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PARTIE . OFFICIELLE

ACTES' - DU-' ' POUVOIR. ' -CENTRA*

ACTES REGLEMENTAIRES 
DU HAUT-COMMISSAIRE

ARRETE n° HC 1633 CAB du 18 avril . 2020 ' ' portant 
adaptation .. de la mesure relative au déplacement hors 
du domicile.

Le haut-commissaire de la République 
en 'Polynésie française, 

chevalier de la Légion d’honneur, 
officier de l’ordre ' national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant 
statut d’autonomie ' de la Polynésie française, ' ensemble là loi 
n0' ' 2004-193 du ' 27 - février 2004 complétant le statut 
d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le ' code de la santé - publique, notamment son . 
article 3131-17 ;

Vu . la loi n° 2020-290 du 23 ' mars 2020 d’urgence pour 
faire ' face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 • mars 2020 modifié 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour . faire face 
à . l’épidémie de çovid-19 ' dans - le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire, notamment ses articles 3 .et 14 ;

Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de 
M. Dominique Sorain, préfet hors classe, en qualité de haut- 
commissaire de la République en Polynésie ' française ;

Vu l’arrêté n° HC 493 CAB du 11 mars 2020 activant le 
plan général ORSEC en Polynésie française ;

Vu l’arrêté n° HC- 219 CAB du 27 mars 2020 modifié 
instaurant le couvre-feu ; •

Vu l’arrêté n° HC 222 CAB du 28 mars 2020 modifié 
portant restriction des trajets et déplacements de personnes 
au regard des circonstances locales particulières en Polynésie 
française ;

Vu l’arrêté n° HC 1493 CAB du ' 2 avril 2020 portant 
restriction des déplacements inter-îles des passagers aériens 
en Polynésie française ;

Vu l’avis du ministère de la santé en date du - . 17 - avril 
2020. ;

que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, 
pour une durée de deux mois, sur l’ensemble du territoire 
national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face à l’épidémie . de covid-19 ;

Considérant qu’afïn de' prévenir la propagation du. virus 
covid-19, le Premier ministre a, à l’article 3 du décret 
n° 2020-293 - du ' 23 mars 2020 pris sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la - ' santé 
publique, interdit les déplacements hors du domicile à 
l’exception de certains déplacements essentiels dûment 
justifiés ;

Considérant que, par les dispositions du III de ' l’article 3 
du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 tel que modifié par 'le 
décret no 2020-432 du' 16 avril- 2020, le Premier ministre 
habilite le haut-commissaire de la - République en Polynésie 
française à prendre des mesures ' d’interdiction 
proportionnées à l’importance de la contamination ' 'en 
fonction 'des circonstances locales, .notamment en les limitant 
à certaines parties du territoire ;

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque 
épidémique en cours sur les îles de Tahiti et Moorea- qui 
compte plusieurs cas de personnes atteintes par le virus 
covid-19 ;

Considérant qu’au regard des données communiquées par 
les autorités sanitaires locales, aucun . - cas de personnes 
atteintes par le virus covid-19 n’a été détecté aux îles Sous-le- 
Vent et dans les archipels des Australes, des Marquises et 
des Tuamotu-Gambier, depuis le . 22 mars 2020

Considérant qu’au terme de l’avis du ministère de la santé 
de - Polynésie française, la situation sanitaire dans les 
archipels hors ' ' îles du Vent, tel qu’actuellement - évaluée, 
permet, dans cette partie du territoire, de proportionner les 
mesures de restriction actuellement en vigueur ;
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Considérant les spécificités de la situation sanitaire en 
Polynésie française et de l’évolution de la propagation du 
virus covid-19 ;

Considérant qu’en conséquence, il y a ' lieu d’assouplir, aux 
îles Sous-le-Vent et dans les - archipels des ' Australes, des 
Marquises et des Tuamotu-Gambier, les restrictions liées au 
déplacement hors domicile _ ;

Le procureur de la République informé ;

Sur proposition du directeur de cabinet du haut- 
commissaire,

. Arrête :

Article 1er.— Sur les - îles de Tahiti, Moorea - et Maiao, les 
déplacements hors du domicile restent interdits, jusqu’au 
29 avril , 2020, dans les conditions prévues à l’article 3 du 
décret du 23 mars 2020 et de l’arrêté n° HC 219 CAB du
27 mars 2020 modifié instaurant le couvre-feu et sous réserve 
des dérogations prévues par ces mêmes dispositions.

Art. 2.— Aux îles -Sous-le-Vent, dans les archipels des 
Australes, des Marquises' et _ des Tuamotu-Gambier, les 
déplacements hors du domicile sont autorisés au sein de l’île 
à compter du ' 20' avril 2020, à l’exception des ' déplacements . 
entre ■ 20 heures - et 5 - heures qui ' restent soumis aux 
dispositions de l’arrêté n° HC 219 CAB du 27 mars 2020 
modifié instaurant le couvre-feu.

Art. 3.— L’article 1er de 'l’arrêté n° HC ' 222 CAB du
28 mars 2020 modifié est -abrogé et ' remplacé par - les 
dispositions suivantes :

“I - Le déplacement de personnes, par voie maritime, au 
départ des îles Sous-le-Vent, des archipels des Australes, des 
Marquises et des Tuamotu-Gambier ' et à destination de 
Tahiti ou de Moorea-Maiao est limité aux seuls motifs 1°, 3° - 
et 4° de .l’article 3 du décret n° 2020-293- du - 23 mars 2020.

II ' - Le déplacement de personnes, par voie maritime, au 
départ de Tahiti ou de Moorea-Maiao et à destination des îles 
Sous-le-Vent, des archipels des Australes, des Marquises et 
des Tuamotu-Gambier est limité - aux motifs et conditions 
suivants :

- déplacements pour motifs de santé à l’exception des 
consultations ' et soins pouvant être assurés à distance et, 
sauf pour les patients atteints d’une affection de longue 
durée, de ceux qui peuvent être - différés ;

- pour les professionnels de santé, les fonctionnaires de 
police, des militaires, ' tout autre fonctionnaire ' et les 
personnes concourant à la ' continuité du service public 
dont la présence sur l’île de destination constitue un ' motif 
impérieux : trajets entre le domicile - et ' le ou les lieux 
d’exercice - de l’activité professionnelle et - déplacements 
professionnels insusceptibles d’être différés.

III - Les autres déplacements inter-îles, au sein d’un 
même ■ archipel ou entre archipels, par voie maritime, sont 
limités aux seuls motifs 1°' et 3° de l’article 3 du - décret 
n° 2020-293 du 23 mars 2020.

' IV - Par dérogation au précédent III, _ le déplacement df 
personnes, par voie maritime, entre les îles de Tahiti, Moore; 
et Maiao peut également être justifié - par le motif prévu ai 
4° de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.

V - Les personnes - souhaitant bénéficier de l’une de ce; 
exceptions doivent se munir, ' pour leur embarquement ei 
durant leur voyage, d’un document ' leur permettant de 
justifier que -le déplacement . considéré entre dans le champ de 
l’une de ces exceptions.

VI - Le présent article est applicable à compter du 20 avril 
2020 et jusqu’au 29 avril 2020.” ,

Art. 4.— L’article 2 de l’arrêté n° HC 222 CAB du 28 mars 
2020- modifié est abrogé. .

Art. 5.— L’article 2 de l’arrêté n° HC 1493 CAB du 2 avril 
2020 modifié- est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes :

“I - Le déplacem ent ' de personnes par voie aérienne, par 
des vols commerciaux ou privés, au départ des îles Sous-le- 
Vent, ' des archipels des - Australes, des Marquises et des 
Tuamotu-Gambier et à destination de Tahiti ou de Moorea- 
Maiao est limité aux seuls motifs 1°, 3° et 4° de l’article 3 du 
décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.

II - Le déplacement de personnes par - voie aérienne, par 
des vols commerciaux ou privés, au départ de Tahiti ou de 
Moorea-Maiao et à - - destination des îles Sous-le-Vent, des 
archipels des' Australes, des Marquises et ' des - Tuamotu- 
Gambier est limité aux motifs et conditions suivants :

- déplacements pour motifs de santé à ' - l’exception - des 
consultations et soins pouvant être assurés à distance et, 
sauf pour les patients atteints d’une affection de - longue 
durée, de ceux qui peuvent être différés ;

- pour les professionnels de santé, les fonctionnaires dé 
police, les militaires, tout autre fonctionnaire et les 
personnes concourant à - la continuité du - service public 
dont la' présence sur l’île de destination constitue un motif 
impérieux : trajets entre le domicile et le ou les lieux 
d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements 
professionnels insusceptibles d’être différés.

III - Les autres déplacements inter-îles, au sein d’un 
même archipel ou entre archipels, par voie aérienne, par des 
vols commerciaux - ou privés, sont limités aux seuls motifs 
1° et 3° de l’article 3 - du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.

IV - Par dérogation au précédent III, le déplacement de 
personnes, par voie aérienne, par des vols commerciaux ou 
privés, entre les îles de Tahiti, Moorea et Maiao peut 
également être justifié par le motif prévu au 4° de l’article 3 
du décret n° 2020-293 du 23 - mars 2020.

V - Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces 
exceptions doivent se munir, pour leur embarquement et 
durant leur voyage, d’un document leur permettant ' de 
justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de 
l’une de ces exceptions.
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VI - Le présent artide est applicable à compter du 20 avril 
2020 st jusqu'au 29 avili 2020.”

Art. , 6.— A i'aétioie 4 de i'aééêes n° HC 222 CAB du 
28 maét 2020 modifié, - iet ee-met : “tué - ■ i'entembie du 
eeééleoiée de ia Poiynétle féançalte” tont éempiaost paé : “à ' 
Tahlei et Moorea-Maiao”.

Art. 7.— Toute lnféaoelon au tééte:^^e arcêeS ' ett pattlbie 
det tanoelont péévuet à l'aétiois L. 3136-1 du oode de ia tanté 
pubilque.

Art. 8. — Le direoteué . de oabinet du haut^-oommlttalée, iet 
oheft det tubdlvitlone ' adminietéaelvst det îiet Sout-ie-Vent, 
det Auetiaist, det Maéquleet et det Tuamotu-Gambleé tont 
ohaégét, ohaoun - en oe qul - ie oonoerne, de i'exéoutlon du 
péétent areêté qul tero pubilé tué - ie tite lntsinse • du haut- 
oomimissariat et au Journal officiel de ia Poiynétle fi'a^alte 
et tranemie au PéSeldent de ia Poiynétle féançaiee.

Art. 9.— Un reoouét oontée ie péSeent aééêes peut êtée 
formé devant ie'eélbunal administratif de Poiynétle féançalte 
dant un délal de deux molt à . oompter de ta pubiloation.

Fait à Papeete, ie 18 avrîi 2020. 
Dominique SORAIN.

ARRETE n° HC ' 1634 CAB du ' 18 avril 2020 portant 
adaptation de la mesure relative à l’accueil du public- 
dans les établissements recevant du public.

Le haut-oommistaiés de ia Répubilque 
en Poiynétle fiançai, 

ohevalieé de .. ia Légion d'honneur 
officier de i'ordre natlonai du Mérite,

Vu ia iol oéganique n° 2004-192 du 27 févrieé 2004 portant 
ttatut d'autonomie de ia Poiy^t^ féançales, entembie ia iol 
n° 2004-193 du 27 février 2004 oomp^tant ie ttat^ 
d'autonomie de ia Poiynétle féançalte ;

Vu ie oode de ia tanté pubilque, notamment ton 
adioie 3131-17 ;

Vu ia ioi n° 2020-290 du 23 maét 2020 d'u^erne poué 
faire faoe à i'épldémle de oovid-19 ;

Vu ie déoret n° 2020-293 du 23 maét 2020 modifié 
péstorivant iet meturst génééaiet néosssaléee poué falée faoe 
à i'épldémle de oovid-19 dant ie oadée . de i'état d'uégenoe 
tanltaiée, notamment tet artiolst 8 et 14 ;

Vu ie décret du 10 juliiet 2019 portant nomination de 
M. Dominique Soraln, pééfet hore olatte, en quailté de haut- 
oommissalée de ia République en Poiynétle françalts ;

Vu i'arrêtS n° - HC - 493 CAB du 11 maét 2020 aotivant ie 
pian génééai ORSEC en Poiynétle féançaite ;

Vu i'arrêtS HC 1504 CAB du 7 avéli 2020 éeiatif aux 
modalitét d'aooueii du pubilo dant iet oommeroet autoritét à 
reoevoir du pubilo ;

Vu l'arrêes HC 1505 CAB . du 7 avéli 2020 portant 
det éattemblsmsntt ; .

Vu i'avlt du minlteèés - de ia tanté en - date du - 17 avéii 
2020 ;

Considérant que i'état d'uégsnoe eanltalés a été déolaré, 
poué - une durée de deux moit, tué i'entembie du tsrritolés 
natlonai paé i'aétioie 4 de ia iol n° 2020-290 du 23 maét 2020 
d'urgenos pour faire faoe à i'épldémle de oovid-19 ;

Considérant qu'afln de péSvsnlé ia propagation du viéut 
oovid-19, ie Péemleé mlnletrs a, à i'aétioie 8 - du déorse 
n° - 2020-293 du 23 maét 2020, pélt tué ie fondement det 
dlepoeltlont de i'aétiols L. 3131-15 du - oode de ia - tanté 
pubiique, ordonné -ia 'fsrmetués provltolre de -piutlsuée 
oatégorlet d'étabiittsmsntt élevant du pubilo ;

Considérant que, paé iet dlepoeltiont du VI de - i'artloie 8 
du déoret n° 2020-293 du 23 mare 2020 tei que modifié paé ie 
déoret n° 2020-432 du 16 avéli 2020, ie Péemleé mlnlteés 
habiilte ie haut-oommitealés de - ia Répubilque - en Poiynétle 
féançalte à - - - prendée det - met^et d'mtsrdlotlon 
proportionnéet à i'importanoe du ritque de oontaminatlon en 
fonotlon det oiroonstanose iooaiet, notamment en iet iimitant 
à oertamst paétise du tsééitolés ;

Considérant i'état de ia menaoe eanltalés- ilée au -^us 
épidémique én oourt tué iet - îiet de Tahiti et Moorea qul 
oompte -plutlsuée oat de psrtonnet attelntet paé ie viéut 
oovid-19 ;

Coi^i^i^<^<^i^i^:nt qu'au éegaéd det donnéet oommunlquéet paé 
iet autoéltSe eanltairse iooaiet, auoun - oat - de - psrtonnst 
atteintet paé ie virut oovid-19 n'a été délité aux îiet Sout-ie- 
Vent et dant iet archlpeit det Auetéaiet, det Marqultet et 
det Tuamotu-Gambleé, depult ie 22 maét 2020 ;

Considérant qu'au eséms de i'avlt du minletère de ia tanté 
de - - Poiynétle féançalte, ia tituatlon eanitaiés dant iet 
arohlpeit hore îiet du Vent, tei qu’aotusliement évaiuée, 
teémee, dant oe'^e paétis du temtoire, de proportionner iet 
metuést de éseeéiotion aotusllement en vigusué ;

Considérant iet tpéolfioitét de ia eltuation tamtaiés en 
PoiynSele françalte et de involution de ia - propagation du 
viéut oovid-19 ;

Considérant qu'en oontéquenoe, ii y a ileu d'attoupin-, aux 
îiet Sout-le-Vent et dant iet archipeit det Auttéaiet, det 
Maéqultst et det Tuamotu-Gambleé, iet éseeéiotione iléet à 
i'aooueli du pubilo dant oertalnt- étabileeemente meyant du 
pubilo à i'exoeption de oeux dant ^queit iet metuéet de 
dlttanolaeion tooiaie ne peuvent êtée aetuéSee ;

Le prooureué de ia Répubilque lnfoémS ;
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