L'ORGANISATION POLITIQUE
AUJOURD'HUI
« A partir de 1945, c’est l’ère des grands changements qui commence car la Seconde Guerre mondiale
a entraîné des bouleversements majeurs dans le monde, en France et également dans le Pacifique. ».
« Il n’y a plus d’empire français ni de colonies et les É.F.O deviennent un territoire d’outre-mer. »
ème
Bernard Gille, Histoire des institutions publiques à Tahiti du 18 siècle à nos jours, CRDP, Tahiti, 2006.

DE L'AUTONOMIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
1984
« Le territoire de la Polynésie française
constitue … un territoire d’outre-mer
doté de l’autonomie interne dans le cadre
de la République et dont l’organisation
particulière et évolutive est définie par la
présente loi. Le territoire de la Polynésie
française s’administre librement par ses
représentants élus. »
Article 1 de la loi 84-820 du 6 septembre
1984, modifiée

2004
« Pays d’outre-mer au sein de la République,
la Polynésie française constitue une collectivité d’outre-mer dont l’autonomie est régie
par l’article 74 de la Constitution. La Polynésie
française se gouverne librement et démocratiquement, par ses représentants élus et par
la voie du référendum local, dans les conditions prévues par la présente loi organique. »
Article 1 de la loi organique 2004-192 du 27
février 2004, modifiée

Depuis 2004, « Les institutions de la Polynésie française comprennent le Président, le
gouvernement, l’assemblée et le conseil économique, social et culturel. » - Article 5
LE POUVOIR EXECUTIF
LE PRESIDENT
ET LE GOUVERNEMENT

LE POUVOIR DELIBERATIF
L’ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE
FRANÇAISE

Elu pour 5 ans par les représentants, le président de la Polynésie française dirige l’action du gouvernement. Le gouvernement
se compose de 10 ministres maximum.

Composée de 57 représentants élus au suffrage universel direct pour 5 ans, l’’assemblée de la Polynésie française règle par ses
délibérations et lois du pays les affaires de
la Polynésie française.

LE POUVOIR CONSULTATIF LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL (CESC)
Composé de 51 membres pour une durée de 4 ans,
le CESC réuni des représentants des groupements
professionnels, des syndicats, des organismes et des
associations qui concourent à la vie économique, sociale
ou culturelle de la Polynésie française.
Il donne son avis sur des projets de plan à caractère
économique et social, et est consulté sur les projets et
propositions de loi du pays de même caractère.
HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE :
« Dans le statut de 1977, il (le haut-commissaire) était le chef du
territoire et le représentant de l’Etat en Polynésie française. Il ne
conserve désormais que cette dernière fonction. »
ème
Bernard Gille, Histoire des institutions publiques à Tahiti du 18 siècle à nos jours, CRDP, 2006

