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Madame la présidente, la ora na ou « que la Lumière et la Vie soient » 

Recommendation 
: Appel à la France et ses partenaires autochtones contemporains ma'ohi de 

Polynésie française pour travailler ensemble afin de clarifier les mécanismes et juridictions ( ?) 
découlant du malentendu et de l'imbroglio dans l'interprétation des documents intitulés A/ 
Traité du « 29 Juin 1880 » et B / celui ratifié à Paris « le 30 décembre 1880 » ; 
et d'en rapporter les résultats et la mise en œuvre aux prochaines et à toutes les sessions de 
l'UNPFII 

Justification 

Le 29 juin 1880, un traité est signé entre les représentants de la France et certains 
chefs de Tahiti et de certaines îles affiliées. 

Malgré certaines réserves quant à l'interprétation du traité du 29 juin 1880 signé à 
Tahiti entre certains chefs et le gouvernement français, néanmoins nous reconnaissons sa 
valeur bilatérale par rapport au traité de décembre 1880. 

En conséquence, il y a lieu de clarifier la situation pour une interprétation mutuelle et 
juste à la lumière des droits de l'homme contemporains et des droits des peuples autochtones. 

Ainsi, nous demandons à la France et à ses partenaires autochtones contemporains 
ma'ohi de Polynésie française de travailler ensemble pour clarifier les mécanismes et 
juridictions découlant du malentendu et de l'imbroglio dans l'interprétation des documents 
intitulés : Traité du « 29 Juin 1880 » et celui ratifié à Paris le « 30 décembre 1880 » ; 
et d'en rapporter les résultats et la mise en œuvre aux prochaines et à toutes les sessions de 

l'UNPFII. 

Madame la présidente, merci de votre attention 
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