
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE N° 2019-706 

DU 5 JUILLET 2019 PORTANT MODIFICATION DU STATUT D’AUTONOMIE DE LA 

POLYNESIE FRANCAISE 

 

Le tableau annexé au présent rapport, établi conformément aux dispositions de l’article 

67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de 

présenter au Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n° 2019-706 du 5 

juillet 2019 portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, publiée au 

Journal officiel de la République française du 6 juillet 2019. 

 

Sur les 41 articles qui composent la loi, seul l’article 32 renvoie à deux décrets d’application. 

Un texte réglementaire existant permettant d’appliquer l’une des deux mesures, un seul décret 

en Conseil d’Etat doit être élaboré. 

 

Il s’agit du décret en Conseil d’Etat prévu au 2° du I de l’article 32 de la loi qui vise à définir les 

modalités selon lesquelles les communications, transmissions et notifications prévues par la 

présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française, d’une part, et le haut-

commissaire, d’autre part, peuvent s’effectuer par voie électronique. 

 

Le calendrier d’élaboration du texte est le suivant : 

 

- consultation du gouvernement polynésien et de l’assemblée de la Polynésie française 

à partir du 18 mai 2020 ; 

- saisine du Conseil d’Etat avant la fin mai 2020 ; 

- publication du décret fin juin – début juillet 2020 selon la date de passage en section.



Echéancier de mise en application de la loi 

 

N° 
d’ordre 

 
Article de 

la loi 
 

Base légale Objet 
Observations / Référence des décrets 

publiés 

1 
Article 32, I, 

2° 

Article 168-1, loi 
organique n° 2004-
192 du 27 février 

2004 portant statut 
d’autonomie de la 

Polynésie française 

Modalités selon lesquelles les communications, transmissions et 
notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de 
la Polynésie française, d’une part, et le haut-commissaire, d’autre part, 
peuvent s’effectuer par voie électronique. 

Le calendrier d’élaboration du texte est le 
suivant : 
 

- consultation du gouvernement 
polynésien et de l’assemblée de la 
Polynésie française dans la 
semaine du 18 mai 2020 ; 

- saisine du Conseil d’Etat avant la 
fin mai 2020 ; 

- publication du décret fin juin – 
début juillet 2020 selon la date de 
passage en section. 

2 
Article 32, 

II, 2° 

Article LO 272-40, 
code des 

juridictions 
financières 

Modalités de communication des documents relatifs à la gestion de la 
Polynésie française, de ses établissements publics et des autres 
organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes. 

Cette mesure est déjà appliquée par un 
texte réglementaire existant : article       R. 
272-53 du code des juridictions financières 

 

 


