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QUARANTE-SIXIÈME SESSION DU 
COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS 

(Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 28-30 juin 2016) 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR : RÉVISION DE LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

(Document présenté par le Secrétariat) 

 

 

Objet 
 

1. Le présent document expose la procédure recommandée pour l’élaboration d’un nouveau cadre 

d’évaluation des résultats du Directeur général de la Communauté du Pacifique. 

 

Contexte 
 

2. Le Secrétariat a pris note de la demande formulée par le président de la quarante-cinquième session 

du CRGA dans une lettre adressée au président de la neuvième Conférence de la Communauté du Pacifique 

comme suit : 

 

« On m’a demandé de charger le Secrétariat d’examiner la procédure d’évaluation des 

résultats du Directeur général et de présenter les conclusions et recommandations de cette 

étude lors de la quarante-sixième session du CRGA. » 

 

3. Toutefois, la session du CRGA ayant lieu plus tôt cette année, le Secrétariat n’a pas été en mesure de 

mettre la dernière main à la nouvelle procédure d’évaluation. 

 

4. Suite à des discussions menées avec les trois pays assurant respectivement la présidence sortante, 

actuelle et future du CRGA (Nauru, la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande), le Secrétariat propose de 

régler les derniers détails de la procédure révisée en consultation avec ces trois pays et de la faire parvenir 

aux membres pour approbation hors session avant la fin du troisième trimestre de 2016. 

 

5. La procédure révisée sera alors appliquée à l’évaluation des résultats du Directeur général qui se fera à 

huis clos lors de la quarante-septième session du CRGA et de la dixième Conférence de la Communauté du 

Pacifique. 

 
Recommandations 
 

6. Le CRGA est invité à : 

 

i. noter les travaux engagés par le Secrétariat et les trois pays assurant respectivement la 

présidence sortante, actuelle et future du CRGA en vue d’élaborer une nouvelle procédure 

d’évaluation des résultats du Directeur général de la Communauté du Pacifique ; 
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ii. demander au Secrétariat de présenter cette nouvelle procédure aux membres pour approbation 

hors session ; 

 

iii. donner instruction au Secrétariat de faire en sorte que la prochaine évaluation des résultats du 

Directeur général soit effectuée lors de la quarante-septième session du CRGA et de la dixième 

Conférence de la Communauté du Pacifique conformément à la procédure révisée. 

 

 

 

____________________________ 

 


