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POINT 4.2 DE L’ORDRE DU JOUR : POLITIQUE RELATIVE AUX STATUTS DE MEMBRE ET D’OBSERVATEUR  
 

(Document présenté par le Secrétariat) 
 
 

Résumé 
 
1. Conformément à la recommandation issue de l’évaluation externe indépendante de la CPS réalisée 
en 2012, les participants à la quarante-troisième session du CRGA ont chargé le Secrétariat d’étudier, en 
collaboration avec un groupe de travail composé de représentants des États et Territoires membres, la 
possibilité de créer les catégories de membre associé et d’observateur, et d’élaborer une politique 
régissant les statuts de membre de la CPS et d’observateur auprès de l’Organisation. 
 
2. Compte tenu de la procédure complexe à suivre pour amender la Convention de Canberra et créer 
ainsi le statut de membre associé, le CRGA réuni en sa quarante-quatrième session a donné son aval à la 
proposition du Secrétariat visant à créer par voie de politique le statut d’observateur permanent.  
 
3. Le CRGA a par ailleurs chargé le Secrétariat d’élaborer, en concertation avec les pays membres, une 
politique régissant le statut d’observateur permanent auprès de la CPS afin de préciser les critères et les 
procédures d’admission applicables, ainsi que les droits et les obligations de toute entité souhaitant 
accéder à un tel statut au sein de la Communauté du Pacifique, puis de soumettre ce texte à la neuvième 
Conférence de la Communauté du Pacifique pour adoption. 
 
4. Le présent document reprend les principaux points de la Politique de la Communauté du Pacifique 
relative aux statuts de membre et d’observateur permanent, dont le texte intégral est reproduit à 
l’annexe 1.  
 
5. Le CRGA est invité à :  
 

i. approuver la politique de la Communauté du Pacifique relative aux statuts de membre et 
d’observateur permanent ; et à 

ii. recommander cette politique pour adoption à la neuvième Conférence de la Communauté du 
Pacifique.  

 
 

____________________ 
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POLITIQUE RELATIVE AUX STATUTS DE MEMBRE ET D’OBSERVATEUR  

 
 
Contexte 
 
6. Le rapport de l’évaluation externe indépendante de la CPS réalisée en 2012 note que « la CPS 
pourrait envisager d’accueillir de nouveaux membres ou de créer un statut autre que celui de membre de 
plein droit pour permettre à des parties tierces désireuses de renforcer leur collaboration avec la CPS de 
rejoindre l’Organisation. Cette proposition devrait alors être examinée plus avant par le CRGA ». 
 

7. Les participants à la quarante-troisième session du CRGA ont chargé le Secrétariat d’étudier, en 
collaboration avec un groupe de travail composé de représentants des États et Territoires membres, la 
possibilité de créer les catégories de membre associé et d’observateur, et d’élaborer une politique 
régissant les statuts de membre de la CPS et d’observateur auprès de l’Organisation.  
 
8. Compte tenu de l’extrême complexité de la procédure à suivre pour amender la Convention de 
Canberra et créer ainsi le statut de membre associé, le CRGA réuni en sa quarante-quatrième session a 
accepté la proposition du Secrétariat visant à créer par voie de politique le statut d’observateur permanent. 
 
9. À sa quarante-quatrième session, le CRGA a par ailleurs donné instruction au Secrétariat d’élaborer, 
en concertation avec les pays membres, une politique régissant le statut d’observateur permanent auprès 
de la CPS afin de préciser les critères et les procédures d’admission applicables, ainsi que les droits et les 
obligations de toute entité souhaitant accéder à un tel statut au sein de la Communauté du Pacifique, puis 
de soumettre ce texte à la neuvième Conférence de la Communauté du Pacifique pour adoption. 
 
10. Depuis deux ans, la CPS travaille ainsi en concertation avec les membres de la Communauté du 
Pacifique à l’élaboration de cette politique, dont le texte intégral figure à l’annexe 1. La politique vise à 
définir en termes simples les procédures à suivre pour accéder au statut de membre de la Communauté du 
Pacifique, dans le respect des décisions prises antérieurement par la Conférence, et au statut d’observateur 
permanent.  
 
11. À ce titre, si elle est approuvée par le CRGA et la Conférence, cette politique actualisée deviendra le 
texte de référence permettant de traiter toutes les questions relatives aux statuts de membre et 
d’observateur permanent au sein de la Communauté du Pacifique.  
 
Membres de la Communauté du Pacifique 
 
12. La politique propose une procédure rationnalisée et précise les directives à suivre pour trois cas de 
figure : demande d’adhésion à la Communauté du Pacifique, admission au sein de l’Organisation et retrait 
de cette dernière. Conçue comme un outil lisible et pragmatique, la politique entend guider l’action des 
membres et du Secrétariat.  
 
13. Elle permet de garantir, d’une part, que la composition de la CPS est conforme aux dispositions de la 
Convention de Canberra, ainsi qu’à la vision et aux valeurs défendues par la Communauté du Pacifique, et, 
d’autre part, que les conditions financières associées à l’adhésion de tout nouveau membre sont 
approuvées avant toute décision du CRGA et de la Conférence sur la demande d’adhésion en question.  
 
14. La politique précise par ailleurs que tout pays candidat est tenu d’adhérer à la Convention de 
Canberra pour prétendre au statut de Gouvernement membre. Cette disposition vise à lever tout doute qui 
persisterait sur le statut juridique des membres de la Communauté du Pacifique ayant adhéré à 
l’Organisation après l’adoption de la Résolution de Saipan de 1983, tout en réaffirmant les droits acquis et 
les obligations acceptées par l’ensemble de ces membres à la date d’effet de leur admission individuelle au 
sein de la Communauté du Pacifique.  
 



CPS/CRGA 45 (15)/Document 4.2 
Page 3 

 
 

 
15. En conséquence, tout nouveau membre bénéficiera, aux termes de la politique, du même régime 
que celui appliqué à l’ensemble des membres actuels de la Communauté du Pacifique.  
 
Statut d’observateur permanent  
 
16. Conformément à la décision de la quarante-quatrième session du CRGA, la politique crée le statut 
d’observateur permanent auprès de la Communauté du Pacifique.  
 
17. Il convient de préciser que, comme l’ont arrêté les membres à cette même session du CRGA, la 
procédure à engager dans ce cas est bien d’ordre administratif, et non juridique.  
 
18. La politique établit que le statut d’observateur permanent doit permettre à la CPS de nouer des 
relations plus étroites et substantielles avec « les entités qui ne souhaitent pas obtenir le statut de membre 
de la Communauté du Pacifique ou ne remplissent pas les conditions pour ce faire ». Elle insiste en outre 
sur le fait que tout candidat au statut d’observateur permanent doit avoir « la volonté et la capacité de 
s’engager résolument aux côtés de la Communauté du Pacifique ».  
 
19. Pour accéder à ce statut, l’entité candidate devra démontrer dans les faits qu’elle est capable et 
désireuse de s’engager aux côtés de la CPS afin de servir le mandat de l’Organisation en faveur du 
développement du Pacifique.  
 
20. La politique détaille aussi la procédure de demande du statut d’observateur permanent, et précise 
les directives à suivre pour examiner ce type de demande et statuer en conséquence.  
 
21. La politique décrit le régime applicable aux observateurs permanents, à savoir :  
 
a) Les observateurs permanents peuvent assister aux sessions du CRGA et de la Conférence, ainsi 

qu’aux autres réunions de la CPS. Si le président de session les y autorise, ils peuvent prendre part 
aux discussions et aux débats.  

 
b) Les observateurs permanents sont autorisés à présenter des propositions lors des réunions de la CPS. 

Lesdites propositions ne pourront être soumises pour décision aux membres de la Communauté du 
Pacifique que si au moins l’un d’entre eux en fait la demande.  

 
c) Le président de la réunion peut, s’il l’estime opportun, accorder un temps de parole supplémentaire 

à un observateur permanent afin qu’il puisse intervenir sur toute question en rapport avec une 
position ou proposition qu’il a présentée.  

 
d) Sur décision des membres de la Communauté du Pacifique et du Secrétariat, les observateurs 

permanents peuvent être invités à participer aux groupes de travail créés par l’organe directeur ou le 
Secrétariat, sous réserve des procédures habituelles régissant la composition de ces groupes de 
travail. 

 
e) Le Secrétariat entend informer l’ensemble des observateurs permanents de la tenue des ateliers, 

séminaires et autres réunions ad hoc des membres organisés par la CPS, et les inviter à y assister.  
 
22. La politique dispose qu’aucune divergence de vues exprimée par un observateur permanent ne 
saurait empêcher les membres de la CPS de prendre une décision s’ils sont eux-mêmes parvenus à un 
consensus, et que les observateurs permanents n’ont voix délibérative dans aucune des instances de la 
CPS.  
 
23. Elle précise qu’il est attendu des observateurs permanents qu’ils financent eux-mêmes leur 
participation aux réunions de la CPS.  
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24. Les observateurs permanents sont autorisés à solliciter une assistance technique au titre des 
programmes administrés par la CPS à condition que : a) tous les coûts liés à la mission d’assistance 
technique soient à la charge de l’observateur permanent, et que b) le Secrétariat soit en mesure de 
dispenser cette assistance sans compromettre son offre de services au profit des pays membres.  
 
25. La politique dispose par ailleurs que les observateurs permanents sont tenus d’acquitter une 
contribution annuelle au budget de la CPS étant entendu que le statut d’observateur permanent leur offre 
la possibilité de participer à l’action de la CPS et de la soutenir. Cette contribution traduit de manière 
concrète la volonté et la capacité de l’entité de s’engager résolument aux côtés de la Communauté du 
Pacifique.  
 
26. Dans le cas où l’observateur permanent fournit déjà un soutien financier considérable à la CPS, la 
Conférence peut décider de lever l’obligation d’acquitter une contribution annuelle.  
 
Invitations ponctuelles  
 
27. La politique prévoit une procédure selon laquelle le Secrétariat peut inviter ponctuellement des pays, 
territoires, organisations internationales, partenaires du développement ou institutions partenaires de la 
CPS à assister aux réunions qu’elle organise. La politique précise que ces invitations ont un caractère ad 
hoc, seront examinées au cas par cas pour chaque réunion et ne s’appliqueront qu’à la durée de la réunion 
en question.  
 
28. Cette procédure vise expressément à protéger le pouvoir discrétionnaire dont dispose le Secrétariat 
pour convier au cas par cas des partenaires ne jouissant pas du statut d’observateur permanent à assister à 
des réunions particulières organisées par la CPS. 
 
Conclusion et recommandations 
 
29. Le Secrétariat est d’avis que cette politique permettra à la Communauté du Pacifique de forger une 
coopération plus étroite avec les partenaires actuels et futurs de la CPS. Si la politique est adoptée, 
l’Organisation disposera de moyens renforcés pour nouer des partenariats au profit des membres.  
 
30. À ce titre, le Secrétariat voit dans cet instrument un élément charnière de la stratégie de 
positionnement stratégique, de mobilisation de ressources et de rayonnement international de la CPS. 
 
31. Le CRGA est invité à :  
 

i. approuver la politique de la Communauté du Pacifique relative aux statuts de membre et 
d’observateur permanent ; et à 

ii. recommander cette politique pour adoption à la neuvième Conférence de la Communauté 
du Pacifique. 

 
 
 

__________________ 
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ANNEXE 1 
 
 

RÉSOLUTION SUR LA POLITIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE  
RELATIVE AUX STATUTS DE MEMBRE ET D’OBSERVATEUR  

 
 
 
 

La Conférence de la Communauté du Pacifique, 
 
Reconnaissant la résolution adoptée par la vingt-troisième Conférence du Pacifique Sud (la « résolution de 
Saipan »), en 1983, et qui visait à ouvrir les rangs de la CPS à tous ses membres actuels, notamment à 
certains États et Territoires qui n’avaient pas, à cette époque, accédé individuellement à la Convention de 
Canberra, 
 
Soucieuse d’accorder une reconnaissance au statut de tous les membres actuels de la CPS, en particulier 
ceux qui n’avaient pas accédé individuellement à la Convention de Canberra avant l’adoption de la 
résolution de Saipan, et de préciser leur rôle permanent au sein de la Communauté du Pacifique, 
 
Prenant note de la procédure complexe à suivre pour amender la Convention de Canberra afin de créer le 
statut de membre associé et de l’aval donné par le CRGA, réuni en sa quarante-quatrième session, à la 
proposition du Secrétariat visant à créer par voie de politique le statut d’observateur permanent, 
 
Établit ce qui suit : 
 

1. La Politique relative aux statuts de membre et d’observateur, jointe en annexe, est adoptée par les 
membres de la Communauté du Pacifique. 

 
2. La nouvelle Politique de la Communauté du Pacifique relative aux statuts de membre et 

d’observateur permanent annule et remplace les politiques et résolutions précédentes sur les 
statuts de membre et d’observateur. 

 
 
 

_________________________ 
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ANNEXE 2 
 
 

POLITIQUE RELATIVE AUX STATUTS DE MEMBRE ET D’OBSERVATEUR AUPRÈS 
DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE 

 
(Présenté pour examen à la quarante-cinquième session du CRGA et à la neuvième 

Conférence de la Communauté du Pacifique, Niue, 2015) 

 
INTRODUCTION 

 
1. Considérant les dispositions de la convention portant création de la Commission du Pacifique Sud (la 
Convention de Canberra) – qui scelle la fondation en tant qu’organisation internationale de celle qu’on 
appelle communément la Communauté du Pacifique –, les principes énoncés dans la Déclaration de Tahiti 
Nui régissant le statut de membre de la Communauté du Pacifique, et la décision prise par la huitième 
Conférence de la Communauté du Pacifique et la quarante-troisième session du Comité des représentants 
des gouvernements et administrations (CRGA) de mettre à l’étude et de proposer une voie autre que celle 
de l’adhésion aux entités désireuses de resserrer leurs liens de collaboration avec la Communauté du 
Pacifique, la présente politique entend préciser la définition du statut de membre de la Communauté du 
Pacifique et les relations que cette dernière entretient avec les entités jouissant du statut d’observateur 
auprès de l’Organisation.  
 
2. En 2015, la Communauté du Pacifique compte 26 membres : l’Australie, les Îles Cook, les États 
fédérés de Micronésie, les États-Unis d’Amérique, les Fidji, la France, Guam, Kiribati, les Îles Mariannes du 
Nord, les Îles Marshall, Nauru, Niue, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, Palau, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Pitcairn, la Polynésie française, les Îles Salomon, le Samoa, les Samoa américaines, 
Tokelau, les Tonga, Tuvalu, Vanuatu, et Wallis et Futuna. 

 
3. La Communauté du Pacifique est disposée à examiner toute déclaration d’intérêt présentée par 
d’anciens membres ou de nouvelles entités répondant aux critères d’admission détaillés ci-dessous.  

 
4. Confirmant sa décision d’accueillir de nouveaux membres partageant la vision et les aspirations au 
développement de la Communauté du Pacifique, la Conférence décide de suivre la procédure ci-après pour 
statuer sur les demandes d’admission au sein de la Communauté du Pacifique. 

 
A. MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE 
 
Admission et retrait  

 
5. Tout gouvernement (indépendant ou librement associé) ou administration territoriale relevant de la 
compétence territoriale de la Communauté du Pacifique, telle que définie dans la Convention de Canberra, 
est libre de déposer par écrit une demande d’admission en qualité de membre de la Communauté du 
Pacifique. Cette demande doit être adressée au Secrétariat (Directeur général) et exposer de façon concise 
en quoi le candidat remplit les critères d’admission en cette qualité (voir paragraphe 16). Dès qu’il reçoit 
une demande d’adhésion, le Directeur général se propose de notifier l’ensemble des membres de la 
Communauté du Pacifique.  
 

6. Le Directeur général peut demander un complément d’information au candidat, soit en lui adressant 
une demande écrite, soit en effectuant une visite dans l’État ou le Territoire concerné, avant de mettre à 
l’étude sa demande. Le Secrétariat est tenu de préparer un rapport circonstancié à l’intention du président 
de la Conférence et de tous les membres de la Communauté du Pacifique, dans lequel il livre une 
évaluation de la candidature au regard des critères d’admission et émet une recommandation quant à la 
suite à donner à cette demande. Le Directeur général entend par ailleurs entamer des négociations avec le 
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candidat au sujet des conditions financières associées à son adhésion, afin d’arrêter avec lui les conditions 
financières applicables et de transmettre ces informations à l’ensemble des membres pour observation. 

 
7. a) Dès que les conditions financières d’admission sont arrêtées, la demande d’admission est inscrite à 

l’ordre du jour de la prochaine session annuelle du CRGA pour examen par ce dernier.  
 

b) Le CRGA émet une recommandation à l’intention de la Conférence, qui statue en dernier ressort 
sur la demande et décide ou non d’inviter le candidat à devenir membre de la Communauté du 
Pacifique.  

 
c) Toute décision prise par la Conférence conformément à l’alinéa b) ci-dessus obéit à la règle du 
consensus, étant entendu que les membres disposent d’un délai suspensif d’un mois pour opposer 
une objection. Si la Conférence ne parvient pas à statuer par consensus, la candidature est réputée 
rejetée.  

 
d) Pour qu’une demande aboutisse, l’ensemble des membres doivent s’associer au consensus réuni 
en faveur de l’invitation du candidat à rejoindre la Communauté du Pacifique (à savoir qu’aucune 
objection ou demande de report à une session ultérieure n’est transmise au Secrétariat pendant la 
période suspensive d’un mois).  

 
8. a) Sous réserve de l’accord préalable du président de la Conférence, le Directeur général peut 

décider de mettre à l’étude une demande dans l’intersession. 
 

b) En pareil cas, le Directeur général notifie par écrit la demande d’admission en qualité de membre 
de la Communauté du Pacifique et l’évaluation de la candidature à l’ensemble des membres de la 
Communauté du Pacifique, et les informe qu’ils disposent d’un délai suspensif de trois mois s’ils 
souhaitent opposer une objection à ladite demande d’adhésion ou demander un report de l’examen 
de la demande à la prochaine session annuelle du CRGA et de la Conférence.  

 
c) Si, au terme de la période de trois mois, le Secrétariat n’a reçu aucune objection ou demande de 
report, le Directeur général peut décider que la décision d’inviter le candidat à devenir membre de la 
Communauté du Pacifique a été adoptée par consensus.  

 
d) Si l’un quelconque des membres demande le report de l’examen de la demande à une session 
ultérieure, il convient d’inscrire ce point à l’ordre du jour de la prochaine session annuelle du CRGA 
et de la Conférence pour examen par ces derniers, conformément aux dispositions exposées au 
paragraphe 7.  

 
9. Si, conformément aux paragraphes 7 ou 8, les membres de la Communauté du Pacifique décident 
d’inviter un candidat à devenir membre de l’Organisation, le Directeur général transmet par écrit cette 
invitation officielle pour le compte des membres.  
 
10. Dans ce courrier, le Directeur général informe le candidat que : 
 
a) nonobstant le fait qu’il soit invité à devenir membre de la Communauté du Pacifique, il ne pourra 

accéder au statut de Gouvernement membre de la Communauté du Pacifique qu’une fois qu’il aura 
adhéré à la Convention de Canberra, conformément aux dispositions et procédures prescrites au 
paragraphe 66 de l’article XXI de ladite Convention ;  

 
b) tous les membres de la Communauté du Pacifique versent une contribution statutaire à 

l’Organisation. Le montant de cette contribution, arrêté préalablement selon les dispositions 
précisées au paragraphe 6 de la présente politique, doit être clairement indiqué dans le courrier ; 

 
c) le candidat est tenu de fournir une réponse écrite indiquant qu’il accepte l’invitation à devenir 
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membre de la Communauté du Pacifique  

 
11. Si, conformément au paragraphe 7, les membres de la Communauté du Pacifique rejettent une 
demande d’adhésion, le Directeur général entend en informer le candidat par écrit.  

 
12. Les membres peuvent se retirer de la Communauté du Pacifique moyennant un préavis de douze 
mois signifié au Directeur général. Tout membre ayant signifié son intention de retrait doit acquitter toutes 
les sommes dues à la Communauté du Pacifique au cours des douze mois de préavis définis au présent 
paragraphe. Le Directeur général informe le président de la Conférence et l’ensemble des membres de 
toute notification de retrait qu’il reçoit.  
 
13. La procédure de retrait est distincte de la procédure de dénonciation de la Convention de Canberra 
par un Gouvernement membre, prévue à l’article XIX de cette dernière.  

 
Critères d’admission 
 
14. La procédure d’admission vise à ouvrir les portes de la Communauté du Pacifique aux 
gouvernements (indépendants ou librement associés) ou aux administrations territoriales répondant aux 
critères d’admission et partageant la vision et les aspirations au développement qu’incarne la Communauté 
du Pacifique. À ce titre, l’Organisation a tout intérêt à encourager l’adhésion des gouvernements ayant la 
volonté et la capacité de s’engager résolument aux côtés des membres de la Communauté du Pacifique en 
faveur du développement durable de la région. 

 
15. Au moment d’émettre des recommandations et de statuer sur la demande d’admission d’un 
candidat, le CRGA et la Conférence s’appuient sur les critères suivants : 
 
a) Le candidat adhère à la vision, aux valeurs et à la vocation de la Communauté du Pacifique ainsi 

qu’aux aspirations au développement de ses membres.  

 
b) Le candidat est disposé et apte à participer à l’action de la Communauté du Pacifique et, le cas 

échéant, à en bénéficier, étant entendu que le manque de ressources publiques ou de capacités ne 
saurait constituer à lui seul un obstacle à l’obtention du statut de membre.  

 
c) Le candidat est disposé et apte à acquitter la contribution financière annuelle arrêtée en 

concertation avec le Directeur général.  

 
d) L’admission du candidat contribuera de manière positive aux relations régionales et internationales 

qu’entretiennent la Communauté du Pacifique et ses membres.  
 
Régime applicable aux nouveaux membres  

 
16. Dès son admission, tout nouveau membre bénéficie du même régime que celui généralement 
appliqué aux membres de la Communauté du Pacifique. Il jouit entre autres du droit d’assister et de 
prendre la parole à l’ensemble des réunions de la CPS, y compris aux réunions ministérielles et aux sessions 
de la Conférence de la Communauté du Pacifique et du CRGA, il a voix délibérative et, dans certains cas, il 
peut profiter de l’assistance et de l’expertise de la CPS en matière de développement.  
 
Charges 

 
17. Les membres sont priés d’acquitter une contribution statutaire annuelle au budget de la CPS, étant 
entendu que leur statut de membre leur permet de bénéficier du travail mené par l’Organisation, d’y 
participer ou de le soutenir. Les contributions des membres sont calculées selon une formule préétablie 
approuvée par le CRGA et classées dans différentes catégories, en fonction de l’évaluation conduite pour 
chaque membre. Le montant dû par chaque membre est fonction de cette formule et de la catégorie de 
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contribution applicable. 

 
18. Les nouveaux membres sont priés de respecter la vision, la vocation et les valeurs de la Communauté 
du Pacifique, et d’agir en conséquence et en toute bonne foi.  

 
19. Les membres doivent désigner un correspondant compétent chargé d’assurer les communications 
officielles avec le Secrétariat.  
 
B. STATUT D’OBSERVATEUR PERMANENT 

 
20. Désireuse d’ouvrir les possibilités de collaboration avec les entités qui ne souhaitent pas obtenir le 
statut de membre de la Communauté du Pacifique ou ne remplissent pas les conditions pour ce faire, la 
Conférence a, au titre de son règlement intérieur, créé le statut d’observateur permanent auprès de la 
Communauté du Pacifique et entend s’appuyer sur la procédure décrite ci-après pour statuer sur toute 
demande d’obtention de ce statut. 
 

Procédure d’obtention et de retrait du statut d’observateur permanent 

 
21. Toute entité se situant au sein ou à l’extérieur de la région Pacifique est libre de soumettre une 
demande écrite à la Conférence afin d’obtenir le statut d’observateur permanent auprès de l’Organisation. 
Cette demande doit être adressée au Secrétariat (Directeur général) et exposer de façon concise en quoi le 
candidat remplit les critères d’obtention du statut d’observateur permanent. Dès qu’il reçoit une demande 
en ce sens, le Directeur général se propose d’en informer le président de la Conférence et l’ensemble des 
membres de la CPS.  

 
22. Le Directeur général peut demander un complément d’information au candidat avant de mettre à 
l’étude sa demande. Le Secrétariat entend préparer un rapport circonstancié à l’intention du président de 
la Conférence et de tous les membres de la Communauté du Pacifique, dans lequel il livre une évaluation 
de la candidature au regard des critères d’octroi du statut d’observateur permanent et émet une 
recommandation quant à la suite à donner à cette demande.  

 
23. a) En principe, toute demande de statut d’observateur permanent est inscrite à l’ordre du jour de la 

prochaine session annuelle du CRGA pour examen par ce dernier.  
 

b) Le CRGA peut émettre une recommandation à l’intention de la Conférence, qui statue en dernier 
ressort sur la demande et décide ou non d’accorder le statut d’observateur permanent au candidat.  
 
c) Toute décision prise par la Conférence conformément à l’alinéa b) ci-dessus obéit à la règle du 
consensus, étant entendu que les membres disposent d’un délai suspensif d’un mois pour opposer 
une objection. Si l’un quelconque des membres formule une objection pendant la session ou la 
période suspensive, la candidature est réputée rejetée.  

 
24. a) Sous réserve de l’accord préalable du président de la Conférence, le Directeur général peut 

décider de mettre à l’étude une demande dans l’intersession.  

 

b) En pareil cas, le Directeur général entend notifier par écrit la proposition d’accorder le statut 
d’observateur permanent au candidat et l’évaluation de la candidature à l’ensemble des membres de 
la Communauté du Pacifique, et les informer qu’ils disposent d’un délai suspensif de trois mois s’ils 
souhaitent opposer un objection à ladite demande ou demander un report de l’examen de la 
demande à la prochaine session annuelle du CRGA et de la Conférence. Si au terme de la période de 
trois mois, le Secrétariat n’a reçu aucune objection ou demande de report, le Directeur général peut 
décider que la demande a été acceptée par consensus.  

 



CPS/CRGA 45 (15)/Document 4.2 
Page 11 

 
 

c) Pour que le statut d’observateur permanent puisse être accordé au candidat dans l’intersession, 
l’ensemble des membres doivent s’associer au consensus réuni en faveur de cette décision (à savoir 
qu’aucune objection ou demande de report à une session ultérieure n’est transmise au ecrétariat 
pendant la période suspensive de trois mois).  

 

d) Si l’un quelconque des membres demande le report de l’examen de la demande à une session 
ultérieure, celle-ci est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine session annuelle du CRGA et de la 
Conférence pour examen par ces derniers, conformément au présent paragraphe. 

 
25. Si, conformément aux paragraphes 23 et 24, les membres de la Communauté du Pacifique décident 
par consensus d’accorder le statut d’observateur permanent au candidat, le Directeur général entend en 
informer ce dernier par écrit.  

 
26. Si, conformément au paragraphe 23, les membres de la Communauté du Pacifique refusent 
d’accorder le statut d’observateur permanent au candidat, le Directeur général en informe ce dernier par 
écrit.  

 
27. Sur recommandation du CRGA, la Conférence peut retirer le statut d’observateur permanent à tout 
observateur qui, de manière répétée, agit de façon contraire aux principes et aux valeurs de l’Organisation. 
Toute décision prise par la Conférence conformément au présent paragraphe obéit à la règle du consensus. 
 
Critères 

 
28. Le statut d’observateur permanent est créé par acte de procédure afin d’élargir les possibilités de 
collaboration avec les entités (pays, territoires, organisations internationales et partenaires du 
développement) partageant la vision et les aspirations au développement de la Communauté du Pacifique 
et souhaitant collaborer plus étroitement avec ses membres. À ce titre, peuvent prétendre à ce statut les 
entités situées au sein ou à l’extérieur de la région Pacifique qui ont la volonté et la capacité de s’engager 
résolument aux côtés de la Communauté du Pacifique, mais qui ne souhaitent pas en devenir membres ou 
ne remplissent pas les conditions pour ce faire.  

 
29. Au moment d’émettre des recommandations et de statuer sur toute demande de statut 
d’observateur permanent, le CRGA et la Conférence s’appuient sur les critères suivants :  

 
a) Le candidat prouve que son action s’inscrit dans le droit fil de celle de la Communauté du Pacifique et 

de son Secrétariat.  
 
b) Le candidat s’engage en faveur de la vision et de la vocation de la Communauté du Pacifique, ainsi 

que des aspirations au développement de ses membres.  

 
c) Le candidat est disposé et apte à participer aux activités de la Communauté du Pacifique.  
 
d) L’octroi du statut d’observateur permanent au candidat contribue de manière positive aux relations 

régionales et internationales qu’entretiennent la Communauté du Pacifique et ses membres, ainsi 
qu’à leurs aspirations au développement.  

 
Régime accordé aux observateurs permanents 
 
30. Le régime applicable aux entités jouissant du statut d’observateur permanent est le suivant : 
 
f) Les observateurs permanents peuvent assister aux sessions du CRGA et de la Conférence, ainsi 

qu’aux autres réunions de la CPS. Si le président de session les y autorise, ils peuvent prendre part 
aux discussions et aux débats.  
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g) Les observateurs permanents sont autorisés à présenter des propositions lors des réunions de la CPS. 

Lesdites propositions ne pourront être soumises pour décision aux membres de la Communauté du 
Pacifique que si au moins l’un d’entre eux en fait la demande.  

 
h) Le président de la réunion peut, s’il l’estime opportun, accorder un temps de parole supplémentaire 

à un observateur permanent afin qu’il puisse intervenir sur toute question en rapport avec une 
position ou proposition qu’il a présentée.  

 
i) Sur décision des membres de la Communauté du Pacifique et du Secrétariat, les observateurs 

permanents peuvent être invités à participer aux groupes de travail créés par l’organe directeur ou le 
Secrétariat, sous réserve des procédures habituelles régissant la composition de ces groupes de 
travail.  

 
j) Le Secrétariat entend informer l’ensemble des observateurs permanents de la tenue des ateliers, 

séminaires et autres réunions ad hoc des membres organisés par la Communauté du Pacifique, et les 
inviter à y assister.  

 
31. Aucune divergence de vues exprimée par un observateur permanent ne saurait empêcher les 
membres de la Communauté du Pacifique de prendre une décision s’ils sont eux-mêmes parvenus à un 
consensus.  
 
32. Lorsque des décisions sont prises par scrutin au cours d’une réunion quelconque de la Communauté 
du Pacifique, les observateurs permanents n’ont pas voix délibérative.  

 
33. La Communauté du Pacifique n’entend fournir aucune aide financière en vue de la participation des 
observateurs permanents aux réunions ou activités de la CPS. 
 
34. Le Secrétariat entend remettre aux observateurs les documents utiles aux réunions auxquelles ils 
assistent ou participent. Tout autre document de la Communauté du Pacifique peut être communiqué aux 
observateurs permanents à la discrétion du Directeur général.  

 
35. Les observateurs permanents sont autorisés à solliciter une assistance technique au titre des 
programmes administrés par la Communauté du Pacifique ou son Secrétariat. Le Secrétariat entend mettre 
à l’étude les demandes de ce type au cas par cas, en appliquant le principe de l’utilisateur-payeur au titre 
d’un dispositif de recouvrement intégral des coûts. Ces demandes seront acceptées à la condition que le 
Secrétariat soit en mesure de dispenser cette assistance sans compromettre son offre de services au profit 
des pays membres. 
 
Charges 

 
36. Les observateurs permanents sont priés de respecter la vision, la vocation et les valeurs de la 
Communauté du Pacifique, et d’agir en conséquence et en toute bonne foi.  
 
37. Les observateurs permanents doivent prévoir d’acquitter une contribution annuelle au budget de la 
CPS étant entendu que le statut d’observateur permanent leur offre la possibilité de participer à l’action de 
la CPS et de la soutenir. Cette contribution sera :  
 
a) arrêtée en concertation avec le Secrétariat, mais ne peut être inférieure à 80 % de la contribution 

statutaire annuelle versée par les membres entrant dans la catégorie 51, et 
 

                                                 
1 Les membres de la Communauté du Pacifique relevant de la catégorie 5 sont tenus de verser une contribution statutaire annuelle 

actuellement fixée à 42 000 UCOM. Sur cette base et sous réserve de la révision du barème des contributions statutaires par l’organe 

directeur, la contribution annuelle d’un observateur permanent ne pourra être inférieure à 33 600 UCOM.  



CPS/CRGA 45 (15)/Document 4.2 
Page 13 

 
 

b) acquittée à intervalles réguliers, selon un calendrier fixé en consultation avec le Secrétariat.  
 
38. La Conférence peut décider de lever l’obligation décrite au paragraphe 37 si l’observateur permanent 
fournit déjà un soutien financier considérable aux programmes de la CPS, par l’intermédiaire d’autres 
dispositifs.  
 
39. Les observateurs permanents doivent désigner un correspondant compétent chargé d’assurer les 
communications officielles avec le Secrétariat.  
 

C. INVITATIONS PONCTUELLES 

 
40. Le Secrétariat est libre d’inviter ponctuellement des pays, territoires, organisations internationales, 
partenaires du développement ou institutions (multilatérales, internationales, régionales, privées, non 
étatiques) qui œuvrent en partenariat avec la Communauté du Pacifique à assister aux réunions qu’elle 
organise. Ces invitations ont un caractère ad hoc, sont examinées au cas par cas pour chaque réunion et ne 
s’appliquent qu’à la durée de la réunion en question.  
 
41. Par ces invitations, la Communauté du Pacifique rend hommage à l’important travail que mènent les 
partenaires et les parties prenantes qui coopèrent avec la CPS, selon le principe « Partenaires multiples, 
équipe unique », pour concrétiser les objectifs de développement de la région. 
 
42. Si le président de la réunion considérée l’y autorise, l’entité invitée à participer aux travaux de 
manière ponctuelle peut préparer une déclaration écrite qu’elle prononcera lors de la réunion.  

 
43. La Communauté du Pacifique n’entend fournir aucune aide financière en vue de la venue des entités 
invitées aux réunions de la CPS.  
 
44. Dans leurs relations avec la CPS, les entités invitées ponctuellement à assister aux réunions de 
l’Organisation sont priées de respecter la vision, les valeurs et la vocation de la Communauté du Pacifique 
et d’agir en conséquence.  
 


