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ARRETE n° 2445 CM du 23 novembre 2022 portant 
modification de l’arrêté n° 2442 CM du 22 novembre 
2018 portant réglementation du mouillage des navires 
dans les eaux intérieures de l’île Bora Bora 

NOR : DAM22202744AC-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° 2442 CM du 22 novembre 2018 modifié 

portant réglementation du mouillage des navires 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 ; 
 
Vu l’avis de la commune de Bora Bora en date du  

10 novembre 2022 ; 
 
Vu le certificat “Label Pavillon Bleu” attribué au titre de 

l’armée 2022 à la commune de Bora Bora ; 
 
Considérant les impératifs de protection de 

l’environnement ainsi que de la sécurité de la navigation et 
de la circulation dans les eaux intérieures de l’île de Bora 
Bora ; 

 
Considérant la nécessité de garantir la coexistence 

harmonieuse des usagers sur le domaine public maritime ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 23 novembre 2022, 

 
Arrête :  

 
Article 1er.— L’alinéa 4 de l’article 4 de l’arrêté  

n° 2442 CM du 22 novembre 2018 modifié susvisé est 
remplacé ainsi qu’il suit : 

 
“Seul le mouillage sur ancre des navires d’une longueur 

de référence supérieure ou égale à 20 mètres est autorisé sur 
les points ci-après définis : 

 

” 
 
Art. 2.— L’annexe 4 de l’arrêté n° 2442 CM du  

22 novembre 2022 susvisé est remplacée par l’annexe du 
présent arrêté. 

 
Art. 3.— Le vice-président, ministre du logement, de 

l’aménagement, en charge des transports interinsulaires, le 
ministre de l’agriculture, du foncier, en charge du domaine et 
de la recherche, le ministre de la culture, de l’environnement, 
des ressources marines, en charge de l’artisanat, 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 de l’agriculture, 

du foncier absent : 
Le ministre de l’éducation 

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

 
Le ministre de la culture, 

de l’environnement, 
des ressources marines, 

Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU. 
 

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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