
Doc.6 - Les institutions de la Polynésie française après l’application de la loi-cadre Defferre, de 1957 à 1977

1957 à 1959 – Gouvernement de la République (Ministère de la France d’Outre-mer)

Nommé et révoqué Dissolution par décret Dissolution par décret

Le gouverneur

chef du Territoire

-Gère les domaines de 

compétence nationale.

-Veille au respect de la 

Constitution. 

-Rend exécutoires les 

délibérations de l’Assemblée ou 

de la commission permanente.

-Préside le Conseil de 

gouvernement

-2e lecture ou annulation des 

travaux de l’Assemblée 

territoriale

Conseil de gouvernement (ministres)

-Présidé par le chef du Territoire ou, en 

son absence, par le vice-président. 

-6 à 8 ministres élus par l’Assemblée 

dont un vice-président

Attributions collégiales :

-Actes réglementaires concernant les 

affaires territoriales

Attributions individuelles :

-Chaque ministre est chargé de la 

gestion d’un ou plusieurs services 

territoriaux. 

Assemblée territoriale (A.T.)

-30 membres élus pour 5 ans

-Pouvoir de réglementation 

générale dans une quarantaine 

de matières

-compétences en matière 

fiscale ou économique

Préside

Election

Motion de 
censure

Navette

+
-Dirige les services publics de

l’Etat et du Territoire : clé de

voûte de l’exécutif.

-Préside seul le Conseil de

gouvernement et ses pouvoirs sur

cette institution sont accrus.

-Peut démettre individuellement

ou collectivement les conseillers

de leurs fonctions.

-Poste du vice-président supprimé

-5 conseillers élus par l’Assemblée Territoriale

n’ayant plus le titre de ministre.

-Les conseillers n’ont plus d’autorité hiérarchique

sur les services administratifs.

-Tout acte du Conseil pris en dehors de la

présence du chef du Territoire ou du secrétaire

général est nul.

+
-l’Assemblée peut mettre fin aux

fonctions des conseillers de

gouvernement, par le dépôt d’une

motion de censure à la majorité

des 3/5.

Commission permanente

En dehors des sessions de 

l’A.T., elle peut délibérer sur 

délégation de pouvoirs. Principaux changements institutionnels de 1959 à 1977

Mike Tchen, professeur d’Histoire-Géographie



Doc.7 - Les institutions de la Polynésie française de 1977 à 1984 (autonomie de gestion) et de 1984 à 1996 (autonomie interne)

1977 à 1984 (autonomie de gestion) – Gouvernement de la République

Nommé et révoqué Dissolution par décret Dissolution par décret

Haut-commissaire

Chef du Territoire

-Représente l’Etat

-Chef du Territoire, il dirige les 

services et établissements 

publics territoriaux

-Veille à la légalité des actes 

des autorités territoriales

-Demande 2e lecture des 

travaux de l’A.T.

-Peut présider

-Demande 

annulation par 

décret

Peut faire une 

déclaration

Conseil de gouvernement

-Présidé en théorie par le Haut-

Commissaire

Pratique des institutions :

-Le vice-président préside et 

gère avec les 6 conseillers élus 

par l’A.T., les affaires du 

Territoire

-Peut demander la dissolution 

de l’A.T. par décret en Conseil 

des ministres

Assemblée territoriale

-Composition, formation et 

fonctionnement identique à 

l’A.T. de 1959 à 1977

-Vote le budget et délibère sur 

les affaires du territoire

-Motion de censure à la majorité 

absolue
Projets de 

délibération

Election

et motion de 

censure

+
-Peut saisir le tribunal 

administratif

-Convention Etat/Territoire

-N’est plus le Chef du Territoire 

dans les statuts de 1984

Le Conseil de gouvernement est 

remplacé par le Gouvernement du 

territoire de la Polynésie française : 

-Un président élu par l’Assemblée 

Territoriale

-6 à 12 ministres nommés par le 

président

-Direction des services et établissements 

publics du Territoire

-Règle les affaires entrant dans ses 

compétences

-Peut demander la dissolution de l’A.T. 

par décret en Conseil des ministres de la 

République

-41 conseillers élus au suffrage 

universel

Commission permanente

-7 membres, pouvoirs 

inchangés

-9 à 13 membres
Principaux changements institutionnels

de 1984 à 1996

Début de l’autonomie interne

Election

Mike Tchen, professeur d’Histoire-Géographie


