CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE,
La commune de Faa’a, Tahiti Nui, représentée par son Maire, M. Oscar TEMARU, dûment habilité
par délibération n° …./2012 du 24 octobre 2012, d’u ne part,

ET
La commune de Canala, Kanaky Nouvelle-Calédonie, représentée par son Maire, M. Gilbert
TYUIENON, dûment habilité par délibération n° …./20 12 du ……………….. 2012, d’autre part,

Préambule
Dans le but d’approfondir la compréhension et l’amitié entre le peuple Kanak et le peuple
polynésien, et en vue de consolider et de promouvoir la coopération amicale entre les deux
collectivités, la commune de Canala (Kanaky Nouvelle-Calédonie) et la commune de Faa’a (Tahiti
Nui) ont convenu, à l’issue de négociations amicales, d’établir entre elles des relations d’amitié et
de coopération.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : Objet
La présente convention a pour objet la mise en œuvre d’un partenariat entre la commune de Faa’a
et la commune de Canala. Cette convention de partenariat permettra aux communes partenaires de
pouvoir réaliser des échanges sur des thèmes que celles-ci définissent d’un commun accord.
Eu égard au contexte coutumier de Canala, la présente convention a reçu l’assentiment des
Chefferies de Canala qui l’ont validée.
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Article 2 : Champ d’application
Les deux parties conviennent de faire progresser, sur la base d’égalité et d’avantages réciproques,
des échanges amicaux, et de multiplier les échanges et la coopération dans les domaines tels que
le tourisme, la culture, l’éducation, le social, la santé, le sport, l’agriculture et la recherche.
Ainsi, les deux communes s'engagent à mettre en commun leurs expériences respectives,
d'échanger des connaissances et des techniques, de promouvoir en commun diverses actions en
vue d'assurer le bien-être des populations de la commune de Canala et de la commune de Faa’a,
d’entreprendre toute initiative qui raffermit davantage les liens culturels, éducatifs, sociaux, de
solidarité, de complémentarité et d'entraide, en vue d’enclencher des échanges culturels, d’amitié et
de fraternité, et de ne négliger aucune initiative qui génère ou qui maintienne la paix locale,
nationale et internationale.

Article 3 : Engagement des parties
Les deux communes acceptent d’un commun accord, d’être régies par les présentes clauses de
partenariat. Dans la conception et la matérialisation des projets communs, les deux parties
s'engagent à respecter les lois et règlements qui les régissent.

Article 4 : Règlement des différends
En cas de litige, les parties s’engagent à mettre en œuvre en priorité toute méthode et moyen
consensuel de règlement selon les usages et traditions océaniennes. A défaut, le différend sera
porté devant la juridiction compétente.

Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite
reconduction, et entrera en vigueur à la date de signature.

Fait en 4 exemplaires à

La commune de Faa’a

Oscar TEMARU

le

La commune de Canala

Gilbert TYUIENON
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