
 

 

CPS/Sous-comité du CRGA (2022)   

ORIGINAL : ANGLAIS  
  
   

SOUS-COMITÉ DU COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS (CRGA) 
POUR LE PLAN STRATÉGIQUE  

28–29 juin 2022  
Suva (Fidji) et par visioconférence 

  
Présidence : à confirmer  

Avec l’assistance du Secrétariat  
  

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  
  

Objectifs :  
1. Soumettre un avis au CRGA concernant les progrès accomplis par le Secrétariat dans la mise en 

œuvre du Plan de transition 2021, évalués au regard du Cadre de résultats stratégiques et présentés 
dans le Rapport de résultats 2021 de la Communauté du Pacifique. 

2. Adresser un avis au CRGA afin d’éclairer l’examen hors session du projet de rapport de 
résultats 2021.  

3. Examiner les conclusions des analyses et évaluations du Plan stratégique. 
4. Constituer le prochain Sous-comité du CRGA qui aura pour mission de superviser la mise en œuvre 

du Plan stratégique de la Communauté du Pacifique 2022–2031. 
5. Étudier le projet de cadre de résultats stratégiques et faire part au Secrétariat des observations 

formulées à cette occasion, avant la présentation dudit document au CRGA pour validation. 
 
Avant la réunion : 

6. Les documents destinés au Sous-comité du CRGA et le projet de rapport de résultats 2021 (version 
anglaise uniquement) seront disponibles le mardi 7 juin. La version française du projet de rapport de 
résultats sera disponible le vendredi 17 juin.  

7. Entretiens préalables à la réunion. Le Secrétariat organisera des entretiens préalables, afin de 
donner aux membres du Sous-comité un aperçu des principaux points abordés dans les documents. 
Ces entretiens se dérouleront du lundi 13 juin au vendredi 24 juin.  

8. Informations relatives aux participants. D’ici au vendredi 20 mai, les membres du Sous-comité du 
CRGA devront fournir des informations sur le(s) représentant(s) qu’ils auront désignés et notamment 
préciser s’ils participeront à la réunion en présentiel à Suva, depuis Nouméa ou en ligne. 

 
Première journée – Mardi 28 juin 2022 

 

Horaires (heure 
de Suva) 

Activités Documents 

9 h 50 – 10 h  
(10 min) 

Protocoles de visioconférence et 
tests 

 

10 h – 10 h 30 
(30 min) 

Prière, allocution de bienvenue de la présidence 
et présentation des membres  
Examen de l’ordre du jour 

 

10 h 30 – 11 h Point 1 de l’ordre du jour. Document de travail 1 



   

 

 
  

 

 

 

Désignation de la présidence du Sous-comité 
du CRGA pour le Plan stratégique 

11 h 15 – 11 h 30 
(15 min) 

Pause  
 

 

11 h 30 – 12 h 30 
(60 min) 

Point 2 de l’ordre du jour. 
Point de situation présenté par le Directeur 
général, notamment sur les activités menées 
en 2022 et les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre du Plan stratégique 

 

12 h 45 – 13 h 30 
(45 min) 

Point 3 de l’ordre du jour. 
Rapport de capitalisation sur le Plan stratégique 
de la Communauté du Pacifique 2016–2020 

Document d’information 1 

13 h 30 – 14 h 30 
(60 min) 

Déjeuner  

14 h 30 – 14 h 45  
(15 min) 

Point 4 de l’ordre du jour.  
Projet de rapport de résultats 2021 de la 
Communauté du Pacifique 
 

Document de travail 2 

14 h 45 – 16 h 15 
(90 min) 

Rapport de résultats : séances interactives  

16 h 15 – 16 h 45 
(30 min) 

Recommandations à l’issue de la première 
journée et clôture des débats 

 

 
 

Deuxième journée – Mercredi 29 juin 2022 
 

Horaires (heure 
de Suva) 

Activités Documents 

9 h 50 – 10 h 
(10 min) 

Protocoles de visioconférence et 
tests 

 

10 h – 10 h 15 
(15 min) 

Accueil et synthèse de la première journée 
Examen de l’ordre du jour 

 

10 h 15 – 11 h 30 
(75 min) 

Point 5 de l’ordre du jour. 
Promotion collective du Plan stratégique dans le 
cadre de sa mise en œuvre 
Séance interactive : Incarner nos valeurs 
Les coulisses de la création des supports visuels 

 

11 h 30 – 11 h 45 
(15 min) 

Pause  
 

 

11 h 45 – 12 h 45 
(60 min) 

Point 6 de l’ordre du jour. 
Projet de cadre de résultats stratégiques 
 

Document de travail 3 

12 h 45 – 13 h 45 
(60 min) 

Déjeuner  

13 h 45 – 14 h 45 
(60 min) 

Point 7 de l’ordre du jour.  
Mise en œuvre du Plan stratégique 
 

Document de travail 4 

14 h 45 – 14 h 50 
(5 min) 

Pause bien-être  

14 h 50 – 15 h 30 
(40 min) 

Recommandations à l’issue de la deuxième 
journée et clôture des débats 

 



   

 

 
  

 

 

 

Prochaines étapes 

 


