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INVITATION PRESSE 
 
 
La Nouvelle-Calédonie, qui assure la présidence de l’Association des pays et territoires d’outre-mer 
(OCTA) depuis 2020, accueille le 22 novembre à Nouméa, le 19e Forum Union européenne – pays 
et territoires d’outre-mer (UE-PTOM).  
 
À cette occasion, Louis Mapou, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de 
l’OCTA, anime une conférence de presse lundi 14 novembre à 14 heures au gouvernement, afin 
d’annoncer les grandes lignes de cette rencontre internationale. 
 
 

 Vous êtes cordialement invités à cet événement. 

 
 

L’Association des pays et territoires d’outre-mer (OCTA) 

 
L’Association des pays et territoires d’outre-mer (Overseas 

Countries and Territories Association), créée en 2003, réunit les 
pays et territoires d’outre-mer (PTOM) liés à des États 
membres de l’Union européenne (UE), à savoir le Danemark, 
les Pays-Bas et la France. Espace d’échange entre les PTOM 
qui ont des préoccupations communes, le rôle de l’OCTA est de 

porter leur voix auprès des plus hautes instances européennes.  
 
L’association compte treize membres : six PTOM néerlandais, six PTOM français et un PTOM 
danois. 
 
La Nouvelle-Calédonie, qui assure la présidence de l’OCTA depuis le 8 décembre 2020, accueille 
cette année la Conférence ministérielle. Elle se déroulera le lundi 21 novembre à Nouméa en amont 
du Forum UE-PTOM. Plus haute autorité décisionnelle, elle réunit les représentants des PTOM afin 
de définir les orientations politiques et d’approuver les budgets. Elle aura également la charge de 
nommer le prochain président à la tête de l’organisation.  
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Le Forum Union européenne - pays et territoires d’outre-mer (UE-PTOM) 

Le Forum a lieu tous les ans, alternativement à Bruxelles ou dans un PTOM. La Nouvelle-
Calédonie l’avait déjà accueilli en 2011. Cette année, la 19e édition du Forum UE-PTOM se tiendra 
à Nouméa le mardi 22 novembre, sous la présidence de la Commissaire européenne chargée des 
partenariats internationaux, Jutta Urpilainen. 
 
L’événement a pour vocation de développer des relations de travail efficaces avec l’UE et de 
soutenir les intérêts collectifs de ses membres dans les domaines de coopération portés par l’OCTA. 
 
Le Forum viendra clôturer une semaine de rencontres et d’échanges entre les PTOM, les États 
membres et l’Union européenne. Il sera également précédé par une visite de terrain ainsi que par la 
Conférence ministérielle de l’OCTA. 
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