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SYNTHÈSE  

La zone économique exclusive (ZEE) de Polynésie française est un actif national, dont 

la collectivité de Polynésie française (CPF) recherche depuis vingt-cinq ans à la fois le 

développement et la protection. Celle-ci constitue une ressource biologique et minérale d’intérêt 

mondial abritant des écosystèmes particuliers ainsi que le plus grand sanctuaire mondial de 

mammifères marins.  

Défini par le droit international, cet espace compris entre les lignes des 12 et des 200 

milles nautiques par rapport à la côte représente une zone de 4 541 204 km², autour de 118 îles 

réparties en cinq archipels où vivent environ 280 000 habitants.  

La gestion de la ZEE vise à en assurer son exploration, son exploitation et sa protection, 

ce qui mobilise de nombreuses actions publiques relevant soit de l’État, soit de la collectivité 

territoriale et le plus souvent conjointement des deux.  

La CPF dispose de marges de manœuvre importantes sur cet espace, son statut lui 

reconnaissant depuis 1996 une compétence générale en matière d’exploration, d’exploitation et 

de protection des ressources de la zone, sans toutefois lui assigner l’obligation d’une approche 

stratégique et planifiée. Dans ce cadre institutionnel original, l’État demeure pour sa part 

responsable de la surveillance, de la défense et, conjointement avec la CPF, de la représentation 

du territoire sur le plan international. L’État déploie également auprès de l’administration 

polynésienne une assistance technique par l’intermédiaire de ses administrations nationales et 

de plusieurs de ses opérateurs scientifiques.  

Depuis une dizaine d’années, la CPF diversifie sa politique de développement grâce à 

l’océan et déploie dans la ZEE des stratégies sectorielles, en matière de pêche notamment – la 

pêche hauturière représentant les deux-tiers des ressources de pêche locale -, tout en menant 

une politique de recherche et de connaissance des ressources minérales sous-marines. Dans ces 

deux domaines, la ZEE doit cependant faire face à des pressions extérieures, qui menacent le 

modèle de développement polynésien de la pêche hauturière et sa méthode progressive 

d’exploration des fonds marins. S’agissant des fonds marins, il revient à l’État de décliner sur 

le plan local la stratégie arrêté début 2021 sur le plan national et de formaliser un partenariat 

avec la CPF.  

La création en 2018 par la Polynésie française d’une aire marine gérée (AMG), 

dénommée Tainui Atea, constitue une adaptation locale du concept d’aire marine protégée 

(AMP), reconnu sur le plan national et international. En autorisant la pêche sous certaines 

conditions, les autorités polynésiennes ont pour ambition de répondre à l’impératif d’une 

meilleure articulation de l’exploitation et de la protection de la ZEE. Or, alors même que les 

deux concepts doivent être conciliés, le projet d’AMG n’a toujours pas reçu de concrétisation, 

plus de trois ans après sa création, et il est impossible à ce jour d’en mesurer les résultats. La 

réussite de cette initiative locale, accompagnée par l’Office français de la biodiversité, est 

pourtant cruciale pour que la France atteigne l’objectif de développement durable n°14 relatif 

aux océans arrêté par les Nations Unies en septembre 2015 au titre de l’Agenda 2030.  

Pour mieux articuler champs de compétences et acteurs, des structures de coordination 

se sont développées récemment, telle qu’un cluster maritime local en 2014 et une commission 

mixte maritime en 2020. Une participation plus étroite de la société civile et des communes 

permettrait d’en renforcer l’action.  
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Corollairement, et toujours sur le plan local, une approche interministérielle et planifiée 

devrait être recherchée au sein du gouvernement polynésien. Celle-ci permettrait une approche 

d’ensemble de la gestion de sa ZEE qui fait aujourd’hui défaut.   

La protection de cette zone convoitée pour ses ressources, aujourd’hui efficacement 

assurée, notamment par l’action des forces armées nationales, repose sur des moyens comptés, 

dans l’attente de capacités nouvelles. Elle appelle sans délai une meilleure coordination de 

l’intervention des acteurs nationaux et locaux, publics et privés.  

Pour valoriser et défendre la ZEE, la Polynésie française a investi le champ 

diplomatique, comme son statut lui en donne la compétence. Mais elle reste dépendante du 

soutien de l’État. La diplomatie française, qui tente de décliner dans la région la stratégie 

indopacifique nationale arrêtée au printemps 2018, est active mais son action a peu d’impact en 

raison notamment d’une présence trop réduite dans les instances techniques régionales, ce qu’il 

convient de compenser par une approche mieux combinée des deux acteurs publics français.  

     

Retrouvez ici, le rapport complet publié sur le site de la Cour des comptes 

https://www.ccomptes.fr/fr/documents/58687
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/58687


LA GESTION ET LA PROTECTION DE LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE DE POLYNESIE FRANÇAISE 

5  

RECOMMANDATIONS  

Recommandation n°  1 (SG Mer) Concrétiser en 2022 par une convention avec la 

Polynésie française le partenariat pour les fonds sous-marins fondé sur la stratégie 

adoptée par le CIMer de janvier 2021.  

Recommandation n°  2 (DGOM, DGALN, CPF) Coordonner la mise en œuvre, entre 

l’État et la Polynésie française, du programme d’exploration des fonds marins 

20212023.  

Recommandation n°  3 (SG MTE, CPF) Consolider le plan de gestion de l’Aire marine 

gérée (méthodologie, périmètre, gouvernance).  

Recommandation n°  4 (SG MTE, CPF) Délimiter, au sein de la ZEE de Polynésie 

française, des espaces protégés permettant le respect des engagements nationaux et 

internationaux de mise en œuvre de l’objectif de développement durable n°14.  

Recommandation n°  5 (Haut-commissaire, CPF) Adapter les moyens de 

communication entre la flotte hauturière polynésienne, le centre de surveillance des 

pêches et les forces armées pour mieux protéger la ZEE.  

Recommandation n°  6 (CPF) Renforcer la coordination des services des différents 

ministères polynésiens traitant des thématiques concernant la ZEE.  

Recommandation n°  7 (CPF) Développer la concertation avec les associations locales 

pour les projets de protection et de développement de l’espace maritime polynésien.  

Recommandation n°  8 (SG Mer, ministère de la mer, CPF) Adopter un document 

stratégique de politique maritime intégrée pour la Polynésie française.  

Recommandation n°  9 (SG Mer, CPF) Vérifier la bonne articulation entre les 

stratégies de la CPF et les stratégies nationales sectorielles (fonds sous-marins, 

biodiversité, pêche, ...).  

Recommandation n°  10 (SG ministère de l’Europe et des affaires étrangères) 

Coordonner les actions diplomatiques de l’État et de la Polynésie française afin 

d’assurer une participation française plus active dans les instances scientifiques 

régionales et internationales.  
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CONCLUSION GENERALE  

La gestion de la ZEE s’apparente à une gageure tant cette création du droit international 

tarde encore à devenir, près de 40 ans après sa définition géographique et l’énoncé des 

compétences qui lui sont liées, l’objet d’une politique publique nationale. C’est une ressource, 

immédiate et future, indispensable à la Polynésie française, qui s’étend sur une surface vaste 

comme l’Europe, qu’elle s’emploie à exploiter et mieux connaître par le déploiement de 

multiples politiques sectorielles. C’est également une immense réserve de biodiversité aux 

écosystèmes fragiles, qu’une exploration, et plus encore une exploitation, peuvent très vite 

altérer, qu’il convient donc de protéger constamment, et parfois de défendre.  

La qualité de cette politique de gestion participe du respect de l’objectif de 

développement durable n°14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et 

les ressources marines aux fins du développement durable. La multiplication des aires marines 

éducatives, la reconnaissance de l’aire marine gérée (AMG), le recours au fonds pour la 

biodiversité, la mobilisation des opérateurs de recherche concourent déjà aux objectifs de la 

France dans le cadre de l’Agenda 2030 des Nations Unies1. La mise en place de dispositifs de 

participation citoyenne dans les communes de Polynésie française, la prise en compte des ODD 

dans le plan de gestion de l’AMG et dans l’ordre du jour de la commission mixte maritime, 

ainsi que la structuration de l’action associative autour des ODD doivent encore être 

développées.  

La CPF et l’État, chacun dans leur sphère de compétence, agissent de concert pour 

atteindre cet objectif. Si une dynamique pragmatique est engagée en ce sens, elle demeure 

cependant aujourd’hui incomplète et ne répond pas encore aux exigences de durabilité, tant 

l’exercice de conciliation entre exploitation et protection est difficile.   

Pour satisfaire cet objectif, plusieurs points d’approfondissement et de confortation des 

politiques actuellement menées ont été identifiés et ce, tant pour l’État que pour la CPF. Pour 

améliorer la gestion de cet actif national qui est aussi un élément du patrimoine commun de 

l’humanité, leur mise en œuvre est indispensable et doit être menée conjointement entre les 

deux acteurs principaux.  

Dans cette perspective, la gestion de la ZEE gagnerait à s’inscrire dans un cadre 

stratégique formalisé et la mise en place d’une aire marine gérée à la gestion pleinement 

effective, à la fois pour faire face à l’ensemble des enjeux et à leur complexité, mais également 

pour la faire mieux connaître par la population polynésienne qui en est la première bénéficiaire.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Protection de 32 % des aires maritimes ; tissage d’un réseau de 500 AME d’ici 2022 ; création d’un fonds 

spécifique pour la biodiversité outre-mer de 30 M€ à destination des îles du Pacifique ; 100 % des collectivités 

françaises ayant des dispositifs de participation citoyenne, soit nouveaux, soit adaptés de dispositifs existants ; 

renforcer les dispositifs de participation des citoyens à l’échelle locale.  


