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ACTES DES INSTITUTIONS DE LA POLYNESIE FRANÇA8SE

ARRETES DU CONSEIL DES MINISTRES

ARRETE n° 602 CM du 15 avril 2021 portant mise en œuvre 
de la loi du pays n° 2021-13 du 1er mars 2021 relative 
aux personnels des entités dont la Polynésie française 
reprend les missions dans le cadre d’un service ou d’un 
établissement public administratif, en application des 
dispositions de l’article LP. 1212-5 du code du travail de 
la Polynésie française.

NOR : DRH2120504AC-1

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre de l’éducation, de la 
modernisation de l’administration, en charge du numérique,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 
modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie 
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 
complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu l’arrêté n° 23-2018 APF/SG du 18 mai 2018 portant 
proclamation du Président de la Polynésie française ;

Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 modifié portant 
nomination du vice-président et des ministres du 
gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs 
fonctions ;

Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 
modifiée portant statut général de la fonction publique de la 
Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2008-20 APF du 5 juin 2008 modifiée. 
fixant les conditions et les modalités de règlements des frais 
occasionnés par les déplacements des agents publics des 
services, des autorités administratives indépendantes et des 
établissements publics à caractère administratif de la 
Polynésie française ;

Vu la loi du pays n° 2021-13 du 1er mars 2021 relative 
aux personnels des entités dont la Polynésie française 
reprend les missions dans le cadre d’un service ou d’un 
établissement public administratif, en application des 
dispositions de l’article LP. 1212-5 du code du travail de la 
Polynésie française ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 14 avril 2021,

Arrête :

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.— Le présent arrêté a pour objet de 
déterminer les modalités de mise en œuvre de la loi du pays 
n° 2021-13 du 1er mars 2021 relative aux personnels des 
entités dont la Polynésie française reprend les missions dans 
le cadre d’un service ou d’un établissement public 
administratif, en application des dispositions de l’article 
LP. 1212-5 du code du travail de la Polynésie française.

Art. 2.— Le présent arrêté est applicable :

aux personnels des entités administratives ou 
économiques dont la Polynésie française reprend les 
missions dans le cadre d’un service ou d’un établissement 
public à caractère administratif en application de l’article 
LP. 1212-5 du code du travail de la Polynésie française ;. 
aux personnels d’entités administratives ou économiques 
dont les missions ont déjà été reprises par la Polynésie 
française ou un établissement public à caractère 
administratif de la Polynésie française sous réserve qu’ils 
obéissent aux conditions cumulatives fixées à l’article 
LP. 8 de la loi du pays n° 2021-13 du 1er mars 2021 
précitée.

Ces personnels sont dénommés ci-après “agents”.

CHAPITRE II - MODALITES RELATIVES
A LA PROPOSITION D’INTEGRATION DANS LA 

FONCTION PUBLIQUE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

Art. 3.— L’agent doit accepter ou refuser la proposition 
d’intégration dans un des cadres d’emplois de la fonction 
publique de la Polynésie française par un courrier adressé au 
ministre en charge de la fonction publique.

Art. 4.— Les agents ayant accepté l’intégration aux 
conditions proposées par la Polynésie française doivent 
passer l’examen professionnel prévu par l’article LP. 5 de la 
loi du pays n° 2021-13 du 1er mars 2021 précitée.
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CHAPITRE III - MODALITES RELATIVES 
A L’EXAMEN PROFESSIONNEL

Art. 5.— Les agents visés à l’article 4 ci-dessus sont 
convoqués à l’examen professionnel par le ministre en charge 
de la fonction publique.

Art. 6. — L’examen professionnel s’effectue sous la forme 
d’un entretien avec un jury, d’une durée de 30 minutes, qui se 
déroule comme suit :

un exposé devant le jury portant sur l’expérience 
professionnelle de l’agent, les études ou travaux qu’il a pu 
réaliser pour apprécier si il détient les compétences 
requises pour accéder au cadre d’emplois dans lequel il a 
vocation à intégrer (15 minutes) ;
un entretien avec le jury permettant d’apprécier la 
motivation de l’agent et sa connaissance générale de la 
Polynésie française et de ses institutions afin de juger si il 
a les qualités requises pour être intégré dans la fonction 
publique de la Polynésie française (15 minutes).

Art. 7.— Pour les agents dont le lieu de travail se situe sur 
une île différente de l’île de Tahiti, l’examen professionnel se 
déroule sous la forme d’une visioconférence.

Dans le cas où le recours à la visioconférence s’avère 
impossible, les agents visés au premier alinéa ci-dessus 
peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de 
transport et à l’allocation d’une indemnité journalière d’un 
montant égal à celui de l’indemnité de tournée versée aux 
agents publics des services, des autorités administratives 
indépendantes et des établissements publics à caractère 
administratif de la Polynésie française.

Art. 8. — Le jury comprend les membres suivants :

le directeur général des ressources humaines ou son 
représentant, président ;
le secrétaire général du gouvernement ou son 
représentant ;
le directeur de la modernisation de l’administration ou 
son représentant.

Art. 9.— Le jury établit la liste des agents admis à 
l’examen professionnel après appréciation de leurs vertus, 
capacités et talents en vue de servir au sein de la fonction 
publique de la Polynésie française.

Art. 10. — Le ministre de l’éducation, de la modernisation 
de l’administration, en charge du numérique, est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 15 avril 2021. 
Edouard FRITCH.

Par le Président de la Polynésie française :
Le ministre de l’éducation,

de la modernisation de l’administration,
Christelle LEHARTEL.

ARRETE n° 603 CM du 15 avril 2021 approuvant le bilan de 
liquidation du groupement interprofessionnel du mono! 
de Tahiti.

NOR : SDR2120594AC-1

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du vice-président, ministre de l’agriculture, 
de l’économie bleue et du domaine, en charge de la recherche,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 
modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie 
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 
complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu l’arrêté n° 23-2018 APF/SG du 18 mai 2018 portant 
proclamation du Président de la Polynésie française ;

Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 modifié portant 
nomination du vice-président et des ministres du 
gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs 
fonctions ;

Vu l’arrêté n° 2026 CM du 8 décembre 2016 portant 
abrogation de l’arrêté n° 812 CM du 16 juillet 1992 modifié 
portant création et organisation du groupement 
interprofessionnel du monoï de Tahiti ;

Vu les comptes de liquidation présentés par le liquidateur 
désigné par l’assemblée générale extraordinaire du GIMT en 
date du 16 décembre 2016 ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 14 avril 2021,

Arrête :

Article 1er.— Le bilan de liquidation du groupement 
interprofessionnel du monoï de Tahiti (GIMT) est arrêté 
comme suit :

Actif Passif

Actif immobilisé 0

Actif circulant 21 504201

dont autres créances 0

dont disponibilités 21 504201

Capitaux propres 21 504201

Provisions 0

Dettes 0

dont dettes fournisseurs 0

dont dettes fiscales et sociales 0

TOTAL 21 504201 21504201
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