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Thierry Santa, président du gouvernement, à Paris et Bruxelles 

La Nouvelle-Calédonie ou l’Europe dans le Pacifique 

 

 

SÉQUENCE À BRUXELLES – LE 21 FÉVRIER 

 

 

Thierry Santa, président du gouvernement, se rendra à Bruxelles ce vendredi pour porter la 

voix de la Nouvelle-Calédonie et des pays et territoires d’Outre-mer (PTOM) auprès des 

institutions européennes. Cette année, la Nouvelle-Calédonie assumera la présidence de 

l’Association des Pays et Territoires d’Outre-mer (OCTA) et aura une responsabilité 

particulière.  

 

À la suite du Brexit, le soutien aux PTOM représente un enjeu majeur, en particulier dans le 

Pacifique où il n’y aura plus que des territoires français d’Outre-mer pour représenter l’Europe.  

Dans un contexte de renouvellement des institutions de l’Union européenne (UE) en décembre 

dernier, la Nouvelle-Calédonie se prépare à prendre la présidence de l’OCTA à la fin du premier 

semestre 2020 avec la ferme volonté de renforcer la visibilité des PTOM et l’accès aux programmes 

financés par l’UE.  

Il s’agit notamment de suivre les négociations du Green Deal pour l’Europe et d’affirmer la place 

des PTOM dans « la diplomatie du Pacte vert ». Les PTOM ont aussi vocation à prendre toute leur 

place dans l’Accord post-Cotonou qui succèdera à l’Accord de Cotonou adopté en 2000 pour lier 

l’UE et 79 pays d’Afrique sub-saharienne, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).  

Il s’agit également de décloisonner l’action de l’UE au bénéfice, soit des PTOM, soit des pays ACP, 

pour aller vers une approche intégrée ACP-PTOM du financement européen.  

Il sera par ailleurs abordé la question des enveloppes financières dédiées au PTOM dans le cadre de 

la prochaine Décision d’association Outre-mer (DAO), le cadre financier pluriannuel 2021-2027.  

 

Le président rencontrera notamment :  

- M. Koen Doens, directeur général en charge de la coopération internationale et du 

développement,  et M. Virginijus Sinkevičius, commissaire européen en charge de 

l’environnement, des océans et de la pêche, à la Commission européenne 

- Antun Mahnić, chair du groupe ACP, représentation croate, au Conseil européen 

- et Stéphane Bijoux, député européen de La Réunion au Parlement européen 

 

Contact presse à Paris et à Bruxelles : Cédric Chan Yone, directeur de cabinet du président du 

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : + 687 92 39 58 ou +33 6 82 64 99 59. 
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