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Le mot de Jean Lachkar, Président 

 

Juridiction  indépendante,  la Chambre  territoriale des  comptes 

de la Polynésie française vérifie la régularité et la probité de la 

gestion  publique  du  Pays,  des  communes,  de  leurs 

établissements  publics,  et  le  cas  échéant  des  organismes 

bénéficiant de concours publics. Elle s’assure de  la  fiabilité de 

leurs  comptes  et plus généralement,  surtout du bon  emploi de 

l’argent public. 

 

Vigie  des  finances  publiques  territoriales,  il  est  naturel,  qu’à  son  tour,  elle  rende 

compte de son activité. 

 

C’est  justement  l’objet  du  présent  rapport  consacré  à  l’année  2015  qui  rappelle 

d’abord les compétences et les objectifs de la juridiction au regard des moyens dont 

elle dispose. 

 

En  2015,  ses moyens  ont  permis  des  contrôles majeurs :  entre  autres,  celui  de  la 

collectivité de la Polynésie française elle‐même, pour l’aspect budgétaire et financier 

de  sa  gestion,  celui  de  la  commune  capitale  Papeete,  ceux  d’importants 

établissements  publics  comme  l’Office  des  postes  et  des  télécommunications  ou 

Tahiti nui aménagement et développement. 

 

L’activité  de  la Chambre  a  également  pris  tout  son  sens  dans  sa  contribution  au 

rapport public 2016 de la Cour des comptes, relative au système scolaire en Polynésie 

française et en Nouvelle‐Calédonie. 

 

Dans  toutes  ces  occasions,  la  Chambre  poursuit  un  triple  objectif :  évaluer  les 

politiques  publiques,  contribuer  par  ses  recommandations  aux  décideurs  à 

l’amélioration de  la gestion,  et  enfin nourrir  le débat public par  l’information des 

citoyens à travers les médias toujours très attentifs à ses travaux. 

 

Les  principales  observations  de  la  chambre  en  2015  sont  reproduites  à  la  fin  du 

présent rapport d’activité. 

 

Il est évidemment impossible de les résumer en une seule phrase, mais il est tentant 

pour la CTC au terme de cette année de travail, d’affirmer que le niveau de la dépense 

publique  n’est  pas  toujours  synonyme  d’efficacité  et  que  l’augmentation  de  cette 

dépense n’assure pas automatiquement l’amélioration de l’action publique. 

 

« La société a le droit de demander compte à tout agent public 

de son administration » 

Déclaration des droits de lʹhomme et du citoyen du 26 août 1789 (Article 15) 
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LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET SES SPÉCIFICITÉS 

 
 
 
 
La Polynésie française se situe dans le 
Sud de l’Océan Pacifique, à 18 000 Km 
de Paris, 6 500 km des Etats-Unis, 
5 000 Km de la Nouvelle-Calédonie. Il y 
a douze heures de décalage horaire 
entre Paris et Papeete (onze heures en 
hiver). 
 
 
 
 
 
Les 121 îles (dont 76 habitées) sont dispersées sur un espace océanique grand comme 
l’Europe. 268 270 habitants ont été recensés en 2012. Les trois quarts se concentrent à 
Tahiti (centre économique et administratif) et Moorea. 
 

 
Source : délégation générale à l’outre-mer (DéGéOM). 

 
Collectivité d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution, la Polynésie française bénéficie d'un 
statut d'autonomie garanti par la loi organique du 27 février 2004. Dans ce cadre, elle exerce 
des compétences très étendues dans toutes les matières qui ne sont pas expressément 
dévolues à l’Etat, comme l’éducation, l’environnement, la santé publique, les affaires 
sociales et économiques. Ses compétences en matière fiscale et douanière lui permettent de 
mobiliser des ressources, en régression depuis 2009 sous l’effet de la crise économique, 
auxquelles s’ajoutent d’importants transferts de l’Etat. 
 
En 2000, l’implantation à Papeete, d’une chambre territoriale des comptes de la Polynésie 
française, distincte de celle de la Nouvelle-Calédonie, répondait au besoin d’assurer un 
meilleur contrôle des finances publiques locales. La plus grande proximité de la nouvelle 
juridiction a facilité l’exercice par les magistrats financiers de leurs missions sur l’ensemble 
du territoire de la Polynésie française. 
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LE CHAMP DE COMPETENCE ET LES MISSIONS  

DE LA CHAMBRE 
 

 
La Chambre exerce sa compétence sur de nombreux organismes locaux, de nature et de 
statut très différents. 
 
On peut distinguer, d’une part, les collectivités territoriales et établissements dotés d’un 
comptable public et, d’autre part, les organismes, la plupart de droit privé, utilisant des fonds 
publics (capitaux, subventions…) ou dépendant étroitement des premiers. 
 
La Chambre exerce sur ces entités une triple mission : 
 
Elle examine la gestion des collectivités territoriales (Polynésie française et communes) et 
des établissements publics relevant de sa compétence, ainsi que des organismes de droit 
privé avec lesquels ils ont un lien, et leur adresse des rapports d’observations assortis de 
recommandations.  
 
Elle juge, en premier ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux de Polynésie française. 
 
Elle rend des avis, notamment dans le cadre du contrôle budgétaire de ces personnes 
publiques, principalement sur saisine du haut-commissaire. 

 

 
EPCI : Etablissements publics de coopération intercommunale. 
GIE : Groupements d’intérêt économique. 

 
Dans le cadre de ses deux premières missions, la Chambre décide seule chaque année des 
contrôles qu’elle projette d’effectuer. 
 
Dans le cadre de la troisième mission, elle n’entreprend le contrôle que lorsqu’elle en est 
saisie. 
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Les contrôles programmés 
 
 
Les contrôles programmés concernent tant l’examen de la gestion que le jugement des 
comptes. 
 

 
 
 
 

L’examen de la gestion 
 
 
L’examen de la gestion consiste à « auditer » les collectivités et organismes du ressort de la 
Chambre, soit sur l’ensemble de leur gestion, soit sur des aspects particuliers. Selon le Code 
des juridictions financières, « l’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de 
gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints 
par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant ». L’opportunité de ces objectifs ne 
peut faire l’objet d’observations. 
 
La Chambre examine la gestion de nombreuses entités : la collectivité d’outre-mer et ses 
institutions (présidence, gouvernement, assemblée, CESC), 70 établissements publics 
territoriaux (dont 2 sans comptable public), 48 communes et 14 établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) ou établissements publics communaux (EPC). Elle peut 
également assurer la vérification des comptes et de la gestion des sociétés, groupements et 
organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs 
établissements publics apportent un concours financier supérieur à 180 000 F CFP (1 500 €) 
ou dans lesquels elles détiennent plus de la moitié du capital, ou exercent un pouvoir 
prépondérant de décision (SEM, associations, GIE…). 
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Ces contrôles, lorsqu’ils concernent des communes, des établissements publics, leurs 
satellites ou ceux de la Polynésie française, peuvent également être effectués sur demande 
motivée, soit du haut-commissaire, soit de l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement 
public concerné, et, en ce qui concerne les établissements publics et autres satellites de la 
collectivité d’outre-mer, sur demande de l’assemblée ou du gouvernement de la Polynésie 
française. 
 
 

 
 
 
 
Dans chaque rapport d’observation, la Chambre formule des recommandations sur les 
aspects les plus importants mis en évidence par le contrôle. 
 
 

Le contrôle juridictionnel 
 
 
La chambre territoriale des comptes juge en premier ressort, l'ensemble des comptes des 
comptables publics de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements 
publics (134 comptes). Elle juge également les comptes des personnes qu’elle a déclarées 
comptables de fait. 
 
Les comptes publics locaux sont transmis chaque année à la Chambre avec, à l'appui, la 
totalité de leurs pièces justificatives. 
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La Chambre procède par jugements qui peuvent rendre les comptables débiteurs des 
sommes dont la collectivité a été lésée ou privée (dépenses payées à tort, recettes non 
recouvrées faute de diligences adéquates…). 
 
Les personnes qui encaissent irrégulièrement des recettes destinées à une collectivité 
publique ou qui extraient des deniers publics par le biais de mandats fictifs ("caisses noires", 
associations para-administratives, "fausses factures"…) s'exposent à être déclarées 
"gestionnaires de fait" par la chambre des comptes. Elles devront alors rendre compte de 
l'emploi des deniers indûment maniés, justifier l'utilité publique des dépenses ainsi faites et 
reverser sur leurs deniers personnels celles qui auront été rejetées par le juge des comptes. 
Elles pourront, au surplus, être condamnées à une amende, dont le montant est susceptible 
d'atteindre celui des sommes irrégulièrement maniées. 
 
 
 

 
 
 
Le régime rénové de la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) du comptable, 
instauré par la loi du 28 décembre 2011 n’est pas encore applicable aux comptables en 
fonction en Polynésie française. 
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Les contrôles non programmés 
 
 

Le contrôle budgétaire 
 
Les principales procédures sur saisine concernent le contrôle budgétaire des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics. 
 

 
 
Ce type de contrôles concerne la collectivité de la Polynésie française, ses établissements 
publics et toutes les communes. 
 
Dans le cas n°4, la saisine peut émaner, non seulement du haut-commissaire, mais aussi du 
comptable public concerné ou de toute personne y ayant un intérêt direct, ce qui leur permet, 
une fois le crédit budgétaire inscrit, d’obtenir le mandatement d’office de la dépense 
obligatoire par le représentant de l’Etat. 
 
 
 

Les autres procédures sur saisine 
 
La CTC peut être saisie par le haut-commissaire, d’une part, pour les conventions relatives 
aux marchés et aux délégations de service public conclus par les collectivités territoriales et 
établissements publics, d’autre part, lorsqu’une délibération d’une société d’économie mixte 
(SEM) est de nature à augmenter gravement la charge financière ou les risques des 
collectivités actionnaires. Ce dernier cas de saisine a également été ouvert en 2007 à 
l’assemblée de la Polynésie française. Par ailleurs, plusieurs procédures de saisine 
permettent de recueillir l’avis de la CTC, à l’initiative du haut-commissaire ou de l’assemblée 
de la Polynésie française, sur les aides financières, les garanties d’emprunt, les 
participations et les opérations immobilières de la collectivité d’outre-mer. 
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Les autres missions de la CTC 
 
 
 

Participation à des commissions institutionnelles 
 
Plusieurs textes prévoient la participation du président ou des magistrats de la chambre 
territoriale des comptes à des commissions. 
 
Le chef de la juridiction est appelé à présider depuis 2006 la commission consultative 
d'évaluation des charges créée par la loi organique du 27 février 2004 en vue de rendre des 
avis sur l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par l’Etat à la 
Polynésie française.  
 
Il préside également la commission consultative d’évaluation des charges des communes, 
créée par l’ordonnance du 5 octobre 2007. 
 
Un magistrat de la CTC participe, en outre, à la commission régionale chargée de 
l’inscription sur la liste des mandataires-liquidateurs. 
 
D’autre part, bien que juridiction indépendante, la Chambre entretient des relations avec ses 
partenaires institutionnels, tels que le Haut-commissariat, les subdivisions administratives, la 
direction locale des finances publiques, les comptables publics, et les autorités judiciaires. 
 
 
 
 

Participation à diverses missions d’expertise 
 
La Chambre peut être invitée à participer à diverses réunions organisées soit à l'initiative du 
haut-commissaire, à celle de la Polynésie française, à celle du syndicat pour la promotion 
des communes ou encore par exemple, à l’initiative de l’Agence française de 
développement. Ces participations permettent à la Chambre de faire connaître son point de 
vue sur différentes questions pour lesquelles son expertise et sa connaissance de la gestion 
financière locale sont sollicitées. 
 
La juridiction a été de nouveau représentée par un magistrat au congrès du PASAI (Pacific 
Association of Supreme Audit Institutions) qui s’est tenu au Vanuatu en octobre 2015. Le 
PASAI regroupe 25 Institutions Supérieures de contrôle (ISC) des comptes publics du 
Pacifique représentant 22 pays de la zone. Cette rencontre internationale permet aux 
représentants de la Chambre d’échanger avec des auditeurs sur les bonnes pratiques de 
contrôle en lien avec les normes internationales ISSAI. Le thème principal abordé lors de ce 
18ème congrès portait sur l’indépendance des institutions supérieures de contrôle. 
 
La chambre a été représentée comme chaque année au congrès des maires de Polynésie 
française qui s’est tenue à Pirae en septembre 2015. 
 
Enfin, le Président de la CTC a été sollicité par le Président de la Polynésie française, en 
tant qu’observateur du comité de pilotage relatif aux travaux d’évaluation PEFA (Public 
Expenditure and Financial Accountabiliy : dépenses publiques et responsabilité financière). 
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LES MOYENS DE LA CHAMBRE ET SON ORGANISATION 

 
 
 

Les moyens budgétaires 
 
La chambre territoriale des comptes de la Polynésie française est dotée d’un budget de 
fonctionnement qu’elle exécute sur le titre 3 (fonctionnement hors rémunérations). 
 
Cette dotation initiale déléguée par la Cour des comptes est engagée par la CTC mais 
mandatée par le haut-commissariat de la République en Polynésie française.  
 
En 2015, le budget a été exécuté comme suit (montant des engagements définitifs) : 
 

- 45 411 158 F CFP (380 545.50€) ont été consacrés aux dépenses de 
fonctionnement du titre III dont 18 503 770 F CFP (155 061.59 €) pour les 
locations immobilières (siège de la CTC et local d’archives) 

 
- il n’y a pas eu de dépenses d'investissement du titre V en 2015. 

 

 
 
 

Les locaux 
 
La Chambre est installée dans un immeuble moderne de 
bureaux du centre-ville de Papeete, disposant de parkings en 
sous-sol. 
 
Les locaux du siège (394 m²) ont été partiellement réaménagés 
en 2013 à surface inchangée pour permettre la création du 
bureau du quatrième magistrat du siège affecté à la chambre et 
la réorganisation de la fonction accueil. 
 
D’autre part, la juridiction dispose d’un local d’archives loué 
dans un autre quartier de la ville (222 m²). 

La chambre territoriale des 
comptes de la Polynésie 

française, sise à Papeete, 
rue Edouard Ahnne 
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Les ressources humaines 
 
 
Depuis le 1er janvier 2014, la Chambre dispose d’un effectif permanent de 14 personnes, en 
comptant le procureur financier qui exerce son activité sur les deux chambres du Pacifique 
Sud, mais qui n’est installé à Papeete que depuis novembre 2009, ses prédécesseurs ayant 
été basés à Nouméa depuis l’origine. 
 
Elle compte désormais six magistrats dont quatre conseillers-rapporteurs.  
 
Cet effectif renforcé permet de rendre très exceptionnel le recours à un magistrat de l’ordre 
judiciaire pour compléter les formations de délibéré, comme cela avait été parfois le cas, les 
années précédentes, conformément aux articles L. 272-19 et R. 272-33 du Code des 
juridictions financières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble des magistrats de la CTC  
lors de l’installation de Stéphanie Drappier 

de gauche à droite : Philippe Bellocq, René Maccury, Valérie Renet,  
Jean Lachkar, Stéphanie Drappier, et Nicolas Onimus 

 
 
 
 

EFFECTIFS 
(en équivalent temps plein arrondi) 

 
14 

Agents répartis comme suit : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 7 7 
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La Chambre comprend en outre, trois vérificateurs, une vérificatrice-documentaliste, une 
secrétaire générale, une greffière, une secrétaire et un assistant de proximité informatique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble des membres de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française 
 
Au 1er rang : René Maccury, premier conseiller doyen, Valérie Renet, premier conseiller, Jean Lachkar, président 
de la CTC, Stéphanie Drappier, premier conseiller, Nicolas Onimus, premier conseiller. 

Au 2ème rang : Katchy Yau, assistant de proximité informatique, Marie-Hélène Andriot, secrétaire générale, Marie-
Chantal Stella, secrétaire, Franck Grootenboer, vérificateur, Vaea Tanseau, greffière, Hugues Brasseur, 
vérificateur, Patricia Tetoofa-Hargous, vérificatrice-documentaliste, Philippe Bellocq, procureur financier, Moea 
Teng, vérificatrice. 

 
 

L’organigramme de la CTC au 31 décembre 2015 
 

 
 
La Chambre dispose au total d’un effectif théorique permanent de 13,5 agents, en équivalent 
temps plein et en effectif réel, le procureur financier partageant son activité avec la CTC de 
Nouvelle-Calédonie. 
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L’ACTIVITE DE LA CHAMBRE 

 
 
 
 

L’analyse du champ de compétence 
 
 
En 2015, le champ de compétence de la CTC comportait : 
 
- 1 collectivité d’outre-mer (la Polynésie française) ; 
- 2 institutions de cette collectivité (l’APF et le CESC) ; 
- 36 lycées et collèges publics ; 
- 35 établissements publics territoriaux divers (dont 2 sans comptable public) ; 
- 48 communes ; 
- 13 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ; 
- 1 établissement public communal ; 
- 27 sociétés d’économie mixte ou assimilées ; 
- 1 groupement d’intervention économique (GIE) ; 
- 50 grosses associations (plus de 10 MF de subventions annuelles)1. 

 
La masse financière des ressources annuelles récurrentes de ces organismes (recettes de 
fonctionnement, chiffres d’affaires ou subventions publiques) représentait un montant global 
d’environ 261,4 milliards de F CFP (2,190 milliards d’euros) réparti comme suit : 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Le champ de compétence de la CTC n’est pas limité à ces 50 associations les plus significatives puisqu’elle est 
en droit de contrôler toutes celles ayant bénéficié de plus de 180 000 F CFP de subventions publiques dans 
l’année. 
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La chambre territoriale des comptes et sa propre performance 
 
Depuis la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), la CTC, 
comme toutes les institutions de l’Etat, rend compte de son activité et de ses résultats dans 
un rapport dont les données sont intégrées dans le rapport annuel de performances de la 
Cour des comptes et des autres juridictions financières (programme n°164 du budget de 
l’Etat), au sein de la mission budgétaire « conseil et contrôle de l’Etat ». 
 
Ce programme comporte sept actions : 
Action 1 : examen des comptes publics 
Action 2 : contrôle des finances publiques 
Action 3 : contrôle des gestions publiques 
Action 4 : évaluation des politiques publiques 
Action 5 : information des citoyens 
Action 6 : mise en jeu de la responsabilité des comptables publics et des gestionnaires 

publics 
Action 7 : pilotage et soutien des juridictions financières 
 
 
 

L’emploi du temps de la Chambre 
 
Le temps de travail dont a disposé la CTC en 2015 (avec un effectif en équivalent temps 
plein travaillé de 13,5) était de 2 588 jours d’activité consacrées aux sept actions du 
programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » du budget de l’Etat. 
 
La Chambre a concentré son effort et ses travaux pour plus de la moitié du temps de travail 
au contrôle des gestions publiques répondant ainsi aux attentes les plus fortes de ses 
interlocuteurs. 
 
 
 

Les indicateurs de la LOLF 
 

Action 1 « examen des comptes publics » 
 
La Chambre examine les comptes publics des collectivités et établissements publics locaux 
de la Polynésie française. 
 
La réforme des procédures juridictionnelles, entrée en application en 2009, conduit 
désormais à distinguer deux types de décisions juridictionnelles, les ordonnances, qui 
permettent de décharger les comptables publics n’ayant pas engagé leur responsabilité 
(action 1), et les jugements, permettant éventuellement d’engager la responsabilité 
pécuniaire des autres comptables publics ou des comptables de fait (voir supra - action 6). 
 
La CTC est identifiée par les comptables publics, certes, souvent comme un appui à 
l’occasion des examens de gestion, mais aussi évidemment comme le juge bien présent de 
leurs comptes. 
 
Pour 2015, devaient être contrôlés, à de rares exceptions près, les comptes des organismes 
publics dont le dernier compte jugé était antérieur à 2009. Il s’agissait des comptes 2009 à 
2013. 
 
25 ordonnances ont été signées en 2015 contre 23 en 2013 et 2014. 
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Action 2 « contrôle des finances publiques» 

 
L’action 2 correspond au traitement des saisines budgétaires adressées à la Chambre (le 
plus souvent par le haut-commissaire). 
 
La CTC a été saisie à deux reprises en 2015 par le haut-commissaire au titre de l’article  
L. 1612-5 du CGCT, et a rendu quatre avis. Il s’agit des communes de Papara et de Hitia’a o 
te ra, concernées par un plan de redressement. 
 
La chambre veille à rendre des avis les plus adaptés au contexte, de manière à ce que les 
suites (délibération de l’assemblée délibérante ou arrêté du haut-commissaire…) puissent 
être totalement conformes aux avis rendus. 
 

 
 
L’activité d’expertise de la Chambre a légèrement diminuée par rapport à 2014. La 
diminution constatée du nombre de saisines atteste de la qualité du travail de la CTC conduit 
en étroite collaboration avec les services du haut-commissariat, dans la mesure où plusieurs 
communes (Teva I Uta et Mahina, …) en sérieuses difficultés ces dernières années, ont fait 
l’objet de plans de redressement de la CTC, tous suivis par le Haut-commissaire, et ont 
aujourd’hui rétabli leurs équilibres. 
 
La chambre veille à rendre des avis les plus réalistes possible, de manière à ce que les 
suites (délibération de l’assemblée délibérante ou arrêté du haut-commissaire) puissent être 
totalement conformes à ses avis rendus, ce qui a toujours été le cas à ce jour. 
 
 

Action 3 « contrôle des gestions publiques » 
 
 

11 
Rapports d’observations 

provisoires 
 
 

9 
Rapports d’observations 
et leurs réponses rendus 

publics 

 
 
L’action 3 correspond à l’examen de la gestion des 
collectivités et établissements publics et des organismes 
de droit privé qui leur sont liés (sociétés d’économie 
mixte, GIE, associations subventionnées…). 
 
En 2015, la Chambre a contrôlé huit collectivités et 
organismes différents (54 % de la masse financière 
totale) et rendu onze rapports d’observations provisoires, 
onze rapports d’observations définitives, et deux 
communications administratives. 
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Neuf rapports d'observations définitives (ROD) étaient rendus communicables en 2015 : 
 

  communicabilité 

Collectivité de la 
Polynésie française (3)

Politique des postes et télécommunications 04 juin 2015 

Interventionnisme économique et l’aide aux 
entreprises 

22 septembre 2015 

Politique de la pêche et de l’aquaculture 22 septembre 2015 

Etablissements publics 
de la Polynésie 

française (3) 

Institut de la formation maritime, pêche et 
commerce (IFMPC) devenu Centre des Métiers de 
la Mer de Polynésie française (CMMPF) 

28 mai 2015 

Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD) 17 juin 2015 

Office des Postes et Télécommunications (OPT) 25 septembre 2015 

Communes(2) 
Commune de PAPEETE 22 septembre 2015 

Commune de UTUROA 30 novembre 2015 

SEM (1) SEM Tahiti Nui Rava'i (TNR) 28 juillet 2015 

 
 

Action 5 « information des citoyens» 
 
 
Les travaux de la Chambre font régulièrement l’objet d’articles très détaillés (citations de la 
Chambre, productions ou encore retombées des productions…) de la presse écrite, radio, 
télévisée, et des sites Internet d’organes de presse. Ces articles sont d’ailleurs 
systématiquement repris dans la revue de presse quotidienne de la Cour. 
 
La Chambre n’a commencé à évaluer le nombre de retombées presse qu’à partir de 2013. 
Un système de comptage a ainsi été mis en place incluant uniquement les articles de la 
presse écrite et électronique, permettant ainsi de mieux refléter la réalité de sa présence 
médiatique. Ne sont comptabilisées ni les émissions radiotélévisées ni les blogs. 
 
Malgré la disparition en mai 2014 d’un des deux quotidiens locaux, à savoir «les nouvelles 
de Tahiti», les retombées presse se sont fortement accrues en 2015. La chambre a recensé 
cette même année davantage d’articles issus de la presse nationale. En définitive, le nombre 
d’articles recensés a globalement augmenté de 84 % (124 en 2014 contre 218 en 2015). 
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Action 6 « mise en jeu de la responsabilité des comptables publics et 
des gestionnaires publics» 

 
 
 

4 
 

Audiences publiques 
 
 
 

6 
 

Réquisitoires notifiés 
 
 
 

10 
 

Jugements notifiés 
 
 
 

3 
 

Jugements avec débets 
 
 
 

671 MF CPF 
 

Montant total des débets 
 
 

L’action 6 correspond à la deuxième phase de la 
procédure de jugement des comptes suite à un 
réquisitoire pris par le Ministère public. 
 
L’activité juridictionnelle de la CTC se renforce depuis 
quelques années. 
 
Six des dix jugements rendus en 2015 font suite à des 
réquisitoires pris en 2014 (communes de Rimatara, 
Takaroa, Tureia, SIVOM des Australes, Tahiti nui 
aménagement et développement, et Collège de Hao).  
 
En 2015, le procureur financier chambre a pris six 
réquisitoires (dont un supplétif) sur 23 rapports 
présentés. Parmi eux, il faut particulièrement signaler 
celui portant sur les comptes 2009 à 2013 de la 
commune de Papeete. Le jugement correspondant, à 
partir de constats révélateurs de la carence observée 
dans le recouvrement des produits locaux engage la 
responsabilité personnelle et pécuniaire de deux 
comptables de la commune à hauteur de 
667 339 276 F CFP (5 592 303 €). La Cour des comptes, 
suite à appel, doit prochainement se prononcer sur cette 
importante question qui concerne non seulement la 
capitale, mais aussi la quasi-totalité des autres 
communes de la Polynésie française. 
 
Trois des six réquisitoires ont donné lieu à un jugement 
en 2015 (671 132 768 F CFP soit 5 624 093 € de débets 
prononcés à l’encontre de cinq comptables et concernant 
trois organismes (commune de PAPEETE pour la plus 
grande part, Institut Louis-Malardé, et Institut d’insertion 
médico éducatif). Les suites des trois autres réquisitoires 
interviendront en 2016. 
 
 

 
Action 7 « pilotage et soutien des juridictions financières» 

 
 
Le soutien aux activités des juridictions financières correspond à l’ensemble des missions 
qui ne concourent pas directement aux actions de contrôle et à la « production » de la 
Chambre. Il s’agit principalement des activités d’encadrement et de gestion du personnel, de 
gestion administrative et de représentation assurées par le président et la secrétaire 
générale ainsi que les tâches de secrétariat et de service intérieur (maintenance des 
installations, informatique, courrier). 
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Les principaux évènements de l’année 2015 
 
Janvier 
 
 

 30 janvier 
Départ de Michel Cormier, ancien 

procureur financier, affecté à la CRC 

Pays-De-La-Loire en qualité de président 

de section  

 
 

Février 
 

4 février 
Installation de Philippe Bellocq, procureur 
financier dirigeant le ministère public près la 
chambre 

27 février 
Remise de la médaille de Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite à René Maccury, magistrat 
doyen 

 Philippe Bellocq, procureur financier 
 près la chambre 
 
 
 
 
Avril 
 

 Visite de Géraud Guibert, conseiller 

maître à la troisième chambre de la Cour 

des comptes, rapporteur général de la 

formation commune à la Cour et aux 

CRTC relative à une enquête sur les 

systèmes éducatifs de Polynésie française 

et de Nouvelle-Calédonie 
 
 

René Maccury, magistrat doyen, 
décoré de l’Ordre National du Mérite 

par le Président Jean Lachkar 

 
 
Mai 
 

 Participation aux travaux d’évaluation PEFA (Public 

Expenditure and Financial Accountabiliy : dépenses 

publiques et responsabilité financière) 
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Août 
 

 21 août 

Installation de Stéphanie Drappier, 

Premier conseiller 

 

 
Stéphanie Drappier, 
premier conseiller, 

lors de son installation 

 
 

Septembre 
 

 14 septembre 
Participation de la CTC au congrès des 

maires 

 28 septembre 
Prestation de serment  

de Patricia TETOOFA-HARGOUS, Hugues 

BRASSEUR et Franck GROOTENBOER, 

vérificateurs des juridictions financières 

affectés à la chambre 
Trois vérificateurs, après leur prestation de 

serment, accompagnés des magistrats de la 
chambre 

 
 
Octobre 

 
 18 octobre 

Représentation de la Chambre au 

congrès du PASAI (Pacific Association 

of Supreme Audit Institutions) au 

Vanuatu 

 23 octobre 

Réunion de travail avec les magistrats 

du Tribunal administratif de Papeete. 
 Réunion de travail entre les magistrats de la CTC 
 et ceux du Tribunal administratif de Papeete 

 
 

Décembre 
 

 4 décembre 
Prestation de serment de Moea TENG, 

vérificatrice des juridictions financières 

affectée à la chambre 
Moea Teng, vérificatrice,  

à l’issue de sa prestation de serment, 
parmi les magistrats de la chambre 
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LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DE LA CTC 

 
 
Tous les rapports cités dans cette partie peuvent en intégralité être consultés en ligne 

sur le site de la Cour des comptes, dans la rubrique « dernières publications » de la chambre 
territoriale des comptes de la Polynésie française (CRTC) : 
 
http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-territoriales-des-comptes-CTC/Polynesie-
francaise 
 
 

La collectivité de la Polynésie française - Gestion budgétaire et 
financière 
 
Dans son précédent rapport sur les finances de la collectivité2, la 
chambre avait constaté une forte détérioration des résultats de gestion, 
à tel point que les montants respectifs de l’épargne brute et de l’annuité 
de remboursement de la dette avaient rendu l’épargne nette négative 
en 2008 et 2009. Celle-ci n’était redevenue positive en 2010 que grâce 
à quelques recettes exceptionnelles, non pérennes. 
 
La chambre avait par ailleurs déploré que « l’ampleur de la dégradation a été masquée par 
des insincérités budgétaires et comptables qui ont eu pour effet de retarder la mise en 
œuvre des mesures de redressement qui apparaissent aujourd’hui indispensables ». 
 
La chambre appelait à d’urgentes réformes structurelles touchant la fiscalité et la définition 
du périmètre de l’action publique, ainsi qu’aux exigences budgétaires de la sincérité des 
comptes. Elle en avait conclu que « la collectivité ne s’était toujours pas extirpée de la spirale 
non vertueuse qui fragilise sa situation, et réduit considérablement ses investissements dans 
l’économie ». 
 
La priorité était au redressement des comptes en 2011, elle reste d’actualité en 2015 : la 
situation budgétaire et financière, certes mieux orientée, demeure préoccupante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Rapport d’observations définitives du 22 décembre 2011- Finances. 
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1 La situation budgétaire et financière est mieux orientée grâce à une gestion en 
progrès 
 
Depuis 2011, la collectivité de la Polynésie 
française n’a pas réussi à redresser 
complètement sa situation budgétaire et 
financière.  
 
Seul un net ralentissement de la dégradation 
budgétaire a été incontestablement 
accompli. 
 
Plusieurs éléments déterminants ont, au 
cours de ces cinq dernières années, été 
améliorés. Mais, ils demeurent insuffisants, 
en nombre et en ampleur, pour que le 
redressement des comptes soit d’ores et 
déjà considéré comme réalisé.  
 
Ainsi, les dépenses de personnel ont été 
contenues à 30 milliards de F CFP et les 
effectifs rémunérés ont diminué de 635 
agents entre 2010 et 2014, soit une 
réduction de 11%. Les dépenses de 
transfert, qui représentaient 50% des 
dépenses de fonctionnement en 2010, ont 
baissé de 3%.  
 
La sécurisation de l’encours de la dette, 
certes indispensable, s’est 
malheureusement soldée par une 
augmentation du taux d’emprunt. La 
collectivité, en dépit de ses efforts en 
matière de gestion budgétaire et financière, 
reste dans l’obligation d’acquitter une prime 
de risque élevée (2,75%).  
 
Les progrès constatés dans la maitrise de la 
section de fonctionnement, en recettes et en 
dépenses, n’ont pas encore permis une 
meilleure dynamique de la section 

d’investissement mesurée notamment à 
l’aune d’une forte augmentation des 
dépenses d’équipement. 
 
Au surplus, les carences constatées dans 
les écritures d’ordre, certes en régression, 
altèrent encore la sincérité des comptes, et 
malgré 22 milliards F CFP consacrés depuis 
2011 à l’apurement des errements anciens, 
celui-ci n’est pas achevé. L’inscription au 
collectif budgétaire de juin 2015 des crédits 
nécessaires à la constatation de la 
dépréciation des parts ATN détenues par la 
collectivité, 9,6 milliards de F CFP, constitue 
à cet égard une sensible amélioration, si 
toutefois, elle est suivie du mandatement 
correspondant. 
 
Les indicateurs de gestion sont contrastés.  
 
L’épargne de gestion est en amélioration, 
passant de 11 à 26 milliards de F CFP entre 
2010 et 2014, mais reste tributaire 
d’éléments exceptionnels, non pérennes. 
L’épargne brute, à l’inverse, est en baisse, 
passant de 11,4 à 7,3 milliards de F CFP, 
marquant ainsi les limites des progrès 
réalisés depuis 2011. Et comme en 2011, 
l’épargne nette est négative en 2014, malgré 
des annuités d’emprunts réduites.  
 
En 2015, la situation budgétaire et financière 
est cependant meilleure qu’en 2011. Pour 
autant, elle n’est ni satisfaisante, ni 
complètement assainie : elle est néanmoins 
mieux orientée qu’auparavant. 
 
 

 
 
 
2 Le redressement des comptes requiert toujours des réformes structurelles 
 
Le redressement des comptes doit être 
entendu depuis 2011 comme un tout formé 
de deux volets indissociables : le 
rétablissement de la sincérité des comptes, 
condition fondamentale, et la constitution de 
marges de manœuvre, indispensables à un 
financement sain des investissements. 
 

Dans cette acception, le redressement 
continue d’être hypothéqué par les mêmes 
handicaps qu’avant 2011 : le format de 
l’administration et le rendement du système 
fiscal.  
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Pour se doter des finances en rapport avec 
ses besoins en termes de développement 
économique et social, la collectivité de la 
Polynésie française, malgré les 
améliorations apportées, n’a pas encore 
suffisamment révisé, grâce à des réformes 
adéquates, la structure de ses dépenses et 
de ses recettes. 
Sur ces sujets majeurs, nonobstant les 
nombreux chantiers, séminaires, études et 
rapports qui depuis cinq ans y ont été 
consacrés, force est de constater l’absence 
de mise en œuvre des réformes nécessaires 
à la restauration des marges de manœuvre.  
En dépit des progrès accomplis dans 
l’ajustement des charges de personnel ou 
des dépenses de transfert à l’évolution des 
recettes fiscales, l’effort reste insuffisant.  
 
Ainsi la maitrise globale des dépenses de 
personnel a moins contribué à l’ajustement 
que les différés de financement qui ont 
concerné les communes (FIP) et le régime 
de solidarité territoriale (RSPF). 
 
La collectivité n’est, par ailleurs, pas 
parvenue à se doter d’un plan pluriannuel 
d’investissement (PPI), stabilisé et financé, 
illustrant par la même ses difficultés à 
construire des prévisions à moyen terme 
solides en matière d’investissement. Au 
reste, quoiqu’en hausse sur les deux 
derniers exercices, le montant des 
investissements reste faible alors que les 
besoins en d’équipements structurants sont 
particulièrement élevés (constructions 
scolaires, routes, etc...). 
 
Par ailleurs, la trésorerie, rétablie en 2014 
par une avance remboursable de l’Etat de 
5 milliards de F CFP, demeure sous le coup 
de tensions récurrentes tant que les 
difficultés budgétaires n’auront pas été 
aplanies. La signature d’une ligne de 
trésorerie avec les banques locales en août 
2015 participe à la prévention des difficultés. 
 
 
 

Le rétablissement de l’équilibre budgétaire 
par les voies dérogatoires qui, depuis 2010, 
ont été privilégiées, tarde à se concrétiser, et 
a surtout manqué de lisibilité. Cette situation 
renouvelle a contrario l’intérêt des voies et 
moyens prévus par la loi organique de la 
collectivité en pareilles circonstances, tout 
en ne constituant qu’une réponse partielle au 
redressement des comptes, limitée à la 
sincérité des écritures et à l’équilibre réel.  
Aussi, malgré les progrès accomplis, la 
situation demeure préoccupante.  
 
Au moins trois raisons essentielles 
expliquent cette observation.  
 
En premier lieu, le retour vers la sincérité 
des comptes nécessite d’importants efforts 
de méthode et de gestion pour rendre 
l’amortissement, le provisionnement et 
l’apurement du passé plus lisibles et 
prévisibles. Un changement du cadre 
réglementaire intervenu en juillet 2015 a 
offert indéniablement, à cet égard, des 
possibilités de progrès.  
 
En second lieu, restent toujours à accomplir 
d’une part, une réduction du périmètre de 
l’action publique et la poursuite de la réforme 
fiscale. 
 
D’autre part, les capacités d’investissement 
de la Polynésie française restent limitées par 
les primes de risque élevées qui grèvent le 
service de la dette. 
 
En 2015, plus encore qu’en 2011, la 
nécessité des réformes doit donc être 
ressentie comme une urgence impérieuse 
parce qu’au-delà des aspects techniques, il 
s’agit d’adapter la collectivité de la Polynésie 
française à un nouveau contexte, marqué 
par des taux de prélèvements obligatoires 
qui, eu égard au niveau atteint (37,2 % de 
taux de prélèvement), ne peuvent être 
accrus sans conséquences négatives pour 
l’économie.  
 
 

 
 
Voir le rapport : 
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Collectivite-de-la-Polynesie-francaise-
Gestion-budgetaire-et-financiere-Exercices-2011-et-suivants 
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La commune de PAPEETE 
 
 
Le contrôle de la gestion de la commune de Papeete est 
intervenu en 2015 quatre ans après le précédent. Cette 
durée a pu paraître réduite mais elle était justifiée par 
les enjeux financiers et de gestion des ressources 
humaines identifiés par la chambre territoriale des 
comptes. 
 
La synthèse de ce rapport est reproduite ci-après. 

La mairie de Papeete 

 
La fiabilité des comptes apparaît défaillante.  
En termes d’amortissement, la politique mise 
en œuvre par la commune est conforme à la 
règlementation en vigueur, qui ne prend en 
compte que les biens acquis à partir de 
2009. Afin de pouvoir, le moment venu 
financer les grosses réparations ainsi que le 
remplacement de ses biens immobiliers 
acquis avant 2009, la commune pourrait 
cependant prévoir des provisions pour 
grosses réparations. Le niveau des créances 
à recouvrer est stable à un niveau élevé, 
autour d’un milliard de francs CFP. Les 
admissions en non-valeur apparaissent 
modestes et inférieures aux propositions du 
comptable. Toujours en termes de fiabilité 
des comptes, la chambre observe que le 
résultat de l’exercice 2014 est surévalué à 

hauteur de 340 millions de francs CFP. Il 
semble que la commune ne se soit pas 
donné les moyens de produire des comptes 
sincères. En effet, l’édition de 800 mandats 
le 29 décembre 2014, et leur envoi au 
comptable public sans pièces justificatives, 
pour leur enregistrement sur les comptes de 
2014 était évidemment voué à l’échec. Il en 
va de même pour le non-rattachement de 
112 millions de francs CFP de FIP reçus au 
titre de 2013 mais non rattachés à cet 
exercice et enregistrés sur 2014. Cette 
défaillance en termes de fiabilité comptable 
est d’autant plus regrettable que la 
commune est régulièrement amenée à 
solliciter des financements auprès 
d’organismes financiers. 

 
La situation budgétaire de Papeete est très tendue. 
Au-delà des questions de fiabilité, l’analyse 
de l’exécution budgétaire sur la période 
2010-2014 fait apparaitre une dégradation 
structurelle de la section de fonctionnement, 
en réalité négative sur les trois derniers 
exercices. Cette situation résulte d’un double 
effet : diminution des recettes quasi 
constante, les positionnant désormais sous 
le seuil symbolique des 5 milliards de francs 
CFP en 2013 et 2014 et stabilité des 
dépenses sur la période. Au terme de 
l’exercice 2014, les principaux indicateurs de 
gestion apparaissent très dégradés. Le 
fonds de roulement a été fortement réduit et 
la trésorerie, extrêmement basse, implique la 

mobilisation systématique de ligne de 
trésorerie. A plus de 2 milliards de francs 
CFP fin 2014, l’endettement est pour sa part 
à un niveau jamais atteint depuis au moins 
dix ans. Pourtant, à cause d’information trop 
partielle apportée dans les discussions 
budgétaires, le conseil municipal n’a sans 
doute pas encore pris la pleine conscience 
de cette situation. Il est urgent que 
l’ensemble des acteurs de la commune de 
Papeete porte une appréciation juste de la 
situation exacte des finances communales et 
qu’un plan de retour à l’équilibre réel du 
budget soit mis en œuvre. 
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Les charges de personnel  
demeurent extrêmement élevées. La part 
des charges de personnel dans le total des 
recettes de fonctionnement est passée de 
56 % en 2009 à 64 % en 2014. Même si la 
commune a pris quelques mesures visant à 
enrayer la hausse de la masse salariale, elle 
est, de fait, dans l’incapacité de maitriser son 
évolution. Il est d’une part notable que le 
nombre d’agents permanents ne décroit pas 
ou très peu, 70 agents permanents ayant été 
recrutés tandis que 81 partaient entre fin 
2009 et fin 2014 (soit un taux de 
remplacement de 86 %). Il est d’autre part 
observé que la commune n’a pas respecté 
les dispositions concernant la cristallisation 
des salaires des agents du cadre n’ayant 
pas intégré la fonction publique communale 

(FPC) et qu’elle est pénalisée par le nombre 
important d’agents ANFA qui ne souhaitent 
pas intégrer la FPC mais conservent malgré 
cela le droit à la revalorisation périodique de 
leur salaire. Au final, la masse salariale est 
stable malgré une diminution de 44  agents 
(11 permanents et 33 temporaires). La 
commune de Papeete, qui peut encore 
compter sur une cinquantaine de départs en 
retraite au cours des 3 prochaines années, 
devra assumer une politique de rigueur si 
elle souhaite faire revenir le poids de sa 
masse salariale dans des proportions 
comparables aux autres communes de taille 
équivalente. 
 

 
 
La transition vers la fonction publique communale (FPC) n’est pas aboutie.  
La migration des statuts des agents 
communaux vers la fonction publique 
communale est entamée depuis le 12 juillet 
2012. L’ensemble des communes disposait 
d’un délai de trois ans, pour ouvrir par 
délibération, les emplois de fonctionnaires. A 
quelques mois de l’échéance, Papeete 
faisait partie des communes les plus en 
retard, faisant de facto le pari d’un sursis 
législatif de dernière minute. La pyramide 
des âges et le niveau de salaire moyen n’a 
pas facilité l’adhésion des personnels au 
nouveau dispositif. Cependant, 
l’encadrement communal a une part de 
responsabilité dans le retard constaté, le 
projet n’ayant pas été porté au plus haut 
niveau comme il aurait fallu pour obtenir des 
avancées significatives. En avril 2015, à trois 
mois de l’échéance théorique, la direction 
des ressources humaines de la commune 

apparaissait désemparée et sans vision ni 
du chemin restant à parcourir, ni des 
moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 
L’absence d’intégration des agents dans le 
nouveau statut entrave les mobilités 
internes, complexifie la gestion 
administrative des agents et amène la 
commune à recourir trop fréquemment et 
pour des durées trop longues à des contrats 
occasionnels. La position attentiste de la 
commune est d’autant plus regrettable que 
le report de quelques années de la date 
limite d’intégration dans la FPC ne devrait 
pas, au contraire, entrainer une plus forte 
adhésion au dispositif. Papeete devrait donc 
mobiliser l’ensemble des acteurs (élus et 
encadrement) afin d’enclencher réellement 
la migration de ses personnels vers le 
nouveau statut communal. 
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Les mises en œuvre de certaines compétences  
se sont révélées perfectibles. Il en va par 
exemple ainsi de l’absence de création du 
conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD) que la commune 
juge inopportune et lourde à faire 
fonctionner. La chambre a aussi constaté 
que les effectifs du bureau de l’état civil 
auraient pu être réduits dans des proportions 
plus proches de la baisse de l’activité 
constatée suite à l’installation du centre 
hospitalier sur la commune de Pirae (- 36 % 
d’actes et seulement - 6 % de personnel). 
 
Le suivi des activités des associations 
subventionnées pourrait par ailleurs être 
accru si ces dernières fournissaient des 
rapports d’activité indiquant l’utilisation des 
fonds publics qui leur ont été versés. Enfin, 
le contrôle effectif des régies, par lesquelles 
transitent plus de 400 millions de francs CFP 
chaque année, doit lui aussi être amélioré. 
En effet, alors que le précédent rapport de la 
chambre notait déjà l’importance du contrôle 

interne sur les régies, et alors que le 
comptable public a relevé de nombreux 
dysfonctionnements en 2012, force est de 
constater que la commune n’a pas mis en 
œuvre des procédures de contrôle interne 
spécifiques ni pris l’initiative de contrôles 
formalisés de ses régies. 
D’une façon générale, l’examen de la 
gestion de la capitale de la Polynésie 
française par la chambre territoriale des 
comptes a mis en lumière des carences 
notables en matière de planification sur un 
grand nombre de domaines (plan pluriannuel 
d’investissement, étude sur les charges de 
centralité, provisionnement et admission en 
non-valeur, contrôle des régies, gestion des 
ressources humaine, transition vers la 
FPC…). Ces carences illustrent des 
défaillances dans la définition et la conduite 
des différentes politiques municipales. Dans 
tous ces domaines, la commune prend le 
risque de subir les évènements, faute de les 
avoir anticipés. 

 
Voir le rapport : 
 
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-PAPEETE-Exercices-2010-a-
2014 
 
 
 
 
 
 
 
L’évaluation d’une politique publique de la Polynésie française et le 
contrôle de son opérateur principal 
 
 

L’évaluation de la politique des postes et des télécommunications 
 

 
Devenue politique du numérique, la 

politique des postes et télécommunications 
semble avoir délaissé le secteur postal mis 
à la charge de l’opérateur public Office des 
postes et télécommunications. Sur la 
période examinée, l’action publique s’est 
portée sur le développement des 
télécommunications numériques, avec une 
priorité affirmée pour l’aménagement de 
l’ensemble du territoire, archipels éloignés 
compris. Cependant, l’instabilité politique 

qui a caractérisé la période 2008-2014 a 
entravé l’élaboration d’une stratégie lisible, 
et nombre de chantiers réglementaires sont 
restés en friche. En dépit de ce cadre 
défaillant, les réalisations en matière 
numérique témoignent d’avancées 
indéniables ces dernières années, même si 
l’objectif d’un niveau de service équivalent 
entre la Société et les autres archipels n’est 
pas atteint. 

 



Rapport d’activité 2015 - Page 29 sur 38 Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française 

L’Office des postes et 
télécommunications est le maître d’œuvre 
de cette politique que le Pays se contente 
de réguler, à défaut d’en définir précisément 
les contenus. Les relations entre la 
collectivité de Polynésie française et son 
établissement public restent de l’ordre d’une 
tutelle limitée, davantage fondée sur les 
nominations des dirigeants que sur un réel 
contrôle de l’activité de l’OPT. Celui-ci n’est 
d’ailleurs lié à aucun contrat d’objectifs avec 
son ministère de tutelle. 

En dépit de l’ambition affichée depuis 
plus de 10 ans, le secteur des 
télécommunications ne s’est ouvert à la 
concurrence qu’avec grandes difficultés. Le 
monopole de fait de l’OPT dans la 
téléphonie mobile et l’internet n’a été remis 
en cause qu’à partir de 2008, mais 
l’attribution d’autorisations d’exploitation des 
réseaux et de fourniture de services à de 
nouveaux opérateurs n’a pas pour autant 
été rapidement suivie d’une activité 
effective. En effet, les nouveaux entrants 
ont été confrontés à de nombreuses 
barrières d’entrée sur le marché. En 
conséquence, deux des opérateurs 
potentiels ont fini par se retirer du marché, 
laissant, outre l’opérateur historique, un 
opérateur dans le domaine de l’internet et 
un autre sur la téléphonie mobile. 

 
La politique d’ouverture à la 

concurrence, déclaration d’intention, n’a pas 
donné lieu dans les faits à des actions 
incitatives. Le régulateur, jusqu’à une date 
récente, n’a pas mis en place le cadre 

réglementaire favorable à cette transition 
vers la concurrence du marché des 
télécommunications. 

 
Bien plus, la concurrence a pu 

apparaître comme faussée : tant les 
obstacles mis à l’émergence des nouveaux 
entrants que l’absence de régulation 
appropriée sont allés à l’encontre de 
l’ouverture du marché, contribuant au 
maintien pendant plusieurs années du 
monopole historique. Le rythme de la 
transition vers un marché concurrentiel en a 
été ralenti. Les autorités chargées de veiller 
au bon fonctionnement du marché par 
l’application des textes réglementaires et 
par leur participation à la conception de la 
politique sectorielle n’ont pas joué leur rôle. 
Le régulateur a finalement délégué au juge 
administratif, saisi de nombreux 
contentieux, une bonne part de sa mission. 

 
Toutefois, un changement 

d’orientation est décelable depuis 2013, 
avec l’entrée effective d’un opérateur sur le 
marché de la téléphonie mobile. Une 
régulation s’amorce, qui s’appuie sur une 
structure de concertation, le comité 
consultatif des télécommunications, rendue 
plus efficace par la présence désormais de 
quatre opérateurs (OPT, Vini, Viti, PMT-
Vodafone). Cette régulation nouvelle est 
l’œuvre, au sein du ministère chargé du 
numérique, d’un service rénové, qui doit 
cependant affermir ses compétences et ses 
moyens, en l’absence pour le moment d’une 
autorité régulatrice indépendante. 

 
 
Voir le rapport : 
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Collectivite-de-la-Polynesie-francaise-
Politique-des-postes-et-telecommunications 
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Le contrôle de l’Office des postes et télécommunications 
 

L’Office des postes et télécommunications avait fait l’objet 
d’un précédent rapport de la chambre territoriale des comptes rendu 
public en 2008. Depuis, l’établissement s’est attaché à mettre en 
œuvre certaines des recommandations de la chambre. Cette mise 
en œuvre reste cependant souvent tardive, encore partielle, quand 
elle n’est pas, parfois, de pur affichage. 

 
 
La gouvernance de l’OPT a bénéficié 

à partir de fin 2009 d’un rééquilibrage des 
pouvoirs entre président du conseil 
d’administration et directeur général. Il a 
également été mis un terme aux abus des 
années antérieures relatifs aux 
rémunérations des dirigeants. Par ailleurs, 
sous l’impulsion des commissaires aux 
comptes, les progrès réalisés en fiabilité 
des comptes sont indéniables. L’OPT a 
initié une formalisation des procédures 
internes en matière de gestion, tant au 
niveau des ressources humaines que du 
recouvrement ou de l’activité des services 
financiers. Les efforts dans le domaine des 
procédures, menés surtout depuis 2012, 
doivent être poursuivis. 

 
Ces points positifs sont cependant 

contrebalancés par la persistance de 
défaillances dans le pilotage et la gestion 
de l’établissement. L’OPT n’a pas su tirer 
parti de la souplesse de gestion induite par 
son passage à la comptabilité privée en 
2005. Pendant la période examinée, 
l’instabilité structurelle de la gouvernance 
caractérisée par l’influence du politique n’a 
pas permis une réelle réflexion stratégique 
et a entravé la réorganisation du 
fonctionnement de l’établissement ainsi que 
le déploiement de nombreux projets. 

 
Les signes précurseurs d’un 

fléchissement de l’activité, relevés par la 
chambre en 2008, se sont avérés 
correspondre à la réalité observée de 2008 
à 2014 : les résultats d’exploitation 
apparaissent en forte baisse sur la période, 
témoignant de la dégradation de la 
performance industrielle et commerciale de 
l’OPT. Ce constat est occulté par un résultat 
comptable excédentaire, conséquence des 
seuls apports financiers de la filiale 

Tikiphone/Vini. Or, le modèle économique 
fondé sur le financement par les 
télécommunications des activités déficitaires 
(services postaux et financiers) s’est 
essoufflé, comme en témoigne l’évolution 
inquiétante des résultats consolidés du 
groupe OPT, tout juste à l’excédent en 2013.  

 
Les coûts de structure de l’OPT, liés 

notamment à la densité de son réseau, 
obèrent son développement dans un 
environnement désormais concurrentiel 
depuis 2011 sur l’internet et 2013 sur la 
téléphone mobile. Les charges de personnel 
ont progressé deux fois plus vite que les 
produits jusqu’en 2012 et le frein qui y a été 
mis en 2013 ne devrait pas se maintenir en 
2014. Une maîtrise de la masse salariale est 
sans doute conditionnée à  l’aboutissement 
des travaux initiés, puis mis en sommeil, sur 
la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. 

 
La gestion foncière nécessite une 

réflexion stratégique, rendue possible 
seulement depuis 2013 par la connaissance 
par l’OPT de son patrimoine foncier et 
immobilier. Plusieurs opérations foncières, 
conduites sans vision stratégique préalable, 
se sont révélées très coûteuses pour 
l’établissement. 

 
L’activité de services financiers, dont 

l’OPT avait semblé envisager l’abandon avant 
de confirmer son maintien et l’objectif de son 
évolution vers une véritable activité bancaire, 
se caractérise par une offre limitée et une 
rentabilité négative. L’accent a été mis depuis 
2012 sur la conformité à la règlementation 
bancaire. Ce travail, toujours en cours, était 
indispensable au regard des risques 
inhérents à cette activité mais il s’est opéré 
tardivement et au détriment de la politique 
commerciale. 

 
Voir le rapport : 
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Office-des-Postes-et-des-
Telecommunications-OPT-Polynesie-Francaise 
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Un exemple de contrôle d’un établissement public 
 
 
 

Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD) 
 
 

Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD) est un établissement public à 
caractère industriel et commercial (EPIC). Créé en 2002 sous le nom d’établissement des 
grands travaux (EGT), il s’est ensuite appelé, au gré de ses modifications statutaires, 
Etablissement public d’aménagement et de développement (EAD en 2008) puis 
Etablissement public d’aménagement et de construction (EAC en 2011). 

La dernière modification statutaire, du 23 décembre 2013, prévoit que TNAD est 
chargé de procéder ou de contribuer à la réalisation, la rénovation et/ou la gestion des 
ouvrages, bâtiments et aménagements de toute nature destinés à un usage public sur le 
territoire de la Polynésie française. TNAD est encore chargé de concourir aux opérations de 
mise en valeur du patrimoine immobilier de la Polynésie française. Si TNAD a la possibilité 
d’intervenir sur un très grand nombre de domaines et pour des clients autant privés que 
publics, la Polynésie française est dans les faits son seul client. 

Ces statuts très larges positionnent TNAD comme le bras armé du gouvernement 
local pour la réalisation des plus grands travaux du pays. 

 

Au plan budgétaire,  
la période 2008-2013 est avant tout marquée 
par la suppression de la taxe affectée qui 
assurait auparavant des revenus stables 
d’environ 1,5 milliards de francs CFP chaque 
année. L’activité de TNAD étant désormais 
uniquement dépendante des commandes de 
la Polynésie française, l’établissement n’a 
pas pu compenser la baisse de ses recettes 
et, à force de résultats négatifs, a vu son 
fonds de roulement divisé par 6 entre 2008 
et 2013. En fin de période, le bilan de TNAD 
apparait déséquilibré, sous capitalisé et avec 
une trésorerie au niveau historiquement bas. 
A ces mauvais résultats de l’exploitation, 
s’ajoute la question de la fiabilité de 
certaines valeurs enregistrées au bilan de 

l’établissement, dont les immobilisations 
corporelles ont augmenté de près de 
5 milliards de francs CFP entre fin 2007 et 
fin 2013. Ainsi, les terrains de Faratea 
(2,7 milliards de FCFP), le Cook’s Bay 
(350 millions de FCFP), l’ancien Royal 
Papeete -635 millions de FCFP) ou encore 
le pôle bio-industrie marine – tranche 2 de 
Faratea (743 millions de FCFP) pourraient 
en réalité valoir bien moins que les sommes 
inscrites au bilan et nécessiter d’importantes 
dépréciations pour que les comptes de 
TNAD représentent fidèlement la réalité de 
son patrimoine. 
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Les statuts et la gouvernance de TNAD  
doivent pour leur part être améliorés. Rien 
n’indique en effet que TNAD respecte les 
trois critères couramment utilisés pour 
caractériser un établissement public et le 
risque de voir l’établissement requalifié en 
établissement public administratif, voire 
même en « faux nez » de l’administration a 
été identifié par la chambre territoriale des 
comptes (en 2008) ainsi que par le 
commissaire du gouvernement de TNAD 
(notamment en 2009). De même le principe 
de spécialité qui s’impose aux 
établissements publics n’est pas vraiment 
respecté dans les statuts particulièrement 
étendus de TNAD (aménagement, 
construction, bailleur social…). La chambre 
relève enfin que les achats immobiliers 
effectués par TNAD, financés par des fonds 
publics, et décidés par un conseil 
d’administration composé au trois-quart de 
ministres de l’exécutif, ne font pas l’objet 
d’une transmission à l’assemblée de la 
Polynésie française comme cela est 

obligatoire depuis 2007 pour les acquisitions 
foncières de la collectivité. Cette sous-
traitance de fait a pour conséquence de 
contourner des dispositions du statut qui 
visent à rendre la vie publique plus 
transparente et entraine des risques 
importants dès lors que TNAD pourrait être 
considéré comme un « faux-nez » agissant 
pour le compte de la Polynésie française et 
permettant à son exécutif de se soustraire à 
la règlementation en vigueur. Il convient 
donc que le statut de TNAD évolue afin 
d’être mis en cohérence avec la 
règlementation applicable aux 
établissements publics. Cette évolution, qui 
pourrait notamment transformer TNAD en 
établissement public administratif (EPA) ou 
en société publique locale (SPL) afin de 
faciliter ses relations avec la collectivité de 
rattachement, ne saurait de toute façon 
exonérer l’établissement du respect des 
règles relatives à la commande publique. 

 

S’agissant des ressources humaines, 
la situation de TNAD est caractérisée par un 
très fort turnover sur la période, notamment 
dû au projet de fermeture de l’établissement 
en 2012. Au moment du contrôle, la moitié 
de l’effectif était dans la structure depuis 
seulement 2013 ou plus récemment encore, 
et un seul cadre disposait de plus de 7 ans 
d’expérience. Ce turnover résulte en partie 
du plan de départ volontaire mis en œuvre 
en 2012. Celui-ci a entrainé la sortie de 10 
personnes (pour un coût de 56 millions de 
francs CFP). Pourtant, dès l’année suivante, 
10 personnes étaient de nouveau recrutées. 

La rémunération des dirigeants de 
TNAD apparait quant à elle, globalement 
stable sur la période, autour de 1,8 millions 
de francs CFP mensuel sans compter les 
avantages en nature. Ces avantages ne sont 
d’ailleurs pas déclarés par TNAD et donc 
pas soumis, comme ils le devraient, aux 
cotisations sociales. Considérant la 
revalorisation des taux applicables en 2013 
à la CST, la déclaration de ces avantages, 
pouvant représenter par an près d’un million 
de francs CFP au titre de cette contribution 
apparaît nécessaire au respect de la 
règlementation. 

 

Le contrôle de la chambre a enfin porté sur trois opérations immobilières  
dont deux sont peu transparentes. La 
construction de l’hôtel des familles, proche 
du nouvel hôpital du Taaone et ouvert à 
partir de mai 2011, apparaît pour sa part 
avoir été décidée sans réelle concertation 
avec les autres acteurs de la chaîne (CHT et 
CPS). La prolongation de l’emprunt le 
finançant a heureusement permis une 
diminution des loyers facturés à l’hôpital, ce 
qui a décidé ce dernier à renouveler le bail 

de location auquel il avait pourtant pensé 
mettre un terme en 2012 puis encore en 
2013. Au moment du contrôle, le CHPF ne 
remettait plus en cause le renouvellement du 
bail mais envisageait au contraire d’acquérir 
le bâtiment. Toutefois la question de la 
valeur du bien à transférer (573 millions de 
francs CFP au bilan de TNAD) n’était même 
pas encore abordée. 
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L’achat de l’ancien hôtel Royal 
Papeete, en 2009, pour 600 millions de 
francs CFP a été effectué sans justification 
apparente, à un prix bien supérieur à 
l’estimation de la commission des 
évaluations immobilières (CEI). La 
procédure suivie est d’autant plus regrettable 
qu’elle a négligé les observations du 
commissaire du gouvernement de 
l’établissement qui posaient, dès l’origine, 
des questions restées aujourd’hui encore 
sans réponse. Cet achat a été effectué sans 
aucune présentation globale du projet, sur 
l’unique justification que cette parcelle 
acquise au prix fort et destinée à devenir un 
parking, entrait dans le cadre du projet de 
nouvelle gare maritime. Au moment du 
contrôle, et après l’abandon du projet de 
parking, le bien est toujours inscrit dans les 
comptes pour un montant de 635 millions de 
francs CFP auquel il conviendra d’ajouter au 
moins 150 millions de francs CFP au titre du 
désamiantage et de la déconstruction. Une 
fois l’immeuble rasé, TNAD disposerait d’un 
terrain de 2000 mètres carrés au prix de 
revient de 785 millions de francs CFP alors 
que l’estimation de la CEI pour le coût du 
foncier n’était que de 257 millions de francs 
CFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ancien hôtel Royal Papeete acheté pour 600 MF CFP 

L’achat de l’ensemble immobilier 
dénommé « Cook’s bay » à Moorea, pour la 
somme de 350 millions de francs CFP, a 
aussi été effectué en 2009 dans des 
conditions appelant plusieurs observations. 
La première tient à la valeur du bien pour 
lequel aucune estimation n’a été présentée 
au conseil d’administration de 
l’établissement. TNAD s’est d’ailleurs révélé 
dans l’incapacité de revendre le bien au prix 
d’achat alors que deux délibérations ont 
décidé de la mise en vente de l’ensemble. 
La seconde tient aux déclarations faites en 
conseil d’administration afin de justifier 
l’acquisition. TNAD n’a pas été à cet égard 
en mesure de fournir à la chambre les 
engagements de l’IFREMER ou de Berkeley 
annoncés par le directeur et le président de 
l’établissement. Enfin, à l’instar de ce qui a 
été constaté pour le Royal Papeete, l’achat a 
été engagé par les administrateurs sans que 
ceux-ci ne disposent d’information suffisante 
pour engager un tel niveau de deniers 
publics. 

Les processus d’achat du Royal 
Papeete et du Cook’s bay font donc 
apparaitre soit une incapacité manifeste à 
gérer les deniers publics, soit une volonté 
d’acheter en dépit du bon sens. 

 
 
Voir le rapport : 
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Tahiti-Nui-Amenagement-et-
Developpement-TNAD 
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LA PARTICIPATION DE LA CHAMBRE AUX TRAVAUX DE LA 

COUR DES COMPTES 
 

 
 
 
 
 
 

La Chambre territoriale de la Polynésie française prend une 
part très importante aux enquêtes communes de la Cour des 
comptes et des CRTC d’outre-mer en contribuant aux 
rapports publics annuels et aux rapports publics thématiques 
de la Cour des comptes.  

 
 
 
 
 
 
 

Entrée de la Cour des comptes, 
rue Cambon à Paris 

 
 
 
 
 

Les formations Inter Juridictions (FIJ) 
 
 
Depuis 2013, le code de juridictions financières a étendu les formations inter-juridictionnelles 
aux chambres territoriales des comptes.  
 
La loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-
mer apporte un cadre procédural particulièrement nécessaire aux enquêtes communes 
intéressant la Cour des Comptes et les CTC en rendant possible la création d’une Formation 
Inter Juridictions (FIJ) susceptible de conduire des travaux communs aux collectivités 
d’outre-mer. Cette extension du dispositif facilite les enquêtes communes. 
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L’insertion au Rapport Public Annuel (RPA) de la Cour des 
comptes : « Le système scolaire en Polynésie française et en 
Nouvelle-Calédonie : un effort de l’État important, une efficience à 
améliorer » 
 
 
 

Ainsi, en 2015, la chambre a conduit l’enquête « Le système scolaire en Polynésie 
française et en Nouvelle-Calédonie : un effort de l’État important, une efficience à 
améliorer ». La FIJ, créée pour l’occasion, a été présidée par le Président de la CTC de la 
Polynésie française. Cette enquête a abouti à une insertion dans le RPA 2016 de la Cour 
des comptes. Elle est synthétisée ci-après. 
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Voir l’insertion : 
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2016 
Tome I (les observations) - Chapitre III (Territoires) 
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Un exemple de contrôle budgétaire conduit par la CTC 
 
En 2016, la Cour des comptes, dans son rapport public annuel, a retenu le contrôle 
budgétaire de la CTC relatif à la commune de Hitia’a o te ra comme illustration de ce type de 
contrôle en outre-mer et également comme révélateur des problématiques budgétaires des 
communes de la Polynésie française. 
 
L’insertion concernée est reproduite ci-après : 
 

 
 
Voir l’insertion : 
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2016 
Tome II : L’organisation, les missions, les résultats  
Deuxième partie Les missions 
Chapitre II Le contrôle de la gestion (pages 62 et 63) 
Exemple d’avis d’une chambre territoriale des comptes en matière de contrôle budgétaire dans le domaine communal en outre-
mer 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française 

Rue Edouard Ahnne – immeuble Uupa – 3ème étage 
BP 331 - 98713 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE 

Téléphone : (689) 40 50 97 10 
Télécopie : (689) 40 50 97 19 

Courriel : ctcpf@pf.ccomptes.fr 

http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-territoriales-des-comptes/Polynesie-francaise 
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