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IV - Protection des services fixes par satellites : stations
terriennes
-

L’opérateur adopte les niveaux de protection suivants :
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Après examen de la demande, le service en charge des
télécommunications lui notifie, au moins deux mois avant la
date d’échéance du présent arrêté, les conditions de
renouvellement ou les motifs de refus.
Art. 4.— La société Pacific Mobile Telecom communique
au moins une fois par an au service en charge des
télécommunications un rapport sur l’utilisation des bandes
de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce rapport décrit les
utilisations actuelles et futures de ces bandes.
Art. 5.— La présente autorisation d’utilisation de
fréquences est soumise au respect par la société Pacific
Mobile Telecom des conditions prévues par son cahier des
charges.
Art. 6.— Le ministre de l’éducation et de la modernisation
de l’administration, en charge du numérique, est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société
Pacific Mobile Telecom et publié au Journal officiel de la
Polynésie française.
Fait à Papeete, le 2 juin 2022.
Edouard FRITCH.
Par le Président de la Polynésie française :
Le ministre de l’éducation
et de la modernisation de l’administration,
Christelle LEHARTEL.

ARRETE n° 899 CM du 2 juin 2022 portant organisation
du concours “Les Trophées du numérique 2022 ”
NOR : ADN22200920AC-1

Le Président de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre de l’éducation et de la
modernisation de l’administration, en charge du numérique,
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 ;

Art. 2.— La présente autorisation d’utilisation de
fréquences radioélectriques est attribuée du 1er juillet 2022
au 26 janvier 2024.
Art. 3.— La société Pacific Mobile Telecom doit déposer
auprès du service en charge des télécommunications, au
moins quatre mois avant la date d’échéance du présent
arrêté, sa demande de renouvellement de l’autorisation
d’utilisation de fréquences radioélectriques.

Vu l’arrêté n° 463 CM du 28 mars 2007 portant
établissement de la liste des pièces justificatives des
dépenses du pays et de ses établissements publics ;
Vu le règlement du concours “Les Trophées du numérique
2022” ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance
du 1er juin 2022,

Page LEXPOL 2 sur 7

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

10 Juin 2022

Arrête :
Article 1er.— Les dispositions du présent arrêté sont
applicables aux personnes physiques ou morales, participant
au concours “Les Trophées du numérique 2022” et inscrites
selon les termes du règlement susvisé et annexé au présent
arrêté.
Les lauréats du concours “Les Trophées du numérique
2022” se voient décerner une aide financière dans les
conditions fixées par le présent arrêté.
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4° La Présidente de la French Tech Polynésie ou son
représentant ;
5° Le président de l’Organisation des professionnels de
l’économie numérique ou son représentant (OPEN) ;
6° Le directeur de la SOFIDEP ou son représentant ;
7° Le délégué territorial à la recherche et à la technologie
(DTRT) du haut-commissariat de la République française
en Polynésie française ou son représentant.
Art. 5.— Les membres du jury sont convoqués par leur
président, par tout moyen et autant de fois que nécessaire
afin de mener à bien la mission qui leur est dévolue.

Art. 2.— Les candidats doivent remplir les conditions
légales et réglementaires requises pour la création ou
l’exploitation d’une entreprise.

Le quorum du jury pour l’audition des quinze (15) projets
présélectionnés est de quatre (4) membres.

Au sens du présent arrêté, le secteur numérique est défini
comme toute activité de création, de gestion et de
développement de service et contenu numérique.

Après délibération, le jury établit le classement des
lauréats. En cas d’égalité, la voix du président du jury compte
double.

Art. 3.— Dans le cadre de la réalisation de l’opération
“Les Trophées du numérique 2022”, les dossiers de
candidature complets doivent être déposés ou adressés par
voie électronique auprès de la direction générale de
l’économie numérique, au plus tard le 16 août 2022.
L’acceptation de la candidature est formalisée par l’envoi
au candidat d’un accusé de réception déclarant le dossier
complet, par voie électronique.
Les dossiers acceptés font l’objet d’une vérification de
l’éligibilité du projet par le service instructeur.
A l’issue de cette première phase, les projets sont
transmis, aux membres du jury, pour notation sur la base de
critères définis dans le règlement du concours.
Afin de déterminer les lauréats du concours, les 15 projets
les mieux notés sont retenus pour la phase finale et
auditionnés par le jury.
Art. 4.— Le jury du concours “Les Trophées dit numérique
2022” est composé comme suit :
1° Le ministre en charge du numérique ou son représentant,
président du jury ;
2° Le ministre en charge de l’économie ou son représentant ;
3° Le Président de la Chambre de commerce et d’industrie,
des services et des métiers ou son représentant ;

Art. 6.— Les lauréats du concours reçoivent les prix
suivant :
-

1er prix : 3 000 000 F CFP ;
2e prix : 2 000 000 F CFP ;
3e prix : 1 000 000 F CFP ;
Et un Prix Spécial “Les Trophées du numérique” :
2 000 000 F CFP.

Art. 7.— La dépense est imputable au budget général de
la Polynésie française au programme 97405, centre de travail
8410-F, article 657.
Art. 8.— Les décisions des prix précités concernant la
nomination des lauréats du concours “Les Trophées du
numérique 2022” et indiquant le montant prévu à l’article 7,
sont prises par arrêté du Président de la Polynésie française.
Art. 9.— Le ministre de l’éducation et de la modernisation
de l’administration, en charge du numérique, est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 2 juin 2022.
Edouard FRITCH.
Par le Président de la Polynésie française :
Le ministre de l’éducation
et de la modernisation de l’administration,
Christelle LEHARTEL.
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