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Polynésie française
Country :

Polynésie française

Language :

Français

Creation :

1958

Address :

Haut-commissariat de la République en Polynésie française, BP 115,
98713, Papeete.

Note :

Comprend l'archipel de la Société avec les îles du Vent et les îles
Sous-le-Vent, l'archipel des Tuamotu, l'archipel des Gambier, l'archipel
des Australes et celui des Marquises, ainsi que les immenses espaces
maritimes adjacents. - Statut organisé par la loi du 6-09-1984, JO du
7. Territoire d'Outre-mer où coexistent des autorités de l'État : le Hautcommissaire de la République, et les autorités du territoire :
gouvernement, assemblée territoriale et Comité économique et social.
- Loi 84-820 du 12 juillet 1990 portant modification de la loi 84-820 du
6 septembre 1984. - Collectivité d'outre-mer (COM) régie par la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée par la loi
organique n° 2010-704 du 28 juin 2010

Variants of the name : Assemblée territoriale de la Polynésie française
Polynésie française. Assemblée territoriale
Polynésie française. Haut-commissariat de la République

Activities of Polynésie française (81 resources in data.bnf.fr)

Textual works (79)
Allocutions prononcées par M. le conseiller Pierre
Tixier,... et par M. le gouverneur Pierre Sicaud,... le 20
mai 1959, à la séance d'ouverture de la session ordinaire
1959 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie
française

Te oreroraa parau a te Senateur

with Polynésie française as Editor

with Polynésie française as Editor

Guide d'accueil des services de l'État en Polynésie
française



Le Bulletin du gouvernement (Papeete)



Budget local - Polynésie française



Budget général de la Polynésie française



Journal officiel de la Polynésie française



Bulletin d'information de l'Assemblée territoriale
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Mana Oire (Papeete)



Livret d'accueil (Haut-commissariat de la République
en Polynésie française)



La Lettre de l'Etat (Papeete)



La Vie de l'Assemblée territoriale du ... au ...



La Vie de l'Assemblée


See more documents of this work form

Related to Polynésie française (9 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as author (8)
Pierre Angeli (1921-2008)



Gaston Flosse



Pierre Sicaud (1911-1998)



Jean Sicurani (1915-1977)



France



Huilerie de Tahiti



Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé. France



Océanie française



Avant 1958, voir (1)
Océanie française
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See also

In BnF (1)

Equivalent record in Catalogue général

On the Web (5)

Equivalent record in Dbpedia

Equivalent record in IdRef

Equivalent record in VIAF

Equivalent record in Wikidata

Equivalent record in Wikipedia Francophone
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