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Art. 3.— Le montant total de l’aide financière sera versé 
en une seule fois sur le compte de la société bénéficiaire 
mentionnée à l’article 1er, à compter de la publication de 
l’arrêté d’attribution de l’aide au Journal officiel de la 
Polynésie française. 

 
Art. 4.— La société doit, dans les 12 mois qui suivent la 

notification de l’arrêté d’attribution de l’aide produire auprès 
de la direction générale des affaires économiques, des 
documents justifiant la réalisation de son projet. A défaut de 
présentation de justificatifs ou dans le cas où la subvention a 
reçu une destination n’entrant pas dans le cadre du projet 
d’investissement présenté, un ordre de recette sera établi 
pour le remboursement de tout ou partie de cette aide. 

 
Art. 5.— Le présent arrêté devient caduc si la société n’a 

pas achevé son projet d’investissement dans un délai d’un an 
suivant sa notification. 

 
Art. 6.— Le ministre des finances, de l’économie, en 

charge de l’énergie, de la protection sociale généralisée, de la 
coordination de l’action gouvernementale et des 
télécommunications, est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’entreprise et publié au Journal 
officiel de la Polynésie française. 
 

Fait à Papeete, le 23 novembre 2022. 
Edouard FRITCH. 

 
Par le Président de la Polynésie française : 

Le ministre des finances, 
de l’économie, 

Yvonnick RAFFIN. 
 
 
ARRETE n° 2444 CM du 23 novembre 2022 portant 

modification de l’arrête n° 2956 CM du 31 décembre 2018 
portant création de zones d’interdiction de mouillage 
pour la protection des câbles et émissaires dans les 
eaux intérieures du lagon de Bora Bora 

NOR : DAM22202711AC-1 

 
Le Président de la Polynésie française, 
 
Sur le rapport du vice-président, ministre du logement, de 

l’aménagement, en charge des transports interinsulaires, 
 
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° 1512 CM du 8 novembre 2007 modifié 
relatif à la direction polynésienne des affaires maritimes ; 

 
Vu le code des transports en ses dispositions en vigueur 

en Polynésie française ; 
 
Vu le code pénal ; 
 
Vu la délibération n° 78-124 du 27 juillet 1978 modifiée 

portant réglementation de la circulation dans les lagons de la 
Polynésie française ; 

 
Vu la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 modifiée 

portant composition et administration du domaine public en 
Polynésie française ; 

 
Vu l’arrêté n° 2956 CM du 31 décembre 2018 portant 

création de zones d’interdiction de mouillage pour la 
protection des câbles et émissaires dans les eaux intérieures 
du lagon de Bora Bora ; 

 
Vu la demande de la commune de Bora Bora  

N° ML 070921 DGS/DDP/GTS/ML du 6 septembre 2022 ; 
 
Considérant la nécessité de prendre, pour des raisons de 

sécurité de la navigation et de la protection de 
l’environnement, des mesures d’organisation en matière de 
mouillage dans le lagon de Bora Bora ; 

 
Considérant qu’il appartient au maire de Bora Bora de 

prendre les dispositions relatives à la sécurité et à la police 
des baignades, et des activités nautiques pratiquées à partir 
du rivage avec des engins de plage et des engins non 
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres ; 

 
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 

du 23 novembre 2022, 
Arrête :  

 
Article 1er.— L’article 2 de l’arrêté n° 2956 CM du  

31 décembre 2018 susvisé est modifié comme suit : 
 

1° Après l’alinéa 3, le tableau de la zone A est remplacé par 
le tableau ci-dessous : 
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2° Les alinéas quinze et seize, qui deviennent les alinéas 
seize et dix-sept, sont remplacés par les dispositions 
suivantes : 
“Les points A1 et A11 sont joints par le trait de côte. 
Les points A5 et A6 sont joints par le trait de côte.” 
 

3° Après le tableau de la zone I, il est inséré les alinéas 
rédigés ainsi que suit : 
“Zone J : 

 
Les points J1 et J2 sont joints par le trait de côte.  
Les points J5 et J6 sont joints par le trait de côte.  
La zone J est matérialisée par l’annexe 11 du présent 
arrêté.” 
 
Art. 2.— Les annexes de l’arrêté n° 2956 CM du  

31 décembre 2018 susvisé sont modifiées comme suit : 
 

1° Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les annexes 1 et 2 
du présent arrêté ;

2° Il est inséré l’annexe 11 du présent arrêté, intitulé 
“annexe 11 à l’arrêté n° 2956 CM du 31 décembre 2018 
“Délimitation de la zone J”. 
  
Art. 3.— Le vice-président, ministre du logement, de 

l’aménagement, en charge des transports interinsulaires, et 
le ministre des grands travaux, des transports terrestres, en 
charge des relations avec les Institutions, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. 
 

Fait à Papeete, le 23 novembre 2022. 
Pour le Président absent : 
Le ministre des finances, 

de l’économie, 
Yvonnick RAFFIN. 

 
Par le Président de la Polynésie française : 

Pour le vice-président absent : 
Le ministre de l’éducation  

et de la modernisation de l’administration, 
Christelle LEHARTEL. 

 
Pour le ministre des grands travaux, 

des transports terrestres absent : 
Le ministre de l’éducation  

et de la modernisation de l’administration, 
Christelle LEHARTEL.
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