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DISCOURS DE M. EDOUARD FRITCH, 
PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

 
Propos introductif prononcé à l’occasion de la réunion avec Mme 

Nicole BELLOUBET, Garde des sceaux, Ministre de la justice 
portant sur le foncier en Polynésie française 

 
Présidence de la Polynésie française 

 
Le 21 juillet 2019 

 
 
Madame la Ministre, 
Monsieur le secrétaire général chargé de l’administration de la 
Polynésie française,  
Mesdames et Messieurs les parlementaires, 
Mesdames et Messieurs les représentants à l’Assemblée de la 
Polynésie française, 
Monsieur le Ministre en charge du domaine, 
Madame la conseillère auprès de la Cour d’appel de Papeete, 
Mesdames et Messieurs les magistrats, 
Monsieur le président de la chambre des notaires, 
Monsieur le Bâtonnier, 
Monsieur le président de l’ordre des géomètres-experts fonciers et des 
géomètres-topographes, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
 
Madame la Ministre, c’est de nouveau avec grand plaisir que je vous 
accueille dans les locaux de la Présidence de la Polynésie française.  
 
Vous avez eu ce matin, l’occasion de visiter le marché de Papeete, qui 
vaut le détour pour la chaleur de la population qui le fréquente, la 
richesse de ses couleurs et de ses parfums. Tous les produits locaux 
sont là.  
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A Tahiti, c’est le dimanche matin que le marché bat son plein. Nos 
familles viennent y chercher leurs provisions pour leur petit déjeuner 
polynésien et les denrées entrant dans la confection du ma’a tahiti du 
déjeuner. C’est notre lieu de rencontres et d’échanges aussi. 
 

* 

Il y a quelques jours, nous inaugurions les locaux du tribunal foncier 
de la Polynésie française, une juridiction unique, sans équivalent dans 
l’organisation judiciaire nationale. Pour notre Pays, sa création 
représente une avancée majeure tant les incertitudes sur les droits de 
propriété sont un frein au développement de notre fenua. 

C’est une satisfaction pour moi et pour mon gouvernement aussi.  

C’est surtout une satisfaction pour les Polynésiens. 

Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie au nom des 
Polynésiens d’avoir inversé la logique qui prévalait alors et qui visait 
essentiellement à plaquer à notre situation des modèles inadaptés à nos 
contingences. 

En ayant réalisé cette révolution des esprits, vous permettez enfin à la 
Polynésie française d’avancer et de traiter, dans le fond, sa question 
foncière. 

Cette satisfaction, Madame la Ministre, sera encore plus grande avec 
l’entrée en vigueur  du texte de loi portant réforme du droit 
successoral en Polynésie française que vous portez, qui vient d’être 
adopté à l’Assemblée nationale le 11 juillet et que vous défendrez au 
Sénat, le 23 juillet prochain. 

J’ai bien noté et nous apprécions à sa juste mesure que le Président de 
la République, le Premier ministre, le gouvernement et sa majorité 
parlementaire soient aux côtés des Polynésiens sur ce dossier. 
Je profite de cette occasion - puisque nous sommes tous ici rassemblés 
- pour remercier également, et très chaleureusement, toutes les 
personnes qui ont contribué activement aux travaux préparatoires 
ayant permis de faire aboutir ce dossier. 
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* 
 

Si nous sommes réunis ce matin, Madame la Ministre, c’est pour vous 
sensibiliser de nouveau sur d’autres problématiques que nous 
souhaitons voir avancer également. 

 
Par exemple, au niveau local, nous avons pour projet d’adopter d’ici la 
fin de l’année, une loi du pays visant à délivrer des titres de propriété 
à des propriétaires des îles de Rurutu et de Rimatara, situés au sein de 
l’archipel des îles Australes.  

 
Dans ces îles, où aucune procédure de revendication des terres n’a été 
mise en place, aucun titre foncier n’a pu à l’époque être délivré aux 
propriétaires habitants de ces îles. Nous souhaitons aujourd’hui 
remédier à ce manque et ainsi permettre aux habitants de ces îles, qui 
vivent et entretiennent leurs terres depuis de nombreuses générations, 
d’obtenir enfin un titre de propriété tout à fait régulier. 

 
Ce projet a été présenté aux maires et aux populations de ces îles en 
fin d’année dernière. 

 
Pour la présentation de ces travaux, je laisse la parole au Ministre des 
affaires foncières, Monsieur Tearii ALPHA, et à Mme Loyana 
LEGALL, directrice des affaires foncières. 
 
Je vous remercie. 

 
  


