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portant
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LE

PRESIDENT

DE

LA

POLYNESIE

du comité

française

pour la Gestion

du

de

Projet

durable

des

FRANÇAISE

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi no 2004-193 du 27 féwier 2004 complétant le statut d'autonomie de la

NOR :
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Polynésie
Vu

française

l'anêté no 650 PR du 23 mai
gouvernement

Vu

Vu

;

de la Polynésie

2018 portant

française,

nomination
du Vice-Président
et déterminant leiu's fonctions ;

la convention FED/2018/038-910
du 10 avril 2018 portant
au secteur de l'envü'onnement
et de la gestion durable des
la convention
projet régional

et des Ministres

financement
du programme
naturelles ;

régional

du

d'appui

ressources

FED/2018/399-686
du 26 octobre 2018 portant co-délégation
océanien des territoires poiu' la gestion durable des écosystèmes

LeConseil
desMinistres
enayant
délibéré
dans
saséance
du

de la mise en
;

œuvre

du

'19 SEP 20'1

ARRETE

Article

ler.

entrant

- Il est créé un comité

de coordination

dans le cadre de la gouvemance

pour la Gestion durable des Ecosystèmes
Européen de Développement
(FED).

PR
VP

Article

SGG

2. -

Conformément

à l'article

régional

d'appui

REG
MED

gestion durable des ressources naturelles,
Polynésie française, est chargé :

de la Polynésie

Régional

(PROTEGE),

2.4 de l'annexe

no 2018/038-910

MCE

du programme

territorial

du Projet

Océanien

financé

française

des Territoires

au titre du llème Fonds

I à la convention

de financement

au secteur del'environnement

le comité

de coordination

et de la

territorial

de la

DAIE
JOPF

de valider

Trans.

venir, dans le cadre du plan d'action
régional ;

HC

(avec AR) :

le plan d'action

DMRA

régional

technique
validé

territoriale

par le comité

de l'année
de pilotage

l

de coordoru"ier
SCM

de la programmation

de

faciliter

initiatives

le suivi des actions à déclinaison
les

échanges

territoriales

d'informations
dans

les

et

mêmes

territoriale
la

en cours ;

coordination

secteurs

que

avec

le

les

autres

programme.

à

Article
3. suivants :

Le

-Membres

comité

à voix

- le Président
du comité

de coordination

délibérative

française,

ordonnateur

territorial

du FED,

en charge

de l'économie

bleue ou son représentant

;

- le Ministre

en charge

de l'économie

verte ou son représentant

;

- le Ministre

en charge

de l'environnement

à voix

consultative

ou son représentant

de la Direction

des ressources

- le Directeur

de la Direction

de l'agriculture

de la Direction

du service

territoriale

peut aussi entendre

Le comité

an, dans
majorité

les deux

organisée

- l'ordre

qui

à voix

- les résultats

des activités

opérations

La documentation

qualifiée

avec

Le secrétariat

adoptés

une

territorial.

ou son

française.

en raison

susceptible

de pilotage

réunion

française

régional

de son implication

de contribuer
se réunit

annuel.

dans la

à son information.
au moins

Il ne peut

une fois par

se tenir

que si la

du comité

de coordination

territorial

peut

également

être

régional.

sont adressées

à déclinaison
de l'année

par le président

territoriale

et comprennent

à venir,

rendu

des chefs

la transmission

du comité

les documents

suivants

:

passée ;

avec un focus territorial

de file

réunion

est animé

;

pour

sur les activités,

et assuré

comportant

les membres

par les membres

des affaires

suivant

un délai

et l'ordre

de l'équipe-

et de l'ordonnateur

données

et résultats.

prend

ses décisions

territoriale

internationales,

les décisions,
présents

ouvrables
dans

française

française

du projet

par la coordonnatrice

de la Délégation

dans les lO jours

la Polynésie

des thèmes

de la Polynésie

est établi,

la date de la séance,

validé

territoriale
de chacun

des informations

européennes

est produit

Il est ensuite
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de l'année

par la coordonnatrice

l'appui

de chaque

et mentionnant

Le compte

et du Pacifique

est présente.

de pilotage

l'appui du bureau des affaires
Pacifique
ÇDAIEP).
rendu

;

pour la Polynésie

de la Polynésie

Article
6. Le comité de coordination
territorial
avis et recommandations
par consensus.

Un compte

(DIREN)

mises à jour.

qui facilitent

7. -

;

européennes

dontl'audition,

lui paraît

le comité

délibérative

est préparée

PROTEGE,

territorial,

;

;

- le plan de mise en œuvre

projet

(DRM)

(DAG)

internationales,

PROTEGE

tenitorial

suivent

du comité

Les convocations

- les fiches

toute personne

de son président,

du jour

ou son représentant

ou son représentant

des affaires

ou de ses compétences,

mois

en amont

5. -

président

;

ou son représentant

de l'équipe-projet

de coordination

des membres

A l'initiative

ou son représentant,

;

mise en œuvre du projet
4, -

marines

de l'environnement

de la Délégation

(DAIEP)

- la coordonnatrice
Le comité

des membres

:

- le Directeur

- le chef

est composé

;

représentant

Article

française

:

de la Polynésie

- la Directrice

Article

de la Polynésie

- le Ministre

- Membres

Article

territorial

et émet des

du projet,
européennes

avec

et du

les avis et les recommandations
du jour.

la réunion
de 10 jours

du comité
ouvrables.

de coordination
En l'absence

de

2/3

réponse
compte

Article 8. -

dans ce délai,

et après

rendu est considéré

relance

comme

faisant

courir

un délai

supplémentaire

de 5 jours

ouvrables,

le

validé.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.

FaitàPapeete,
le 3 0 SEPTh

Edouard

FRITCH

Pouï Mpliation,

Pour
(eëecrétaire
:#ga,,ga
%lu

ï,
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