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SPC file no.:   
N° référence CPS : Nouméa, le 5 novembre 2011 
 
 
 Monsieur John Silk 
 Président de la septième Conférence  
    de la Communauté du Pacifique 
 NOUMÉA 
 Nouvelle-Calédonie 
 
 
 Monsieur le Président, 
 
 J’ai l’honneur de vous présenter, ainsi qu’à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique, 
les recommandations approuvées par le Comité des représentants des gouvernements et administrations 
CRGA), réuni en sa quarante et unième session tenue la semaine dernière. 
 
 Au nom du CRGA, je tiens à vous féliciter de votre nomination à la présidence de la Conférence et 
vous exprimer ma certitude que, sous votre houlette, cette réunion se soldera par un grand succès. 
 
 J’ai eu le privilège de présider la quarante et unième session du CRGA, et, au nom de tous les 
membres, je voudrais remercier la Nouvelle-Calédonie pour la chaleureuse hospitalité qu’elle nous a offerte. 
Je tiens également à saluer le geste de générosité fait par l’hôte de la Conférence, la République des Îles 
Marshall, qui a accepté de la déplacer de Majuro à Nouméa. Nous regrettons vivement de ne pas avoir pu 
visiter votre pays à cette occasion. 
 
 Veuillez trouver ci-après un résumé des délibérations du CRGA. Je me félicite de ce que les débats ont 
été à la fois constructifs et utiles. Le texte intégral des recommandations du CRGA, ainsi que le projet de 
mandat pour proposition d’évaluation externe de la CPS, sont joints à la présente (pièce jointe 1), pour 
examen par la Conférence. Le texte de la Déclaration de Tahiti Nui, tel que révisé en 2011, est également 
joint (pièce jointe 2) pour approbation. Les décisions prises lors de la quarantième session du CRGA sont 
jointes (pièce jointe 3) pour information de la Conférence. 
 
Résumé des principales conclusions de la quarante et unième session du CRGA, pour examen par la 
septième Conférence de la Communauté du Pacifique 
 
Rapport du Directeur général – Le CRGA a accepté le rapport du Directeur général pour l’année 2011, qui 
donne une vue d’ensemble du travail de la CPS accompli en 2011, et ouvre des perspectives sur le rôle de 
l’Organisation dans un contexte régional en pleine mutation. Le CRGA a félicité le Secrétariat général pour 
son travail de mise en œuvre complète de la réforme du Cadre institutionnel régional, notamment 
l’intégration de la SOPAC en janvier 2011, tout en notant les difficultés que le Secrétariat général a dû 
affronter en 2011, en particulier la diminution des fonds alloués par la Nouvelle-Zélande aux divisions. Le 
CRGA s’est félicité d’apprendre que les Océaniens représentent désormais 54 pour cent des agents recrutés à 
l’échelon international, et 69 pour cent de l’ensemble des effectifs. Le CRGA a pris note de plusieurs points 
devant faire l’objet de décisions, notamment l’intention de la CPS de ne pas poursuivre sa fonction de 
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Bénéficiaire principal des subventions du Fonds mondial ; son intention de ne pas accorder aux agents 
recrutés à l’échelon international les augmentations de salaire en fonction des conditions du marché, prévues 
par le Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) pour 2012, pour des raisons budgétaires ; 
l’inquiétude du Secrétariat général devant l’augmentation des arriérés de contributions statutaires, et enfin, 
l’organigramme proposé pour 2012. Le CRGA prend note avec satisfaction de la consécration officielle des 
relations avec plusieurs partenaires dans le développement, par la signature, en 2011, de neuf protocoles 
d’accord officiels, dont deux au cours de la session. Le CRGA a félicité le Directeur général pour l’initiative 
qu’il a prise de faire procéder à une évaluation indépendante de la CPS, une fois la réforme du Cadre 
institutionnel régional achevée, et un sous comité du CRGA a aidé à établir la version définitive du mandat 
d’évaluation (ci-joint). Le CRGA a également pris note de plusieurs autres grands projets qui devraient être 
menés à bien au cours des douze prochains mois, notamment l’élaboration de la réponse du Secrétariat 
général à l’évaluation, l’élaboration d’un nouveau Plan directeur de la CPS pour 2013-2017, l’achèvement de 
la stratégie de financement durable à long terme et d’autres améliorations à apporter à la présentation du 
budget. L’ensemble de ces initiatives permettra d’atteindre le but de la réforme du Cadre institutionnel 
régional : assurer aux membres une prestation de services de qualité, plus efficace et mieux coordonnée. 
Reconnaissant l’importance du rôle de la CPS dans la région, le CRGA a invité le Secrétariat général à 
assurer la meilleure utilisation possible de ses ressources en évaluant les services prévus en fonction de leur 
priorité, l’avantage comparatif de la CPS sur le terrain, qu’un service soit ou non rendu dans le cadre d’un 
programme régional ou national, financé par des ressources nationales ou bilatérales, ainsi que la rentabilité 
et l’impact probable, à l’échelon national, des prestations de services de la CPS. 
 
La politique régionale 
 
La crise des maladies non transmissibles – Le CRGA s’est félicité de la fermeté du message envoyé par 
les Ministres océaniens de la santé et de la Déclaration des chefs d’État et de gouvernement des pays 
membres du Forum des Îles du Pacifique, indiquant que « les MNT sont au cœur d'une crise qui frappe le 
Pacifique ». La Déclaration souligne la très forte proportion de personnes souffrant déjà de MNT dans les 
États et Territoires insulaires océaniens (diabète, cancer, maladies cardiaques et respiratoires, par exemple), 
l’aggravation de leurs effets sur le plan social et économique, et l’urgente nécessité de résorber cette crise. 
Les participants ont noté combien il importe que les pouvoirs publics prennent des dispositions énergiques, à 
l’échelon national, en suivant une approche axée sur la participation de l’ensemble de la société, et souligné 
en particulier le rôle essentiel que la législation peut jouer dans la lutte contre les MNT. Le CRGA s’est 
félicité de l’engagement pris par les Ministres océaniens de la santé et des sports de contribuer à surmonter la 
crise des MNT dans leurs États et Territoires, et il a salué l’engagement permanent de la CPS et de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de continuer à soutenir les actions menées aux échelons national 
et régional pour combattre la crise plus efficacement, grâce à l’application du Cadre de lutte contre les MNT 
en Océanie et à l’application conjointe du Programme 2-1-22 qui s’achèvera en juin 2012. 
 
Initiatives en faveur de la jeunesse océanienne – Le CRGA a reconnu les graves défis auxquels la jeunesse 
est confrontée et l’importance de les relever, ainsi que l’engagement de la CPS d’aider les États et Territoires 
insulaires océaniens à progresser dans ce domaine, notamment en aidant les jeunes à trouver des emplois et 
en établissant des statistiques sur l’emploi dans les États et Territoires insulaires océaniens. Les participants 
ont exprimé leur inquiétude devant l’insuffisance des ressources (humaines et financières) que la CPS peut 
consacrer à cette question, et ils ont demandé au Secrétariat général de se concentrer sur les domaines dans 
lesquels il peut apporter une valeur ajoutée. Ils ont noté que la CPS va coordonner l’élaboration d’un cadre 
pour l’emploi des jeunes dans la région, notamment en menant des recherches et en recueillant des données, 
et qu’elle va faciliter le renforcement des programmes nationaux de jeunes volontaires, compte tenu de 
l’importance de la participation de la jeunesse à l’économie et à la construction de la nation. La CPS va en 
outre encourager la prestation de services d’enseignement et de formation techniques et professionnels 
répondant aux besoins du marché du travail, et tenant compte des réalités du marché et des tendances de 
l’emploi. 
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Stratégie d’engagement de la CPS sur le changement climatique – Le CRGA a donné son aval à la 
Stratégie interne d’engagement sur le changement climatique, plateforme interne visant à assurer la 
prestation de services intégrés en matière de changement climatique, notamment un soutien en vue de 
l’adaptation et de la gestion des risques apporté à chaque membre dans les 20 secteurs d’intervention de la 
CPS. Notant que la CPS est l’une des nombreuses institutions qui apportent une assistance aux États et 
Territoires insulaires océaniens pour relever les défis du changement climatique, le CRGA est convenu que 
le moment est venu pour la CPS de présenter une stratégie applicable à l’ensemble de l’Organisation qui 
définisse précisément son rôle dans ce domaine et décrive la manière dont elle aidera les membres à 
collaborer plus efficacement avec d’autres partenaires pour renforcer leur capacité d’adaptation aux effets du 
changement climatique et les moyens de les combattre. 
 
Le travail des divisions techniques de la CPS en 2011 et les prévisions pour 2012  
 
Le CRGA a écouté les exposés des directeurs des six divisions techniques de la CPS (Division géosciences 
et technologies appliquées ; Division développement économique ; Division éducation, formation et 
développement humain ; Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins ; Division ressources terrestres ; 
Division santé publique), ainsi que ceux du Directeur du Département statistique pour le développement et 
de la Directrice par intérim de la Cellule d’engagement stratégique chargée de l’élaboration de politiques et 
de la planification. Ces interventions ont résumé les réalisations et obstacles rencontrés en 2011 et les 
programmes de travail des divisions pour 2012. Les recommandations détaillées relatives à chaque division 
figurent dans l’annexe 1. 
 
Division géosciences et technologies appliquées (SOPAC) – Le CRGA a pris note de la création de la 
Division géosciences et technologies appliquées (SOPAC) en janvier 2011, et des efforts consentis pour 
recueillir les premiers fruits de la réforme du Cadre institutionnel régional. Le CRGA a pris note des 
conclusions de la Conférence de la Division SOPAC (qui succède à la réunion du Conseil de la SOPAC) 
tenue en octobre, en prenant acte du programme de travail pour 2011 et en entérinant le programme de 
travail et le budget de la Division pour 22012. Le CRGA a rendu hommage à la Division SOPAC pour son 
travail, en particulier celui du Département îles et océan, du Département eau et assainissement et du 
Département réduction des risques de catastrophe. Il a reconnu l’intérêt du réseau STAR à l’appui du travail 
de la Division SOPAC, et pris note des projets d’élargissement de son champ d’intervention à d’autres 
programmes scientifiques de la CPS, la Conférence de l’année prochaine devant se tenir à l’IRD, à Nouméa, 
au cours de la semaine précédant la quarante deuxième session du CRGA qui se tiendra également à 
Nouméa. Le CRGA a donné son aval au programme de travail et au budget 2012 de la Division et 
recommandé à la Conférence de l’approuver. 
 
Division développement économique – Le CRGA a pris bonne note du travail et des réalisations de la 
Division développement économique en 2011 et de chacun de ses trois départements  énergie, technologies 
de l’information et de la communication, et transports – qui sont des moteurs du développement 
économique. 
 
Le CRGA a donné son aval au plan stratégique de la Division pour la période 2012-2017 et approuvé le 
programme de travail proposé pour 2012 ; il recommande à la Conférence de l’entériner. 
 
Division éducation, formation et développement humain (ETHDD) – Le CRGA a noté que la Division 
comprend cinq départements : le Département développement humain, le Centre de formation et d’éducation 
communautaire (CFEC), le Centre régional des médias (CRM), l’Équipe régionale d’éducation en matière de 
droits de l’homme et l’Office du Pacifique Sud pour l’évaluation pédagogique (SPBEA). Il a examiné et 
approuvé le programme de travail 2012 de la Division en soulignant la nécessité pour la CPS de se 
concentrer sur les domaines dans lesquels elle détient un avantage comparatif. Il a demandé à la Conférence 
de prendre note du travail et des réalisations de la Division en 2011, y compris les communiqués de la 
Conférence ministérielle sur la condition féminine et du séminaire ministériel sur le changement climatique 
de 2011, d’encourager les pays à donner suite, à l’échelon national, aux engagements pris et d’approuver le 
programme de travail de la Division pour 2012. 
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Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins (FAME) – Le CRGA a pris note du travail de la 
Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, qui fournit une assistance essentielle en matière de 
recherche et de formation et dans le domaine technique, dans l’un des secteurs économiques les plus 
importants de la région du Pacifique. Il a reconnu en particulier le travail de la CPS dans l’évaluation 
scientifique objective des stocks de thonidés et l’assistance qu’elle apporte en vue de l’élaboration de plans 
de gestion de la pêche thonière, en notant que le projet de marquage des thons a permis de recueillir des 
informations capitales à cet égard. Le CRGA a félicité la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour son 
investissement dans son propre programme de marquage des thonidés qui aura des retombées positives à 
l’échelon tant national que régional. Il a approuvé les mesures prises pour donner suite aux recommandations 
de la septième Conférence des Directeurs des pêches et donné son aval au programme de travail 2012 de la 
Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, en recommandant son approbation par la Conférence. 
 
Division ressources terrestres – Le CRGA a pris note des réalisations de la Division ressources terrestres 
en 2011 et l’a félicitée pour son travail à l’appui du développement d’un secteur agricole et forestier durable 
et productif dans les États et Territoires insulaires océaniens. Il a salué le soutien apporté par la Division à la 
biosécurité, pilier essentiel du commerce, et à l’accroissement de la production alimentaire locale, facteur 
crucial tant pour l’amélioration de la sécurité alimentaire nationale que pour l’ouverture de débouchés 
économiques dans le commerce et le tourisme. Le CRGA a encouragé la Division à davantage rendre compte 
des effets et résultats de ses activités à l’échelon national. Le CRGA a donné son aval au programme de 
travail et au budget de la Division pour 2012 et recommandé à la Conférence de l’approuver. 
 
Division santé publique – Le CRGA a pris note du travail et des réalisations de la Division en 2011 – qui se 
mesurent en termes de vies sauvées, de décès prématurés évités, d’infections endiguées et de diminution du 
taux d’incidence du paludisme – et exprimé sa gratitude aux bailleurs pour les fonds alloués dans le domaine 
crucial qu’est la santé. Il a noté la nécessité de continuer à investir dans le renforcement des systèmes de 
surveillance et d’accorder la priorité absolue à des problèmes préoccupants tels que les maladies non 
transmissibles et les infections sexuellement transmissibles. Le CRGA a reconnu l’importance capitale pour 
la CPS de procéder régulièrement à des analyses des coûts et avantages à l’appui de la prise de décisions 
concernant les investissements nationaux dans des interventions en faveur de la santé (par exemple les 
avantages économiques découlant de la réduction des maladies non transmissibles et du VIH, ou les coûts 
qu’entraînerait l’absence de lutte contre les MNT). Le CRGA a souligné la nécessité d’allouer des ressources 
suffisantes à ce genre d’analyses. Le CRGA a donné son aval au plan de travail et au budget proposés pour 
2012 et recommandé leur approbation par la Conférence.  
 
Département statistique pour le développement – Le CRGA a pris note du travail et des réalisations du 
Département en 2011 – mesurables en termes d’assistance à la réalisation de recensements et d’enquêtes sur 
les revenus et dépenses des ménages – qui ont renforcé les capacités des systèmes statistiques nationaux et 
des services nationaux de planification sociale et économique ; ceux-ci ont désormais accès à un large 
éventail de statistiques et d’indicateurs clés en matière de développement, à l’appui d’une prise de décisions 
fondée sur des données factuelles. Le CRGA a noté que la CPS maintient son engagement de contribuer 
efficacement aux rapports relatifs aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Il a salué les 
progrès accomplis dans l’établissement d’une base de données sur les indicateurs nationaux minima du 
développement, et s’est félicité de ce que la CPS prévoit de continuer à apporter son aide en vue de 
l’amélioration des bases de données administratives nationales dans des secteurs clés. Le CRGA a donné son 
aval au programme de travail et au budget prévus du Département pour 2012, et recommandé leur 
approbation par la Conférence.  
 
Cellule d'engagement stratégique chargée de l'élaboration de politiques et de la planification (SEPPF) 
– Le CRGA a pris note du travail et des réalisations de la Cellule d’engagement stratégique en 2011, et 
reconnu qu’elle joue un rôle essentiel en apportant au Bureau du Directeur général une aide stratégique, 
analytique et consultative en matière de politiques et d’assurance de la qualité. Il a noté qu’elle apporte un 
soutien direct à la Direction de la CPS, aux divisions techniques et aux Départements, ainsi qu’aux États et 
Territoires membres. Le CRGA a salué le rôle important que joue la Cellule d’engagement dans le 
positionnement stratégique de l’Organisation, la coordination et la prise en compte systématique de 
problèmes transversaux tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire, la mobilisation de 
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ressources, la réponse aux priorités des membres grâce aux stratégies de pays, le renforcement des 
partenariats et des relations avec les principaux partenaires dans le développement. Le CRGA a pris note de 
l’achèvement de recherches novatrices sur l’incidence prévisible du changement climatique en Océanie, 
l’élaboration et l’examen des stratégies conjointes de pays, et la mise au point d’un nouveau cadre 
institutionnel de suivi et d’évaluation. Le CRGA a donné son aval au programme de travail et au budget de la 
Cellule d'engagement stratégique chargée de l'élaboration de politiques et de la planification pour 2012 et 
recommandé leur approbation par la Conférence. 
 
Politique et gouvernance 
 
Instruments juridiques et politiques de fonctionnement et de gouvernance 
 
Déclaration de Tahiti Nui — Le CRGA a examiné le texte révisé de la Déclaration de Tahiti Nui, qui décrit 
les principaux mécanismes et politiques régissant le fonctionnement de la CPS. Le texte révisé, dont la 
structure a été améliorée, tient compte des décisions adoptées récemment par le CRGA et la Conférence, y 
compris l’élargissement du champ d’activité de la CPS résultant de la réforme institutionnelle régionale. En 
principe, lorsque les politiques et les procédures de la CPS seront définies plus avant, elles décriront de façon 
appropriée les aspects relatifs au fonctionnement de l’Organisation actuellement couverts par la Déclaration, 
de sorte que des révisions fréquentes du texte ne seront plus nécessaires. Le CRGA, réuni en sa quarante et 
unième session, a approuvé la Déclaration de Tahiti Nui, telle que révisée en 2011 et amendée par ses soins, 
et recommande à la Conférence de l’adopter, après inclusion de toute autre modification qu’elle souhaitera 
éventuellement apporter au texte. 
 
Opérations et gestion 
 
Direction opérations et gestion — Le CRGA a salué la rationalisation des services généraux et des services 
de soutien de la CPS, matérialisée par leur intégration au sein d’une Direction unique en 2011, et a examiné 
le travail et les résultats obtenus par cette dernière. Les participants ont noté avec satisfaction le nouveau 
format de présentation du budget 2012 de la CPS, dans le « livre vert », où l’on trouve désormais davantage 
d’informations permettant de relier, d’une part, les programmes de travail et, d’autre part, les dépenses et les 
résultats, et ont pris acte du nouveau système d’information sur les ressources humaines (SIRH), 
actuellement introduit dans le cadre d’un projet conjoint mené avec d’autres organisations membres du 
CORP. Les participants ont également noté que la CPS a entamé une révision de ses politiques et règlements 
et a demandé la réalisation d’une évaluation de l’organisation de ses services généraux et de soutien, ces 
deux initiatives étant nécessaires maintenant que la SOPAC et le SPBEA ont rejoint la CPS. La 
modernisation de l’infrastructure TIC de la CPS a permis de mettre en place une infrastructure virtuelle à 
Suva et à Nouméa, alors qu’un nouveau système de gestion des documents est en cours d’introduction. Les 
participants ont noté avec satisfaction l’excellent résultat de l’évaluation institutionnelle effectuée à la 
demande de la Commission européenne. Réalisée avec pour référence diverses normes internationales, cette 
évaluation portait sur les politiques et les procédures des services généraux de la CPS, y compris leurs 
procédures financières. Les participants ont félicité la CPS pour l’approbation sans réserve de ses états 
financiers pour la quinzième année consécutive et ont approuvé le programme de travail et le budget de la 
Direction pour 2012.  
 
Direction opérations et gestion : évaluation des services généraux et de soutien de l’Organisation – Les 
conclusions de l’évaluation externe des services généraux et de soutien de la CPS ont été présentées au 
CRGA dans le cadre d’un exposé. Il est apparu nécessaire de procéder à une telle évaluation face à 
l’évolution des demandes adressées aux services généraux et de soutien, dans le sillage de la réforme 
institutionnelle régionale, ainsi que de la décentralisation et de la croissance de l’Organisation. N’ayant reçu 
le projet de rapport que récemment, le Secrétariat général n’a eu l’occasion ni de l’étudier de manière 
approfondie, ni de préparer la réponse de son équipe dirigeante. Les participants étaient satisfaits 
d’apprendre que l’intégration de ces services permettra des économies, qui, bien qu’elles soient modestes à 
court terme, pourront gagner en importance ces prochaines années au fil des évolutions prévues dans les 
systèmes et les effectifs. Le CRGA est convenu de recommander à la Conférence de noter l’état 
d’avancement de l’évaluation des services généraux et de soutien, tout en reconnaissant que le Secrétariat 
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général et le consultant doivent se pencher plus avant sur les économies potentielles et les valeurs de 
référence à retenir pour mesurer les gains d’efficience. 
 
Administration et ressources humaines : projet d’installation d’un SIRH commun aux organisations 
du CORP — Le CRGA a salué cette initiative menée sous la houlette de la CPS dans les organisations du 
CORP et qui doit s’étendre, d’ici à la fin du projet, au Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique 
(FIP) et au Programme régional océanien de l’environnement (PROE). Le « lancement » de la composante 
gestion de la paie et des congés du progiciel est prévu en janvier 2012. Les délégués à la Conférence sont 
priés de prendre acte des progrès accomplis dans la mise en place du système d’information sur les 
ressources humaines commun au CORP.  
 
Administration et ressources humaines  
 
Point sur les révisions triennales 2009 et 2012 des conditions d’emploi et de rémunération en vigueur 
dans les organisations du CORP — Le CRGA a pris acte de la suite donnée par la CPS et les autres 
organisations du CORP participantes (FFA, FIP et PROE) à l’ensemble des recommandations formulées à 
l’issue de la révision 2009, à l’exception de la proposition de réévaluer l’indemnité pour différentiel du coût 
de la vie (COLDA). Ce dernier point a été inscrit au cahier des charges de la révision 2012. Les conclusions 
de cette dernière devraient être transmises pour examen aux directeurs des organisations du CORP d’ici à la 
mi-janvier 2012, et ensuite aux organes directeurs respectifs de ces organisations. Les délégués à la 
Conférence sont priés de prendre acte de la suite donnée aux recommandations émises à l’issue de la révision 
triennale 2009 ainsi que des dernières informations concernant la révision 2012.  
 
Évaluation des données des marchés de référence en 2011 — Le CRGA a constaté que, d’après les 
données 2011 relatives aux marchés de l’emploi pris comme référence pour fixer les traitements des agents 
recrutés à l’échelon international, les traitements proposés par les organisations du CORP se situent en deçà 
de la moyenne des trois marchés de référence. Le CRGA a accepté la proposition du Secrétariat général de 
ne pas accorder d’augmentation de traitement à cette catégorie d’agents en 2012. Le Comité a approuvé la 
légère revalorisation en 2012 des traitements des agents recrutés sur le marché local de Suva, recommandée 
par le Secrétariat général pour les classes 4 à 7, notant que le coût total de cette indexation est inférieur 
à 10 000 UCOM. Quant aux agents recrutés sur le marché local de Nouméa, leurs traitements ont été 
augmentés de 0,5 % au 1er janvier 2011. À Pohnpei, les traitements de la fonction publique n’ont pas évolué 
au cours des douze derniers mois, de sorte qu’aucun ajustement n’est préconisé pour les agents locaux en 
poste à l’antenne Pacifique Nord. À Honiara, le barème des traitements des agents locaux est rattaché à celui 
appliqué par l’Agence des pêches du Forum, qui ne recommande aucune augmentation pour cette catégorie 
d’agents. Aucun ajustement n’est donc préconisé pour les agents locaux en poste à Honiara. Les délégués à 
la Conférence sont priés de prendre note des conclusions de l’évaluation des données 2011 des marchés de 
référence, d’approuver la proposition de ne pas augmenter les traitements des agents recrutés à l’échelon 
international en 2012, d’accepter de répercuter les variations 2011 du marché de référence concerné sur le 
barème 2012 des traitements des agents recrutés à l’échelon local à Suva, de noter que les traitements des 
agents locaux en poste à Nouméa ont été revalorisés de 0,5 % au 1er janvier 2011, et de noter qu’aucune 
augmentation de traitements n’est proposée en 2012 pour les agents locaux en poste à Pohnpei et à Honiara.  
 
Révision du Règlement du personnel et des politiques applicables aux rémunérations 
 
Le CRGA a approuvé la réalisation d’une évaluation, qui doit commencer au dernier trimestre 2011 et 
s’achever en septembre 2012, afin de mettre à jour et d’uniformiser les politiques de l’Organisation, et prie la 
Conférence de prendre note de l’évaluation prévue des politiques administratives et financières de la CPS.  
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Questions financières 
 
Contributions et arriérés — Le CRGA a fait part de ses inquiétudes devant le fait que de nombreux pays 
membres sont redevables d’arriérés de contributions et encourage tous ces pays à régler les montants dus 
dans les meilleurs délais. Le CRGA n’a pas été en mesure d’accepter l’« effacement partiel » des arriérés 
demandé par Nauru et a prié ce dernier et le Secrétariat général de convenir d’un calendrier de paiement des 
arriérés échelonné sur plusieurs années, en plus des contributions dues cette année. Nauru a accepté la 
proposition du CRGA. Le Comité a été prié d’encourager vivement les pays membres à régler leurs arriérés, 
ainsi que de noter que Nauru et le Secrétariat général s’accorderont sur un calendrier de paiement des 
arriérés échelonné sur plusieurs années, et informeront le CRGA réuni en sa quarante-deuxième session de 
l’échéancier convenu.  
 
Rapport 2010 des vérificateurs des comptes et lettre de recommandations à la direction — Le CRGA a 
félicité le Secrétariat général pour l’approbation de ses états financiers pour la quinzième année consécutive, 
notant toutefois les préoccupations soulevées par les vérificateurs des comptes au sujet des arriérés de 
contributions. Les délégués à la Conférence sont priés de noter que les états financiers de la CPS ont été 
approuvés sans réserve pour la quinzième année consécutive et de noter par ailleurs que des mesures ont été 
ou sont actuellement prises pour répondre aux observations formulées par les vérificateurs dans leur courrier 
à la direction.  
 
Choix des vérificateurs des comptes pour les exercices 2011–2013 — Le CRGA a approuvé la 
recommandation du Secrétariat général de nommer PricewaterhouseCoopers de Nouméa pour la vérification 
des comptes de la CPS pour les exercices 2011–2013. Les délégués à la Conférence sont priés d’examiner et 
d’approuver cette nomination. 
 
Budget rectificatif 2011 — Le CRGA a pris acte du budget rectificatif (fonds statutaires, fonds alloués aux 
divisions et fonds alloués aux projets) pour l’exercice 2011. Conformément aux politiques financières de la 
CPS, le budget rectificatif est en équilibre : les recettes et dépenses se chiffrent à 97 030 640 UCOM (fonds 
statutaires : 14 416 740 UCOM ; fonds alloués aux divisions : 10 755 300 UCOM ; fonds alloués aux 
projets : 71 858 600 UCOM). Les recettes et les dépenses de la SOPAC et du SPBEA ont été inscrites au 
budget rectificatif. Le CRGA est convenu de recommander à la Conférence de prendre acte du budget 
rectificatif (fonds statutaires, fonds alloués aux divisions et fonds alloués aux projets) pour l’exercice 2011.  
 
Budget 2012 — Le CRGA a pris acte du budget 2012, présenté sur la base du nouvel organigramme de la 
CPS, équilibré et accompagné de prévisions budgétaires pluriannuelles. Le budget total, établi à 
97 596 600 UCOM, comprend une composante ordinaire de 25 128 400 UCOM (14 718 700 UCOM pour 
les fonds statutaires et 10 409 700 UCOM pour les fonds alloués aux divisions) ainsi qu’une composante 
projets s’élevant à 72 468 200 UCOM. Le budget ordinaire représente 26 % du budget total, tandis que les 
fonds affectés à différents projets constituent les 74 % restants. Le montant global des réserves à la fin de 
l’exercice 2012 devrait être proche de celui de l’exercice 2011. Les participants ont également noté que les 
divisions de la CPS s’emploient à réduire leurs dépenses en réponse à la baisse du montant des fonds qui leur 
sont alloués, tout en s’efforçant de minimiser dans toute la mesure du possible les répercussions de cette 
baisse sur la prestation de services aux pays insulaires membres. Le CRGA a félicité le Secrétariat général 
pour le nouveau format de présentation du budget de l’exercice 2012, en notant en particulier la présentation 
pluriannuelle du budget, accompagnée de prévisions des recettes jusqu’en 2015. Le Comité a approuvé le 
budget 2012 de la CPS en notant que certains membres maintiennent leur engagement auprès du Secrétariat 
général de verser en 2012 un montant supérieur à leurs contributions statutaires, et a encouragé ce dernier à 
rechercher des gains d’efficacité et d’efficience supplémentaires et à prévoir dans le budget un chapitre 
rendant compte de l’efficience. Les participants ont également prié le Secrétariat général de prendre contact 
avec les membres à une date moins tardive du cycle budgétaire. Les délégués à la Conférence sont priés 
d’examiner et d’approuver le budget proposé pour l’exercice 2012 et de noter les informations nouvelles 
communiquées au sujet du niveau de la réserve générale et des réserves particulières. 
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Mise en place d’un service d’audit interne à la CPS et constitution d’un Comité d’audit émanant du 
CRGA – Le CRGA a félicité le Secrétariat général pour son initiative visant à mettre en place un service 
d’audit interne à la CPS, doté d’une Charte de l’audit interne, et à constituer un Comité d’audit émanant du 
CRGA, lui-même doté d’une Charte du Comité d’audit. Le service d’audit interne et le Comité d’audit seront 
chargés de remettre des avis indépendants au CRGA et renforceront le cadre de gouvernance de la CPS. Un 
tel service revêt beaucoup d’importance dans l’Organisation élargie et sa création a été recommandée par de 
grands bailleurs de fonds, dont l’Union européenne et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme. Les participants ont accueilli avec satisfaction l’offre faite par l’Australie d’assurer la 
présidence du Comité pour une période initiale de deux ans, et sont convenus que le président en exercice du 
CRGA devrait se voir déléguer le pouvoir d’approuver la nomination de deux autres membres indépendants 
du Comité d’audit, sur la base des recommandations présentées par le président du Comité d’audit et le 
Directeur général. Le CRGA recommande à la Conférence de donner son aval à l’établissement d’un service 
d’audit interne et d’un comité d’audit à la CPS, d’approuver la Charte de l’audit interne et la Charte du 
Comité d’audit, et d’accepter par ailleurs la proposition de présidence australienne pour les deux premières 
années de travail du Comité.  
 
Nomination du Directeur général  
 
Examen de la recommandation du CRGA, réuni en sa quarantième session, concernant la nomination 
du Directeur général (séance à huis clos) — En 2010, lors de sa quarantième session, le CRGA est 
convenu de recommander à la septième Conférence de reconduire à titre exceptionnel le Directeur général en 
exercice, M. Rodgers, pour un dernier mandat de deux ans. D’après les procédures en vigueur, le CRGA 
évalue à huis clos les résultats obtenus par le Directeur général pendant la durée de son contrat en cours et le 
Président du CRGA adresse dans un courrier les recommandations du Comité au Président de la Conférence 
pour qu’il les examine. Le CRGA a, par ailleurs, été prié d’examiner le niveau de rémunération du Directeur 
et de formuler une recommandation à ce sujet à la Conférence.  
 
La recommandation formulée à l’issue de cette séance à huis clos du CRGA sera présentée au Président de 

la septième Conférence de la Communauté du Pacifique dans un courrier adressé par la Présidente de la 

quarante et unième session du CRGA. 

 
Procédures de recrutement et d’évaluation du Directeur général de la CPS — Lors de sa quarantième 
session, le CRGA a prié le Secrétariat général d’élaborer un document rassemblant les procédures de 
nomination du Directeur général, et de le présenter pour examen et approbation à la quarante et unième 
session du CRGA et à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique. Ces procédures s’appuient 
sur les règles et pratiques décrites dans la Déclaration de Tahiti Nui, révisée et approuvée par le CRGA lors 
de sa session de 2011, sachant que le texte révisé transcrit les décisions de politique générale pertinentes 
adoptées lors des réunions récentes de l’organe directeur de la CPS. Le texte contient désormais une partie 
supplémentaire décrivant la nouvelle procédure d’évaluation des résultats et la façon dont est fixée la 
rémunération du Directeur général. Le CRGA, réuni en sa quarante et unième session, a approuvé ces 
nouvelles procédures et prie la Conférence d’examiner et d’approuver le document intitulé Procédures de 
recrutement et d’évaluation du Directeur général de la CPS.  
 
Quarante-deuxième session du CRGA – Lieu, présidence et vice-présidence  
 
Le CRGA est convenu de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de noter 
que la quarante-deuxième session du CRGA se tiendra à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) du 12 au 
16 novembre 2012 (dates provisoires proposées). La présidence sera assurée par la France et la vice-
présidence par Kiribati. Le CRGA, réuni en sa quarante et unième session, s’est également mis d’accord sur 
un certain nombre d’autres recommandations, dont le texte intégral, comme indiqué plus haut, est joint à 
l’annexe 1. Le texte révisé de la Déclaration de Tahiti Nui est reproduit à l’annexe 2 et présenté à la 
Conférence pour approbation. Comme le veut l’usage, les décisions prises par le CRGA lors de sa 
quarantième session, tenue à Nouméa en octobre 2010, sont également jointes au présent document 
(annexe 3), et les délégués à la Conférence sont invités à en prendre note, sachant que les années où la 
Conférence n’a pas lieu, le CRGA est habilité par cette dernière à prendre des décisions. 
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 Je soumets les décisions et recommandations susmentionnées à la Conférence. Dans ce contexte, je 
tiens à remercier les membres du CRGA pour leur coopération sur tous les points dont nous étions saisis lors 
de cette quarante et unième session, ainsi que pour leur engagement et leur dévouement envers le travail de 
la Communauté du Pacifique.  
 
 En conclusion, je vous transmets mes vœux de succès pour cette Conférence qui sera, je l’espère, 
passionnante.  
 
 Je vous prie de croire, M. le Président, en l’assurance de mes sentiments les plus respectueux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Litia Mawi 
 (Ambassadrice itinérante de Fidji) 
 Présidente de la quarante et unième session du CRGA 
 
 



ANNEXE 1 au 
CPS/CCP 7 (11)/Document 3 

 
 

RECOMMANDATIONS DE LA QUARANTE ET UNIÈME SESSION DU 
COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS 

(Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 1er-4 novembre 2011) 
 

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS 
 
 

POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR – OUVERTURE DE LA SESSION 
 
La présidente déclare ouverts les débats de la quarante et unième session du CRGA. 
 
POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR – RAPPORT DE SYNTHÈSE 2011 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i) examiner le rapport du Directeur général, et en particulier, de :  

a) prendre acte de la suite donnée aux principales décisions prises par le CRGA réuni en sa 
quarantième session ; 

b) prendre acte des progrès accomplis au regard des grands objectifs fixés pour 2011 ; 
c) prendre acte des exemples de réalisations au regard des objectifs énoncés dans le plan directeur 

pour l’année 2011 ; 
 

ii) examiner l’organigramme proposé pour 2012, notant qu’il sera également soumis à l’examen d’une 
équipe d’évaluation indépendante ; 

 
iii) souscrire à la réalisation d’une évaluation indépendante de la CPS, et approuver le mandat 

correspondant tel que révisé et approuvé par le CRGA, réuni en sa quarante et unième session (voir 
annexe) ; 

 
iv) saluer le remarquable travail de coordination effectué par la CPS pour la publication du vaste ouvrage 

d’étude scientifique intitulé Vulnerability of Tropical Pacific Fisheries and Aquaculture to Climate 
Change (vulnérabilité des ressources halieutiques et aquacoles tropicales du Pacifique au changement 
climatique) ; 

 
v) s’agissant de l’administration des subventions allouées aux projets régionaux menés dans le secteur de 

la santé : 
a. noter que la CPS n’a pas l’intention de poursuivre sa fonction de Bénéficiaire principal lors des 

prochaines séries d’appel à propositions du Fonds mondial, à moins que le CRGA n’exprime le 
souhait que la CPS maintienne ce rôle à la demande des pays participants ; et 

b. noter par ailleurs que la CPS continuera, si on le lui demande, d’administrer les subventions 
régionales octroyées par d’autres bailleurs de fonds pour des activités spécifiques, telles que la 
lutte contre les maladies non transmissibles, et le Fonds pour la lutte contre le VIH et les IST en 
Océanie. 

 
vi) concernant les traitements des agents recrutés à l’échelon international, approuver la proposition du 

Secrétariat général de ne pas accorder la hausse de traitements recommandée au sein des organisations 
membres du CORP en 2012 ;  

 
vii) prendre acte des mesures prises par le Secrétariat général suite à la réduction des fonds alloués aux 

programmes de la CPS en 2011 et lui formuler des recommandations quant aux priorités régionales 
qu’il a fallu mettre entre parenthèses ; 

 
viii) noter que la proportion d’Océaniens dans les effectifs de la CPS est actuellement de 54 % des agents 

recrutés à l’échelon international et de 69 % toutes catégories de personnel confondues ; 
 



Page 2 de l’annexe 1 au CPS/CCP 7 (11)/Document 3 
 
 
ix) prendre acte des résultats de l’enquête d’opinion réalisée auprès du personnel, des mesures prises en 

réponse à l’enquête, et de l’engagement du Secrétariat de renouveler l’opération ; 
 
x) partager les profondes inquiétudes du Secrétariat général devant l’augmentation des arriérés de 

contributions statutaires de certains membres ; 
 
xi) approuver les principaux projets prévus au cours des douze prochains mois :  

a. mission d’évaluation externe indépendante de la CPS ; 
b. élaboration du nouveau plan directeur de la CPS pour la période 2013-2017 ;  
c. finalisation de la stratégie de financement durable à long terme, qui doit appuyer la mise en 

œuvre du plan directeur ;  
d. poursuite de l’amélioration des documents de présentation du budget et du programme de 

travail 2013 de la CPS ;  
e. élaboration et mise en place d’un cadre institutionnel commun de suivi et d’évaluation ;  
f. mise en place d’une structure institutionnelle et de gouvernance optimale et renforcée pour 

améliorer l’offre de services aux pays membres ; 
 
xii) soutenir la position du Secrétariat général dans ses négociations avec le gouvernement de Fidji, afin de 

différer l’imposition des ressortissants fidjiens travaillant à l’antenne de la CPS à Fidji, prévue 
au 1er janvier 2012, afin de permettre à celle-ci de prendre en compte les implications financières 
d’une telle mesure dans la procédure budgétaire de 2012, pour mise en œuvre en 2013 ; 

 
xiii) prier le Secrétariat général de s’assurer que ses ressources sont employées de façon optimale, en 

évaluant les services programmés, en particulier leur degré de priorité, les avantages comparatifs de la 
CPS sur le terrain, l’opportunité de fournir les différents services dans un cadre régional ou bilatéral en 
vue d’une prestation optimale, ainsi que le rapport coûts-résultats et les retombées de ces services tels 
qu’ils sont proposés par la CPS. 

 
POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR – LA POLITIQUE RÉGIONALE 

 
POINT 3.1 DE L’ORDRE DU JOUR – LA CRISE DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

(MNT) DANS LE PACIFIQUE – IL EST TEMPS D’AGIR : EXPOSÉ PRÉSENTÉ 
CONJOINTEMENT PAR LA CPS ET L’OMS SUR LE SOUTIEN  

APPORTÉ AUX PAYS DE LA RÉGION  
 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i) se féliciter du message fort que font passer les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du 

Forum en inscrivant dans leur déclaration que le Pacifique traverse une crise des MNT et reconnaître 
que l’urgence de la situation appelle des mesures immédiates ; 

 
ii) soutenir une action de tous les acteurs des pouvoirs publics et de la société face à la crise des MNT, 

d’autant que les principaux déterminants des MNT, de même que les solutions à la crise, sont 
extérieurs au secteur sanitaire ; 

 
iii) saluer l’engagement des Ministres de la santé et des sports des pays océaniens en faveur de la lutte 

contre les MNT dans les États et Territoires insulaires de la région ; 
 
iv) noter que la CPS et l’OMS demeurent engagées à appuyer les interventions menées à l’échelon 

national et régional pour combattre plus efficacement la crise des MNT dans la région ; 
 
v) soutenir la mise en œuvre du Cadre de lutte contre les MNT dans le Pacifique, en en faisant le cadre 

directeur de la lutte contre les MNT dans la région et en considérant que c’est la meilleure façon de 
pérenniser les acquis du Programme 2-1-22, qui se termine en juin 2012. 
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POINT 3.2 DE L’ORDRE DU JOUR – INITIATIVES EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 
OCÉANIENNE – INFORMATIONS SUR LES INITIATIVES RÉGIONALES PRISES EN FAVEUR 

DE LA JEUNESSE, EN PARTICULIER EN MATIÈRE D’EMPLOI 
 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i) prendre acte des problèmes graves auxquels est confrontée la jeunesse océanienne ;  
 

ii) prendre acte de l’importance que les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum des 
Îles du Pacifique ont accordée aux problèmes de la jeunesse océanienne lors de leur dernier Sommet ; 

 
iii) prendre note par ailleurs de l’engagement de la CPS d’aider les États et Territoires insulaires 

océaniens à avancer dans différents domaines intéressant la jeunesse, notamment en : 
a. coordonnant l’élaboration d’un cadre d’action régional en faveur de l’emploi des jeunes, y 

compris la recherche et la collecte de données ; 
b. soutenant l’élaboration et le renforcement de programmes nationaux de jeunes volontaires, en 

guise de témoignage de l’importance de leur participation à l'activité économique, en particulier 
du rôle qu’ils peuvent jouer dans le développement de leur pays ; 

c. encourageant le développement de services d’enseignement et de formation techniques et 
professionnels proactifs qui répondent aux besoins du marché du travail et tiennent compte de 
ses réalités et de ses tendances. 

 
iv) noter que les moyens dont dispose la CPS pour traiter les problèmes des jeunes sont limités. 
 
POINT 3.3 DE L’ORDRE DU JOUR – STRATÉGIE INTERNE D’ENGAGEMENT DE LA CPS SUR 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  
 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique d’approuver 
la stratégie interne d’engagement en faveur de la lutte contre les effets du changement climatique, qui devra 
aider la CPS à intégrer la lutte contre les effets du changement climatique dans l’ensemble de son 
programme de travail. 
 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR – EXPOSÉS DES DIVISIONS ET DÉPARTEMENTS 
 

POINT 4.1 DE L’ORDRE DU JOUR – RAPPORT DE LA DIVISION GÉOSCIENCES ET 
TECHNOLOGIES APPLIQUÉES (SOPAC) 

 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i. saluer l’avancement de la réforme institutionnelle au cours de cette première année d’intégration de la 

SOPAC au sein de la CPS ainsi que les résultats obtenus par la Division SOPAC en 2011 ;  
 
ii. donner son aval aux recommandations formulées dans la Déclaration finale du Président de la 

première Conférence de la Division SOPAC, et souligner l’importance des activités conduites par la 
Division SOPAC pour fournir aux États et Territoires insulaires océaniens des produits statistiques et 
d’information qui leur permettront d’améliorer la gestion intégrée des risques à tous les niveaux, et en 
particulier pour lutter contre les effets adverses du changement climatique, au moyen :  
a. des activités du Département îles et océan relatives à la vulnérabilité des côtes, y compris 

l’exposition des zones de faible altitude aux inondations dues aux ondes de tempête, la pollution 
des eaux côtières et des lagons sous l’effet du changement des courants et la surveillance du 
niveau de la mer ;  
b. des activités conduites par le Département eau et assainissement pour assurer un accès peu 
coûteux à de l’eau de boisson salubre, et pour concevoir des méthodes intégrées de gestion des 
ressources en matière d’eau et d’assainissement ; 

c. des activités conduites par le Département réduction des risques de catastrophe portant sur la 
planification des actions nationales conjointes relatives à la réduction des risques de catastrophe 
ainsi qu’à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses conséquences, ainsi 
que sur l’évaluation des aléas et la cartographie de l’exposition aux risques ; et 
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d. de l’économie des ressources, des systèmes d’information géographique (SIG) et de la 
télédétection, du mécanisme de soutien technique, ainsi que de la gestion de données, éléments 
qui appuient l’ensemble de ces activités et permettent de mettre plus facilement à disposition 
des Océaniens les données et informations obtenues. 

 
iii. prier instamment le Réseau sciences, techniques et ressources (STAR) de développer plus avant et de 

continuer de renforcer son association de longue date avec la Division SOPAC et avec d’autres 
divisions de la CPS ;  

 
iv. adresser ses remerciements à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) qui s’est proposé 

d’accueillir la prochaine réunion du Réseau STAR à Nouméa (les 5 et 6 novembre 2012, avant la 
Conférence de la Division SOPAC) ; 

 
v. prendre acte de la présentation du budget rectificatif 2011 de la Division et de son budget pour 

l’exercice 2012 ; et 
 
vi. avaliser le programme de travail 2012 de la Division. 
 

POINT 4.2 DE L’ORDRE DU JOUR – DIVISION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i. prendre acte des travaux des départements de la Division développement économique et des résultats 

obtenus à ce jour ; 
 
ii. donner son aval au plan stratégique de la Division pour la période 2012-2017 ; 
 
iii. approuver les grandes lignes du programme de travail de la Division proposé pour 2012. 
 

POINT 4.3 DE L’ORDRE DU JOUR – DIVISION ÉDUCATION, FORMATION 
ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN  

 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i. prendre acte des travaux de la Division éducation, formation et développement humain et des résultats 

obtenus en 2011 ; 
 
ii. noter les communiqués de la quatrième Conférence ministérielle sur la condition féminine et du 

séminaire ministériel sur le changement climatique, qui se sont tous deux tenus à Nadi au mois de 
juillet 2011, et encourager les pays à agir pour honorer les engagements contractés ;  

 
iii. donner son aval au programme de travail de la Division proposé pour 2012. 
 
POINT 4.4 DE L’ORDRE DU JOUR – RAPPORT DE LA DIVISION PÊCHE, AQUACULTURE ET 

ÉCOSYSTÈMES MARINS 
 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i) prendre acte des résultats produits par la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins et des 

travaux menés à bien en 2011 ; 
 
ii) noter les recommandations de la septième Conférence des Directeurs des pêches ainsi que les 

dispositions déjà prises pour les mettre en application ; 
 
iii) noter que le plan stratégique de la Division sera évalué en interne début 2012 ;  
 
iv) encourager la mise en place de mécanismes de financement susceptibles d’améliorer l’intégration des 

Territoires membres de la CPS dans le programme de travail de la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins ; 
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v) approuver le projet de programme de travail 2012 ainsi que le principe des nouvelles initiatives 

proposées dans le domaine de l’adaptation au changement climatique, en particulier : 
 

a) une demande de financement soumise à l’AusAID pour un programme d’action de deux ans 
destiné à améliorer l’observation du changement climatique, l’élaboration de mesures 
d’adaptation et le renforcement des capacités dans tous les domaines en rapport avec la pêche et 
le changement climatique ; 

 
b) une demande de financement soumise à l’Agence française de développement (AFD) et au 

Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) pour le projet RESCCUE (Restauration 
des services de l’écosystème pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique), 
qui vise à développer la gestion globale et intégrée des zones côtières afin de renforcer les 
mesures d’adaptation au changement climatique et de mettre au point des mécanismes de 
financement à l’appui des services de l’écosystème.  

 
POINT 4.5 DE L’ORDRE DU JOUR – RAPPORT DE LA DIVISION  

RESSOURCES TERRESTRES 
 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i) prendre acte des progrès accomplis par la Division au regard de ses objectifs stratégiques ; 
 
ii) noter que les initiatives prises en 2010 et le projet d’accroissement du commerce de produits agricoles, 

entrepris en juin 2011, ont contribué à combler en partie le déficit financier des sections de la 
Division ; 

 
iii) approuver dans ses grandes lignes le programme de travail 2012 ;  
 
iv) approuver le principe de nouvelles initiatives qui ont été proposées, notamment : 
 

• le projet de renforcement de la recherche en matière de gestion intégrée des cultures dans le 
Pacifique, financé par l’ACIAR, 

• le projet de cartographie de la végétation et de l’occupation des sols et d’amélioration de la 
sécurité alimentaire à des fins de renforcement de la capacité d’adaptation des populations 
océaniennes au changement climatique, financé par les États-Unis d’Amérique ; 

• le programme de coopération technique en agriculture sur l’enregistrement des pesticides, la 
recherche de solutions de remplacement aux pesticides chimiques, et la communication et la 
sensibilisation, financé par la FAO ; 

• le projet d’amélioration des services essentiels rendus à l’agriculture dans le secteur du sucre, 
financé par la Commission européenne ; 

 
v) noter que, pour fournir intégralement les services envisagés dans son nouveau plan stratégique et pour 

conserver ses capacités techniques et professionnelles, la Division devra être dotée de ressources 
supplémentaires. 

 
POINT 4.6 DE L'ORDRE DU JOUR – RAPPORT DE LA DIVISION  

SANTÉ PUBLIQUE 
 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i) prendre acte du travail réalisé et des résultats obtenus par la Division santé publique en 2011 ; 
 
ii) noter qu’il est nécessaire de continuer à investir dans le renforcement des systèmes de surveillance et 

dans la lutte contre les problèmes sanitaires hautement prioritaires, telles que  les maladies non 
transmissibles et les infections sexuellement transmissibles, et inviter les partenaires dans le 
développement à allouer des fonds supplémentaires pour les domaines d'intervention de la Division où 
la CPS possède un avantage comparatif ; 
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iii) prendre acte de l'importance capitale de la réalisation, par la CPS, d’analyses des coûts-avantages afin 

de réunir des informations qui orienteront la prise de décisions relatives aux interventions de santé, et 
de la nécessité d'allouer des ressources permettant d'effectuer ces évaluations (par exemple le coût 
économique d’une abstention de la lutte contre les MNT ou le VIH, et les avantages qu’il y a à tenir 
compte des déterminants de la santé gérés par d’autres secteurs), et 

 
iv) approuver le plan de travail proposé pour 2012. 
 

POINT 4.7 DE L’ORDRE DU JOUR– DÉPARTEMENT  
STATISTIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i) prendre acte des activités et des résultats du Département statistique pour le développement pour 

l’année 2011 ;  
 
ii) prendre acte des progrès accomplis dans l’élaboration d’une base de données sur les indicateurs 

minima du développement national, et de l’intention du Département de participer à l’amélioration des 
bases de données administratives nationales dans des secteurs clés ;  

 
iii) prendre acte des difficultés présentées par le Département et du rôle que les pays membres peuvent 

jouer pour résoudre certaines d’entre elles ;  
 
iv) entériner le programme de travail 2012 du Département statistique pour le développement.  
 
POINT 4.8 DE L’ORDRE DU JOUR – CELLULE D’ENGAGEMENT STRATÉGIQUE CHARGÉE 

DE L’ÉLABORATION DE POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION 
 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i) prendre acte du rôle important que joue la Cellule d’engagement stratégique chargée de l’élaboration 

de politiques et de la planification dans le renforcement des fonctions de conseil stratégique, 
d’analyse, de planification institutionnelle, et de suivi et d’évaluation de la CPS ;  

 
ii) prendre acte des résultats atteints par la Cellule d’engagement stratégique en 2011, en particulier 

l’achèvement de recherches novatrices sur l’incidence du changement climatique sur la pêche en 
Océanie, l’élaboration et l’examen des stratégies conjointes de pays, et la mise au point d’un nouveau 
cadre institutionnel de suivi et d’évaluation ;  

 
iii) entériner le programme de travail de la Cellule d’engagement stratégique pour 2012 ; et  
 
iv) appuyer les efforts de mobilisation des ressources du Secrétariat général dans l’optique de donner 

davantage de moyens à la Cellule d’engagement stratégique pour l’exécution de sa mission en 2012 et 
au-delà.  

 
POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR – INITIATIVES/POINTS PROPOSÉS PAR LES MEMBRES 

 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de prendre 
note de la demande faite par les Îles Salomon de transformer son Bureau de coordination nationale en Bureau 
régional pour la Mélanésie, et de demander que cette question soit examinée lors de l’évaluation 
indépendante de la CPS, notant que cette demande est appuyée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
Vanuatu. 
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POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR – DÉCLARATIONS DES OBSERVATEURS 
 
Le CRGA prend note avec intérêt des déclarations présentées par les représentants des organismes suivants : 

 
le Programme des Nations Unies pour le développement 
le Conseil des Jeux du Pacifique 
l’Agence française de développement 
l’Union européenne 
le Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique 
la Pacific Power Association 
l’Association du Tourisme du Pacifique Sud 

 
Le CRGA se félicite par ailleurs de la présentation officielle par le Programme des Nations Unies pour le 
développement du Rapport sur le développement humain 2011, articulé autour du thème « Durabilité et 
équité : un meilleur avenir pour tous », ainsi que de la signature de protocoles d’accord avec la Pacific 
Power Association et l’Association du Tourisme du Pacifique Sud. Ces protocoles appuieront le 
développement économique durable de la région grâce à la collaboration des organisations signataires dans 
des domaines tels que l’amélioration de la réglementation du secteur énergie et la promotion de l’utilisation 
de nouvelles sources d’énergie, ou encore le renforcement des capacités et des infrastructures dans le secteur 
touristique.  
 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR – INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POLITIQUES DE 
FONCTIONNEMENT ET DE GOUVERNANCE – TRADUISANT LES CHANGEMENTS 

ASSOCIÉS À LA RÉFORME INSTITUTIONNELLE RÉGIONALE 
 

POINT 7.1 DE L’ORDRE DU JOUR – DÉCLARATION DE TAHITI NUI 
 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique d’adopter la 
Déclaration de Tahiti Nui, telle que révisée en 2001. 
 
POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR – EXPOSÉS DE LA DIRECTION OPÉRATIONS ET GESTION 
 

POINT 8.1 DE L’ORDRE DU JOUR – DIRECTION OPÉRATIONS ET GESTION 
 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i) prendre note de l’état d’avancement du programme de travail 2011 de la Direction opérations et 

gestion ; 
 
ii) approuver son programme de travail pour 2012 ; et  
 
iii) saluer les efforts de rationalisation et de modernisation engagés par la nouvelle direction et 

l’encourager à poursuivre dans cette voie afin de réaliser des économies et de gagner en efficacité. 
 

POINT 8.2 DE L'ORDRE DU JOUR – ÉVALUATION DES SERVICES GÉNÉRAUX ET DES 
SERVICES DE SOUTIEN 

 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i) prendre note des progrès réalisés dans l'évaluation des Services généraux et des services de soutien de 

la CPS, et ; 
 
ii) suivre les mesures prises en réponse à l’évaluation, en étant particulièrement attentive à la 

rationalisation et à l'intégration de ces services, gage d'économies et d'efficacité. 
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POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR – ADMINISTRATION ET PERSONNEL 
 

POINT 9.1 DE L’ORDRE DU JOUR – UN SYSTÈME D'INFORMATION  
SUR LES RESSOURCES HUMAINES COMMUN À TOUTES  

LES ORGANISATIONS MEMBRES DU CORP 
 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de prendre 
note des progrès réalisés à ce jour dans la mise en place d’un système d'information sur les ressources 
humaines (SIRH) commun à toutes les organisations membres du CORP. 
 
POINT 9.2 DE L’ORDRE DU JOUR – MISE EN ŒUVRE DE LA RÉVISION TRIENNALE 2009 

DES RÉMUNÉRATIONS ET AVANCEMENT DE LA RÉVISION 2012 
 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i) prendre note des progrès accomplis dans l’application des recommandations issues de la révision 

triennale 2009 du barème des traitements ; et 
 
ii) prendre note des progrès accomplis à ce jour dans la révision triennale 2012 du barème des 

traitements. 
 

POINT 9.3 DE L’ORDRE DU JOUR – EXAMEN DES DONNÉES 2011 DES MARCHÉS DE 
RÉFÉRENCE POUR LES AGENTS RECRUTÉS À L’ÉCHELON LOCAL ET LES AGENTS 

RECRUTÉS À L’ÉCHELON INTERNATIONAL 
 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i) prendre note des conclusions de l’évaluation des données 2011 des marchés de référence ;  
 
ii) accepter la proposition de ne pas augmenter les traitements des agents recrutés à l’échelon 

international en 2012 ; 
 
iii) approuver la transposition des augmentations observées sur le marché local de Suva en 2011 au 

barème 2012 des traitements des agents recrutés à l’échelon local à Suva ; 
 
iv) noter qu’une augmentation de 0,5 % a été appliquée, au 1er janvier 2011, aux traitements des agents 

recrutés localement à Nouméa ; 
 
v) noter qu’aucune hausse des traitements n’est proposée pour l’année 2012 pour les agents recrutés à 

l’échelon local à Pohnpei et à Honiara.  
 

POINT 9.4 DE L'ORDRE DU JOUR – RÉVISION DES POLITIQUES  
ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 

 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de prendre 
note de la révision des politiques administratives et financières de la CPS. 
 

POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR – QUESTIONS FINANCIÈRES 
 

POINT 10.1 DE L’ORDRE DU JOUR – ÉTAT DES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES DES 
MEMBRES ET TRAITEMENT DES ARRIÉRÉS 

 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i. prendre note de l’état des contributions statutaires;  
 
ii. confirmer la pratique actuelle consistant à ne pas constituer de provision pour arriérés de contributions 

dans les états financiers annuels de la CPS ; 
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iii. approuver l’établissement proposé d’un calendrier de règlement des arriérés de Nauru par ce dernier et 

la CPS ;  
 
iv. convenir que les contributions statutaires doivent être réglées dès l’émission des factures. 
 
POINT 10.2 DE L’ORDRE DU JOUR –RAPPORT 2010 DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES 

ET LETTRE DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES À LA DIRECTION 
 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i) accepter les états financiers vérifiés pour l’exercice 2010 comme reflétant fidèlement la situation 

financière et les résultats financiers de la CPS et de sa Caisse de prévoyance ; 
 
ii) noter que les registres comptables ont été tenus en bonne et due forme et que les états financiers de la 

CPS ont fait l’objet d’une approbation sans réserve pour la quinzième année consécutive ; 
 
iii) prendre note des observations formulées par les vérificateurs des comptes dans leur lettre à la 

Direction et des réponses apportées par la Direction à cet égard ; et 
 
iv) prendre note des questions soulevées par les vérificateurs des comptes au sujet des arriérés de 

contributions, lesquelles sont examinées dans le document 10.1. 
 
POINT 10.3 DE L'ORDRE DU JOUR – NOMINATION DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES 

POUR LES EXERCICES 2011-2013 
 

Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique d’examiner 
et d’approuver la proposition du Secrétariat général préconisant la nomination de la société 
PricewaterhouseCoopers de Nouméa pour la vérification des comptes de la CPS pour les exercices 2011 
à 2013. 
 

POINT 10.4 DE L’ORDRE DU JOUR – BUDGET RECTIFICATIF DE L’EXERCICE 2011 
 

Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de prendre 
acte du budget rectificatif (fonds statutaires, fonds alloués aux divisions et fonds alloués aux projets) pour 
l’exercice 2011. 
 

POINT 10.5 DE L’ORDRE DU JOUR – BUDGET DE L’EXERCICE 2012 
 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i) féliciter le Secrétariat général pour le nouveau format du budget de l’exercice 2012, en notant en 

particulier la présentation pluriannuelle du budget, accompagnée de prévisions des recettes jusqu’en 
2015; 

 
ii) approuver le projet de budget pour l’exercice 2012 ; 
 
iii) noter que certains membres maintiennent leur engagement auprès du Secrétariat général de verser 

en 2012 un montant supérieur à leurs contributions statutaires ; 
 
iv) encourager le Secrétariat général à rechercher des gains d’efficacité et d’efficience supplémentaires et 

à prévoir dans le budget un chapitre rendant compte de l’efficience ; 
 
v) prier le Secrétariat général de prendre contact avec les membres à une date moins tardive du cycle 

budgétaire ; 
 
vi) prendre note des informations nouvelles communiquées au sujet du niveau de la réserve générale et 

des réserves particulières. 
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POINT 10.6 DE L’ORDRE DU JOUR – MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’AUDIT INTERNE 

ET CONSTITUTION D’UN COMITÉ D’AUDIT ÉMANANT DU CRGA 
 

Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i) approuver la mise en place d’un service d’audit interne au sein du Secrétariat général et le projet de 

Charte de l’audit interne ;  
 
ii) approuver la constitution d’un Comité d’audit émanant du CRGA et le projet de Charte du Comité 

d’audit ; 
 
iii) désigner l’Australie comme présidente du Comité d’audit, pour une période initiale de deux ans ;  
 
iv) déléguer au président en exercice du CRGA le pouvoir d’approuver la nomination de deux autres 

membres indépendants du Comité d’audit, sur la base des recommandations présentées par le président 
du Comité d’audit et le Directeur général.  

 
v) prendre note avec gratitude de l’aide apportée par l’Australie pour la prise en charge des coûts associés 

à ce comité.  
 

POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR – NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

POINT 11.1 DE L’ORDRE DU JOUR – EXAMEN DE LA RECOMMANDATION DU CRGA 40 
POUR LA NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SÉANCE À HUIS CLOS) 

 
La recommandation portant sur le point 11.1 seront présentée au Président de la septième Conférence de la 
Communauté du Pacifique dans un courrier adressé par le Président de la quarante et unième session du 
CRGA. 
 
POINT 11.2 DE L’ORDRE DU JOUR – PROCÉDURES DE RECRUTEMENT ET D’ÉVALUATION 

DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CPS 
 

Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique d’approuver 
les Procédures de recrutement et d’évaluation du Directeur général de la CPS.  
 

POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR – QUARANTE-DEUXIÈME SESSION DU CRGA :  
CHOIX DU LIEU, PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE 

 
Le CRGA convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique de : 
 
i) noter que la quarante-deuxième session du CRGA, qui aura lieu en 2012, se tiendra à Nouméa 

(Nouvelle-Calédonie) ; 
 
ii) noter qu’il est proposé que la quarante-deuxième session du CRGA se tiennent du 12 au 

16 novembre 2012 ; 
 
iii) noter que la présidence de la quarante-deuxième session du CRGA sera assurée par la France et la 

vice-présidence par Kiribati. 
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PROJET DE MANDAT 
 

ÉVALUATION INDÉPENDANTE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA COMMUNAUTÉ 
DU PACIFIQUE 

 
A. Introduction 
 
1. Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) a franchi une nouvelle étape de son 
développement en 2011. Des changements substantiels sont intervenus dans son champ d’activité à la suite 
de la mise en œuvre de la réforme du Cadre institutionnel régional. La CPS est désormais une « nouvelle 
organisation », du fait de l’intégration du programme de travail de deux organisations auparavant 
autonomes : la SOPAC (Commission océanienne de recherches géoscientifiques appliquées) et le SPBEA 
(Conseil océanien d’évaluation pédagogique). La nouvelle CPS aspire à enrichir le meilleur de ses 
prestations historiques par le meilleur de la SOPAC et du SPBEA.  
 
2. Dans sa nouvelle configuration, la CPS vise à continuer d’assurer ses services aux membres à un degré 
de qualité optimal, d’une manière qui profite au maximum aux pays, dans tous ses secteurs d’intervention. 
Des informations complémentaires sur la CPS et le contexte dans lequel elle évolue figurent à l’annexe A.  
 
B. Objectif de l’évaluation  
 
3. Il s’agit d’une évaluation à haut niveau de la CPS qui examinera son rôle général dans le 
développement régional (en particulier dans le cadre des réformes du Cadre institutionnel régional), son 
orientation stratégique et ses fonctions essentielles, ses domaines d’activité et ses modalités de prestation de 
services, la décentralisation et les sites d’implantation des divisions, les aspects opérationnels et financiers, la 
gestion, les systèmes de gestion des résultats, ainsi que la pertinence, l’efficience et l’efficacité des services 
fournis aux membres insulaires océaniens.  
 
C. Champ de l’évaluation 
 
4. L’équipe d’évaluation examinera les axes de travail, les dispositifs de gouvernance, la gestion, les 
modalités d’exécution des programmes et de financement, et le suivi des résultats, et émettra des 
recommandations sur les points suivants :  
 
i) Mission fondamentale de l’Organisation 
ii) Gouvernance, prise de décision et composition 
iii) Structure institutionnelle  
iv) Planification stratégique 
v) Choix des priorités 
vi) Pratiques institutionnelles 
vii) Gestion financière 
viii) Ressources 
ix) Suivi et évaluation des résultats 
 
5. L’annexe B propose à titre indicatif une description détaillée des domaines que l’équipe d’évaluation 
indépendante est invitée à examiner dans le cadre de l’évaluation.  
 
Méthode / approche 
 
6. L’évaluation sera effectuée selon diverses approches, dont un examen sur dossiers et des 
consultations. L’examen sur dossiers sera coordonné par un assistant technique qui épaulera l’équipe 
d’évaluation et recueillera les documents pertinents (provenant pour la plupart des services de la CPS), y 
compris des rapports d’évaluation précédents, répertoriés à l’annexe C.  
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7. Sous réserve de la disponibilité de ressources et de temps, l’équipe d’évaluateurs consultera de 
nombreuses personnes dans tous les pays membres de la CPS, en rendant notamment visite aux autorités, aux 
parties prenantes nationales, aux partenaires dans le développement, et à d’autres organisations régionales et 
internationales avec lesquelles la CPS travaille. Les évaluateurs mettront éventuellement au point des 
instruments appropriés pour faciliter la collecte et l’analyse des informations.  
 
D. Durée 
 
8. L’évaluation sera réalisée entre novembre 2011 et avril 2012, et devrait être terminée avant fin avril 
2012.  
 
E. Équipe d’évaluation 
 
9. L’évaluation sera effectuée par une équipe présentant l’expertise et les compétences requises. Sa 
composition sera annoncée dès que l’équipe sera au complet.  
 
F. Gestion de l’équipe 
 
10. L’équipe d’évaluation sera épaulée par un assistant technique (ne faisant pas partie du Secrétariat 
général) placé sous l’autorité du chef d’équipe.  
 
11. Le Secrétariat général aidera l’équipe d’évaluation à organiser les déplacements et à prendre des 
rendez-vous pour les consultations.  
 
G. Mise en application des conclusions et recommandations de l’évaluation  
 
12. Un premier projet de rapport d’évaluation sera transmis aux pays membres et au Secrétariat général 
afin qu’ils puissent formuler leurs observations préliminaires. 
 
13. Une fois l’évaluation terminée, le Secrétariat général fera circuler le rapport final parmi les membres 
pour information préliminaire. L’équipe dirigeante de la CPS et les pays membres communiqueront leurs 
observations, après quoi des décisions seront prises au sujet des recommandations formulées dans le rapport.  
 
14. Le sous-comité du CRGA chargé d’élaborer la stratégie de financement viable à long terme se réunira 
en juillet 2012 pour examiner :  
 
i) les conclusions et recommandations de l’évaluation, 
ii) les observations formulées en réponse par le Secrétariat général. 
 
15. Les membres du sous-comité du CRGA chargé d’élaborer la stratégie de financement viable à long 
terme, dont la réunion est fixée provisoirement à juillet 2012, examineront les recommandations et 
communiqueront leurs conclusions, qui serviront d’orientations au Secrétariat général en vue de 
l’achèvement des trois documents stratégiques essentiels qui devront être soumis au CRGA pour examen, 
lors de sa quarante-deuxième session qui se tiendra en novembre 2012 :  
 
i) le projet de nouveau Plan directeur de la CPS (dans ses grandes lignes), 
ii) le projet de stratégie de financement viable à long terme (dans ses grandes lignes), 
iii) le projet et les paramètres du budget de l’exercice 2013. 
 

_____________________________ 
 
 
3 novembre 2011 
Nouméa, Nouvelle-Calédonie  
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ANNEXE A 
LA CPS ET LE CONTEXTE DANS LEQUEL ELLE ÉVOLUE 

 
1. Nature de l’Organisation – La CPS est une organisation d'assistance technique, de formation et de 
recherche au service des 22 États et Territoires insulaires du Pacifique. Ses deux langues officielles sont le 
français et l’anglais. Elle a son siège à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et possède des antennes régionales à 
Fidji et aux États fédérés de Micronésie, ainsi qu’un bureau de pays aux Îles Salomon. En outre, les accords 
de pays hôte passés avec les Îles Marshall, Palau, les Tonga et Vanuatu permettent d’avoir des équipes sur le 
terrain pour exécuter les projets et de placer des agents chargés de projets dans les ministères et départements 
compétents de ces pays, en fonction des priorités nationales de ceux-ci.  
 
2. Gouvernance de l’Organisation – L’organe directeur de la CPS est la Conférence de la Communauté 
du Pacifique, qui se réunit tous les deux ans. Les années où elle ne se réunit pas, le Comité des représentants 
des gouvernements et administrations (CRGA), comité plénier de la Conférence, se réunit pour décider du 
programme de travail de la CPS et régler des questions de gouvernance. La Conférence de la Communauté 
du Pacifique est chargée d'élaborer les politiques, règles et règlements de l'Organisation, soit de sa propre 
initiative, soit à la suite de recommandations préconisant des changements, lesquelles sont présentées par le 
Secrétariat général par le truchement du CRGA. Le CRGA exerce deux fonctions : superviser, d’une part, les 
activités menées par les départements et sections techniques (fonction relative aux programmes d’action) et, 
d’autre part, la politique générale, la gouvernance, et la gestion de l’Organisation (fonction de gouvernance). 
Le Directeur général exerce les plus hautes responsabilités au sein du Secrétariat général. Il assume l’entière 
responsabilité de la gestion et de la conduite de la CPS, conformément aux directives et politiques établies 
par la Conférence et le CRGA.  
 
3. Facteurs de changement – Au cours des six dernières années, plusieurs éléments importants ont influé 
sur le travail de la CPS et son rôle dans la région. Il s’agit notamment du « Plan de renforcement de la 
coopération et de l'intégration régionales pour le Pacifique » (2005), document cadre qui énonce les priorités 
régionales en matière de développement ; du « Pacte de Cairns relatif au renforcement de la coordination des 
actions en faveur du développement dans la région du Pacifique » (2009) ; des réformes du Cadre 
institutionnel régional (2006-2011) ; et du rôle que la CPS est appelée à jouer de plus en plus dans des 
domaines prioritaires transversaux tels que la sécurité alimentaire, le changement climatique et les Objectifs 
du Millénaire pour le développement. 
 
4. Grandir tout en évoluant – Depuis sa dernière évaluation par un cabinet indépendant, en 2005, la CPS 
a vu son programme de travail s’élargir et devenir de plus en plus complexe. Son budget, son effectif et ses 
bureaux et antennes ont également suivi cette évolution pendant cette période. L’expansion du programme de 
travail et des effectifs, ainsi qu’une grande partie de l’augmentation du budget, résultent directement de la 
mise en œuvre de la réforme du Cadre institutionnel régional, et ne constituent donc pas une croissance 
réelle, mais plutôt un remodelage des services, du personnel et des budgets des trois organisations auparavant 
autonomes. L’augmentation du nombre d’antennes résulte de l’application de la décision prise en 2005 par la 
Conférence de la Communauté du Pacifique de décentraliser l’Organisation et la prestation de services au-
delà du siège et de l’antenne régionale de Suva.  
 
5. Attentes des membres – Face à la récente croissance du portefeuille d’activités de la CPS à l’échelon 
régional, les membres de la Communauté du Pacifique et les partenaires dans le développement doivent 
avoir confiance dans la capacité de l’Organisation de travailler conformément à leurs priorités et de traiter 
celles-ci efficacement. Ils doivent aussi pouvoir être certains que les résultats du travail de la CPS présentent 
un bon rapport coût-qualité à l’échelon national et contribuent à répondre aux attentes des États et Territoires 
insulaires océaniens en matière de développement national. En outre, ces services doivent être assurés de la 
manière la plus efficace et efficiente possible. 
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6. Priorités des services aux membres – Les services de la CPS sont dictés par les priorités des membres. 
Le principal mode de concertation entre chaque membre et la CPS pour fixer les priorités à traiter consiste 
dans les stratégies de pays. Pour établir conjointement ces stratégies, la CPS et chaque membre se consultent 
et conviennent des actions prioritaires à mener dans les secteurs d’intervention de l’Organisation, à un 
horizon défini. Nous avons établi vingt stratégies de pays, les deux dernières (celles de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée et de la Nouvelle-Calédonie) devant être achevées cette année. Nous avons commencé à 
réviser les premières stratégies élaborées. En outre, des conférences techniques régionales (à l’échelon des 
ministres et des hauts fonctionnaires) et des visites des membres de la Direction et des chefs de division dans 
les États et Territoires membres ont facilité la validation des priorités fixées dans ces stratégies. Enfin, la 
procédure de fixation des priorités tient compte des décisions politiques prises au niveau des chefs d’État et 
de gouvernement des pays membres du Forum et de celles de l’organe directeur de la CPS – la Conférence et 
le CRGA.  
 
7. Secteurs d’intervention – Le programme de travail de la CPS couvre actuellement les secteurs 
suivants : agriculture, aquaculture, culture, éducation, énergie, pêche, foresterie, géosciences, santé, 
technologies de l’information et de la communication, infrastructures, développement des médias, transports 
(maritimes et aviation), statistique et démographie, eau et assainissement, jeunesse ; ainsi que des thèmes 
transversaux tels que : changement climatique, prévention des risques de catastrophe, sécurité alimentaire, 
égalité hommes-femmes, droits de la personne, et analyse et conseils stratégiques.  
 
8. Mode de prestation de services – Dans tous ces secteurs, les services sont assurés par six divisions 
techniques : Division géosciences et technologies appliquées (SOPAC), Division développement 
économique, Division éducation, formation et développement humain, Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins, Division ressources terrestres, Division santé publique, Département statistique pour le 
développement. Ces divisions bénéficient du soutien de la Cellule d'engagement stratégique chargée de 
l'élaboration de politiques et de la planification, et de la Direction opérations et gestion (qui recouvre les 
ressources humaines, l’administration, les finances et les services de soutien). 
 
9. Contribution de la CPS aux objectifs de développement – Le but de la CPS, dans tous les domaines de 
travail précités, est de contribuer aux trois objectifs clés suivants à l’échelon national : développement 
économique durable, développement humain et social durable, et gestion et mise en valeur durables des 
ressources naturelles.  
 

10. Impact des réformes du Cadre institutionnel régional sur la CPS – Le résultat le plus immédiat des 
réformes du Cadre institutionnel régional sur l’Organisation a été la croissance globale de celle-ci en termes 
de champ d’activité, de budget, d’effectifs et de création de bureaux décentralisés. Sur le plan géographique, 
la croissance résultant de l’intégration du SPBEA et de la SOPAC a surtout été visible à l’antenne régionale 
de Suva, où la CPS possède des bureaux implantés à huit endroits différents. Du point de vue de 
l’Organisation, l’expansion a eu une incidence sur la gouvernance et la structure, l’harmonisation des 
systèmes, procédures et règlements, ainsi que la fusion de trois cultures institutionnelles distinctes en une 
seule. 
 

11. Premiers fruits de la réforme du Cadre institutionnel régional – Du point de vue de la prestation des 
services, les avantages de la réforme du Cadre institutionnel régional tiennent à la possibilité d’adopter 
concrètement des approches programmes conjointes. Du point de vue institutionnel, la CPS engrange d’ores 
et déjà des bénéfices substantiels qui se traduisent par l’harmonisation des systèmes dans les domaines des 
finances, des technologies de l’information et de la communication, des ressources humaines et de 
l’administration. Il est prévu de recueillir davantage de bénéfices au fur et à mesure de l’intégration des trois 
organisations. 
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ANNEXE B 
 

POINTS PROPOSÉS POUR INCLUSION DANS LE CHAMP DE L’ÉVALUATION 
 
a. Examiner l’efficacité et l’efficience des services que la CPS assure actuellement à ses membres 

insulaires au regard :  
• des fonctions essentielles définies dans le Plan directeur de la CPS 2007-2012 et de la conformité du 
programme de travail aux décisions prises par l’organe directeur de la CPS (CRGA et Conférence), 
des décisions applicables prises par le chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum, 
y compris le Plan pour le Pacifique et le Pacte de Cairns, ainsi que des priorités nationales énoncées 
dans les plans de développement durable national de chaque membre ; 

• du rapport « qualité-coût » de ces services en termes de résultats, produits et impacts contribuant aux 
objectifs de développement national ; 

• des modalités de prestation et de la complémentarité des services de la CPS avec ceux fournis par 
d’autres prestataires nationaux, bilatéraux, régionaux ou multilatéraux ; 

• des secteurs couverts et des mécanismes de fixation de la priorité des services à assurer.  
 
b. Recommander le champ d’intervention et l’orientation stratégique des services essentiels à long 

terme de la CPS et, en s’appuyant sur le travail accompli sous la houlette du sous-comité du CRGA 
chargé de l’élaboration de la stratégie de financement viable à long terme1 et en tenant compte des 
résultats souhaités de la réforme du Cadre institutionnel régional, définir : 
• les secteurs et les services, considérés comme essentiels par les différents membres, auxquels la CPS 
ajoute de la valeur et dans lesquels elle est le mieux placée pour intervenir ; 

• les secteurs et les services dans lesquels la CPS ne devrait pas s’engager, soit parce que ce sont des 
domaines de priorité secondaire, soit que la CPS ne détient pas d’avantage comparatif dans ces 
domaines, soit que les services peuvent être assurés plus efficacement par d’autres moyens (de 
manière bilatérale, ou par d’autres partenaires, par exemple) ; 

• une procédure de fixation des priorités, assortie de critères, afin de déterminer les secteurs et services 
dans lesquels la CPS devrait accepter de s’engager à l’avenir ; 

• les modalités optimales de prestation de services aux membres à l’avenir.  
 
c. Examiner le modèle optimal de financement à long terme à l’appui de la prestation des services 

essentiels de la CPS :  
• Examiner les modalités actuelles de financement des services régionaux de la CPS, et proposer des 

options de modèles futurs de financement à l’appui de la prestation de services essentiels à long 
terme de la CPS. 

 
d. Évaluer le cadre de suivi-évaluation de la CPS pour mesurer les résultats, les produits et les impacts 

et, si possible, le degré de réalisation des objectifs, en examinant :  
• la méthode qu’applique actuellement la CPS pour mesurer l’efficacité et l’efficience de ses services 

et savoir si les systèmes, politiques et procédures actuels maximisent ou non l’efficacité et 
l’efficience ;  

• la méthode existante de suivi-évaluation de la CPS et son cadre de mesure des résultats ; 
• les dispositions appliquées par la CPS pour la gestion des risques et des fraudes ;  
 

e. Examiner les modalités idéales de gouvernance et la structure de l’Organisation pour faciliter la 
prestation optimale de services aux pays insulaires, en particulier :  
• l’efficacité des modalités de gouvernance et de la structure actuelles de la CPS à l’appui de la 

prestation de services aux membres insulaires océaniens ; 
• l’efficience du modèle actuel de prestation de services de la CPS, y compris son réseau de bureaux 

décentralisés ; 
• les modalités existantes de partenariat avec d’autres organisations régionales et internationales, 

ainsi que les mécanismes de coordination de ces relations. 

                                                      
1 Le travail d’évaluation des fonctions essentielles de la CPS devrait s’achever d’ici à décembre 2011. Les résultats de ce travail 
seront utilisés lors de l’évaluation externe indépendante. 
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ANNEXE C 
 

ÉVALUATIONS ANTÉRIEURES 
 
Depuis sa création, la CPS a fait l’objet de nombreuses évaluations, portant soit sur l’Organisation dans son 
ensemble, soit sur certaines de ses divisions. Certaines évaluations ont été réalisées à la demande du 
Secrétariat général ou de son organe directeur, d’autres à l’initiative de membres et de bailleurs de fonds. Les 
évaluations suivantes ont été ainsi effectuées depuis 1996 : 
 
a. Évaluations de l’ensemble de l’Organisation  

i) 1996  Évaluation de l’Organisation (dans son ensemble) 
ii) 2005 Évaluation de l’Organisation (dans son ensemble)  

 
b. Évaluations faites à l’initiative des membres 

i) 2001  Évaluation indépendante par l’AusAID 
ii) 2008 Évaluation triennale, effectuée conjointement par l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande, de leur soutien apporté aux organisations régionales. 
Cette évaluation concernait toutes les organisations membres du Conseil des 
organisations régionales du Pacifique (CORP), y compris la CPS.  

 
c. Évaluations extérieures de départements et divisions de la CPS  

i) 1999 Services de bibliothèque  
ii) 2000 Département santé communautaire 
iii) 2001 Programme pêche hauturière 

 Bureau des femmes du Pacifique 
iv) 2002 Centre régional des médias 
v) 2003 Division ressources terrestres   
 Évaluation du service des Finances 
 Programme affaires maritimes  
 Section population et démographie 
 Programme pêche côtière 

vi) 2004 Bureau des jeunes du Pacifique 
vii) 2005 Section affaires culturelles  
viii) 2006 Département santé publique  
ix) 2011 Services généraux et de soutien aux divisions  

 
 
d. Évaluations effectuées à l’occasion des fusions et des réformes du Cadre institutionnel régional 

concernant la CPS  
i) 2000 Étude relative à l’intégration de la SOPAC et de la CPS  
ii) 2006–2009 Diverses évaluations relatives à la réforme du Cadre institutionnel régional  

 
e. Examen des fonctions essentielles de l’Organisation  

i) 2010 KVAConsult – Stratégie de financement viable à long terme pour la CPS 
 Première partie – fonctions essentielles  
 
f. Évaluations réalisées à la demande des bailleurs de fonds  

i) 2002 Évaluation institutionnelle du Fonds mondial 
ii) 2005 Évaluation institutionnelle du Fonds mondial [nouvelles subventions] 
iii) 2007 Évaluation institutionnelle du Fonds mondial [nouvelles subventions]  
iv) 2009 Évaluation institutionnelle du Fonds mondial [nouvelles subventions] 
v) 2007 Évaluation institutionnelle de l’Union européenne 
vi) 2011 Évaluation institutionnelle de l’Union européenne  

 
____________________________ 
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DÉCLARATION DE TAHITI NUI  

(VERSION RÉVISÉE DE NOVEMBRE 2011) 

 

Introduction 

1. La Déclaration de Tahiti Nui décrit la Communauté du Pacifique, et ses principaux mécanismes et 

politiques opérationnelles. Elle est révisée périodiquement compte tenu des décisions prises par la 

Conférence de la Communauté du Pacifique et le Comité des représentants des gouvernements et 

administrations (CRGA). Adoptée initialement en décembre 1999 par la première Conférence de la 

Communauté du Pacifique, tenue à Tahiti, la Déclaration a été révisée en 2005. La présente version 

révisée a été approuvée en 2011. 

2. La Déclaration de Tahiti Nui n’a pas de valeur juridique ; elle ne se substitue pas et ne porte 

nullement atteinte à la Convention de Canberra de 1947, traité international officiel portant création 

de la Communauté du Pacifique. 

 

Identité 

3. Les délégués à la trente-septième Conférence du Pacifique Sud, tenue à Canberra en 1997, ont décidé 

de remplacer l’appellation « Commission du Pacifique Sud » par « Communauté du Pacifique ». 

4. Conformément au mandat énoncé dans la Convention de Canberra, la CPS est une organisation 

d’assistance technique, de formation et de recherche qui œuvre au développement des États et 

Territoires insulaires océaniens.  

5. L’organe directeur de la CPS est la Conférence de la Communauté du Pacifique – « la Conférence » 

– qui se réunit tous les deux ans. Les années où elle ne se réunit pas, le Comité des représentants des 

gouvernements et administrations (CRGA), comité plénier de la Conférence, se réunit pour décider 

du programme de travail de la CPS et régler des questions de gouvernance. 

6. Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) est au service de la Conférence et du 

CRGA. La CPS est souvent désignée par « Secrétariat général », notamment lorsqu’il s’agit de son 

rôle administratif. 

7. Les deux langues officielles de la CPS sont l’anglais et le français. L’Organisation a son siège à 

Nouméa, ville où siège le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

8. La CPS possède des antennes régionales à Fidji et aux États fédérés de Micronésie, ainsi qu’un 

bureau de pays aux Îles Salomon. Cette décentralisation découle de la décision prise en 2005 par la 

Conférence de la Communauté du Pacifique de faciliter l’accès aux prestations de services de la 

CPS, au-delà du siège et de l’antenne régionale de Suva, en tenant compte des considérations 

relatives à la maîtrise des coûts.  
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9. De petites équipes de projets et des agents chargés de projets peuvent être affectés dans d’autres 

États ou Territoires membres de la Communauté du Pacifique. Dans ces cas, la CPS s’efforce de 

négocier des accords avec le pays hôte pour fonder l’affectation du personnel sur un cadre juridique, 

conformément aux dispositions relatives aux « Privilèges et immunités » en vigueur dans chaque 

État ou Territoire membre. À l’heure actuelle, la CPS a négocié des accords avec les autorités du 

Royaume des Tonga, de la République de Palau, de la République des Îles Marshall et de la 

République de Vanuatu pour faciliter l’affectation de ses agents. 

10. Diverses techniques de communication contribuent à maintenir l’unité de l’Organisation, implantée 

sur plusieurs sites.  

 

Composition 

11. La Communauté du Pacifique compte 26 membres : Australie, États fédérés de Micronésie, États-

Unis d’Amérique, Fidji, France, Guam, Îles Cook, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles 

Salomon, Kiribati, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palau, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Pitcairn, Polynésie française, Samoa, Samoa américaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, 

Wallis et Futuna. 

12. La Communauté du Pacifique examinera toute demande d’admission ou de réadmission émanant de 

pays intéressés. 

13. L’admission de nouveaux membres, ou la réadmission de membres, y compris les modalités 

financières correspondantes, est une question de politique générale. Une décision ne peut être prise 

que par la Conférence, qui statue par consensus. 

14. Le Directeur général est habilité, sur instruction du CRGA et de la Conférence, à ouvrir des 

négociations sur les modalités financières d'admission et de réintégration. Il tient les membres de la 

Communauté du Pacifique pleinement informés du déroulement de ces négociations. L’offre 

officielle et finale portant sur les conditions d’admission est transmise à l’ensemble des membres 

pour observations. 

15. La Conférence ne saurait accepter d’admettre ou de réintégrer un membre avant que les modalités 

financières n’aient été arrêtées. Il convient de décider, avant l’acceptation de l’adhésion d’un 

nouveau membre, si sa contribution statutaire s’ajoutera ou non aux contributions existantes. 

16. Les membres ont la faculté de se retirer de la Communauté du Pacifique en avisant la Conférence de 

leur intention douze mois à l’avance. 

 

Rôle 

17. Dans le contexte de la Convention de Canberra, les secteurs d'activité de la CPS sont illimités. 

Cependant, dans la pratique, le contenu des programmes est limité. Il est essentiel en effet d'œuvrer 

en collaboration dans la région pour éviter de mener des activités redondantes ou qui empiètent sur le 

rôle d'autres organisations régionales et internationales présentes dans le Pacifique. 
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18. La CPS est attachée aux principes du développement durable. L’Organisation aide les États et 

Territoires insulaires océaniens à obtenir trois grands résultats en matière de développement : le 

développement économique durable, le développement humain et social durable, et la gestion et la 

mise en valeur durables des ressources naturelles. Ces trois axes de développement constituent le 

fondement du plan directeur de la CPS et des plans stratégiques associés des divisions et 

départements.  

19. Les secteurs d’intervention de la CPS sont actuellement l’agriculture, l’aquaculture, la culture, 

l’éducation, l’énergie, la pêche, la foresterie, l’égalité des sexes, les géosciences, la santé, les 

technologies de l’information et de la communication, la planification et l’évaluation des 

infrastructures, le développement des médias, les transports (maritimes et aériens), la statistique et la 

démographie, l’eau et l’assainissement, et la jeunesse. Une grande partie du travail sectoriel de la 

CPS porte également sur des questions transversales, notamment l’adaptation au changement 

climatique, la prévention des risques de catastrophe, la sécurité alimentaire, les droits de la personne, 

ainsi que l’analyse et les conseils stratégiques. 

20. Les services dans ces secteurs s’appuient principalement sur des stratégies de pays et sont assurés par 

les divisions techniques de la CPS : la Division géosciences et technologies appliquées (SOPAC), la 

Division développement économique, la Division éducation, formation et développement humain, la 

Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, la Division ressources terrestres, la Division 

santé publique et le Département statistique pour le développement. 

21. À ces divisions s’ajoutent une Cellule d'engagement stratégique chargée de l'élaboration de 

politiques et de la planification et une Direction opérations et gestion qui assure des services 

généraux et des services d’appui aux programmes. 

 

Gouvernance 

La Conférence de la Communauté du Pacifique 

22. La Conférence est l’organe directeur de l’Organisation. Elle se réunit tous les deux ans à l’échelon 

ministériel, normalement au siège de la CPS. D’autres États et Territoires membres peuvent 

accueillir la Conférence ; dans ce cas, ils assument le surcoût éventuel. 

23. La Conférence est chargée d'élaborer les politiques, règles et règlements de l'Organisation, soit de sa 

propre initiative, soit à la suite de recommandations préconisant des changements, lesquelles sont 

présentées par le Secrétariat général par le truchement du CRGA. 

24. La Conférence désigne le directeur général et évalue ses états de service. 

25. La Conférence examine et approuve le budget annuel de la CPS, les comptes de l’exercice et les 

rapports d’audit, ainsi que les modifications à apporter aux règlements sur recommandation du 

CRGA, les années où se tient la Conférence, ou délègue ce rôle au CRGA les années où seul celui-ci 

se réunit. 

26. La Conférence statue aussi sur les demandes d’adhésion à l’Organisation. 



Page 4 de l’annexe 2 au CPS/CCP 7 (11)/Document 3 
 
27. La Conférence prend des décisions à l'issue de débats, suivant la tradition océanienne du consensus. 

À de très rares occasions, lorsque les efforts concertés pour atteindre ce consensus ont échoué, il est 

possible de mettre la décision aux voix selon les procédures arrêtées par la présidence. Chaque 

membre dispose d'une voix. Le vote par procuration n'est pas autorisé. 

28. Le président de la Conférence est nommé, selon la pratique établie, par roulement, dans l’ordre 

alphabétique (anglais) des États et Territoires membres, sauf lorsque la Conférence se tient hors 

siège et est accueillie par un membre ; en ce cas, celui-ci assure la présidence. Le vice-président est 

choisi selon la même procédure, dans l’ordre alphabétique des membres. Le président de la 

Conférence est nommé pour deux ans. 

29. Le règlement intérieur de la Conférence précise les modalités d’organisation des sessions. 

30. Les observateurs officiels ainsi que le public et les représentants des médias sont autorisés à assister 

à toutes les séances, sauf si la Conférence et le CRGA en décident autrement. 

 

Le Comité des représentants des gouvernements et administrations 

31. Le Comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA) est un comité plénier de 

la Conférence. Il se réunit une fois par an à l’échelon des « représentants officiels ». Les années où la 

Conférence se déroule, le CRGA se réunit juste avant celle-ci et au même endroit, et formule des 

recommandations à l’intention de la Conférence sur les points appelant une décision. Les années où 

la Conférence ne se réunit pas, le CRGA est habilité à prendre des décisions de politique générale. 

32. Le CRGA est chargé de superviser, d’une part, les activités menées par les départements et sections 

techniques (fonction relative aux programmes) et, d’autre part, la politique générale, la gouvernance, 

et la gestion de l’Organisation (fonction de gouvernance).1 

33. Afin de permettre au CRGA d’assurer cette double fonction, l’ordre du jour se divise en une partie 

technique, et une partie consacrée à la politique d’action et à la gouvernance. La partie technique 

fournit aux membres l’occasion d’inviter dans leur délégation des représentants officiels des 

ministères et services sectoriels.  

34. Le CRGA examine le programme de travail et le budget de la CPS en tenant compte des priorités des 

membres, telles que formulées dans les stratégies de pays établies conjointement par chaque membre 

et la CPS, des conclusions des conférences régionales techniques des directeurs de services sectoriels 

et des ministres, ainsi que des décisions de l’organe directeur de la CPS. Les décisions prises par les 

organes directeurs d’autres organisations du Conseil des organisations régionales du Pacifique 

(CORP), en particulier celles du Forum des Îles du Pacifique, qui ont une incidence sur le travail de 

la CPS, devraient également être prises en compte. 

                                                       
1 Décision prise lors de la quarantième session du CRGA 
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35. Le CRGA examine les comptes annuels et les rapports d’audit, ainsi que les améliorations à apporter 

aux Statuts du personnel et au Règlement financier, et décide des conditions d’emploi du personnel 

du Secrétariat général. 

36. Le CRGA aide la Conférence à recruter et évaluer le Directeur général. 

37. Le président et le vice-président sont désignés, selon la pratique établie, par roulement dans l’ordre 

alphabétique des États et Territoires membres. Le vice-président devient le président de la session 

suivante. Le président et le vice-président du CRGA sont nommés pour un an. 

38. Comme la Conférence, le CRGA prend des décisions à l'issue de débats, suivant la tradition 

océanienne du consensus. À de très rares occasions, lorsque les efforts concertés pour atteindre ce 

consensus ont échoué, il est possible de mettre la décision aux voix selon les procédures arrêtées par 

la présidence. Chaque membre dispose d'une voix. Le vote par procuration n'est pas autorisé. 

39. Le règlement intérieur du CRGA précise les modalités d’organisation des sessions. 

40. Les observateurs officiels ainsi que le public et les représentants des médias sont autorisés à assister 

à toutes les séances, sauf si le CRGA en décide autrement. 

 

Le Directeur général 

41. Le Directeur général est la personne qui assume les plus hautes responsabilités au sein du Secrétariat 

général. Il assume l’entière responsabilité de la gestion de la CPS, conformément aux directives et 

aux politiques établies par la Conférence et le CRGA. Il détient l’autorité nécessaire à cet effet. Il 

définit la vision de l’Organisation, fixe les objectifs, prend des décisions relatives à la prestation des 

services aux membres, et il est pleinement responsable devant le CRGA et la Conférence lorsque ces 

objectifs ne sont pas atteints. 

42. Le Directeur général a le pouvoir de nommer ses adjoints selon une procédure de sélection qui 

prévoit la consultation des membres. Les directeurs généraux adjoints peuvent rester en poste 

pendant six ans au maximum, soit durant trois mandats consécutifs de deux ans, sous réserve de la 

qualité de leurs états de service. Ceux-ci sont soumis chaque année à l’évaluation du Directeur 

général. 

43. Le Directeur général peut modifier la structure de l'Organisation de temps à autre pour en maximiser 

le fonctionnement. Toutefois, l'aval du CRGA et de la Conférence doit être obtenu pour toute 

restructuration majeure nécessitant un nouvel examen des grandes orientations et/ou entraînant une 

augmentation des coûts. 
 

44. Le Directeur général tient les États et Territoires membres informés de l'administration de la CPS et 

de l'avancement de ses programmes, par des rapports périodiques. 

 

Nomination et évaluation des états de service du Directeur général  

45. La Conférence désigne le Directeur général selon les critères de sélection suivants : 

Le titulaire : 

a. comprend les sujets techniques et les enjeux régionaux ;  

b. est sensible aux besoins de l’Organisation et de la région ; 
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c. a acquis une expérience technique dans des domaines en rapport avec la mission de 

l’Organisation ; 

d. connaît le contexte géopolitique régional ; 

e. sait diriger les chercheurs, les techniciens et le personnel administratif ; 

f. possède les qualités qu’exige un poste de direction ; 

g. sait communiquer efficacement tant au plan interne qu’avec les interlocuteurs externes de 

l’Organisation ; 

h. peut travailler en bonne intelligence avec les bailleurs de fonds ;  

i. est apte à formuler une vision d’ensemble du devenir de l’Organisation ; 

j. est au fait des changements qui interviennent dans la région et influent sur la nature et le rôle de la 

CPS ainsi que sur les services qu’elle dispense à ses membres ;2 

k. est au fait de la nouvelle architecture des institutions régionales et en mesure de diriger la CPS 

tout en renforçant les objectifs et le rôle élargi de l’Organisation ainsi que les modalités de 

prestation des services dispensés à ses membres ; 

l. est intègre, de bonne moralité, jouit d’une bonne réputation, et inspire le respect des membres et 

des partenaires ; 

m. fait preuve de dévouement et d’engagement en faveur du développement des États et Territoires 

insulaires océaniens ; 

n. maîtrise les principes régissant les réformes et les restructurations institutionnelles ainsi que la 

gestion du changement ; et 

o. La CPS étant une organisation bilingue, la connaissance pratique de ses deux langues de travail, 

l’anglais et le français, constitue un atout et devrait être prise en considération. 

46. Le Directeur général reste normalement en poste pendant six ans au maximum, soit durant trois 

mandats consécutifs de deux ans. Le renouvellement de chaque contrat est fonction des états de 

service du titulaire. 

47. La Conférence peut décider de ne pas renouveler le contrat d'un Directeur général si, à l'issue de 

l'évaluation, il apparaît que ses états de service ne sont pas satisfaisants. Dans des circonstances 

exceptionnelles3, la Conférence peut prolonger le mandat du Directeur général au-delà des six années 

normales. Une telle prolongation est limitée à un mandat de deux ans. 
 

48. Les états de service du Directeur général sont évalués chaque année par un sous-comité du CRGA 

composé de trois membres : le président en exercice, le président précédent et le prochain président 

du CRGA. Le sous-comité soumet ses conclusions sur les états de service du Directeur général et ses 

recommandations au CRGA pour examen. Il peut recommander au CRGA et/ou à la Conférence 

d’envisager l’augmentation appropriée en fonction des résultats du titulaire. 

49. Les « Procédures de recrutement et d’évaluation du Directeur général de la CPS » donnent des 

précisions à ce sujet. 

 

                                                       
2 Les sous-paragraphes (j) à (n) constituent des critères supplémentaires recommandés par le CRGA réuni en sa 
quarantième session. 
3. Procédures de recrutement et d’évaluation du Directeur général de la CPS 
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Politiques opérationnelles 

50. Les politiques générales de l’Organisation sont révisées périodiquement en fonction de l’évolution 

du contexte dans lesquelles elles sont appliquées. Les modifications de fond apportées aux politiques 

générales nécessitent l’accord du CRGA et de la Conférence. 

 
Statuts, règlements et politiques administratives 

51. Les « statuts » sont édictés par la Conférence et le CRGA. Ils décrivent les conditions générales 

d’emploi, les droits et obligations des membres du personnel du Secrétariat général de la 

Communauté du Pacifique (Statut du personnel), ainsi que les politiques financières générales de 

l’Organisation (Règlement financier). 

52.  Il incombe au Directeur général d’établir et d’appliquer des règlements et des directives 

administratives détaillés dans le cadre fourni par les Statuts. 

 
Ressources humaines 

53. La CPS respecte le principe de l'égalité des chances. Le recrutement du personnel de la CPS se fonde 

entièrement sur le mérite, indépendamment de la nationalité, mais compte tenu des principes de 

l'égalité des sexes et d'une forte représentation d'Océaniens parmi les cadres professionnels. À 

qualifications et à expérience égales entre plusieurs candidats, la préférence est donnée à un 

Océanien. Tous les agents sont employés sur la base d'un contrat à durée déterminée, généralement 

de trois ans. Des états de service satisfaisants permettent aux cadres professionnels recrutés sur le 

marché international de postuler à un second mandat de trois ans, mais un avis de vacance de poste 

de cadre professionnel est publié ensuite tous les trois ans après la période initiale de six ans. Le 

personnel de soutien est recruté sur le marché du travail local et bénéficie d'une plus grande sécurité 

d'emploi. 

54. Les niveaux de rémunération et d’indemnités des agents de la CPS sont harmonisés avec ceux des 

organisations membres du CORP. Avant de pouvoir être appliqué par la CPS, tout changement 

recommandé du niveau de rémunération au sein du barème des traitements harmonisé du CORP doit 

être approuvé par le CRGA et la Conférence. 

Financement 

55. Traditionnellement, le budget de la CPS s’articule autour de deux grands types de ressources, les fonds 

« statutaires » et les fonds « non statutaires ». 

56. Le budget ordinaire est alimenté par les contributions statutaires annuelles des pays membres et par d'autres 

sources telles que les intérêts bancaires, les redevances administratives au titre de la gestion de projets et 

des recettes diverses. Des redevances administratives sont appliquées aux enveloppes destinées aux 

divisions et aux projets à raison de 7 pour cent du budget total des projets pour les membres et de 15 pour 

cent pour les non membres. 

57. Des États et Territoires membres et des partenaires bailleurs de fonds font en outre des contributions 

volontaires qui sont, en principe, affectées à des divisions ou à des projets spécifiques et qui financent en 

général et, normalement, de manière continue, l’exécution des plans stratégiques des divisions techniques, 

approuvés par le CRGA. 
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58. Les fonds statutaires et alloués aux divisions sont des recettes ordinaires, tandis que les fonds alloués aux 

projets sont généralement limités dans le temps et non renouvelables. 

59. S’agissant des contributions statutaires des membres, la Conférence de 1999 a souhaité que leur montant 

soit maintenu au niveau de l'exercice précédent, sans ajustement correspondant à l'évolution du taux 

d'inflation. Les budgets sont donc établis conformément à ce principe. 

60. Une augmentation des contributions des membres est possible, mais le Secrétariat général doit présenter au 

CRGA et/ou à la Conférence, pour examen, des arguments en faveur de cette augmentation. 

61. Les contributions statutaires de l’Australie, de la France, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis 

d’Amérique représentent environ 90 pour cent de l’enveloppe totale, et celle des membres océaniens 10 

pour cent. La formule de calcul des contributions est révisée selon que de besoin. 

62. La Conférence a donné pour instruction au Secrétariat général de mobiliser au maximum des financements 

provenant de sources autres que les contributions statutaires des membres. 

63. Le budget des dépenses annuelles de la CPS ne devrait pas excéder les recettes prévues, y compris 

d’éventuels transferts à partir des réserves. Le Secrétariat général est invité à présenter à l’organe directeur 

un budget équilibré (ou excédentaire). 

64. Le Directeur général peut rectifier le budget en cours d’exercice, conformément au Règlement financier. 

Toute rectification doit déboucher sur un budget équilibré ou excédentaire. 

 

Relations avec les membres 

Privilèges et immunités 

65. Il appartient aux membres de la Communauté du Pacifique, y compris les pays hôtes d’antennes de la CPS, 

de faire en sorte que le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique bénéficie des privilèges et 

immunités consentis aux organisations de même nature à travers le monde, en vertu de conventions 

internationales. Il existe à cet égard, dans la plupart des pays membres, des dispositions légales régissant les 

« privilèges et immunités ». Les accords de siège officiels, y compris l’accord conclu avec la France en 

2003 concernant le siège de la CPS à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), précisent les modalités applicables. 

 

Communication 

66. La communication officielle entre la CPS et les membres est assurée par des correspondants 

généralement en poste dans les ministères des affaires étrangères. Dans certains pays, le 

correspondant est un membre du Cabinet du Premier ministre ou du ministère de la planification. De 

solides liens de communication officieuse sont entretenus avec les différents secteurs. 
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Relations avec d’autres organisations et partenaires 

67. Il incombe aux agents du Secrétariat général de tout mettre en œuvre, dans la mesure de leurs 

moyens, pour collaborer avec l’ensemble des institutions régionales et internationales d’aide au 

développement agissant dans le Pacifique. 

68. Bien que les principaux partenaires et interlocuteurs du Secrétariat général soient en premier lieu les 

États et Territoires membres, il existe de nombreuses parties prenantes intervenant dans la région 

avec lesquelles la CPS collabore et coopère. On peut les classer en quatre grands groupes : 

• La famille des organisations régionales du Pacifique, y compris le CORP. La CPS porte une 

attention particulière à la coopération et à la coordination et l’harmonisation de ses actions avec 

ces organisations, afin d’accroître l’efficacité de la prestation de services régionaux et d’éviter 

tout chevauchement d’activités, en tenant compte des compétences respectives de chacune de 

ces organisations. 

• Les bailleurs d’aide et les partenaires dans le développement intervenant dans le Pacifique, qui 

allouent à l’Organisation la majeure partie de ses fonds non statutaires. 

• Les institutions multilatérales internationales, notamment celles qui relèvent du système des 

Nations Unies, l’Union européenne et les banques de développement. 

• Le secteur privé et les organisations non gouvernementales, y compris les organisations 

confessionnelles, les organismes d’aide sociale et les associations humanitaires bénévoles. 

69. La CPS a signé des protocoles d’accord avec de nombreuses institutions régionales et 

internationales, afin de resserrer les liens de coopération et de collaboration et d’éviter les 

chevauchements d’activités, selon une approche qui peut se résumer par « De nombreux partenaires, 

une seule équipe ». 

 

 

_____________________ 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE 
 

DÉCISIONS DE LA QUARANTIÈME SESSION DU COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES 
GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS 
(Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 25–29 octobre 2010) 

 
 

PROJET DE DÉCISIONS 

 
POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR – OUVERTURE 

 
1.1 La quarantième session du Comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA) est ouverte le 
25 octobre 2010 au siège de la CPS, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Le représentant des Îles Cook assure la 
présidence, et celui des États fédérés de Micronésie, la vice-présidence. Après une prière dite par le représentant des 
Tonga, les participants adoptent l’ordre du jour provisoire et l’horaire de travail indiqué dans celui-ci. Les représentants 
des Samoa américaines, des Îles Fidji, de la Polynésie française, des Tonga et des États-Unis d’Amérique se portent 
volontaires pour former le comité de rédaction, sous la présidence des États fédérés de Micronésie. 
 
1.2 Des représentants des 26 États et Territoires membres de la CPS assistent à cette session (exception faite de 
Guam, des Îles Mariannes du Nord et de Tokelau). Des observateurs de la Commission européenne, du Conseil des Jeux 
du Pacifique, de la Commission océanienne de recherches géoscientifiques appliquées (SOPAC), du Secrétariat général 
du Forum des Îles du Pacifique, du Programme régional océanien de l'environnement (PROE), du Fonds des Nations 
Unies pour l'enfance (UNICEF), du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) et de la 
Commission des pêches du Pacifique occidental et central ont également pris part à diverses séances. 
 
1.3 Immédiatement avant la séance d’ouverture de cette quarantième session du CRGA, le sous-comité du CRGA 
établi en vue d’élaborer une stratégie de financement viable à long terme pour la CPS s’est réuni afin d’examiner les 
progrès accomplis à ce jour, les prochaines étapes et le calendrier de réalisation de ces étapes. Un rapport de la réunion 
du sous-comité est présenté au point 7 de l’ordre du jour. 
 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR – RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Le rapport du Directeur général regroupe les trois points suivants : un rapport de synthèse de l’année 2010 ; le bilan de la 
mise en œuvre de la réforme du cadre institutionnel régional ; et le bilan de la réforme en deux phases de la structure de 
la CPS. 
 

POINT 2.1 DE L’ORDRE DU JOUR – RAPPORT DE SYNTHÈSE 
 
Le rapport de synthèse traite des principales initiatives et réformes de politique générale entreprises ou poursuivies en 
2010, ainsi que des jalons qui marqueront les deux années à venir. Il met en évidence les quatre secteurs clés de résultats 
de la CPS, qui ont trait au développement humain, social et économique durable, ainsi qu’à une gestion et à la 
valorisation durables des ressources naturelles ; la récente création du bureau de coordination nationale à Vanuatu et les 
projets de détermination de paramètres spécifiques visant à encadrer la poursuite de la décentralisation, notamment des 
analyses coûts-avantages ; l’élaboration prévue de stratégies de pays, conjointement avec les États et Territoires 
membres, à l’échelon du CORP (Conseil des organisations régionales du Pacifique) ; et la publication du deuxième 
volume de La CPS et le Plan pour le Pacifique, qui décrit les synergies entre les activités de la CPS et les priorités 
énoncées dans le Plan, notamment celles sur lesquelles ont insisté les participants au quarante et unième Sommet du 
Forum des Îles du Pacifique. 
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2.1.1 S’agissant du rapport de synthèse du Directeur général, le CRGA : 
 
i. note que les orientations futures de la CPS se fonderont sur les quatre secteurs clés de résultats suivants : 

a. un développement humain et social durable ; 
b. une gestion et la valorisation durables des ressources naturelles ; 
c. un développement économique durable ; 
d. « une organisation efficiente et efficace dotée des capacités et des partenaires requis pour fournir des services 

optimaux aux membres ». 
 
ii. s’agissant des stratégies de pays, constate que : 

a. les directeurs des organisations membres du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) ont 
accepté de prendre part, aux côtés de la CPS, à la mise au point de stratégies élaborées conjointement par le 
CORP et chaque pays membre, ce qui permettra de considérer dans un seul et même document l’ensemble des 
activités menées par toutes les organisations ; 

b. le Secrétariat général a élaboré des rapports sur les stratégies de pays mises en œuvre dans chacun des vingt-
deux pays insulaires membres ; 

 
iii. en ce qui concerne la décentralisation : 

a. note que la CPS et la République de Vanuatu ont signé un accord officialisant l’ouverture d’un bureau national 
de la CPS à Port-Vila (Vanuatu) en octobre 2010 ; 

b. note que le Secrétariat général espère conclure les consultations autour d’un nouvel accord de siège avec la 
République des Îles Fidji et le signer avant la fin de l’année 2010 ; 

c. prend acte des informations fournies par la Papouasie-Nouvelle-Guinée concernant l’état d’avancement de 
l’accord avec le pays hôte ; 

d. note que la demande officielle présentée par le Gouvernement du Royaume des Tonga lors de la sixième 
Conférence de la Communauté du Pacifique dans le but d’implanter une division dans ce pays sera examinée 
dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de financement viable à long terme de la CPS ; 

e. accepte que les consultations des membres souhaitant accueillir des bureaux nationaux de la CPS se fondent 
sur les conclusions des travaux relatifs à la stratégie de financement viable à long terme de la CPS ; 

 
iv. pour ce qui est des mesures de politique générale particulières : 

a. note que le Secrétariat général prévoit d’élaborer des paramètres spécifiques visant à orienter la poursuite de la 
décentralisation et à déterminer l’implantation géographique des services de la CPS; 

b. prend acte de l’intention du Secrétariat général d’élaborer des stratégies d’engagement sur des questions 
intersectorielles prioritaires telles que le changement climatique, la sécurité alimentaire, la réduction de la 
pauvreté et la condition féminine ; 

c. approuve le projet du Secrétariat général de collaborer avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les 
membres de la Communauté du Pacifique en vue d’élaborer un mémorandum sur la situation des maladies non 
transmissibles dans la région, qui sera présenté à l’occasion de la prochaine session extraordinaire de 
l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée à cette question, en septembre 2011 ; 

d. approuve l’intégration du secrétariat de la Communauté océanienne pour l’agriculture biologique et le 
commerce éthique (POETCom) au sein de la CPS et le rôle de conservation du « Label Bio Pasifika » 
(Pasifika Organic Seal) joué par l’Organisation ; 

 
v. s’agissant des nouveaux partenariats : 

a. se félicite du soutien qui sera apporté à la CPS en matière de direction et de gestion dans le cadre de son 
partenariat avec le Programme Pacific Leadership ; 
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vi. en ce qui concerne les documents publiés par la CPS : 

a. approuve les deux parties du Rapport annuel 2009 de la CPS ; 
b. prend acte de la publication de La CPS et le Plan pour le Pacifique – Volume 2, et note que l’élaboration de ce 

document d’information très apprécié se poursuivra ; 
c. prend acte du projet du Secrétariat général d’élaborer d’autres publications similaires dans différents domaines 

transversaux, en fonction des ressources disponibles, notamment La CPS et le changement climatique, La CPS 
et la sécurité alimentaire, La CPS et les Objectifs du Millénaire pour le développement, La CPS et la 
réduction de la pauvreté et La CPS et les femmes. 

 
vii. pour ce qui est du Plan pour le Pacifique : 

a. note que les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum, lors de leur quarante et unième 
Sommet de 2010, ont insisté sur les questions suivantes, qui, bien que couvertes par les priorités énoncées 
dans le Plan pour le Pacifique, demanderont des efforts supplémentaires : fixation de frontières maritimes 
permanentes ; augmentation durable de la portée des services de fourniture d’eau potable et 
d’assainissement ; dans le domaine de l’éducation, axer les efforts sur le relèvement des niveaux d’aptitude 
à l’écriture, à la lecture et au calcul ; élargissement de la définition de la gestion des risques de catastrophe 
au-delà du changement climatique, de manière à ce qu’elle soit davantage axée sur les populations et 
recouvre les ripostes aux catastrophes sanitaires, à la croissance démographique et aux migrations de 
population ; et combler les lacunes en matière de compétences techniques et de capacités d’encadrement 
dans les services de fourniture d’énergie. 

 
POINT 2.2 DE L’ORDRE DU JOUR – BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DU CADRE 

INSTITUTIONNEL RÉGIONAL 
 
Après quatre années de dur labeur, la mise en œuvre des réformes engagées au titre du cadre institutionnel régional 
arrive à son terme. La fusion du SPBEA et de la CPS a été menée à bien ; les services de la SOPAC relatifs aux TIC et à 
l’énergie ont été transférés au sein de la CPS au mois d’avril 2010 ; l’ensemble des dispositions requises ont été prises 
pour permettre le transfert du programme de travail essentiel de la SOPAC à la CPS en janvier 2011 ; et cinq équipes ont 
fourni des efforts considérables en vue d’intégrer les systèmes et procédures opérationnels. La question du statut 
juridique de la SOPAC a été résolue. [La question du statut juridique du SBPEA a été ultérieurement traitée lors de la 
dernière réunion du Conseil du SPBEA, le 11 novembre 2011.] Les contributions statutaires des membres pour la CPS, 
la SOPAC et le SPBEA continueront d’être versées séparément en 2011, les recettes connexes étant réservées aux seules 
activités de chacune de ces organisations. Il a été constaté que 2011 constituera une année décisive pour l’équipe de 
direction, qui devra s’assurer de la stabilité des réformes et s’employer à créer des conditions favorables à l’amélioration 
de la prestation de services. Dans le cadre de la stratégie de financement viable à long terme, on s’intéressera aux 
ressources requises pour atteindre les résultats escomptés de la réforme du cadre institutionnel régional. 
 
2.2.1 S’agissant du rapport du Directeur général sur la mise en œuvre des réformes engagées au titre du cadre 
institutionnel régional, le CRGA : 
 
i. prend acte de la pleine mise en œuvre des décisions relatives à la fusion de l’Office du Pacifique Sud pour 

l'évaluation pédagogique (SPBEA) et de la CPS ; 
 
ii. prend acte de la pleine mise en œuvre des décisions relatives au transfert des services de la Commission 

océanienne de recherches géoscientifiques appliquées (SOPAC) au sein de la CPS et du Secrétariat du Programme 
régional océanien de l'environnement (PROE) ; 

 
iii. note que, s’agissant des aspects juridiques du statut du SPBEA et de la SOPAC : 

a. lors de sa dernière réunion d’octobre 2010, le Conseil de la SOPAC est convenu de suspendre la 
Commission ; et  

b. lors de la réunion du Conseil du SPBEA tenue ultérieurement, au mois de novembre 2010, les membres du 
Conseil ont remis au Secrétariat général des courriers émanant des autorités de leur pays respectif, dans 
lesquels celles-ci faisaient part de leur décision de se retirer du Conseil du SPBEA, conformément aux 
dispositions de l’article 11 de la constitution du SPBEA, ces courriers devant être transmis au dépositaire  
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de cet accord, à savoir le Ministère des affaires étrangères des Îles Fidji, de sorte que la constitution du 
SPBEA puisse être de facto suspendue. 

 
iv. note qu’un compte rendu des progrès accomplis dans la pleine mise en œuvre du transfert des fonctions convenues 

(énergie, TIC, infrastructures et transports) du Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique au sein de la 
CPS sera fourni aux membres ; 

 
v. reconnaît que la CPS s’est engagée à atteindre l'objectif de la réforme du cadre institutionnel régional en vue 

d’accroître l’efficacité et l’efficience des services dispensés aux pays membres, tout en respectant la condition que 
« toute réduction des services offerts serait évitée » aux membres ; 

 
vi. note les ressources supplémentaires dont la CPS aura besoin, en particulier en 2011, pour faire en sorte qu’elle 

dispose des systèmes et services généraux requis pour accompagner l’élargissement et la décentralisation de 
l’Organisation ; et 

 
vii. félicite les directeurs généraux des organisations qui ont participé aux réformes engagées au titre du cadre 

institutionnel régional (Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique, SPBEA, CPS, SOPAC et PROE) ainsi 
que l'ensemble des personnels de ces institutions du remarquable travail accompli ces quatre dernières années afin 
de parvenir à la mise en œuvre intégrale de ces réformes. 

 
POINT 2.3 DE L’ORDRE DU JOUR – BILAN DE LA RÉFORME EN DEUX PHASES  

DE LA STRUCTURE DE LA CPS 
 
La réforme de la structure du Secrétariat général a été décidée lors de la sixième Conférence tenue en 2009. Le nouvel 
organigramme tient compte de la croissance de la CPS et permet de gérer stratégiquement les domaines d’intervention, 
ainsi que d’assurer l’interaction entre les domaines interdépendants. En 2010, lors de la première phase de 
restructuration, de nouvelles divisions ont été créées : la Division développement économique et la Division géosciences 
et technologies appliquées. Durant la deuxième phase, en 2011, les divisions techniques de la CPS seront réorganisées en 
domaines thématiques en rapport avec les secteurs clés de résultats de l’Organisation. Deux directions techniques seront 
créées : la Direction développement humain et social, qui recouvrira la santé publique, ainsi que l’éducation et la 
formation, le SPBEA constituant un pilier distinct ; et la Direction gestion et valorisation des ressources naturelles. 
D’autres analyses seront conduites en 2011 en vue de déterminer les meilleurs dispositifs à adopter en 2012 pour ces 
directions, en termes de structure et de gestion. Placée sous la responsabilité d’un Directeur général adjoint, la Direction 
opérations et gestion intégrera les services généraux et les services de soutien aux divisions et départements. La Cellule 
d’engagement stratégique chargée de l’élaboration de politiques et de la planification sera amenée à jouer un rôle plus 
important dans le travail stratégique et analytique de l’Organisation. Elle sera renforcée en 2011 et fera partie du Bureau 
du Directeur général. 
 
2.3.1. En ce qui concerne le rapport du Directeur général sur la réforme en deux phases de la structure de la CPS, le 
CRGA : 
 
i. prend acte de la mise en œuvre progressive de la deuxième phase de restructuration de la CPS, approuvée par la 

sixième Conférence de la Communauté du Pacifique en 2009 ; 
 
ii. prend acte du calendrier proposé de mise en œuvre de la deuxième phase, qui devrait se dérouler en deux ans 

(2011-2012) afin d’assurer la neutralité des coûts en termes de rémunérations ; et 
 
iii. prend également acte du fait que la nouvelle structure est calquée sur les quatre secteurs clés de résultats de la 

CPS. 
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POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR – STRATÉGIES ET CADRES RÉGIONAUX 

 

POINT 3.1 – CADRE D’ACTION SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE PACIFIQUE 
 

Le Cadre d’action sur la Sécurité alimentaire dans le Pacifique a été élaboré par un groupe de travail dirigé par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Il s’articule autour de sept thèmes, tels que la coordination plurisectorielle, 
l’harmonisation et les cadres réglementaires, la commercialisation et les échanges commerciaux, et les incidences sur la 
santé. Parce que la CPS œuvre dans nombre de secteurs participant à la sécurité alimentaire, il a été demandé à 
l’Organisation d’assumer le rôle d’organisation chef de file pour coordonner la mise en œuvre de ce cadre. 
 

3.1.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 

i. prend acte des efforts engagés pour améliorer la sécurité alimentaire à long terme dans la région ; 
 

ii. reconnaît l’importance d’une approche engageant l’ensemble des acteurs du secteur afin de traiter les menaces qui 
pèsent sur la sécurité alimentaire dans la région en s’appuyant sur le principe « partenaires multiples, équipe 
unique » ; 

 

iii. prend acte du fait que le Cadre d’action sur la sécurité alimentaire dans le Pacifique, élaboré pour donner suite à 
l’appel à l’action lancé par les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum (2008) et à une 
résolution adoptée à la trente-huitième session du CRGA (2008), a été avalisé par les participants au Sommet 
océanien de l’alimentation et par le quarante et unième Sommet du Forum tenu à Vanuatu (août 2010) ; et 

 

iv. entérine le Cadre d’action sur la sécurité alimentaire dans le Pacifique et le rôle qu’est appelée à jouer la CPS pour 
coordonner sa mise en œuvre. 

 

POINT 3.2 DE L’ORDRE DU JOUR – CADRE D’ACTION EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE 
DANS LE PACIFIQUE 

 

En janvier 2010, dans le cadre de la réforme institutionnelle régionale, la CPS a endossé le rôle d’organisation chef de 
file chargée de coordonner le secteur énergétique océanien. Elle a ainsi demandé la révision de la politique de l’énergie 
de 2004 et élaboré un projet de Cadre d’action en faveur de la sécurité énergétique dans le Pacifique suite à de vastes 
consultations des pouvoirs publics, d’organismes non gouvernementaux, ainsi que de services de fourniture d’énergie et 
de producteurs d’énergie du secteur privé. Ce cadre délimite les responsabilités nationales et régionales dans le domaine 
de l’énergie, domaine qui intéresse de nombreux autres secteurs et constitue également un moteur essentiel du 
développement économique. Le projet de cadre a été adopté à l’occasion d’une Conférence extraordinaire des Ministres 
de l’énergie des pays membres du Forum, ainsi que par les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du 
Forum. Si l’on veut obtenir les améliorations attendues par les chefs d’États et de gouvernement en matière de sécurité et 
d’efficacité énergétique, il sera nécessaire de mobiliser des ressources supplémentaires. La CPS présentera le cadre et 
son plan de mise en œuvre assorti d’un budget lors de la Conférence plénière des Ministres océaniens de l’énergie de 
2011 et de la septième Conférence. 
 

3.2.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 

i. prend acte des progrès accomplis récemment dans le secteur énergétique océanien ; 
 

ii. reconnaît l’importance d’une « approche engageant l’ensemble des acteurs du secteur » pour résoudre les 
questions énergétiques qui se posent dans la région du Pacifique en s’appuyant sur le principe « partenaires 
multiples, équipe unique » ; 

 

iii. note que le Cadre d’action en faveur de la sécurité énergétique dans le Pacifique, élaboré pour donner suite à 
l’appel lancé par les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum en faveur de l’accroissement 
des investissements dans les énergies propres et économiques, a été approuvé à l’occasion de la Conférence 
extraordinaire des Ministres de l’énergie des pays membres du Forum (juin 2010) et du quarante et unième 
Sommet du Forum (août 2010), et note par ailleurs que ce cadre d’action sera présenté lors de la Conférence 
plénière des Ministres océaniens de l’énergie, qui se tiendra début 2011 ; et 
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iv. entérine le Cadre d’action en faveur de la sécurité énergétique dans le Pacifique et le rôle qu’est appelée à jouer la 

CPS dans la coordination de sa mise en œuvre, notamment l’élaboration d’un plan de mise en œuvre assorti d’un 
budget détaillé, qui sera présenté à l’occasion de la Conférence des Ministres océaniens de l’énergie de 2011, et 
lors de la quarante et unième session du CRGA et de la septième Conférence de la Communauté du Pacifique, fin 
2011. 

 
POINT 3.3 DE L’ORDRE DU JOUR – CADRE D’ACTION RELATIF À L’UTILISATION DES 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION EN FAVEUR DU 

DÉVELOPPEMENT DANS LE PACIFIQUE 
 
Depuis janvier 2010, la CPS assume le rôle de principale organisation chargée de coordonner la mise en valeur des TIC 
dans la région. Le nouveau Cadre d’action relatif à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication 
en faveur du développement dans le Pacifique a été élaboré en s’appuyant sur les conclusions formulées à l’issue de la 
révision, demandée par le Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique, de la Stratégie régionale en matière de 
technologie numérique énoncée dans le Plan pour le Pacifique, cadre qui a été affiné au moyen de vastes consultations, 
puis adopté par les Ministres compétents lors de leur Conférence du mois de juin 2010. À long terme, il vise à mettre des 
technologies de l’information et de la communication abordables à la disposition de tous les Océaniens. Pour l’heure, 
rares sont les pays à être dotés de politiques et de lois relatives à ces technologies, l’accès à Internet est généralement 
onéreux dans la majeure partie de la région, et il est indispensable de renforcer les capacités de nombreux États et 
Territoires de la région dans ce domaine. Un plan de mise en œuvre connexe, assorti d’un budget, est en cours 
d’élaboration, afin de permettre aux organisations régionales de soutenir les activités nationales en rapport avec les TIC. 
 
3.3.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. prend note des rapides progrès accomplis en réponse à la demande formulée en 2009 par les chefs d’État et de 

gouvernement des pays membres du Forum au sujet de la révision de la Stratégie régionale en matière de 
technologie numérique énoncée dans le Plan pour le Pacifique et de l’élaboration d’un nouveau cadre régional en 
faveur des TIC ; 

 
ii. prend note que le Cadre d’action relatif à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication en 

faveur du développement dans le Pacifique élaboré en conséquence s’appuie sur la démarche « partenaires 
multiples, équipe unique », et sera assorti d’un plan de mise en œuvre s’étendant sur une période de trois ans et 
accompagné d’un budget détaillé, lui aussi fondé sur cette démarche ; 

 
iii. note que les Ministres en charge des TIC dans les pays océaniens ont adopté le cadre dans la Déclaration émise à 

l’issue de leur Conférence organisée aux Tonga, en juin 2010 ; 
 
iv. prend note que les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum ont également adopté ce cadre à 

l’occasion de leur quarante et unième Sommet organisé à Vanuatu, en août 2010 ; et 
 
v. adopte le Cadre d’action relatif à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication en faveur 

du développement dans le Pacifique, en prenant note du rôle joué par la CPS dans la coordination de son 
élaboration et de sa mise en œuvre subséquente. 

 
POINT 3.4 DE L’ORDRE DU JOUR – L’AVENIR DE LA PÊCHE EN OCÉANIE 

 
L’Agence des pêches du Forum et la CPS ont collaboré à la réalisation d’une étude sur l’avenir de la pêche en Océanie, 
achevée en 2010. Cette étude porte sur l’évolution du secteur halieutique au cours des vingt-cinq prochaines années et 
jette les bases de l’élaboration d’approches stratégiques en matière de gestion et de développement durables des 
pêcheries aux échelons national et régional. Le rapport de synthèse a été approuvé lors de la réunion du Comité des 
pêches du Forum, à laquelle participaient notamment les Directeurs des pêches de la CPS et les chefs d’État et de 
gouvernement des pays membres du Forum des Îles du Pacifique. Ce rapport échafaude divers scénarios, recense les 
menaces et les possibilités et définit sept objectifs majeurs assortis d’actions stratégiques en vue de les atteindre. Un 
grand nombre de ces actions prioritaires requiert l’engagement des États et Territoires insulaires océaniens. 
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3.4.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 

i. adopte le rapport de synthèse sur l’avenir de la pêche en Océanie qui constitue un important document stratégique 
de référence pour la région, et prend note du soutien déjà exprimé au plus haut niveau par les représentants des 
pays membres du Forum des Îles du Pacifique ; et 

 

ii. approuve la diffusion, à grande échelle, des conclusions de l’étude (rapport des consultants, rapport de synthèse et 
présentation audiovisuelle) dans les États et Territoires insulaires océaniens afin de sensibiliser les populations 
aux questions halieutiques ainsi qu’aux mesures requises pour assurer au secteur un meilleur avenir. 

 

POINT 3.5 DE L’ORDRE DU JOUR – PRISE EN COMPTE SYSTÉMATIQUE DE LA DÉCLARATION DE 
PARIS, DU PROGRAMME D’ACTION D’ACCRA ET DES PRINCIPES D’EFFICACITÉ DE L’AIDE DANS 

LE PACIFIQUE 
 

La CPS envisage d’élaborer une politique officielle sur la prise en compte systématique des principes de l’efficacité de 
l’aide. Depuis la Déclaration de Paris adoptée en mars 2005, d’autres accords internationaux ont aussi fait obligation aux 
pays et aux partenaires dans le développement d’adhérer aux principes d’harmonisation, d’alignement et de gestion de 
l’aide afin d’obtenir des résultats. Ces accords, notamment l’Accord d’Accra et les Principes d’efficacité de l’aide dans 
le Pacifique, influent sur la manière dont les organisations régionales offrent leur assistance en vue d’obtenir des 
résultats tangibles en matière de développement. Les stratégies de pays et les mesures de décentralisation figurent parmi 
les modifications apportées à la démarche de la CPS pour s’aligner sur ces accords. Il est souligné que l’efficacité et 
l’harmonisation de l’aide sont essentielles pour permettre d’améliorer les résultats obtenus dans les États et Territoires 
membres, et il est demandé à la CPS de mettre au point un ensemble pertinent d’indicateurs visant à suivre les progrès 
accomplis à cet égard. 
 

3.5.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 

i. prend acte de la contribution de la CPS à l’efficacité et l’harmonisation de l’aide ; 
 

ii. prend acte de l'intention de la CPS d'élaborer une nouvelle politique et un nouveau projet visant la prise en compte 
systématique des principes d’efficacité et d’harmonisation de l’aide, qui seront présentés pour examen au CRGA 
réuni en sa quarante et unième session ; et 

 

iii. demande au Secrétariat général d'élaborer des indicateurs adaptés – qui seront présentés pour examen au CRGA 
réuni en sa quarante et unième session – afin d’assurer un suivi annuel des progrès accomplis dans l’application de 
ces principes, et, à cet égard, de collaborer avec d'autres organisations régionales, y compris le Secrétariat général 
du Forum des Îles du Pacifique. 

 

POINT 3.6 DE L’ORDRE DU JOUR - SUR LA VOIE DE LA CRÉATION D’UNE COMMISSION 
RÉGIONALE DES DROITS DE LA PERSONNE 

 

La CPS travaille en étroite collaboration avec le Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique à la promotion de 
l’établissement d’un mécanisme océanien de défense des droits de la personne au service de la région. Les conclusions 
de plusieurs études plaident en faveur d’un tel dispositif pour plusieurs raisons, notamment les avantages qui seraient 
retirés de la mise en commun de ressources, le fait que les pays continuent de solliciter une assistance concernant des 
questions en lien avec les droits de la personne, et la possibilité d’instaurer une démarche plus durable eu égard à l’offre 
de services dans ce domaine. Il a été proposé d’établir un organe régional indépendant rattaché à une organisation 
intergouvernementale. Les membres conviennent qu’un mécanisme régional de défense des droits de la personne 
constitue une initiative positive, mais estiment qu’il est nécessaire d’examiner de manière plus approfondie cette idée et 
sa portée, points qui seront ensuite soumis à l’attention des prochaines sessions du CRGA.  
 

3.6.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 

i. approuve les efforts déployés par le Secrétariat général en vue d’aider les membres insulaires océaniens à 
considérer la ratification des conventions et traités internationaux relatifs aux droits de la personne, et à présenter 
les rapports connexes ; et 
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ii. prend note que le Secrétariat général entend continuer d’examiner les avantages que la région océanienne serait  

susceptible de retirer d’un mécanisme océanien de défense des droits de la personne, qui pourrait aider les États et 
Territoires insulaires océaniens à honorer leurs obligations en la matière, les progrès devant être présentés pour 
examen à une prochaine session du CRGA. 

 

POINT 3.7 DE L’ORDRE DU JOUR – SUIVI DES PROGRÈS DU DÉVELOPPEMENT DANS LES ÉTATS ET 
TERRITOIRES INSULAIRES OCÉANIENS 

 

Des avancées substantielles ont été enregistrées dans l’élaboration de la première version du noyau d’indicateurs de 
développement qui alimentera une base de données régionale visant à aider les États et Territoires insulaires océaniens à 
suivre régulièrement les progrès réalisés en matière de développement et à en rendre compte. Ce noyau d’indicateurs 
s’articule autour de neuf domaines thématiques qui ont trait à l’ensemble des activités de la CPS. Deux autres thèmes, le 
changement climatique et la sécurité alimentaire, sont actuellement examinés. Le Secrétariat général a demandé aux pays 
membres de faire part de leur opinion sur l’exhaustivité de ce noyau d’indicateurs et sur les difficultés auxquelles ils 
risquent de se heurter lorsqu’ils s’emploieront à tenir cette liste d’indicateurs à jour. Le noyau d’indicateurs définitif sera 
utilisé pour alimenter les bases de données nationales des indicateurs minima du développement, en collaboration avec 
les services nationaux de la statistique. La CPS apportera également son soutien au renforcement des bases de données 
administratives nationales dans des secteurs clés (éducation, santé, ressources naturelles, registres d’état civil, 
immigrations), afin d’assurer la mise en place de systèmes durables de collecte régulière des données. 
 

3.7.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 

i. prend acte des progrès accomplis dans l’élaboration d’un noyau d’indicateurs nationaux du développement en 
réponse à la demande des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum des Îles du Pacifique 
d’adopter une approche harmonisée, en vue d’améliorer et d’étendre les systèmes d’information et les bases de 
données statistiques, dans tous les secteurs, à l’échelon national et régional ; 

 

ii. accepte de fournir à la CPS les avis combinés de leurs fournisseurs nationaux/territoriaux respectifs de statistiques 
ainsi que des principaux utilisateurs de statistiques officielles, sur la pertinence et l’exhaustivité de ce noyau 
d’indicateurs afin de suivre les progrès du développement ; et 

 

iii. accepte de fournir à la CPS une évaluation des capacités des services nationaux/territoriaux de la statistique de 
coordonner la mise à jour régulière de la liste d’indicateurs régionaux prioritaires, et de recenser les obstacles 
auxquels se heurteront sans doute les services nationaux de la statistique dans l’accomplissement de cette tâche. 

 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR – RAPPORTS DES DIVISIONS 
 

POINT 4.1 DE L’ORDRE DU JOUR – DIVISION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

La Division développement économique a été établie en janvier 2010. Elle se compose actuellement de trois 
départements (énergie, diffusion des technologies de l’information et de la communication, et transports). Un 
département relatif aux infrastructures sera mis en place ultérieurement. Parmi les principales activités conduites en 
2010, on note l’élaboration de cadres régionaux relatifs à l’énergie et aux TIC ; des progrès réalisés dans le dossier de 
l’achat groupé de produits pétroliers, par le biais du projet Pacific Petroleum ; le renforcement de PacRICS (système de 
connexion des zones rurales d’Océanie à Internet), qui affiche désormais 130 sites ; l’établissement d’un service de 
desserte maritime en faveur des petits États insulaires, qui a permis de réduire sensiblement les tarifs du fret dans des 
délais très brefs ; la mise en place de la Commission des transports maritimes du Pacifique central, dont Tuvalu, Kiribati, 
Nauru et les Îles Marshall font partie ; des audits nationaux de la sûreté des navires à Kiribati et aux Tonga ; et la 
première Conférence des Directeurs régionaux de l’aviation civile depuis six ans. En 2011, la Conférence ministérielle 
conjointe doit permettre aux Ministres océaniens en charge de l’énergie, des transports et des TIC d’examiner des 
questions transversales. Le plan de travail de la Division développement économique pour 2011 prévoit notamment 
l’élaboration d’un nouveau plan stratégique pour la Division ; un nouveau portail Internet relatif aux TIC ; un cadre 
régional sur les transports ; un projet pilote sur la gestion de la sécurité des navires à Kiribati et aux Tonga ; et la mise en 
œuvre des nouvelles normes de formation des équipages de l’Organisation maritime internationale (OMI). Le budget de 
la Division pour l’année 2011 s’élève à 7,2 millions d’UCOM. 
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4.1.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. prend acte du travail accompli et des résultats obtenus à ce jour par les Départements de la Division 

développement économique, notamment le travail accompli eu égard à l’élaboration du Cadre d’action en faveur 
de la sécurité énergétique dans le Pacifique et du Cadre d’action relatif à l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication en faveur du développement dans le Pacifique, adoptés par le CRGA ; et 

 
ii. approuve le programme de travail de la Division développement économique proposé pour 2011. 
 

POINT 4.2 DE L’ORDRE DU JOUR – DIVISION RESSOURCES SOCIALES 
 
La Division ressources sociales se compose de quatre services : le Département développement humain, le Département 
statistique pour le développement, l’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne, et le Centre 
régional des médias. Le budget rectificatif de la Division ressources sociales pour 2010 est de 7 millions d’UCOM. Les 
principales activités conduites en 2010 par la Division ont notamment eu trait aux éléments suivants : Stratégie 
océanienne de la culture et de l’éducation 2010-2015; organisation de la onzième Conférence régionale sur la condition 
féminine, au cours de laquelle ont été approuvées diverses stratégies visant à accélérer le rythme des progrès concernant 
les engagements en faveur de l’égalité hommes-femmes ; offre d’assistance technique (138 personnes-semaines) au 
profit des services nationaux de la statistique de quinze États et Territoires ; publication régulière de tableaux statistiques 
régionaux sur des sujets économiques et sociaux, dans le cadre de la refonte du site Internet du Système d'information 
pour la région (PRISM) ; soutien apporté à dix États et Territoires dans la soumission de leurs premiers rapports au 
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre de l’examen périodique universel ; et productions 
médiatiques couvrant un large éventail de questions, depuis les maladies non transmissibles jusqu’à la pêche en passant 
par les transports. Cette année marque la fin de la Division ressources sociales dans sa structure actuelle. En 2011, trois 
de ses quatre unités intégreront la nouvelle Division éducation, formation et développement humain, tandis que le 
Département statistique pour le développement relèvera directement du Directeur général. 
 
4.2.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. prend acte des travaux accomplis et des résultats obtenus par la Division ressources sociales en 2010 ; 
 
ii. prend acte du projet de recommandations et conclusions de la onzième Conférence régionale sur la condition 

féminine, et de l’intention du Secrétariat général d’élaborer un plan de mise en œuvre assorti d'un budget détaillé ; 
 
iii. prend acte des progrès accomplis dans la prise en compte systématique de l’égalité hommes-femmes à la CPS, 

notamment de la mise en place d’un mécanisme de planification et de suivi des engagements pris envers l’égalité 
hommes-femmes ; 

 
iv. prend acte des progrès réalisés dans l’élaboration du nouveau plan stratégique du Département statistique pour le 

développement ; 
 
v. prend acte de la Stratégie océanienne de la culture et de l’éducation 2010-2015 adoptée par la Conférence des 

Ministres de l'éducation du Forum, et de la diffusion de celle-ci aux États et Territoires membres de la CPS, pour 
commentaires et approbation hors séance, et prend également note que le Secrétariat général entreprendra 
l’élaboration d’un plan de mise en œuvre pour cette stratégie, assorti d’un budget, en concertation avec les 
partenaires et les organisations membres du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) en 2011 ; 
et 

 
vi. approuve les plans de travail des Départements de la Division ressources sociales proposés pour 2011. 
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POINT 4.3 DE L'ORDRE DU JOUR – DIVISION SANTÉ PUBLIQUE 
 

En 2010, la Division santé publique a commencé une restructuration qui s’achèvera au début de l’année 2011. Cette 
refonte vise à faciliter une « approche globale de la santé » tenant compte de l’ensemble des déterminants de la santé. En 
Océanie, la principale préoccupation de santé publique constitue l’incidence en hausse des maladies non transmissibles 
(MNT), cause de trois décès sur quatre dans les États et Territoires de la région. Parmi les autres grandes préoccupations, 
on note les différences très marquées en matière d’espérance de vie ; l’affaiblissement des systèmes de santé ; et 
l’augmentation des taux d’infections sexuellement transmissibles (IST). Parmi les résultats obtenus grâce aux efforts 
déployés par la Division en 2010, on peut citer la baisse de l’incidence du paludisme aux Îles Salomon et à Vanuatu ; le 
renforcement du soutien prêté aux plans de lutte contre les maladies non transmissibles dans quatorze États et Territoires 
de la région ; l’intensification de la prévention contre le VIH et le sida, ainsi que des services de conseil et de dépistage ; 
la contribution au renforcement des systèmes de santé au moyen de formations, d’une assistance technique et 
d’évaluations de laboratoires ; et la simplification et l’harmonisation des procédures d’administration des subventions et 
des outils de notification. Le budget rattaché au plan de travail pour 2011, à savoir le budget le plus important jamais 
soumis au CRGA en matière de santé publique, provient en très large partie (95 %) de financements au titre de projets 
s’articulant tous autour de maladies précises, ce qui entraîne un manque de moyens financiers pour la mise en œuvre de 
certains objectifs du plan stratégique de la Division. 
 

4.3.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 

i. prend acte du travail réalisé et des résultats obtenus par la Division santé publique en 2010 ; 
 

ii. s’inquiète que le financement, accordé au titre de projets pour répondre à des besoins sanitaires prioritaires tels 
que les maladies non transmissibles (MNT) et la préparation à la survenue de pandémies, prend fin en 2011, et 
note également les efforts déployés par le Secrétariat général en vue d'explorer les possibilités de prolonger 
certains volets de ce financement ; 

 

iii. demande au Secrétariat général, en tenant compte de l’élaboration en cours d’une stratégie de financement viable 
à long terme pour la CPS, de préciser davantage le financement requis pour soutenir ses activités majeures visant 
à résoudre les problèmes prioritaires du secteur de la santé dans les États et Territoires membres; 

 

iv. demande au Secrétariat général de continuer à mener les consultations sur le financement futur auprès des 
bailleurs de fonds non traditionnels ; et 

 

v. approuve le projet de plan de travail 2011 de la Division santé publique. 
 

POINT 4.4 DE L’ORDRE DU JOUR – DIVISION PÊCHE, AQUACULTURE ET  
ÉCOSYSTÈMES MARINS 

 

La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins se compose de deux programmes, le Programme pêche hauturière 
et le Programme pêche côtière, ainsi que de la cellule de coordination du projet CRISP (Initiatives Corail pour le 
Pacifique). En 2010, la Division a entrepris la mise en œuvre d’un nouveau plan stratégique de quatre ans, et elle a 
affiché un budget rectificatif de 10,8 millions d’UCOM. Parmi les principaux faits marquants en 2010, on note le 
lancement du projet SciCOFish (10,4 millions d’UCOM sur quatre ans) ; l’amélioration des capacités de certains 
services des pêches concernant le mouillage et l’entretien de DCP (dispositifs de concentration du poisson), ainsi que la 
maximisation des avantages retirés de ces dispositifs ; l'achèvement de nouvelles évaluations régionales des stocks de 
bonite et de thon obèse, à l’aide d’informations recueillies dans le cadre du programme de marquage ; la couverture de la 
totalité des senneurs dans le cadre des programmes d’observation conduits en 2010 ; et la diffusion d’informations en 
lien avec le projet CRISP. Les activités prévues en 2011 comprennent l'évaluation de stocks et l’offre de conseils sur la 
gestion des pêcheries de vivaneaux ; plusieurs nouveaux projets, notamment une demande de financement soumise au 
Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM) en vue de donner suite aux travaux menés dans le cadre du 
CRISP ; la mise en œuvre escomptée du projet sur la pêche au service de la sécurité alimentaire ; la participation au 
projet de l’Agence allemande de coopération technique (GTZ) relatif à l’adaptation aux effets des changements 
climatiques ; et une nouvelle phase du Projet océanien de gestion de la pêche hauturière financé par le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM). 
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4.4.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. prend acte des résultats et des réalisations de la Division en 2010 ; et 
 
ii. approuve les grandes lignes du programme de travail de 2011, et donne son accord de principe aux initiatives 

proposées, notamment aux points suivants : 
- la deuxième phase du projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial, dont l'objectif est de prêter 

une assistance scientifique à la gestion de la pêche hauturière ; 
- l'important volet pêche du projet de l'Agence allemande de coopération technique (GTZ), qui vise à aider 

les communautés côtières à s'adapter aux effets du changement climatique ; et 
- le soutien apporté par le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM) afin que soient menées à 

bien des activités s’appuyant sur les réalisations du projet Initiatives Corail pour le Pacifique (CRISP). 
 

POINT 4.5 DE L'ORDRE DU JOUR – DIVISION RESSOURCES TERRESTRES 
 
La Division ressources terrestres comporte sept domaines d’intervention thématiques et adopte une approche intégrée 
pour ce qui est de la prestation de services. En 2010, ses activités les plus marquantes ont été sa participation active aux 
instances internationales intéressant la région ; les activités menées par le Centre d’étude des cultures et des arbres du 
Pacifique (CePaCT) sur le recours à la biodiversité végétale dans le cadre de l’adaptation au changement climatique ; les 
efforts déployés en vue d’améliorer la sécurité alimentaire par le biais de la diversification du développement agricole ; 
et l'intensification du commerce intérieur ainsi que des exportations de produits agricoles et forestiers. Une aide 
substantielle a été fournie aux États et Territoires concernant les composantes santé des végétaux, biosécurité, et 
facilitation du commerce. Par ailleurs, quatre nouveaux projets seront lancés en 2011, en collaboration avec l’AusAID, 
l’Union européenne (UE), et l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et un accord 
multilatéral en faveur de l’environnement sera également préparé. Lors de la Conférence régionale des Directeurs de 
l'agriculture et de la foresterie organisée en septembre 2010 par la CPS, les débats se sont concentrés sur l’agro-
biodiversité, la sécurité alimentaire, le changement climatique et les débouchés commerciaux. Les résolutions formulées 
à l’issue de cette Conférence vont dans le sens d’une meilleure exploitation des marchés intérieurs et du renforcement de 
la recherche, en vue d’améliorer la compréhension des systèmes agricoles uniques et diversifiés de la région. 
 
4.5.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. prend note des progrès accomplis par la Division ressources terrestres en vue d’atteindre les objectifs de son plan 

stratégique (2009-2012) ; 
 
ii. prend acte des initiatives en cours depuis le début et le milieu de 2010, qui permettront de pallier certaines des 

difficultés de financement rencontrées par la Division ; 
 
iii. donne son accord de principe à la participation de la CPS aux nouvelles initiatives proposées, notamment les 

initiatives suivantes : 
- le Projet régional océanien sur la gestion des terres (AusAID) 
- le Projet Sécurité alimentaire et moyens de subsistance durables (FAO) 
- le Projet de renforcement du commerce de produits agricoles (10e Fonds européen de développement) 
- le Projet agriculture et développement rural (10e FED) 
 

iv. prend note du fait que le Secrétariat général s’emploiera à mobiliser des financements parallèles pour permettre 
aux membres de la CPS qui ne bénéficient pas encore des ressources provenant du Fonds européen de 
développement de participer aux initiatives précitées pertinentes ; 

 
v. prend acte des conclusions de la Conférence régionale des Directeurs de l'agriculture et de la foresterie, tenue à 

Nadi (Îles Fidji) en septembre 2010 ; 
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vi. prend note du fait que la Division devra mobiliser des ressources plus importantes en vue de maintenir et renforcer 

ses capacités techniques et scientifiques pour être en mesure de fournir l’intégralité des services énoncés dans son 
nouveau plan stratégique ; et 

 
vii. adopte le programme de travail de la Division ressources terrestres pour 2011. 
 

POINT 4.6 DE L’ORDRE DU JOUR – OFFICE DU PACIFIQUE SUD  
POUR L'ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE (SPBEA) 

 
Organisme indépendant à sa création, le SPBEA, qui a fusionné avec la CPS en janvier 2010, joue le rôle de chef de file 
de la région pour les questions relatives à l’évaluation pédagogique, aux programmes d’enseignement et aux niveaux de 
référence ; aux qualifications des classes de fin d'études secondaires ; au Registre océanien des qualifications ; et à la 
recherche, au suivi et à l’évaluation dans le domaine de l’éducation. Parmi les principales activités conduites par le 
SPBEA en 2010, on relève l’assistance technique qu’il a apportée aux pays afin de les aider à mettre en place des cadres 
nationaux d’évaluation ; l’élaboration d’un logiciel permettant d’enregistrer et d’analyser les données d’évaluation, ainsi 
que de présenter des rapports connexes ; les consultations sur le Registre océanien des qualifications et la mise au point 
d’un projet de modèle ; et une hausse du nombre d’établissements scolaires qui délivrent des diplômes sanctionnant la 
fin des études secondaires. En 2011, le SPBEA s’emploiera, entre autres, à améliorer l’évaluation du niveau d’aptitudes à 
la lecture, à l’écriture et au calcul, une Conférence régionale océanienne sur les langues et les aptitudes à l’écriture et la 
lecture étant notamment prévue en mai 2011, et organisera un atelier régional au profit des enseignants. De plus, il visera 
à nouer des relations plus substantielles avec les établissements de formation des maîtres et les agents chargés de mettre 
au point les programmes d’enseignement, tout particulièrement pour ce qui est de l’élaboration d’outils et de stratégies 
d’intervention ciblant les domaines dans lesquels les enfants ont de mauvais résultats. En 2011, le SPBEA intégrera la 
nouvelle Division éducation, formation et développement humain, et formera un pilier distinct afin de maintenir 
l’autonomie de ses fonctions d’évaluation et de détermination des niveaux de référence. 
 
4.6.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. prend acte du travail accompli et des résultats obtenus par l’Office du Pacifique Sud pour l’évaluation 

pédagogique (SPBEA) en 2010 ; 
 
ii. adopte le programme de travail du SPBEA pour 2011, tout particulièrement les nouvelles initiatives prévues ; 
 
iii. apporte son soutien à la collaboration envisagée entre le SPBEA et les partenaires dans le développement en vue 

d’améliorer la qualité de l’éducation dans le Pacifique, conformément aux décisions prises lors de la Conférence 
des Ministres de l’éducation des pays membres du Forum des Îles du Pacifique, notamment pour ce qui est de la 
détermination des niveaux de référence visant à assurer la qualité de l’éducation dans la région ; 

 
iv. prend note que, dans le domaine de la prise de décisions relatives aux stratégies visant à améliorer la qualité de 

l’éducation dans le Pacifique, le SPBEA conservera son autonomie professionnelle, et prend également note que 
la portée de cette autonomie sera appréciée au regard des accords régissant la fusion avec la CPS ; et 

 
v. prend note que les contributions statutaires des membres pour le SPBEA continueront d'être facturées séparément 

de celles de la CPS en 2011, et resteront réservées aux activités du SPBEA. 
 

POINT 4.7 DE L'ORDRE DU JOUR – COMMISSION OCÉANIENNE DE RECHERCHES 
GÉOSCIENTIFIQUES APPLIQUÉES (SOPAC) 

 
Le programme de travail essentiel de la SOPAC sera officiellement transféré à la CPS en janvier 2011. Le Conseil de la 
SOPAC a approuvé le budget et le plan de travail pour 2011, par la suite également adoptés par le CRGA. L’un des 
programmes de la SOPAC, Océans et îles, propose des services scientifiques très spécialisés tels que la cartographie des 
fonds marins, l’évaluation des zones côtières et la délimitation des frontières maritimes ; son programme Eau et 
assainissement est quant à lui axé sur la gestion durable de l’eau ; les autres sont le Système d’observation du cycle 
hydrologique pour l’Océanie et le Programme de réduction des effets des catastrophes naturelles. En 2011, trois 
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domaines seront mis en avant en sus des activités essentielles classiques, et un soutien ainsi apporté à la finalisation de la 
délimitation permanente des frontières maritimes, un volet qui relève de la responsabilité souveraine de chaque pays ; à 
l’atteinte de l’OMD en rapport avec l’approvisionnement en eau de boisson salubre ; ainsi qu’à la gestion des risques de 
catastrophe naturelle et à l’adaptation aux effets des changements climatiques. Lors de débats ultérieurs, la Polynésie 
française et la Nouvelle-Calédonie (actuellement membres associés de la SOPAC) se sont félicitées de pouvoir devenir 
membres de plein droit et aligneront les contributions qu’elles verseront à la SOPAC sur celles dont doivent s’acquitter 
les membres à part entière. 
 
4.7.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. adopte le plan stratégique 2011-2015 concernant le programme d'activités de la SOPAC, y compris les 

dispositions relatives au soutien et à la poursuite des activités du Réseau STAR (Sciences, Technology and 
Resources Network) et de la SOPAC, notant que le Conseil de la SOPAC a approuvé le plan du programme 
d'activités de la SOPAC sous réserve de quelques modifications mineures ; et 

 
ii. adopte le programme de travail 2011, approuvé par le Conseil de la SOPAC, ainsi que le budget alloué à ce 

programme pour accompagner le plan stratégique, notant qu'il figure déjà au budget de la CPS. 
 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR – IMPACT DES SERVICES FOURNIS PAR LA CPS À L’ÉCHELON 
NATIONAL 

 
La présentation d’exposés démontrant l’impact des services fournis par la CPS à l’échelon national est désormais un 
point récurrent de l’ordre du jour des sessions du CRGA. Le commissaire au recensement des Îles Salomon décrit les 
retombées positives des activités du Département statistique et démographie pour le service national de la statistique de 
son pays. Il indique que ce Département a exprimé des recommandations et proposé des services d’évaluation technique, 
de formation, et de suivi et d’évaluation pertinents qui ont aussi contribué au renforcement des capacités et de la 
confiance en soi des agents nationaux. Le personnel des divers services nationaux formé par la CPS a, à son tour, pu 
former d’autres professionnels, y compris dans d’autres pays, ce qui a permis d’améliorer de manière générale leur 
assurance et, à terme, entraînera l’autonomie des États et Territoires en matière de statistique. 
 
5.1. S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. prend note que l’ordre du jour des sessions du CRGA inclura désormais systématiquement un point réservé aux 

exposés présentés par les États et Territoires membres ; et 
 
ii. remercie le commissaire au recensement des Îles Salomon d’avoir présenté des informations sur les retombées des 

services offerts par la CPS eu égard au renforcement des capacités nationales en matière de statistique. 
 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR – DÉCLARATIONS DES OBSERVATEURS 
 
Le CRGA prend acte des déclarations formulées par les observateurs suivants – Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(UNICEF), Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique, Programme régional océanien de l'environnement 
(PROE), Commission des pêches du Pacifique occidental et central (CPPOC), Union européenne (UE), Conseil des Jeux 
du Pacifique et Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) – sur la nature et les avantages de 
leurs liens de partenariat avec la CPS. 
 
POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR – STRATÉGIE DE FINANCEMENT VIABLE À LONG TERME POUR 

LES FONCTIONS ESSENTIELLES DE LA CPS 
 
RAPPORT DU SOUS-COMITÉ DU CRGA CHARGÉ D’ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE FINANCEMENT 
VIABLE À LONG TERME POUR LA CPS 
 
En 2009, à l’occasion de la trente-neuvième session du CRGA, un sous-comité chargé d’élaborer une stratégie de 
financement viable à long terme pour la CPS a été formé. Ce sous-comité s’est réuni pour la troisième fois juste avant 
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l’ouverture de la quarantième session du CRGA, et un rapport de cette réunion a été présenté à l’ensemble des membres 
du CRGA. Une analyse des services essentiels de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins et du 
financement de ceux-ci est présentée au CRGA ; il s’agit d’un exemple du type d’évaluation interne qui pourrait être 
réalisée dans l’ensemble des autres divisions de l’Organisation. Le CRGA demande à ce que les autres divisions, de 
même que les services généraux et les services de soutien aux divisions et départements fassent l’objet d’une analyse 
similaire à celle conduite pour la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins. Par ailleurs, une autre analyse sera 
également effectuée sur les responsabilités des pays hôtes et des autres membres ; les coûts et avantages de la 
décentralisation ; les mesures à adopter pour augmenter les recettes et réduire les dépenses ; la gestion des réunions ; et 
l’incidence des décisions prises par les organes directeurs, notamment au titre de la réforme du cadre institutionnel 
régional. Les membres du CRGA demandent au Secrétariat général de recruter une équipe de consultants présentant les 
différentes compétences nécessaires pour mener à bien les nombreuses tâches requises pour mettre au point un projet de 
stratégie qui sera soumis au CRGA réuni en sa quarante et unième session.  
 
7.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. prend note des travaux accomplis jusqu’à ce jour par le sous-comité et par le Secrétariat général en faveur de 

l’élaboration d’une stratégie de financement viable à long terme ; 
 
ii. approuve la réalisation d’analyses approfondies de l’ensemble des divisions techniques, des services généraux, 

des services de soutien aux départements et sections, et de la Cellule d’engagement stratégique chargée de 
l’élaboration de politiques et de la planification, qui seront conduites par le Secrétariat général conformément à la 
méthode employée par la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, et en tenant compte des suggestions 
formulées et des modifications proposées par le CRGA ; 

 
iii. prend note que les résultats de ce travail seront communiqués aux membres pour validation, et prend également 

acte que, dans certains cas, des membres de l’équipe de Direction et de la Cellule d’engagement stratégique 
chargée de l’élaboration de politiques et de la planification pourront être amenés à se rendre dans certains États et 
Territoires membres, en fonction des ressources disponibles, en vue de soutenir cette procédure de validation ; 

 
iv. convient que le projet de cahier des charges de l’équipe de consultants, qui comportera notamment les éléments 

suivants, sera mis au point par le Secrétariat général et communiqué aux membres pour commentaires : 
a. expertise en organisation, politique générale, ressources humaines, suivi et évaluation, évaluation d’impact, 

économie financière, et planification/fourniture des activités, certaines tâches ayant trait à la mise au point 
de solutions de financement, à l’analyse des coûts et avantages de la décentralisation, et à l’élaboration du 
projet de stratégie de financement viable à long terme ; 

b. solutions de financement, à déterminer notamment par le biais d’une analyse du rôle joué par les États et 
Territoires insulaires océaniens vis-à-vis de l’Organisation, à savoir leur appropriation de celle-ci et le 
soutien qu’ils lui apportent ; de l’incidence des décisions prises par l’organe directeur et d’autres 
procédures de hiérarchisation des priorités suites auxquelles la CPS est chargée d’assurer la prestation de 
services essentiels à l’échelon régional ; des mesures à adopter pour augmenter les recettes et gérer les 
dépenses ; et de la prévision financière et de la gestion des risques ; 

c. une analyse de l’ensemble des composantes de la décentralisation, notamment la création d’antennes ou 
bureaux ; le détachement d’agents de la CPS au sein de ministères ou d’administrations concernés des États 
et Territoires membres ; le coût inhérent à la décentralisation ; le rapport qualité-prix ; les systèmes requis 
pour appuyer la décentralisation ; les responsabilités des pays hôtes au regard de  
celles incombant au Secrétariat général ; l’analyse des avantages de l’implantation d’antennes ou bureaux 
de la CPS pour les États et Territoires membres concernés au regard des coûts associés ; et la révision des 
subventions spéciales versées par les pays hôtes ; 

 
v. prend note de l’intention d’organiser la prochaine réunion du sous-comité dès que possible en 2011, au plus tard à 

la fin du mois de mai ; 
 
vi. convient d’ouvrir le sous-comité à d’autres membres du CRGA ; et 
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vii. prend également acte du fait que les rapports d’analyse et le projet de stratégie de financement viable à long terme 

pour la CPS seront communiqués aux membres du sous-comité avant la prochaine réunion de celui-ci. 
 

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR – QUESTIONS DE GOUVERNANCE 
 
8.1 Nouvelles modalités applicables au CRGA et à la Conférence de la Communauté du Pacifique 
 
Les nouvelles modalités suggérées pour les sessions du CRGA et la Conférence de la Communauté du Pacifique visent à 
améliorer la supervision des activités de la CPS et à réaliser des économies. Les modifications proposées concernant 
l’organisation des sessions du CRGA ont notamment trait à la division de l’ordre du jour en une partie technique et 
scientifique, et en une partie consacrée aux politiques générales et à la gouvernance. Les membres sont invités à inclure 
des représentants de services techniques dans leur délégation, afin que ceux-ci puissent participer aux séances techniques 
et scientifiques de l’ordre du jour et superviser l’orientation des activités de la CPS. Les coûts de participation seront 
partagés, à savoir la CPS prendra en charge les frais de deux représentants de chaque État ou Territoire insulaire en 
s’acquittant soit des indemnités journalières, soit du billet d’avion aller-retour en classe économique. Il est également 
suggéré que les sessions bisannuelles de la Conférence de la Communauté du Pacifique soient organisées à tour de rôle à 
Nouméa et aux Îles Fidji, à compter de la Conférence prévue en 2013. D’autres pays membres auront la possibilité 
d’accueillir la Conférence s’ils le souhaitent, à condition qu’ils s’acquittent des frais supplémentaires encourus par 
rapport à une tenue de celle-ci aux Îles Fidji. Les sessions du CRGA organisées entre deux Conférences continueront 
d’avoir lieu au siège de Nouméa. Le CRGA est convenu que les sessions du CRGA et de la Conférence d’ores et déjà 
prévues ne seront pas concernées par les modifications découlant de cette décision. 
 
8.1.1 Le CRGA approuve les dispositions suivantes applicables à ses futures sessions, ainsi qu’à celles de la Conférence 
de la Communauté du Pacifique : 
 
i. la division de l’ordre du jour du CRGA en une partie technique et scientifique et une partie consacrée aux 

politiques générales, au budget, à l’administration et à la gouvernance ; 
 
ii. l’augmentation du nombre de représentants officiels des pays membres participant aux sessions du CRGA si 

possible à un minimum de deux personnes par pays membre, l’une déléguée par un ministère technique ou de la 
planification, et l’autre étant le correspondant officiel de la CPS, en notant que la décision finale sur la 
composition de la délégation et le nombre de participants incombe au pays membre ; 

 
iii. un dispositif de partage des coûts pour la participation de deux représentants originaires de chaque État ou 

Territoire insulaire aux sessions du CRGA, la CPS prenant à sa charge soit le billet d’avion aller-retour en classe 
économique, soit les indemnités journalières des deux représentants, et les membres assumant les autres coûts ; 

 
iv. l’inclusion d’autres représentants des ministères techniques dans la délégation des pays membres au CRGA, afin 

d’assurer une supervision maximale et d’orienter les programmes techniques de la CPS, les frais étant à la charge 
des membres ; 

 
v. la proposition formulée par le Secrétariat général d’organiser les futures sessions de la Conférence de la 

Communauté du Pacifique et les sessions du CRGA précédant celle-ci à tour de rôle en Nouvelle-Calédonie et aux 
Îles Fidji ; les sessions du CRGA tenues entre deux Conférences continuant d’avoir lieu au siège, à Nouméa ; et 

 
vi. la possibilité, pour tout membre de la CPS, de proposer d’accueillir la Conférence de la Communauté du Pacifique 

et la session du CRGA qui la précède l’année considérée, étant entendu que le pays hôte supportera les frais 
supplémentaires encourus par le Secrétariat général au-delà des frais qu’il supporterait pour organiser la 
Conférence aux Îles Fidji. 
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8.2 Nouvelles modalités applicables aux conférences techniques sectorielles 
 
En ce qui concerne les conférences sectorielles organisées par la CPS seule ou de concert avec d’autres organismes, il est 
proposé de tenir des conférences ministérielles conjointes, en se fondant sur les principaux domaines d’intervention de la 
CPS (développement économique durable, gestion et mise en valeur durables des ressources naturelles et développement 
humain et social durable). Conformément à ces nouvelles modalités, la CPS organisera une grande conférence technique 
par an, sur une base triennale. C’est la Division développement économique qui éprouvera ce dispositif par le biais d’une 
conférence conjointe des Ministres en charge des transports, des TIC et de l’énergie prévue à Nouméa, au cours de la 
première semaine du mois d’avril 2011. La prochaine conférence sera organisée par la Direction gestion et valorisation 
des ressources naturelles, qui englobe la pêche, l’agriculture et la foresterie. La troisième conférence sera organisée par 
la Direction développement humain et social, et regroupera les Ministres de la santé, de l’éducation, de la condition 
féminine, de la culture et de la jeunesse. Il est escompté que les Ministres en charge de la planification ou des finances 
prennent part à ces conférences. La CPS prendra en charge une partie des frais d’un représentant par secteur, aux mêmes 
conditions que celles fixées pour le CRGA, c’est-à-dire que la CPS s’acquittera soit des indemnités journalières, soit du 
billet d’avion aller-retour en classe économique. Le CRGA est convenu que la présente décision n’affectera en rien les 
autres conférences d’ores et déjà prévues en 2011. 
 
8.2.1 Le CRGA approuve les dispositions suivantes applicables aux grandes conférences techniques régionales : 
 
i. les grandes conférences techniques régionales se dérouleront alternativement en Nouvelle-Calédonie et aux Îles 

Fidji, en fonction de considérations de logistique et de coût ; 
 
ii. le Secrétariat général assumera sa quote-part des frais (soit le billet d’avion aller-retour en classe économique, soit 

les indemnités journalières) de participation d’un représentant des pays membres par secteur à la conférence 
conjointe considérée, les membres assumant leur quote-part ainsi que la totalité des frais de participation de 
membres supplémentaires de leur délégation ; et 

 
iii. la possibilité, pour les membres, de proposer d’accueillir une grande conférence régionale technique, étant 

entendu qu’ils assumeront les frais supplémentaires encourus par le Secrétariat général au-delà des frais qu’il 
supporterait pour organiser la conférence aux Îles Fidji. 

 
POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR – INITIATIVES / POINTS PROPOSÉS PAR LES MEMBRES 

 
Projet de construction du Micronesian Village 
 
Les États fédérés de Micronésie ont informé les représentants de l’état d’avancement du projet de construction du 
Micronesian Village à Pohnpei, afin d’accueillir l’antenne régionale de la CPS dans le Pacifique Nord et, 
éventuellement, d’autres organisations régionales. L’architecte du projet, la société fidjienne Conway Architects, a 
soumis un avant-projet tenant compte de certains aspects des cultures micronésiennes. Les États fédérés de Micronésie 
demandent au CRGA, tout particulièrement aux membres métropolitains et aux partenaires dans le développement, de 
leur apporter aide et conseils au sujet de ce projet de construction, et notent que l’implication des pays membres dans 
celui-ci constitue une condition sine qua non à sa réussite. 
 
9.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. prend acte avec satisfaction des progrès accomplis par les États fédérés de Micronésie et l’État de Pohnpei dans la 

mise en œuvre du projet Micronesian Village, et reconnaît leur engagement à fournir des locaux définitifs à la 
CPS ainsi qu’à d’autres organisations souhaitant s’implanter dans le Pacifique Nord ; 

 
ii. note que le projet Micronesian Village s’inscrit dans le droit fil de la politique de décentralisation mise en place 

par la CPS conformément à la décision adoptée par la quatrième Conférence de la Communauté du Pacifique 
tenue à Palau en 2005 ; 
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iii. apporte son soutien aux efforts déployés par les États fédérés de Micronésie en vue d’obtenir le financement 

nécessaire à la construction du Micronesian Village, et encourage le Secrétariat général à continuer de dispenser 
des conseils à l’appui de ce projet ; et  

 
iv. prend acte de la demande des États fédérés de Micronésie, à savoir que la CPS continue de participer au comité de 

pilotage du Micronesian Village. 
 
POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR – QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET GESTION DU PERSONNEL 

 
POINT 10.1 DE L’ORDRE DU JOUR – ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES 

RECOMMANDATIONS ISSUES DE LA RÉVISION TRIENNALE  
DES CONDITIONS D’EMPLOI ET DE RÉMUNÉRATION EN VIGUEUR  

AU SEIN DES ORGANISATIONS MEMBRES DU CORP CONDUITE EN 2009 
 
La révision triennale des conditions d’emploi et de rémunération en vigueur au sein des organisations du CORP 
participantes a été conduite en 2009. Cette révision a débouché sur la formulation de deux grandes recommandations : le 
remplacement de l’actuel modèle de classification (mis au point par Mercer) par un nouveau barème (élaboré par 
Strategic Pay) concernant les rémunérations en vigueur au sein des organisations membres du CORP, et l’introduction 
d’un nouveau système de gestion des résultats dans l’ensemble de ces organisations. Même s’il estime que le nouveau 
barème des traitements constitue une amélioration par rapport à celui actuellement employé, le Secrétariat général 
étudiera la possibilité d’ajouter une troisième classe aux deux nouvelles classes correspondant à la tranche J dans le 
nouveau système, afin de remédier aux inégalités qui demeurent s’agissant de cette classe, ce problème concernant tout 
particulièrement l’Organisation. Le CRGA donne son aval à la procédure de gestion des résultats proposé pour le 
Directeur général de la CPS, aspect qui sera traité par un Comité permanent spécial du CRGA composé des anciens, 
actuels et futurs Présidents du CRGA. 
 
10.1.1 En ce qui concerne le nouveau barème des traitements, le CRGA : 
 
i. approuve le projet de barème des traitements harmonisé pour les organisations membres du CORP, adopté par les 

Directeurs des organisations du CORP participantes et soumis pour examen à l’organe directeur de leurs 
organisations respectives ; 

 
ii. prend note que le nouveau barème des traitements a été examiné et approuvé par le Comité des représentants 

officiels des pays membres du Forum, par le Conseil du PROE et par le Conseil de la SOPAC, pour mise en 
œuvre au sein de leurs organisations respectives, à compter de janvier 2011 ; 

 
iii. prend acte que le coût de la mise en place de ce nouveau barème des traitements pour la CPS sera d’environ 

181 000 UCOM, montant inscrit au budget 2011 ; et 
 
iv. approuve la mise en place du nouveau barème des traitements à compter de janvier 2011. 
 
10.1.2 En ce qui concerne les dispositions relatives aux conditions de rémunération du Directeur général, le CRGA : 
 
i. accepte le « Rapport sur le classement des postes de Direction générale » préparé par Strategic Pay et adopté par 
les Directeurs des organisations membres du CORP 
 
ii. approuve la mise en place de la nouvelle classe pour le Directeur général de la CPS à compter de janvier 2011 ; et 
 
iii. convient de l’établissement d’un Comité permanent du CRGA composé des anciens, actuels et futurs Présidents 

du CRGA, chargé de procéder à l’évaluation annuelle des états de service du Directeur général, et de présenter un 
rapport connexe au CRGA, assorti de recommandations concernant la rémunération du Directeur général et les 
primes à lui accorder en fonction de ses résultats. 
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POINT 10.2 DE L’ORDRE DU JOUR – ÉTUDE ANNUELLE DES DONNÉES DES MARCHÉS DE 
RÉFÉRENCE CONCERNANT LES AGENTS RECRUTÉS  

À L’ÉCHELON INTERNATIONAL (2010) 
 
Conformément au système adopté par les organes directeurs du CORP, le suivi annuel des données issues de l’analyse 
des trois marchés de référence – l’Australie et la Nouvelle-Zélande (fonction publique) et les Îles Fidji (toutes 
organisations) – sert de base à l’évaluation annuelle des conditions de rémunération des agents recrutés à l’échelon 
international dans les organisations membres du CORP. L’étude conduite en 2010 constitue la première fondée sur le 
nouveau barème des traitements, et fournit des données de référence. À la suite de celle-ci, il a été recommandé 
d’augmenter les traitements de l’ensemble des agents recrutés à l’échelon international des organisations du CORP 
participantes de 2,4 à 7 pour cent. Ces recommandations ont été soumises à l’attention des directeurs des organisations 
du CORP en juin 2010, puis aux organes directeurs de leurs organisations respectives. Le Comité des représentants 
officiels des pays membres du Forum, le Conseil du PROE et le Conseil de la SOPAC ont examiné et approuvé le 
nouveau barème des traitements des organisations membres du CORP, fondé sur les données issues de l’analyse des trois 
marchés de référence en 2010, pour les agents recrutés à l’échelon international. L’application de cette hausse au sein de 
la CPS n’aura qu’une incidence limitée en termes financiers (170 000 UCOM), principalement en raison de l’évolution 
des taux de change et de l’ajustement pour différentiel du coût de la vie. Ce montant est inscrit au budget 2011. 
 
10.2.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. note que, lors de leurs réunions respectives, le Comité des représentants officiels des pays membres du Forum, le 

Conseil du PROE et le Conseil de la SOPAC ont approuvé le nouveau barème des traitements du CORP, fondé 
sur les données issues de l’analyse des trois marchés de référence en 2010, pour les agents recrutés à l’échelon 
international ; 

 
ii. approuve l’application du nouveau barème des traitements du CORP aux agents de la CPS recrutés sur le marché 

international, avec effet à compter du 1er janvier 2011 ; et 
 
iii. demande qu’à l’avenir le Secrétariat général fasse figurer dans tous les documents présentés l’incidence financière 

des décisions prises. 
 

POINT 10.3 DE L’ORDRE DU JOUR – ÉTUDE ANNUELLE DES DONNÉES DES MARCHÉS DE 
RÉFÉRENCE CONCERNANT LES AGENTS RECRUTÉS À L’ÉCHELON LOCAL (2010) 

 
L’étude annuelle des données des marchés de référence concernant les agents recrutés à l’échelon local a été entreprise 
pour les organisations du CORP participantes. Suite à la décentralisation, la CPS est désormais implantée dans quatre 
pays, ce qui a nécessité de s’intéresser aux différences entre les conditions d’emploi et de rémunération applicables à ces 
différents sites. En 2011, un groupe de travail sur l'harmonisation des conditions d'emploi et de rémunération dans les 
organisations membres du CORP sera chargé de réaliser une étude, mais il était néanmoins nécessaire d’examiner les 
traitements en vigueur dans les différents bureaux et antennes pour l’année 2010. Cette année, une augmentation de 
0,8 pour cent a été accordée aux agents recrutés sur le marché local à Nouméa, et il est escompté que les futures hausses 
soient du même ordre. Étant donné qu’aux Îles Fidji, les traitements sont supérieurs aux taux du marché, aucune hausse 
n’est prévue pour les agents recrutés à l’échelon local en poste dans ce pays (à l’exception de quelques agents du 
SBPEA). Aucune modification n’est recommandée pour les agents en poste à Pohnpei, quant à ceux recrutés sur le 
marché local à Honiara, les ajustements sont liés à ceux réalisés par l’Agence des pêches du Forum. 
 
10.3.1  S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. approuve le nouveau barème des traitements pour tous les postes d'agents recrutés localement à Suva, avec effet à 

compter du 1er janvier 2011 ; 
 
ii. note que pour les agents recrutés sur le marché local à Nouméa, une augmentation de 0,8 pour cent a été accordée 

avec effet à compter du 1er janvier 2010 ; 



CPS/CRGA 40(10)/Projet de décisions 
Page 19 

 
iii. note que pour les agents recrutés sur le marché local à Pohnpei, aucune modification du barème de traitements 

n'est envisagée ; et 
 
iv. note que pour les agents recrutés sur le marché local à Honiara, l'évolution du barème est liée à la structure des 

salaires de l'Agence des pêches du Forum. 
 

POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR – QUESTIONS FINANCIÈRES 
 

POINT 11.1 DE L’ORDRE DU JOUR – LE POINT SUR LE VERSEMENT  
DES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES DES MEMBRES 

 
Conformément aux règles applicables au sein du Secrétariat général, l’Organisation est tenue d’informer le CRGA de 
l’état des contributions statutaires des membres, et d’indiquer les mesures prises pour recouvrer les éventuels arriérés. 
Alors que certains membres présentent un solde créditeur (Îles Fidji, Îles Salomon et Tonga) au 26 octobre 2010, les 
arriérés s’élèvent néanmoins à plus de 2,1 millions d’UCOM. Certains membres présentent plusieurs années d’arriérés, 
mais des efforts sont déployés afin que ces sommes soient, au moins partiellement, versées, et ce en dépit des difficultés 
financières. Il est souligné que les arriérés de contributions statutaires sont considérés comme des dettes souveraines et 
ne peuvent être passés par pertes et profits, bien qu’aucun intérêt ne s’applique et que les services offerts aux membres 
ne soient pas réduits en conséquence. 
 
11.1.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. prend acte de l’état des contributions statutaires des membres ; 
 
ii. prend également acte des efforts déployés par le Secrétariat général pour encourager les membres ayant des 

arriérés à s’acquitter de leurs contributions impayées ; 
 
iii. encourage les membres ayant des arriérés et dont le solde des contributions au titre de 2010 reste impayé à 

s’acquitter de leurs contributions dans les meilleurs délais, ou à établir un échéancier de paiements en concertation 
avec le Secrétariat général afin de régler les dettes qu’ils ont accumulées au fil des ans ; et 

  
iv. exprime sa gratitude à tous les membres qui ont versé leurs contributions statutaires dans les délais. 
 
POINT 11.2 DE L’ORDRE DU JOUR – ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE 2009 ET RAPPORT DES 

VÉRIFICATEURS DES COMPTES À LA DIRECTION DE LA CPS 
 
Les états financiers pour l’exercice 2009 et le rapport des vérificateurs des comptes à la Direction (lettre à la Direction) 
sont présentés au CRGA, et indiquent que le rapport d’audit de la CPS est positif pour la quatorzième année consécutive. 
L’audit a été effectué conformément aux normes internationales et aux dispositions du Règlement financier de la CPS. 
Le Secrétariat général décrit les mesures prises pour renforcer les contrôles internes dans des domaines signalés dans le 
rapport des vérificateurs des comptes. Le rapport d’audit et les états financiers sont présentés dans la deuxième partie du 
rapport annuel de la CPS pour 2009, soumis à l’attention du CRGA. 
 
11.2.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. accepte les états financiers vérifiés pour l’exercice 2009 comme reflétant fidèlement la situation financière et les 

résultats financiers de la CPS et de sa Caisse de prévoyance ; 
 
ii. prend note avec satisfaction que les registres comptables ont été tenus en bonne et due forme et que les états 

financiers de la CPS ont fait l’objet d’une approbation sans réserve pour la quatorzième année consécutive ; et 
 
iii. prend acte avec satisfaction de l’inclusion dans le rapport financier des commentaires des vérificateurs des 

comptes énoncés dans leur lettre à la Direction et des observations formulées par la Direction à cet égard, et 
félicite la CPS pour le degré élevé de transparence affiché. 
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POINT 11.3 DE L’ORDRE DU JOUR – BUDGET RECTIFICATIF POUR L’EXERCICE 2010 
 

La CPS présente à l’attention du CRGA un budget rectificatif équilibré pour 2010. Les modifications apportées ont 
notamment trait à une hausse des recettes comme des dépenses. Pour ce qui est des coûts, la hausse découle de 
l’instabilité des taux de change et des coûts inévitables. La hausse du budget ordinaire provient des redevances 
administratives perçues au titre de la gestion de projets, de diverses recettes, des intérêts des placements bancaires et de 
la réduction de certains fonds particuliers. On observe une hausse des financements alloués aux divisions et départements 
en raison de l’augmentation du nombre de ces structures et du renforcement des dollars australiens et néo-zélandais, 
tandis que la progression des financements au titre des projets découle d’efforts consentis en faveur de la mobilisation de 
ressources supplémentaires. 
 

11.3.1  Le CRGA prend acte du budget rectificatif (fonds ordinaires et fonds alloués aux divisions) pour l’exercice 2010. 
 

POINT 11.4 DE L’ORDRE DU JOUR – CONTRIBUTIONS STATUTAIRES DES MEMBRES – ARGUMENTS 
EN FAVEUR D’UNE AUGMENTATION 

 

Il est demandé au CRGA d’envisager une hausse de 25 pour cent des contributions statutaires à compter de janvier 2011. 
Depuis 1999, ces contributions n’ont augmenté que de 8 pour cent. Or, on estime que la moyenne pondérée de l’inflation 
dans la région au cours de la période allant jusqu’en 2009 avoisine les 45 pour cent et qu’elle devrait atteindre les 50 
pour cent environ d’ici à 2011, ce qui se traduit par une réduction du pouvoir d’achat de 42 pour cent par rapport à 1999. 
Il est également demandé au CRGA d’examiner la possibilité de rétablir l’indexation des contributions statutaires des 
membres sur le taux d’inflation annuel moyen pondéré de la région, afin que l’Organisation puisse compter sur des 
sources de financement stables, en dépit de l’inflation. Il est également proposé que la méthode de calcul des 
contributions statutaires des membres soit examinée dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de financement viable à 
long terme de la CPS actuellement en cours. De plus, le Secrétariat général a indiqué avoir l’intention d’augmenter le 
niveau de ses divers fonds de réserves. 
 

11.4.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 

i. approuve la proposition du Secrétariat général d’examiner la méthode de calcul des contributions statutaires des 
membres dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de financement viable à long terme de la CPS actuellement 
en cours ; 

 

ii. diffère l’examen de la possibilité d’augmenter les contributions statutaires jusqu’à ce que les options de 
financement aient été étudiées par le sous-comité chargé d’élaborer une stratégie de financement viable à long 
terme ; et 

 

iii rejette l’indexation des contributions statutaires sur le taux d’inflation annuel. 
 

POINT 11.5 DE L’ORDRE DU JOUR – BUDGET ET PROGRAMME D’ACTIVITÉ  
POUR L’EXERCICE 2011 

 

Le budget et le programme d’activité pour 2011 présentés pour approbation incluent les éléments ci-après : a) le budget 
est conforme au nouvel organigramme de la CPS, dans lequel sont compris la SOPAC et le SPBEA ; b) on note des 
modifications dans la présentation des recettes et des dépenses, les secteurs clés de résultats visés par catégorie de 
financement (budget ordinaire ou financement au titre des projets) étant désormais indiqués ; et c) on observe une 
corrélation plus directe entre les budgets des divisions et les résultats escomptés. Il est également prévu de procéder au 
suivi des recettes et des dépenses de la SOPAC et du SPBEA. Le Secrétariat général présente un projet de budget en 
équilibre de 90 155 300 UCOM, qui se décompose en un budget ordinaire de 28 635 900 UCOM (fonds ordinaires : 15 
132 000 UCOM ; fonds alloués aux divisions et départements : 13 503 700 UCOM), et en un financement au titre des 
projets à hauteur de 61 519 400 UCOM. Le budget global se répartit comme suit : 70 188 800 UCOM pour la CPS (77,8 
%), 16 992 500 UCOM pour la SOPAC (18,8 %) et 2 974 000 UCOM pour le SPBEA (3,4 %). Ce budget vient appuyer 
l’idée qu’il est nécessaire d’augmenter les fonds de réserve de la CPS si l’on veut être en mesure d’absorber les futurs 
chocs et d’atténuer l’instabilité en matière de recettes et de dépenses. Ce point sera inclus dans l’étude relative à la 
stratégie de financement viable à long terme. 



CPS/CRGA 40(10)/Projet de décisions 
Page 21 

 
11.5.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. prend acte de l’intégration des budgets du SPBEA et de la SOPAC dans le projet de budget de la CPS pour 

l’exercice 2011, et note également que ces budgets seront consacrés exclusivement aux activités offertes 
respectivement par le SPBEA et par la SOPAC en 2011 ; 

 
ii. approuve le projet de budget pour l’exercice 2011 ; et 
 
iii. souscrit à l’opinion émise par le Secrétariat général concernant l’accroissement, qu’il juge nécessaire, du niveau 

des réserves générales de 600 000 à 3 000 000 UCOM (3,3 % des recettes totales) et du niveau des Fonds 
particuliers, ces objectifs devant être atteints avant la fin de l'année 2015, et accepte que ces propositions soient 
présentées dans le cadre de la stratégie de financement viable à long terme de la CPS. 

 
POINT 11.6 DE L’ORDRE DU JOUR – ORGANISATION ET PRÉSENTATION DU BUDGET ET DU 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS À L’HORIZON 2012 
 
En réponse à la demande exprimée par certains pays membres de disposer d’un document budgétaire plus exhaustif, la 
CPS envisage de refondre la présentation de son programme d’activités et de son budget, ces changements devant 
prendre effet à partir de l’exercice 2012. Dans cette nouvelle présentation, les postes budgétaires seront associés aux 
secteurs clés de résultats de la CPS, aux stratégies conjointes de pays et aux priorités des pays membres en matière de 
développement. Une composante régionale sera conservée, de même que des budgets « spécifiques aux pays membres » 
permettant d’assurer un suivi des dépenses et de la mise en œuvre des activités au sein de chaque État ou Territoire de la 
région, et, partant, de mettre en évidence les retombées des services à l’échelon national. Cette nouvelle mouture 
comportera également une annexe présentant un budget prévisionnel pluriannuel s’étendant sur une période de 5 ans. La 
CPS s’emploiera à rechercher de nouvelles sources de financement en vue de mener à bien les tâches essentielles sans 
lesquelles la nouvelle présentation du budget ne pourra être mise au point. 
 
11.6.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. prend note de l’intention du Secrétariat général d’élaborer une nouvelle structure budgétaire et de la présenter 

pour examen à la quarante et unième session du CRGA et à la septième Conférence de la Communauté du 
Pacifique, en octobre 2011 ; 

 
ii. note que le Secrétariat général essaiera de parvenir à ce but en s’appuyant sur des sources de financement 

supplémentaires ; et 
 
iii. note également avec satisfaction la volonté exprimée par certains membres d’apporter un soutien en nature au 

Secrétariat général dans l’accomplissement de cette tâche. 
 

POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR – NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Le CRGA examine la question du recrutement du Directeur général de la CPS à huis clos et prend la décision suivante. 
 
12.1 Le CRGA : 
 
i. Considérant : 

a. la vingt-cinquième clause de la Déclaration de Tahiti Nui sur la durée du mandat du Directeur général, 
b. que la Déclaration ne prévoit pas les circonstances extraordinaires dans lesquelles la CPS est susceptible de 

se trouver, 
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c. que la période de transition sans précédent découlant de l’élargissement de l’Organisation induit par la mise 

en œuvre intégrale de la réforme du cadre institutionnel régional ainsi que de l’élaboration de la stratégie de 
financement viable à long terme constitue des circonstances extraordinaires, et 

d. la demande exprimée par certains pays membres en faveur de la prolongation exceptionnelle du mandat du 
Directeur général en exercice, 

 
 convient de recommander à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique d’offrir au Directeur général 

en exercice un quatrième et dernier mandat de deux ans à titre exceptionnel ; 
 
ii. demande au Secrétariat général de préparer une compilation des documents pertinents, sous le titre Procédure de 

recrutement du Directeur général de la CPS, qui sera soumise à l’examen et l’approbation du CRGA réuni en sa 
quarante et unième session ; et 

 
iii. convient de recommander à la septième Conférence d’approuver les critères† de sélection suivants pour le poste de 

Directeur général de la CPS, en notant par ailleurs qu’une connaissance pratique des deux langues de travail de la 
CPS (anglais et français) constitue un avantage. 

 
 Le candidat doit 
 

a. comprendre les questions techniques et les enjeux régionaux ; 
b. être sensible aux besoins de l’organisation et de la région ; 
c. avoir acquis une expérience technique dans des domaines en rapport avec les objectifs de l’organisation ; 
d. connaître le contexte géopolitique régional ; 
e. démontrer qu’il sait diriger de manière compétente des chercheurs, des techniciens et un personnel 

administratif ; 
f. posséder d’excellentes qualités de direction ; 
g. savoir communiquer efficacement tant au plan interne qu’avec les interlocuteurs extérieurs de 

l’Organisation ; 
h. pouvoir travailler en bonne intelligence avec les bailleurs de fonds ; 
i. être apte à formuler et présenter clairement une vision d’ensemble du devenir de l’Organisation. 
j. être au fait des changements qui se dessinent actuellement dans la région et influent sur la nature et le rôle 

de la CPS ainsi que sur les services qu’elle dispense à ses membres ; 
k. être au fait de la nouvelle architecture des institutions régionales et en mesure de diriger la CPS tout en 

renforçant les objectifs et le rôle élargi de l’Organisation ainsi que les modalités de prestation des services 
dispensés à ses membres ; 

l. être d’une moralité, d’une réputation et d’une intégrité irréprochables et inspirer le respect des membres et 
des partenaires dans le développement ; 

m. faire preuve d’initiative et d’un engagement résolus en faveur du développement des États et Territoires 
insulaires océaniens ; 

n. maîtriser les principes régissant les réformes et les restructurations institutionnelles ainsi que la gestion du 
changement. 

 
 †Remarque : Les critères a. à i. ont été approuvés à l’occasion de la trente-sixième Conférence du Pacifique Sud, 

réunie à Saipan en 1996. Les autres critères (j.–n.) proposés pour le poste visent à répondre aux changements 
observés tant dans la région qu’au sein de la CPS depuis cette date. 

 
POINT 13 DE L’ORDRE DU JOUR – QUARANTE ET UNIÈME SESSION DU CRGA : LIEU 
 
Le Règlement intérieur du CRGA dispose que le Comité se réunit une fois par an au siège de la CPS, à Nouméa, les 
années où la Conférence de la Communauté du Pacifique ne siège pas ; les autres années, cette réunion se déroule dans 
l'État ou le Territoire qui accueille la Conférence et précède immédiatement celle-ci. La septième Conférence de la 
Communauté du Pacifique se tiendra à Majuro (Îles Marshall), à une date qu’il reste à déterminer avec le pays hôte, mais 
probablement au début du mois de novembre. Par conséquent, la quarante et unième session du CRGA se déroulera à 



CPS/CRGA 40(10)/Projet de décisions 
Page 23 

 
Majuro, avant la Conférence. De plus, le Règlement intérieur dispose également que le Président et le Vice-Président de 
chaque session sont choisis suivant l'ordre alphabétique anglais des États et Territoires insulaires membres. La 
présidence de la quarante et unième session du CRGA sera ainsi assurée par les États fédérés de Micronésie, la vice-
présidence par les Îles Fidji. 
 
13.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. prend note que la quarante et unième session du CRGA aura lieu en 2011, à Majuro (Îles Marshall) ; les États et 

Territoires membres seront informés en temps utile des dates exactes de la session ; 
 
ii. note que les représentants des États fédérés de Micronésie et des Îles Fidji assumeront respectivement la 

présidence et la vice-présidence de la quarante et unième session du CRGA. 
 

POINT 14 DE L’ORDRE DU JOUR – QUESTIONS DIVERSES 
 
Le représentant de la Nouvelle-Calédonie exprime la satisfaction des autorités du Territoire d’abriter le siège de la CPS, 
et ajoute que celles-ci souhaitent renforcer leur collaboration avec le CRGA et, en particulier, entendent augmenter leur 
contribution volontaire à la CPS, conformément à la politique d’intégration régionale du Territoire. 
 
Le représentant des Îles Marshall salue le travail accompli par Mme Elizabeth Grémont, représentante de la Nouvelle-
Calédonie auprès du CRGA, qui s’apprête à quitter ses fonctions. Il tient également à remercier la Nouvelle-Calédonie et 
la France d’avoir facilité la délivrance de visas pour le Territoire, ce qui a permis aux participants de la plupart des pays 
ne disposant pas d’ambassade française d’obtenir leur visa à l’arrivée. 
 
14.1 S’agissant de ce point de l’ordre du jour, le CRGA : 
 
i. prend acte avec satisfaction de l’intention de la Nouvelle-Calédonie d’augmenter sa contribution volontaire à la 

CPS ; 
 
ii. prend acte avec gratitude des services exceptionnels rendus tout au long de ces années par Elizabeth Grémont, 

représentante de la Nouvelle-Calédonie qui s’apprête à quitter ses fonctions ; et 
 
iii. exprime sa gratitude à la France pour sa décision de faire en sorte que des visas soient délivrés à presque tous les 

membres du CRGA à leur arrivée sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, en précisant que cette procédure ne 
s’applique pour l’heure pas aux Tonga et aux pays dotés d’une ambassade française (Îles Fidji, Papouasie-
Nouvelle-Guinée et Vanuatu). 

 
15 ADOPTION DES DÉCISIONS 
 
Le CRGA adopte les présentes décisions. 
 
 
 

_____________________________ 
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