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ALLOCUTION DE MONSIEUR EDOUARD FRITCH 

PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE 
 

*** 

Discours d’ouverture de la Conférence ministérielle 2018 

de l’Association des Pays et Territoires d’Outre-Mer 

(OCTA) 

 

Mercredi 27 février 2019, Punaauia, Tahiti 

 

*** 

 

Mesdames et Messieurs les Chefs de délégation, 

Madame la Présidente du Comité exécutif de l’OCTA 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter chaleureusement la 

bienvenue en Polynésie française pour la Conférence ministérielle 

2018 de l’Association des Pays et Territoires d’Outre-Mer (OCTA). 

 

Ia orana, maeva e manava ! 

 

C’est un immense plaisir de vous accueillir à nouveau dans notre 

Pays, 14 ans après la Conférence ministérielle de 2005. Et je tiens tout 

particulièrement à saluer la présence parmi nous de ceux qui étaient 

déjà présents à Tahiti le 30 mars 2005. 

Sept d’entre vous étaient déjà présents et je voudrais ici, citer 

nommément l’honorable Victor BANKS, qui dirigeait déjà la 

délégation d’Anguilla, Mme Judric PIETERSZ de Curaçao, Mme 

Janice PANTON de Montserrat, Mme Kedell WORBOYS de Sainte-

Hélène, M. Olivier GASTON de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mme 

Tracy KNIGHT des îles Turks et Caïcos et enfin mon collaborateur 

M. Bruno PEAUCELLIER. 
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J’ai moi-même eu l’honneur de mener la délégation de la Polynésie 

française aux conférences ministérielles de Bonaire en septembre 

2002 et de Bruxelles en décembre 2003. C’est vous dire combien je 

connais bien l’OCTA, depuis ses tout débuts, et combien je suis 

heureux de voir que notre « bébé » a bien grandi et qu’il est un devenu 

un partenaire, adulte et incontournable, du dialogue de partenariat UE-

PTOM ! 

 

Que de chemin parcouru en effet, depuis notre première conférence de 

novembre 2000 à Bruxelles et la reconnaissance officielle des 

instances de dialogue tripartite UE - Etats membres - PTOM par la 

décision d’association outre-mer du 27 novembre 2001.   

 

*** 

 

Le succès de notre Association, depuis près de 20 ans maintenant, 

prouve notre capacité sans cesse renouvelée à nous organiser et à nous 

unir pour défendre d’une seule voix, par-delà nos différences de 

culture, de langue, de statut juridique ou de développement, nos 

intérêts communs face aux enjeux et aux défis de notre relation avec 

l’Europe. 

 

Depuis l’élection de la Polynésie française à la présidence de l’OCTA 

le 22 février 2018, nous nous sommes efforcés d’entretenir cet esprit 

de coopération et de solidarité, en privilégiant toujours la recherche du 

consensus pour la promotion et la défense de nos intérêts communs.  

 

L’année 2018 a encore été riche en initiatives et travaux et je voudrais 

ici saluer l’excellent travail et le soutien remarquable fournis par les 

membres du Comité exécutif, sa présidente Madame Carol VOGES et 

le secrétariat permanent de notre Association, sous la bonne 

coordination de Monsieur Nicolas FERELLEC. Ils ont tous œuvré 

avec efficacité au renforcement de nos liens et à l’accomplissement de 

nos objectifs face aux enjeux et défis auxquels nous sommes 

confrontés. 



3 

 

Permettez-moi de n’en citer que quelques-uns :  

- le renforcement de la gouvernance et des statuts de notre 

association ; 

- la proposition de nouvelle décision d’association outre-mer post-

2020 ; 

- les discussions sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 ; 

- les négociations post-Cotonou sur le futur partenariat UE-ACP, 

qui conditionnent en partie l’approfondissement de notre 

intégration régionale ; 

- l’impact de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union 

européenne ; 

- ou encore la programmation des enveloppes régionales et 

thématiques.  

 

Face à cette situation complexe, nous n’avons pas à rougir de notre 

bilan collectif pour l’année écoulée. 

 

En effet, au cours des 12 derniers mois, nous avons pu définir des 

positions communes sur plusieurs sujets, dont les orientations 

stratégiques de notre partenariat avec l’Union européenne et la 

révision de la décision d’association,  les futurs programmes et 

instruments financiers pour la période 2021-2027 ou encore le 

financement additionnel de BEST 2.0. 

 

Grâce à l’OCTA, nous disposons d’éléments pertinents 

supplémentaires pour nourrir notre dialogue constructif avec la 

Commission européenne. 

 

Mais il nous faut aller toujours plus loin : 

- dans le renforcement et la valorisation de notre partenariat 

stratégique ; 

- dans l’obtention de financements européens dédiés à la hauteur 

des enjeux et des besoins de nos populations ; 

- dans la participation effective de nos territoires aux programmes 

horizontaux.  
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Collectivement, nous devons toujours veiller à nous faire mieux 

entendre sur des sujets aussi variés et vitaux que la lutte contre les 

effets adverses des changements climatiques, la préservation de notre 

biodiversité, la protection de nos océans, le respect et la valorisation 

de nos cultures, le renforcement de notre intégration régionale, la 

nécessaire inscription de nos actions dans les Objectifs de 

Développement Durables, ou encore notre rôle en tant que membres 

de la grande famille européenne. 

 

En tant qu’organisation, nous devons aussi faire face à la douloureuse 

question des implications du BREXIT sur l’appartenance de certains 

de nos membres à l’OCTA. Face aux incertitudes inhérentes à cette 

situation extra-ordinaire, nous nous devons d’être pragmatiques, à 

l’écoute de tous nos membres, tout en gardant à l’esprit les intérêts 

supérieurs de notre Organisation. Nous étudierons à cet égard, plus 

tard dans la matinée, les conclusions du rapport Curia. 

 

*** 

Chers amis, nous avons un programme chargé et je souhaite que nos 

débats soient fructueux et animés de la solidarité et du respect qui 

nous caractérisent, d’autant que l’année 2019 s’annonce riche en défis, 

à commencer par le BREXIT en mars, les élections européennes en 

mai, suivies du renouvellement des membres de la Commission 

européenne en octobre.  

 

Je vous remercie de votre attention et je déclare ouverte la Conférence 

ministérielle 2018 de l’OCTA.  

 


