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RAPPORT D’OBSERVATIONS 
DEFINITIVES 

 
 
 

GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DU MONOÏ DE TAHITI 
 

Exercices 2010 à 2015 
 
 
 

RAPPEL DE LA PROCEDURE 
 
Dans le cadre de son programme de travail, la chambre territoriale des comptes de la 

Polynésie française a procédé à l’examen de la gestion du groupement interprofessionnel du 
monoï de Tahiti (GIMT) sur les exercices 2010 à 2015. 

 
Le président en fonctions et ses prédécesseurs ont été informés de l’ouverture du 

contrôle par courriers des 20 et 24 mai 2016.  
 
Le contrôle a été mené sur la base de questionnaires et de réunions de travail.  
 
L’entretien de fin de contrôle, prévu à l’article L. 272-46 du code des juridictions 

financières, a eu lieu le 17 octobre 2016 avec le président. 
 
Lors de sa séance du 14 novembre 2016, la Chambre a communiqué l’ensemble du 

rapport d’observations provisoires aux trois présidents qui se sont succédé sur la période sous 
revue : M. Olivier TOUBOUL, président et ses prédécesseurs, MM. Philippe MAUNIER, et 
Daniel LANGY.  

 
De même le président de la Polynésie française, M. Edouard FRITCH a été destinataire 

de l’intégralité de ce rapport d’observations provisoires. 
 
Par arrêté n° n°2026 CM du 8 décembre 2016 portant abrogation de l’arrêté n°812 CM 

du 16 juillet 1992 modifié portant création du GIMT, la dissolution du GIMT a été engagée au 
1er janvier 2017. M. Daniel LANGY, désigné liquidateur, a été destinataire d’un nouvel 
exemplaire du rapport d’observations provisoires.   

 
Au terme du délai de deux mois prévu par le code des juridictions financières, 

MM. TOUBOUL, président en fonctions, MAUNIER et LANGY n’ont pas adressé de réponse. 
Le président de la Polynésie française n’a pas transmis de réponse. 

 
La Chambre a arrêté au cours de la séance du 25 avril 2017 les observations définitives 

rapportées ci-après. 
 
Transmises par lettre du 27 avril 2017 au liquidateur et aux anciens présidents du GIMT, 

ces observations définitives n’ont donné lieu à aucune réponse de leur part, au terme du délai 
d’un mois prévu par l’article L. 272-48 du code des juridictions financières. 
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
 
Le monoï de Tahiti est le seul produit polynésien protégé par une appellation d’origine, 

obtenue le 1er avril 1992 par décret. Afin de structurer et développer la filière monoï, le conseil des 
ministres a créé, par arrêté du 16 juillet 1992, un groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti 
(GIMT), chargé notamment de promouvoir le produit, d’assurer un soutien technique aux 
producteurs et d’engager toute opération visant à la protection de l’appellation. Les recettes du 
groupement sont exclusivement constituées du produit d’une taxe parafiscale aux exportations de 
monoï et d’huile raffinée, créée par délibération du 20 août 1992.  

 
Le GIMT a mené des actions de défense de l’appellation, financé des campagnes de 

recherches scientifiques et surtout assuré la promotion du produit dans le secteur de la cosmétique. 
En l’absence d’étude de marché ex ante, de tout objectif assigné par le Pays et d’évaluation, la 
performance du groupement est difficilement mesurable. Toutefois, dans son rapport annuel, 
l’Institut d’Emission Outre-Mer note que le chiffre d’affaires de la filière est en hausse régulière sur 
les 10 dernières années (+42%), en dépit du contexte international et des hausses successives de 
la matière première, l’huile raffinée.  

 
Structure sui generis, le groupement ne correspond à aucune entité juridique définie. Son 

objet tendrait à l’assimiler à un groupement d’intérêt économique, cependant il a été créé par le 
Pays et son financement est assuré par des fonds publics. Si, ses membres sont nommés par 
arrêté en conseil des ministres, son mode de gestion l’éloigne cependant du statut d’établissement 
public puisque seuls les entrepreneurs privés ont été dotés d’une voix délibérative par l’arrêté de 
création.  

 
Outre la nébulosité statutaire qui caractérise le groupement, son arrêté de création 

présente des faiblesses, voire des anomalies : ainsi les décisions prises par le groupement 
s’imposent à tous les producteurs même s’ils n’en sont pas membres. Les compétences des 
instances dirigeantes n’ont pas été clairement définies. Enfin, la nature publique des recettes n’a 
pas toujours été bien comprise par les dirigeants du GIMT, qui se sont crus légitimes à engager 
seuls certaines dépenses.  

 
En dépit de ces manquements, le GIMT a fonctionné, jusqu’en 2012 sans que ces 

anomalies soient dénoncées ou corrigées, tant par ses membres que par le Pays. A partir de cette 
date, une nouvelle hausse du prix de l’huile raffinée et une réforme de l’assiette de la taxe 
parafiscale ont profondément modifié l’équilibre relatif qui prévalait entre les membres du GIMT. 

 
En outre, la concurrence commerciale entre les différents producteurs, dont le nombre a 

doublé en moins de 10 ans, s’est accrue. Les résultats et l’existence même du GIMT ont été remis 
en cause par une partie de ses membres. La situation s’est détériorée pour aboutir en 2016 à un 
blocage, qui ne permet plus d’envisager la poursuite de l’activité du GIMT. Divisés et concurrents, 
les producteurs adhèrent désormais à des structures différentes. 

 
Les opérations de dissolution du GIMT ont été engagées le 1er janvier 2017, à la suite de 

l’arrêté n°2026 CM du 8 décembre 2016 portant abrogation de l’arrêté n°812 CM du 16 juillet 1992 
modifié. 

 
Le Pays se doit de mener les opérations de dissolution du GIMT dans le respect du droit, 

la préservation de ses intérêts et de la stabilité de la filière. 
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RAPPEL DES RECOMMANDATIONS 

 
 
 
Recommandation n°1 : Veiller à la stabilité de la filière monoï et à la préservation des intérêts 
de la Polynésie, s’agissant notamment de la protection de l’appellation d’origine, de la 
liquidation de l’actif et des conditions de départ du directeur. 
 
 
Recommandation n°2 : Veiller à définir une assiette de taxation levant toute ambiguïté sur la 
nomenclature douanière et garantissant une contribution équitable des assujettis. 
 
 
Recommandation n°3 : Définir les objectifs du Pays pour la filière monoï et octroyer les aides 
publiques aux groupements de producteurs en fonction de ces objectifs. 
 
 
Recommandation n°4 : Evaluer annuellement la performance des groupements de 
producteurs selon une grille d’évaluation préalablement définie. 
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1. PRESENTATION DE LA VERIFICATION 

 
Le groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti (GIMT) a été institué par le conseil 

des ministres de la Polynésie, par l’arrêté n° 812 CM du 16 juillet 1992, à l’issue de l’obtention 
d’une appellation d’origine pour le monoï de Tahiti. En associant le Pays, les professionnels 
du monoï et de ses composants (tiaré, coprah), les concepteurs du groupement poursuivaient 
l’objectif de structurer une filière de production d’un produit phare de la Polynésie, dynamiser 
sa commercialisation et organiser sa protection.  

 
Le présent examen de la gestion a été mené dans un contexte de dissensions entre les 

membres du groupement, alors même que la dissolution de la structure était envisagée par la 
Polynésie. 

 
Il a pour objet d’évaluer la réalité des actions menées par rapport aux missions et 

objectifs du groupement, de contrôler la gestion des crédits issus de la taxe parafiscale 
affectée et d’analyser les modalités d’évaluation de la structure par la collectivité de la 
Polynésie française. 
 
 

2. LE MONOÏ DE TAHITI A.O.  

 
Le Monoï est une huile parfumée traditionnelle obtenue par macération de fleurs de 

Tiaré Tahiti (gardenia taitensis) dans de l'huile raffinée de coprah.  
 
La structuration de la filière de production du monoï a été initiée en 1988, avec la 

création du syndicat des fabricants de monoï de Tahiti, qui aboutit, en 1992 à la 
reconnaissance d’une appellation d’origine, afin de valoriser le produit et lutter contre les 
contrefaçons. On recense de ce fait trois sortes de monoï fabriqués en Polynésie française : 

- le mono’i artisanal, appelé communément le « mono‘i des Mamas », obtenu à partir  
de coco fraîche râpée mélangée à des fleurs, et filtré ; 

- le monoï industriel fabriqué à base d’huile de coprah raffinée acquise auprès de 
l’Huilerie de Tahiti ; 

- le monoï de Tahiti A.O., également fabriqué à base d’huile de coprah raffinée, 
acquise auprès de l’Huilerie de Tahiti, mais répondant à un cahier des charges.  

 
A ce jour, le monoï de Tahiti A.O. est le seul produit polynésien bénéficiant d’une 

appellation d’origine, octroyée par décret n°92-340 du 1er avril 19921, conformément aux 
termes de la loi du 6 mai 1919 modifiée, relative à la protection des appellations d’origine2.  

 
Le cahier des charges prévoit notamment que le coprah provient exclusivement de sols 

coralliens (atolls des Tuamotu-Gambier). La macération des fleurs est strictement encadrée 
et doit comporter, pendant dix jours, dix fleurs de tiaré cueillies au stade de bouton au plus tôt 
la veille de leur mélange par litre d’huile. En Polynésie, l’huilerie de Tahiti, dont le Pays est 
actionnaire à plus de 99%, est le fournisseur exclusif d’huile de coprah raffinée. 

 
Le contrôle de l’appellation relève de la direction générale des affaires économiques, il 

est confié à une commission de contrôle composée de neuf membres3.  
 

                                                 
1 Décret n°92-340 du 1eravril 1992 relatif à l’appellation d’origine « Monoï de Tahiti » promulguée par arrêté n°432 
DRCL du 13 avril 1992.  
2 Abrogée par la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, excepté dans les territoires 
d’outre-mer. 
3 Le Haut-commissaire ou son représentant, le président de la Polynésie française ou son représentant, le ministre 
en chargé de l’agriculture, le ministre en charge de l’industrie, quatre représentants des professionnels de la filière 
(dont au moins un représentant des producteurs de matière première) et deux représentants des producteurs de 
monoï et une personne qualifiée. 
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A partir de l’obtention de l’appellation d’origine, le monoï, qui était lié aux produits 
solaires bronzant, a pu être utilisé en tant qu’actif cosmétique et entrer dans la composition de 
produits de soin.  

 

3. LE GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DU MONOÏ DE TAHITI 

 

3.1. Eléments de contexte 

 
A l’ouverture du présent contrôle de la chambre territoriale des comptes, le GIMT se 

trouvait dans une situation de blocage, en raison de dissensions profondes.  
 
Les dissensions portent d’une part sur les missions exercées par le GIMT : certaines 

missions du GIMT ont été remises en cause à compter de l’année 2009. Alors que les 
membres avaient précédemment opté pour faire porter les efforts sur la promotion et le 
développement commercial du produit, certains producteurs ont souhaité, à partir de 2009, 
recentrer l’action du groupement sur la protection de l’appellation et les études techniques.  

 
L’année 2015 marque la disparition pure et simple de la communauté d’intérêts qui 

sous-tendait ce groupement. Tout consensus a disparu dès lors que trois de ses huit membres 
ont systématiquement voté contre les résolutions proposées lors des assemblées plénières et 
ont refusé d’appartenir au comité. 

 
Hormis ces divergences s’agissant des objectifs à poursuivre, les résultats du 

groupement en matière de développement de la filière sont aujourd’hui contestés et des 
désaccords sur la gestion courante du groupement sont apparus. En outre, la concurrence 
commerciale entre les différents producteurs s’est accrue.  

 
Enfin, des tensions existent entre les instances de gouvernance du groupement et la 

tutelle publique, matérialisées par des refus d’agrément de résolutions ainsi que par la 
convocation d’une assemblée plénière extraordinaire en 2015.   

 
Ces divergences d’objectifs se sont accrues au cours de la période de contrôle, qui a 

d’ailleurs été marquée par des démissions successives, le président du GIMT en décembre 
2014, la trésorière le 2 juin 2015 et le commissaire de gouvernement en novembre 2014 (actée 
en décembre 2015). 

 
 

3.2. Une structure créée par le Pays mais dirigée par les producteurs de monoï. 

 
Le groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti (GIMT) a été institué par le 

conseil des ministres de la Polynésie, par l’arrêté n° 812 CM du 16 juillet 1992. Structure sui 
generis, le groupement ne correspond à aucune entité juridique connue. D’abord rattaché au 
ministère de l’agriculture, le GIMT est passé en début d’année 2016 sous la tutelle du ministère 
de la relance économique. 

 
Alors qu’il a été créé par le conseil des ministres et qu’il est qualifié 

d’« interprofessionnel », le groupement est exclusivement dirigé par les producteurs de monoï, 
qui disposent seuls d’une voix délibérative, les délégués des autres branches professionnelles 
ou les représentants de la Polynésie ne s’exprimant qu’à titre consultatif. Bien que ministre de 
tutelle, le ministre de l’agriculture ne dispose d’aucun représentant au sein du GIMT. 
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Catégories de membres du groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti 

 
Membres à voix délibératives les producteurs de monoï bénéficiant de l’appellation 

d’origine qui en font la demande.  
Nommés pour un mandat de deux ans en conseil des 
ministres, ils sont au nombre de huit en 2016. 

Délégués avec voix 
consultative 

les représentants branches professionnelles concernées : 
l’Huilerie de Tahiti, les producteurs de tiare, les 
coprahculteurs et la caisse de soutien des prix du coprah 

Assistants avec voix 
consultative 

le chef du service de l’économie rurale, le directeur des 
affaires économiques et le directeur de l’Institut territorial 
de la consommation. 

Représentant du Pays  le commissaire de gouvernement aux prérogatives 
élargies. 

Source : arrêté n° 812 CM du 16 juillet 1992. 

 
Si la détention de l’appellation d’origine constitue la condition d’adhésion de tout 

producteur au GIMT, l’inverse n’est pas vrai et il n’est pas nécessaire d’adhérer au GIMT pour 
détenir cette appellation. Dans les faits, tous les producteurs de monoï de Tahiti A.O. sont 
membres du GIMT. Ils sont nommés par arrêté en conseil des ministres. De quatre à l’origine, 
ils étaient huit jusqu’au deuxième semestre 2016, date à partir de laquelle ils sont passés à 
sept. Trois producteurs ont adhéré entre 2010 et 2013.  

 
Le GIMT est géré par une assemblée générale plénière et un comité composé d’au 

moins trois membres choisis par l’assemblée parmi les producteurs de monoï. Jusqu’en 2015, 
tous les producteurs de monoï étaient membres du comité (annexe 1). Depuis cette date trois 
membres n’en font plus partie. Chaque membre délibérant dispose d’une voix. Les décisions 
sont prises selon des règles de majorité précisées dans le règlement intérieur. Son 
fonctionnement administratif est assuré par un directeur salarié depuis 2006. 

 
L’examen des parts de marché et des effectifs montrent que ces producteurs 

présentent de grandes disparités. Trois producteurs représentent près de 90% du chiffre 
d’affaires de l’Huilerie de Tahiti en huile raffinée. Hors activité annexe et emploi non local, 
51 emplois directs sont générés par ces entreprises. 

 

 
 
Le Pays entendait organiser la structuration et la promotion de la filière monoï, en 

créant le GIMT, financé par une taxe parafiscale et dirigé par des professionnels nommés par 
ses soins, sous le contrôle d’un commissaire de gouvernement. L’objectif était de partager la 
gouvernance entre pouvoirs publics et sphère privée, de garantir la transparence d’utilisation 
des fonds et une bonne réactivité économique.  
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Pour préserver les intérêts du Pays au sein de ce groupement, il a été décidé de 
désigner un commissaire de gouvernement et de le doter de prérogatives élargies.  

3.3. Les prérogatives du commissaire de gouvernement 

 
Bien que le GIMT soit une structure ad hoc, un commissaire de gouvernement a été 

nommé par référence à l’arrêté n°622 du 20 juillet 1993 relatif aux commissaires de 
gouvernement des sociétés, sociétés d’économie mixtes et groupement d’intérêts 
économiques.  

 
Le commissaire de gouvernement a été doté par l’arrêté de création du GIMT et le 

règlement intérieur du 16 novembre 1995, modifié, de prérogatives élargies par rapport à 
celles prévues à l’arrêté précité, lui conférant un rôle actif dans la gestion du groupement : 

- Il assiste de plein droit à toutes les réunions de l’assemblée plénière et du comité ;  
- il donne son accord immédiat à toutes les décisions prises ou les soumet à 

l’agrément du gouvernement du Pays ; 
- il peut convoquer une assemblée extraordinaire en cas de défaillance du Président 

ou de constat d’anomalie dans la balance trimestrielle ; 
- sa présence aux assemblées et comités conditionne la validité des résolutions qui 

y sont adoptées, y compris lors des réunions consécutives à un quorum non atteint ; 
- chaque compte-rendu d’assemblée lui est préalablement soumis pour validation.  

 
En dépit de l’organisation de cette tutelle et d’un encadrement administratif 

contraignant, le groupement est en situation de blocage, qui trouve notamment son origine 
dans les imprécisions statutaires et des dysfonctionnements administratifs récurrents. 
 

4. LES IMPRECISIONS STATUTAIRES 

 

4.1. La nébulosité statutaire du GIMT, source de difficultés de gestion 

 
Statutairement, le GIMT ne correspond à aucune structure juridique connue. En effet, 

le Groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti n’est ni un établissement public, ni un 
groupement d’intérêt économique, ni une association. 

 
Son objet tendrait à l’assimiler à un groupement d’intérêt économique, en ce qu’il 

permettrait à ses membres d’accroître leurs performances en mettant en commun certaines 
de leurs activités. Or le GIMT est non seulement créé par une personne publique, mais il est 
également financé par des fonds publics, par le truchement d’une taxe parafiscale, instituée 
par le Pays en 1992. A ce titre, le Pays nomme d’ailleurs un commissaire de gouvernement. 

 
Il ne s’agit pas d’une association, au regard des modalités d’adhésion au GIMT, 

puisqu’il n’est pas question de cotisations : ses membres sont nommés pour un mandat de 
deux ans par arrêté en conseil des ministres. 

 
Enfin il ne saurait être qualifié d’établissement public, puisqu’il est exclusivement dirigé 

par des entrepreneurs privés, qui seuls disposent d’une voix délibérative, les représentants du 
Pays assistés d’un commissaire de gouvernement, n’ayant qu’une voix consultative. 

 
Interrogée sur la question en septembre 2016, la Direction de la Modernisation de 

l’Administration a qualifié le GIMT d’«objet juridique non identifié »  et précisé qu’il ne saurait 
« en aucun cas être assimilé à un établissement public ou à tout autre structure chargée d’une 
mission de service public ». Créé et financé par la puissance publique, le GIMT est géré par 
des entrepreneurs privés au profit d’intérêts qui semblent relever de la sphère privée, au regard 
de ses missions. 



Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française 
Observations définitives - Groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti 

Séance du 25 avril 2017 - page 9 sur 20 

 
Cette nébulosité statutaire est lourde de conséquences dans la gouvernance et le 

fonctionnement courant de la structure : les divergences d’intérêts, apparues à partir de 2013, 
ont mis à jour des manquements, de toute façon favorisés par un corpus juridique de référence 
inexistant. 

 

4.2. Des compétences réglementaires  

 
Dans l’arrêté de création, le Pays a confié au GIMT des compétences réglementaires 

et un pouvoir coercitif.  
 
En effet, alors que la structure regroupe les seuls producteurs de monoï nommés par 

le conseil des ministres et qui en font la demande, son arrêté de création prévoit que « les 
décisions prises par le groupement interprofessionnel, et notamment celles relatives aux 
missions définies à l’article 8 (…) sont obligatoires pour tous les producteurs, négociants et 
distributeurs de monoï bénéficiant de l’appellation « Monoï de Tahiti », y compris les 
producteurs qui ne seraient pas membres du groupement, conférant ainsi à ce dernier des 
pouvoirs réglementaires.  

 
En outre, l’article 31 du règlement intérieur dispose que « les décisions ne présentant 

pas de caractère financier pour le GIMT mais qui entraînent une contrainte ou une injonction 
pour un producteur, négociant ou distributeur de monoï bénéficiant de l’appellation d’origine, 
sont prises à la majorité renforcée », ce qui implique l’exercice d’un pouvoir coercitif à 
l’encontre de professionnels qui ne seraient pas membres de GIMT.  

 
Si ces dispositions présentent un risque de contentieux, il convient cependant d’en 

relativiser la portée, tous les producteurs de monoï étant membres du GIMT.  
 
Alors que ces imprécisions statutaires ont été identifiées de longue date par les 

autorités du Pays, elles n’ont jamais donné lieu aux modifications qui s’imposaient.  
 

5. LES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT 

 

5.1. Les dysfonctionnements dans la gouvernance  

 
Jusqu’en 2013, les réunions des instances dirigeantes étaient caractérisées par un 

formalisme très réduit, ce qui n’a été relevé ni par les membres, ni par la tutelle. La gestion 
courante du GIMT était en effet effectuée de manière informelle par un « bureau » restreint et 
le directeur, pratique issue d’un mode de fonctionnement associatif mais non prévu par les 
textes régissant le GIMT. 

 
Or tant l’arrêté de création que le règlement intérieur du GIMT prévoient un certain 

nombre de dispositions destinées à encadrer la gouvernance de la structure et la diffusion de 
l’information. Ainsi, le comité, en charge de « régler les affaires courantes », doit coordonner 
l’activité, veiller à la bonne exécution des décisions prises et préparer toutes les questions qui 
seront soumises à l’assemblée plénière. Cette dernière se réunissant a minima deux fois par 
an, le comité doit également se réunir au moins deux fois par an. Pour autant, au cours de 
certains exercices, un seul voire aucun comité n’a été réuni (annexe 2).  

 
Il apparaît que le commissaire de gouvernement a été, faute de convocation, absent 

lors de tous les comités antérieurs à 2013, à l’exception de celui du 3 février 2010. Or sa 
présence conditionnant la validité des décisions prises tant lors des assemblées plénières que 
des comités, ces comités n’auraient pas dû avoir lieu.  
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Le règlement intérieur du GIMT prévoit que pour chaque réunion du comité, un registre 

signé par les participants mentionne les dates et thèmes des réunions. L’assemblée plénière 
est tenue informée de l’activité du comité via la lecture de ce registre à chacune de ses 
réunions. Il apparaît cependant qu’en pratique, ce registre n’était pas tenu et qu’il n’a été 
procédé à sa lecture qu’à partir du comité du 9 décembre 2013.  

 
Toutefois, tant le commissaire de gouvernement, que les membres du comité ou de 

l’assemblée plénière n’ont pas relevé ces dysfonctionnements majeurs.  
 

5.2. Une lecture extensive du périmètre des missions 

 
En 2015, le GIMT a acquis un outillage de soufflage de flacon générique de 30 ml, 

inscrit pour 3,1 MF CFP dans les comptes d’immobilisations. Cette acquisition a été approuvée 
à l’unanimité des membres présents et représentés lors de l’assemblée du 19 décembre 2013. 
Depuis juin 2015, six membres du GIMT ont passé commande de 140 000 flacons environ.  
 

Toutefois, au regard des statuts, l’acquisition d’un outillage de soufflage apparaît 
contestable. Le GIMT semble avoir fait une lecture particulièrement extensive du 5° de 
l’article 8 de l’arrêté n° 812 du 16 juillet 1992 qui dispose que le groupement a pour missions 
« de proposer aux pouvoirs publics toutes dispositions relatives à la commercialisation du 
« Monoï de Tahiti ». L’acquisition de l’outillage est présentée comme une démarche 
promotionnelle destinée à favoriser les ventes locales (petits conditionnement pour les 
touristes ou les hôtels).  
 

5.3. L’opacité sur les attributions des organes de gouvernance et le caractère 
public des fonds 

 
Le manque de clarté dans les attributions respectives des organes de gouvernance, 

associé à la nature indéfinie du GIMT financé par une taxe acquittée par ses membres, a 
provoqué des incompréhensions de la part de certains présidents qui ont pensé pouvoir 
légitimement accorder des augmentations de salaire au directeur par décision unilatérale. En 
effet, le directeur a bénéficié, depuis son recrutement en 2006, de plusieurs revalorisations, 
accordées par avenant, sans validation expresse de l’assemblée générale et du commissaire 
de gouvernement.  

 
Lorsque ces augmentations ont été remises en cause par le commissaire de 

gouvernement puis l’assemblée plénière en 2013, les présidents successifs ont argué du fait 
que les augmentations ont été consenties à l’occasion de l’approbation du budget4. 
Cependant, il convient de relever que le GIMT a embauché une voire plusieurs personnes 
chaque année, en sus du directeur, ce qui ne facilitait pas la lecture du projet de budget. Alors 
que de 2008 à 2010, la ligne correspondant au salaire du directeur était ainsi isolée et 
s’adaptait strictement à l’application des avenants, à partir de 2011, le salaire du directeur se 
trouve dans une ligne conjointe avec les éventuels renforts.  

 
Tant les comités préparatoires que les assemblées plénières n’ont pas donné lieu à un 

commentaire de la masse salariale.  
 
Le statut et le règlement intérieur du GIMT ne définissent pas clairement le périmètre 

des missions du Président, du comité et de l’assemblée plénière et n’indiquent nullement 
l’autorité compétente pour décider des augmentations de salaire du directeur. 

 

                                                 
4 « Jusqu’à présent les présidents successifs ont validé les avenants suite au vote du budget, ce point n’étant pas 
discuté devant toutes les personnes présentes pendant l’AG » Comité du 30 avril 2013. 
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Si le GIMT n’est assimilable à aucune structure juridique connue, il n’est en rien 

comparable à une SARL ou une SA, où les augmentations de salaires sont décidées par le 
gérant ou le président du conseil d’administration. Ses recettes émanant de la caisse du 
comptable public, elles ont le caractère de fonds publics et leur emploi exclut de ce fait toute 
décision unilatérale.  

 
Afin de négocier la diminution de salaire du directeur et rédiger une fiche de poste pour 

ce dernier, le président du GIMT a fait appel au cours de l’année 2013 au conseil d’un avocat, 
ainsi qu’à un consultant, pour un montant total de 450 KF CFP environ.  

 
L’assemblée plénière a décidé, en juin 2013 de ramener la rémunération du directeur 

à 650 000 F CFP, part variable éventuelle et prime d’ancienneté incluses, dès le retour de 
congés de ce dernier. Le consultant intervenu en octobre 2013 préconisait notamment de faire 
valider par les membres du GIMT la clarification des critères d’attribution de la part variable.  

 
Cependant, à l’issue d’une négociation avec le directeur, tant la résolution de 

l’assemblée plénière que la préconisation du cabinet conseil n’ont pas été appliquées : au 1er 
décembre 2013, le salaire du directeur est passé à 650 000 F CFP hors prime d’ancienneté, 
à la suite d’un courrier du ministre de tutelle en date du 12 novembre 2013 et non à l’issue des 
congés du directeur, sans détermination des critères d’attribution de la part variable.  
 
 

5.4. Les dysfonctionnements administratifs 

 
Le fonctionnement administratif du GIMT, assuré par le président et le directeur, 

présente également des anomalies. 

5.4.1. La question des congés du directeur 

 
En 2013, le consultant chargé de la médiation pour la rédaction de la fiche de poste du 

directeur avait identifié que le directeur disposait d’un reliquat de congés important et avait 
notamment préconisé « la régularisation de la gestion des congés payés afin d’être en 
conformité avec le droit ».  

 
Le contrat de travail du directeur prévoyait l’acquisition de jours de congés à hauteur 

de 2,5 jours par mois. En décembre 2014, il est apparu que les congés du directeur étaient 
suivis de manière informelle par les présidents en fonctions et lui-même, et que le reliquat 
s’élevait à 110 ou 120 jours. Ainsi, alors qu’il était chargé du fonctionnement administratif du 
GIMT, le directeur n’a pas formalisé la gestion de ses propres congés et n’y a pas d’ailleurs 
été incité par les présidents successifs, en dépit du rappel effectué en 2013 par le consultant. 

 
Afin de « régulariser les congés du directeur », le GIMT a de nouveau eu recours à la 

médiation d’un consultant, pour un montant d’environ 350 KF CFP, alors que l’article 9 du 
contrat de travail prévoyait de « toute contestation née de l’exécution du présent contrat pourra 
être portée devant le tribunal du travail de Papeete après, le cas échéant, toute tentative de 
règlement à l’amiable auprès de l’Inspection du travail ». Une transaction avec le directeur a 
été envisagée, ce dernier consentant à ne considérer qu’un reliquat de 60 jours. Une provision 
pour litiges a été constituée à hauteur de 70 jours, soit 2,3 MF CFP dans les bilans 2014 et 
2015. 
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L’Inspection du travail, consultée par la suite, a confirmé qu’un accord serait de bon 
aloi et appelé l’attention du président sur les risques financiers encourus dans le cas où le 
directeur porterait le litige devant le tribunal du travail de Papeete. Toutefois, le commissaire 
de gouvernement en fonctions a fait savoir, lors du comité du 14 juin 2016, qu’il serait 
préférable que le tribunal du travail soit saisi. Le règlement du problème a donc été reporté et 
la question est toujours pendante.  

 
La Chambre ne peut que constater que non seulement les manquements dans le 

fonctionnement administratif élémentaire du GIMT mais également l’incapacité à régler les 
différends, ont occasionné le recours à des tiers pour plus de 900 KF CFP de dépenses à la 
charge du GIMT.  

 

5.4.2. Le fonctionnement courant 

 
L’examen du respect des termes de l’arrêté constitutif et du règlement intérieur montre 

que l’encadrement administratif du groupement a été peu suivi, tant par la tutelle que par le 
président, le directeur ou les membres du GIMT. 

 
- Alors que le règlement intérieur prévoyait une transmission trimestrielle de la 

balance des comptes au comité, dont faisaient partie tous les membres jusqu’en 
2015, et au commissaire de gouvernement, cette clause n’a jamais été respectée.  

 
- Alors que le règlement intérieur prévoyait que tout chèque émis sur un des comptes 

du GIMT revêt la signature du Président et du trésorier, il apparaît que le directeur 
signait, dans les faits, les chèques auprès de deux établissements bancaires, ce 
qui n’a jamais été remis en cause par les membres du groupement ; il a d’ailleurs 
informé, par courriel du 21 août 2013, l’ensemble des membres de son souhait de 
revenir à l’application pure et simple du règlement. 

 
 
 
 

6. LA SITUATION FINANCIERE DU GIMT 

 

6.1. Le financement du GIMT 

 
L’article 10 de l’arrêté n°812/CM du 16 juillet 1992, portant création du GIMT prévoit 

que les ressources du groupement sont principalement constituées du produit d’une taxe 
parafiscale perçue à l’exportation d’huile de coprah raffinée et de monoï d’appellation d’origine. 
La liquidation de la taxe incombe au service des douanes, le produit est encaissé par le 
Trésorier Payeur Général et reversé au groupement.  

 
Le taux et l’assiette de la taxe ont été établis par la délibération n°92-127 AT du 20 août 

1992, qui distinguait les exportations de monoï conditionné, taxées à hauteur de 50 F CFP par 
kilogramme et celles de monoï et d’huile de coprah raffinée en vrac, taxées à hauteur de 
200 F CFP par kilogramme. Le niveau de taxation des produits conditionnés répondait en 1992 
à la volonté du Pays de favoriser la création d’emplois sur le territoire en incitant les 
professionnels à s’engager dans le conditionnement du produit. Toutefois, les exportations de 
monoï portent en moyenne à 80 % sur le monoï en vrac, ce qui fait reposer sur deux à trois 
producteurs 85 % de la charge de la taxe sur les exportations. 
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Une modification de ce dispositif de financement est intervenue en 2012, avec 

l’adoption de la loi du Pays n°2012-28 du 10 décembre 2012 portant diverses mesures fiscales 
à l’importation et à l’exportation pour le budget 2013. Le niveau de la taxe a été diminué de 
50 F CFP, et elle ne porte désormais que sur les exportations en vrac, à hauteur de 150 F CFP 
le kg.  

 
Cette modification d’assiette est venue en compensation de l’augmentation du prix de 

l’huile raffinée décidée en 2012 par le CA de l’Huilerie de Tahiti. Plusieurs augmentations du 
prix de l’huile raffinée sont intervenues sur la période de contrôle : 

- en décembre 2011, le prix de l’huile raffinée est passé de 230 à 260 F CFP le 
kilogramme ;  

- une nouvelle hausse a été votée en décembre 2012, portant l’huile raffinée à 
310 F CFP le kg. La baisse de la taxe ne bénéficiant qu’aux exportateurs ; les producteurs 
orientés vers le marché local ont subi la hausse du prix de l’huile brute raffinée sans 
compensation. 

- Le conseil d’administration de l’Huilerie de Tahiti a de nouveau retenu une 
augmentation annuelle de 2,5%, de 2015 à 2018, qui portera le prix de vente de l’huile raffinée 
à 334 F CFP au 1er janvier 2018, sans que les conditions d’application de la taxe parafiscale 
à l’exportation aient de nouveau été modifiées. 

 
En réduisant les ressources du groupement et en accroissant les charges supportées 

par les producteurs, cette réforme de la taxe parafiscale a profondément modifié l’équilibre 
relatif qui prévalait entre les producteurs de monoï.  

 
Dans le contexte de tensions entre membres, une suspicion de fraude à l’exportation 

a été portée à la connaissance du Pays et du service des Douanes en 2015 : il est apparu 
qu’un producteur aurait profité d’une ambiguïté de la nomenclature douanière s’agissant de la 
définition du vrac pour les exportations ; il aurait déclaré une exportation de 6,1 T de monoï 
conditionné alors que, selon certains membres du GIMT, il s’agissait incontestablement de 
vrac. Cette anomalie porterait à 915 KF CFP le manque à gagner pour le GIMT.  
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6.2. Les résultats financiers et la structure des charges du GIMT 

 
L’ajustement opéré en 2012 pour absorber l’augmentation de l’huile de coco raffinée 

par la SA Huilerie de Tahiti, associé à une forte baisse des exportations de monoï la même 
année, a réduit de 46% les ressources du groupement entre 2012 et 2013.  

 
L’augmentation des exportations à compter de 2014 a induit une hausse mécanique 

du produit de la taxe affectée. Alors que les exercices 2012 et 2013 se sont avérés déficitaires, 
en raison respectivement des charges liées à la promotion du vingtième anniversaire de 
l’appellation d’origine et de la chute des ressources, l’exercice 2015 est excédentaire de 
18,6 MF CFP puisque les dissensions ne permettent plus d’engager le groupement dans un 
projet commun et que les ressources du GIMT se sont établies à plus de 47 MF CFP en raison 
de la forte hausse des exportations. 

 
 

Les résultats du GIMT 
 

 
 

L’analyse des charges montre une croissance des dépenses promotionnelle jusqu’en 
2012. Elles portent principalement sur la participation à des salons, des campagnes 
publicitaires, le site internet, des événements comme La semaine du monoï ou le circuit à 
étapes La route du monoï. Les dépenses de fonctionnement sont relativement stables et 
portent principalement sur la masse salariale et le loyer du local. Leur légère hausse en 2013 
et 2014 (respectivement 16 et 17,6 MF CFP) est due au recours à un consultant extérieur pour 
traiter des difficultés de gestion et au paiement d’une formation au directeur. 

 
En moyenne, la présentation analytique des dépenses montre qu’au sein de ses 

différentes missions, le GIMT privilégie les dépenses promotionnelles qui représentent près 
de 43% des dépenses. Les dépenses de fonctionnement représentent en moyenne 39%, la 
recherche et la protection de l’appellation représentent respectivement 5% et 4% des 
dépenses. 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ

Produits d'exploitation  50 588 375     56 484 052     49 644 603     26 994 083     42 328 747     47 297 385     ‐7%

Charges d'exploitation 36 679 647     48 233 231     65 390 828     29 737 898     37 911 523     28 663 875     ‐22%

dont salaires et charges sociales 12 231 728     12 038 284     12 638 527     11 866 818     11 289 988     11 708 721     ‐4%

Résultat d'exploitation 13 908 728     8 250 821       15 746 225 ‐    2 743 815 ‐      4 417 224       18 633 510     34%

Bénéfices / Pertes 13 972 848     11 540 566     15 760 492 ‐    2 743 815 ‐      5 648 928       18 603 688     33%
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7. LA MISE EN CAUSE DU GROUPEMENT 

 
L’action du groupement est aujourd’hui contestée. Les axes de travail définis 

antérieurement par les membres ont été remis en cause à partir de 2009. Dans le contexte de 
blocage qui caractérise aujourd’hui le GIMT, différents acteurs, publics et privés, ont indiqué 
que si le GIMT a bénéficié, depuis sa création, de ressources importantes (863 MF CFP), le 
chiffre d’affaires global de la filière n’a pas progressé à due concurrence, « en dépit des atouts 
intrinsèques du monoï de Tahiti5 ».  

 

7.1. Une action contestée 

 
L’action du GIMT a varié depuis sa création. Les premières années ont été marquées 

par la défense de l’appellation, par le biais d’actions en justice et de démarches de protection. 
Par la suite, le GIMT a eu une action en termes de soutien technique, en finançant des 
campagnes de recherches scientifiques, sur les propriétés hydratantes du monoï. Il s’est doté 
en 2006 d’un comité technique, afin de regrouper des scientifiques et des professionnels de 
l’industrie cosmétique pour l’appuyer dans ses missions de promotion du produit.  

 
Au cours de la période sous revue, il apparaît que l’accent a été mis par le GIMT sur 

les dépenses promotionnelles. La protection de l’appellation mobilise des moyens constants 
sur la période.  

 
Les résultats de cette action sont contestés par trois producteurs, qui indiquent que le 

GIMT n’aurait jamais apporté de nouveaux clients, que le tonnage d’huile raffinée et de monoï 
exporté n’aurait pas progressé depuis 1992, et dénoncent une action du GIMT en faveur de 
certains producteurs. Ces producteurs demandent par ailleurs une révision des priorités du 
groupement en diminuant le financement du volet promotion pour accroître la recherche et le 
développement.  

 
En 2015, trois producteurs ont demandé la dissolution du GIMT et la suppression de la 

taxe parafiscale. 
 
 
 

                                                 
5 Lettre du vice-président n°001992/VP du 18 mai 2015 sur la situation du GIMT. 
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7.2. La difficile évaluation de l’action du groupement 

 
L’analyse de l’évolution des exportations de monoï depuis 1994 montre des pics 

d’activité concentrés sur la période 2007-2015, en dépit des augmentations du prix de l’huile 
raffinée entre 2012 et 2015. Le tonnage moyen exporté s’établit à 247 tonnes.  

 

 
 Source : ISPF. 

 
Dans son rapport annuel, l’Institut d’Emission Outre-Mer note que le chiffre d’affaires 

de la filière est en hausse régulière sur les 10 dernières années (+42 %) et qu’il est estimé à 
580 MF CFP en 2015. Le nombre de marques utilisant du Monoï de Tahiti est passé de 
200/250 en 2005 à 400/450 en 2015 et comptent de grands noms du secteur de la cosmétique. 
Par ailleurs, le monoï n’est plus seulement utilisé comme produit solaire, mais également 
comme produit technique.  

 
Les résultats du groupement sont cependant difficilement évaluables. Le monoï est en 

effet en concurrence avec d’autres huiles dites « précieuses », apparues au cours des années 
2000 et présentant des propriétés avérées, comme l’huile d’argan et l’huile de macadamia. 
Raisonner en termes de « clients nouveaux » pour évaluer l’action du GIMT sur la filière monoï 
semble réducteur ; cette action a pu au contraire permettre aux producteurs d’éviter une 
régression de leurs ventes dans un contexte international fortement concurrentiel et impacté 
par la crise à compter de 2009. 

 
Le monoï d’appellation a, semble-t-il, suscité de grands espoirs en matière de 

diversification des produits issus des cocoteraies, afin de réduire le soutien financier du Pays 
au prix du coprah. Ainsi, il a été envisagé en 1992 que le tonnage pourrait augmenter dans de 
proportion telles, que le prix de l’huile raffinée pourrait être réévalué, afin de permettre la 
réduction à due concurrence de l’intervention financière du territoire au soutien du prix du 
coprah6.  

 
Cependant, aucune étude de marché n’a été menée en amont afin d’identifier le 

potentiel commercial du monoï d’appellation. En outre, lorsque le Pays a créé le GIMT, il lui a 
assigné des missions, dont le spectre est important, mais il ne lui a jamais donné d’objectifs, 
il n’a jamais engagé de démarche d’évaluation de sa performance et n’a jamais remis en cause 
les résultats obtenus depuis 1992.  

 
S’agissant des producteurs, il convient de rappeler que ces derniers ont assuré la 

gestion du GIMT en complète autonomie depuis 1992. En l’absence d’objectifs assignés par 
le Pays, les producteurs ont défini eux-mêmes leurs objectifs et leurs priorités.  

 
 

                                                 
6 Rapport relatif à un projet de délibération portant création d’une taxe parafiscale au profit du GIMT - 18 août 1992. 
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7.3. La lente évolution vers la dissolution du GIMT  

 

7.3.1. Un risque de fragilisation de la filière monoï 

 
En février 2015, le ministre de l’agriculture a indiqué que le GIMT avait rempli ses 

objectifs en matière de reconnaissance du produit et qu’il convenait désormais de restituer aux 
opérateurs privés la mission de publicité et de promotion commerciale et de supprimer la taxe 
parafiscale 7. Cette intention n’a pas été suivie d’effet.  

 
Dans l’optique d’une dissolution du groupement, un comité interministériel, créé en avril 

2015, a envisagé trois scenarii de dissolution du GIMT : 
- la suppression du GIMT et de la taxe parafiscale, qui induit la fin des aides publiques 

aux producteurs, ce qui n’est manifestement pas souhaité par une partie d’entre eux ; 
- la transformation du GIMT en GIE financé par les cotisations de ses membres et le 

maintien de la taxe affectée à cette nouvelle entité, ce qui supposait l’adhésion de tous les 
producteurs à un seul GIE, ce qui n’est pas le cas ; 

- la suppression du GIMT, la création d’entités de droit privé financées, d’une, part par 
les cotisations des membres et, d’autre part, par des aides publiques versées sous forme de 
subventions. 

 
Ce n’est cependant qu’en janvier 2016 que la Collectivité a officiellement pris position 

en faveur de la dissolution de la structure ; ainsi par courrier du 22 janvier 2016, le président 
du gouvernement a indiqué qu’il entendait « proposer très prochainement un nouvel arrêté 
visant à dissoudre et liquider la structure dans sa forme actuelle. Un liquidateur, fonctionnaire 
du Pays, [devait être] également désigné… » ; il évoquait par ailleurs le devenir de la taxe 
parafiscale « modifiée et versée au fond de promotion du monoï de Tahiti » ; enfin, il invitait 
« à adopter rapidement la structure de droit privé idoine de type GIE ou autre qui permettra 
aux producteurs et autres acteurs de la filière de se regrouper, de valoriser leurs productions 
et de défendre leurs intérêts ».  

 
A la date de dépôt du présent rapport, les sept membres actuels du GIMT ont décidé 

de créer et d’adhérer à deux structures distinctes : quatre producteurs ont créé, le 21 mars 
2016, le Groupement d’Intérêt Economique « Monoï de Tahiti ». Trois producteurs se sont 
d’abord associés au sein de l’association « Cluster de Tahiti Cosmetics » avant de prendre, 
individuellement, de nouvelles orientations en 2017 puis de quitter, pour deux d’entre eux, 
cette association.  

 
Les opérations de dissolution du GIMT ont été engagées le 1er janvier 2017, à la suite 

de l’arrêté n° 2026 CM du 8 décembre 2016 portant abrogation de l’arrêté n°812 CM du 
16 juillet 1992 modifié. 

 
Alors que le GIMT avait été créé afin de structurer la filière et de fédérer les producteurs 

autour d’un objectif commun de développement, force est de constater que ces derniers sont 
aujourd’hui très divisés. La disparition du GIMT et l’apparition de nouvelles entités va 
engendrer un bouleversement en profondeur et une restructuration de la filière, qui risque de 
se trouver fragilisée, à l’international comme du point de vue de la protection de l’appellation. 

 

7.3.2. La nécessaire préservation des intérêts du Pays 

 
Le Pays privilégie la pérennisation d’une taxe sur les exportations de monoï, qui 

abondera le budget général dans le but d’octroyer des aides publiques sous forme de 
subvention à la filière.  

                                                 
7 Communication en conseil des ministres n°15/MDA du 3 février 2015. 
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Dans ces conditions, la Chambre recommande de définir une assiette de taxation en 
cohérence avec la nomenclature douanière et de rechercher l’équité entre les différents 
contributeurs, afin d’éviter de nouvelles sources de conflit, qui ne pourront que nuire au 
développement de la filière.  

 
Le Pays envisage de déterminer le niveau de financement par voie de subvention en 

fonction de ses propres objectifs pour la filière monoï et des projets présentés par les groupes 
de producteurs.   

 
Il convient donc que le Pays formalise ses objectifs qui ne sauraient se limiter au seul 

développement du tonnage, comme cela semble avoir été le cas en 1992. Ces objectifs 
doivent être précis et cohérents, et assortis de critères d’attribution incontestables et 
évaluables. 

 
Dans le cadre des opérations de dissolution du GIMT, le Pays doit veiller à la prise en 

charge de la protection de l’appellation par une autre structure. Dans ce cadre, il pourrait 
utilement étudier le recours au syndicat des fabricants de monoï, qui par ses statuts s’est vu 
confier la protection de l’appellation. L’analyse des missions du syndicat montre d’ailleurs que 
ces dernières correspondent en tous points aux missions dont a été doté le GIMT (annexe 3). 

 
La Chambre recommande au Pays de mener les opérations de dissolution, dans le 

respect du droit et de la préservation de ses intérêts. 
 
Puisque le Pays a créé le GIMT, il ne saurait le laisser mener seul sa propre dissolution 

et se doit de veiller à la définition de règles incontestables pour l’utilisation des actifs, 
notamment le flacon et le moule de soufflage, les études scientifiques, la route du monoï ou le 
site internet.  

 
La stabilité de la filière monoï, qui génère 51 emplois directs, doit également être au 

centre des préoccupations du Pays.   
 

8. CONCLUSION  

 
Créé par la Polynésie en 1992, le GIMT avait pour mission de structurer et de promouvoir la 
filière monoï. Le financement public et la gestion privée devaient garantir la transparence et la 
réactivité de l’action. Cette mission semble avoir été accomplie par le groupement puisqu’il n’a 
pas été remis en cause pendant vingt ans, que ce soit par sa tutelle ou ses membres. 
 
Force est de constater que plusieurs facteurs ont ensuite conduit à sa déstabilisation, puis à 
sa mise en cause à partir de 2013 et que les différents acteurs de cette filière portent chacun 
leur part de responsabilité :  
 

- Les statuts du GIMT auraient dû être revus, pour lui donner des bases juridiques 
plus précises ; 

 
- Les hausses successives du prix de l’huile raffinée ont été décidées par le conseil 

d’administration de l’Huilerie, dont le Pays est actionnaire à plus de 99%, 
déstabilisant ainsi les producteurs et réduisant donc les ressources du 
groupement ; 

 
- L’administration du GIMT a été défaillante, mais ces défaillances étaient connues 

et acceptées par l’ensemble des membres privés et publics, qui ne pouvaient les 
ignorer, au regard de leurs attributions respectives.  
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9. ANNEXES 

 
 
ANNEXE 1 

Chronologie GIMT 2010‐2016 

 

 

 

 

Annexe 2 

Suivi des comités et assemblée plénières 
 

 
Sources : comptes rendus  

 Comités tenus en l’absence du commissaire de gouvernement 

 
 

 

 

N° DATE FAITS

Arrêté 350CM 07‐avr‐88 fabrication et commercialisation du monoï

décret 92‐340 01‐avr‐92 appellation d'origine monoï de Tahiti

arrêté 812CM 15‐juil‐92 création et organisation du GIMT

arrêté 416CM 16‐mars‐99 nomination de M.Bresson COM GOUV

25‐oct‐06 nomination de P.Maunier président du GIMT

11‐juin‐09 Nomination de D Langy président du GIMT

arrêté 1529CM 02‐sept‐10 arrivée de Tahiti Arômes

LP 2012‐28 10‐déc‐12 modification de la taxe parafiscale

04‐juin‐11 Nomination de D Langy président du GIMT

Arrêté 2306PR 01‐juil‐11 commission de contrôle de l'AO

Arrêté 89CM 25‐janv‐13 arrivée de Rauhotu Tahiti

11‐juil‐13 nomination de P.Maunier président du GIMT

Arrêté 583CM  15‐mai‐15 arrivée de la SARL Poehani

07‐juil‐15 Nomination d'Olivier Touboul président du GIMT

Arrêté 2003CM  09‐déc‐15 fin des fonctions de M. Bresson COM GOUV

Arrêté 2004CM 09‐déc‐15 nomination de H.Grihangne COM GOUV

21‐mars‐15 modification des statuts cluster Tahiti cosmetic

30‐mai‐15 modification des statuts cluster Tahiti cosmetic

08‐avr‐16 constitution du GIE Monoï de Tahiti 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

27‐mai‐09 03‐févr‐10 19‐mai‐11 30‐avr‐13 10‐févr‐14 23‐févr‐15 14‐juin‐16

16‐oct 16‐nov‐10 11‐juil‐13 03‐avr‐14 26‐juin‐15

07‐oct‐13 27‐mai‐14 11‐sept‐15

09‐déc‐13

11‐juin‐09 23‐juin‐10 14‐juin‐11 11‐juin‐12 06‐juin‐13 20‐févr‐14 30‐juin‐15 25‐août‐16

15‐déc‐09 09‐déc‐10 15‐déc‐11 13‐déc‐12 11‐juil‐13 04‐juin‐14 7 juilet 2015

19‐déc‐13 29‐oct‐15

réunion interne 23‐juin‐09

Comité

Assemblée 
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ANNEXE 3  

 
 

Analyse comparée des missions du GIMT et du syndicat des fabricants de monoï 
 

SOUTIEN TECHNIQUE PROMOTION SUIVI DE L’ACTIVITE PROTECTION REPRESENTER 

GIMT Syndicat GIMT Syndicat GIMT Syndicat GIMT Syndicat Syndicat 

3 - étudier et 
promouvoir 
toutes mesures 
d'ordre 
scientifique et 
technique 
susceptibles 
d'améliorer les 
conditions de 
production et de 
vente du 
"Monoï de 
Tahiti" ; 
 
 

4 – étudier toute 
question d’ordre 
économique, 
professionnel et 
social se 
rapportant à la 
fabrication du 
monoï 

 

1 - procéder à 
toutes études 
concernant la 
production et 
la 
commercialisat
ion du monoï 
bénéficiant de 
l'appellation 
d'origine 
"Monoï de 
Tahiti"; 
 

4 - développer 
tant en 
Polynésie 
française qu'en 
France 
métropolitaine 
et à l'étranger, 
par tous les 
moyens 
appropriés, la 
réputation et 
la demande 
de monoï à 
appellation 
d'origine 
"Monoï de 
Tahiti" ; 

 

5 - proposer aux 
pouvoirs 
publics toutes 
dispositions 
relatives à la 
commercialisa
tion du "Monoï 
de Tahiti" ;  
 
 

2 – assurer la 
promotion du « 
monoï » au 
niveau mondial, 

2 - centraliser 
les statistiques 
et de recueillir 
tous les 
renseignement
s d'ordre 
économique 
nécessaires à 
son activité ; 

 

6 - veiller à la 
bonne 
harmonisation 
des rapports 
entre les 
diverses 
professions 
intéressées ; 

 

6 – faciliter l’étude 
de toutes questions 
concernant les 
adhérents par la 
centralisation de 
renseignements 
 

7 - passer toutes 
conventions 
utiles avec les 
administrations 
et les organismes 
chargés de la 
protection des 
appellations 
d'origine. 
 
 

1 – Effectuer toute 
opération pour la 
protection de 
l’appellation « 
monoï » 
 
3 – défendre les 
intérêts généraux 
des personnes 
concernées 
directement ou 
indirectement : 
autorités 
administratives, 
financières et 
juridiques 

5 – Etablir une 
représentation 
officielle auprès des 
pouvoirs publics, 
des associations ou 
fédérations de tous 
groupements ainsi 
que des tiers 
 

Sources : arrêté n° 812 CM du 16 juillet 1992- article 8 et statuts du syndicat des fabricants de monoï. 

 
 
 


