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

 
Discours de clôture de la conférence ministérielle 2020 

De l’Association des pays et territoires d’outre-mer 
OCTA 

Actant l’affectation de la présidence tournante de l’OCTA à la 
Nouvelle-Calédonie 

 
8 décembre 2020    

 
Monsieur le Premier Ministre de Curaçao, cher Eugène, 

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, 

Bonsoir Chers Amis, 

 

Sachez que je mesure l’honneur de m’exprimer devant vous en tant que président entrant de 
notre association des pays et territoires d’outre-mer : l’OCTA.   

Un honneur en qualité de président du gouvernement, mais aussi un honneur pour la 
Nouvelle-Calédonie, bientôt 10 ans après l’accueil du Forum à Nouméa, en février 2011.  

M’exprimer ainsi devant vous, de manière virtuelle, à des milliers de km les uns des autres, à 
une heure relativement matinale en Nouvelle-Calédonie, place ce mandat sous le signe d’une 
ère nouvelle. 

Ce mandat devant nous s’accompagne de grandes responsabilités, en cette fin d’année 2020 
tourmentée par la pandémie qui a tant bouleversé le monde, et par voie de conséquence nos 
PTOM. Je vous affirme que nous ferons face à cette situation. 

Mais avant tout, je souhaite remercier le Président sortant, Monsieur le Premier ministre, cher 
Eugène, et bien sûr les membres du comité exécutif, sous la présidence de Monsieur Edmond 
Paris (représentant d’Aruba)  ainsi que toute l’équipe du secrétariat de l’OCTA pour la 
préparation de cette réunion virtuelle dans le contexte de la crise de la COVID 19 et leur  
engagement depuis février 2019 à Tahiti. 
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Je tiens à vous témoigner toute ma reconnaissance, cher Eugène, vous qui avez présidé 
l’OCTA pendant une période charnière au niveau européen marquée par :  

⮚ le renouvellement des institutions de l’Union Européenne en 2019,  
⮚ les négociations du cadre financier pluriannuel, du CFP 2021-2027,  
⮚ et le Brexit ; 

Sans oublier mes remerciements à l’ancien président du comité exécutif, Cher Olivier Gaston, 
vous qui avez dû cesser d’exercer votre mandat en septembre dans un contexte 
particulièrement compliqué, notamment lié à la crise de la COVID et ses impacts dans les 
PTOM (beaucoup dépendent du tourisme) avec une récupération économique qui va prendre 
du temps.   

Je le disais, je suis bien conscient des défis immenses qui sont lancés à l’OCTA, 
économiques, sanitaires, sociaux, environnementaux. Nous entamons un nouveau cycle 
budgétaire au niveau européen, un nouveau cycle de programmation des fonds et de 
programmes de l’UE. Il nous revient d’exploiter au mieux tous les leviers existants au 
bénéfice de nos populations. 

Nous avons également entamé cette année une nouvelle période pour notre partenariat UE-
PTOM, marquée par les effets du Brexit sur les territoires britanniques depuis le 31 janvier 
2020. Notre famille se réduit à un ensemble d’un million d’habitants dans 13 PTOM associés 
à l’UE.  

Cette situation impacte bien sûr l’OCTA, et je forme le vœu que les discussions engagées 
avec l’association des territoires britanniques, l’UKOTA, puissent aboutir dès le premier 
trimestre 2021 pour le maintien d’une coopération, sous de nouvelles modalités, dans le cadre 
d’un mémorandum d’entente. Permettez-moi à cet égard, d’avoir une pensée toute spéciale 
pour Pitcairn, collectivité si spécifique qui nous est chère. 

Chers Amis, en tant que président entrant, mes priorités sont claires : la reprise économique 
dans les PTOM avec un accent fort sur la croissance bleue, la participation active des PTOM 
au Pacte Vert ainsi que le renforcement de l’intégration régionale des PTOM. 

Ces priorités ne pourront être mises en œuvre qu’avec le soutien confirmé de l’Union 
Européenne, et une plus grande sensibilisation de ses institutions et des citoyens des PTOM à 
la richesse de notre partenariat. En ce sens, la mise en œuvre de la nouvelle DAOG, la 
décision d’association outre-mer y compris le Groenland, en 2021 est l’occasion de renforcer 
ce lien entre nos populations et les institutions européennes et leurs représentants. 
 
J’aurai aussi à cœur de travailler sur la nouvelle stratégie de l’OCTA pour la période 2021-
2027 qui devra rendre notre action plus lisible, plus visible et probablement aussi plus 
concentrée sur quelques priorités de notre partenariat UE-PTOM. 
 
Je sais que je pourrai compter sur le nouveau comité exécutif qui vient d’être nommé ainsi 
que sur le secrétariat de l’OCTA, pour mettre en œuvre avec efficacité notre programme de 
travail ambitieux pour 2021. 
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Je fonde l’espoir que la situation sanitaire mondiale évoluera favorablement de façon à 
permettre à la Nouvelle-Calédonie d’accueillir la prochaine conférence ministérielle et le 
Forum fin 2021. Les perspectives de mise sur le marché de vaccins contre la COVID-19 nous 
permettent d’envisager, enfin, une sortie de crise. 

Je sais pouvoir compter sur notre solidarité, notre fraternité alors que le monde est 
particulièrement bouleversé. 

Chers amis, la situation exceptionnelle de la Nouvelle-Calédonie, exempte à ce jour de la 
propagation de l’épidémie, est le fruit d’importants efforts, mais surtout, d’une action qui ne 
cesse d’être concertée entre toutes les institutions calédoniennes. C’est bien cette image d’un 
accomplissement collectif, heureux et fort de nos missions à tous, à l’OCTA, que je voudrais 
imprimer au mandat que je commence au service de nos pays et territoires, au service de notre 
communauté. 

Je vous remercie. 


