Pacifique Sud”. Dès 
1974, la Conférence prend des décisions de 
politiques générales sur les affaires importantes 
telles que le budget, l’affectation des fonds, les 
projets prioritaires, l’admission de partenaires 
dans la coopération et l’élection des principaux 
membres de la Commission, bien que seuls, les 
représentants des treize membres de plein droit 
de l’époque – États-Unis d’Amérique, Royaume-
Uni, France, Australie, Nouvelle-Zélande, Samoa 
occidental, Îles Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Îles Cook, Îles Salomon, Nauru, Tuvalu et Niue 
– eussent le droit de vote. La Conférence du 
Pacifique Sud de 1983, tenue à Saipan, prendrait 
par la suite la décision historique, dans une 
résolution, d’admettre tous les membres associés 
non indépendants de la zone de compétence 
de la Commission, en tant que membres  à part 
entière, titulaires du droit de vote et versant une 
contribution statutaire.

Les délégués invités à la première Conférence, 
qui se déroula au Nasinu Teachers Training College, 
à Fidji, en avril-mai 1950, étaient des “habitants 
représentatifs des territoires non autonomes de 
la région et, sur invitation, des représentants du 
Royaume indépendant des Tonga”. Bien qu’elle 
n’ait été investie d’aucun pouvoir de décision 
engageant la CPS, la première Conférence fut 
un événement historique. C’était la première 
fois que des Océaniens (ainsi que quelques 
populations immigrées dans la région, telles 
que la communauté indienne de Fidji) se 

En ht. : Sur cette photo historique, les co-chefs de 
l’État du Samoa-Occidental (Tupua Tamasese 
Mea’ole, à g., et Malietoa Tanumafili II, à dr.) prêtent 
serment au moment d’entrer en fonctions en janvier 
1962. Tous deux représentèrent leur pays lors de la 
première Conférence du Pacifique Sud, en 1950. Le 
Samoa-Occidental fut le premier État insulaire à 
rejoindre la CPS en tant que membre de plein droit en 
1965.
En bas : Photo de famille de la première Conférence du 
Pacifique Sud, qui se tint à l’École normale de Nasinu, 
aux Îles Fidji, en avril-mai 1950.
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a full member, heralding future changes in 
membership of SPC, as more island countries 
later became independent and subsequently 
joined SPC as full and equal members. For the 
first time, island members had a voting voice in 
saying what programmes they wanted SPC to 
implement. Originally, the Conference met every 
three years, but beginning from 1967, it met every 
year. In 1973, the South Pacific Commission and 
the South Pacific Conference decided to hold a 
joint conference every year, starting from 1974, 
retaining the name ‘the South Pacific Conference’. 
From 1974 onwards, the Conference made policy 

decisions on important matters such as budget, allocation of funds, 
priority projects, admission of partners of cooperation, and election of 
principal officials of the Commission, though only the representatives 
of the 13 full SPC members of the time had the right to vote. They were 
the USA, UK, France, Australia, New Zealand, Western Samoa, Fiji, 
Papua New Guinea, Cook Islands, Solomon Islands, Nauru, Tuvalu 
and Niue. The 1983 South Pacific Conference, held in Saipan, would 
later make the historic decision to admit all non-independent associate 
members in the area served by the Commission as full voting and 
contributing members of SPC, through a Conference resolution.

Delegates invited to the first Conference, held at Nasinu Teachers 
Training College in April/May 1950 in Fiji, were ‘representative 

SIR LESLIE BRIAN FREESTON (UK)
SPC Secretary-General from 12 November 1951 to 12 November 1954

Sir Leslie Brian Freeston, Knight Commander of the Most Distinguished Order of Saint 
Michael and Saint George (KCMG, 1945), Officer of the Most Excellent Order of the 
British Empire (OBE), was born in 1892 in London and passed away in 1958. 

Sir Brian was educated at New College in Oxford and joined Her Majesty’s Infantry 
forces in September 1914; he was on active service in France and Belgium from 1916 
to 1918. From May to November 1918, he was attached to the British Military Mission 
to the USA, stationed in Texas and Michigan. After being demobilised, he joined the 
Colonial Office in London in March 1919. He visited Ceylon in 1921 and the British 
West Indies and British Honduras in 1927. In January 1936, he was appointed Secretary 
to the East African Governors’ Conference in Nairobi. He became Chief Secretary of 
the Tanganyika Territory in April 1938, and Governor of the British Leeward Islands in 
January 1944.

In January 1948, Sir Brian became Governor of Fiji and British High Commissioner 
for the Western Pacific. He was also appointed at that time as Great Britain’s first 
Senior Commissioner to SPC. From 1953 onwards, the two offices of Governor and 
High Commissioner were no longer held jointly and the holder of one or the other was 
customarily made Senior Commissioner. Sir Brian, described as ‘lanky’, was the last to 
hold the two offices simultaneously, from November 1947 until early 1952. As Governor 
of Fiji, he chaired the First South Pacific Conference, held in Nasinu (Suva), Fiji, in 1950. 

As Senior Commissioner to SPC and Chairman of the First South Pacific Conference, 
Sir Brian was eminently familiar with SPC’s operations. Following his retirement as 
Governor of Fiji, he was nominated for the post of SPC Secretary-General by the United 
Kingdom government and became the second Secretary-General of SPC in 1951. He 
was instrumental in negotiating with Mr Angamarre, Governor of New Caledonia and 
Dependencies, the Agreement between the Government of the French Republic and the 
South Pacific Commission on the privileges and immunities of the latter, better known 
as the Angamarre Agreement.
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réunissaient de plein droit pour débattre de 
problèmes propres à la région. C’était là un fait 
remarquable, étant donné les normes en vigueur 
à l’époque coloniale, tous les Territoires (sauf un) 
étant représentés par des délégués autochtones 
(non européens). Dans son discours d’ouverture, 
Sir Brian Freeston, Gouverneur de Fidji et 
Haut-Commissaire du Pacifique occidental, qui 
présidait cette Conférence (et qui allait bientôt 
devenir le deuxième Secrétaire général de la 
CPS), qualifia l’assemblée de “Parlement des 
peuples du Pacifique Sud”. 

Et il poursuivit en ces termes :  “Jamais 
auparavant, dans l’histoire du monde, les peuples 
du Pacifique Sud ne se sont rassemblés sous un 
même toit… Jamais auparavant l’occasion n’a 
été donnée aux porte-parole de toutes ces îles, 
disséminées sur plusieurs millions de kilomètres 
carrés d’océan, de se rencontrer sur un terrain 
commun, unis par des intérêts communs et 
animés par un dessein commun… Pendant les 
dix jours qui viennent, vous allez être les acteurs 
de l’histoire, vous qui représentez toutes les 
longitudes et toutes les latitudes du Pacifique. 
Les générations futures verront dans cette 
conférence un jalon historique de leur progrès… 
Rappelons-nous que, tous ensemble, nous nous 
lançons dans une expérience d’une ampleur sans 
précédent…”

Le retentissement de cet événement trouva un 
écho dans l’éditorial de nombreux journaux, en 
Nouvelle-Zélande, en Australie, à Fidji, voire 
dans le Times et le New York Times. L’héritier de 
la couronne des Tonga, le Prince Tungi, déclara 
que “la conférence était un jalon dans l’histoire 
des relations entre les pays océaniens, et qu’elle 
marquait probablement l’avènement d’une 
nouvelle ère pour les peuples des mers du Sud.” 
Après de nombreuses années d’attente, cette aube 
finit par se lever, sous la forme de l’indépendance. 
Nombre de délégués qui participèrent à cette 
première Conférence devaient contribuer plus 
tard à forger l’avenir de leur pays et de la région. 
Trois d’entre eux allaient devenir des chefs 
d’État : le Prince héritier Tupouto’a-Tungi (futur 
Roi Sia’osi Taufa’ahau Tupou IV des Tonga), 
Malietoa Tanumafili II (O le Ao o le Malo, chef 
de l’État du Samoa) et Tupua Tamasese Mea’ole  
(O le Ao o le Malo, co-chef de l’État du Samoa), 
tandis que deux autres seraient nommés Premiers 
ministres (Sir Albert Henry, des Îles Cook, et Sir 
Robert Rex, de Niue).

SIR LESLIE BRIAN FREESTON (ROYAUME-UNI)
Secrétaire général de la CPS du 12 novembre 1951 au 12 novembre 1954

Sir Leslie Brian Freeston, Chevalier Commandeur de l’Ordre de Saint-Michel et Saint-
Georges (KCMG, 1945), Officier de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE), est né à 
Londres en 1892 et décédé en 1958. 

Sir Leslie Brian Freeston suit des études au New College à Oxford et s’enrôle dans 
l’Infanterie de Sa Majesté en septembre 1914. Il sert en France et en Belgique de 1916 
à 1918. De mai à novembre 1918, il est affecté à la Mission militaire britannique aux 
États-Unis d’Amérique, stationnée au Texas et au Michigan. Après sa démobilisation, 
il entre au Colonial Office, à Londres, en mars 1919. Il se rend à Ceylan en 1921, aux 
Antilles britanniques et au Honduras britannique en 1927. En janvier 1936, il est nommé 
Secrétaire de la Conférence des Gouverneurs d’Afrique orientale, à Nairobi. Il devient 
Premier Secrétaire du territoire du Tanganyika en avril 1938, puis Gouverneur des Îles 
sous-le-vent britanniques en janvier 1944.

En janvier 1948, Sir Leslie Brian Freeston est nommé Gouverneur de Fidji et Haut-
Commissaire britannique pour le Pacifique occidental. À l’époque, il est aussi nommé 
premier Commissaire représentant la Grande-Bretagne auprès de la CPS. À partir de 
1953, les deux fonctions de Gouverneur et de Haut-Commissaire ne sont plus assumées 
par une seule et même personne, et le titulaire de l’un ou de l’autre est désigné Premier 
Commissaire. Sir Leslie, surnommé “le grand », est le dernier à cumuler les deux 
fonctions, entre novembre 1947 et le début de 1952. En tant que Gouverneur de Fidji, il 
préside la première Conférence du Pacifique Sud, tenue à Nasinu (Suva), aux Îles Fidji, 
en 1950. 

Premier Commissaire auprès de la CPS et président de la première Conférence du 
Pacifique Sud, il a une connaissance intime du fonctionnement de l’Organisation. Après 
avoir quitté ses fonctions de Gouverneur de Fidji, il devient le deuxième Secrétaire 
général de la CPS, nommé par le Royaume-Uni et prend ses fonctions en 1951. Il participe 
à la négociation, entre la République française et la Commission du Pacifique Sud 
sur les privilèges et immunités de l’organisation, de l’Accord Angamarre, du nom du 
Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances.



32

inhabitants of the non-self-governing territories 
within the area and, by invitation, of the 
independent Kingdom of Tonga’. Despite 
lacking decision-making power with respect to 
SPC, the first Conference was a historic occasion. 
It marked the first time that Pacific Islanders (as 
well as some immigrants to the region, such as 
the Indian community of Fiji) had come together 
in their own right to discuss issues affecting 
them. It was notable, given the norms of the 
colonial era, that all the territories (save one) were 
represented by native (non-European) delegates. 
In his opening address as chairman, Sir Brian 
Freeston, Governor of Fiji and Western Pacific 
High Commissioner (who would soon become 
the second SPC Secretary-General), described the 
gathering as a ‘Parliament of the South Pacific 
Peoples’. 

He went on to observe: ‘Never before in the 
history of the world have the peoples of the 
South Pacific met together under one roof ... 
never before has an opportunity been afforded 
for spokesmen from all the islands, spread 
over many millions of square miles of ocean, 
to meet each other on common ground, united 
by a community of interest, and animated by a 
common purpose ... during the next ten days, 
you will be making history; and ... throughout the 
length and breadth of the Pacific, the generations 
to come will look back on this conference as an 
outstanding landmark in their progress ... Let us 
remember that we are embarking together on a 
momentous experiment...’

The significance of the occasion was echoed 
in editorials in newspapers in New Zealand, 
Australia, Fiji itself, and even as far afield as The 
Times and the New York Times. Crown Prince 
Tungi, who represented Tonga, was reported as 
saying ‘the conference was a milestone in Pacific 

relations and could mean a new dawn for the 
peoples of the South Seas’. Although it took many 
years, that dawn did later arrive, in the form of 
independence; many of the delegates at this first 
Conference would go on to help shape the future 
of their countries and the region, with three who 
would become heads of state – HRH Crown Prince 
Tupouto’a Tungi (King Sia’osi Taufa’ahau Tupou 
IV of Tonga), HH Malietoa Tanumafili II (O le Ao 
o le Malo, Head of State of Samoa) and HH Tupua 
Tamasese Mea’ole (O le Ao o le Malo, co-Head of 
State of Samoa), two who would become prime 
ministers (HRH Prince Tu’ipelehake of Tonga 
and Sir Thomas Davis of Cook Islands) and two 
who would become premiers (Sir Albert Henry 
of Cook Islands and Sir Robert Rex of Niue). 

Although everyone present at the first South 
Pacific Conference was conscious that this was 
a historic event, the occasion was not without 
uncertainties and fears about what the new dawn 
would bring. There were tensions between the 
colonial powers, with some favouring a more 
progressive approach and others concerned over 
the potential for political developments that 
might threaten their continued colonial control. 
And there were social incidents, as when Islander 
delegates were refused wine at dinner at the 
Grand Pacific Hotel, forcing the Governor of Fiji 
to temporarily suspend (for the duration of the 
Conference) the drinking regulations that made 
it an offence to serve alcohol to ‘natives’ in Fiji. 

According to metropolitan observers present at 
the time, the lack of any previous opportunity 
for representatives of these diverse cultures to 
come into contact suggested ‘unnaturalness’ 
in the regional project, while Nancy Robson, a 
French-English interpreter at early South Pacific 
Conferences, wrote of ‘the misgivings of the 
uneasy’. But far from being a failure, the Governor 

Right: Sir Albert Henry represented the Cook 
Islands at the First South Pacific Conference. 

He would later become premier of his country.
Below: HRH Prince Tupouto’a Tungi of Tonga 
(who would become King Sia’osi Taufa’ahau 
Tupou IV) was also present at the First South 

Pacific Conference. 

À dr. : Lors de la première Conférence du 
Pacifique Sud, les Îles Cook furent représentées 

par Sir Albert Henry, qui serait plus tard 
nommé Premier ministre de son pays. 

Ci-dessous : Le Prince héritier Tupouto’a 
Tungi (futur Roi Sia’osi Taufa’ahau Tupou IV 
des Tonga) était également présent lors de la 

première Conférence du Pacifique Sud. 
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Bien que tous les participants à la première 
Conférence du Pacifique Sud aient été conscients 
de l’importance historique de cet événement, 
celui-ci n’a pas été sans susciter quelques 
incertitudes et craintes quant aux lendemains 
de cette aube nouvelle. Les relations entre les 
puissances coloniales n’étaient pas exemptes 
de tensions. Certains pays préconisaient une 
approche plus graduelle, d’autres redoutaient 
une évolution politique qui pourrait remettre en 
question leur hégémonie coloniale. On assista en 
outre à des incidents diplomatiques, par exemple 
lorsqu’il fut refusé de servir du vin à des délégués 
insulaires, lors d’un dîner au Grand Pacific 
Hotel, ce qui obligea le Gouverneur à suspendre 
temporairement (pendant toute la durée de la 
Conférence) les règlements interdisant de servir 
de l’alcool à des “autochtones” de Fidji.

Selon des observateurs métropolitains présents 
à l’époque, du fait que des représentants de ces 
cultures diverses n’avaient jamais eu l’occasion 
d’entrer en contact auparavant, le projet régional 
pouvait être jugé “contre nature”. Nancy 
Robson, interprète des premières Conférences du 
Pacifique Sud travaillant dans les deux langues 
officielles de la CPS, l’anglais et le français, 
évoqua à ce propos une certaine “appréhension 
de ce qui dérange”. Néanmoins, le Gouverneur 
de Fidji conclut que, loin d’avoir été un échec, 
“la conférence avait mis en lumière l’attitude des 
peuples du Pacifique, empreinte de fraternité et 
de considération mutuelle, malgré des différences 
évidentes mais souvent superficielles.” W.D. 
Forsyth, Secrétaire général de la CPS, aurait 
déclaré être impressionné par la “facilité 
d’expression, la capacité de réflexion claire et 
pondérée des délégués autochtones”. Pour sa 
part, Nancy Robson conclut avec perspicacité qu’il 
“était permis d’imaginer le jour, peut-être pas si 
éloigné, où ces îles disparates, disséminées sur 

un vaste océan, seraient animées d’un sentiment 
d’unité, et où une volonté commune des peuples 
du Pacifique Sud émergerait.”

Aussi invraisemblable que celui ait pu paraître à 
l’époque, ce fut sans doute la première expression 
connue de la vision qui allait devenir par la suite 
le “Plan de renforcement de la coopération et de 
l’intégration régionales pour le Pacifique”. Ce 
Plan pour le Pacifique, approuvé par les chefs 
d’État et de gouvernement des pays membres du 
Forum des îles du Pacifique, lors de leur sommet 
d’octobre 2005, vise à relever les défis lancés à 
la région et à répondre aux nouveaux besoins 
prioritaires, et fédère les grandes institutions 
régionales et les principaux partenaires dans la 
collaboration.

De l’optimisme au  
pragmatisme
Le mandat confié à l’origine au Conseil des 
recherches était assez ambitieux, mais la 
Commission ne disposait que de maigres 
ressources financières, ce qui limitait l’efficacité 
des coûteux programmes de recherche entrepris 
par le Conseil pour étudier les Océaniens. En 1953 
fut conduite une évaluation de portée restreinte, 
afin de dresser le bilan des travaux effectués par 
le Conseil des recherches et de cerner les besoins 
en matière de développement économique et 
social. La Commission réagit à cette évaluation 
en prenant la résolution de “concentrer les 
efforts sur les besoins les plus pressants, au lieu 
de diluer l’énergie sur un champ d’action trop 
large.” Les années suivantes, la Commission 
commença même à avoir des doutes quant à la 
nécessité de réunions annuelles du Conseil des 
recherches, et celui-ci ne se réunit pas en 1956. 
À la fin de la première décennie, en 1957, une 
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of Fiji afterwards concluded that ‘the conference 
had produced overwhelming evidence of the 
fraternal regard among the Pacific peoples, in 
spite of obvious but often superficial differences’. 
Bill Forsyth, Secretary-General of SPC, was 
reported as saying that he was impressed with ‘the 
fluency, clear thinking and poise of the delegates’, 
while Nancy Robson concluded with foresight that 
‘perhaps the day will not seem impossibly remote 
when the vast scattering of disparate islands may 
achieve a sense of unity, and when there may at 
last take form some common will of South Pacific 
peoples’. 

As unlikely as it may have seemed then, this 
was probably the first recorded expression 
of the vision that would later become ‘the 
Pacific Plan for strengthening regional 
cooperation and integration’. The Pacific 
Plan, endorsed by government leaders at the 
Pacific Islands Forum meeting in October 2005,  
responds to regional challenges and emerging 
priorities, bringing together lead and collaborating 
regional agencies and key partners.

From optimism to  
pragmatism
The original mandate given to the Research  
Council was fairly ambitious, but the Commission 
was not well funded, which limited the 
effectiveness of the costly research programmes 
embarked upon by the Research Council to study 
Pacific Islanders. In 1953, a mini-review took place 
to assess the value of the work carried out by the 
Research Council and appraise the social and 
economic development needs. The Commission’s 
reaction to the mini-review was that ‘efforts 
should be concentrated on outstanding needs 
rather than diffused over an extended field.’ 

Over the next few years, the Commission even 
began to doubt the need for annual Research 
Council meetings, and as a result the Council 
did not meet in 1956. By the end of the first 
decade, in 1957, a Review Conference concluded 
that ‘…as now constituted, and considering the 
present stage reached in the development of the 
work programme, [the Research Council] does 
not achieve maximum efficiency and economy.’ 
The Research Council made a highly valuable 
contribution to the Commission’s objectives, 
but it would be cut short as the optimism and 
ambition of the early years turned to pragmatism, 
with less value placed on research and more on 
technical assistance. The importance of research 
would later re-surface when value would be 
placed on evidence-based decision-making as the 
principal driver for providing effective technical 
assistance.

The next decade would start with a strong 
Commission taking direct charge of the work 
programme and only seeking the technical 
advice of the Research Council from time to 
time. The events of this first decade paved the 
ground for accession to the Commission by 
newly independent Pacific states in later years, 
signalling the growing acceptance of their voice 
in deciding the Commission’s work programme.

Right: Field trip on the occasion of the 1952 
SPC Fisheries Conference in Noumea.

Below: Recent aquaculture training carried out 
by SPC’s Marine Resources Division.

À dr. : Mission sur le terrain organisée à 
l’occasion de la Conférence des Directeurs des 

pêches de la CPS à Nouméa, en 1952.
En bas : Photo plus récente d’une formation 

à l’aquaculture conduite par la division 
Ressources marines de la CPS.
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Conférence de révision aboutit à la conclusion 
que “… sous sa forme actuelle, et considérant 
l’ampleur prise par le programme de travail, le 
Conseil des recherches n’est pas parvenu à un 
degré maximum d’efficacité et de rentabilité”. 
Malgré la contribution extrêmement utile qu’il 
avait apportée aux objectifs de la Commission, 
le Conseil des recherches allait voir son influence 
décroître à mesure que l’optimisme et l’ambition 
des premières années cédaient la place au 
pragmatisme, et que l’accent était davantage mis 
sur l’assistance technique que sur la recherche. 
Plus tard, l’importance de cette dernière allait 
revenir au premier plan, lorsque la prise de 
décisions fondée sur des données factuelles 

présiderait à la fourniture d’une assistance 
technique efficace.

En conséquence, au cours de la décennie 
suivante, une Commission puissante allait se 
charger directement du programme de travail et 
ne solliciter que ponctuellement l’avis technique 
du Conseil des recherches. Les événements qui 
marquèrent ces dix premières années allaient 
en outre préparer le terrain pour l’adhésion à 
la Commission des États océaniens devenus 
indépendants quelques années plus tard, et qui 
manifestaient leur volonté croissante de se faire 
entendre en participant aux décisions concernant 
le programme de travail de la Commission.
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DR RALPH CLAIRON BEDELL (USA)
SPC  Secretary-General from 1 March 1955 to 28 February 1958

Educator and psychologist Ralph Clairon Bedell was born in June 1904 and 
raised as an only child in a small Missouri town in the USA. As a child, he 
spent many hours in the pharmacy where his father and uncle worked and 
learned from them a very important principle that would serve him well later 
in his career: when working with people, always leave them with their dignity 
intact. Early in life, he developed an interest in science and education, and 
particularly physics. His scientific and investigation skills would serve him 
well in solving problems throughout his life. 

He had a rich and extremely varied career. As an undergraduate at Central 
Missouri State Teachers College, he successfully led other members of his 
fraternity in political activities. He was the 16th person to receive a PhD 
with a major in education from the University of Missouri, in 1932. He 
co-authored a well-known science textbook (Bedell & Watkins, 1932). He 
worked at the University of Nebraska from 1938 to 1950, first as an Associate 
Professor and then as a Professor in Educational Psychology, but took four 
years out to become a naval officer in World War II. In 1942, he co-authored 
the first textbook in aeronautics (Bedell, Sorenson & Wise, 1942). From 1950 
to 1952, he carried out special work in international education. From 1952 till 
his appointment to SPC in 1955, Dr Bedell was the Director of the Program 
Development and Review Branch of the Division of International Education 
with the Department of Health, Education and Welfare. He was admitted as 
a Life Fellow to the Explorers Club of New York City when he carried out an 
educational study of Suriname in 1953.

In 1955, Dr Bedell was at the US Office of Education before becoming 
Secretary-General for the South Pacific Commission. ‘I had gone there via the 
American University in Washington, where I was in charge of graduate work in 
education and psychology, and the commissioner of education had asked me to 
come in to do some special work in connection with Harry Truman’s Point Four 
Program… [to provide] aid for countries that needed it. Well, I learned for the 
first time what it is to work with a person who is trained in a different culture. 
And the outcome of this was that the South Pacific Commission asked me to 
become Secretary-General and the administrative head of that organisation.’  
He became the third Secretary-General of SPC on 1 March 1955.

From 1958 to 1966, Ralph Bedell directed a federally funded national 
programme of institutes that greatly improved the quality of training offered 
to secondary school counsellors and teachers preparing to be counsellors, the 
National Defence Education Act Counselling and Guidance Institutes. 

Throughout his career, Dr Bedell was recognised with numerous professional 
awards and qualifications. He continued to be active in many professional 
organisations and to pursue his many interests after he retired. Dr Bedell 
passed away in 1991. 
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RALPH CLAIRON BEDELL (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIqUE) 
Secrétaire général de la CPS du 1er mars 1955 au 28 février 1958

Ralph Clairon Bedell, enseignant et psychologue, voit le jour en juin 1904. Fils unique, il 
est élevé dans une petite ville du Missouri, aux États-Unis et passe de nombreuses heures 
dans la pharmacie de son père et de son oncle, qui lui inculquent un principe capital, qui 
va lui être très utile, dans la suite de sa carrière : on doit toujours respecter la dignité des 
gens avec lesquels on travaille. Il manifeste de bonne heure son intérêt pour l’éducation 
et la science, et plus particulièrement la physique. Ses compétences scientifiques et son 
goût de l’investigation vont l’aider à résoudre bon nombre de problèmes tout au long de 
sa carrière.

Il mène une carrière enrichissante et extrêmement variée. Diplômé du Central Missouri 
State Teachers College, il entraîne d’autres membres de son club d’étudiants dans des 
activités politiques. Il est le seizième étudiant à obtenir un doctorat ès pédagogie de 
l’Université du Missouri, en 1932. Il publie, avec d’autres auteurs, un manuel scientifique 
réputé (Bedell & Watkins, 1932). Il travaille à l’Université du Nébraska de 1938 à 1950, 
d’abord en tant que professeur agrégé, puis comme professeur de psychopédagogie, mais 
prend congé de quatre ans pour devenir officier de marine au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. En 1942, il participe à la publication des premiers manuels d’aéronautique 
(Bedell, Sorenson & Wise, 1942). De 1950 à 1952, il mène des travaux dans le domaine de 
l’éducation internationale. De 1952 à sa nomination à la CPS, en 1955, il dirige la branche 
Élaboration et révision des programmes de la Division de l’éducation internationale, au 
sein du Ministère de la santé, de l’éducation et de la protection sociale. En 1953, il est 
admis, en qualité de membre perpétuel, au sein du Club des explorateurs de la ville de 
New York, pour avoir conduit une étude pédagogique sur le Suriname. 

En 1955, avant d’être nommé Secrétaire général de la Commission du Pacifique Sud 
(1955-1957), il travaille au Bureau de l’éducation des États-Unis d’Amérique. “J’y suis allé 
à la demande de l’American University à Washington, où j’étais directeur de thèses en 
pédagogie et psychologie, et le Commissaire à l’éducation m’a invité venir effectuer des 
travaux particuliers en rapport avec le Programme “Point IV” du discours d’investiture 
de Harry Truman, qui proposait une assistance aux pays qui en avaient besoin. C’est 
là que j’ai appris, pour la première fois, ce que c’est que travailler avec une personne 
qui a grandi dans un contexte culturel différent. Le résultat, c’est que la Commission 
du Pacifique Sud m’a proposé le poste de Secrétaire général, c’est-à-dire de directeur 
administratif de cette organisation.” Il devient le troisième Secrétaire général de la CPS le 
1er mars 1955.

De 1958 à 1966, Ralph Bedell dirige un programme national, financé à l’échelon fédéral, 
qui améliore grandement la qualité de la formation dispensée à des conseillers et 
enseignants du secondaire qui se préparent à devenir conseillers pédagogiques. Les 
établissements participants vont bientôt devenir les puissants Instituts de consultation et 
d’orientation régis par le National Defence Education Act (NDEA). 

Tout au long de sa carrière, R. Bedell reçoit de nombreuses distinctions professionnelles 
et prix honorifiques. Après son départ en retraite, il continue de jouer un rôle actif au sein 
de nombreuses associations professionnelles et se consacre à plusieurs centres d’intérêt. Il 
est décédé en 1991.
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The main photo shows the ‘Pentagon’ in Noumea, when it was the 
US Headquarters – South Pacific Base Command during World 
War II. The top insert shows the same building after it became 
the SPC headquarters (1949-1995). The bottom insert shows the 
current SPC headquarters, inaugurated in October 1995.

Dans la photo principale, le “Pentagone”, à Nouméa, qui pendant 
la Deuxième Guerre mondiale accueillait le Quartier général des 
forces armées américaines dans le Pacifique Sud. En haut, le même 
bâtiment, devenu le siège de la CPS (1949-1995). En bas, le siège 
actuel de la CPS, inauguré en octobre 1995.



39

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 1947 À 1957
1944 : Conclusion d’un accord Australie-Nouvelle-Zélande (ANZAC Pact), proposant officiellement 

la création d’une organisation régionale dans le but de faire progresser la qualité de vie des 
peuples autochtones du Pacifique

1947 : Signature de la Convention de Canberra, portant création de la Commission du Pacifique Sud, 
en Australie, par l’Australie, la France, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et 
les États-Unis d’Amérique

1948 : Première Session de la Commission
1949 : Nomination du premier Secrétaire général de la CPS, William D. Forsyth
1949 : Transfert du siège de la CPS des locaux provisoires de Sydney à Nouméa
1950 : Première Conférence du Pacifique Sud à Fidji
1951 : Sir Leslie Brian Freeston nommé Secrétaire général
1951 : Élargissement de la zone de compétence territoriale de la CPS à Guam et au Territoire sous 

tutelle des îles du Pacifique (Micronésie)
1953 : Signature, par la France et la CPS, de l’Accord Angamarre relatif aux privilèges et immunités.
1953 : Mini-évaluation de la CPS
1955 : Ralph Clairon Bedell est nommé Secrétaire général
1957 : Conférence de révision

KEY EVENTS 1947–1957   
1944:  ANZAC Agreement, formally proposing establishment of a regional organisation to advance 

the well-being of the indigenous peoples of the Pacific, signed by Australia and New Zealand
1947:  South Pacific Commission established in Australia with the signing of the Canberra   

Agreement between Australia, France, Netherlands, New Zealand, UK and USA
1948:   First Session of Commissioners
1949:   Appointment of first SPC Secretary-General, William D. Forsyth
1949:   SPC headquarters transferred from temporary headquarters in Sydney to Noumea
1950:   First South Pacific Conference held in Fiji
1951:   Sir Leslie Brian Freeston appointed Secretary-General
1951:   Area served by SPC expanded to include Guam and the Trust Territory of the Pacific Islands  

(Micronesia)
1953:   Angamarre Agreement on Privileges and Immunities between France and SPC
1953:   Mini-review of SPC
1955:   Dr Ralph Clairon Bedell appointed Secretary-General
1957:   Review Conference
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Une petite organisation chargée d’une immense mission




