
Ministère de l’économie et du domaine, 
en charge des mines et de la recherche 

à la Présidence de la Polynésie française  
Le dimanche 21 juillet 2019 à 8h30 

 
 



INDIVISION - Les avancées depuis 2014   

 4 professions réglementées 
o 2014 : Géomètres (27)  
o 2016 : Généalogistes (13) 
o 2017 : Agents de transcription (5) et Médiateurs fonciers (2) 

 
 2014-2018 Achèvement Cadastre et Déploiement Cadastre en ligne 

« Otia » + paiement par Carte 
 

 2016 : Aide  financière à la sortie d’indivision (A.I.S.I) 
 

 2017 : Ouverture du Tribunal Foncier 
 

 2018 : Loi de Pays : Accessibilité foncière (désenclavement des 
vallées) 
 

 2018 : Loi de Pays:  Délivrance de documents cadastraux par les 
communes 
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INDIVISION - ce qui est en cours … 

 Cadastre des remblais : levé terrestre et drone 
(marché public en cours) 
 
 Rattrapage des données de l’état civil depuis 2003  

dans le fichier généalogique de la DAF 
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Phase 1 : Qualifier les 
indivisions et audit des 
marchés fonciers  
 
• Typologie des indivisions  
• Analyse des dysfonctionnements des 

marchés fonciers  
 

Phase 2 : Proposer de 
nouveaux outils  
 
•Recueil d’éléments de droit comparé  

•Propositions et descriptions 
opérationnelles des solutions et pistes 
d’améliorations 
•Déclinaison et approfondissement de 
ces solutions pour chacune des 
typologies d’indivision 
•Bilan et analyse stratégique : 
Analyse de ces propositions 

 

Phase 3 : Valider un Schéma 
directeur de la sécurisation 

de l’indivision à horizon 
2035 

 
Définir les mesures (modifications 

réglementaires, législatives,             
fiscales, organisationnelles,             

administratives, etc.)  à mettre en 
œuvre 

Schéma directeur du foncier (volet indivision) : Bâtir une Stratégie 
pour la sécurisation, la gestion et la sortie d’indivision  
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La « boîte à outil » pour accompagner la gestion et la sortie de 
l’indivision 
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L’INDIVISION 
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La Polynésie française, un territoire aussi vaste que l’Europe 



Nécessité de maîtriser des indicateurs de suivi afin d’évaluer et mesurer les 
évolutions des dossiers fonciers permettant le pilotage des outils, des moyens et 
des axes stratégiques 
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Tribunal foncier       
à Papeete  

(3 sections) 

Section détachée    
d’ Uturoa 

Section détachée de 
Nuku Hiva 

Compétence 
géographique Iles du vent Iles Sous-le-Vent Marquises 

Nombre d’îles 5 5 6 

Population 
(Recensement ISPF 2017) 210 831 36 216 9 835 

Le tribunal foncier et les sections détachées 

01/12/2017 
Création du 

tribunal foncier 

• Le contrat d’objectifs / échéance octobre 2018 : 2 magistrats, 2 greffiers, 4 agents  

Statistiques annuelles  
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La justice foraine, une justice de proximité nécessaire à la population 

Compétence 
géographique Tuamotu / Gambier Australes 

Nombre d’îles 76 atolls 6 îles principales 5 

Population 
(Recensement ISPF 2017) 17 559 7 233 

• Importance du juge forain 
 

- Isolement géographique de ces îles lié à l'éloignement, au cout du transport et aux 
difficultés de desserte 
- Indigence de cette population qui vit essentiellement de coprah et de pêche  
- Tradition orale qui est respectée par le juge forain  
- Nécessité d’aider cette population à qualifier juridiquement leur tracas quotidien qu'ils 
ont même souvent du mal à expliquer  



RURUTU 

RURUTU RIMATARA 

PROJET DE LOI DU PAYS PORTANT TITREMENT  
des îles de Rurutu et Rimatara – Archipel des Australes 
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907 hectares 
Superficie totale de 
l’île 

Population 785 habitants 

Superficie couverte par 
les  biens appartenant à la 
Polynésie française 

0% 

74% 1% 

25% 
Etat

PF

Commune

Autre

601 hectares 

Les données relatives à RIMATARA 
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3 267 ha Superficie totale de 
l’île 

    Population 2576 habitants 

Superficie couverte par 
les  biens appartenant à la 
Polynésie française 

2 091 ha 0% 

66% 

0% 

34% 
Etat

PF

Commune

Autre

Les données relatives à RURUTU 
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RURUTU 

Aucun texte n’est intervenu pour encadrer la matière 
foncière et aucune règlementation comparable à celles 
instaurées dans le reste des EFO n’a été étendue à ces deux 
îles  

3. Décret  du 5 avril 1945 abrogeant les juridictions 
indigènes et promulguant le code civil. 

Historique foncier – RIMATARA et RURUTU 

1. Traités de protectorat  des 27 et 29 mars 1889 
2. Annexion aux Etablissements français de l’Océanie le 

25 aout 1900  
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Le régime foncier des îles de Rurutu et Rimatara est déterminé en jurisprudence 
depuis l’intervention d’un jugement rendu par la chambre foraine du Tribunal de 
première instance de Papeete le 23 avril 2008, confirmée par la Cour d’appel de 
Papeete le 12 août 2010. 

Il est jugé  que les biens fonciers situés sur l’île de Rurutu sont des « biens sans maître » 
au sens de l’actuel article 713 du code civil, ces derniers n’ayant « pas fait l’objet de la 
procédure systématique des droits fonciers instituée dans les autres parties du 
territoire ».  

 
 

  

Ainsi, ces biens entrent dans le patrimoine de la Polynésie française en application 
de l’article 13 de la délibération 95-90 du 27 juin 1995. 

Très récemment, le 9 août 2018, la Cour d’appel de Papeete est venue bouleverser 
cette jurisprudence bien établie en façonnant, au nom de « l’égalité entre tous les 
citoyens », une présomption simple de propriété au bénéfice de l’attributaire au 
procès verbal de bornage. 

 Une jurisprudence constante entre 2008 et 2018 : 

 Un revirement significatif de jurisprudence depuis 2018 : 

Positionnement de la jurisprudence 
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Domaine d’intervention de la Polynésie française 

 Extraits de la LOI ORGANIQUE n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d’autonomie de la Polynésie française. 

 
Art. 14.— Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : 
 1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des 
personnes, notamment actes de l’état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité 
parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; 
 
Art. 46.— L’Etat, la Polynésie française et les communes exercent, chacun en ce qui le 

concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé. 
 
 Les terres situées à RURUTU et RIMATARA n’ayant pas fait l’objet de procédure de 

revendication systématique ensuite de l’annexion de ces îles au protectorat français, 
elles sont considérées comme des biens sans maître au sens de l’article 713 du code 
civil. Elles font donc partie du domaine privé de la Polynésie française. Celle-ci est 
donc compétente pour légiférer par la voie de la Loi de Pays. 
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Ancien cadastre de RIMATARA:  
Le chantier débute en 1952 et 
abouti à l’élaboration de 1 550 
procès verbaux de bornage 
signés par les attributaires 

Nouveau cadastre de RIMATARA: 
-Chantier de 2006 à 2008 – limité aux 
villages principaux – création de 7 sections 
cadastrales 
- Chantier de 2011 à 2012: couverture 
totale de l’île avec 10 sections cadastrales 
supplémentaires 

Le cadastre de RIMATARA 
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  Ancien cadastre de RURUTU:  
Le chantier débute en 1952 et 
abouti à l’élaboration de 2 250 
procès verbaux de bornage 
signés par les attributaires 

Nouveau cadastre de RURUTU: 
-Chantier de 2010 à 2011 – limité aux 
villages principaux – création de 12 
sections cadastrales 
- Chantier de 2012 à 2014: couverture 
totale de l’île avec 54 sections 
cadastrales supplémentaires 

Le cadastre de RURUTU 
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Pas de procédure de revendication foncière  

=  pas d’appropriation privée prévue légalement 

Les biens situés sur ces îles sont considérés comme des            
« Biens sans maitre »  

et entrent à ce titre dans le patrimoine de la Polynésie française 

Donc tout candidat à la propriété privée doit passer par une 
procédure judiciaire au pétitoire pour démontrer de sa propriété  
(durée moyenne des procédures: 5 à 7 ans) 

Schématisation de la problématique foncière à RIMATARA et RURUTU 
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La procédure envisagée est : 
 
- exceptionnelle 
 
- temporaire  
 
- limitée aux îles de RURUTU et RIMATARA. 
  

Le dispositif prévu par le projet de loi du pays 
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P
R
O
C
E
D
U
R
E 

1. Le demandeur remplit un formulaire de déclaration unilatérale de 
propriété (DUPI) auprès de la DAF 

2. La déclaration de propriété est publiée au JOPF et affichée dans les 
locaux de la commune si : 

 - La terre ne fait pas l’objet d’une procédure contentieuse 
 - Le demandeur démontre son lien successoral avec l’attributaire du PVB 

3. Pendant un délai de 2 ans maximum à compter de la publication au 
JOPF,  tout tiers intéressé peut formuler des observations ou contester 
la déclaration. 

4.  En l’absence de contestation, le Conseil des Ministres peut prendre un 
arrêté autorisant la cession à titre gratuit et portant  titrement 

5.  Un titre de propriété au nom de l’attributaire du PVB est établi par la 
DAF sous la forme d’une acte administratif enregistré et transcrit. 

19 

Le refus du CM de prendre l’arrêté est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif de Papeete sur le fondement du recours pour excès de pouvoir. 
En tout état de cause, et à tout moment de la procédure, la saisine du tribunal 
foncier reste possible au pétitoire. 
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