
 

CPS/CRGA 50 (2020) Décisions 
 ORIGINAL : ANGLAIS 
 

DÉCISIONS DE LA CINQUANTIÈME SESSION DU 
COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS  

(17–19 novembre 2020, réunion virtuelle) 
 

DÉCISIONS 
 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : OUVERTURE 
 
1. La cinquantième session du Comité des représentants des gouvernements et 
administrations (CRGA 50) s’ouvre le 17 novembre 2020, par voie virtuelle, sur la plateforme en ligne Zoom. 
Le Secrétariat et un certain nombre de représentants de membres sont présents au siège de la Communauté 
du Pacifique (CPS), à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), et à l’antenne régionale de la CPS à Suva (Fidji). La 
Papouasie-Nouvelle-Guinée préside cette session, et la Polynésie française en assure la vice-présidence. Y 
sont représentés les membres de la CPS suivants : Australie, Îles Cook, États-Unis d’Amérique, Fidji, France, 
Guam, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-
Zélande, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Îles Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu et Wallis et Futuna. Sont également présents les observateurs et les partenaires suivants : Agence 
des pêches du Forum des Îles du Pacifique (FFA), Bureau de la sécurité aérienne dans le Pacifique (PASO), 
Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies, Commission économique et sociale des Nations Unies 
pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Fonds 
d’infrastructure régional océanien, Forum océanien sur le handicap, Haut-Commissariat du Royaume-Uni aux 
Fidji, Organisation du tourisme du Pacifique Sud (SPTO), Programme de développement des Îles du 
Pacifique (PIDP), Programme régional océanien de l’environnement (PROE), Secrétariat de l’Organisation 
océanienne des douanes (OCFO), Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique (FIP), Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF), Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), Union européenne (UE), 
Université du Pacifique Sud et Université du Queensland. 
 
2. La Présidente indique que c’est pour elle un grand privilège et un grand honneur de présider cette 
session du CRGA, qui marque la cinquantième réunion de cet organe directeur essentiel au service de la 
Communauté du Pacifique – notre Communauté du Pacifique. C’est aussi la première fois que les membres 
se réunissent, en raison de la pandémie actuelle de COVID-19, dans le cadre d’un événement hybride qui a 
pu être mis en place grâce aux avancées réalisées sur le plan des technologies et de l’innovation dans nos 
pays, notre région et la Communauté du Pacifique. La Présidente salue le très long chemin que nous avons 
parcouru en tant qu’Organisation et région, et exprime sa fierté au regard de ces progrès. Ceux-ci ont été 
accomplis en grande partie grâce aux efforts individuels et collectifs que les membres ont déployés à l’appui 
de l’enseignement, de la valorisation culturelle, des partenariats, de la valorisation des ressources naturelles, 
des sciences et de l’innovation ainsi que des aspirations des populations, des pays et des partenaires 
privilégiés de notre Pacifique bleu. La Présidente souligne l’importance de nos rôles respectifs aux fins d’une 
gouvernance féconde, éclairée et efficace de la CPS. Le CRGA assume une partie de cette responsabilité de  
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gouvernance et, malgré les défis sans précédent que pose la pandémie, la Présidente ne doute pas que cette 
session de trois jours se déroulera avec succès, dans l’intérêt de l’ensemble des membres. Elle se félicite de 
pouvoir travailler avec le Vice-président, de Polynésie française, afin de mener à bien les délibérations de la 
cinquantième session du CRGA. Par ailleurs, la Présidente prend acte de la décision prise par Pitcairn de 
renoncer à la vice-présidence pour cette année, compte tenu des difficultés liées à la liaison virtuelle. Elle 
souhaite la bienvenue au nouveau Directeur général, M. Stuart Minchin, qui participe à son premier CRGA à 
la tête de la CPS, et le remercie, ainsi que son personnel, pour les efforts qu’ils ont déployés afin d’organiser 
cette importante réunion. 
 
3. La Présidente évoque les diverses questions soumises au CRGA réuni en sa cinquantième session pour 
définir les principaux enjeux des années à venir, dont le compte rendu d’une année de défis et d’innovations 
liés à la pandémie de COVID-19, la réorientation des approches de planification stratégique et de 
renforcement des capacités, les travaux de l’Organisation en cours menés selon des moyens et des modalités 
de travail à distance, et les programmes et les budgets visant à offrir des assurances dans la perspective d’une 
année 2021 qui s’annonce de nouveau perturbée par la pandémie.  
 
4. Le Directeur général remercie la Présidente pour son discours liminaire bienveillant et pour ses 
observations pertinentes sur les défis auxquels notre région est confrontée. Il souhaite la bienvenue aux 
membres, aux partenaires et aux autres acteurs présents, les remerciant de leur participation à la réunion. Il 
souligne l’importance de la contribution de l’ensemble des membres aux différents points de l’ordre du jour 
en amont de la session. Le Directeur général prend acte des conditions inhabituelles dans lesquelles a lieu 
cette rencontre, dues à la pandémie de COVID-19, et remercie l’ensemble des membres et les autres 
participants pour leur patience et leur flexibilité. Il salue le travail considérable et novateur engagé par le 
personnel du Secrétariat pour l’organisation logistique de la réunion dans ces circonstances exceptionnelles. 
Le Directeur général loue également l’excellent travail et soutien des deux directeurs généraux adjoints, 
M. Cameron Diver et Mme Audrey Aumua, ainsi que de Mme Efi Rex, Secrétaire de la direction, qui assistent 
peut-être à leur dernière session du CRGA. Le Directeur général se dit conscient du privilège qu’il a de se voir 
confier la fonction de Directeur général, dans laquelle il réalise son ambition de toujours en apportant une 
contribution positive à la région. La différence fondamentale entre la réussite et l’échec résidera dans 
l’action ; et le CRGA permet d’explorer les nombreuses voies qui s’offrent à la région.  
 
5. Le Directeur général fait valoir qu’en ce début de décennie, nous faisons face à une crise mondiale qui 
doit être surmontée collectivement, avec le Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique, les 
Nations Unies et d’autres partenaires. Parmi les grandes problématiques actuelles, on peut citer l’état de 
santé des Océaniens (et notamment le fléau des maladies non transmissibles dans notre région), les effets 
immédiats et croissants du changement climatique et océanique, et le creusement de la dette économique 
et environnementale. Face à la pandémie de COVID-19, il est important de veiller à ce que nous investissions 
dans des mesures de relèvement compatibles avec les défis sous-jacents du changement climatique, de la 
santé publique et de la santé de nos ressources océaniques, et à ce que nous traitions ces enjeux. Le Directeur 
général reconnaît qu’il est essentiel de nouer de véritables partenariats avec les membres et d’autres 
partenaires privilégiés afin d’appuyer la mission et les objectifs de la CPS. Il prend également acte de l’appel 
explicite des dirigeants océaniens à agir et à intensifier les efforts en faveur du régionalisme dans le Pacifique 
bleu et la stratégie connexe à l’horizon 2050. 
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6. Le Directeur général présente ensuite l’ordre du jour aux participants.  
 

Adoption de l’ordre du jour 
 
7. À l’issue de la présentation succincte de l’ordre du jour par le Directeur général, la Présidente demande 
que soit proposée l’adoption de l’ordre du jour. Les États-Unis proposent l’adoption de l’ordre du jour, avec 
l’appui du Samoa, et la Présidente déclare celui-ci adopté. 
 

Désignation des membres du comité de rédaction 
 
8. Le Secrétariat prend note de la composition du comité de rédaction : l’Australie, les Îles Cook, les États-
Unis d’Amérique, les Fidji, la France, la Nouvelle-Zélande, les Îles Marshall, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
les Îles Salomon. Celui-ci sera présidé par la Polynésie française, qui assure la vice-présidence du CRGA. 

 
 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
(les membres en prennent acte) 

 
POINT 3a DE L’ORDRE DU JOUR : Rapport du Directeur général 

 
9. Le Directeur général indique que l’Organisation consolide actuellement ses activités afin de répondre 
aux priorités des membres, son rapport exposant les défis et réalisations majeurs de la CPS en 2020. Il 
résume : les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement d’une haute direction soudée au sein de 
l’Organisation, la constitution d’un esprit d’équipe autour de la nouvelle direction générale de la CPS et la 
mise en place de l’initiative « Une petite chose » consacrée au bien-être du personnel et à l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie personnelle ; la réponse apportée par la CPS à la pandémie de COVID-19 et la 
réorientation des activités menées par l’Organisation face aux effets profonds et généralisés de la crise 
sanitaire ; la viabilité financière ; les questions relatives au personnel, notamment l’établissement de contrats 
pour le personnel local ; la réforme des politiques et les ajustements structurels du Secrétariat, en particulier 
la fusion de l’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne et du Département 
développement social pour former la Division droits de la personne et développement social (DPDS), ainsi 
que la nouvelle répartition fonctionnelle entre les deux postes de directeurs généraux adjoints, qui vise à 
favoriser l’intégration et l’unité dans l’action (« Une seule CPS »). Le Directeur général précise que, malgré 
les difficultés de cette période, la CPS a maintenu son équilibre budgétaire en 2020 et proposé un budget à 
l’équilibre pour l’exercice 2021, et que les réserves, qui n’ont pas été utilisées au cours de cette année 
éprouvante, se maintiennent à un niveau satisfaisant. Il fait le point sur les résultats d’une enquête sur 
l’engagement du personnel menée en septembre 2020, une enquête similaire ayant déjà été réalisée 
en 2018. Par rapport à cette première édition, les résultats font apparaître une hausse de l’engagement du 
personnel de 5 % au sein de toute la CPS. Il s’agit là d’un excellent résultat compte tenu de la situation 
particulière de cette année, et notamment des effets de la pandémie de COVID-19. Les principales évolutions 
positives par rapport à 2018 concernent le leadership, la confiance dans l’Organisation, l’hygiène et la 
sécurité, ainsi que la facilitation et l’innovation. 
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10. Le Directeur général indique que la question du statut d’observateur permanent de l’Union 
européenne sera abordée durant la séance à huis clos, et communique des informations aux membres sur 
les discussions relatives à l’éventuel statut d’observateur permanent menées avec l’Allemagne, ainsi que sur 
les échanges entre le Secrétariat et le Royaume-Uni concernant la possibilité que le pays adhère à nouveau 
à la CPS. Le Directeur général présente la performance de la CPS au regard du Plan stratégique de la 
Communauté du Pacifique 2016–2020 (le « Plan stratégique ») ainsi que la feuille de route pour la période 
de transition qui permettra d’élaborer collectivement un nouveau plan stratégique tenant compte de la 
réponse et du relèvement face à la pandémie de COVID-19 et aux effets du cyclone tropical Harold. Un point 
est par ailleurs présenté sur l’engagement du Secrétariat auprès des membres, qui a connu une réorientation 
radicale sous l’effet de la pandémie de COVID-19 ; le Directeur général précise qu’il travaille à distance avec 
les membres, mais qu’il sera heureux de leur rendre visite en personne lorsque la situation le permettra. Il 
souligne l’importance d’une mobilisation constante et totale des partenaires, et décrit en détail les résultats 
et les succès de la CPS, en prenant des exemples de toute l’Organisation. Les documents d’information 3b 
et 3c traitent de la mise en œuvre des décisions prises par le CRGA, y compris hors session.  
 
11. Le Directeur général met en exergue le positionnement idéal de la Communauté du Pacifique, qui 
dispose des personnes, des outils, des partenariats et de la détermination nécessaires pour relever les défis 
et favoriser un avenir durable pour l’Océanie et ses populations. Il se félicite du renouvellement du 
partenariat et de l’accord de financement entre le Gouvernement de l’Australie et la CPS. La voie à suivre, 
fruit des cultures et du patrimoine, aussi riches qu’exceptionnels, des îles du Pacifique, est façonnée par les 
priorités définies par les membres et portée par une collaboration étroite avec les principaux partenaires de 
l’Organisation, l’objectif étant d’aider tous les peuples de la région à connaître un avenir prospère et durable. 
 
 

POINT 3b DE L’ORDRE DU JOUR : Suite donnée aux décisions prises lors du CRGA 49 et de la  
session extraordinaire du CRGA, et adoptées hors session 

 
12. Un point est présenté sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des décisions prises par le CRGA à 
sa quarante-neuvième session et à sa session extraordinaire de novembre 2019, et de celles adoptées hors 
session. Ces dernières années, le tableau relatif à la suite donnée aux décisions figurait en annexe du rapport 
du Directeur général. À des fins de clarté, il a été présenté aux membres séparément et à titre d’information 
uniquement. Ce point ne doit pas faire l’objet d’une nouvelle discussion ni d’une nouvelle décision de la part 
du CRGA 50. 
 
 

POINT 3c DE L’ORDRE DU JOUR : Décisions adoptées hors session 
 

13. Un récapitulatif des décisions prises hors session depuis le CRGA 49 est présenté à titre d’information 
uniquement, afin d’exposer l’ensemble des décisions prises durant l’intersession par le CRGA. Ce point ne 
doit pas faire l’objet d’une nouvelle discussion ni d’une nouvelle décision de la part du CRGA 50. 
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POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : PLAN STRATÉGIQUE 2021+ DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE ET 
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

 
14. La Nouvelle-Calédonie, qui préside le Sous-comité du CRGA pour la mise en œuvre du Plan stratégique 
de la Communauté du Pacifique (le « Sous-comité »), fait le point sur les avancées réalisées au regard de la 
feuille de route révisée pour l’élaboration du Plan stratégique 2021+ de la Communauté du Pacifique depuis 
la présentation d’un document hors session par le Sous-comité. Le Président du Sous-comité expose 
également le projet de mandat du Sous-comité visant à conserver sa composition actuelle pour la durée du 
plan de transition. Le Secrétariat propose un plan de transition sur 12 mois pour 2021, intitulé Fondements 
d’un avenir résilient : de la réponse au relèvement, pour examen et approbation. Tenant compte des 
observations formulées par les pays membres, le Secrétariat garantit au CRGA que le processus d’élaboration 
du plan, et que la finalité de ce dernier, sont en adéquation avec les principes suivants : pilotage par les 
membres, inclusivité et leadership éclairé de haut niveau. Ce projet de plan de transition définit des 
orientations stratégiques durables ainsi que des mesures visant à suivre et à évaluer la prestation des services 
régionaux et nationaux, la transparence de la planification, l’établissement des budgets et la présentation 
des résultats. Les membres enjoignent au Secrétariat de faire en sorte que la mise en œuvre appuie les plans 
de développement nationaux, y compris par le biais des programmes-pays et de la programmation intégrée. 
 
15. Le CRGA : 
 
i. prend note des avancées réalisées au regard de la feuille de route révisée pour l’élaboration du Plan 

stratégique 2021+ de la Communauté du Pacifique ; 
 
ii. approuve le mandat révisé du Sous-comité du CRGA pour le Plan stratégique, qui permettra de 

conserver la composition actuelle du Sous-comité et d’élargir celle-ci pour la durée du plan de 
transition ; et 

 
iii. approuve le plan de transition sur 12 mois de la Communauté du Pacifique, intitulé Fondements d’un 

avenir résilient : de la réponse au relèvement. 
 
 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORTS DE LA DIRECTION OPÉRATIONS ET GESTION 
 

POINT 5.1 DE L’ORDRE DU JOUR : Rapport du Comité d’audit et des risques 
 
16. Le Président du Comité d’audit et des risques, M. Alan Cairns, présente le rapport élaboré par le Comité 
d’audit et des risques de la CPS (ci-après « le Comité ») à l’intention du CRGA réuni en sa cinquantième 
session afin de rendre compte de l’action menée par ledit comité au cours de l’année écoulée. Il constate 
que la pandémie de COVID-19 a causé des perturbations sans précédent tout au long de l’année. Des efforts 
de renforcement significatifs ont été déployés dans plusieurs domaines importants, et notamment l’Unité 
gestion de projets, les achats, l’administration des subventions, l’audit interne ou encore la gestion de la 
trésorerie et les investissements. Le cabinet KPMG a mis en œuvre un programme d’audit interne articulé 
autour de quatre axes : les mécanismes de contrôle interne de la CPS, les achats, la paie et la gestion de la 
trésorerie. Les résultats de ce programme ont été présentés à la CPS et au Comité d’audit et des risques ; 
ils vont être examinés en détail et des mesures seront prises au cours des mois à venir. Un renforcement 
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ciblé a été mis en œuvre par des mesures de recrutement, et notamment la constitution d’une équipe d’audit 
interne à l’Organisation, la poursuite de l’extension de l’équipe de l’Unité gestion de projets, le recrutement 
de nouveaux agents aux achats ou encore la création d’un poste dans le domaine des processus 
opérationnels et des contrôles internes. 
 
17. Le CRGA : 
 
i. prend note du rapport du Président du Comité d’audit et des risques ; 
 
ii. accueille favorablement le fait que les auditeurs externes ont approuvé sans réserve les états financiers 

de la CPS pour l’exercice 2019 et que le Comité d’audit et des risques recommande au CRGA d’accepter 
les états financiers certifiés ; et 

 
iii. approuve la recommandation présentée par le Comité d’audit et des risques en faveur de la 

prolongation à l’exercice 2021 du mandat confié au cabinet KPMG pour assurer l’audit annuel externe 
des comptes de la CPS. 

 
 

POINT 5.2 DE L’ORDRE DU JOUR : États financiers vérifiés de l’exercice 2019 
 
18. Conformément à l’article 46 du Règlement financier de la CPS, le Secrétariat soumet à l’examen du 
CRGA les états financiers vérifiés de l’Organisation pour l’exercice 2019. Les états financiers de la CPS et de 
la Caisse de prévoyance de la Communauté du Pacifique pour l’exercice considéré font l’objet d’une 
approbation sans réserve. 
 
19. Le CRGA : 
 
i. approuve les états financiers vérifiés de la CPS et de la Caisse de prévoyance de la CPS pour 

l’exercice 2019, en notant qu’ils ont été approuvés sans réserve et qu’ils reflètent fidèlement la 
situation financière et les résultats financiers de ces deux entités, en conformité avec les normes 
comptables internationales du secteur public (normes IPSAS). 

 
 

POINT 5.3 DE L’ORDRE DU JOUR : Budget rectificatif de l’exercice 2020 
 
20. Le Secrétariat présente le budget rectificatif pour l’exercice 2020 ainsi qu’un examen de la 
performance financière à fin juin 2020, fondé sur ledit budget rectificatif. Les membres formulent de 
nombreuses observations de fond à propos du budget rectificatif, concernant notamment la santé financière 
de la CPS et les taux d’exécution compte tenu des répercussions de la pandémie de COVID-19. Le Secrétariat 
fournit également des informations aux membres sur le réinvestissement des économies éventuelles 
générées en raison notamment de l’absence de déplacements dans les capacités organisationnelles et la 
réorientation des activités en réponse à la pandémie. Dans ce contexte, l’importance d’un financement 
pluriannuel souple est soulignée et reconnue. 
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21. Le CRGA :  
 
i. prend note de la rectification du budget pour l’exercice 2020, motivée principalement par l’impact de 

la pandémie de COVID-19 sur la mise en œuvre des projets ; 
 
ii. prend note de l’examen de la performance financière à fin juin 2020, fondé sur le budget rectificatif 

pour l’exercice 2020 ;  
 
iii. reconnaît le rôle primordial que joue le versement en temps voulu des contributions statutaires et des 

subventions spéciales des pays hôtes pour assurer la viabilité financière de la CPS et préserver la 
capacité du Secrétariat à continuer d’offrir aux membres des services et des programmes ; 

 
iv. engage les membres qui ne l’ont pas encore fait à acquitter leurs contributions auprès de la CPS ; et 
 
v. note que la rectification du budget pour l’exercice 2020 n’aura pas d’incidence sur les obligations 

contractuelles actuellement assumées à l’égard de l’ensemble des agents de la CPS, quel que soit leur 
lieu d’affectation. 

 
 

POINT 5.4 DE L’ORDRE DU JOUR : Budget prévisionnel de l’exercice 2021 
 
22. Le Secrétariat expose le budget prévisionnel pour l’exercice 2021, conformément aux paragraphes 32–
38 du Dispositif de gouvernance de la Communauté du Pacifique et aux articles 7–9 du Règlement financier 
de l’Organisation. Les membres saluent les efforts déployés par le Secrétariat pour présenter un budget 2021 
à l’équilibre, et remercient le Directeur général pour la disposition du Secrétariat à négocier des échéanciers 
avec les membres qui, du fait des conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, peuvent 
éprouver des difficultés à s’acquitter de leurs contributions statutaires. Les membres se félicitent des 
mesures de planification d’urgence prises par le Secrétariat, et notamment de l’augmentation de la réserve 
générale, visant à mieux armer la CPS contre les répercussions financières à venir compte tenu des 
perspectives pour 2021. 
 
23. Le CRGA : 
 
i. approuve le budget prévisionnel pour l’exercice 2021 ; 
 
ii. approuve la proposition du Secrétariat d’échanger avec les membres du groupe de travail sur les 

contributions statutaires et subventions spéciales des pays hôtes en vue de déterminer s’il est possible 
de reprendre les consultations à ce sujet en 2021 ; 

 
iii. encourage tous les partenaires du développement à envisager l’adoption de fonds programme 

pluriannuels et d’autres modalités de financement flexibles ; et 
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iv. note que les budgets annoncés pour les exercices 2022 et 2023 sont prévisionnels, et qu’ils seront 
actualisés en 2021. 

 
 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORTS DE LA DIRECTION OPÉRATIONS ET GESTION 
 

POINT 6a DE L’ORDRE DU JOUR : Rapport relatif aux ressources humaines et à l’hygiène et la sécurité 
 
24. Le Secrétariat fait le point sur les principales initiatives entreprises par le Département des ressources 
humaines (RH). Le Département RH continue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de travail 
stratégique, assurant une fonction RH adaptée aux besoins de l’Organisation et axée sur une prestation de 
services opérationnels et stratégiques efficace. Le Département RH a mis en œuvre plusieurs initiatives clés, 
et a mené à bien ses activités essentielles de recrutement et de gestion opérationnelle des ressources 
humaines. Le Secrétariat prend note avec gratitude des observations formulées par les membres sur le degré 
d’engagement du personnel et sur le rôle primordial que joue ce dernier dans les services fournis à la région. 
Le Secrétariat accepte de fournir des données supplémentaires tel que demandé par les membres, y compris 
en ce qui concerne les résultats et la méthodologie de l’enquête sur l’engagement du personnel, et le nombre 
d’agents océaniens. 
 
25. Le CRGA : 
 
i. prend note des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de travail relatif aux 

ressources humaines et des principales initiatives engagées dans ce domaine, conformément au plan 
d’activité de la Direction opérations et gestion ; 

 
ii. encourage le Secrétariat à continuer d’investir dans des initiatives en faveur de l’hygiène et de la 

sécurité afin, conformément à ses objectifs, de mettre fin aux accidents et aux maladies 
professionnelles, d’éliminer les aléas et de réduire les risques ; et 

 
iii. charge le Secrétariat de poursuivre les efforts visant à doter l’Organisation d’effectifs hautement 

performants, motivés et diversifiés, composante essentielle d’une culture d’unité au sein de 
l’Organisation (« Une seule CPS ») et d’une prestation de services de qualité au profit des membres. 

 
 

POINT 6b DE L’ORDRE DU JOUR : Rapport relatif aux rémunérations 
 
26. Le Secrétariat fait le point sur l’examen des traitements et indemnités de la CPS qu’il a effectué 
en 2020, et soumet au CRGA deux recommandations tenant compte du climat économique actuel. 
 
27. Le CRGA : 

 
i. approuve la proposition du Secrétariat de ne pas revaloriser l’ensemble des traitements pour 

l’année 2021 ; et 
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ii. charge le Secrétariat de reporter à 2022 l’ajustement de 2,5 % des points médians des barèmes des 
traitements (cet ajustement ayant été approuvé par le CRGA en 2019 pour application en 2021). 

 
 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR : STATUTS DE MEMBRE ET D’OBSERVATEUR 
(Séance à huis clos) 

 
28. Le Secrétariat expose au CRGA les éléments nouveaux et les recommandations concernant la demande 
de statut d’observateur permanent auprès de la Communauté du Pacifique formulée par l’Union 
européenne (UE). Après que le Secrétariat a rappelé la procédure suivie et les consultations menées, les 
membres examinent les recommandations proposées. 
 
29. Le CRGA :  

 
i. approuve la demande de statut d’observateur permanent auprès de la Communauté du Pacifique 

émanant de l’Union européenne ; 
 
ii. approuve la dispense de versement, pour une période de deux ans, de la contribution annuelle des 

observateurs permanents ; 
 
iii. décide que, à l’issue de la période de deux ans, si aucune décision n’est trouvée concernant un 

mécanisme de paiement de la contribution, le statut d’observateur permanent de l’UE auprès de la 
CPS deviendra caduc ; 

 
iv. sous réserve des conditions énoncées aux recommandations ii) et iii), charge le Directeur général de 

solliciter l’accord de la présidence de la Conférence en vue de faire approuver hors session, par les 
membres, la demande de statut d’observateur permanent de l’UE ; 

 
v. encourage l’UE à envisager l’adoption d’un mode de financement souple reposant sur des fonds 

programme pluriannuels ; 
 
vi. charge le Secrétariat d’explorer la possibilité d’un statut similaire pour la CPS auprès de l’UE, à titre de 

réciprocité ; et 
 
vii. donne instruction au Secrétariat de consulter les membres et de présenter pour décision à la cinquante 

et unième session du CRGA un document qui décrira les différentes options permettant de retirer du 
paragraphe 38 de la Politique de la Communauté du Pacifique relative aux statuts de membre et 
d’observateur la dispense de versement de la contribution des observateurs permanents. 
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POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR : ÉVALUATION DES ÉTATS DE SERVICE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
(Séance à huis clos) 

 
30. Le CRGA :  
 
i. approuve l’appréciation formulée par le comité permanent selon laquelle le Directeur général a, au 

cours de l’année écoulée, obtenu des résultats « supérieurs à la moyenne », ce qui signifie qu’il a 
invariablement dépassé les exigences du poste qu’il occupe ; 

 
ii. note que toute revalorisation du traitement du Directeur général prend effet à compter du début de 

l’année suivant cette évaluation. Le Directeur général ayant indiqué son intention d’y renoncer, cette 
mesure ne sera pas appliquée ; 

 
iii. approuve les domaines sur lesquels le comité permanent souhaite que le Directeur général concentre 

ses efforts au cours de l’année à venir, à savoir la mise en œuvre du Plan stratégique, le renforcement 
des relations avec les bailleurs de fonds et les pays membres, la préservation de la viabilité financière 
et l’expression d’une compréhension plus fine des enjeux culturels associés au poste qu’il occupe ; 

 
iv. note que le comité permanent communiquera les résultats de ladite évaluation au Directeur général 

après le CRGA ; et 
 
v. reconnaît officiellement l’efficacité avec laquelle le Directeur général a guidé la CPS pendant la 

pandémie de COVID-19, et prie le comité permanent, au nom du CRGA, d’exprimer la reconnaissance 
des membres pour les qualités de leadership dont il a fait preuve durant cette période. 

 
 
POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR : CINQUANTE ET UNIÈME SESSION DU CRGA ET DOUZIÈME CONFÉRENCE –  

LIEU, PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE 
 
31. La onzième Conférence de la Communauté du Pacifique a convenu que la douzième Conférence se 
tiendrait à Vanuatu en novembre 2021. Le Règlement intérieur de la Conférence de la Communauté du 
Pacifique stipule que, « [l]orsque la Conférence a lieu ailleurs qu’au siège, le président est nommé par l’État 
ou le Territoire hôte ». C’est donc Vanuatu, en sa qualité de pays hôte, qui assurera la présidence de la 
douzième Conférence. Selon la procédure établie de longue date, la vice-présidence de la douzième 
Conférence sera assurée par Niue. Par conséquent, la cinquante et unième session du CRGA (CRGA 51) se 
tiendra elle aussi à Vanuatu ; la présidence sera assurée par la Polynésie française et la vice-présidence par 
Pitcairn. Les dates de ces réunions restent à arrêter et les membres seront tenus informés en temps utile. Le 
Secrétariat a bon espoir que les participants puissent se réunir en personne. Vanuatu se dit très honoré 
d’accueillir ces réunions de gouvernance en 2021 et remercie les membres. Les membres félicitent et 
remercient Vanuatu d’avoir proposé d’accueillir le CRGA 51 et la douzième Conférence, et voir ces réunions 
se dérouler en présentiel est un souhait exprimé par tous. 
 
32. Le CRGA :  
 
i. note que la douzième Conférence de la Communauté du Pacifique se tiendra à Vanuatu, et que la 

présidence sera assurée par Vanuatu et la vice-présidence par Niue ;  
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ii. note que la cinquante et unième session du CRGA se tiendra à Vanuatu, et que la présidence sera 
assurée par la Polynésie française et la vice-présidence par Pitcairn ; et 

 
iii. note que les États et Territoires membres seront informés en temps utile des dates exactes et des 

modalités d’organisation. 
 
 

POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR : POINTS RÉCURRENTS DE L’ORDRE DU JOUR 
(les membres en prennent acte) 

 
33. Le Secrétariat informe les membres du retard pris dans l’évaluation à mi-parcours du Cadre océanien 
pour l’épanouissement de la jeunesse (Cadre jeunesse) en raison des restrictions de déplacement et des 
autres difficultés liées à la pandémie de COVID-19. Le Secrétariat note toute l’importance des points 10a et 
10b de l’ordre du jour en cette période. Diverses évaluations révèlent que la pandémie a exacerbé certaines 
difficultés, telles que le chômage des jeunes et l’exclusion sociale, et a compromis les perspectives en matière 
d’emploi et d’éducation compte tenu du ralentissement économique. Les effets de la COVID-19 sur la 
jeunesse océanienne continueront d’être explorés et appréhendés dans le cadre de l’évaluation à mi-
parcours du Cadre jeunesse, et la CPS poursuit ses travaux de programmation intégrée, notamment au 
travers de l’appui prêté aux efforts de relèvement face à la COVID-19. Les membres sont favorables à la 
poursuite des activités visant l’intégration systématique des questions relatives à la jeunesse et, bien qu’ils 
soient conscients du retard compréhensible pris dans la réalisation de l’évaluation à mi-parcours du Cadre 
jeunesse, ils demandent instamment au Secrétariat de continuer à faire progresser ces activités, au vu des 
répercussions économiques et sociales qu’a la pandémie sur notre jeunesse. 
 
 

POINT 10a DE L’ORDRE DU JOUR : Rapport du Conseil océanien de la qualité de l’enseignement,  
Sous-comité du CRGA chargé de l’enseignement 

 
34. Le Secrétariat expose les conclusions de la cinquième réunion annuelle du Conseil océanien de la 
qualité de l’enseignement, Sous-comité du CRGA (ci-après « le Conseil » ou « le Sous-comité »), 
conformément à ce qu’ont convenu les membres dudit conseil le 2 septembre 2020. Le procès-verbal intégral 
de cette réunion a été transmis en annexe du document de travail correspondant. Le Sous-comité s’est réuni 
virtuellement le 2 septembre 2020 afin d’aborder des questions relatives à la qualité de l’enseignement dans 
le Pacifique ainsi qu’aux qualifications régionales. 
 
35. Le CRGA : 
 
i. prend note du compte rendu de la cinquième réunion annuelle du Conseil océanien de la qualité de 

l’enseignement (PBEQ), qui est un sous-comité du CRGA. 
 
 

POINT 10b DE L’ORDRE DU JOUR : Point sur le Dialogue de haut niveau sur la jeunesse –  

Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse 
 

36. Le Secrétariat fait le point sur l’évaluation à mi-parcours du Cadre océanien pour l’épanouissement de 
la jeunesse 2014–2023 et rend compte des progrès réalisés sur le plan de l’épanouissement de la jeunesse 
par le biais de la programmation intégrée de la CPS. Il évoque également certaines des incidences 
particulières de la pandémie de COVID-19 sur les jeunes et les réponses y afférentes à l’échelle nationale et 
régionale. 
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37. Le CRGA : 
 
i. prend acte des incidences de la pandémie de COVID-19 sur les jeunes et des réponses y afférentes à 

l’échelle régionale et nationale ;  
 
ii. prend note du point sur l’évaluation à mi-parcours du Cadre océanien pour l’épanouissement de la 

jeunesse (Cadre jeunesse) et des progrès accomplis dans sa mise en œuvre ; 
 
iii. réitère les appels qu’il avait lancés à ses quarante-huitième et quarante-neuvième sessions en vue de 

la mobilisation de moyens supplémentaires à l’appui de la mise en œuvre du Cadre jeunesse, d’une 
prise d’initiative de la part de tous les membres pour mobiliser des ressources en faveur de 
l’épanouissement de la jeunesse, et de l’organisation par le Secrétariat d’interventions régionales 
alignées sur le Cadre jeunesse ; et 

 
iv. appuie les efforts visant à soutenir les jeunes, et charge la CPS de poursuivre le renforcement de la 

programmation intégrée ciblant la jeunesse dans l’ensemble de l’Organisation.  
 
 

POINT 10c DE L’ORDRE DU JOUR : Cohérence institutionnelle et coordination au sein du CORP 
 
38. Le Directeur général fait le point sur les efforts entrepris pour favoriser la cohérence institutionnelle 
et la coordination au sein du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) et met l’accent sur 
l’avancement du plan de travail stratégique du CORP pour 2019–2020, en particulier l’appui prêté au 
Pacifique bleu et à la Stratégie pour le Pacifique bleu à l’horizon 2050, le maintien des limites maritimes, les 
priorités de la région en matière de santé, les priorités liées à l’océan et à la résilience au changement 
climatique ; la collaboration instituée pendant la pandémie de COVID-19 et le soutien au relèvement et à la 
transformation dans la région ; ainsi que le renforcement du dispositif de coordination du CORP et la 
recherche de gains d’efficacité. Le Directeur général note le niveau d’engagement accru entre les 
organisations membres du CORP au cours de cette période. Il remercie Mme Meg Taylor, Présidente du 
CORP, d’avoir piloté avec brio les organisations du CORP, dans un esprit de collaboration, tout au long d’une 
année difficile. 
 
39. M. Nikenike Vurobaravu, Haut-commissaire de Vanuatu aux Fidji, présente la déclaration relative à la 
Stratégie pour le Pacifique bleu à l’horizon 2050 (Stratégie 2050) soumise par les co-présidents du sous-
comité du Comité des représentants officiels des pays membres du FIP. Il indique que, si l’on veut que la 
pirogue du Pacifique bleu avance vers l’avenir, il faut faire connaître et s’approprier autant que possible ce 
cadre vaste et de grande portée. Cette stratégie s’adresse à toutes et à tous dans la région, et traduit la 
volonté constante de travailler à l’unisson, en s’appuyant sur notre gouvernance partagée de l’océan 
Pacifique, et en tenant compte du lien qui nous unit au travers des ressources naturelles, de la culture et des 
moyens d’existence. La Stratégie représente une occasion unique de mettre au point des approches à long 
terme en matière de changement climatique, de développement durable et de sécurité. Ce n’est qu’au 
travers d’un engagement collectif – gouvernements de la région, organisations du CORP, secteur privé, 
société civile, jeunesse et dirigeants – que la Stratégie 2050 pourra être concrétisée. M. Vurobaravu remercie 
les membres et les organisations membres du CORP qui ont participé à cet exercice. Les armes et la puissance 
nucléaires ont été d’importants facteurs de changement dans la région, et les chefs d’États et de 
gouvernements des pays membres du Forum ont convenu d’établir la zone dénucléarisée du Pacifique Sud, 
au vu de l’impact dévastateur des essais nucléaires, et, aujourd’hui, la COVID-19 constitue la principale 
menace pour la sécurité et le bien-être de la région ; il s’agit là de facteurs de changement persistants. En 
tant que région, nous nous sommes organisés et avons apporté notre contribution de manière collective, 
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notamment dans le cadre de l’Accord de Paris. Le Pacifique continue de jouer un rôle de premier plan sur la 
scène internationale s’agissant des appels lancés en faveur d’une action climatique plus ambitieuse. La 
pandémie de COVID-19 est en train de façonner une nouvelle normalité et l’environnement stratégique à 
moyen terme. Les difficultés croissantes observées sur le plan de l’économie, de l’environnement et de la 
sécurité sont autant de sources d’incertitude. Notre solidarité océanienne sera l’une des clés qui nous 
permettra de continuer à relever ces défis avec succès. 
 
40. L’élaboration du nouveau Plan stratégique de la Communauté du Pacifique s’inscrira dans le 
prolongement de la définition de la Stratégie 2050. Le succès et l’efficacité de la Stratégie 2050 reposeront 
sur l’appropriation collective de cet instrument. M. Vurobaravu fait appel à l’engagement actif et continu de 
l’ensemble des membres, des organisations du CORP, du secteur privé et de la société civile – de leur 
participation dépendra le caractère évolutif de cette stratégie. 
 
41. Le CRGA : 
 
i. prend note des progrès accomplis par le CORP dans la mise en œuvre de son plan de travail stratégique 

pour 2019–2020 et du processus d’élaboration d’un plan de travail élargi pour 2021 ; 
 
ii. salue le rôle central joué par la CPS à l’appui des actions collectives menées par le CORP en réponse à 

la pandémie de COVID-19 et de la détermination des domaines susceptibles de favoriser le relèvement 
de la région ; 

 
iii. reconnaît le travail de collaboration engagé par la CPS et d’autres organisations membres du CORP sur 

certaines questions clés, telles que les priorités énoncées pour la Stratégie pour le Pacifique bleu à 
l’horizon 2050 ; la santé régionale ; le changement climatique et la résilience aux catastrophes ; les 
pêches ; et les affaires maritimes, l’élévation du niveau de la mer et les limites maritimes ; et 

 
iv. encourage le Secrétariat à poursuivre ses efforts, en collaboration avec les autres organisations 

membres du CORP, pour rationaliser la prestation de services, rechercher des gains d’efficience et 
partager les données d’expérience pertinentes, notamment pour éclairer l’évaluation de l’architecture 
régionale prévue en 2021. 

 
 

POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DIVERSES 

 
42. Les membres saluent et remercient chaleureusement les deux directeurs généraux adjoints, 
Mme Audrey Aumua et M. Cameron Diver, ainsi que Mme Efi Rex, Secrétaire de la direction, pour leur travail 
et leurs nombreuses contributions remarquables au service du Secrétariat et du Pacifique dans son 
ensemble. Les membres leur savent gré de leur esprit de collégialité et des activités qu’ils ont menées à 
l’appui de toute la région. En outre, les membres saluent et remercient chaleureusement 
Leituala Kuiniselani Toelupe Tago – Elisara, pour les efforts considérables qu’elle a déployés, à la tête du 
Département développement social, afin de mettre sur le devant de la scène les questions d’ordre social et 
culturel et les enjeux relatifs à la jeunesse en Océanie. Les pays membres reconnaissent par ailleurs le travail 
exceptionnel accompli par le Directeur général, les directeurs généraux adjoints et le personnel du 
Secrétariat pour assurer le bon déroulement et la réussite de cette réunion hybride dans ces circonstances 
particulières. 
 
43. Le Directeur général salue le rôle crucial joué par les deux directeurs généraux adjoints, 
Mme Audrey Aumua et M. Cameron Diver, et tient à souligner tout particulièrement le soutien exceptionnel 



    
 

  CPS/CRGA 50 (2020) Décisions 
Page 14  

 
 

 
 

prêté par Mme Efi Rex lors de la prise de fonctions de celui-ci. Le Directeur général invite Mme Aumua et 
M. Diver à prendre la parole. 
 
44. Les directeurs généraux adjoints adressent leurs remerciements en réponse aux témoignages de 
reconnaissance exprimés par les membres pour leur travail, et tiennent à remercier les membres, le 
personnel du Secrétariat et les partenaires, auprès desquels ils ont eu le privilège d’œuvrer au service de la 
Communauté du Pacifique. 
 
45. Les membres reconnaissent l’excellence du travail accompli, des services rendus et du soutien apporté 
au sein et au profit de la région par les deux directeurs généraux adjoints, et les en remercient. Ils se disent 
en outre assurés que le Directeur général et le personnel du Secrétariat continueront de relever les défis qui 
se présentent, et qu’ils veilleront à maintenir la transparence et l’engagement auprès des membres et des 
autres parties prenantes. 
 
46. La Présidente salue et remercie, une fois encore, les deux directeurs généraux adjoints et Mme Efi Rex 
pour leur dévouement et leur travail au service de la CPS et de la région, et elle leur souhaite beaucoup de 
réussite dans leurs projets futurs. Elle salue et remercie également le Secrétariat et les pays membres qui se 
sont évertués à assurer la qualité et la réussite de cette réunion. 
 
 

POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR : ÉVALUATION DU CRGA 50 
 
47. Le CRGA répond aux questions relatives au déroulement et au contenu de la session. 
 
 

POINT 13 DE L’ORDRE DU JOUR : ADOPTION DES DÉCISIONS DU CRGA 50 
 
48. Le CRGA adopte les présentes décisions. 
 
 

___________________________ 


	DÉCISIONS DE LA CINQUANTIÈME SESSION DUCOMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS
	DÉCISIONS
	POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : OUVERTURE
	POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
	POINT 3a DE L’ORDRE DU JOUR : Rapport du Directeur général
	POINT 3b DE L’ORDRE DU JOUR : Suite donnée aux décisions prises lors du CRGA 49 et de lasession extraordinaire du CRGA, et adoptées hors session
	POINT 3c DE L’ORDRE DU JOUR : Décisions adoptées hors session

	POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : PLAN STRATÉGIQUE 2021+ DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE ETPRÉSENTATION DES RÉSULTATS
	POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORTS DE LA DIRECTION OPÉRATIONS ET GESTION
	POINT 5.1 DE L’ORDRE DU JOUR : Rapport du Comité d’audit et des risques
	POINT 5.2 DE L’ORDRE DU JOUR : États financiers vérifiés de l’exercice 2019
	POINT 5.3 DE L’ORDRE DU JOUR : Budget rectificatif de l’exercice 2020
	POINT 5.4 DE L’ORDRE DU JOUR : Budget prévisionnel de l’exercice 2021

	POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORTS DE LA DIRECTION OPÉRATIONS ET GESTION
	POINT 6a DE L’ORDRE DU JOUR : Rapport relatif aux ressources humaines et à l’hygiène et la sécurité
	POINT 6b DE L’ORDRE DU JOUR : Rapport relatif aux rémunérations

	POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR : STATUTS DE MEMBRE ET D’OBSERVATEUR(Séance à huis clos)
	POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR : ÉVALUATION DES ÉTATS DE SERVICE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL(Séance à huis clos)
	POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR : CINQUANTE ET UNIÈME SESSION DU CRGA ET DOUZIÈME CONFÉRENCE –LIEU, PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE
	POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR : POINTS RÉCURRENTS DE L’ORDRE DU JOUR(les membres en prennent acte)
	POINT 10a DE L’ORDRE DU JOUR : Rapport du Conseil océanien de la qualité de l’enseignement,Sous-comité du CRGA chargé de l’enseignement
	POINT 10b DE L’ORDRE DU JOUR : Point sur le Dialogue de haut niveau sur la jeunesse –Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse
	POINT 10c DE L’ORDRE DU JOUR : Cohérence institutionnelle et coordination au sein du CORP

	POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR : QUESTIONS DIVERSES
	POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR : ÉVALUATION DU CRGA 50
	POINT 13 DE L’ORDRE DU JOUR : ADOPTION DES DÉCISIONS DU CRGA 50

