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CHAPITRE 6 
LA PROTECTION JURIDIQUE DES 
SAVOIRS TRADITIONNELS EN 
POLYNESIE FRANCAISE: ENJEUX ET 
REALITES 
Alain Moyrand* 

L'acculturation qu'a subie la Polynésie française, due à l'action du colonisateur, a 
eu pour conséquence la disparition de toutes les institutions coutumières. La 
Polynésie ne s'est toujours pas dotée d'une législation protectrice des savoirs 
traditionnels polynésiens. Pourtant, la consécration des savoirs traditionnels 
polynésiens permettrait de reconnaître des "droits" particuliers aux "originaires" de 
ce territoire. Si cette démarche n'a jamais été conduite en Polynésie, c'est parce que 
d'une part, la disparition du droit coutumier pose le problème de sa redéfinition, et 
que d'autre part, la grande majorité des Polynésiens pourrait craindre le retour d'un 
ordre révolu, comme la résurrection de la "monarchie", et l'émergence d'une 
"nouvelle" classe politique chargée d'animer et de représenter les anciennes 
chefferies coutumières, ce qui aurait pour effet de remettre en cause l'élite politique 
actuelle. 

The acculturation undergone by French Polynesia, due to the conduct of the colonial 
power, resulted in the disappearance of all indigenous customary institutions. 
French Polynesia still does not have legislation protecting Polynesian traditional 
knowledge. Yet, the consecration of Polynesian traditional knowledge would make 
it possible to recognise special "rights" for those who "originate" from that territory. 
This process has never been conducted in French Polynesia, seemingly because, on 
the one hand, the disappearance of customary law raises the issue of its re-definition, 
and, on the other, the great majority of Polynesians might fear the return of a past 

  
*  Maître de conférences de droit public, Université de la Polynésie française. 
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order, such as the resurrection of the "monarchy", and the emergence of a "new" 
class of politicians responsible for engaging and representing the old customary 
chiefdoms, which could challenge the current political elite. 

I INTRODUCTION 
Les savoirs traditionnels sont ainsi définis1:  

… les savoirs, y compris le savoir-faire, les techniques, les innovations, les pratiques 
et les enseignements qui sont collectivement engendrés, préservés et transmis dans un 
[contexte] [traditionnel] et intergénérationnel au sein d'une communauté autochtone 
ou locale.  

On intègre aussi les expressions folkloriques de nature artistique qui peuvent se 
définir comme les productions se composant d'éléments caractéristiques du 
patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par 
des individus reconnus comme répondant aux aspirations artistiques traditionnelles 
de cette communauté. 

Comme tous les "peuples" océaniens, mais avec plus de retard, celui de la 
Polynésie française a engagé une réflexion en vue de se doter d'un cadre juridique 
qui permettrait la protection des savoirs traditionnels polynésiens. Concrètement, 
peu d'actions ont encore été entreprises puisqu'à ce jour, seuls existent: 

• un rapport en date du 28 avril 20062 sur le patrimoine culturel et immatériel 
de la Polynésie française, qui a donné lieu à une communication en conseil 
des ministres en 2008; 

• et une loi du pays relative aux ressources biologiques et au partage des 
avantages résultant de leur valorisation, adoptée en 2012 par l'assemblée de 
la Polynésie française3. 

Pourtant, la mise en œuvre de ce cadre juridique propre à protéger les savoirs 
traditionnels, en se fondant sur la notion constitutionnelle "d'intérêts propres" 
réservés aux populations des collectivités d'outre-mer, permettrait aux Polynésiens 

  
1  Il s'agit d'une des définitions proposées dans le cadre des travaux de l'Organisation mondiale de la 

propriété intellectuelle (OMPI) au sein du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle 
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore La protection des savoirs 
traditionnels: projet d'articles WIPO/GRTKF/IC/19/5 (18-21 juillet 2011), annexe à la page 1. 

2  Rapport sur le patrimoine culturel et immatériel de la Polynésie française (rapport en conseil des 
ministres, Service de la culture et du patrimoine de la Polynésie française, 2006). 

3  Loi du pays No 2012-5 du 23 janvier 2012 relatif à l'accès aux ressources biologiques et au partage 
des avantages résultant de leur valorisation [2012] JOPF No 6 NS du 23 janvier 2012 à la page 43 
dans la partie Lois du Pays [loi du pays No 2012-5 du 23 janvier 2012]. 



 LA PROTECTION JURIDIQUE DES SAVOIRS TRADITIONNELS EN POLYNESIE FRANCAISE: ENJEUX ET REALITES 89 

d'obtenir la reconnaissance de "droits" spécifiques à leur communauté, droits qui 
jusqu'alors leur étaient refusés, car considérés comme contraire aux valeurs 
politiques exprimées par la Constitution française (II). La mise en œuvre d'un tel 
projet n'est pas insurmontable mais se heurte à des obstacles juridiques et politiques 
qui expliquent, sans doute, pourquoi la Polynésie française ne s'est pas encore dotée 
d'une législation protectrice des savoirs traditionnels (III). 

II LES FONDEMENTS DE LA RECONNAISSANCE D'UNE 
PROTECTION JURIDIQUE DES SAVOIRS TRADITIONNELS 
POLYNESIENS 

Après avoir souligné l'opportunité de la reconnaissance de la protection juridique 
des savoirs traditionnels pour les Polynésiens (A), nous exposerons les possibilités 
d'une telle consécration (B). 

A L'Opportunité pour la Polynésie Française de se Doter d'un Dispositif 
Relatif à la Protection Juridique des Savoirs Traditionnels  

1  L'absence actuelle d'une protection juridique efficace des savoirs 
traditionnels 

La règlementation (d'origine) métropolitaine existante en Polynésie française 
relative au droit de la propriété intellectuelle a pour vocation de protéger les valeurs 
immatérielles relevant du domaine de l'art. 

Le droit de la propriété intellectuelle est large et comprend notamment: 

• le droit de la propriété littéraire et artistique; 

• le droit d'auteur qui protège les œuvres d'un auteur (droit de la propriété 
littéraire et artistique); 

• le droit des brevets qui protège les inventions qui relèvent du domaine de la 
technique (droit de la propriété industrielle); 

• et le droit des marques, pour la protection des signes distinctifs des biens et 
services. 

C'est ce corpus législatif qui permet actuellement de protéger les savoirs 
traditionnels et expressions d'une culture autochtone. 

Mais l'examen des textes révèle que si le droit de la propriété intellectuelle 
d'origine métropolitaine qui s'applique en Polynésie française a vocation à protéger 
largement les créations immatérielles de nature artistique ou technique, il ne permet 
pas, à ce jour, de protéger les savoirs traditionnels détenus par les populations 
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autochtones, ni les expressions folkloriques. En effet, comme le précise Céline 
Castets-Renard4: 

… l'approche occidentale de la connaissance et de la propriété est aux antipodes de la 
conception autochtone. La protection par le droit d'auteur, les brevets, les indications 
géographiques ou encore les obtentions végétales confère des droits individuels, ce qui 
ne permet pas de prendre en compte les spécificités des savoirs ancestraux, détenus 
par une collectivité (clan, tribu), et de consacrer des droits collectifs.  

En outre, la notion même de propriété pose problème. Les détenteurs de savoirs 
ne s'estiment pas titulaires de droits mais simplement dépositaires de savoirs, à 
sauvegarder et à transmettre aux générations futures. Et par ailleurs, ce droit n'est 
pas limité dans le temps, ce qui est à l'inverse de l'essence de la propriété 
intellectuelle classique. En effet, contrairement au droit occidental du droit de 
propriété, le droit des savoirs traditionnels est un droit collectif (appartenant à des 
groupes) et il est perpétuel. En conséquence, il est imprescriptible, incessible, 
inaliénable et insaisissable5. 

En d'autres termes, pour protéger et valoriser les savoirs traditionnels, il n'est pas 
possible de se contenter de la propriété intellectuelle "classique", du fait de ses 
limitations6.  

2 L'intérêt d'approfondir le lien social et politique de la communauté 
polynésienne  

Pour un peuple qui a été colonisé et qui a subi une très forte acculturation, la 
reconnaissance et la consécration de la protection juridique des savoirs 
traditionnels est une opportunité puisqu'elle permet de marquer les droits particuliers 
(spécifiques) appartenant à la "population d'origine" et à elle seule. Les Polynésiens 
seraient ainsi amenés à se remémorer les actes et actions appartenant à leur passé, à 

  
4  Céline Castets-Renard "Le transfert de compétence du droit de la propriété intellectuelle: 

l'opportunité d'une législation sur les savoirs traditionnels adaptée à la Nouvelle-Calédonie" in 
Sandrine Sana-Chaille de Neré (dir) Le transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence 
normative en droit civil et en droit commercial (Actes du colloque du 29 septembre 2011, 
Laboratoire de Recherches Juridique et Economique, Université de la Nouvelle-Calédonie, 
Nouméa, 2011) 52 aux pages 55-56 (nos italiques).  

5  Sur les caractéristiques uniques du droit des savoirs traditionnels, voir Susy Frankel "Traditional 
Knowledge, Indigenous Peoples, and Local Communities" in Rochelle Dreyfuss et Justine Pila (dir) 
The Oxford Handbook of Intellectual Property Law (Oxford University Press, Oxford, 2017) au 
chapitre 28. Pour un exemple touchant à la culture māori, voir Susy Frankel Intellectual Property 
in New Zealand (2ème éd, LexisNexis, Wellington, 2011) aux pages 132-138. 

6  Voir Bruno Saura "A qui appartiennent les traditions en Polynésie française?" in Actes de la 
célébration du 20ème anniversaire de l'université de la Polynésie française (Université de la 
Polynésie française, Paris, 2008) 118. 
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leur histoire, à se les réapproprier et à les réintégrer dans la vie sociale. Ce faisant, 
leur singularité par rapport aux groupes sociaux qui vivent en Polynésie serait mise 
en exergue.  

Une telle revendication peut se fonder sur la notion "d'intérêts propres" figurant 
à l'article 74 de la Constitution française, qui permet aux "populations" d'outre-mer 
de développer des droits qui, sans contredire les intérêts et valeurs de la République, 
s'en distinguent néanmoins7. 

Ces droits, que seuls les Polynésiens peuvent revendiquer et mettre en œuvre, leur 
permettraient une reconnaissance en tant que "groupe ethnique", pouvant se 
prévaloir de droits politiques spécifiques à leur communauté, qui est socialement 
distincte des autres "groupes humains" vivant en Polynésie tels que, par exemple, les 
fonctionnaires de l'Etat qui ne font, en principe, que des séjours courts dans cette 
collectivité d'outre-mer.  

Notons que ces droits spécifiques appartenaient initialement à un "peuple", et que 
c'est donc à un peuple et non une simple population8 que ces droits devraient être 
reconnus. 

Même si la consécration de droits politiques, propres aux Polynésiens, n'est pas 
évidente compte tenu de la constitution de l'ordre juridique français9, la 
revendication politique de ces droits permet de raffermir le lien qui existe entre ces 
hommes et femmes et par là même de revendiquer, ensemble, plus d'autonomie 
politique à l'Etat.  

Car jusqu'alors, les tentatives menées par les leaders polynésiens pour que soit 
davantage mis en exergue leur "identité" et leur "valeur" n'ont pas dépassé le stade 
de prérogatives symboliques. Ainsi, si les langues polynésiennes sont reconnues et 
peuvent être utilisées, la langue officielle demeure le français10. 

  
7  Voir en particulier Florence Crouzatier-Durand "La notion juridique d'intérêts propres au sens de 

l'article 74 de la Constitution" in Pierre-Yves Chicot, Robert Etien et Pierre Teisserenc (dir) 
L'influence des régimes juridiques des collectivités territoriales d'outre-mer sur l'évolution de 
l'Etat français (Editions Cujas, Paris, 2013) 201; et Alain Moyrand et Antonino Troianiello 
"Commentaire de l'article 74 de la Constitution" in Gérard Conac, François Luchaire et Xavier 
Prétot (dir) La Constitution de la République française: Analyses et commentaires (3ème éd, 
Economica, Paris, 2008) 1777. 

8  L'article 72-3 alinéa 1er de la Constitution de la Vème République (4 octobre 1958) dispose qu'au 
sein du peuple français (unique) existent des populations d'outre-mer. 

9  Voir infra III A 2. 

10  Article 57 de la 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 



92 DO CULTURAL AND PROPERTY COMBINE TO MAKE "CULTURAL PROPERTY"? 

B La Capacité pour la Polynésie Française de se Doter d'un Dispositif 
Relatif à la Protection Juridique des Savoirs Traditionnels  

1 La Polynésie française est seule compétente pour protéger les savoirs 
traditionnels 

Le droit de la propriété intellectuelle, qui comprend le droit de la propriété 
littéraire et artistique et le droit de la propriété industrielle, relève du droit civil et du 
droit commercial, et ce, alors même qu'il existe un code de la propriété intellectuelle, 
distinct du code civil et du code de commerce11.  

On peut considérer que la propriété littéraire et artistique est intégrée au droit civil 
et que la propriété industrielle l'est au droit commercial12. On peut aussi admettre 
que l'ensemble de la propriété intellectuelle est intégré au droit civil ou encore, à 
l'inverse, rattacher l'ensemble de la matière au droit commercial. 

Or, le droit commercial et le droit civil ont été transférés à la Polynésie française 
lors de l'entrée en vigueur de la loi organique No 2004-192 du 27 février 2004 portant 
statut d'autonomie de la Polynésie française13. 

Dès lors, seule la Polynésie française est en mesure d'adopter une règlementation 
relative à la protection des savoirs traditionnels, par voie de loi du pays14 car la 
matière est législative. 

2 Quel droit convient-il d'instituer pour protéger les savoirs traditionnels? 

Deux possibilités s'ouvrent (en théorie) aux Polynésiens pour se doter d'une 
législation protectrice des savoirs traditionnels: 

• soit la Polynésie adopte une législation inspirée du droit occidental de la 
propriété intellectuelle tout en prenant soin de prévoir des droits de propriété 
intellectuel nouveaux;  

• soit la Polynésie crée une législation sui generis qui serait fondée sur la 
coutume dont relève la population originaire. 

  
du 12 mars 2004 à la page 102 dans la partie Actes du Pouvoir Central [loi organique No 2004-192 
du 27 février 2004]. 

11  Conseil d'Etat (section de l'intérieur), avis No 385207 du 7 juin 2011 rendu à propos du problème 
du transfert de la compétence de la propriété intellectuelle à la Nouvelle-Calédonie. 

12  Ibid. 

13  Loi organique No 2004-192 du 27 février 2004, supra note 10, article 14. 

14  Tribunal administratif de la Polynésie française, avis No 01-2011 du 13 mai 2011. 
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Cette dernière possibilité sera probablement écartée15 car, au contraire de la 
Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, le droit coutumier en Polynésie s'est 
définitivement éteint en 1945. Le colonisateur français a souhaité, pour que les 
colons puissent acquérir des terres et développer ce territoire, substituer le droit civil 
aux anciennes coutumes. Pour ce faire, le code civil a été promulgué en Polynésie 
française en 1866. 

Le plus "simple" serait sans doute que la Polynésie s'inspire de la loi-type de 2002 
élaborée à l'échelle régionale par la Communauté du Pacifique16, d'autant que cette 
loi-type constitue le corpus juridique d'ores et déjà mis en œuvre par certains Etats 
océaniens.  

Si tel était le cas, la protection des savoirs traditionnels serait alors fondée sur le 
droit de la propriété intellectuelle, qui n'exclut pas pour autant la prise en compte de 
principes coutumiers. Ce droit offre ainsi des moyens légaux d'empêcher les tiers 
d'accomplir certains actes non autorisés impliquant l'utilisation d'un objet protégé; et 
sa violation ouvre l'exercice de l'action en contrefaçon, délit civil et pénal, dont les 
peines sont largement dissuasives. On précisera encore que le transfert de 
compétence du droit de la propriété intellectuelle englobe aussi le volet pénal, car si 
le droit pénal en tant que tel n'est pas transféré, la loi organique de 2004 prévoit17:   

La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 140 
dénommés "lois du pays" de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine 
maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous 
réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi. 

III LES OBSTACLES A LA RECONNAISSANCE DE LA 
PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS 
POLYNESIENS 

Si les Polynésiens décident réellement de s'investir dans la protection des savoirs 
traditionnels, puisque ce sont eux et non plus l'Etat qui sont compétents en la matière, 
de sérieux obstacles juridiques (A) et politiques (B) devront être levés. Mais pour 

  
15  Il convient aussi de souligner que ce droit n'est pas sans inconvénient, comme l'a fort bien exposé 

Céline Castets-Renard dans son étude, supra note 4. 

16  Loi-type de 2002 sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions de la culture en 
Océanie, discutée in Loi type de 2002 sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions 
de la culture en Océanie: principes de transposition dans la législation nationale (Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique, Nouméa, 2008). Cette loi-type peut être consultée sur le 
site <http://spc.int/fr>.  

17  Loi organique No 2004-192 du 27 février 2004, supra note 10, article 21 (nos italiques). 
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des raisons propres à leur système politique, il n'est pas certain que les Polynésiens 
cherchent à surmonter ces obstacles. 

A Les Obstacles Juridiques à la Reconnaissance de la Protection des 
Savoirs Traditionnels Polynésiens 

1 La disparition du droit coutumier 

Nous l'avons déjà précisé, la société polynésienne a subi une très forte 
acculturation. D'abord, avant même l'arrivée des premiers colons, les Polynésiens se 
sont convertis au christianisme et ont fini par oublier leurs anciennes croyances et 
dieux. Ensuite, dès la période du protectorat, le colonisateur français réussit à 
introduire son droit (le code civil) au détriment des coutumes polynésiennes.  

Pourtant, en principe, lors de la signature des "déclarations de Pomare V"18, le 29 
juin 1880, faisant don de ses "Etats" à la France, ce monarque avait d'une part, pris 
soin de "réserver" à ses anciens sujets, leur droit coutumier pour les affaires de terre 
et d'autre part, obtenu que les litiges en matière foncière soient dévolus à des 
juridictions indigènes. Mais la France supprima rapidement ce privilège de 
juridiction, ce qui entraîna, par le même mouvement, l'abandon du droit coutumier. 
Et en 1945, l'ensemble des anciens établissements français d'Océanie fut soumis au 
droit moderne19. C'est pourquoi, contrairement aux Wallisiens et Kanaks, les 
Polynésiens n'ont pas pu conserver leur statut personnel, garanti par l'article 75 de la 
Constitution, et sont soumis au statut civil de droit commun20. 

Les Polynésiens contestèrent à de nombreuses reprises l'application du droit civil 
en invoquant l'acte international que constituaient les "déclarations" de Pomare V. 
En d'autres termes, ils entendaient faire prévaloir la supériorité du droit international 

  
18  Le 29 juin 1880, le roi Pomare V cède à la France le royaume de Tahiti. Cette cession, qui sera 

ratifiée par la loi du 30 décembre 1880 portant ratification de la cession faite à la France par S.M. 
Pomare V de la souveraineté pleine et entière des archipels de la Société dépendant de la couronne 
de Tahiti [1881] JORF No 1 du 1er janvier 1881 à la page 1, transforme les sujets du roi Pomare 
en nationaux français. A compter du mois de décembre 1880, l'Etat tahitien disparaît pour se 
transformer en colonie des Etablissements français de l'Océanie (EFO). Cette appellation perdurera 
jusqu'en 1957, où lui sera substituée celle de Polynésie française. 

19  Ordonnance No 45-482 du 24 mars 1945 portant accession à la plénitude du droit de cité dans les 
établissements français d'Océanie [1945] JORF du 25 mars 1945 à la page 1610; et Décret No 45-
586 du 5 avril 1945 Organisation des pouvoirs publics en Polynésie française [1945] JORF du 7 
avril 1945 à la page 1926. 

20  Le statut personnel est le statut de droit coutumier relatif à l'état civil et au droit de la famille que 
peuvent conserver les populations autochtones des collectivités d'outre-mer. 
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sur le droit interne, conformément à l'article 55 de la Constitution. Mais le Conseil 
d'Etat a refusé d'exercer ce contrôle de conventionalité au motif21:  

… que, par leur ratification en vertu de la loi du 30 décembre 1880, les déclarations 
susmentionnées ont entraîné le transfert entier et définitif de la souveraineté des îles 
de la Société et dépendances à la France; qu'elles ont produit à cette date tout leur effet 
quant au gouvernement de la Polynésie; qu'au surplus, lors de l'entrée en vigueur de la 
Constitution du 4 octobre 1958, la Polynésie française a choisi le cadre institutionnel 
de territoire d'outre-mer au sein de la République française.  

La disparition du droit coutumier entraîna la disparition des structures sociales 
ancestrales, gardiennes des savoirs traditionnels; les clans ou tribus ainsi que les 
chefferies n'existent plus en Polynésie. Si bien qu'aujourd'hui, on ne sait quels 
pourraient être les "groupes" pouvant légitimement revendiquer le bénéfice de ces 
droits, c'est-à-dire quelles seraient les personnes pouvant se prévaloir d'être les 
détenteurs de connaissances traditionnelles. C'est d'ailleurs pour cette raison que la 
seule législation existante en Polynésie sur les savoirs traditionnels22 précise que le 
partage des gains issus de la valorisation de ses ressources biologiques propres est 
effectué entre l'utilisateur des ressources et la personne morale de droit public 
"Polynésie française" (c'est-à-dire la collectivité d'outre-mer), alors qu'en principe ce 
devrait être une communauté humaine restreinte (un clan ou une tribu, comme c'est 
le cas par exemple en Nouvelle-Calédonie). 

2 Le refus, en droit français, de consacrer les droits des "groupes" 
constitués d'originaires 

La reconnaissance de droits collectifs (les savoirs traditionnels) au profit de 
groupes humains (les populations originaires de la Polynésie française) se heurte à 
une sérieuse difficulté car le droit français ne consacre pas les droits des groupes. Au 
contraire, il y est même hostile en vertu des principes constitutionnels d'unité et 
d'indivisibilité de la République, et ce d'autant plus, lorsque la constitution de ces 
groupes humains est fondée sur l'origine de ses membres. En effet, il convient de 
rappeler que le "libéralisme politique" qui caractérise la République française est un 
libéralisme "individualiste", en ce qu'il attribue à l'individu une valeur absolue: 
l'individu prime sur la collectivité et est antérieur à elle23. Non seulement les droits 

  
21  Conseil d'Etat (section de l'intérieur), avis No 255626 du 28 mars 2008 au considérant 5. 

22  Article LP 2 de la loi du pays No 2012-5 du 23 janvier 2012, supra note 3. 

23  Constitution de la Vème République supra note 8, article 1er: "La France est une République 
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens 
sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son 
organisation est décentralisée …" (nos italiques). 
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collectifs ne peuvent prévaloir sur les droits individuels, mais ces derniers consacrent 
le principe d'égalité et son corollaire: le principe de non-discrimination. 

Par ailleurs, l'individu est considéré sur un plan abstrait, c'est-à-dire qu'il est 
dépouillé de ses attaches communautaires et identitaires. Ainsi, les individus 
jouissent des mêmes droits (ils sont égaux), et ils en sont les seuls porteurs24. Dès 
lors, l'"abstraction" du citoyen a été couplée à la négation juridique des minorités, au 
nom de ce libéralisme politique: le droit public français refuse de donner droit de 
cité à quelque groupe infra-étatique que ce soit car il s'agit de "corps intermédiaires" 
potentiellement destructeurs de l'unité nationale25. 

La seule exception connue à ce jour concerne la Nouvelle-Calédonie: la France a 
reconnu des droits collectifs spécifiques aux Kanaks par l'accord de Nouméa le 5 
mai 199826 et la loi organique No 99-209 du 19 mars 199927. En effet, l'accord de 
Nouméa (qui a été constitutionnalisé) prévoit ces droits collectifs au profit du peuple 
Kanak28. D'ailleurs, la Cour d'appel de Nouméa a reconnu, tout récemment, la 
personnalité morale au clan29. Si l'Etat a accepté d'introduire cet accord dans l'ordre 
juridique français, c'est parce qu'il fallait mettre un terme à un cycle de violences et 
aussi parce que ce processus est transitoire et devrait – en principe – prendre fin entre 
2018 et 2022. Or, rien de tel ne s'est produit en Polynésie française. 

  
24  C'est pour cette raison que la France n'a pas accordé un véritable statut aux Amérindiens de Guyane. 

25  Norbert Rouland (dir), Stéphane Pierre-Caps et Jacques Poumarède Droit des minorités et des 
peuples autochtones (Presses universitaires de France, Paris, 1996) aux pages 307 et suivantes. 

26  Jean-Yves Faberon "Les autochtones dans l'accord de Nouméa (5 mai 1998)" [1999] 1 Droit et 
Cultures 211 à la page 216. 

27  Loi No 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie [1999] JORF No 68 
du 21 mars 1999 à la page 4197. 

28  Conseil d'Etat (section de l'intérieur), avis No 380751 du 25 septembre 2007 sur la protection et 
mise en valeur du patrimoine kanak. 

29  Cour d'appel de Nouméa (chambre civile), No 10/531, arrêt du 22 août 2011 
<www.legifrance.gouv.fr> au considérant 3: "les clans kanak, en ce qu'ils sont dotés d'une 
possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge, possèdent la 
personnalité juridique qui leur permet d'ester en justice". 
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B Les Obstacles Politiques à la Reconnaissance de la Protection des 
Savoirs Traditionnels Polynésiens 

1 Le refus de se fonder sur le droit de l'autochtonie 

Les "Polynésiens" constituent probablement un groupe "autochtone"30 au sens de 
l'article 9 de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 31 
aux termes duquel32:  

… les autochtones, en tant que peuples et individus, ont le droit d'appartenir à une 
communauté ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de 
la communauté ou de la nation considérée.  

Ils pourraient ainsi revendiquer la reconnaissance des droits collectifs traditionnels 
qui étaient les leurs, en tant qu'ancien groupe composé d'"indigènes" à l'époque de la 
colonisation (les habitants originels). Or, on observe que peu de voix réclament 
l'application de ce "droit conventionnel". 

En effet, l'affirmation culturelle ma'ohi et la revendication institutionnelle 
(autonomie politique ou indépendance) se sont historiquement développées sans que 
les Polynésiens ne recourent au registre de l'autochtonie politique. Seul Joinville 
Pomare33, descendant de la famille royale régnant à Tahiti au moment de la 
colonisation, fonde ses revendications coutumières et royalistes sur le droit de 
l'autochtonie. 

Plusieurs causes peuvent expliquer ce constat.  

  
30  En ce sens, voir Rouland, Pierre-Caps et Poumarède, supra note 25, à la page 519; et Stéphanie 

Guyon et Benoît Trépied "Les autochtones de la République, Amérindiens, Tahitiens et Kanak face 
au legs colonial français" in Irène Bellier (dir) Peuples autochtones dans le monde. Les enjeux de 
la reconnaissance (L'Harmattan, Paris, 2013) 93 à la page 94. D'autres auteurs relèvent qu'en raison 
de l'absence "de domination de la population d'origine métropolitaine sur la société polynésienne", 
la qualification de population autochtone est sujette à discussion: voir François Luchaire "Droit des 
populations autochtones françaises" [1999] 1 Droit et Cultures 141 à la page 144. Mais cela n'est 
guère étonnant tant les critères qui président à la définition des peuples autochtones peuvent être 
assortis de dérogations: voir Natacha Gagné et Marie Salaün "Préface" in Bastien Bosa et Eric 
Wittersheim (dir) Luttes autochtones, trajectoires postcoloniales (Amériques, Pacifique) (Karthala, 
Paris, 2009) 9 à la page 10. 

31  La France a, le 13 septembre 2007, voté en faveur de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones Résolution AGNU 61/295, A/RES/61/295 (2007), annexe. 

32  Ibid, article 9. 

33  Voir sur le sujet Bruno Saura "Polynésie française: de l'étranger-roi à l'autochtonie" in Natacha 
Gagné et Marie Salaün (dir) Visages de la souveraineté en Océanie (L'Harmattan, Paris, 2010) 159; 
et Natacha Gagné "Identité et stratégie autochtones. Leurs complexités et (im)possibilités en 
Polynésie française" (2006) 13 Les Cahiers du CIERA 6. 
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D'abord, le fait que les Polynésiens ne sont devenus "autochtones de leurs îles 
qu'à une époque récente de l'histoire de l'humanité … . Autochtones et migrants, la 
situation n'est pas ordinaire, la contradiction n'est pas mince"34.  

Ensuite, la revendication des mouvements autochtones diffère de la revendication 
nationaliste qui caractérise le mouvement indépendantiste polynésien de Monsieur 
Oscar Temaru. Comme l'ont bien souligné Natacha Gagné et Marie Salaün, les 
mouvements indépendantistes réclament "l'exercice de la pleine souveraineté en tant 
qu'Etat" après sécession avec l'ancienne Métropole alors que ce que demandent "la 
très grande majorité des mouvements autochtones, c'est la possibilité d'exercer une 
autonomie à l'interne, en restant citoyens de leur pays"35. C'est pourquoi "les 
mouvements indépendantistes kanak et ma'ohi … demandent une sortie du 
colonialisme français par l'indépendance plutôt que par l'autochtonie"36. 

Enfin, l'expression "autochtone" a souvent une connotation péjorative en 
Polynésie. Elle renvoie à la notion d'indigène, de populations marginalisées, 
minoritaires et soumises37.  

2 Le risque de remettre en cause les élites politiques actuelles 

En raison de la profonde acculturation qu'a subie le peuple polynésien, le droit 
coutumier et les structures sociales qui l'accompagnaient ont disparu. Il reste bien 
évidemment une solide mémoire de ces temps précoloniaux et des lieux où cette 
mémoire est toujours vivace. Mais il semble que, dans leur grande majorité, les 
Polynésiens ne souhaitent pas véritablement un retour à ces structures anciennes, ce 
qui est illustré par le retard pris par cette collectivité pour se doter d'un dispositif 
juridique de protection de ses savoirs traditionnels. 

Deux raisons principales peuvent expliquer cette situation. Tout d'abord, le retour 
vers le "traditionnel" constitue un encouragement pour le mouvement royaliste mené 
par Joinville Pomare alors que les forces politiques "modernes", tous bords 
confondus (autonomistes comme indépendantistes), ne souhaitent pas que ce 
mouvement monarchiste puisse disposer d'une représentation politique dans le 
système institutionnel de la Polynésie. Ensuite, la reconnaissance de ces savoirs 
traditionnels nécessiterait qu'émerge une nouvelle catégorie de détenteurs de ces 
  
34  Bruno Saura Mythes et usages des mythes. Autochtonie et idéologie de la Terre Mère en Polynésie 

(Peeters, Louvain, 2013) à la page 20. 

35  Natacha Gagné et Marie Salaün "De la souveraineté comme affaire d'Etat à la souveraineté comme 
droit à s'autodéterminer: une présentation" in Natacha Gagné et Marie Salaün (dir) Visages de la 
souveraineté en Océanie (L'Harmattan, Paris, 2010) 11 à la page 21. 

36  Guyon et Trépied, supra note 30, à la page 99. 

37  Gagné, supra note 33, aux pages 14-15. 
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connaissances historiques, et cette nouvelle classe, auréolée d'une légitimité 
culturelle et politique historique, serait à même de rivaliser et d'entrer en compétition 
avec la classe politique "moderne" actuelle.  

C'est cette "situation politique", propre à la Polynésie, qui explique pourquoi rien 
de significatif sur le plan législatif n'a été consacré à la reconnaissance des savoirs 
traditionnels. 

IV CONCLUSION 
Cet état du droit, caractérisé par l'absence d'un corpus législatif instituant la 

protection des savoirs traditionnels, ne semble pas devoir évoluer dans un avenir 
immédiat. Mais la situation n'est pas pour autant figée. La société polynésienne et 
particulièrement les nouvelles générations s'investissent de plus en plus dans les 
activités culturelles traditionnelles et de cet engouement croissant naîtra tôt ou tard 
la nécessité d'adopter une loi protégeant les savoirs traditionnels. 
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