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PROJET D ’ORDRE DU JOUR
de la 3e séance de la session administrative du jeudi 4 juin 2020

I)

Approbation de l’ordre du jour ;

II)

Séance de questions orales ;

III)

Examen des rapports, des projets de délibérations, des avis et d’un projet de loi
(voir liste jointe) ;

IV)

Examen de la correspondance ;

V)

Clôture de la séance.

TE 'ÀPO'ORA'A RAHINÔ PÔRÎNËTIA FARÀNI
Rue du Docteur Cassiau - BP 28 - 98713 Papeete
Téléphone : (00 689) 40 41 63 06
Courriel : sg@assemblee.pf - Site internet : www.assemblee.pf

Papeete, le

MAI 10

ASSEMBLÉE DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

LISTE DES RAPPORTS. DES PROJETS DE DÉLIBÉRATION, DES AVIS
ET D ’UN PROJET DE LOI SUSCEPTIBLES D ’ÊTRE EXAMINÉS
LORS DE LA 3ème SÉANCE DE LA SESSION ADMINISTRATIVE DU 4 JUIN 2020

Relatif à un projet de délibération portant
approbation
d’une
convention
de
coopération décentralisée en faveur du
développement économique, social et
culturel entre la Polynésie française et les
îles Wallis et Futuna.

01 RaDDort n° 34-2020

Rapporteur : Yves CHING

Relatif à un projet de délibération portant
habilitation du Président de la Polynésie
française à négocier et signer une
convention de coopération décentralisée en
faveur du développement économique,
social, culturel et environnemental de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie
française.

02 Rapport n° 35-2020

Rapporteur : Yves CHING

Discussion générale : 75 mn

Temps de parole

TAPURA HUIRAATIRA :

50 mn

TAHOERA’A HUIRAATIRA :

12 mn

TAVINI HUIRAATIRA :

10 mn

NON INSCRIT :

3 mn

03 Rapport n°

-2020

Relatif à l’avis de l’assemblée de la
Polynésie française sur le projet de loi
organique portant report des élections
sénatoriales et des élections législatives
partielles, et sur le projet de loi portant
annulation
du
second
tour
du

renouvellement général des conseillers
municipaux et communautaires, des
conseillers de Paris, et des conseillers de la
métrople de Lyon de 2020, organisation
d’un nouveau scrutin dans les communes
concernées, fonctionnement transitoire des
établissements publics de coopération
intercommunale et report des élections
consulaires.
Rapporteur : Yves CHING

Discussion générale : 75 mn

Temps de parole

50 mn
TAPURA HUIRAATIRA :
12 mn
TAHOERA’A HUIRAATIRA :
10 mn
TAVINI HUIRAATIRA :
3 mn
NON INSCRIT :
04 Rapport n° 9-2020
CESEC

Temps de parole
10 mn

Discussion générale : 75 mn

Rapporteurs : Michel BUILLARD et
Tepuaraurii TERIITAHI

TAPURA HUIRAATIRA :

50 mn

TAHOERA’A HUIRAATIRA :

12 mn

TAVINI HUIRAATIRA :

lOmn

NON INSCRIT :

3 mn

05 Rapport n° 12-2020
Discussion générale : 75 mn

Sur le projet de loi portant approbation du
schéma d’aménagement général de la
Polynésie française (SAGE)

Temps de parole

TAPURA HUIRAATIRA :

50 mn

TAHOERA’A HUIRAATIRA :

12 mn

TAVINI HUIRAATIRA :

10 mn

NON INSCRIT :

3 mn

Relatif à un projet de délibération portant
approbation du projet de convention de
transfert des trois aérodromes de BoraBora, Raiatea et de Rangiroa.
Rapporteurs : Tepuaraurii TERIITAHI
et Michel BUILLARD

06 Rapport n° 31-2020

Relatif à l’avis de l’assemblée de la
Polynésie française sur le projet
d’ordonnance relatif aux aménagements et
dérogations applicables aux procédures
d’information, de participation et de
consultation du public au titre des
opérations intéressant la défense nationale.
Rapporteur : Yves CHING

Relatif à l’avis de l’assemblée de la
Polynésie française sur le projet de loi
autorisant l’approbation de l’accord entre
le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse relatif
à la coopération bilatérale en matière
d’instruction militaire.

07 Rapport n° 33-2020

Rapporteur : Yves CHING

Relatif à l’avis de l’assemblée de la
Polynésie française sur le projet de loi
autorisant l’approbation de l’accord de
partenariat pour les migrations et la
mobilité entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement
de la République de l’Inde.

08 Rapport n° 32-2020

Rapporteur : Yves CHING

Discussion générale : 75 mn

Temps de parole

TAPURA HUIRAATIRA :

50 mn

TAHOERA’A HUIRAATIRA :

12 mn

TAVINI HUIRAATIRA :

10 mn

NON INSCRIT :

3 mn

Pour le président,
La première vicejprésidente,

