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Allocution de Monsieur Thierry SANTA 
Président du gouvernement de la Nouvelle‐Calédonie 

Président de l’OCTA  
 

Discours d’ouverture de la conférence ministérielle extraordinaire   
De l’Association des pays et territoires d’outre‐mer 

OCTA 
 

25 juin 2021   
6 h du matin en Nouvelle‐Calédonie  

21 h à Bruxelles 
 

Monsieur  le président du comité exécutif de l’OCTA,  

Mesdames et Messieurs les chefs de délégation des PTOM, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Mesdames et  Messieurs, 

Bonjour Chers Amis,  

en réalité, je devrais dire bonsoir pour bon nombre de nos délégations, 

 

Chers Amis, 

Je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième réunion ministérielle de notre 
association des pays et territoires d’outre-mer sous format virtuel depuis 2020 à des milliers 
de kilomètres les uns des autres. C’est aussi notre première réunion sous la présidence de la 
Nouvelle-Calédonie. 

Permettez-moi de commencer en me référant à la devise de l’Union européenne,  

« In varietate concordia »  dont la traduction française est « Unis dans la diversité ».  

C’est grâce à ses outre-mer que l’Union européenne a toute sa résonance. Elle dit nos valeurs 
universelles, exprimées par toutes sortes de peuples, d’ethnies, de cultures, dans la recherche 
de la paix et de la prospérité : j’emploie ces mots en pleine conscience, car ils traduisent ce 
que je ressens après une année passée à suivre de près, les vies des femmes et des hommes de 
nos pays et territoires d’outre-mer. 
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J’ai ressenti à quel point nos travaux concernent au-delà de nos collectivités chaque vie, 
chacune, appartenant à nos populations si différentes et si diversement humaines.  

Et notre association est un lieu éminent d’humanité. 

Mes chers Amis, 

Notre réunion intervient dans un contexte de sortie progressive de la crise sanitaire, 
économique et sociale ; nous avons l’espoir nourri qu’avec les campagnes de vaccination, la 
situation économique et sanitaire continuera de  s’améliorer et que nous pourrons bientôt nous 
déplacer plus librement. Cette réunion en format virtuel sera peut-être la dernière avant 
d’accueillir les délégations en Nouvelle-Calédonie lors du prochain Forum UE-PTOM. 

Si la Nouvelle-Calédonie a réussi à traverser cette crise sanitaire, il n’aura échappé à personne 
qu’elle n’a pas été épargnée par une crise institutionnelle. Le 16e gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie a été renversé le 2 février 2021 et continue de traiter les affaires 
courantes jusqu’à l’installation de son successeur. 

Au-delà, la Nouvelle-Calédonie vivra son 3e référendum d’autodétermination le 12 décembre 
prochain ; cette décision du Gouvernement français est le fruit des discussions qui se sont 
tenus dernièrement à Paris. Vous l’aurez compris, je tenais à partager avec vous cette 
information majeure car nous sommes tous solidaires les uns des autres au travers de la belle 
association de l’OCTA. 

 

Je reviens à présent à notre réunion. 

Comme vous le savez,  le calendrier a voulu que ce soit sous la présidence calédonienne de 
l’OCTA que soit finalisé le processus de retrait des territoires britanniques après le Brexit. 

C’est une procédure que nous concluons aujourd’hui avec regret, bien sûr. Les territoires 
britanniques ont participé activement à la création, au fonctionnement de l’OCTA et ont 
apporté une très grande valeur ajoutée depuis presque 20 ans. Je tiens à leur rendre hommage 
au nom de notre association. 

Cependant, nous devons résolument nous tourner vers l’avenir, et c’est aussi l’objectif de nos 
travaux aujourd’hui qui marqueront le début d’un nouveau chapitre de notre coopération et de 
notre collaboration, entre les 13 PTOM, membres de l’OCTA aujourd’hui et nos anciens 
collègues des territoires britanniques. 

Au demeurant, je reste confiant sur les bases solides établies depuis tant d’années pour le 
maintien d’une coopération avec les territoires de l’UKOTA (l’association des territoires 
britanniques). 
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Aussi, permettez-moi au nom de l’OCTA d’avoir une pensée toute particulière pour Pitcairn, 
avec laquelle des liens étroits sont entretenus dans le Pacifique, collectivité si spécifique qui 
nous est chère. 

Je suis bien conscient des enjeux et des défis immenses qui sont lancés à l’OCTA, dans le 
cadre de la reprise économique. 

La crise sanitaire a révélé l’importance de la coopération et de la solidarité avec nos pays et 
territoires voisins. C’est une chance pour les citoyens de nos territoires de se connaître, 
d’échanger nos expériences, et de maintenir notre collaboration pour le futur tout en 
exploitant au mieux tous les leviers existants au bénéfice de nos populations. 

Vous le savez, la problématique d’intégration régionale fait partie des priorités de la 
présidence calédonienne, et nous continuerons à encourager et à promouvoir les coopérations 
régionales et un rôle plus affirmé des PTOM en tant que points d’appui de l’UE dans leurs 
différentes régions. La réunion ministérielle extraordinaire qui nous rassemble aujourd’hui est 
donc dédiée au sujet éminent de la collaboration et de la coopération des PTOM. 

 

Chers Amis, 
Personne ne peut mieux que nous, comprendre ce que voulait exprimer Jean Giono  qui 
affirmait « le monde a mille tendresses » et demandait qu’on prenne soin de les saisir tant en 
chacune qu’en leur somme. 
 
N’est-ce pas ce que nous ne cessons de faire dans notre OCTA ? Nous persévèrerons. 
 
Je sais pouvoir compter sur notre solidarité, notre fraternité particulièrement dans ce contexte 
mondial si tourmenté. 

Je vous remercie. 

 


