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CHAPITRE 4 
LA CODIFICATION DU PATRIMOINE EN 
POLYNESIE FRANCAISE 
Hervé Raimana Lallemant-Moe* 

La Polynésie française, collectivité d'outre-mer autonome au sein de la République 
française, dispose d'un encadrement juridique en matière de patrimoine historique, 
culturel et environnemental depuis très longtemps. Engagée dans un processus 
contemporain de recodification des textes, la loi du pays No 2015-10 du 19 
novembre 2015 a permis l'institution d'un code du patrimoine de la Polynésie 
française et de préciser le contenu de son livre VI relatif aux monuments historiques, 
sites et espaces protégés. Cette "révolution" a pris son temps et il convient de revenir 
sur le processus ayant conduit à l'émergence d'un code du patrimoine de la 
Polynésie française. 

French Polynesia, an autonomous overseas collectivity within the French Republic, 
has had a legal framework for historical, cultural and environmental heritage in 
place for a very long time. Through a contemporary process of recodification of 
legal texts, the loi du pays No 2015-10 of 19 November 2015 enabled the creation 
of a heritage code of French Polynesia and specified the content of its book VI on 
protected historical monuments, sites and areas. This "revolution" has taken some 
time to materialise and thus, this chapter analyses the processes that led to the 
emergence of a heritage code for French Polynesia. 

I INTRODUCTION 
Selon Françoise Bercé, c'est "la conversion de la valeur d'usage des monuments 

en une valeur éducative susceptible de justifier leur conservation qui fonde la notion 
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de monument historique"1. Il est vrai qu'au-delà de toutes considérations 
économiques, les monuments historiques et plus globalement le patrimoine culturel 
d'une société sont un vecteur d'identité et de richesse culturelle nécessitant des 
mesures de sauvegarde spécifiques. 

La Polynésie française est un territoire possédant une richesse culturelle certaine. 
Les états généraux de septembre 2009, et plus particulièrement son sixième atelier 
dédié à la promotion de la culture polynésienne et le développement culturel et 
artistique en Polynésie française, ont rappelé les très nombreux types de sites et 
monuments présents en Polynésie, tels que les marae, tombes, pétroglyphes, mais 
aussi vieux bâtiments datant de l'époque coloniale. Le diagnostic de l'atelier 
susmentionné énonce néanmoins de façon funeste2: 

… l'importance des destructions matérielles des sites et les difficultés rencontrées pour 
la protection de ce patrimoine en raison notamment de l'inadaptation de l'arsenal 
juridique et du manque de sanctions fortes. Par ignorance ou désintérêt, les 
polynésiens ont participé à la destruction de leur patrimoine alors qu'ils sont sensés le 
chérir et le protéger.  

La protection juridique du patrimoine culturel polynésien et plus particulièrement 
de ses monuments historiques existe depuis 1952 avec différentes normes telles que: 

• l'arrêté No 865 APA du 23 juin 1952 portant classement, en vue de leur 
protection, de monuments et sites des Etablissements français de l'Océanie3;  

• l'arrêté No 1156 AA du 3 septembre 1952 portant classement en vue de leur 
protection de monuments des îles Australes4; 

• la délibération No 61-44 du 8 avril 1961 portant règlement général sur 
l'aménagement du territoire en matière d'urbanisme, d'habitat, d'habitation, 
de lotissements, de protection des monuments et des sites, d'hygiène et de 
salubrité des voies publiques et des constructions, d'établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes, d'établissements recevant du public5; 

  
1  Françoise Bercé Des Monuments historiques au patrimoine, du XVIIIe siècle à nos jours, ou "Les 

égarements du cœur et de l'esprit" (Flammarion, Paris, 2000) à la page 17. 

2  La promotion de la culture polynésienne et le développement culturel et artistique en Polynésie 
française (atelier No 6 des états généraux de la Polynésie française, septembre 2009) 
<www.culture-patrimoine.pf> à la page 8. 

3  [1952] JOPF No 14 du 15 juillet 1952 à la page 287 dans la partie Actes des Institutions de la 
Polynésie française [arrêté No 865 APA du 23 juin 1952]. 

4  [1952] JOPF No 18 du 15 septembre 1952 à la page 402 dans la partie Actes des Institutions de la 
Polynésie française. 

5  [1961] JOPF No 16 NS du 3 juin 1961 à la page 262 dans la partie Délibérations de l'Assemblée 
de la Polynésie française ou de la Commission Permanente. 
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• ou encore l'arrêté No 97 AA du 10 janvier 1962 déterminant les catégories 
d'objets présentant un intérêt historique, légendaire, scientifique ou 
folklorique dont l'exportation est soumise à autorisation administrative6. 

Cependant, il est incontestable de relever que ces textes sont anciens et 
manifestement peu adaptés à la protection contemporaine des monuments 
historiques et du patrimoine culturel polynésien, d'autant plus que les mesures de 
protection sont éparpillées dans le code de l'aménagement et le code de 
l'environnement de la Polynésie française7 (sans compter les textes autonomes). 
Comme le révèle les états généraux de 2009, la société polynésienne a évolué et 
l'augmentation de la population, la forte urbanisation et les nombreuses atteintes à 
l'environnement provoquent une inadéquation certaine entre les textes précités et 
l'objectif de protection efficace du patrimoine culturel polynésien en général8. 

Par ailleurs, la volonté des autorités polynésiennes d'inscrire les sites majeurs du 
Pays au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (en anglais United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO)) se heurte à l'inadaptation des textes juridiques 
susmentionnés. A l'instar des récentes évolutions nationales9, les autorités de la 
Polynésie française ne sont bien évidemment pas restées inactives et dès 2012, un 
chantier de restructuration du droit du patrimoine polynésien a été lancé avec la 
protection des monuments historiques en fer de lance de ce mouvement. Le Conseil 
économique, social et culturel de la Polynésie française (CESC) a été saisi de ce 
premier texte le 25 octobre 201210 et suite aux observations de l'institution précitée, 
le gouvernement de la Polynésie française a modifié son projet pour le transmettre 
pour avis au Haut conseil de la Polynésie française. 

  
6  [1962] JOPF No 2 du 31 janvier 1962 à la page 36 dans la partie Arrêtés du Conseil des Ministres. 

7  Voir arrêté No 15 CM du 16 janvier 2003 portant mise à jour No 6 du Code de l'aménagement de 
la Polynésie française [2003] JOPF No 4 du 23 janvier 2003 à la page 192; loi du pays No 2017-
25 du 5 octobre 2017 relative au code de l'environnement de la Polynésie française [2017] JOPF 
No 66 NS du 5 octobre 2017 à la page 6381 dans la partie Lois du Pays [loi du pays No 2017-25 
du 5 octobre 2017]. 

8  La promotion de la culture polynésienne et le développement culturel et artistique en Polynésie 
française, supra note 2. 

9  Jean-Marc Pastor "Protéger le patrimoine culturel et promouvoir la liberté de création" [2015] 
AJDA 1340 à la page 1340. 

10  Conseil économique, social et culturel, saisine No 5745/PR du 25 octobre 2012 du Président de la 
Polynésie française sollicitant l'avis du Conseil économique, social et culturel sur un projet de loi 
du pays portant mesures de protection des monuments historiques. 
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L'avis du 1er octobre 2014 de cet organe consultatif juridique11 a profondément 
transformé le projet initial de la loi du pays et étant entendu que c'est ce projet 
modifié qui a été récemment transféré à l'Assemblée de la Polynésie française, il 
convient de s'interroger sur les raisons et la nature de ces transformations. En effet, 
d'une loi du pays exclusivement dédiée à la protection des monuments historiques 
(II), c'est un projet relatif à la codification du patrimoine polynésien (III) qui a été 
transmis à l'organe polynésien titulaire du pouvoir matériellement législatif. De cet 
avis naîtra en 2015 le code du patrimoine de la Polynésie française12. 

II UN PROJET INITIAL RELATIF A LA SIMPLE PROTECTION 
DES MONUMENTS HISTORIQUES EN POLYNESIE 
FRANCAISE 

Les nombreuses modifications apportées au projet initial de loi du pays relatif à 
la protection des monuments historiques polynésiens se fondent sur un objet normatif 
trop étroit (A) et plusieurs malfaçons liées au texte même (B). 

A Les Limitations Inhérentes à l'Objet Initial du Projet 

La Polynésie française est bien compétente pour fixer les règles relatives au 
patrimoine culturel, et notamment aux biens culturels13. Elle est également 
compétente, de manière plus générale, en matière de droit des biens. La création d'un 
nouveau régime juridique relatif à la protection des monuments historiques 
polynésiens est donc tout-à-fait possible. 

A ce titre, le projet initial de loi du pays s'inspire fortement des dispositions 
nationales relatives aux monuments historiques14, en reproduit les principes, les 
pouvoirs, les seuils ainsi que les mécanismes de sanction. L'intérêt de prendre appui 
sur des dispositions nationales préexistantes est simple. En effet, les risques de 
méconnaissance de principes de valeur constitutionnelle ou conventionnelle sont 

  
11  Haut conseil de la Polynésie française, avis No 38 (2014), Séance du 1er octobre 2014, projet de 

loi du pays portant mesures de protection des monuments historiques (non publié) [avis No 38 
(2014)]. 

12  Loi du pays No 2015-10 du 19 novembre 2015 instituant un code du patrimoine de la Polynésie 
française et précisant le contenu de son livre VI relatif aux monuments historiques, sites et espaces 
protégés [2015] JOPF No 47 NS du 19 novembre 2015 à la page 1931 dans la partie Lois du Pays 
[loi du pays No 2015-10 du 19 novembre 2015]. 

13  Conseil d'Etat (section de l'intérieur), avis No 363632 du 21 septembre 1999.  

14  Loi du pays No 2015-10 du 19 novembre 2015, supra note 12, annexe: livre VI du code national 
du patrimoine. 
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ainsi limités, étant entendu que le code national n'a pour le moment pas été censuré 
sur la base d'une question prioritaire de constitutionnalité15. 

Pourtant, si le projet de loi du pays s'inspire des dispositions nationales, il n'en est 
pas une copie conforme. Suite à l'avis susmentionné du CESC, les autorités ont 
réalisé des modifications spécifiques au patrimoine historique et culturel de la 
Polynésie. L'institution recommandait notamment que soit joint au texte initial, la 
possibilité de classement des "sépultures anciennes, qu'elles soient enterrées ou 
abritées dans des grottes funéraires" et qu'une réglementation spécifique leur soit 
consacrée, au même titre que pour les "sites subaquatiques, qu'ils soient en lagon ou 
en milieu marécageux, et les sites sous-marins tels les gisements d'objets lithiques 
anciens et les épaves de navires ou vestiges de cargaisons"16. Ces modifications – 
inexistantes dans les dispositions nationales – ont bien été intégrées au projet de loi 
du pays. 

Étant étendu qu'une loi du pays est un acte normatif dont la procédure d'adoption 
est longue et complexe17, la limitation au simple domaine de la protection des 
monuments historique semble être dommageable à la volonté de réforme générale 
de la sauvegarde du patrimoine culturel polynésien. Dans son avis de 2012, le CESC 
confirme cette analyse et prend acte avec regret18: 

… que le projet de loi du pays portant mesures de protection des monuments 
historiques ne constitue que le premier d'une série de textes constitutifs de la 
réglementation locale en vue de la conservation du patrimoine historique et culturel 
de la Polynésie française.  

Cette limitation propre à l'objet de la loi du pays relative à la protection des 
monuments historiques va être prise en compte par le gouvernement local suite à 
l'avis du Haut conseil de la Polynésie française. 

B Les Erreurs de Forme et de Fond du Projet 

Mis à part l'objet trop limitatif du projet initial de loi du pays relatif à la protection 
des monuments historiques, ce texte comporte aussi des malfaçons de forme et de 
fond que le Haut conseil de la Polynésie française a jugé utile de modifier dans le 
  
15  Conseil constitutionnel, Société Grande Brasserie Patrie Schutzenberger, No 2011-207 QPC du 

16 décembre 2011. 

16  Avis No 137 du 22 novembre 2012 sur le projet de loi du pays portant mesures de protection des 
monuments historiques [2012] JOPF No 49 du 6 juin 2012 à la page 7831 dans la partie Actes du 
Conseil économique, social et culturel [avis No 137 du 22 novembre 2012] à la page 7833. 

17  Voir généralement Marc Debène et Jean-Paul Pastorel La "loi du pays" en Polynésie française 
(L'Harmattan, Paris, 2011). 

18  Avis No 137 du 22 novembre 2012, supra note 16, à la page 7833. 
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cadre de son avis de 201419. Les principaux défauts du projet étaient notamment 
relatifs à la constatation et à la recherche des infractions, ainsi qu'à la création de 
nouvelles commissions dédiées à la protection des monuments historiques. 

Concernant la problématique de la constatation et la recherche des infractions, 
l'article LP 65 du projet initial de loi du pays20 qui renvoie aux dispositions du code 
de l'aménagement de la Polynésie française, concerne justement les règles relatives 
à la procédure d'enquête et dote les agents du service chargé des monuments 
historiques de pouvoirs particuliers. Dès lors que les dispositions du code de 
l'aménagement de la Polynésie française relatives au contrôle des travaux ne sont pas 
précisément identifiées au sein du projet de loi du pays, l'article LP 65 ne peut être 
que privé d'effet normatif. 

Par ailleurs et en tout état de cause, ces dispositions même identifiées21 sont 
justement relatives au constat et à la recherche des infractions et doivent en 
conséquence être disjointes du projet pour faire l'objet d'une loi du pays au titre de 
la participation aux compétences de l'Etat en application des articles 31, 32 et 35 de 
la loi organique No 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la 
Polynésie française22. Est en effet illégale l'extension, par des lois du pays 
"ordinaires", du champ d'application de dispositions relevant de l'article 35 de la loi 
organique statutaire et notamment de son deuxième alinéa relatif au droit de visite23. 

Cette procédure doit par ailleurs comporter des garanties destinées à assurer la 
conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la 
recherche des infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde des droits et 
principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, le respect des autres droits et 
libertés constitutionnellement protégés24. Ainsi, en plus de la disjonction de ces 
dispositions dans le cadre d'une loi du pays autonome, le Haut conseil de la Polynésie 
française a jugé nécessaire d'apporter un complément aux dispositions de fond, dans 

  
19  Avis No 38 (2014), supra note 11. 

20  Article LP 65: "Les dispositions du code de l'aménagement de la Polynésie française relatives au 
contrôle des travaux sont applicables aux infractions prévues aux articles LP 60 à LP 64, sous la 
seule réserve des conditions suivantes … ". 

21  Vraisemblablement les articles D116-3 à D116-8 du code national de l'aménagement. 

22  Loi organique No 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française 
(Arrêté de promulgation No 119 DRCL du 3 mars 2004) [2004] JOPF No 2 NS du 12 mars 2004 à 
la page 102 [loi organique No 2004-192 du 27 février 2004]. 

23  Circulaire No 6965/PR du 9 novembre 2009. 

24  Conseil constitutionnel, Société Wesgate Charters Ltd [Visite des navires par les agents de 
douanes], No 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 au considérant 5. 
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l'hypothèse où le droit de visite des agents de l'administration s'effectue au domicile 
d'une personne25. 

En effet, l'inviolabilité du domicile, c'est-à-dire l'interdiction d'y pénétrer sans le 
consentement de celui qui l'habite ou le possède, est une composante du respect de 
la vie privée garanti à l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
de 178926. Ainsi, est-elle protégée par l'article 432-8 du code pénal27, qui érige en 
délit et sanctionne la violation du domicile par une personne dépositaire de l'autorité 
publique ou chargée d'une mission de service public. 

Il était ainsi nécessaire d'instaurer trois garanties supplémentaires28:  

• l'accord exprès de l'occupant ou du propriétaire du lieu d'habitation à la visite 
des agents de l'administration;  

• lorsque la présence de la personne au domicile de laquelle a lieu la visite est 
impossible, la nécessité qu'elle désigne un représentant de son choix ou, à 
défaut, que l'officier de police judiciaire choisisse deux témoins requis à cet 
effet, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative;  

• et l'interdiction par principe de toute visite la nuit. 

Les articles LP 72 à 75 du projet initial de loi du pays mentionnent une 
"commission du patrimoine historique mobilier", une "commission du patrimoine 
historique immobilier" et une "commission plénière du patrimoine historique". Or, 
la "commission des sites et des monuments naturels", dotée de missions similaires, 
existe déjà; elle a été créée par la délibération No 76-112 du 14 septembre 197629 et 
est intégrée dans le code de l'environnement de la Polynésie française à son article 
D 311-1. Dans l'hypothèse où la création d'un tel organe consultatif est envisagée au 
sein d'une nouvelle loi du pays, il est bien évidemment nécessaire d'abroger les 

  
25  Avis No 38 (2014), supra note 11. 

26  Conseil constitutionnel, Société Wesgate Charters Ltd, supra note 24, au considérant 6. 

27  Article 432-8 du code pénal: "Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée 
d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui 
contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30 000 euros d'amende". 

28  Voir la réponse du Ministre en charge des transports, équipement, tourisme et mer à une question 
écrite de la Députée Mme Marie-Jo Zimmermann, No 74381 [2006] JORF No 26 du 31 janvier 
2006 à la page 1094. 

29  Délibération No 76-112 du 14 septembre 1976 modifiant le titre III de la délibération No 61-44 du 
8 avril 1961 portant code d'aménagement du territoire (re Arrêté No 5689 AA du 4 octobre 1976) 
(texte abrogé) [1976] JOPF No 26 du 15 décembre 1976 à la page 943 dans la partie Délibérations 
de l'Assemblée de la Polynésie française ou de la Commission Permanente. 
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dispositions redondantes présentes dans la délibération précitée, ainsi que dans 
l'arrêté No 355 CM du 20 mars 201330.  

En outre, la création de trois nouvelles commissions aux missions extrêmement 
proches ne contribue pas à l'objectif de simplification administrative recherché par 
les autorités politiques et administratives (tant au plan national que local). Il semblait 
ainsi essentiel de regrouper ces trois organes au sein d'une unique Commission du 
patrimoine historique de la Polynésie française, cette dernière pouvant sans difficulté 
juridique se scinder en trois formations répondant aux objectifs du projet de loi du 
pays initial. Cette possibilité était déjà offerte au second alinéa de l'article D 311-1 
du code de l'environnement disposant que cette "commission pourra se scinder en 
sous-commissions spécialisées sur les problèmes particuliers tels les sites, la 
protection du patrimoine naturel, le patrimoine historique et culturel". 

Si le projet initial de loi du pays relative à la protection des monuments 
historiques de la Polynésie française peut représenter une étape importante dans la 
protection du patrimoine culturel de la Polynésie française, il n'en reste pas moins 
limitatif et il convenait de le transformer en un projet plus ambitieux, en prenant 
l'initiative de codifier l'ensemble de la matière. 

III UNE REFONTE VISANT A ASSURER UNE PROTECTION 
GLOBALE DU PATRIMOINE CULTUREL POLYNESIEN 

Les raisons pouvant pousser à mettre en œuvre une codification du droit régissant 
le patrimoine culturel polynésien sont nombreuses (A), mais à l'instar du projet 
initial, cette démarche normative devra s'inscrire dans la durée (B). 

A L'intérêt Ayant Poussé à la Création d'un Code Polynésien du 
Patrimoine 

La création d'un nouveau code destiné à rassembler les dispositions législatives 
et réglementaires souvent éparses, dans un document unique, ne peut que contribuer 
à une meilleure accessibilité et intelligibilité de la règle de droit. Au plan national, la 
partie législative du code du patrimoine a été adoptée par l'ordonnance No 2004-178 
du 20 février 200431. Ce code est le résultat d'un long processus causé par la 

  
30  Article A 311-1 et suivants du code de l'environnement. Voir arrêté No 355 CM du 20 mars 2013 

portant modification et consolidation du code de l'environnement de la Polynésie française [2013] 
JOPF No 13 du 28 mars 2013 à la page 3746 dans la partie Arrêtés du Conseil des Ministres. 

31  Code du patrimoine, annexe à l'ordonnance No 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie 
législative du code du patrimoine [2004] JORF No 46 du 24 février 2004 aux pages 37048 et 
suivantes. 
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multiplicité du champ culturel. Pour autant, sa création fût peu contestée et comme 
l'énonce Jean-Marie Pontier32:  

… dans le débat sur l'intervention des pouvoirs publics en matière culturelle, s'il est 
un domaine qui fait l'unanimité, pour lequel la légitimité de l'intervention publique 
n'est pas contestée, c'est bien celui du patrimoine.  

Le droit public s'est ainsi saisi de la notion de patrimoine pour codifier l'ensemble 
des dispositions qui traitent de la conservation, de la protection et de la circulation 
des biens culturels33. 

Dans le souci de rendre plus intelligible et accessible cette branche du droit en 
Polynésie française, actuellement partagée entre le code de l'aménagement et le code 
de l'environnement, il convenait de profiter de l'occasion du projet de loi du pays 
relatif à la protection des monuments historiques pour procéder à la création de la 
partie législative du code polynésien du patrimoine. Cette proposition du Haut 
conseil de la Polynésie française était en réalité loin d'être nouvelle, l'arrêté No 
1221/PR du 22 avril 200934 relatif aux attributions du ministre de l'artisanat et du 
patrimoine culturel proposant, au troisième alinéa de l'article 1er, que le ministre de 
tutelle soit "notamment chargé de l'élaboration du code polynésien du patrimoine". 
A l'identique, l'atelier No 6 des états généraux de la Polynésie française précité relatif 
à la promotion de la "culture polynésienne et le développement culturel et artistique 
en Polynésie française" a mis en avant l'importance d'une telle codification dans sa 
proposition No 1435. 

Une autre raison motivant la codification du droit du patrimoine polynésien est 
incontestablement de mettre fin à une certaine confusion entre les sites et espaces 
classés relevant du code de l'environnement et du code de l'aménagement. L'arrêté 
précité 865 APA du 23 juin 1952 liste plus de 145 sites et monuments classés36. Ce 
texte étant ancien, la liste qui lui est annexée n'opérait à l'origine aucune distinction 
formelle entre les notions de "sites" ou de "monuments". Or, elle comprend des biens 
pouvant désormais être qualifiés d'espaces naturels protégés (et comme tel relevant 

  
32  Jean-Marie Pontier "Le code du patrimoine" [2004] AJDA 1330 à la page 1330. 

33  Marie Cornu "A propos de l'adoption du code du patrimoine, quelques réflexions sur les notions 
partagées" [2005] Recueil Dalloz 1458 à la page 1458. 

34  Arrêté No 1221 PR du 22 avril 2009 relatif aux attributions du ministre de l'artisanat et du 
patrimoine culturel [2009] JOPF No 17 NC du 23 avril 2009 à la page 1790 dans la partie 
Présidence. 

35  La promotion de la culture polynésienne et le développement culturel et artistique en Polynésie 
française, supra note 2, à la page 54. 

36  Arrêté No 865 APA du 23 juin 1952, supra note 3, à la page 287. 
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du droit de l'environnement) ou de monuments historiques (actuellement régis par le 
droit de l'aménagement). 

Les espaces naturels ne pouvant logiquement pas être régis par un projet relatif 
au patrimoine culturel, le service administratif rédacteur du projet initial de loi du 
pays avait trouvé comme solution l'assimilation de la notion de "sites" avec celle 
d'espaces naturels protégés et de "monuments" avec celle de monuments historiques. 
Néanmoins, les notions de "sites" et de "monuments" n'étant pas formellement 
distinguées, il appert que la création d'un nouveau code polynésien du patrimoine 
pourra formaliser une distinction entre les espaces naturels protégés qui restent 
soumis aux dispositions du code de l'environnement de la Polynésie française, et les 
monuments classés qui seront soumis aux règles du nouveau code. 

B Les Différentes Etapes Relatives à la Codification du Patrimoine en 
Polynésie Française 

Un code se doit d'être organisé sous une forme ordonnée. Il est bien évidemment 
possible de s'inspirer du plan du code national pour créer le "squelette" structurel du 
droit du patrimoine polynésien. Il ne s'agissait pas ici pour le Haut conseil de la 
Polynésie française de créer un code entièrement pourvu, mais plutôt de mettre en 
place une partie législative pouvant être ultérieurement complétée dans ses autres 
branches (archéologie, musées, etc), sans oublier une partie réglementaire, 
regroupant les arrêtés en conseil des ministres pris pour l'application des dispositions 
issues de cette partie législative. 

Ce type de procédure permet une mise en ligne dès l'origine et une consolidation 
facilitée au fur et à mesure des modifications ultérieures du texte. A l'instar du code 
national, le nouveau code polynésien du patrimoine pourra être organisé en sept 
livres relatifs aux dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel; à 
l'archéologie; aux monuments historiques, sites et espaces protégés; aux archives; 
aux bibliothèques; aux musées; et à des dispositions diverses. 

Mis à part le fait de compléter le nouveau code polynésien du patrimoine de façon 
progressive, de nombreuses questions juridiques (soulevées par le projet initial de 
loi du pays) vont nécessiter l'expertise et l'avis des juridictions administratives. Ces 
questionnements sont notamment relatifs à l'exportation de biens culturels et la 
saisine du tribunal administratif.  

En effet, la Polynésie française est compétente en matière de patrimoine37. À ce 
titre, elle est fondée – comme l'est l'Etat dans sa propre sphère de compétence ratione 
materiae et ratione loci – à édicter une réglementation qui limite, voire interdise, 

  
37  Articles 7 et 14 de la loi organique No 2004-192 du 27 février 2004, supra note 22. 
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l'exportation de certains biens culturels hors de son territoire douanier. Pourtant, si 
cette compétence envisagée ne paraît pas poser de difficultés au regard des biens 
culturels possédés par des non-nationaux, la question revêt une autre dimension 
lorsqu'elle s'applique aux citoyens français, qu'ils soient résidents en Polynésie 
française ou en métropole, propriétaires d'un bien culturel mobilier qui serait soumis 
à un tel régime. S'agissant de ces dernières personnes, on peut s'interroger sur la 
compétence de la Polynésie française pour édicter une réglementation limitant ou 
interdisant la circulation des biens mobiliers culturels, dès lors qu'elle pourrait être 
regardée comme contraire au droit de propriété (liberté de disposer de ses biens et 
liberté d'aller et venir) et au principe d'uniformité législative du droit et des libertés 
publiques sur l'ensemble du territoire national et d'indivisibilité de la République. 

Quant à l'article LP 321-9 du projet de codification (pris sur la base du projet de 
loi du pays initial) relatif aux travaux d'entretien et de réparation d'immeubles 
classés, il précise que le propriétaire peut contester les travaux prescrits par la 
Polynésie française devant le Tribunal Administratif38. Il est précisé que ce recours 
est "suspensif". En vertu des dispositions de la loi organique No 2004-192 du 27 
février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le Pays est 
notamment compétent en matière de procédure administrative non contentieuse39. 
On peut néanmoins s'interroger sur la nature contentieuse ou non contentieuse de 
l'effet suspensif de la saisine d'une juridiction. Les réponses apportées sont 
nécessaires pour clarifier ces dispositions dans le nouveau code polynésien du 
patrimoine et il sera essentiel que le Pays puisse saisir les juridictions administratives 
de ces questions le plus rapidement possible. 

IV CONCLUSION 
Le projet initial de loi du pays relatif à la protection des monuments historiques 

est passé par une longue maturation avant de se transformer en véritable projet de 
codification du droit polynésien du patrimoine. Malgré cet important retard, il est 
intéressant de constater que les avis successifs du CESC et du Haut conseil de la 
Polynésie française ont été suivis par les autorités administratives et politiques 
locales, permettant ainsi une incontestable amélioration du projet initial. Transféré à 
l'Assemblée de la Polynésie française, au même titre qu'un autre projet 

  
38  Article LP 321-9: "… La mise en demeure est notifiée au propriétaire. Si ce dernier en conteste le 

bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, 
ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par la Polynésie française. Le recours 
au tribunal administratif est suspensif …". 

39  Articles 7 (7°), 13 et 14 de loi organique No 2004-192 du 27 février 2004, supra note 22. 
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exclusivement dédié à la recherche et à la constatation des infractions40, le code du 
patrimoine polynésien s'est bien matérialisé par la loi du pays No 2015-10 du 19 
novembre 2015 instituant un code du patrimoine de la Polynésie française et 
précisant le contenu de son livre VI relatif aux monuments historiques, sites et 
espaces protégés41. Un nouveau code de l'environnement de la Polynésie française a 
aussi vu le jour par l'intermédiaire de la loi du pays No 2017-25 du 5 octobre 201742. 
Ce nouveau code polynésien du patrimoine a finalement respecté au plus près les 
recommandations susmentionnées du Haut conseil de la Polynésie française. Si au 
plan national "le patrimoine est aujourd'hui célébré dans tous ses états"43, la 
Polynésie française compte ainsi bien rattraper son retard, en permettant la mise en 
place d'une protection moderne et efficace de son riche patrimoine culturel. 

 

  
40  Conseil économique, social et culturel, saisine No 3392/PR du 11 juin 2015 sollicitant l'avis du 

Conseil économique, social et culturel sur un projet de "loi du pays" relatif à la recherche et à la 
constatation des infractions dans le domaine de la protection des monuments historiques. 

41  Loi du pays No 2015-10 du 19 novembre 2015, supra note 12. 

42  Loi du pays No 2017-25 du 5 octobre 2017, supra note 7. 

43  Cornu, note 33, à la page 1458. 


