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INTRODUCTION 

 

La Polynésie est un territoire particulièrement isolé, perdu au milieu d’un 

immense océan. Pourtant, ses îles ont été peuplées dans des temps ancestraux par des 

navigateurs aux connaissances et compétences sans égal. 2000 ans plus tard, les 

Polynésiens sont toujours présents et doivent se fonder sur leur histoire, culture et 

identité pour redevenir un pôle d’excellence sur les problématiques maritimes ou plus 

globalement de développement durable. 

 

Cette région est souvent assez mystérieuse pour les continentaux et il est vrai 

qu’il est parfois difficile de visualiser la situation géographique de la zone. Il convient 

donc de réaliser un rappel utile sur ces problématiques de localisation. Selon le 

premier alinéa du statut de la Polynésie française, ce pays « comprend les îles du Vent, 

les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et les îles 

Australes »
1
.Les îles de cette collectivité sontdonc géographiquement réparties en cinq 

archipels : 

1° L'archipel de la Société regroupant presque la moitié de la superficie totale 

du territoire terrestre avec : 

- Les îles-du-Vent, qui comprennent Tahiti et Moorea ;  

- Les îles-Sous-le-Vent à l'ouest des premières (Bora-Bora, Raiatea, Maupiti, 

etc.) ; 

2° L'archipel des îles Marquises, situé à 1 400 km au nord-est de Tahiti, 

rassemble une douzaine d'îles montagneuses, pour la plupart dépourvues de lagon ; 

3° L'archipel des Tuamotu est constitué d'atolls et couronnes récifales ceinturant 

un lagon intérieur. Il comprend notamment les atolls de Mururoa et Fangataufa, 

utilisés de 1966 à 1996 pour les expériences nucléaires françaises ; 

4° L'archipel des Gambier est situé à 1 650 km au sud-est de Tahiti dans le 

prolongement des Tuamotu. L’île principalement habitée est Mangareva ; 

5° L'archipel des Australes comporte cinq îles hautes principales dont Tubuai, 

et Rapa, une île très isolée à 500 km du groupe principal de l'archipel et 1420 km de 

Tahiti. 

                                                      
1Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. 
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La Polynésie française se compose demoins de4000 Km² de terres émergées 

(environ 118 îles dont 76 habitées) mais de plus de 5, 5 millions de Km² d'espace 

maritime.Grace à cette collectivité, l’Etat français dispose de la seconde plus grande 

zone économique exclusive (ZEE) du monde. La dispersion géographique des îles de 

la Polynésie française est particulièrement importante et en prenant en compte son 

espace maritime, cette collectivité est aussi vaste que le territoire européen. La 

Polynésie française présente ainsi une problématique évidented’isolement : 

1° Par rapport au territoire national, Papeete étant distante de plus de 15 000 

Km de Paris ; 

2° Par rapport à son environnement régional, avec des distances de plus de 4000 

Km séparant Papeete des grandes villes du Pacifique (Auckland, Nouméa, Oahu, 

Sidney, etc.) ; 

3° Par rapport à son environnement local étant donné l’important éparpillement 

des îles (A titre d’exemple les Tuamotu s’étendent sur plus de 1500 Km de long), voire 

au sein d’une même île entre l’aéroport et la commune principale (exemple de Nuku-

Hiva aux Marquises). 

Par ailleurs, cet immense espace est caractérisé par un environnement 

remarquable, notamment par sa biodiversité. Ainsi, le nombre d'espèces végétales et 

animales endémiques, rapporté à la superficie terrestre particulièrement réduite du 

pays est exceptionnelle et la Polynésie est un territoire d'intérêt majeur sur le plan 

biogéographique et sur le plan de l'évolution, comportant le plus grand nombre 

d'espèces éteintes ou menacées de toutes les collectivités de l'outre-mer français
2
.Si 

l’espace maritime de la Polynésie française est gigantesque, la population reste réduite. 

Ainsi, la collectivité comprend 271 800 habitants au 31 décembre 2014
3
.Selon les 

prévisions de l'Institut Statistique de la Polynésie française (ISPF), en 2027, la 

population de la Polynésie française devrait s'élever à 320 000 habitants, et la 

moyenne d'âge passer de 28 à 37 ans. Il convient de préciser que plus de 60% de la 

population est regroupée dans les îles de la Société et plus particulièrement à Tahiti. 

 

La Polynésie française est donc une économie tout à fait particulière. Territoire 

isolé possédant de très faibles ressources directement exploitables, son économie se 

démarque néanmoins des autres petits États et collectivités insulaires de la zone. 

 

Ainsi, en 2014 la valeur du Produit Intérieur Brut (PIB) de la Polynésie 

française atteint538,6 milliards de F.CFP. Comme en 2007 et 2008, l’investissement 

public est le principal contributeur en 2014. En 2016, Standards and Poor’s Global 

Rating a remonté la note de référence à long terme de la Polynésie française de BB+ à 

BBB-. La perspective reste « stable ». 

 

Le commerce extérieur polynésien se caractérise par une balance commerciale 

déficitaire. Les exportations de produits locaux, essentiellement composées de produits 

perliers, de poisson et de noni, sont insuffisantes pour couvrir les importations du 

                                                      
2GABRIE (C.), YOU (H.) et FARGET (P.) (dir.), L’État de l’environnement en Polynésie 2006, Ministère du 
développement et de l’environnement de la Polynésie française, 2006, p. 12. 
3Polynésie française en bref 2015 / French Polynesia at a glance, Institut de la Statistique de la Polynésie 
française, 2015. 
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Pays. Les autres produits locaux exportés sont l'huile de coprah, la nacre, la vanille, le 

monoi, et dans une moindre mesure, la bière locale. 

 

Le tourisme est la principale ressource propre de la Polynésie française. C'est un 

secteur peu diversifié : les cinq pays d’origine (USA, Japon, France, Italie, Australie) 

représentent plus de 80 % de la clientèle. L'essentiel des nuitées provient de 

l’hébergement en hôtel ou en pension. 

 

Malgré un isolement donc évident, cet immense espace fait partie de ce que l’on 

appelle le « Triangle Polynésien » composé de Hawaii (au nord), de l’île de Pâques (à 

l’est) de Tahiti (à l’ouest) et de la Nouvelle-Zélande (au sud-ouest).Comme rappelé en 

phrase liminaire, il est issu de grandes expéditions maritimes, débutées vers 500 avant 

J.-C etachevées vers 1000 après J.-C.Si l’on prend encore plus de hauteur, on constate 

que la Polynésie française est certes isolée, mais qu’elle fait aussi partie d’une région 

aux très multiples acteurs, qu’ils soient des petits États ou collectivités insulaires 

(Vanuatu, Fidji, les îles Cook, etc.) ou des États beaucoup plus développés (Chine, 

Japon, Etats-Unis d’Amérique, etc.). Les possibilités de coopération sont donc très 

vastes,notamment en matière politique et économique. Ces dernières sont bénéfiques à 

la fois pour la collectivité, mais aussi pour la République française qui dispose ici 

d’une incontestable « tête de pont » en plein milieu de l’océan Pacifique. 

 

Pourtant, force est de constater que malgré les possibilités, cette coopération 

régionaleest actuellement limitée en Polynésie française. Eu égard à la nécessité de 

s’intégrer pleinement à cette région océanienne, principalement dominée par les 

anglophones, il conviendra donc de s’interroger sur les raisons qui ont conduit à ce 

relatif isolement coopératif et aux perspectives pouvant transformer la coopération 

régionale de notre collectivité dans le Pacifique, notamment en matière de 

problématiques maritimes ou environnementales. 

 

Cette coopération régionale relativement limitée en l’état aprincipalement été 

causé par un contexte juridique et économique particulier (I), offrant à présent des 

perspectives d’avenir indéniables (II). 

 

 

I. UN NIVEAU DE COOPERATIONLIÉA UN CONTEXTE EN 

PERPETUELLE EVOLUTION 

 

La Polynésie française est une collectivité française non souveraine. Ses 

compétences sont donc logiquement encadrées par la Constitution et sa loi organique 

statutaire (A). Par ailleurs, son économie a bien trop longtemps été basée sur des 

transferts financiers extérieurs, ce qui a logiquement conduit à l’absence de recherche 

de partenaires régionaux, malgré un panel de compétences en matière de coopération 

bien présent (B). 
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A. DES MECANISMES DE COOPERATION ASSUJETIS A 

L’EVOLUTION STATUTAIRE POLYNESIENNE 

 

L’évolution statutaire de la Polynésie française a été mouvementée (1) et c’est 

une loi organique de 2004 qui régit actuellement cette collectivité (2). 

 

1. Les statuts de 1880 à 1996 

 

A la suite des différents voyages des Européens au XVIIe siècle à Tahiti 

(Wallis, Cook, Bougainville, etc.), une rivalité franco-anglaise s’installe dans le cadre 

des échanges avec ce territoire. Finalement, au XIXème siècle, la dynastie des Pomare 

étend son influence sur Tahiti ainsi que les Tuamotu et les îles Sous-Le-Vent. Elle 

conclut un traité de protectorat avec la France en 1842 (Reine Pomare IV), puis, en 

1880, le roi Pomare V cède à la France la souveraineté sur les îles dépendantes de la 

couronne de Tahiti, qui deviennent les Établissements français de l'Océanie (EFO).Le 

premier texte fondamental est le décret du 28 décembre 1885 qui fixe notamment les 

attributions du Gouverneur. De 1885 à 1903, les EFO seront dotés d'un conseil général 

dont le rôle est seulement consultatif, puis d'un conseil d'administration de 1903 à 

1932. 

 

Avec la Constitution de la IV
e
République, les EFO devinrent un TOM dont le 

statut est précisé par le décret n° 46-2379 du 25 octobre 1946 ; le Gouverneur du 

territoire étant à la fois représentant de l'État et Chef de l'administration territoriale. La 

collectivité prend le nom de « Polynésie française » avec la loi-cadre Defferre de 1956. 

A la suite d’un référendum, le nouveau statut issu de l'ordonnance du 23 décembre 

1958 conduit à un net recul de l'autonomie et de très importantes prérogatives pour le 

Gouverneur. Cette diminution des compétences locales préfigure la création du Centre 

d’Expérimentation du Pacifique (CEP) et du début des essais nucléaires dans la 

collectivité. 

 

Le législateur national donnera un nouveau statut « d’autonomie de gestion » à 

la Polynésie par la loi du 12 juillet 1977 qui reconnaît « la personnalité juridique et 

l'autonomie administrative et financière du territoire » en donnant à la Polynésie la 

compétence de droit commun, l'État n'ayant plus qu'une compétence d'attribution. 

C’est un nouveau point de départ pour l’autonomie de cette collectivité, qui devient 

entièrement compétente dans certains domaines (comme par exemple le droit de 

l’environnement). Ce statut sera remplacé par la loi du 6 septembre 1984qui permet au 

territoire de s'administrer librement. C’est « l’autonomie interne ». 

 

En 1996 après la fin des essais nucléaires, un nouveau Statut « d’autonomie » 

est octroyé à la Polynésie française. Il lui donneainsi la plupart des compétences qui 

peuvent être reconnues à une collectivité territoriale de la République dans le cadre de 

la Constitution de la Ve République, avant la révision constitutionnelle de mars 2003. 

Le rôle du président du gouvernement est particulièrement renforcé en matière 
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internationale. Lorsque le pouvoir lui en est délivré par les autorités de la République, 

il peut négocier et signer au nom de l'État des accords avec les gouvernements ou les 

organismes internationaux lorsque la Polynésie française est seule concernée par ces 

accords. Si tel n'est pas le cas, il est associé à la délégation et prend part aux 

négociations. Par ailleurs, il lui est reconnu le droit de négocier des conventions de 

coopération décentralisée avec des collectivités territoriales étrangères. 

 

2. L’actuel statut de 2004 

 

Le Statut sera finalement remplacé en 2004. Il résulte de la loi organique 

n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et 

de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant ce statut d'autonomie. 

 

A l’image des statuts précédents, la Polynésie française possède la compétence 

de principe et l’Etat une simple compétence d’attribution. L’autonomie est poussée à 

son maximum étant entendu que l’Etat français n’est – sauf exceptions – plus que 

compétent dans les matières régaliennes. La Polynésie française est ainsi totalement 

compétente en droit du travail, droit de l’environnement, droit minier, en procédure 

civile, etc. Il convient d’ailleurs de préciser que les Communes polynésiennes sont 

elles-mêmes régies par cette loi organique statutaire et dispose ainsi d’un statut et de 

compétences spécifiques (le Pays étant le titulaire de la compétence de principe). 

 

Il présente l'intérêt d'être la première application de la révision opérée par la loi 

constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée 

de la République et plus particulièrement son article 74 relatif aux collectivités 

d’outre-mer (COM).Ce nouveau système se caractérise ainsi notamment par les points 

suivants : 

 

1° L’Assemblée de la Polynésie française peut adopter des « lois du pays » qui 

porte sur le domaine de la loi et sont spécifiquement contrôlées par le Conseil d’État ; 

 

2° Cette même assemblée peut modifier une loi promulguée postérieurement à 

l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi 

notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue 

dans le domaine de la compétence de cette collectivité ; 

 

3° Des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la 

collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit 

d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du 

patrimoine foncier ; 

 

4° la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des 

compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du 

territoire national pour l'exercice des libertés publiques. 
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Il existe à présent 4 institutions en Polynésie française : 

- Le Président de la Polynésie française ; 

- Le Gouvernement de la Polynésie française ; 

- L’Assemblée de la Polynésie française ; 

- Le Conseil Economique, Social et Culturel. 

 

Le Président de la Polynésie françaiseest au sommet du pouvoir exécutif de la 

collectivité. Seul les représentants de l’Assemblée de la Polynésie française peuvent se 

présenter et il est élu au sein de cette autre institution. Son mandat est de 5 ans et il ne 

peut exercer que 2 mandats successifs (art. 74). Il représente la Polynésie française, 

dirige le conseil des ministres et l’administration du Pays et dispose d’un certain 

pouvoir normatif. Son élévation au rang d’institution démontre son rôle central dans 

l’équilibre des institutions polynésiennes. 

 

Le Gouvernement de la Polynésie françaiseest composé de 10 ministres 

maximums ainsi que d’un vice-président (soit 11 membres).Ils sont nommés par le 

Président du Pays, qui dispose d’une liberté totale pour les choisir ou les démettre. Les 

attributions des ministres sont déléguées par le Président du Pays mais aussi attribuées 

par le conseil des ministres ou les normes polynésiennes. Chaque ministre est le chef 

de son administration. Le gouvernement conduit la politique de la Polynésie française 

(art. 64 LOPF). Le conseil des ministres dispose d’un pouvoir normatif d’application 

des normes de l’Assemblée de la Polynésie française (art. 89 al. 3) et autonome (art. 90 

et 91). 

 

L’Assemblée de la Polynésie française (APF)comporte 57 représentants élus au 

suffrage universel direct (art. 103 LOPF).La durée du mandat d’un représentant est de 

5 ans et ils sont rééligibles.Un Président de l’institution est élu lors de la première 

séance de la session ordinaire. Il représente l’Assemblée de la Polynésie française et 

est le chef de son administration. C’est l’APF qui adopte les délibérations ou les lois 

du pays mais elle dispose aussi d’un pouvoir de contrôle sur le gouvernement et peut 

éventuellement le sanctionner à l’aide d’une motion de défiance. 

 

Pour terminer examinons le Conseil Economique Social et Culturel (CESC) qui 

est décrit aux Art. 147 et suivants de la LOPF. Il est composé « de représentants des 

groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui 

concourent à la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française ». Ces 

représentants sont répartis dans 3 collèges (salariés, entrepreneurs et travailleurs 

indépendants, vie collective). Il est composé de 51 membres maximum (48 

actuellement) et leur mandat est de 4 ans. Un Président de l’institution est élu pour 2 

ans.C’est l’APF qui fixe la liste des organismes devant être représentés au sein du 

CESC. Il doit être saisit de tous les projets ou propositions de lois du pays à caractère 

économique ou social. Il peut aussi s’autosaisir.Le CESC rend des avis 

purementconsultatifs. 
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B. UN CONTEXTE PARTICULIER AYANT EU DES CONSEQUENCES 

SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION REGIONALE 

 

  Les essais nucléaires français en Polynésie française (1) ont eu des effets 

ralentissant la coopération régionale malgré un ensemble de compétences très 

importantes en la matière (2). 

 

1. Un contexte historique particulier ayant limité la coopération régionale 

(…) 

 

L'économie actuelle de la Polynésie française a été façonnée de 1964 à 1995 par 

la croissance exceptionnelle des transferts publics nationaux, liée à l'installation puis 

au fonctionnement du Centre d'expérimentation du Pacifique (CEP), ces 

expérimentations atomiques ayant eu lieu à Mururoa et Fangataufa, atolls des 

Tuamotu. À partir de 1964, la Polynésie française est passée très rapidement de l'ère 

« préindustrielle » à l'ère « post-industrielle » sans phase intermédiaire, devenant 

l'archétype d'une économie de ville de garnison dont l'essentiel des activités était lié au 

commerce et à l'importation. Dans ce contexte, les activités traditionnelles 

d'exportation (nacre, pêche, coprah, vanille, café) se trouvèrent rapidement délaissées 

alors que les importations progressaient très rapidement. Au cours des années 1980, le 

PIB par habitant du Territoire est devenu le plus élevé des collectivités ultramarines 

françaises. L'héritage du « boom » produit par lamise en place du CEP, mais aussi la 

conséquence des politiques fiscales, adoptées depuis les années 1960, pour financer 

l'expansion rapide de la fonction publique territoriale (induite par l'autonomie politique 

croissante accordée au Territoire) a eu pour conséquence de rendre l’économie 

fortement dépendante des transferts de fonds nationaux pendant plusieurs dizaines 

d’années et ont rendu la transition économique de la Polynésie française 

particulièrement difficile (Poirine B. 2002.). La fin du « nucléaire » en Polynésie 

française a été suivie par un plan de transition intitulé « Pacte de progrès » de 1996 à 

2006 (puis finalement prolongé sous une forme différente jusqu’à 2010). Malgré une 

forte volonté locale de sortir de ce traditionnel « système de rente », différentes causes 

n’ont pas permis cette transition. 

 

Ainsi, au même titre que l’instabilité politique ayant frappé la Polynésie 

française depuis 2004 ou les nombreuses crises économiques internationales, l’héritage 

du nucléaire explique partiellement les problématiques liées au chômage ou à la 

pauvreté monétaire en Polynésie française. Ainsi, le taux de chômage en Polynésie 

française en 2015 s’établit à 21,7 %. Par comparaison le taux national s’établissait à 

10,5 % en mars de la même année.Le taux de pauvreté monétaire relative est élevé 

dans les Îles Du Vent, signe de fortes inégalités de revenus. Selon « l’Enquête 

Conditions de Vie des ménages en Polynésie française » (ECVPF), ce taux de pauvreté 

était de 19,7 % en 2009, c’est-à-dire qu’un ménage sur cinq a un revenu par unité de 
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consommation situé en deçà du seuil de pauvreté. A titre de comparaison, le taux de 

pauvreté monétaire était de 7,5% en France métropolitaine pour 2009. La pauvreté 

monétaire relative est révélatrice d’une distribution très inégalitaire des revenus entre 

les ménages polynésiens.La restitution des ateliers de la 1
re

 Conférence économique de 

Tahiti du 18 mai 2016 a démontré que l’économie polynésienne subit toujours les 

effets du CEP et doit absolument se dynamiser et se diversifier. Elle dispose toutefois 

d’atouts indéniables notamment en matière de développement durable et pourrait 

s’imposer comme un leader en la matière. 

 

2. (…) Malgré d’importantes compétences en la matière 

 

Si l’article 14 réserve théoriquement à l'État la compétence en matière de 

politique étrangère, il existe en réalité de nombreuses situations ou la Polynésie peut 

agir de façon directe par le biais d'autres dispositions de la loi organique, qu'il s'agisse 

du partage de l'exercice des compétences internationales de l'État avec la Polynésie 

française déjà consacré par le statut de 1996 ou dans le domaine plus novateur de la 

représentation de la Polynésie française auprès des États indépendants ainsi que des 

organismes régionaux du pacifique. Ces compétences sont proches de celles exercées 

par la Nouvelle-Calédonie en la matière. 

 

La Polynésie française peut ainsi passer des conventions de coopération 

décentralisée sur le fondement de l'article 17 de la loi organique statutaire qui dispose 

que « dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de 

la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de 

la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des 

collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements 

publics ».Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du 

Conseil des ministres de la Polynésie française et entrent en vigueur dès leur 

transmission au Haut-commissaire de la République. Elles ne peuvent porter que sur 

les compétences dévolues au Conseil des Ministres selon une réserve d’interprétation 

du Conseil Constitutionnel de 2004. 

 

Par ailleurs, l'article 16 de la loi organique n° 2001-192donne compétence au 

président de la Polynésie française de négocierdans le respect et pour l'application des 

engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs de 

portée limitée avec les administrations de tout État ou territoire de Pacifique, en vue de 

favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française. 

Ces arrangements administratifs sont signés par le président de la Polynésie française 

et approuvés par le Conseil des ministres de la Polynésie française. Ils entrent en 

vigueur dès leur transmission au Haut-commissaire de la République. 

 

Sur le fondement de l’art. 38 LOPF, dans les domaines de compétence de 

l'État,les autorités de la République peuvent confier au président de la Polynésie 

française des pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou 
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plusieurs États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les 

organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Le 

président de la Polynésie française peut être associé où participer au sein de la 

délégation française aux négociations et à la signature d'accords avec un ou plusieurs 

États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes 

régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Il peut même être 

autorisé par les autorités de la République française à représenter cette dernière dans 

les organismes internationaux.Dans les domaines de compétences du Pays (art. 39 

LOPF) le président de la Polynésie française peut, après délibération du Conseil des 

ministres, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, 

des accords avec tout État ou organisme international. Les autorités de l’Etat doivent 

être informées de cette volonté de négociation et peuvent éventuellement s’y opposer. 

 

Sur le fondement de l'article 15 de la loi organique statutaire la Polynésie 

française peut disposer de représentations auprès de tout État ainsi que l'une de ses 

entités territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout 

organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme international 

du Pacifique. Ce ne sont néanmoins pas des ambassades ou des consulats car elles 

n’ont pas de caractère diplomatique. 

 

Pour conclure, la Polynésie française peut, avec l'accord des autorités de la 

République, être membre ou membre associé d'organisations internationales du 

Pacifique ou observateur auprès de celles-ci et être associé, avec l'accord des autorités 

de la République, aux travaux des organismes régionaux du Pacifique dans les 

domaines relevant de la compétence de la Polynésie française (art. 42 LOPF). 

 

 

II. DES PERSPECTIVES D’AVENIR INDENIABLES POUR LA 

COOPERATION REGIONALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

 

  La Polynésie française coopère dans de très nombreux domaines dans la région 

océanienne mais il convient ici de se limiter à l’étude des actions économiques (A) et 

environnementale (B). 

 

A. DES ACTIONS ECONOMIQUES DIVERSIFIEES 

 

  Dans le cadre des organisations politiques et économiques existantes dans le 

Pacifique (1), la Polynésie est présente dans le milieu de la pêche (2) et a pour objectif 

de devenir un acteur clé du désenclavement numérique (3). 

 

1. Les principales organisations régionales politiques et économiques dans 

la zone Pacifique 
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  En Océanie, les principales organisations à vocation régionale sont la 

Communauté du Pacifique (ex-CPS) et le Forum des îles du Pacifique (Pacific Islands 

Forum). 

 

  Fondée en 1947, la CPS est l’une des plus anciennes organisations régionales au 

monde. Elle rassemble aujourd’hui des entités indépendantes ou encore sous tutelle, 

c’est-à-dire l’ensemble des 22 États et territoires insulaires, de l’Océanie
4
(à 

l’exception de Hawaii) ainsi que les membres fondateurs ; soit l’Australie, les États-

Unis d’Amérique, la France et la Nouvelle-Zélande. Cette Communauté dont le 

secrétariat est à Nouméa, n’a pas d’objectif d’intégration économique ou politique. 

Elle intervient dans les domaines de l’aide technique (ressources marines, terrestres et 

sociales), de la formation et de la recherche scientifique. 

 

  Les objectifs du Forum sont sensiblement différents, il s’agit d’une organisation 

régionale de nature politique,composée de 16 États membres insulaires indépendants, 

2 membres associés (la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie) et 10 membres 

observateurs (Organisations internationales et territoires insulaires). Son secrétariat est 

établi à Suva (Fidji) et fait office d’organe de liaison. Les actions de ce dernier se 

concentrent autour de quatre pôles : commerce et investissement, affaires politiques et 

internationales, politiques économiques et de développement, services. Le Forum 

n’intègre ni traité, ni charte, ni accord international, ni règle écrite dans ses 

fondements. Comme souvent dans le Pacifique, c’est uniquement par voie de 

consensus, au niveau des chefs de gouvernement, que se prennent les décisions et les 

grandes orientations des politiques communes (Taglioni. 2004.). 

 

  Il existe d’autres regroupements visant à assurer une meilleure représentation 

internationale de ces petites entités insulaires. Il est ainsi possible de notamment citer : 

 

  1° le Groupe du Fer de Lance mélanésien (MelanesianSpearhead Group ou 

MSG) qui, à sa création, avait une vocation purement politique. Il s’agissait d’unir les 

îles mélanésiennes qui étaient à l’époque dépendantes de l’Australie, de la France et du 

Royaume-Uni. Aujourd’hui les objectifs ont quelque peu évoluévers des objectifs plus 

économiques. Un secrétariat général est fondé en 2007 à Port-Vila (Vanuatu) ; 

 

  2° Bien que non strictement régional, il est aussi possible de citer l’Alliance des 

petits États insulaires en développement (Alliance of Small IslandsDeveloping States- 

AOSIS) qui accueille aussi des petits États continentaux maritimes connaissant les 

mêmes obstacles au développement dans le domaine de la protection de 

l’environnement. AOSIS est un groupe reconnu et pris en considération par les 

instances internationales et notamment par l’organisation des Nations-Unies. 

 

  Il convient de noter que l’Union Européenne est bien présente dans la région. 

Les relations qu'entretient l'Union avec les quinze pays du Pacifique du groupe ACP 

                                                      
4
Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Îles Fidji, Guam, Kiribati, Îles Mariannes du Nord,Îles Marshall, Nauru, 

Niue, Nouvelle-Calédonie, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pitcairn, Polynésie française, Îles Salomon, 
Samoa, Samoa américaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis et Futuna. 
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(Afrique – Caraïbes – Pacifique) sont axées principalement sur la coopération au 

développement, la pêche et le changement climatique. Par ailleurs, l’Union 

européenne est bien évidemment présente dans la région par l’intermédiaire de ses 

PTOM (Pays et Territoire d’Outre-mer), la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie 

Wallis et Futuna et Pitcairn. 

 

  Si l’on parle souvent de région économique dite « Asie-Pacifique », force est de 

constater que les liens de coopération entre l’Asie et le Pacifique ont été relativement 

faibles dans le passé. Ainsi et à titre d’exemple, la Coopération économique pour 

l'Asie-Pacifique (Asia-Pacific EconomicCooperation - APEC) qui est un forum 

économique intergouvernemental visant à faciliter la croissance économique, la 

coopération, les échanges et l'investissement de la région, ne comprend que l’Australie 

et la Nouvelle-Zélande comme membres représentant la région Pacifique stricto sensu. 

Pourtant, depuis quelques années, la Chine intervient de plus en plus dans la zone et il 

est incontestable qu’à présent « la région Asie-Pacifique est plus que jamais 

prioritaire pour la politique étrangère chinoise » (Alice Ekman. 2014.). Le rôle de la 

Chine s’est ainsi intensifié en Océanie, aussi bien au plan diplomatique 

qu’économique, à travers une aide au développement renforcée, parfois sous forme de 

prêts à taux préférentiels, ou bien en développant des exploitations de ressources 

terrestres ou sous-marines, l’activité de pêche, ou la construction d’infrastructures. 

 

  Il est possible de citer d’autres mécanismes de coopération plus spécifiques, en 

matière de pêche et d’environnement. 

 

2. La coopération régionale en matière de pêche 

 

  Il existe deux organisations principales de coopération en matière de pêche dans 

le Pacifique : la FFA et la WCPFC. Le développement de la filière pêche en Polynésie 

française et l’exploitation de la zone économique exclusive de cette collectivité ont été 

présentés comme un défi d’avenir majeur lors de la Conférence économique du 18 mai 

2016 à , et l’accroissement des liens entre petits États et collectivités insulaires du 

Pacifique semble incontournable tant les problématiques liées à l’océan sont 

importantes au plan international. 

- L'Agence des pêches du forum du Pacifique (Pacific Island Fisheries Forum 

Agency - FFA) : 

  L'Agence des pêches du Forum du Pacifique (FFA) est un organisme 

intergouvernemental créé en 1979 pour faciliter la coopération régionale et la 

coordination sur les politiques de pêche entre ses Etats membres afin d'assurer la 

conservation et l'utilisation optimale des ressources marines vivantes, notammentles 

stocks de poissons grands migrateurs, pour le bénéfice des peuples de la région, en 

particulier les pays en développement. Son secrétariat permanent est basé à Honiara 

aux îles Salomon. Cette organisation a été créée par Convention internationale, signée 

par 14 États, principalement les petits États insulaires de l'océan Pacifique, ainsi que 
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l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Tokelau ayant rejoint la FFA en 1999, elle 

comporte actuellement 17 membres
5
. La France n’est pas membre de cette 

organisation, à l’instar de la Polynésie française. 

 

  Les membres de la FFA ont négocié plusieurs accords, dont celui de Nauru de 

1992. Cet accord subrégional a pour objectif, d'une part, de renforcer la coopération 

pour l'application de législations et de réglementations de lutte contre la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée et, d'autre part, de favoriser la coopération entre les 

États signataires en vue de développer des procédures régionales de surveillance et de 

contrôle des pêches. L’accord de Niue prévoit la communication d'informations 

relatives au suivi du trafic des navires non seulement à la FFA mais également à tout 

État partie. Qui plus est, le champ d'application de l’accord se limite aux eaux sous 

souveraineté et sous juridiction des seuls États parties. 

- La Commission des pêches du Pacific central et de l’ouest (Western and Central 

Pacifie Fisheries Commission - WCPFC) 

  La Commission des pêches du Pacifique occidental et central (Western and 

Central Pacific Fisheries Commission - WCPFC) a été créée par la Convention pour la 

conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan 

Pacifique occidental et central (Convention WCPFC), qui est entrée en vigueur le 19 

Juin 2004. La Convention a été conclue après six années de négociations débutées en 

1994. 

 

  La Convention WCPF s’appuie sur de nombreuses dispositions de l’Accord des 

Nations-Unies sur les stocks de poissons de 1995 tout en s’adaptant aux 

caractéristiques politiques, socio-économiques, géographiques et environnementales 

particulières de la région occidentale et centrale de l'océan Pacifique (WCPO). Cette 

Convention cherche à résoudre les problèmes : de gestion des pêches 

illégales,dechangements de pavillon pour échapper aux contrôles internationaux, de 

mise en place de bases de données fiables et de coopération multilatérale insuffisante 

en ce qui concerne la conservation et gestion des stocks de poissons grands migrateurs. 

 

  Au sein de la WCPF, la France est représentée à double titre : au titre de ses 

collectivités du Pacifique et en tant qu'État membre de l'Union européenne. Il y a 26 

membres au sein de cette organisation
6
, 7 membres associés

7
 (dont la Polynésie 

française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna) et 7 membres observateurs
8
. 

 

                                                      
5
Australie, les Îles Cook, Fidji, Kiribati, les Iles Marshall, les États fédérés de Micronésie, Nauru, Nouvelle-

Zélande, Niue, Palau, Papouasie Nouvelle Guinée, Samoa, Les îles Salomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. 
6
Australia, China, Canada, Cook Islands, European Union, Federated States of Micronesia, Fiji, France, 

Indonesia, Japan, Kiribati, Republic of Korea, Republic of Marshall Islands, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, 

Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Solomon Islands, Chinese Taipei, Tonga, Tuvalu, United States of 

America, Vanuatu. 
7
American Samoa, Commonwealth of the Northern Mariana Islands, French Polynesia, Guam, New Caledonia, 

Tokelau, Wallis and Futuna. 
8
Ecuador, El Salvador, Mexico, Panama, Liberia, Thailand, Vietnam. 
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- La Commission interaméricaine du thon tropical (Inter-American Tropical Tuna 

Commission – IATTC) 

 

  La Commission interaméricaine du thon tropical (Inter-American Tropical 

Tuna Commission – IATTC) est une commission internationale responsable de la 

conservation et la gestion du thon et des autres ressources marines dans l'océan 

Pacifique (est). 

 

  Elle comprend 21 membres dont la France et l’Union Européenne. Cette 

commission est fondée sur la Convention pour l’établissement d’une commission 

inter-américaine tropicale sur le thon, signée par les États-Unis d’Amérique et le Costa 

Rica le 31 mai 1949. La commission agit aussi en faveur de la protection des dauphins 

dans la zone et soutient des actions de recherche sur les thonidés. 

 

3. Le désenclavement numérique du Pacifique 

 

  Le Gouvernement de Polynésie française énonçait en 2014 dans un document 

d’orientations budgétaires que : « L’économie numérique est un secteur de 

développement crucial. En effet, elle engendre la croissance d’autres secteurs 

d’activités et offre de nombreux débouchés en termes d’emplois avec une marge de 

progression importante sur le secteur ». La connectivité dans le Pacifique et plus 

particulièrement en Polynésie, s’est accrue de façon spectaculaire au cours des dix 

dernières années. Ainsi, en septembre 2010 a été mis en service le câble sous-marin 

Honotua et de nouveaux opérateurs numérique (Viti en 2010) et en téléphonie mobile 

(Vodafone en 2013) se sont installés avec un déploiement et mise en effet de la fibre 

numérique depuis 2015. 

 

  Ainsi, avec l'explosion des échanges de données sur internet, les besoins en 

infrastructures augmentent de façon constante. Dans le Pacifique, la liaison Asie-

Amérique du Sud fourmille de projets et la Polynésie française est considérée comme 

étant en position stratégique pour en bénéficier. Plusieurs câbles sous-marins sont en 

cours de construction ou en projet dans le Pacifique
9
. Il existe un projet de 

                                                      
9
- South America Pacific Link (SAPL) reliera le Chili à l'Équateur, au Panama, puis à la Floride et à Hawaii. Ce 

projet permettra de connecter l'Amérique du Sud à l'Asie-Pacifique sans passer par les réseaux "embouteillés" de 

l'Amérique du Nord, et créera un deuxième itinéraire vers la Californie. Ce projet était en concurrence avec un 

autre projet qui devait relier le Chili à l'Australie ou à l'Asie, en passant par l'île de Pâques et Tahiti. 

- Moana (de Bluesky et Alcatel-Lucent), Hawaiki et APX Est sont trois projets privés concurrents pour créer de 

nouvelles capacités sur l'axe Australie, Nouvelle-Zélande, Hawaii et États-Unis, avec des branches pour relier 

diverses îles sur la route. 

- FASTER sera livré en avril 2016, il connectera la côte ouest américaine directement au Japon et à Taiwan. 

Parmi ses financeurs (tous privés) on retrouve Google, qui souhaite augmenter la rapidité de ses services web 

pour ses clients asiatiques.  

- New Cross Pacific (NCP) : projet de connexion directe entre les États-Unis et l'Asie, soutenu par Microsoft. 

- SEA-US, livré fin 2016, reliera les Philippines, l'Indonésie, Guam et Hawaii jusqu'à la Californie, pour 250 

millions de dollars.  
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raccordement avec un tronçon supplémentaire destiné aux petits États ou collectivités 

insulaires non reliées dont les Cook, Niue, Tokelau et les Tonga. Nommé Moana, ce 

câble Nouvelle-Zélande-Samoa-Hawaii est un projet de 150 millions de dollars. 

Toutefois, l’objectif principal est plutôtde transformer la Polynésie en centre 

névralgique du web dans le Pacifique sud, ce qui nécessiterait un autre projet reliant 

l’Amérique du sud à l’Asie, afin de créer la première liaison directe entre ces deux 

grands continents, moteurs de la croissance mondiale. 

                                                                                                                                                                      
- Le Pacific RegionalConnectivity Program de la Banque mondiale finance plusieurs câbles sous-marins pour 

relier les petits états du Pacifique Sud au web mondial. Un câble entre Tonga et Fidji a ainsi été construit en 

2013. Un autre projet, déjà financé, sera un câble entre les Samoa et Fidji. Un dernier projet, déjà décidé pour ce 

programme, reliera Palau, la Micronésie et Guam pour une construction fin 2016. 
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B. UN « LEADERSHIP » POLYNESIEN S’IMPOSANT AU PLAN 

ENVIRONNEMENTAL 

 

  Bien que n’étant pas isolée, l’organisation régionale la plus connue en matière 

environnementale dans la région Pacifique est incontestablement le Programme 

Régional Océanien de l’Environnement – PROE (1). Il convient par ailleurs de noter 

que la Polynésie française a été récemment très active en matière de concertation 

régionale en faveur de la lutte contre les changements climatiques et s’impose comme 

un acteur régional clé (2). 

 

1. La coopération régionale en matière d’environnement dans le Pacifique 

- Le PROE : 

  Le Programme Régional Océanien de l'Environnement (PROE) ou Secretariat 

of the Pacific RegionalEnvironment Programme (SPREP) est la principale 

organisation intergouvernementale mandatée pour promouvoir la coopération 

environnementale dans la région Pacifique, apporter son aide à la protection et à 

l'amélioration de son environnement, en assurer et pérenniser le développement 

durable pour les générations actuelles et futures.Le PROE a été créé à la suite d’un 

traité de 1993 (rentré en vigueur en 1995), qui l'établit comme organisation 

intergouvernementale indépendante. Son siège est à Apia (Samoa). L’organisation 

travaille en étroite collaboration avec les 26 pays et territoires membres, ainsi qu'avec 

l’ensemble des partenaires, donateurs et communautés locales. Son objectif global est 

d'aider à la gestion de l'environnement et du développement durable dans la région en 

poursuivant 4 objectifs principaux : la biodiversité et la gestion écosystémique, le 

changement climatique, la gestion des déchets et le contrôle de la pollution, la 

surveillance de l'environnement et sa gouvernance. 

 

  Parmi les 26 pays membres du Secrétariat
10

, 21 sont des pays ou des Territoires 

insulaires du Pacifique et 5 sont des pays métropolitains. La Nouvelle-Calédonie, la 

Polynésie française et Wallis et Futuna sont membres du PROE au même titre que la 

République française. Il convient néanmoins de noter que l’engagement du PROE dans 

les territoires français est plus limité que pour les zones anglophones. Le PROE est 

toutefois une organisation bilingue et publie un nombre important de documents en 

français. 

 

                                                      
10

Samoa américaines, Australie, Commonwealth des îles Mariannes du Nord, Îles Cook, États fédérés de 

Micronésie, Fidji, France, Polynésie française, Guam, Kiribati, Îles Marshall, Nauru, Nouvelle-Calédonie, 

Nouvelle-Zélande, Niue, Palau, Papouasie Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, 

Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique, Vanuatu et Wallis et Futuna. 
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- Sommet Océanien sur le Développement Durable - OCEANIA : 

 

  Organisée à l’initiative de la Nouvelle-Calédonie, ce sommet océanien du 

développement durable qui réunit chaque année depuis 4 ans les représentants du 

Pacifique issus des gouvernements des pays et territoires, des organisations 

intergouvernementales, du monde coutumier, du monde économique et d'organisations 

non-gouvernementales, a une mission de première importance : mobiliser les grandes 

nations autour d’un développement durable face aux changements climatiques que les 

archipels du Pacifique voient s’amplifier d’année en année. 

 

  La 4
ème

 édition du Sommet océanien du développement durable, Oceania 22, a 

eu lieu en Nouvelle-Calédonie, du 11 au 13 avril. Sur le thème « De Paris à 

Marrakech, l’Océanie montre la voie », le Sommet Oceania 22 se veut être un pont 

entre la COP 21 de Paris et celle qui se prépare à Marrakech. 

 

2. Une Polynésie française engagée dans la lutte contre les changements 

climatiques 

 

  La Polynésie française a été un véritable fer de lance pour réunir et fédérer de 

nombreux petits États insulaires à l’aube de la COP 21. Ainsi du 15 au 16 juillet 2015, 

la Polynésie française a accueilli la Conférence du Groupe des dirigeants polynésiens 

(Polynesian Leaders Group - PLG) sur les changements climatiques. Le Groupe des 

dirigeants polynésiens (ou Polynesian Leaders Group) a été créé en 2011, il comprend 

8 États et collectivités du Pacifique (Samoa, Tonga, Tuvalu, Cook, Niue, les Samoa 

américaines, la Polynésie française et Tokelau). Il n’existe pas de secrétariat 

permanent pour le moment. L’objectif de cette conférence était de permettre aux 

membres du PLG d’adopter une position commune sur les enjeux et les défis du 

changement climatique, et de la relayer au plus haut niveau lors de la 21
ème

 session de 

la Conférence des Parties (COP21) à la Convention cadre des Nations Unies sur le 

changement climatique, programmée du 30 novembre au 11 décembre 2015. Les 

participants à la conférence se sont rendus à Raiatea, pour signer une déclaration 

« Pacific Against ClimateThreats » - PACT (Le Pacifique contre les risques 

climatiques) au marae de Taputapuatea. Ce lieu est particulièrement symbolique 

puisque le marae est le centre du triangle polynésien et qu’il fait l’objet d’une 

procédure d’inscription au Patrimoine mondial de l’Humanité de l’UNESCO. Cette 

déclaration met en exergue six points fondamentaux : 

 

  1° Le principe des responsabilités communes mais différenciées (les petits États 

et collectivités insulaires n’étant pas responsables des changements climatiques) ; 

 

  2° Le développement durable dans un environnement océanien particulier 

(notamment au regard des liens culturels et intrinsèques avec la nature) ; 
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  3° La vulnérabilité particulière des petits États et collectivités insulaires du 

Pacifique nécessitant une action internationale forte (limiter le réchauffement à 1,5°), 

une assistance financière spécifique (Fonds vert pour le climat) et l’indemnisation des 

préjudices écologiques ; 

 

  4° La description des vulnérabilités susmentionnées et les éventuelles réponses 

à apporter avec : les événements climatiques extrêmes, la perte de territoire et d’espace 

maritime (proposition de geler les lignes de base), les déplacés environnementaux 

(mettre en place un régime spécifique), la dépendance aux hydrocarbures, le 

patrimoine culturel polynésien, l’importance de l’océan ; 

 

  5° Rappel de la déclaration de Rarotonga (Cook) de 2012 sur les changements 

climatiques et les récifs coralliens ; 

 

  6° Engagement à ce que les petits États et collectivités polynésiennes 

collaborent avec la Communauté internationale et participent à l’effort global. 

 

  Bien qu’étant une déclaration de « Soft Law », cette conférence eut une très 

grande importance car la République française a pu s’assurer de la participation et du 

soutien des États et collectivités de ce groupe dans le cadre de la COP21, la conférence 

précitée ayant manifestement été une réussite malgré la difficulté d’assurer un 

consensus mondial sur la question des changements climatiques. 
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CONCLUSION 

La Polynésie française est une collectivité d’outre-mer à l’héritage riche et 

complexe. Des techniques de navigation très avancées ont permis aux Polynésiens de 

conquérir cet immense espace fragmenté. Cet héritage d’innovations techniques ne 

doit pas être oublié et la Polynésie possède des atouts extrêmement importants pour 

redevenir un acteur clé de son développement économique. 

 

Ainsi, les possibilités en matière d’économie bleue (pêche, aquaculture, 

ressources minières sous-marines, etc.) ou d’économie numérique (câble reliant 

l’Amérique du sud à l’Asie, développement de la fibre optique et des entreprises 

innovantes, etc.) seront les fers de lance de l’avenir de cette collectivité. 

 

Les relations entre l’État français et la Polynésie ont bien trop souvent été mal 

perçues, cette situation ayant été accrue et prolongée par des décennies 

d’expérimentations nucléaires. Toutefois, apporter un accompagnement raisonné du 

développement de la Polynésie française et des autres collectivitésd’outre-mer n’est 

pas un non-sens pour la République. Aider l’outre-mer, c’est aider la France qui doit 

rester une puissance du Pacifique, région clé de ces prochaines décennies. 

 

La position géographique – au milieu de l’océan Pacifique – des archipels 

polynésiens est incontestablement stratégique au regard des échanges commerciaux 

entre l’Asie et l’Amérique, la Polynésie française étant de facto un véritable carrefour 

maritime. L’immense étendue maritime polynésienne (près de cinq millions de 

kilomètres carrés de zone économique exclusive) est traversée par plusieurs routes 

maritimes reliant les États-Unis d’Amérique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les 

petits États insulaires océaniens et l’Asie. Les échanges commerciaux entre ces 

différentes zones étant plus intenses que jamais suite à la signature de l’accord de 

partenariat Trans-pacifique le 4 février 2016, la France se doit de rester présente dans 

cette région ; la Polynésie française étant manifestement son partenaire clé pour 

réaliser cet objectif. 

 

Mais ces échanges ne sont pas les seuls potentiels possibles et le tourisme, 

l’aquaculture, la pêche, l’exploitation des ressources minières sous-marines dont les 

nodules polymétalliques, le développement des câbles internet, les recherches et les 

applications en matière d’énergie renouvelable à l’instar de l’énergie thermique des 

mers ou encore l’exploitation du décalage horaire pour assurer une continuité 24h/24 

avec les organismes métropolitains, représentent des opportunités incontestables pour 

la République française et la Polynésie. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour 

assurer le développement harmonieux de cette collectivité d’outre-mer en partenariat 

étroit avec l’État français. 

 

En effet, les très nombreux potentiels de ces territoires représentent un avantage 

certain pour la République, notamment concernant l’océan, sur lequel la Polynésie 

française possède un panel de connaissances et de compétences qui font souvent défaut 
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en Europe. Il ne s’agit pas ainsi pour la Polynésie française de se limiter à demander 

des financements nationaux ou européens, mais bien de mettre en place et de 

confirmer un partenariat fort entre cette collectivité d’outre-mer et la France, unis dans 

un objectif commun de développement. 

 

L’avenir du Pacifique se joue actuellement et il est ainsi nécessaire de ne pas se 

détourner des forts potentiels de cette zone. 
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Conférence du 9 Juin 2016 

Institut du Pacifique 
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INTRODUCTION 

 

La Polynésie est un territoire particulièrement isolé, perdu au milieu d’un 

immense océan. Pourtant, ses îles ont été peuplées dans des temps ancestraux par des 

navigateurs aux connaissances et compétences sans égal. 2000 ans plus tard, les 

Polynésiens sont toujours présents et doivent se fonder sur leur histoire, culture et 

identité pour redevenir un pôle d’excellence sur les problématiques maritimes ou plus 

globalement de développement durable. 

 

Cette région est souvent assez mystérieuse pour les continentaux et il est vrai 

qu’il est parfois difficile de visualiser la situation géographique de la zone. Il convient 

donc de réaliser un rappel utile sur ces problématiques de localisation. Selon le 

premier alinéa du statut de la Polynésie française, ce pays « comprend les îles du Vent, 

les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et les îles 

Australes »
11

.Les îles de cette collectivité sontdonc géographiquement réparties en 

cinq archipels : 

1° L'archipel de la Société regroupant presque la moitié de la superficie totale 

du territoire terrestre avec : 

- Les îles-du-Vent, qui comprennent Tahiti et Moorea ;  

- Les îles-Sous-le-Vent à l'ouest des premières (Bora-Bora, Raiatea, Maupiti, 

etc.) ; 

2° L'archipel des îles Marquises, situé à 1 400 km au nord-est de Tahiti, 

rassemble une douzaine d'îles montagneuses, pour la plupart dépourvues de lagon ; 

3° L'archipel des Tuamotu est constitué d'atolls et couronnes récifales ceinturant 

un lagon intérieur. Il comprend notamment les atolls de Mururoa et Fangataufa, 

utilisés de 1966 à 1996 pour les expériences nucléaires françaises ; 

4° L'archipel des Gambier est situé à 1 650 km au sud-est de Tahiti dans le 

prolongement des Tuamotu. L’île principalement habitée est Mangareva ; 

5° L'archipel des Australes comporte cinq îles hautes principales dont Tubuai, 

et Rapa, une île très isolée à 500 km du groupe principal de l'archipel et 1420 km de 

Tahiti. 

                                                      
11Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. 
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La Polynésie française se compose demoins de4000 Km² de terres émergées 

(environ 118 îles dont 76 habitées) mais de plus de 5, 5 millions de Km² d'espace 

maritime.Grace à cette collectivité, l’Etat français dispose de la seconde plus grande 

zone économique exclusive (ZEE) du monde. La dispersion géographique des îles de 

la Polynésie française est particulièrement importante et en prenant en compte son 

espace maritime, cette collectivité est aussi vaste que le territoire européen. La 

Polynésie française présente ainsi une problématique évidented’isolement : 

1° Par rapport au territoire national, Papeete étant distante de plus de 15 000 

Km de Paris ; 

2° Par rapport à son environnement régional, avec des distances de plus de 4000 

Km séparant Papeete des grandes villes du Pacifique (Auckland, Nouméa, Oahu, 

Sidney, etc.) ; 

3° Par rapport à son environnement local étant donné l’important éparpillement 

des îles (A titre d’exemple les Tuamotu s’étendent sur plus de 1500 Km de long), voire 

au sein d’une même île entre l’aéroport et la commune principale (exemple de Nuku-

Hiva aux Marquises). 

Par ailleurs, cet immense espace est caractérisé par un environnement 

remarquable, notamment par sa biodiversité. Ainsi, le nombre d'espèces végétales et 

animales endémiques, rapporté à la superficie terrestre particulièrement réduite du 

pays est exceptionnelle et la Polynésie est un territoire d'intérêt majeur sur le plan 

biogéographique et sur le plan de l'évolution, comportant le plus grand nombre 

d'espèces éteintes ou menacées de toutes les collectivités de l'outre-mer français
12

.Si 

l’espace maritime de la Polynésie française est gigantesque, la population reste réduite. 

Ainsi, la collectivité comprend 271 800 habitants au 31 décembre 2014
13

.Selon les 

prévisions de l'Institut Statistique de la Polynésie française (ISPF), en 2027, la 

population de la Polynésie française devrait s'élever à 320 000 habitants, et la 

moyenne d'âge passer de 28 à 37 ans. Il convient de préciser que plus de 60% de la 

population est regroupée dans les îles de la Société et plus particulièrement à Tahiti. 

 

La Polynésie française est donc une économie tout à fait particulière. Territoire 

isolé possédant de très faibles ressources directement exploitables, son économie se 

démarque néanmoins des autres petits États et collectivités insulaires de la zone. 

 

Ainsi, en 2014 la valeur du Produit Intérieur Brut (PIB) de la Polynésie 

française atteint538,6 milliards de F.CFP. Comme en 2007 et 2008, l’investissement 

public est le principal contributeur en 2014. En 2016, Standards and Poor’s Global 

Rating a remonté la note de référence à long terme de la Polynésie française de BB+ à 

BBB-. La perspective reste « stable ». 

 

Le commerce extérieur polynésien se caractérise par une balance commerciale 

déficitaire. Les exportations de produits locaux, essentiellement composées de produits 

perliers, de poisson et de noni, sont insuffisantes pour couvrir les importations du 

                                                      
12GABRIE (C.), YOU (H.) et FARGET (P.) (dir.), L’État de l’environnement en Polynésie 2006, Ministère du 
développement et de l’environnement de la Polynésie française, 2006, p. 12. 
13Polynésie française en bref 2015 / French Polynesia at a glance, Institut de la Statistique de la Polynésie 
française, 2015. 
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Pays. Les autres produits locaux exportés sont l'huile de coprah, la nacre, la vanille, le 

monoi, et dans une moindre mesure, la bière locale. 

 

Le tourisme est la principale ressource propre de la Polynésie française. C'est un 

secteur peu diversifié : les cinq pays d’origine (USA, Japon, France, Italie, Australie) 

représentent plus de 80 % de la clientèle. L'essentiel des nuitées provient de 

l’hébergement en hôtel ou en pension. 

 

Malgré un isolement donc évident, cet immense espace fait partie de ce que l’on 

appelle le « Triangle Polynésien » composé de Hawaii (au nord), de l’île de Pâques (à 

l’est) de Tahiti (à l’ouest) et de la Nouvelle-Zélande (au sud-ouest).Comme rappelé en 

phrase liminaire, il est issu de grandes expéditions maritimes, débutées vers 500 avant 

J.-C etachevées vers 1000 après J.-C.Si l’on prend encore plus de hauteur, on constate 

que la Polynésie française est certes isolée, mais qu’elle fait aussi partie d’une région 

aux très multiples acteurs, qu’ils soient des petits États ou collectivités insulaires 

(Vanuatu, Fidji, les îles Cook, etc.) ou des États beaucoup plus développés (Chine, 

Japon, Etats-Unis d’Amérique, etc.). Les possibilités de coopération sont donc très 

vastes,notamment en matière politique et économique. Ces dernières sont bénéfiques à 

la fois pour la collectivité, mais aussi pour la République française qui dispose ici 

d’une incontestable « tête de pont » en plein milieu de l’océan Pacifique. 

 

Pourtant, force est de constater que malgré les possibilités, cette coopération 

régionaleest actuellement limitée en Polynésie française. Eu égard à la nécessité de 

s’intégrer pleinement à cette région océanienne, principalement dominée par les 

anglophones, il conviendra donc de s’interroger sur les raisons qui ont conduit à ce 

relatif isolement coopératif et aux perspectives pouvant transformer la coopération 

régionale de notre collectivité dans le Pacifique, notamment en matière de 

problématiques maritimes ou environnementales. 

 

Cette coopération régionale relativement limitée en l’état aprincipalement été 

causé par un contexte juridique et économique particulier (I), offrant à présent des 

perspectives d’avenir indéniables (II). 

 

 

III. UN NIVEAU DE COOPERATIONLIÉA UN CONTEXTE EN 

PERPETUELLE EVOLUTION 

 

La Polynésie française est une collectivité française non souveraine. Ses 

compétences sont donc logiquement encadrées par la Constitution et sa loi organique 

statutaire (A). Par ailleurs, son économie a bien trop longtemps été basée sur des 

transferts financiers extérieurs, ce qui a logiquement conduit à l’absence de recherche 

de partenaires régionaux, malgré un panel de compétences en matière de coopération 

bien présent (B). 
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C. DES MECANISMES DE COOPERATION ASSUJETIS A 

L’EVOLUTION STATUTAIRE POLYNESIENNE 

 

L’évolution statutaire de la Polynésie française a été mouvementée (1) et c’est 

une loi organique de 2004 qui régit actuellement cette collectivité (2). 

 

3. Les statuts de 1880 à 1996 

 

A la suite des différents voyages des Européens au XVIIe siècle à Tahiti 

(Wallis, Cook, Bougainville, etc.), une rivalité franco-anglaise s’installe dans le cadre 

des échanges avec ce territoire. Finalement, au XIXème siècle, la dynastie des Pomare 

étend son influence sur Tahiti ainsi que les Tuamotu et les îles Sous-Le-Vent. Elle 

conclut un traité de protectorat avec la France en 1842 (Reine Pomare IV), puis, en 

1880, le roi Pomare V cède à la France la souveraineté sur les îles dépendantes de la 

couronne de Tahiti, qui deviennent les Établissements français de l'Océanie (EFO).Le 

premier texte fondamental est le décret du 28 décembre 1885 qui fixe notamment les 

attributions du Gouverneur. De 1885 à 1903, les EFO seront dotés d'un conseil général 

dont le rôle est seulement consultatif, puis d'un conseil d'administration de 1903 à 

1932. 

 

Avec la Constitution de la IV
e
République, les EFO devinrent un TOM dont le 

statut est précisé par le décret n° 46-2379 du 25 octobre 1946 ; le Gouverneur du 

territoire étant à la fois représentant de l'État et Chef de l'administration territoriale. La 

collectivité prend le nom de « Polynésie française » avec la loi-cadre Defferre de 1956. 

A la suite d’un référendum, le nouveau statut issu de l'ordonnance du 23 décembre 

1958 conduit à un net recul de l'autonomie et de très importantes prérogatives pour le 

Gouverneur. Cette diminution des compétences locales préfigure la création du Centre 

d’Expérimentation du Pacifique (CEP) et du début des essais nucléaires dans la 

collectivité. 

 

Le législateur national donnera un nouveau statut « d’autonomie de gestion » à 

la Polynésie par la loi du 12 juillet 1977 qui reconnaît « la personnalité juridique et 

l'autonomie administrative et financière du territoire » en donnant à la Polynésie la 

compétence de droit commun, l'État n'ayant plus qu'une compétence d'attribution. 

C’est un nouveau point de départ pour l’autonomie de cette collectivité, qui devient 

entièrement compétente dans certains domaines (comme par exemple le droit de 

l’environnement). Ce statut sera remplacé par la loi du 6 septembre 1984qui permet au 

territoire de s'administrer librement. C’est « l’autonomie interne ». 

 

En 1996 après la fin des essais nucléaires, un nouveau Statut « d’autonomie » 

est octroyé à la Polynésie française. Il lui donneainsi la plupart des compétences qui 

peuvent être reconnues à une collectivité territoriale de la République dans le cadre de 

la Constitution de la Ve République, avant la révision constitutionnelle de mars 2003. 

Le rôle du président du gouvernement est particulièrement renforcé en matière 
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internationale. Lorsque le pouvoir lui en est délivré par les autorités de la République, 

il peut négocier et signer au nom de l'État des accords avec les gouvernements ou les 

organismes internationaux lorsque la Polynésie française est seule concernée par ces 

accords. Si tel n'est pas le cas, il est associé à la délégation et prend part aux 

négociations. Par ailleurs, il lui est reconnu le droit de négocier des conventions de 

coopération décentralisée avec des collectivités territoriales étrangères. 

 

4. L’actuel statut de 2004 

 

Le Statut sera finalement remplacé en 2004. Il résulte de la loi organique 

n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et 

de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant ce statut d'autonomie. 

 

A l’image des statuts précédents, la Polynésie française possède la compétence 

de principe et l’Etat une simple compétence d’attribution. L’autonomie est poussée à 

son maximum étant entendu que l’Etat français n’est – sauf exceptions – plus que 

compétent dans les matières régaliennes. La Polynésie française est ainsi totalement 

compétente en droit du travail, droit de l’environnement, droit minier, en procédure 

civile, etc. Il convient d’ailleurs de préciser que les Communes polynésiennes sont 

elles-mêmes régies par cette loi organique statutaire et dispose ainsi d’un statut et de 

compétences spécifiques (le Pays étant le titulaire de la compétence de principe). 

 

Il présente l'intérêt d'être la première application de la révision opérée par la loi 

constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée 

de la République et plus particulièrement son article 74 relatif aux collectivités 

d’outre-mer (COM).Ce nouveau système se caractérise ainsi notamment par les points 

suivants : 

 

1° L’Assemblée de la Polynésie française peut adopter des « lois du pays » qui 

porte sur le domaine de la loi et sont spécifiquement contrôlées par le Conseil d’État ; 

 

2° Cette même assemblée peut modifier une loi promulguée postérieurement à 

l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi 

notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue 

dans le domaine de la compétence de cette collectivité ; 

 

3° Des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la 

collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit 

d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du 

patrimoine foncier ; 

 

4° la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des 

compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du 

territoire national pour l'exercice des libertés publiques. 
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Il existe à présent 4 institutions en Polynésie française : 

- Le Président de la Polynésie française ; 

- Le Gouvernement de la Polynésie française ; 

- L’Assemblée de la Polynésie française ; 

- Le Conseil Economique, Social et Culturel. 

 

Le Président de la Polynésie françaiseest au sommet du pouvoir exécutif de la 

collectivité. Seul les représentants de l’Assemblée de la Polynésie française peuvent se 

présenter et il est élu au sein de cette autre institution. Son mandat est de 5 ans et il ne 

peut exercer que 2 mandats successifs (art. 74). Il représente la Polynésie française, 

dirige le conseil des ministres et l’administration du Pays et dispose d’un certain 

pouvoir normatif. Son élévation au rang d’institution démontre son rôle central dans 

l’équilibre des institutions polynésiennes. 

 

Le Gouvernement de la Polynésie françaiseest composé de 10 ministres 

maximums ainsi que d’un vice-président (soit 11 membres).Ils sont nommés par le 

Président du Pays, qui dispose d’une liberté totale pour les choisir ou les démettre. Les 

attributions des ministres sont déléguées par le Président du Pays mais aussi attribuées 

par le conseil des ministres ou les normes polynésiennes. Chaque ministre est le chef 

de son administration. Le gouvernement conduit la politique de la Polynésie française 

(art. 64 LOPF). Le conseil des ministres dispose d’un pouvoir normatif d’application 

des normes de l’Assemblée de la Polynésie française (art. 89 al. 3) et autonome (art. 90 

et 91). 

 

L’Assemblée de la Polynésie française (APF)comporte 57 représentants élus au 

suffrage universel direct (art. 103 LOPF).La durée du mandat d’un représentant est de 

5 ans et ils sont rééligibles.Un Président de l’institution est élu lors de la première 

séance de la session ordinaire. Il représente l’Assemblée de la Polynésie française et 

est le chef de son administration. C’est l’APF qui adopte les délibérations ou les lois 

du pays mais elle dispose aussi d’un pouvoir de contrôle sur le gouvernement et peut 

éventuellement le sanctionner à l’aide d’une motion de défiance. 

 

Pour terminer examinons le Conseil Economique Social et Culturel (CESC) qui 

est décrit aux Art. 147 et suivants de la LOPF. Il est composé « de représentants des 

groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui 

concourent à la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française ». Ces 

représentants sont répartis dans 3 collèges (salariés, entrepreneurs et travailleurs 

indépendants, vie collective). Il est composé de 51 membres maximum (48 

actuellement) et leur mandat est de 4 ans. Un Président de l’institution est élu pour 2 

ans.C’est l’APF qui fixe la liste des organismes devant être représentés au sein du 

CESC. Il doit être saisit de tous les projets ou propositions de lois du pays à caractère 

économique ou social. Il peut aussi s’autosaisir.Le CESC rend des avis 

purementconsultatifs. 
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D. UN CONTEXTE PARTICULIER AYANT EU DES CONSEQUENCES 

SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION REGIONALE 

 

  Les essais nucléaires français en Polynésie française (1) ont eu des effets 

ralentissant la coopération régionale malgré un ensemble de compétences très 

importantes en la matière (2). 

 

5. Un contexte historique particulier ayant limité la coopération régionale 

(…) 

 

L'économie actuelle de la Polynésie française a été façonnée de 1964 à 1995 par 

la croissance exceptionnelle des transferts publics nationaux, liée à l'installation puis 

au fonctionnement du Centre d'expérimentation du Pacifique (CEP), ces 

expérimentations atomiques ayant eu lieu à Mururoa et Fangataufa, atolls des 

Tuamotu. À partir de 1964, la Polynésie française est passée très rapidement de l'ère 

« préindustrielle » à l'ère « post-industrielle » sans phase intermédiaire, devenant 

l'archétype d'une économie de ville de garnison dont l'essentiel des activités était lié au 

commerce et à l'importation. Dans ce contexte, les activités traditionnelles 

d'exportation (nacre, pêche, coprah, vanille, café) se trouvèrent rapidement délaissées 

alors que les importations progressaient très rapidement. Au cours des années 1980, le 

PIB par habitant du Territoire est devenu le plus élevé des collectivités ultramarines 

françaises. L'héritage du « boom » produit par lamise en place du CEP, mais aussi la 

conséquence des politiques fiscales, adoptées depuis les années 1960, pour financer 

l'expansion rapide de la fonction publique territoriale (induite par l'autonomie politique 

croissante accordée au Territoire) a eu pour conséquence de rendre l’économie 

fortement dépendante des transferts de fonds nationaux pendant plusieurs dizaines 

d’années et ont rendu la transition économique de la Polynésie française 

particulièrement difficile (Poirine B. 2002.). La fin du « nucléaire » en Polynésie 

française a été suivie par un plan de transition intitulé « Pacte de progrès » de 1996 à 

2006 (puis finalement prolongé sous une forme différente jusqu’à 2010). Malgré une 

forte volonté locale de sortir de ce traditionnel « système de rente », différentes causes 

n’ont pas permis cette transition. 

 

Ainsi, au même titre que l’instabilité politique ayant frappé la Polynésie 

française depuis 2004 ou les nombreuses crises économiques internationales, l’héritage 

du nucléaire explique partiellement les problématiques liées au chômage ou à la 

pauvreté monétaire en Polynésie française. Ainsi, le taux de chômage en Polynésie 

française en 2015 s’établit à 21,7 %. Par comparaison le taux national s’établissait à 

10,5 % en mars de la même année.Le taux de pauvreté monétaire relative est élevé 

dans les Îles Du Vent, signe de fortes inégalités de revenus. Selon « l’Enquête 

Conditions de Vie des ménages en Polynésie française » (ECVPF), ce taux de pauvreté 

était de 19,7 % en 2009, c’est-à-dire qu’un ménage sur cinq a un revenu par unité de 
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consommation situé en deçà du seuil de pauvreté. A titre de comparaison, le taux de 

pauvreté monétaire était de 7,5% en France métropolitaine pour 2009. La pauvreté 

monétaire relative est révélatrice d’une distribution très inégalitaire des revenus entre 

les ménages polynésiens.La restitution des ateliers de la 1
re

 Conférence économique de 

Tahiti du 18 mai 2016 a démontré que l’économie polynésienne subit toujours les 

effets du CEP et doit absolument se dynamiser et se diversifier. Elle dispose toutefois 

d’atouts indéniables notamment en matière de développement durable et pourrait 

s’imposer comme un leader en la matière. 

 

6. (…) Malgré d’importantes compétences en la matière 

 

Si l’article 14 réserve théoriquement à l'État la compétence en matière de 

politique étrangère, il existe en réalité de nombreuses situations ou la Polynésie peut 

agir de façon directe par le biais d'autres dispositions de la loi organique, qu'il s'agisse 

du partage de l'exercice des compétences internationales de l'État avec la Polynésie 

française déjà consacré par le statut de 1996 ou dans le domaine plus novateur de la 

représentation de la Polynésie française auprès des États indépendants ainsi que des 

organismes régionaux du pacifique. Ces compétences sont proches de celles exercées 

par la Nouvelle-Calédonie en la matière. 

 

La Polynésie française peut ainsi passer des conventions de coopération 

décentralisée sur le fondement de l'article 17 de la loi organique statutaire qui dispose 

que « dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de 

la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de 

la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des 

collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements 

publics ».Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du 

Conseil des ministres de la Polynésie française et entrent en vigueur dès leur 

transmission au Haut-commissaire de la République. Elles ne peuvent porter que sur 

les compétences dévolues au Conseil des Ministres selon une réserve d’interprétation 

du Conseil Constitutionnel de 2004. 

 

Par ailleurs, l'article 16 de la loi organique n° 2001-192donne compétence au 

président de la Polynésie française de négocierdans le respect et pour l'application des 

engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs de 

portée limitée avec les administrations de tout État ou territoire de Pacifique, en vue de 

favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française. 

Ces arrangements administratifs sont signés par le président de la Polynésie française 

et approuvés par le Conseil des ministres de la Polynésie française. Ils entrent en 

vigueur dès leur transmission au Haut-commissaire de la République. 

 

Sur le fondement de l’art. 38 LOPF, dans les domaines de compétence de 

l'État,les autorités de la République peuvent confier au président de la Polynésie 

française des pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou 
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plusieurs États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les 

organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Le 

président de la Polynésie française peut être associé où participer au sein de la 

délégation française aux négociations et à la signature d'accords avec un ou plusieurs 

États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes 

régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Il peut même être 

autorisé par les autorités de la République française à représenter cette dernière dans 

les organismes internationaux.Dans les domaines de compétences du Pays (art. 39 

LOPF) le président de la Polynésie française peut, après délibération du Conseil des 

ministres, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, 

des accords avec tout État ou organisme international. Les autorités de l’Etat doivent 

être informées de cette volonté de négociation et peuvent éventuellement s’y opposer. 

 

Sur le fondement de l'article 15 de la loi organique statutaire la Polynésie 

française peut disposer de représentations auprès de tout État ainsi que l'une de ses 

entités territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout 

organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme international 

du Pacifique. Ce ne sont néanmoins pas des ambassades ou des consulats car elles 

n’ont pas de caractère diplomatique. 

 

Pour conclure, la Polynésie française peut, avec l'accord des autorités de la 

République, être membre ou membre associé d'organisations internationales du 

Pacifique ou observateur auprès de celles-ci et être associé, avec l'accord des autorités 

de la République, aux travaux des organismes régionaux du Pacifique dans les 

domaines relevant de la compétence de la Polynésie française (art. 42 LOPF). 

 

 

IV. DES PERSPECTIVES D’AVENIR INDENIABLES POUR LA 

COOPERATION REGIONALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

 

  La Polynésie française coopère dans de très nombreux domaines dans la région 

océanienne mais il convient ici de se limiter à l’étude des actions économiques (A) et 

environnementale (B). 

 

E. DES ACTIONS ECONOMIQUES DIVERSIFIEES 

 

  Dans le cadre des organisations politiques et économiques existantes dans le 

Pacifique (1), la Polynésie est présente dans le milieu de la pêche (2) et a pour objectif 

de devenir un acteur clé du désenclavement numérique (3). 

 

7. Les principales organisations régionales politiques et économiques dans 

la zone Pacifique 
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  En Océanie, les principales organisations à vocation régionale sont la 

Communauté du Pacifique (ex-CPS) et le Forum des îles du Pacifique (Pacific Islands 

Forum). 

 

  Fondée en 1947, la CPS est l’une des plus anciennes organisations régionales au 

monde. Elle rassemble aujourd’hui des entités indépendantes ou encore sous tutelle, 

c’est-à-dire l’ensemble des 22 États et territoires insulaires, de l’Océanie
14

(à 

l’exception de Hawaii) ainsi que les membres fondateurs ; soit l’Australie, les États-

Unis d’Amérique, la France et la Nouvelle-Zélande. Cette Communauté dont le 

secrétariat est à Nouméa, n’a pas d’objectif d’intégration économique ou politique. 

Elle intervient dans les domaines de l’aide technique (ressources marines, terrestres et 

sociales), de la formation et de la recherche scientifique. 

 

  Les objectifs du Forum sont sensiblement différents, il s’agit d’une organisation 

régionale de nature politique,composée de 16 États membres insulaires indépendants, 

2 membres associés (la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie) et 10 membres 

observateurs (Organisations internationales et territoires insulaires). Son secrétariat est 

établi à Suva (Fidji) et fait office d’organe de liaison. Les actions de ce dernier se 

concentrent autour de quatre pôles : commerce et investissement, affaires politiques et 

internationales, politiques économiques et de développement, services. Le Forum 

n’intègre ni traité, ni charte, ni accord international, ni règle écrite dans ses 

fondements. Comme souvent dans le Pacifique, c’est uniquement par voie de 

consensus, au niveau des chefs de gouvernement, que se prennent les décisions et les 

grandes orientations des politiques communes (Taglioni. 2004.). 

 

  Il existe d’autres regroupements visant à assurer une meilleure représentation 

internationale de ces petites entités insulaires. Il est ainsi possible de notamment citer : 

 

  1° le Groupe du Fer de Lance mélanésien (MelanesianSpearhead Group ou 

MSG) qui, à sa création, avait une vocation purement politique. Il s’agissait d’unir les 

îles mélanésiennes qui étaient à l’époque dépendantes de l’Australie, de la France et du 

Royaume-Uni. Aujourd’hui les objectifs ont quelque peu évoluévers des objectifs plus 

économiques. Un secrétariat général est fondé en 2007 à Port-Vila (Vanuatu) ; 

 

  2° Bien que non strictement régional, il est aussi possible de citer l’Alliance des 

petits États insulaires en développement (Alliance of Small IslandsDeveloping States- 

AOSIS) qui accueille aussi des petits États continentaux maritimes connaissant les 

mêmes obstacles au développement dans le domaine de la protection de 

l’environnement. AOSIS est un groupe reconnu et pris en considération par les 

instances internationales et notamment par l’organisation des Nations-Unies. 

 

  Il convient de noter que l’Union Européenne est bien présente dans la région. 

Les relations qu'entretient l'Union avec les quinze pays du Pacifique du groupe ACP 

                                                      
14

Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Îles Fidji, Guam, Kiribati, Îles Mariannes du Nord,Îles Marshall, Nauru, 

Niue, Nouvelle-Calédonie, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pitcairn, Polynésie française, Îles Salomon, 
Samoa, Samoa américaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis et Futuna. 
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(Afrique – Caraïbes – Pacifique) sont axées principalement sur la coopération au 

développement, la pêche et le changement climatique. Par ailleurs, l’Union 

européenne est bien évidemment présente dans la région par l’intermédiaire de ses 

PTOM (Pays et Territoire d’Outre-mer), la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie 

Wallis et Futuna et Pitcairn. 

 

  Si l’on parle souvent de région économique dite « Asie-Pacifique », force est de 

constater que les liens de coopération entre l’Asie et le Pacifique ont été relativement 

faibles dans le passé. Ainsi et à titre d’exemple, la Coopération économique pour 

l'Asie-Pacifique (Asia-Pacific EconomicCooperation - APEC) qui est un forum 

économique intergouvernemental visant à faciliter la croissance économique, la 

coopération, les échanges et l'investissement de la région, ne comprend que l’Australie 

et la Nouvelle-Zélande comme membres représentant la région Pacifique stricto sensu. 

Pourtant, depuis quelques années, la Chine intervient de plus en plus dans la zone et il 

est incontestable qu’à présent « la région Asie-Pacifique est plus que jamais 

prioritaire pour la politique étrangère chinoise » (Alice Ekman. 2014.). Le rôle de la 

Chine s’est ainsi intensifié en Océanie, aussi bien au plan diplomatique 

qu’économique, à travers une aide au développement renforcée, parfois sous forme de 

prêts à taux préférentiels, ou bien en développant des exploitations de ressources 

terrestres ou sous-marines, l’activité de pêche, ou la construction d’infrastructures. 

 

  Il est possible de citer d’autres mécanismes de coopération plus spécifiques, en 

matière de pêche et d’environnement. 

 

8. La coopération régionale en matière de pêche 

 

  Il existe deux organisations principales de coopération en matière de pêche dans 

le Pacifique : la FFA et la WCPFC. Le développement de la filière pêche en Polynésie 

française et l’exploitation de la zone économique exclusive de cette collectivité ont été 

présentés comme un défi d’avenir majeur lors de la Conférence économique du 18 mai 

2016 à , et l’accroissement des liens entre petits États et collectivités insulaires du 

Pacifique semble incontournable tant les problématiques liées à l’océan sont 

importantes au plan international. 

- L'Agence des pêches du forum du Pacifique (Pacific Island Fisheries Forum 

Agency - FFA) : 

  L'Agence des pêches du Forum du Pacifique (FFA) est un organisme 

intergouvernemental créé en 1979 pour faciliter la coopération régionale et la 

coordination sur les politiques de pêche entre ses Etats membres afin d'assurer la 

conservation et l'utilisation optimale des ressources marines vivantes, notammentles 

stocks de poissons grands migrateurs, pour le bénéfice des peuples de la région, en 

particulier les pays en développement. Son secrétariat permanent est basé à Honiara 

aux îles Salomon. Cette organisation a été créée par Convention internationale, signée 

par 14 États, principalement les petits États insulaires de l'océan Pacifique, ainsi que 
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l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Tokelau ayant rejoint la FFA en 1999, elle 

comporte actuellement 17 membres
15

. La France n’est pas membre de cette 

organisation, à l’instar de la Polynésie française. 

 

  Les membres de la FFA ont négocié plusieurs accords, dont celui de Nauru de 

1992. Cet accord subrégional a pour objectif, d'une part, de renforcer la coopération 

pour l'application de législations et de réglementations de lutte contre la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée et, d'autre part, de favoriser la coopération entre les 

États signataires en vue de développer des procédures régionales de surveillance et de 

contrôle des pêches. L’accord de Niue prévoit la communication d'informations 

relatives au suivi du trafic des navires non seulement à la FFA mais également à tout 

État partie. Qui plus est, le champ d'application de l’accord se limite aux eaux sous 

souveraineté et sous juridiction des seuls États parties. 

- La Commission des pêches du Pacific central et de l’ouest (Western and Central 

Pacifie Fisheries Commission - WCPFC) 

  La Commission des pêches du Pacifique occidental et central (Western and 

Central Pacific Fisheries Commission - WCPFC) a été créée par la Convention pour la 

conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan 

Pacifique occidental et central (Convention WCPFC), qui est entrée en vigueur le 19 

Juin 2004. La Convention a été conclue après six années de négociations débutées en 

1994. 

 

  La Convention WCPF s’appuie sur de nombreuses dispositions de l’Accord des 

Nations-Unies sur les stocks de poissons de 1995 tout en s’adaptant aux 

caractéristiques politiques, socio-économiques, géographiques et environnementales 

particulières de la région occidentale et centrale de l'océan Pacifique (WCPO). Cette 

Convention cherche à résoudre les problèmes : de gestion des pêches 

illégales,dechangements de pavillon pour échapper aux contrôles internationaux, de 

mise en place de bases de données fiables et de coopération multilatérale insuffisante 

en ce qui concerne la conservation et gestion des stocks de poissons grands migrateurs. 

 

  Au sein de la WCPF, la France est représentée à double titre : au titre de ses 

collectivités du Pacifique et en tant qu'État membre de l'Union européenne. Il y a 26 

membres au sein de cette organisation
16

, 7 membres associés
17

 (dont la Polynésie 

française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna) et 7 membres observateurs
18

. 

 

                                                      
15

Australie, les Îles Cook, Fidji, Kiribati, les Iles Marshall, les États fédérés de Micronésie, Nauru, Nouvelle-

Zélande, Niue, Palau, Papouasie Nouvelle Guinée, Samoa, Les îles Salomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. 
16

Australia, China, Canada, Cook Islands, European Union, Federated States of Micronesia, Fiji, France, 

Indonesia, Japan, Kiribati, Republic of Korea, Republic of Marshall Islands, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, 

Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Solomon Islands, Chinese Taipei, Tonga, Tuvalu, United States of 

America, Vanuatu. 
17

American Samoa, Commonwealth of the Northern Mariana Islands, French Polynesia, Guam, New Caledonia, 

Tokelau, Wallis and Futuna. 
18

Ecuador, El Salvador, Mexico, Panama, Liberia, Thailand, Vietnam. 
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- La Commission interaméricaine du thon tropical (Inter-American Tropical Tuna 

Commission – IATTC) 

 

  La Commission interaméricaine du thon tropical (Inter-American Tropical 

Tuna Commission – IATTC) est une commission internationale responsable de la 

conservation et la gestion du thon et des autres ressources marines dans l'océan 

Pacifique (est). 

 

  Elle comprend 21 membres dont la France et l’Union Européenne. Cette 

commission est fondée sur la Convention pour l’établissement d’une commission 

inter-américaine tropicale sur le thon, signée par les États-Unis d’Amérique et le Costa 

Rica le 31 mai 1949. La commission agit aussi en faveur de la protection des dauphins 

dans la zone et soutient des actions de recherche sur les thonidés. 

 

9. Le désenclavement numérique du Pacifique 

 

  Le Gouvernement de Polynésie française énonçait en 2014 dans un document 

d’orientations budgétaires que : « L’économie numérique est un secteur de 

développement crucial. En effet, elle engendre la croissance d’autres secteurs 

d’activités et offre de nombreux débouchés en termes d’emplois avec une marge de 

progression importante sur le secteur ». La connectivité dans le Pacifique et plus 

particulièrement en Polynésie, s’est accrue de façon spectaculaire au cours des dix 

dernières années. Ainsi, en septembre 2010 a été mis en service le câble sous-marin 

Honotua et de nouveaux opérateurs numérique (Viti en 2010) et en téléphonie mobile 

(Vodafone en 2013) se sont installés avec un déploiement et mise en effet de la fibre 

numérique depuis 2015. 

 

  Ainsi, avec l'explosion des échanges de données sur internet, les besoins en 

infrastructures augmentent de façon constante. Dans le Pacifique, la liaison Asie-

Amérique du Sud fourmille de projets et la Polynésie française est considérée comme 

étant en position stratégique pour en bénéficier. Plusieurs câbles sous-marins sont en 

cours de construction ou en projet dans le Pacifique
19

. Il existe un projet de 
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- South America Pacific Link (SAPL) reliera le Chili à l'Équateur, au Panama, puis à la Floride et à Hawaii. Ce 

projet permettra de connecter l'Amérique du Sud à l'Asie-Pacifique sans passer par les réseaux "embouteillés" de 

l'Amérique du Nord, et créera un deuxième itinéraire vers la Californie. Ce projet était en concurrence avec un 

autre projet qui devait relier le Chili à l'Australie ou à l'Asie, en passant par l'île de Pâques et Tahiti. 

- Moana (de Bluesky et Alcatel-Lucent), Hawaiki et APX Est sont trois projets privés concurrents pour créer de 

nouvelles capacités sur l'axe Australie, Nouvelle-Zélande, Hawaii et États-Unis, avec des branches pour relier 

diverses îles sur la route. 

- FASTER sera livré en avril 2016, il connectera la côte ouest américaine directement au Japon et à Taiwan. 

Parmi ses financeurs (tous privés) on retrouve Google, qui souhaite augmenter la rapidité de ses services web 

pour ses clients asiatiques.  

- New Cross Pacific (NCP) : projet de connexion directe entre les États-Unis et l'Asie, soutenu par Microsoft. 

- SEA-US, livré fin 2016, reliera les Philippines, l'Indonésie, Guam et Hawaii jusqu'à la Californie, pour 250 

millions de dollars.  
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raccordement avec un tronçon supplémentaire destiné aux petits États ou collectivités 

insulaires non reliées dont les Cook, Niue, Tokelau et les Tonga. Nommé Moana, ce 

câble Nouvelle-Zélande-Samoa-Hawaii est un projet de 150 millions de dollars. 

Toutefois, l’objectif principal est plutôtde transformer la Polynésie en centre 

névralgique du web dans le Pacifique sud, ce qui nécessiterait un autre projet reliant 

l’Amérique du sud à l’Asie, afin de créer la première liaison directe entre ces deux 

grands continents, moteurs de la croissance mondiale. 

                                                                                                                                                                      
- Le Pacific RegionalConnectivity Program de la Banque mondiale finance plusieurs câbles sous-marins pour 

relier les petits états du Pacifique Sud au web mondial. Un câble entre Tonga et Fidji a ainsi été construit en 

2013. Un autre projet, déjà financé, sera un câble entre les Samoa et Fidji. Un dernier projet, déjà décidé pour ce 

programme, reliera Palau, la Micronésie et Guam pour une construction fin 2016. 
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F. UN « LEADERSHIP » POLYNESIEN S’IMPOSANT AU PLAN 

ENVIRONNEMENTAL 

 

  Bien que n’étant pas isolée, l’organisation régionale la plus connue en matière 

environnementale dans la région Pacifique est incontestablement le Programme 

Régional Océanien de l’Environnement – PROE (1). Il convient par ailleurs de noter 

que la Polynésie française a été récemment très active en matière de concertation 

régionale en faveur de la lutte contre les changements climatiques et s’impose comme 

un acteur régional clé (2). 

 

10. La coopération régionale en matière d’environnement dans le Pacifique 

- Le PROE : 

  Le Programme Régional Océanien de l'Environnement (PROE) ou Secretariat 

of the Pacific RegionalEnvironment Programme (SPREP) est la principale 

organisation intergouvernementale mandatée pour promouvoir la coopération 

environnementale dans la région Pacifique, apporter son aide à la protection et à 

l'amélioration de son environnement, en assurer et pérenniser le développement 

durable pour les générations actuelles et futures.Le PROE a été créé à la suite d’un 

traité de 1993 (rentré en vigueur en 1995), qui l'établit comme organisation 

intergouvernementale indépendante. Son siège est à Apia (Samoa). L’organisation 

travaille en étroite collaboration avec les 26 pays et territoires membres, ainsi qu'avec 

l’ensemble des partenaires, donateurs et communautés locales. Son objectif global est 

d'aider à la gestion de l'environnement et du développement durable dans la région en 

poursuivant 4 objectifs principaux : la biodiversité et la gestion écosystémique, le 

changement climatique, la gestion des déchets et le contrôle de la pollution, la 

surveillance de l'environnement et sa gouvernance. 

 

  Parmi les 26 pays membres du Secrétariat
20

, 21 sont des pays ou des Territoires 

insulaires du Pacifique et 5 sont des pays métropolitains. La Nouvelle-Calédonie, la 

Polynésie française et Wallis et Futuna sont membres du PROE au même titre que la 

République française. Il convient néanmoins de noter que l’engagement du PROE dans 

les territoires français est plus limité que pour les zones anglophones. Le PROE est 

toutefois une organisation bilingue et publie un nombre important de documents en 

français. 

 

                                                      
20

Samoa américaines, Australie, Commonwealth des îles Mariannes du Nord, Îles Cook, États fédérés de 

Micronésie, Fidji, France, Polynésie française, Guam, Kiribati, Îles Marshall, Nauru, Nouvelle-Calédonie, 

Nouvelle-Zélande, Niue, Palau, Papouasie Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, 

Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique, Vanuatu et Wallis et Futuna. 
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- Sommet Océanien sur le Développement Durable - OCEANIA : 

 

  Organisée à l’initiative de la Nouvelle-Calédonie, ce sommet océanien du 

développement durable qui réunit chaque année depuis 4 ans les représentants du 

Pacifique issus des gouvernements des pays et territoires, des organisations 

intergouvernementales, du monde coutumier, du monde économique et d'organisations 

non-gouvernementales, a une mission de première importance : mobiliser les grandes 

nations autour d’un développement durable face aux changements climatiques que les 

archipels du Pacifique voient s’amplifier d’année en année. 

 

  La 4
ème

 édition du Sommet océanien du développement durable, Oceania 22, a 

eu lieu en Nouvelle-Calédonie, du 11 au 13 avril. Sur le thème « De Paris à 

Marrakech, l’Océanie montre la voie », le Sommet Oceania 22 se veut être un pont 

entre la COP 21 de Paris et celle qui se prépare à Marrakech. 

 

11. Une Polynésie française engagée dans la lutte contre les changements 

climatiques 

 

  La Polynésie française a été un véritable fer de lance pour réunir et fédérer de 

nombreux petits États insulaires à l’aube de la COP 21. Ainsi du 15 au 16 juillet 2015, 

la Polynésie française a accueilli la Conférence du Groupe des dirigeants polynésiens 

(Polynesian Leaders Group - PLG) sur les changements climatiques. Le Groupe des 

dirigeants polynésiens (ou Polynesian Leaders Group) a été créé en 2011, il comprend 

8 États et collectivités du Pacifique (Samoa, Tonga, Tuvalu, Cook, Niue, les Samoa 

américaines, la Polynésie française et Tokelau). Il n’existe pas de secrétariat 

permanent pour le moment. L’objectif de cette conférence était de permettre aux 

membres du PLG d’adopter une position commune sur les enjeux et les défis du 

changement climatique, et de la relayer au plus haut niveau lors de la 21
ème

 session de 

la Conférence des Parties (COP21) à la Convention cadre des Nations Unies sur le 

changement climatique, programmée du 30 novembre au 11 décembre 2015. Les 

participants à la conférence se sont rendus à Raiatea, pour signer une déclaration 

« Pacific Against ClimateThreats » - PACT (Le Pacifique contre les risques 

climatiques) au marae de Taputapuatea. Ce lieu est particulièrement symbolique 

puisque le marae est le centre du triangle polynésien et qu’il fait l’objet d’une 

procédure d’inscription au Patrimoine mondial de l’Humanité de l’UNESCO. Cette 

déclaration met en exergue six points fondamentaux : 

 

  1° Le principe des responsabilités communes mais différenciées (les petits États 

et collectivités insulaires n’étant pas responsables des changements climatiques) ; 

 

  2° Le développement durable dans un environnement océanien particulier 

(notamment au regard des liens culturels et intrinsèques avec la nature) ; 
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  3° La vulnérabilité particulière des petits États et collectivités insulaires du 

Pacifique nécessitant une action internationale forte (limiter le réchauffement à 1,5°), 

une assistance financière spécifique (Fonds vert pour le climat) et l’indemnisation des 

préjudices écologiques ; 

 

  4° La description des vulnérabilités susmentionnées et les éventuelles réponses 

à apporter avec : les événements climatiques extrêmes, la perte de territoire et d’espace 

maritime (proposition de geler les lignes de base), les déplacés environnementaux 

(mettre en place un régime spécifique), la dépendance aux hydrocarbures, le 

patrimoine culturel polynésien, l’importance de l’océan ; 

 

  5° Rappel de la déclaration de Rarotonga (Cook) de 2012 sur les changements 

climatiques et les récifs coralliens ; 

 

  6° Engagement à ce que les petits États et collectivités polynésiennes 

collaborent avec la Communauté internationale et participent à l’effort global. 

 

  Bien qu’étant une déclaration de « Soft Law », cette conférence eut une très 

grande importance car la République française a pu s’assurer de la participation et du 

soutien des États et collectivités de ce groupe dans le cadre de la COP21, la conférence 

précitée ayant manifestement été une réussite malgré la difficulté d’assurer un 

consensus mondial sur la question des changements climatiques. 
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CONCLUSION 

La Polynésie française est une collectivité d’outre-mer à l’héritage riche et 

complexe. Des techniques de navigation très avancées ont permis aux Polynésiens de 

conquérir cet immense espace fragmenté. Cet héritage d’innovations techniques ne 

doit pas être oublié et la Polynésie possède des atouts extrêmement importants pour 

redevenir un acteur clé de son développement économique. 

 

Ainsi, les possibilités en matière d’économie bleue (pêche, aquaculture, 

ressources minières sous-marines, etc.) ou d’économie numérique (câble reliant 

l’Amérique du sud à l’Asie, développement de la fibre optique et des entreprises 

innovantes, etc.) seront les fers de lance de l’avenir de cette collectivité. 

 

Les relations entre l’État français et la Polynésie ont bien trop souvent été mal 

perçues, cette situation ayant été accrue et prolongée par des décennies 

d’expérimentations nucléaires. Toutefois, apporter un accompagnement raisonné du 

développement de la Polynésie française et des autres collectivitésd’outre-mer n’est 

pas un non-sens pour la République. Aider l’outre-mer, c’est aider la France qui doit 

rester une puissance du Pacifique, région clé de ces prochaines décennies. 

 

La position géographique – au milieu de l’océan Pacifique – des archipels 

polynésiens est incontestablement stratégique au regard des échanges commerciaux 

entre l’Asie et l’Amérique, la Polynésie française étant de facto un véritable carrefour 

maritime. L’immense étendue maritime polynésienne (près de cinq millions de 

kilomètres carrés de zone économique exclusive) est traversée par plusieurs routes 

maritimes reliant les États-Unis d’Amérique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les 

petits États insulaires océaniens et l’Asie. Les échanges commerciaux entre ces 

différentes zones étant plus intenses que jamais suite à la signature de l’accord de 

partenariat Trans-pacifique le 4 février 2016, la France se doit de rester présente dans 

cette région ; la Polynésie française étant manifestement son partenaire clé pour 

réaliser cet objectif. 

 

Mais ces échanges ne sont pas les seuls potentiels possibles et le tourisme, 

l’aquaculture, la pêche, l’exploitation des ressources minières sous-marines dont les 

nodules polymétalliques, le développement des câbles internet, les recherches et les 

applications en matière d’énergie renouvelable à l’instar de l’énergie thermique des 

mers ou encore l’exploitation du décalage horaire pour assurer une continuité 24h/24 

avec les organismes métropolitains, représentent des opportunités incontestables pour 

la République française et la Polynésie. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour 

assurer le développement harmonieux de cette collectivité d’outre-mer en partenariat 

étroit avec l’État français. 

 

En effet, les très nombreux potentiels de ces territoires représentent un avantage 

certain pour la République, notamment concernant l’océan, sur lequel la Polynésie 

française possède un panel de connaissances et de compétences qui font souvent défaut 
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en Europe. Il ne s’agit pas ainsi pour la Polynésie française de se limiter à demander 

des financements nationaux ou européens, mais bien de mettre en place et de 

confirmer un partenariat fort entre cette collectivité d’outre-mer et la France, unis dans 

un objectif commun de développement. 

 

L’avenir du Pacifique se joue actuellement et il est ainsi nécessaire de ne pas se 

détourner des forts potentiels de cette zone. 

 

 

 


