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POLYNESIE FRANCAISE 
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Afin de compenser la faiblesse de leur potentiel fiscal les collectivités 

ultramarines recourent à une fiscalité frappant lourdement les importations. L'octroi 

de mer qui représente jusqu'à 50% des recettes fiscales des DOM, est 

emblématique de cette politique fiscale qui, au-delà des rentrées fiscales, entend 

protéger la production locale de la concurrence extérieure.  

Si l'octroi de mer n'existe pas en Polynésie française, la politique fiscale mise en 

œuvre y présente des similitudes. Dans le cadre de l'autonomie fiscale dont elle 

jouit depuis des décennies que confirme le statut d'autonomie du 27 février 20041, 

la Polynésie française a choisi d'assujettir lourdement les importations tout en 

protégeant les productions locales via une taxe de développement local instituée 

depuis 19972.  

A l'instar de la plupart des collectivités d'outre-mer, la dépendance de la 

Polynésie française aux flux extérieurs est considérable: les importations sont 

quinze fois plus importantes que les exportations et, sous leurs diverses formes, les 

financements de l'Etat représentent environ un tiers du PIB. Enfin, au titre des 

investissements directs dans l'économie, la défiscalisation des investissements 

réalisés par des contribuables métropolitains constitue un levier non négligeable du 

développement économique.  

Longtemps entretenue par l'Etat, cette dépendance tient à l'abondance des flux 

financiers dont la Polynésie française a bénéficié dans le prolongement des 

activités du Centre d'expérimentation du Pacifique (CEP). L'aisance 

artificiellement suscitée par la «rente nucléaire» n'a fait qu'accroître l'isolement 

  

*  Maître de conférences de droit public, Université de la Polynésie française 

1  Loi organique n° 2004-192 modifiée du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la 
Polynésie française. 

2  Délibération n° 97-194 APF du 24 octobre 1997 modifiée portant modification du tarif des 
douanes et instauration d'une taxe de développement local (TDL) à l'importation, JOPF du 13 
novembre 1997, n° 46, p. 2334. 
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naturel de la Polynésie française en suscitant la mise en place d'une économie 

administrée3, repliée sur elle-même, défavorable aux initiatives privées et s'offrant 

le luxe inouï de dédaigner les investissements étrangers. 

Ce «développement sans modèle autre que les transferts financiers de l'Etat»4 

est désormais remis en cause. Dix années de crise sur fond d'instabilité politique, 

un taux de chômage de près de 20%, des incertitudes quant au maintien de la 

défiscalisation nationale outre-mer après 2017 et d'un certain nombre de 

financements d'Etat5, la prise de conscience des enjeux globaux, la recomposition 

de la carte géopolitique régionale et le déclin de l'industrie touristique 

polynésienne, ont très récemment conduit à une remise en question du «modèle» 

économique polynésien et du regard défavorable portés sur les investissements 

étrangers. 

Dans le contexte d'abondance qui a longtemps prévalu, les investissements 

étrangers étaient souvent considérés comme superflus voire potentiellement 

perturbateurs de l'ordre social. Cette défaveur se traduisait par une application 

dévoyée de la réglementation. Tel n'est plus le cas. La réglementation des 

investissements étrangers est non seulement devenue inopérante à la suite de 

contentieux l'ayant quasiment réduite à néant, mais ces derniers sont désormais 

perçus comme une condition sine qua non du salut économique de la Polynésie 

française. 

I UNE REGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS 
ETRANGERS LONGTEMPS DEVOYEE 

Le contrôle des investissements dans le domaine foncier est une préoccupation 

ancienne est récurrente en Polynésie française. Depuis 1845, divers textes se sont 

succédés visant notamment à empêcher les acquisitions foncières spéculatives 

étrangères. Cette préoccupation qui figurait déjà à l'article 26 du statut du 6 

septembre 1984 a progressivement mué en réglementation attrape-tout ciblant les 

investissements étrangers. Ainsi, l'article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 

  

3  A. Troianiello, «Economie et concurrence en Polynésie française: l'économie administrée est-elle 
une fatalité?», Comparative Law Journal of the Pacific, 2011, vol. 17, p. 1 s. 

4  Etats généraux de l'Outre-mer en Polynésie française, Document de synthèse, p. 4 
(http://archives.etatsgenerauxdeloutremer.fr/sites/default/files/Synthese-finale_Diagnostic.pdf). 

5  On songe notamment à l'impact considérable de la suppression progressive du régime de 
l'indemnité temporaire de retraite (ITR), accordée aux bénéficiaires d'une pension civile ou 
militaire de retraite ou d'une pension relevant du code des pensions militaires d'invalidité résidant 
dans un des six territoires ultramarins éligibles (La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, la 
Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et Mayotte), par l'article 137 de la 
loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. 
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février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose: «dans la 

limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres (…) 

autorise les investissements étrangers». Ainsi, la compétence du conseil ministres 

en matière d'autorisation des investissements étrangers a potentiellement vocation à 

être encadrée par l'Assemblée de la Polynésie française. 

Soucieux d'endiguer une possible dérive, le Conseil constitutionnel avait 

censuré deux dispositions de l'article 28 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 

1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui soumettaient les 

transferts entre vifs de propriété d'étrangers à une autorisation préalable du conseil 

des ministres assortie d'une éventuelle préemption. Le juge constitutionnel 

entendait ainsi censurer «un régime discrétionnaire d'autorisation préalable à la 

réalisation d'opérations de transfert de propriété qui peuvent concerner des 

catégories de droits multiples, sans préciser les motifs se référant à des fins 

d'intérêts général sur lesquels le conseil des ministres devrait, sous le contrôle du 

juge, fonder sa décision ; que ces autorisations, requises sous peine de nullité des 

opérations de cessions en cause, comportent des limitations directes du droit de 

disposer, attribut essentiel du droit de propriété ; que de telles limitations revêtent 

un caractère de gravité telle que l'atteinte au droit de propriété qui en résulte 

dénature le sens et la portée de ce droit garanti par l'article 17 de la Déclaration 

des droits de l'homme et du citoyen»6. 

La censure constitutionnelle épargna la disposition permettant au conseil des 

ministres d'autoriser les investissements étrangers et la compétence de la Polynésie 

française en la matière. La Polynésie française demeurait donc compétente en 

matière de réglementation des investissements étrangers. Et cette compétence était 

alors appelée à s'exercer sur un terrain vierge faute d'extension des textes 

métropolitains relatifs aux investissements étrangers lesquels figurent désormais 

principalement dans le code monétaire et financier.  

Il fut remédié à cette lacune par la délibération n° 96-141 APF du 21 novembre 

1996 et son arrêté d'application. Cette réglementation soumet à un régime 

d'autorisation préalable, et ce, quelle que soit leur importance, les investissements 

étrangers réalisés dans les trois secteurs suivants: l'immobilier ; la pêche, 

l'aquaculture, la nacre ou la perle ; l'audiovisuel et les télécommunications. Hors de 

ces trois secteurs, les prises de participation étrangère étaient soumises à un régime 

déclaratif dès lors qu'elles excédaient 20% du capital ou des droits de vote du 

  

6  Conseil Constitutionnel 9 avril 1996, n° 96-373 DC, considérant 22: JO 13 avril 1996, p. 5724. 
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capital des sociétés cotées en bourse ou 33, 3% du capital ou des droits de vote des 

sociétés non cotée en bourse. 

A la vérité, celle réglementation réintroduisait subrepticement la disposition 

censurée par le Conseil constitutionnel au motif qu'il conférait au conseil des 

ministres un trop large pouvoir discrétionnaire. En effet, la délibération du 21 

novembre 1996 ne mentionne aucun motif d'intérêt général justifiant un refus 

d'autorisation alors même qu'il eut été aisé d'énumérer quelques motifs de refus 

permettant d'écarter, par exemple, des investissements dénués de caractère 

productif et réalisés dans une finalité purement spéculative. Rien de tel. Au 

contraire, la réglementation fut laissée délibérément imprécise – et probablement 

entaché d'incompétence négative – pour laisser tous pouvoirs au conseil des 

ministres. 

En outre, cette absence de réel encadrement était aggravée par l'absence de 

définition de la notion d'investissement étranger. Sur ce point, la réglementation 

polynésienne des investissements étrangers est en effet doublement lacunaire 

puisqu'elle s'abstient à la fois de définir la notion d'investissement et l'élément 

d'extranéité. 

A défaut d'une définition précise, c'est une acception large de la notion 

d'investissement étranger qui s'est imposée en pratique et qui, à la différence de la 

réglementation nationale, englobe les acquisitions réalisées par des particuliers et 

non les seuls investissements réalisés par des entreprises. 

Quant à l'absence de définition de l'élément d'extranéité de l'investissement, il se 

traduit par le fait que la réglementation n'indique pas s'il y a lieu de qualifier 

d'étranger un investissement réalisé par une société française sous contrôle 

étranger. Cette imprécision est d'autant plus gênante que normalement la 

nationalité d'une société est liée à la localisation de son siège social (art. L 210-3 du 

code de commerce applicable en Polynésie française). D'ailleurs, le droit 

international des investissements étrangers appréhende davantage l'élément 

d'extranéité au travers du critère de la résidence que de celui de la nationalité7.  

  

7  Tel n'est pas le cas en Polynésie française puisqu'une circulaire n° 58/PR du 17 mars 1997 
émanant du président de la Polynésie française – qui n'est à l'évidence pas seulement 
interprétative – précise que «doit être considérée comme étant sous contrôle étranger une société 
française dont plus de 20 % du capital coté en bourse (ou 33,33% du capital non coté) est détenu 
par des étrangers ou par des entreprises française elles même sous contrôle étranger.» 
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Après une quinzaine d'années d'application dans des conditions plus que 

discutables la réglementation des investissements étrangers allait opportunément 

faire l'objet d'une remise en cause. 

II LE RECENT REVIREMENT EN FAVEUR DES 
INVESTISSEMENTS ETRANGERS 

Fragilisée par des irrégularités devenues notoires, la réglementation des 

investissements étrangers fit par deux fois l'objet de remises en cause, en 2011 et 

en 2012. 

La première d'entre-elles résulte d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 

février 2011 dans le domaine des télécommunications 8 . Dans cette affaire, la 

société Digicel Tahiti s'était vu accorder une autorisation d'investissement étranger 

ainsi que les diverses autorisations requises par le code des poste et 

télécommunication polynésien afin d'exercer l'activité d'opérateur de téléphonie 

mobile. Digicel Tahiti était alors sur le point de devenir le premier concurrent privé 

de l'opérateur historique, cette situation constituant la première manifestation 

tangible de la libéralisation du secteur des télécommunications permise par la 

modification, intervenue sept ans plus tôt, des dispositions du code des Postes et 

télécommunications.  

C'était sans prévoir l'adoption le 12 juillet 2010 d'une proposition de «loi du 

pays» modifiant la réglementation des investissements étrangers dans le secteur de 

la téléphonie mobile et interdisant tout contrôle direct ou indirect d'un opérateur par 

des capitaux ou intérêts étrangers. Adopté en dépit des avis défavorables des 

organes consultatifs (conseil économique social et culturel et Haut conseil de la 

Polynésie française), ce texte avait pour effet de priver la société Digicel Tahiti du 

droit de mettre en œuvre ses autorisations administratives et de pouvoir exploiter 

un réseau de télécommunications mobile. Il prévoyait notamment que «le capital, 

les droits de votes ou les droits à dividende de tout opérateur exploitant un réseau 

de téléphonie mobile en Polynésie française ne peuvent être détenus directement 

ou indirectement, à plus de 35% par un ou plusieurs investisseurs étrangers» et 

accordait aux opérateurs concernés un délai de 18 mois pour se conformer à cette 

exigence. 

Déféré devant le Conseil d'Etat, le texte litigieux comportait une multitude de 

motifs de censure possibles: atteinte au principe de liberté du commerce et de 

l'industrie, au droit de propriété, au principe d'égalité, rétroactivité, etc. Le Conseil 

  

8  CE 2 février 2011 Haut-commissaire de la République en Polynésie française et Sté Digicel 
Tahiti c/ Polynésie française, DA avril 2011, note AT, p. 36. 
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d'Etat retint la violation du droit issu de l'Union européenne, en l'occurrence la 

décision d'association n° 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 dont 

l'article 45 2 b) mentionne, au nombre des rares dispositions européenne 

applicables en Polynésie française, le principe de non-discrimination en matière 

d'établissement. Il estima «qu'en interdisant à des opérateurs de téléphonie mobile 

d'exercer leur activité pour un motif tiré de la nationalité, quelque qu'elle soit, des 

personnes ou des sociétés les détenant, l'assemblée de la Polynésie française a 

introduit une restriction au droit d'établissement constitutive d'une discrimination 

prohibée par les dispositions précitées de l'article 45 de la décision du 27 

novembre 2001.» 

Cet arrêt eut l'immense mérite de sanctionner une application plus que douteuse 

du régime des investissements étrangers. Il rappela en outre que sa mise en œuvre 

ne peut s'affranchir de la hiérarchie des normes, notamment de la légalité 

internationale. A défaut de réserves la concernant, la Polynésie française est tenue 

au respect des engagements internationaux de la France, notamment en matière de 

réglementation des investissements étrangers. Or, les accords susceptibles 

d'intéresser les investissements réalisés en Polynésie françaises sont nombreux qu'il 

s'agisse d'accords multilatéraux comme ceux conclus dans le cadre de l'OMC ou 

d'accords bilatéraux. 

La seconde remise en cause de la réglementation sur les investissements 

étrangers est à la fois moins spectaculaire et plus décisive. Les circonstances à 

l'origine de la décision rendue par le tribunal administratif de la Polynésie française 

le 6 mars 2012 soulignent la dérive inacceptable de l'application de la 

réglementation sur les investissements étrangers9. Le litige portait sur un refus 

d'autorisation d'investissement étranger non motivé opposé à un ressortissant 

Luxembourgeois qui souhaitait acquérir une maison d'habitation en Polynésie 

française afin d'y résider en qualité de retraité. Là encore, le juge administratif se 

fonda sur l'obligation de non-discrimination et le principe de libre circulation des 

ressortissants de l'Union européenne issus de la décision d'association du 27 

novembre 2001 indiquant que le droit d'acquérir des biens immobiliers constitue le 

«complément nécessaire» de cette liberté. 

Le juge administratif se prononça ainsi sur la délibération du 21 novembre 1996 

qui n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune contestation. Sans surprise, il releva 

qu' «aucune des dispositions de la délibération du 21 novembre 1996 de 

  

9  Tribunal administratif de la Polynésie française, n° 1100479 du 6 mars 2012, M. Joseph Albert 
HAMES c/ Polynésie française. 
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l'Assemblée de la Polynésie française soumettant à une autorisation préalable 

l'acquisition de tout bien immobilier par un étranger n'indique les objectifs 

d'intérêt général justifiant l'institution de cette mesure et les conditions auxquelles 

doivent répondre les demandes d'autorisation» après avoir rappelé que si un 

régime soumettant les opérations d'investissement étranger à une autorisation est 

envisageable, c'est à la condition que les mesures soient justifiées par un objectif 

intérêt général et proportionnées à la poursuite de cet objectif.  

Bien que l'illégalité de la délibération du 21 novembre 1996 n'ait pas été 

soulevée par la voie de l'exception d'illégalité, la motivation du jugement n'aboutit 

pas moins à rendre ce texte quasiment inapplicable. Cela étant, les autorités locales 

ne paraissent plus vouloir y recourir. La mise en cause de la réglementation des 

investissements étrangers n'a suscité aucune réaction de la part des autorités 

polynésiennes. Il est d'ailleurs admis que cette réglementation est inopérante. Ainsi, 

malgré le fait que le conseil des ministres continue à autoriser les investissements 

étrangers, cette prérogative est délicate à mettre en œuvre faute de critères objectifs 

auxquels se référer. Les investisseurs étrangers continuent ainsi à demander des 

autorisations que le conseil des ministres n'est plus vraiment en position de refuser. 

En fait, les autorités polynésiennes paraissent avoir radicalement changé leur 

fusil d'épaule. Les récentes manifestations d'intérêt de l'empire du milieu pour la 

Polynésie française ont suscité une révolution copernicienne en matière 

d'investissements étrangers. Au point que la Polynésie française a adopté des textes 

spécifiques pour séduire les investisseurs étrangers dans les domaines du 

tourisme 10  et de l'aquaculture 11 . Après avoir longtemps été dédaignés, les 

investisseurs étrangers sont désormais courtisés. 

  

  

10  Loi du Pays n° 2014-3 du 23 janvier 2014 portant création de la zone prioritaire d'aménagement 
et de développement touristique de Mahana Beach ; loi du Pays n° 2014-12 du 26 mai 2014 
instituant un dispositif d'aide en faveur des grands investissements hôteliers et touristiques. 

11  Loi du Pays n° 2014-8 du 24 avril 2014 instituant un dispositif d'aide en faveur du développement 
aquacole dans l'archipel des Tuamotu-Gambier. 



98 FISCALITE PACIFIQUE 

 

 


