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Résumé 
 
1. Le présent document fait le point sur la suite donnée aux recommandations formulées à l’issue de 
l’évaluation du dispositif de gouvernance de la CPS, conduite en 2014. 
 
2. Le Secrétariat a appliqué dans leur intégralité sept des neuf recommandations. Les deux autres ont 
été partiellement mises en œuvre et sont toujours en chantier, certains obstacles devant toutefois être 
levés en vue de leur pleine application. 
 
3. Le projet de mandat du CRGA a été élaboré et communiqué aux membres de la Communauté du 
Pacifique, qui ont fait part de leurs commentaires en retour. La cohérence des dispositifs de gouvernance 
mis en place par le passé posant un certain nombre de problèmes, il n’a pas été possible de parachever le 
mandat. Il est donc demandé au CRGA de réfléchir à la création d’un petit groupe de référence du CRGA qui 
œuvrera, aux côtés du Secrétariat, à la finalisation du texte, afin qu’il soit présenté en juin 2017 à la 
quarante-septième session du CRGA. 
 
4. Le CRGA est invité à : 
 
i. prendre note des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations issues de 

l’évaluation du dispositif de gouvernance, ainsi que des obstacles freinant la pleine application de 
deux d’entre elles ; 
 

ii. prendre note du fait que le Secrétariat s’est assuré un appui juridique pour analyser les documents 
adoptés par le passé et différencier les dispositifs de gouvernance juridique de ceux qui découlent de 
la politique générale et de la pratique ; 

 
iii. demander au groupe de travail précédemment chargé d’examiner le statut juridique de la Résolution 

de Saipan de 1983 de continuer à œuvrer aux côtés du Secrétariat pour établir la version finale du 
mandat du CRGA, ainsi que des autres dispositifs de gouvernance de la CPS, s’il y a lieu ; 
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iv. convenir que la version finale du mandat et toutes les autres recommandations éventuelles seront 

présentées par le Secrétariat lors de la quarante-septième session du CRGA et de la dixième 
Conférence de la Communauté du Pacifique en juin 2017 ; 

 
v. aviser le Secrétariat de la manière dont les membres souhaitent promouvoir l’application du principe 

admis de continuité de la représentation et indiquer si le Secrétariat peut les assister à cet égard.  
 
 
 

_______________________ 
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ÉVALUATION DU DISPOSITIF DE GOUVERNANCE  – MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 
 
Objet 
 
5. Le présent document fait le point sur la suite donnée aux décisions prises lors de la quarante-
quatrième session du CRGA à l’issue de l’évaluation du dispositif de gouvernance de la Communauté du 
Pacifique, réalisée en 2014. Il fait par ailleurs état de certains des obstacles freinant la pleine application de 
ces décisions. 
 
Contexte 
 
6. À l’issue des débats engagés en 2013 au sujet des solutions susceptibles de renforcer le dispositif de 
gouvernance de la CPS, les participants à la quarante-troisième session du CRGA et à la huitième 
Conférence de la Communauté du Pacifique ont demandé au Secrétariat de réaliser, en 2014, une 
évaluation dudit dispositif et d’en présenter les conclusions et recommandations à la quarante-quatrième 
session du CRGA. L’évaluation a été financée par l’Australie. 
 
7. L’exercice d’évaluation a été piloté par un groupe de travail sur la gouvernance, composé de 
représentants de dix États et Territoires membres de la CPS : Australie, États-Unis d’Amérique, Fidji, France, 
États fédérés de Micronésie, Niue, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Polynésie française et Îles 
Salomon. Ont également participé aux travaux de hauts fonctionnaires du Secrétariat. 
 
8. À l’occasion de la quarante-quatrième session du CRGA tenue en 2014, les membres de la 
Communauté du Pacifique ont accepté neuf recommandations clés émanant du rapport d’évaluation. Le 
Secrétariat s’est vu confier la tâche de mettre en œuvre ces recommandations, dont l’une supposait 
l’intervention des pays membres. 
 
9. Au cours de la quarante-cinquième session du CRGA tenue en 2015, les pays membres ont reconnu 
les progrès accomplis par le Secrétariat dans l’application des recommandations issues du rapport 
d’évaluation, tout en notant que la recommandation relative au mandat du CRGA restait en souffrance.  
 
Point sur la situation 
 
10. Depuis novembre 2014, le Secrétariat a pleinement mis en œuvre sept des neuf recommandations et 
continue à travailler à l’application des deux autres, comme le montre le tableau suivant. 
 

Recommandations pleinement mises en œuvre Travaux en cours 

2. Fixer les dates et le lieu des sessions du CRGA 

3. Prêter assistance au président du CRGA et au Directeur général 

11. Définir le rôle de la Conférence de la Communauté du 
Pacifique 

12. Renforcer l’engagement des membres en instituant un petit 
nombre de groupes de travail et de sous-comités dont le 
mandat sera limité dans le temps 

13. Élargir le périmètre de compétences du Comité d’audit et des 
risques au budget et aux acquisitions de grande envergure 

14. Établir le sous-comité sur le Plan stratégique 
15. Reconduire le sous-comité chargé de l’évaluation du dispositif 

de gouvernance de la CPS 

1. Améliorer l’efficacité du CRGA 

9. Engager un débat de fond sur 
la rationalisation des réunions 
régionales et des mécanismes 
régionaux 
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11. L’élaboration du mandat du CRGA s’est révélée plus complexe que prévu. Une première analyse des 
textes fondateurs de la CPS et des comptes rendus des réunions passées fait apparaître un manque de 
clarté dans le statut juridique des précédentes décisions du CRGA et de la Conférence en matière de 
gouvernance. Cette analyse met également en évidence la nécessité de donner des clés d’interprétation et 
de compréhension cohérentes des dispositions de gouvernance figurant dans la Convention de Canberra, 
ainsi que dans les décisions stratégiques du CRGA et de la Conférence. Alors que l’année 2017 sera 
marquée par le 70e anniversaire et la 10e Conférence de la Communauté du Pacifique, le Secrétariat estime 
opportun de se pencher sur ces questions et de normaliser le statut et les attributions des mécanismes de 
gouvernance de la CPS, dans la logique de l’évaluation du dispositif de gouvernance réalisée en 2014. 
 
12. Le Secrétariat a communiqué le projet de mandat du CRGA aux pays membres en février 2016 et a 
reçu un certain nombre de commentaires. Une juriste qui réalise actuellement son stage de validation 
professionnelle à la CPS travaillera avec le Directeur général adjoint en poste à Nouméa à l’examen de la 
Convention de Canberra et d’autres documents pertinents de la CPS et formulera une recommandation 
juridiquement éclairée au CRGA sur la normalisation des dispositifs de gouvernance. Pour accompagner 
ce processus, le Secrétariat recommande que le groupe de travail précédemment chargé de l’examen du 
statut juridique de la Résolution de Saipan de 1983 continue à œuvrer, aux côtés du Secrétariat, à 
l’établissement de la version finale du mandat du CRGA et des autres dispositifs de gouvernance de la 
CPS, s’il y a lieu. 
 
13. Le Secrétariat attire tout particulièrement l’attention des membres sur la recommandation 1 C) de 
l’évaluation de la gouvernance, approuvée par le CRGA, et relative à l’amélioration de l’efficacité de ce 
dernier : à ce titre, les membres sont convenus « d’appliquer le principe de la continuité de la 

représentation. Les membres s’efforceront de se faire représenter par les mêmes personnes pendant une 

période donnée [de préférence, trois ans], afin d’assurer une certaine continuité en termes de perspectives 

et d’expérience. Chaque membre veillera en outre à se faire représenter par au moins deux représentants 

désignés par ses soins ». Le Secrétariat sollicite l’avis des membres sur la manière dont ils souhaitent 
promouvoir le respect du principe de la continuité de la représentation et sur le rôle éventuel qui peut 
revenir au Secrétariat dans ce contexte. 
 
Recommandations 
 
14. Le CRGA est invité à : 
 
i. prendre note des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations issues de 

l’évaluation du dispositif de gouvernance, ainsi que des obstacles freinant la pleine application de 
deux d’entre elles ; 

 
ii. prendre note du fait que le Secrétariat s’est assuré un appui juridique pour analyser les documents 

adoptés par le passé et différencier les dispositifs de gouvernance juridique de ceux qui découlent 
de la politique générale et de la pratique ; 

 
iii. demander au groupe de travail précédemment chargé d’examiner le statut juridique de la Résolution 

de Saipan de 1983 de continuer à œuvrer aux côtés du Secrétariat pour établir la version finale du 
mandat du CRGA, ainsi que des autres dispositifs de gouvernance de la CPS, s’il y a lieu ; 
 

 
iv. convenir que la version finale du mandat et toutes les autres recommandations éventuelles seront 

présentées par le Secrétariat lors de la quarante-septième session du CRGA et de la dixième 
Conférence de la Communauté du Pacifique en juin 2017 ; 

 



CPS/CRGA 46 (16)/Document 4 
Page 5 

 
 

v. aviser le Secrétariat de la manière dont les membres souhaitent promouvoir l’application du 
principe admis de continuité de la représentation et indiquer si le Secrétariat peut les assister à cet 
égard.  

 
 

________________________ 
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ANNEXE A : SUITE DONNÉE AUX RECOMMANDATIONS FORMULÉES À L’ISSUE DE L’ÉVALUATION DU DISPOSITIF DE GOUVERNANCE 
 

Contexte Décisions du CRGA (quarante-quatrième session) Mise en œuvre au 20 avril 2016 

 
Les participants à la quarante-troisième 
session du CRGA et à la huitième 
Conférence ont chargé le Secrétariat de 
réaliser une évaluation de son dispositif 
de gouvernance en 2014, pour 
présentation des conclusions et 
recommandations de ces travaux à la 
quarante-quatrième session du CRGA. 
L’exercice d’évaluation a été piloté par 
un groupe de travail sur la 
gouvernance, composé de 
représentants du Secrétariat et de onze 
États et Territoires membres : Australie, 
États-Unis d’Amérique, Fidji, France, 
Îles Marshall, États fédérés de 
Micronésie, Niue, Nouvelle-Calédonie, 
Nouvelle-Zélande, Polynésie française 
et Îles Salomon. Les conclusions de 
l’évaluation ont été examinées par 
l’ensemble des membres de la CPS lors 
d’une session extraordinaire du CRGA 
qui s’est tenue le 4 novembre 2014, au 
cours de laquelle les participants ont 
salué les efforts soutenus déployés par 
le groupe de travail et présenté, pour 
approbation par le CRGA, les 
recommandations ci-après visant à 
améliorer le dispositif de gouvernance 
de la CPS. 

Le CRGA [réuni en sa quarante-quatrième session] convient de : 
 
A. RÉFORMES DU DISPOSITIF DE GOUVERNANCE ACTUEL 
1. Améliorer l’efficacité du CRGA 
 

 

a. Élaborer pour le CRGA un mandat clairement défini, assorti de 
règles et de procédures. Ce mandat définira l’étendue des 
pouvoirs du Comité et indiquera la structure à donner aux 
recommandations. Il contiendra également : 
 
i. le mandat du président du CRGA ; et 
 
ii. des conseils destinés aux membres en vue de la sélection 

de leurs représentants au CRGA. 

Soumis aux pays membres hors session, le projet de mandat 
a suscité de nombreuses observations.  
Travaux complémentaires requis, notamment une analyse 
du texte au regard de la Convention de Canberra, texte 
fondateur de la CPS, et de documents ultérieurs, tels que la 
Déclaration de Tahiti Nui. 

b. Organiser à l’intention des membres une séance 
d’information animée par un consultant externe juste avant la 
session du CRGA de novembre 2015 (afin d’éviter des frais de 
déplacement supplémentaires) et à intervalles réguliers, en 
tant que de besoin, au profit des nouveaux membres.  

Prévu pour le 27 juin 2016. Tous les représentants des pays 
membres sont attendus à cette première formation. Les 
séances suivantes seront destinées aux nouveaux 
représentants.   

c. Appliquer le principe de la continuité de la représentation. Les 
membres s’efforceront de se faire représenter par les mêmes 
personnes pendant une période donnée [de préférence, trois 
ans], afin d’assurer une certaine continuité en termes de 
perspectives et d’expérience. Chaque membre veillera en 
outre à se faire représenter par au moins deux représentants 
désignés par ses soins. La CPS prendra à sa charge les frais de 
participation à la session du CRGA/à la Conférence d’un 
représentant pour chaque pays insulaire membre. 
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 d. Veiller à ce que tous les documents de travail soient transmis au 
moins dix jours ouvrables avant la session du CRGA. Dans les 
documents présentés par le Secrétariat, il sera clairement 
demandé aux participants de prendre des décisions, et non 
uniquement d’approuver les recommandations ou d’en prendre 
note. 

En cours  

e. Instaurer un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des 
décisions du CRGA ; un tel dispositif permettra en outre au 
Secrétariat de présenter régulièrement aux membres des rapports 
d’avancement. 

Un mécanisme de suivi et de rapport est en place pour 
mesurer la mise en œuvre des décisions du CRGA. Des 
rapports d’avancement sont régulièrement présentés aux 
réunions de la haute direction de la CPS. 

f. Durant la session du CRGA, prévoir du temps pour que les 
délégués puissent évaluer et noter les performances du CRGA et 
proposer des améliorations. 

 

Point désormais inscrit à l’ordre du jour de toutes les 
sessions du CRGA 

g. Désigner un agent (à temps partiel) spécialement chargé d’aider le 
CRGA. 

Cette fonction est désormais inscrite dans le descriptif de 
fonctions du Conseiller principal (Bureau du Directeur 
général). 

2. Fixer les dates et le lieu des sessions du CRGA 
a. Maintenir les sessions annuelles du CRGA, mais en alignant leurs 

dates sur l’exercice financier de la CPS, de sorte que les rapports 
soient plus pertinents et opportuns. L’exercice prenant fin 
le 31 décembre, il conviendra, à compter de 2016, d’avancer le 
CRGA au mois de mai ou de juin (aux dates convenant aux 
membres et en tenant compte des autres réunions régionales). Le 
CRGA approuvera donc un budget révisé pour l’exercice en cours, 
ainsi que des prévisions budgétaires pour les deux années 
suivantes (à titre d’exemple, la quarante-sixième session du CRGA, 
qui se tiendra en mai 2016, approuvera un budget révisé pour 
2016 et des prévisions budgétaires pour la période 2017-2018). 

La quarante-sixième session du CRGA se déroule en 
juin 2016. 

b. Ramener la durée des sessions du CRGA à deux jours à compter de 
novembre 2015. 

En place – voir l’ordre du jour de la quarante-sixième session 
du CRGA 

c. Fixer le lieu des sessions du CRGA. 
 

ii) Les années où se tient également la Conférence : les pays ont la 
possibilité d’accueillir la Conférence, à condition qu’ils s’acquittent 
des frais supplémentaires engendrés pour la CPS, y compris les 
coûts afférents à l’organisation de la session du CRGA. 

Décision prise  
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Si aucun membre ne propose d’accueillir la Conférence, la 
Conférence est organisée au siège de l’Organisation, à Nouméa, ou à 
Suva. 

3. Épauler le président du CRGA et le Directeur général 
a. Dispenser au président du CRGA un cours d’initiation ou de 

formation afin de l’aider dans sa tâche. 
 
b. Mettre en place une présidence tricéphale au mandat clairement 

défini – cette « troïka » sera composée du président en exercice, du 
président sortant et du président de la session suivante du CRGA ; 
elle participera à des réunions trimestrielles (par téléconférence) 
avec le Directeur général, débattra avec l’ensemble des membres de 
l’état d’avancement des activités de la CPS et s’emploiera à 
promouvoir l’action de l’Organisation dans les médias ou à 
l’occasion de cérémonies de lancement, notamment. Les trois 
présidents continueront d’exercer leurs fonctions respectives 
pendant une période d’un an, par roulement de tous les États et 
Territoires suivant l’ordre alphabétique des membres. 

En cours 
 
 
 
Manque de moyens, même si des consultations régulières 
ont lieu avec les membres de la troïka 

4. Définir le rôle de la Conférence de la Communauté du Pacifique 
a. Préciser le mandat de la Conférence, laquelle doit : 
 

i. nommer le Directeur général ; 
ii. examiner les grandes questions de politique régionale et la 

stratégie que doit arrêter la CPS pour y apporter les réponses 
souhaitées ; et 

iii. entériner les modifications du Règlement financier et du 
Règlement du personnel approuvées par le CRGA. 

Voir ordre du jour de la neuvième Conférence de la 
Communauté du Pacifique 

CRÉATION DE SOUS-COMITÉS DU CRGA 
 
5. Renforcer l’engagement des membres en instituant un petit 

nombre de groupes de travail et de sous-comités dont le mandat 
sera limité dans le temps : 
a) Aux fins du présent document, le terme « sous-comité » désigne 

un groupe émanant du CRGA et chargé d’examiner des enjeux de 
gouvernance. Les sous-comités pourront compter dans leurs 

 
 
Un sous-comité du CRGA a été établi afin d’orienter 
l’élaboration du nouveau Plan stratégique de la CPS, à 
laquelle il a participé pendant toute l’année 2015. 
Un sous-comité du CRGA a été institué afin de suivre la mise 
en œuvre du Plan stratégique de la CPS. Sa première réunion 
a eu lieu en mai 2016. 
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rangs des représentants extérieurs à l’Organisation, sous réserve 
de l’accord du CRGA. Ils auront pour rôle d’analyser et 
d’examiner certaines questions pour le compte du CRGA, auquel 
ils soumettront leurs conclusions ainsi que des 
recommandations, dans le cas où les questions considérées 
appelleraient des décisions importantes. Ils n’exerceront donc 
pas de fonctions exécutives (en d’autres termes, ils ne seront pas 
habilités à prendre de décisions importantes au nom du CRGA). 

 
 Le terme « groupe de travail » désigne, quant à lui, un groupe créé à 

l’initiative du Directeur général et chargé de remettre des avis sur 
des questions de gouvernance stratégique ou toute autre question 
particulière. 

 
b) D’autres organisations se sont dotées de sous-comités, mais le 

groupe de travail sur la gouvernance préfère ne pas 
recommander la création d’une série de sous-comités, 
principalement pour des raisons de coût et d’efficacité. Il 
préconise plutôt les mesures décrites ci-après : 

 
- Un sous-comité du CRGA a été institué afin d’orienter 

l’élaboration du nouveau Plan stratégique de la CPS et s’est 
montré actif pendant toute l’année 2015. 

 
- Une fois le Plan stratégique adopté, le Directeur général 

pourra, s’il le souhaite, créer de nouveaux groupes de travail 
avec une mission définie dans le temps et leur demander de se 
pencher sur des questions particulières ayant trait à la 
gouvernance stratégique. 
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6. Demander au Comité d’audit et des risques, en sus de ses fonctions 
actuelles, de conseiller le CRGA sur toutes questions relatives au 
budget et aux acquisitions d’envergure de l’Organisation. 

 
Le Comité d’audit et des risques, créé en 2013, est un exemple 
représentatif de la pratique consistant à déléguer une partie des activités 
du CRGA à des experts indépendants. 
 
a. Outre les fonctions qui lui sont actuellement dévolues, le Comité 

d’audit et des risques se verra également confier les tâches 
suivantes : 

 
i. Budget : réaliser une brève évaluation des documents relatifs 

au budget (et à tout budget intérimaire éventuel) établis à 
l’intention du CRGA, soumettre un avis au CRGA, et, si ce 
dernier en fait la demande, formuler des recommandations 
spécifiques. 

 
ii. Actifs : proposer, en tant que de besoin, des conseils, des 

orientations et des recommandations au CRGA sur l’impact 
financier des frais d’exploitation qui pourraient découler de 
nouvelles acquisitions d’envergure. 

 
b. Le CRGA disposera ainsi des conseils avisés de spécialistes sur des 

questions financières majeures relevant de sa compétence (risques 
financiers, budget, principales immobilisations, entre autres). 

 
c. La demande faite au Comité d’audit et des risques s’inscrit dans le 

droit fil de son mandat actuel et n’aura aucune incidence sur sa 
composition actuelle ni sur les modalités relatives à l’organisation 
de ses réunions. Elle est également compatible avec la charte du 
Comité. 

 
 
 
 
Le périmètre d’action du Comité d’audit et des risques a été 
élargi à l’examen des questions touchant au budget, aux 
actifs et aux risques financiers. 
 
Le rapport du président du Comité d’audit et des risques 
sera présenté au CRGA. 
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7. Établir un sous-comité chargé de travailler sur le nouveau Plan 
stratégique directeur de la CPS (lequel doit être avalisé par le CRGA 
et entériné par la Conférence en novembre 2015). Ce sous-comité 
sera constitué, dans la mesure du possible, selon le principe de la 
représentation de groupes et sera ouvert à toutes les personnes 
désireuses de participer à ses travaux, ainsi qu’à quelques parties 
prenantes extérieures, si nécessaire. 

 
a. Le sous-comité sera créé sur décision du CRGA à sa quarante-

quatrième session, en 2014, pour une période initiale d’un an. Il se 
réunira une fois en face-à-face, et jusqu’à trois reprises par 
téléconférence. Sous réserve du mandat qui lui sera confié, il sera 
principalement chargé de superviser l’élaboration du nouveau Plan 
stratégique directeur, et plus particulièrement d’effectuer des 
analyses, de recenser les points qui pourraient sembler contestables 
et de formuler des orientations et des conseils, y compris en ce qui 
concerne le rôle et l’approche de la CPS en matière d’efficacité de 
l’aide. 

 
b. Dans l’idéal, le sous-comité sera composé d’environ huit membres. 

Il appartiendra au CRGA de décider des groupes parmi lesquels les 
membres seront choisis, et de déterminer si des parties prenantes 
extérieures (par ex. l’Union européenne) ou des experts 
indépendants peuvent faire partie du sous-comité. Le sous-comité 
sera ouvert à tous les membres du CRGA désireux de s’associer à ses 
travaux. 

 
c. Il reviendra au CRGA de décider si le sous-comité doit être 

maintenu, avec pour mission de s’assurer de la pertinence du Plan 
stratégique directeur, ou si le CRGA peut lui-même assumer 
directement cette tâche. 

Le sous-comité du CRGA sur le Plan stratégique a été 
constitué dans le but d’assister le CRGA dans sa mission de 
gouvernance et de contrôle de la mise en œuvre du Plan 
stratégique et de fournir régulièrement au CRGA des avis et 
des conseils à cet égard. 
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8. Reconduire le sous-comité chargé de la gouvernance, qui se verra 
confier le suivi-évaluation de la mise en œuvre des réformes du 
dispositif de gouvernance du CRGA et sera chargé de soumettre des 
recommandations au CRGA et à la Conférence en 2015. 
 

a. Le sous-comité se réunira par téléconférence à deux reprises au 
cours de l’année, en mai 2015 et juste avant la session 2015 du 
CRGA. 

 
b. Il examinera le degré d’application des recommandations 

formulées. 
 
c. Il choisira les recommandations devant être soumises à la 

Conférence pour adoption en 2015. 
 
d. Il choisira les recommandations devant être soumises à la 

Conférence pour adoption en 2015. 

Malheureusement, par manque de ressources et en raison 
d’engagements majeurs, le Secrétariat n’a pas été en 
mesure d’organiser ces réunions, même si certaines 
discussions ont pu avoir lieu par téléconférence. 

REPLACER LA CPS DANS LE CONTEXTE OCÉANIEN DE LA GOUVERNANCE 
INSTITUTIONNELLE 
9. Engager un débat de fond sur la rationalisation des réunions 

régionales et des mécanismes régionaux (y compris le CRGA et la 
Conférence) et sur le renforcement de la complémentarité, de 
l’efficience et de l’efficacité des organisations membres du Conseil 
des organisations régionales du Pacifique (CORP). Il s’agira 
notamment de : 

 
a. analyser les gains d’efficacité qui pourraient résulter de la tenue 

conjointe/concomitante de réunions régionales, sous réserve 
d’éventuels ajustements visant à refléter la composition des entités 
concernées ; cet exercice tiendra compte d’autres initiatives 
semblables menées dans la région et les complètera. 

Ce débat est engagé et, dans tous les cas possibles, le 
Secrétariat participe pleinement aux actions menées 
conjointement avec le CORP, à l’exemple de l’évaluation des 
groupes de travail du CORP, de la finalisation du cahier des 
charges de l’évaluation des instruments régionaux financiers 
et de gouvernance, et de la finalisation du projet de 
stratégie en faveur d’un développement résilient aux risques 
climatiques et aux catastrophes dans le Pacifique. 

b. donner pour instruction au Directeur général de la CPS de se mettre 
en rapport avec la Secrétaire générale du Forum des Îles du 
Pacifique, qui assume la présidence du CORP, afin d’étudier la 
possibilité de commander une étude conjointe sur les moyens de 
renforcer les complémentarités régionales et d’améliorer les 
réunions et les mécanismes régionaux. 

Voir ci-dessus 



 

 


