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Intervention du Ministre – PICL 2ème jour 

Priorités de la Polynésie française 

Monsieur le Président, Honorable Monsieur Panuelo, 

Honorables dirigeants du Pacifique et leurs représentants, 

Docteur Mary Hattori, Directrice du PIDP, 

Monsieur le Secrétaire général du Forum des îles du Pacifique, Monsieur Puna 

Chers membres du CROP, 

Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

Au nom du Président de la Polynésie française, Monsieur Edouard FRITCH, ‘Ia ora na, et 

Aroha Nui de Tahiti. 

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'État d'Hawaï pour l'organisation de cette réunion. 

C'est toujours un plaisir de rencontrer des dirigeants de notre Continent Bleu du Pacifique. 

La pandémie a ébranlé le monde, y compris le Pacifique en son cœur, mettant à l'épreuve 

nos systèmes de santé et de protection sociale, nos sociétés et nos économies et notre façon de vivre 

et de travailler ensemble. 

L'objectif premier de la Polynésie française est toujours de soutenir le développement 

économique durable et l'emploi, de créer les conditions d'une reprise de l'activité et de renforcer la 

solidarité avec ceux qui ont souffert afin de préserver l'équilibre socio-économique de notre pays et 

ne laisser personne de côté. 

La Polynésie française est fortement dépendante du tourisme, notre principal secteur 

économique. Nous avons pu maintenir nos routes aériennes ouvertes, en suivant des protocoles 

sanitaires stricts. Notre liaison aérienne avec les Etats-Unis via Los Angeles via notre compagnie 

aérienne locale Air Tahiti Nui, mais aussi United Airlines via San Francisco, nous a permis d'atténuer 

les dégâts sur notre industrie touristique ces deux dernières années. 

Cependant, la pandémie a ajouté un nouveau facteur de défis aux plus grandes menaces pour 

notre Continent Bleu du Pacifique, à savoir les effets négatifs du changement climatique sur notre 

continent océanique, qui menace les moyens de subsistance, la sécurité et le bien-être du Pacifique 

et ses peuples. Nous avons besoin d'une action mondiale urgente pour nous maintenir sur la voie des 

1,5 °C qui a été collectivement soutenue par les nations du Pacifique lors de la COP21 à Paris. 

La Polynésie française a travaillé activement pour s'acquitter de ses responsabilités dans le 

cadre de sa contribution déterminée au niveau national, et nous exhortons toutes les parties à l'Accord 

de Paris à faire de même. 

Je saisis cette occasion pour exprimer notre gratitude au gouverneur Ige, car Hawaï a été le 

premier État américain à adhérer à l'accord de Paris. 

La Polynésie française est également engagée de longue date dans la gestion, l'utilisation et 

la conservation durables des océans. 

En 1996, le président Fritch, alors ministre de la Pêche, a stoppé la vente de licences de 

pêche aux flottes étrangères, dont la France et l'Union européenne. En 2002, la Polynésie française a 

créé le plus grand sanctuaire pour la protection des mammifères marins et des requins dans sa Zone 

Economique Exclusive. En 2018, mon ministère a établi notre ZEE de 4,7 millions de kilomètres 

carrés dans une zone marine gérée appelée Te Tainui Atea tout en s'efforçant d'assurer la durabilité 

de notre industrie de la pêche locale. 
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Nos actions ont été guidées par notre vision qui place l'être humain au cœur de la protection 

et de la gestion des océans. Les peuples du Pacifique appartiennent à la terre, à la mer et à l'air. Notre 

vision est globale, globale et systémique, et nous voulons qu'elle soit inscrite dans une perspective à 

long terme. Elle vise à améliorer le niveau et la qualité de vie, à se réapproprier les concepts et savoir-

faire traditionnels, et à créer une solidarité entre les générations et entre les peuples. 

Notre vision s'articule autour de quatre piliers : 

• Mou'a ti'a : la préservation du Cœur de nos Iles, 

• Tai uta : la restauration du lien Terre-Mer, 

• Tainui ātea : la protection et la gestion durable de notre ZEE, 

• Te Moana nui o hiva : la construction de la Grande Muraille Bleue du Pacifique. 

Dans le cadre de Te Moana Nui O Hiva notamment, la Polynésie française souhaite, une 

fois de plus, réaffirmer l'importance de lutter contre les activités humaines impactantes dans le 

Pacifique, qu'elles se déroulent à l'intérieur ou à l'extérieur de la ZEE. C'est une position que nous 

défendons depuis 2013. 

Fin août, les négociations du BBNJ à New York ont échoué. Nous avons raté l'occasion de 

porter notre Océan au rang d’Héritage pour nos générations futures. 

Le statut de la Polynésie française nous empêche de nous exprimer dans le cadre de ces 

négociations. Pourtant, nous continuerons à affirmer notre point de vue chaque fois que nous le 

pourrons. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 
 

 


