CPS/CRGA 50 (2020)

Document 1
ORIGINAL : ANGLAIS

CINQUANTIÈME SESSION DU
COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS
(17–19 novembre 2020, réunion virtuelle)
Présidence : Papouasie-Nouvelle-Guinée ; vice-présidence : Polynésie française
POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR : ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
IMPORTANT
Événements en amont du CRGA 50 – Quatre événements ont été prévus spécialement pour faire de cette
édition virtuelle du CRGA un véritable succès (voir ci-dessous). Ces événements seront organisés durant
la semaine précédant la session et permettront d’exploiter au mieux le temps consacré à la réunion à
proprement parler. Nous encourageons tous les représentants à les suivre, s’il y a lieu, afin d’optimiser
leur participation au CRGA 50. Des informations complémentaires sur chaque événement vous seront
communiquées ultérieurement, ainsi que les dates et les instructions correspondantes.
1. Vidéos de gouvernance pour les membres du CRGA – En lieu et place de la formation à la
gouvernance, de courtes vidéos sur les principes de bonne gouvernance et la structure de
gouvernance à la CPS pourront être consultées en ligne avant la session.
2. Visite virtuelle de la CPS – Un lien accessible sur le site Internet consacré au CRGA 50 permettra
de faire une visite guidée en réalité virtuelle des principaux sites, divisions et programmes de
la CPS, ainsi que d’accéder à certaines publications phares de l’Organisation.
3. Galerie d’images transmises par les membres pour fêter la cinquantième édition du CRGA – Les
membres seront invités à transmettre jusqu’à dix photos ou images qui illustrent, pour leurs pays
respectifs, l’expérience unique vécue et les événements marquants survenus dans le cadre du
CRGA au cours des 50 dernières années.
4. Galerie de vidéos enregistrées par les observateurs et les partenaires du développement – Les
observateurs et partenaires du développement sont invités à fournir des déclarations ou des
présentations préenregistrées portant notamment sur les efforts qu’ils déploient pour appuyer
la CPS face à la pandémie de COVID-19. Celles-ci seront placées sur le site Internet de la session
dès leur réception.

Mardi 17 novembre 2020
Point

1

Informations d’ordre administratif
• Participation de tous les représentants aux tests de
microphones et communication des instructions sur les
modalités de participation virtuelle

N° de
document

Horaire
(Nouméa)

Document 2

8h00–8h45
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Ouverture officielle de la cinquantième session du CRGA
(CRGA 50)
• Prière
• Désignation du·de la Président·e
• Déclaration liminaire du Directeur général
Rapport du Directeur général
Tour d’horizon 2020 – défis, résultats, progrès, stratégie et
perspectives :
• Défis liés aux principales mesures prises en réponse à la
pandémie de COVID-19
• Accroissement structurel, gains d’efficacité et
renforcement des partenariats avec les membres
• Mise en évidence des résultats obtenus et des progrès
accomplis
• Possibilités de reconstruction « en mieux »
•

3
•

4

Mise en œuvre des décisions de la quarante-neuvième
session du CRGA et de la session extraordinaire du
CRGA (pour que les membres en prennent acte)
Décisions hors session (pour que les membres en
prennent acte)

DÉJEUNER ET PHOTOGRAPHIE OFFICIELLE (VIRTUELLE)
11H00–12H00
Suivi du Plan stratégique et présentation des résultats de la
Communauté du Pacifique
• Rapport du sous-comité du CRGA pour la mise en œuvre
du Plan stratégique : présenté par Jimmy Naouna,
président du Sous-comité, avec l’appui du secrétariat du
Sous-comité (équipe SPAC)
• Plan de transition sur 12 mois proposé : équipe SPAC
• Outils Pacific Pathfinder – planification stratégique
fondée sur l’anticipation et la réflexion prospective :
équipe SPAC

9h00–9h30

Document 3a
Rapport du
Directeur
général
Document 3b
Suite donnée
aux décisions
prises lors du
CRGA 49 et
de la session
extraordinaire
du CRGA, et
adoptées hors
session (pour
que les
membres en
prennent
acte)
Document 3c
Décisions
hors session
(pour que les
membres en
prennent
acte)

Document 4

9h30–11h00

12h00–14h00

Mercredi 18 novembre 2020
Lien Zoom accessible aux participants
5

Rapports de la Direction opérations et gestion
• Rapport du comité d’audit et des risques
• États financiers vérifiés de l’exercice 2019

8h30–9h00
Document 5.1
Document 5.2

9h00–9h30
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5
(suite)

6

• Budgets
- Budget rectificatif de l’exercice 2020
- Budget prévisionnel de l’exercice 2021
Rapports de la Direction opérations et gestion
• Rapport relatif aux ressources humaines et à l’hygiène et
la sécurité
• Rapport relatif aux rémunérations

Document 5.3
Document 5.4

9h30–11h00

Document 6a
Document 6b

11h00–11h30

Document 7

12h30–13h30

Document 8

13h30–14h00

DÉJEUNER 11H30–12H30
7
8

Statuts de membre et d’observateur permanent
(Séance à huis clos)
Évaluation des états de service du Directeur général
(Séance à huis clos)
Jeudi 19 novembre 2020
Lien Zoom accessible aux participants

9

10

11
12

Cinquante et unième session du CRGA et douzième Conférence
– lieu, présidence et vice-présidence

8h30–9h00
Document 9

Points récurrents de l’ordre du jour (documents d’information)
a. Rapport du Conseil océanien de la qualité de
l’enseignement, sous-comité du CRGA chargé de
l’enseignement
• Compte rendu du Conseil au CRGA
b. Point sur le Dialogue de haut niveau sur la jeunesse
• Cadre océanien pour l’épanouissement de la
jeunesse
c. Cohérence institutionnelle et coordination au sein du
CORP
Les membres prennent acte des documents d’information
Questions diverses
Évaluation du CRGA 50

9h00–9h30

Document
10a
Document
10b

9h30–10h00

Document
10c

10h00–10h30
10h30–11h00

DÉJEUNER (11H00–12H30)
13

Adoption des décisions du CRGA 50
Collation – Célébration de la clôture du CRGA 50
(Pour les délégués présents à Suva et à Nouméa)

16 octobre 2020

12h30–13h30

