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Présentation du GDI et de ses membres (extraits du dossier présenté par GDI à HCERES, communiqué par GDI
après la fin de l’évaluation HCERES 2016) : summary in English + expanded version in French
Summary in English:
Research unit name:
Code:
Name of the director of the unit for the current contract:
Name of the director of the unit for the future contract:

GOVERNANCE AND INSULAR DEVELOPEMENT
GDI (EA 4240)
Sémir AL WARDI
Election in September 2016 = Lionel HONORE

Unit workforce (at the start of the current contract; please specify if the unit was set up during the evaluation
period).
20 professors; 11 doctoral students; 6 guest researchers.
CNU sections: 1 (9); 2 (11); 3 (1); 4 (1); 5 (6); 6 (7); 11 (1); 22 (1).
Staff who have left the unit during the current contract
Departures (4): Marie-Noëlle CAPOGNA (MCF, 31/08/2015); Alain CHIREZ (PR, 31/12/2012); Marc DEBENE (PR,
31/08/2014); Bernard GILLE (MCF/HDR, 31/08/2011)
Theses (3): QUINQUIS Bran (Economics, 2012); LALLEMANT Hervé (Law, 2012); PEYROLLE Jean-Claude (Political
Science, 2014)
Number of recruitments carried out during the period in question and where the staff comes from: 8
CABON Sarah-Marie (MCF, 01/09/2015, Université de Bordeaux); DE FUMICHON Bruno (MCF, 01/09/2011, Université
Paris I); De RAULIN Arnaud (PR, 01/09/2014, Université d’Artois); GHEWY Pierre (MCF, 01/09/2015, Université du
Littoral) ; GINDRE Emmanuelle (MCF, 01/09/2013, Créteil) ; GUEZ Philippe (PR, 01/09/2013, Université Paris-Ouest) ;
HONORE Lionel (PR, 01/09/2014, IEP Rennes) ; TROIANIELLO Antonino (MCF, 01/02/2013, Université du Havre)
Research products and achievements over the previous period (1 January 2010 – 30 June 2015):
Please indicate any major results obtained by the unit (one to three lines per result, no more than 5 major results).
6)

Our published research on governance in French Polynesia uncovered sources of political instability (i.e. a dozen
changes of government since 2004) to the French national authorities, who then modified the statutory provisions
of this "overseas countries within the Republic” several times (2007, 2011).
7) Our research on governance at the local community level has contributed to a greater understanding of the
extension of the provisions of the general code of local authorities to the municipalities of French Polynesia, and
eased the transition to ordinary law for their actions, with subsequent verifications since 2012.
8) Our research on competition and regulation has highlighted the need and the possibility of setting up a modern
set of competition laws in French Polynesia, but it has also raised some pitfalls that may be encountered in the
application of the regulation. This research resulted in some recommendations for public action.
9) Our research on the economy of French Polynesia has contributed to a better understanding of the low total
factor productivity, and has proposed remedies, such as competition policy, which was recently set up, greater
international openness and better regulation of network industries.
10) Our research on protectionism and island development in French Polynesia has shown that import substitution had
no significant positive effect on growth, which was mainly driven by large metropolitan transfers that have
generated a "Dutch disease".
Quantitative overview of the unit's publications. 101 peer-reviewed articles in AERES list, 39 peer-reviewed articles
in non-AERES list; 5 international conference proceedings; 10 national conference proceedings; 23 scientific studies;
27 conference presentations without proceedings; et alii.
Please state the unit's 5 major publications

Al Wardi, S., “Democracy in French Polynesia”, in “Politics, Development and Security in
Oceania”, edited by David Hegarty and Darrel Tryon, ANU Epress, Australian National
University, Canberra, 2013, pp 83- 96.
Aurifeille, J.M., (Ed.) Globalization, Governance and Ethics: New Managerial & Economic
Insights - en collaboration avec C. Tisdell, J. Gil Lafuenta, J. Gil Aluja et C.J. Medlin, 2013- Nova
Science Publishers
De Fumichon, B et Gindre, E., La réception du droit pénal français à Tahiti (1842 – 2000), Archives de politique
criminelle n° 36, 2014.

Montet, C. : - “How Consumer Information Curtails Market Power in the Funeral Industry”,
European Journal of Law and Economics, 37(3), 421-437, June 2014 (Springer) (en
collaboration avec P. Bougette et T. Blayac) – in the 2012 Economics AERES A-list 2012 and

ranked in class 2 in 2014 Economics CNRS list.
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Pastorel, J.P., « L’objectif constitutionnel de préférence locale en Nouvelle-Calédonie », AJDA
2015/1.

Please state 5 major documents at the most (other than publications) that the unit has produced

Dropsy, V., E. Heyer, Montet, C et Poirine, B. « Modèle macroéconomique de la Polynésie française », modèle et
projections pour l’Agence Française de Développement, 2012.
Dropsy, V., Montet, C et Poirine, B. « Analyse des facteurs de la croissance en Polynésie française », rapport de
recherche pour le Ministère de l'Outre-Mer, 2011, 75 p.
Dropsy, V., Montet, C et Poirine, B., “Étude Économique du Potentiel du Tourisme de la Polynésie Française”,
Rapport pour le Ministère de l'Outremer, 2010, 132 p.
Please state no more than 5 facts illustrating the academic appeal or reputation of the unit

Organization of an international conference in 2014 (Conférence GDI-PIPSA "Political, Economic
and Legal Governance in Pacific States and Territories", UPF, Tahiti, 3-5 juin 2014).

-

Organization of an international conference in 2011 (Colloque GDI-CNRS-FDSPAM « Destins
des collectivités politiques d’Océanie, peuples, populations, nations, États, territoires, pays, patries,
communautés, frontières », Nouméa, 7-10 mars 2011).

-

- Book

prize (« Coup de cœur » du concours Vogel du livre de Droit Economique décerné le 12
décembre 2013) for :

Montet C. et Venayre F., La concurrence à Tahiti : Une utopie ?, éditions Au Vent des Îles, 2013.
- Member

(Poirine, B. ) of the Editorial Board of the famous international review « World
Development ».
Invitation (Venayre F., as expert) by the Congress of New Caledonia for a mission in 2014 to
highlight the links and differences between French Polynesia and New Caledonia and to propose
solutions to structural reforms of the Caledonian economy in order to counter the potential reversal
of Caledonian growth.
-

Please state no more than 5 facts illustrating the unit's interactions with its socioeconomic or cultural
environment

- very numerous appearances in various media (TV, radio, press, web) : Al Wardi, S. (200+ ), Dropsy, V.

(40+), Montet, C. (40+), Poirine, B. (40+ ), Venayre F. (100+), et alii.
numerous appearances in various sessions of governmental or institutional bodies :
Assemblée de la Polynésie française, Conseil économique, social et culturel de la Polynésie
française, Congrès des communes de la Polynésie française, Commission de régulation de
l’énergie de la Polynésie française, Comité de pilotage du tourisme de la Polynésie française,
Agence française de développement, IEOM-PF, ISPF, INSEE, États généraux de l’outre-mer,
Commission concurrence du MEDEF, et de la Fédération générale du commerce, syndicats,
partis politiques et chefs d’entreprises indépendants, Congrès de Nouvelle-Calédonie, think
tank, associations professionnelles, notamment CroissancePlus, ANDRH, Les Semaines Sociales,
Conseil Économique Social et Environnemental (Paris), Sénat, Assemblée nationale,
-

Please state the unit's main contributions to training actions

•
•
•

Training of municipal officials in French Polynesia (Pastorel, JP)
Annual training in law, political science and economics, of new high-ranking public servants
of the French State, organized by the High Commissioner, (Al Wardi, S. and Venayre, F.).
Strategic Simulation Competition between teams of students of UPF and CCISM (Rival, Y.)

•
•
•

Presentations at the Institute for Defense Studies (Al Wardi, S., Dropsy, V., Montet, C.)
Monitoring of doctoral students
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Expanded presentation (in French)
Gouvernance et Développement Insulaire est une équipe d’accueil composée de 20 enseignantschercheurs, 11 doctorants et 5 chercheurs associés, soit 36 membres. Le laboratoire comprend
aujourd’hui 10 HDR (11 à la fin de 2015). Les enseignants chercheurs relèvent des disciplines
et sections CNU suivantes :
- Droit privé et sciences criminelles, CNU 1 : 1 professeur, 4 maîtres de conférences.
- Droit public, CNU 2 : 2 professeurs, 2 maîtres de conférences.
- Histoire du droit et des institutions, CNU 3 : 1 maître de conférences.
- Science politique, CNU 4 : 1 maître de conférences.
- Sciences économiques, CNU 5 : 2 professeurs, 2 maîtres de conférences.
- Sciences de gestion, CNU 6 : 1 professeur, 2 maîtres de conférences.
- Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes, CNU 11 : 1 maître de conférence.
- Histoire contemporaine : 1 chercheur associé.
GDI est constitué autour de 2 axes de recherche :
1) Axe 1 : Gouvernance, normes et institutions. Responsables : M. Debène de 2010 à 2014 puis A.
de Raulin.
L’axe 1 regroupe les juristes (droit public et droit privé), un politiste, un historien et un angliciste,
chercheurs essentiellement tournés vers les problématiques océaniennes. En effet, la Polynésie
française est une collectivité d’outre-mer, soumise à la spécialité législative, dont le statut repose
sur le concept d’ « autonomie ». La spécialité législative signifie que la grande majorité des lois de
la République ne s’appliquent pas à la Polynésie. Dès lors, s’y applique un ensemble de règles
juridiques présentant de très nombreuses particularités tant en droit public (statut d’autonomie,
institutions administratives originales, règles particulières pour les libertés publiques, le domaine
public, la fonction publique, la fiscalité, l’urbanisme, l’environnement…) qu’en droit privé (famille,
biens…) ;
2) L’axe 2 regroupe les économistes et les gestionnaires, chercheurs tournés aussi vers les
problématiques océaniennes. La présentation générale de l’axe 1 et ses objectifs pourraient être
reproduite quasi intégralement pour l’axe 2. Ainsi, pour éviter les répétitions, nous ne présenterons
que les éléments qui font la différence.
Depuis 2010, les travaux des chercheurs du GDI relevant de la filière Economie et Gestion
s’inscrivent dans le thème général du développement économique d’une petite économie insulaire
et du rôle spécifique joué dans ce processus par les institutions et la gouvernance des organisations
publiques et privées. Une attention particulière est évidemment portée aux secteurs les plus
importants de cette économie, tels que l’industrie touristique et toutes ses composantes, tels que
l’hébergement ou les transports. Plusieurs collègues poursuivent par ailleurs des recherches sur des
thèmes qui leur sont propres, du fait de leurs spécialités développées avant leur venue à l’Université
de la Polynésie française.
Comme pour l’axe 1, l’éloignement de la Polynésie, l’étroitesse du marché et les importants transferts
dont elle bénéficie en font un objet d’étude spécifique pour les économistes qui rejoignent juristes et
gestionnaires pour analyser les questions de gouvernance ou s’interroger sur les activités propres du
pays telle la filière tourisme.
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Les raisons d’être du GDI : Un laboratoire transdisciplinaire
Étudier l’Océanie, c’est entrer dans un monde auquel les « humanités » classiques ne préparent pas.
Nous écrivons en Occidentaux (ou occidentalisés) et il nous faut fournir un réel effort pour
comprendre la ou les civilisations qui ne sont pas Occidentales, même si elles sont imprégnées des
valeurs occidentales (par exemple le christianisme) qui se mélangent, se superposent, cohabitent
avec d’autres systèmes de valeur, dont la célèbre « pensée sauvage » que Claude Lévi-Strauss avait
révélée. Dans un ouvrage qui reste une référence, deux anthropologues avaient - à leur manière –
souligné modestement que leur discipline ne suffirait pas à comprendre cette région du monde (A.
Bensa et J-C. Rivierre (sous la direction de), le Pacifique, un monde épars, L’Harmattan, 1998,
214p). Ils appelaient donc à avoir recours à l’histoire, à la linguistique et à l’économie. Lors de la
création du GDI, nous avons étendu la réflexion et voulu intégrer le droit et la science politique qui
permet du reste de donner au droit une dimension que Norbert Roulland a appelée « l’anthropologie
juridique ». Les particularismes humains et juridiques de l’Océanie nous obligent à avoir une
approche très variée des sujets.
Les projets du GDI pour les années à venir :
1) Projets de l’Axe de recherche 1 du GDI
Pour l’année 2015-2016, plusieurs projets de recherche feront l’objet de manifestations
scientifiques (colloques, conférences, publications…) dans le cadre du laboratoire GDI.
- L’axe 1 a organisé à Paris, au CNRS, Réseau Asie-Pacifique, un colloque du 14 au 15
septembre 2015 portant sur « L’Océanie convoitée » avec une trentaine de participants. Ce
colloque a préparé le champ à un colloque encore plus important en nombre de chercheurs
(environ 70 attendus) qui sera organisé à Papeete en novembre 2016 portant toujours sur
« L’Océanie convoitée » avec une place particulière aux ambitions chinoises dans la région.
Ce colloque, financé par le Fond Pacifique et l’Union européenne, se fera en collaboration
avec le PIPSA (Pacific Island Political Science Association) et nos collègues de l’Océanie
(ANU, Australie, USP, Fidji et des universités néo-zélandaises (Wellington, Auckland et
Christchurch).
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-

-

Une étude sera menée sur le thème de la protection des biens culturels dans le Pacifique Sud
à travers les cas des « savoirs traditionnels » et des sites culturels. Ces derniers font l’objet
d’une protection juridique reconnue au sein des populations autochtones. La législation étant
encore embryonnaire, une réflexion doit être conduite portant sur le contenu et la mise en
œuvre de ces normes.
L’axe 1 propose également de traiter des enjeux juridiques de la révolution numérique et de
l’évolution du droit de propriété sous le régime de la spécialité législative.

2) Projets de l’Axe de recherche 2 du GDI
Les enseignants chercheurs en économie et en gestion, dans la continuité des recherches accomplies
ces cinq dernières années, ont des recherches en cours et des projets de recherche concernant les
effets économiques des institutions et de la gouvernance d’une part et la dynamique économique et
entrepreneuriale dans les petites économies insulaires d’autre part.
Le premier ensemble comprend des projets de plusieurs chercheurs du laboratoire, économistes et
chercheurs en gestion (principalement à ce jour : L. Honoré, C. Montet, B. Poirine, V. Dropsy, Y.
Rival, F. Venayre) que l’on peut regrouper sous le titre « Culture, institutions, travail et
développement ».
- B. Poirine et J.F. Gay poursuivent des recherches sur le thème « Valeurs, normes et
développement », ainsi que sur le coût du protectionnisme en Polynésie française. Une enquête
approfondie sur les valeurs en Polynésie française a été réalisée et est en cours d’exploitation. Une
première estimation du coût du protectionnisme en Polynésie française a été obtenue. Deux projets
d’articles ont été soumis, l’un pour Régions et développement sur les effets du protectionnisme,
l’autre pour Small Business Economics ou Economic Inquiry sur les valeurs des différentes
communautés concernant l’accumulation et le partage, et leur effet sur l’entrepreneuriat en
Polynésie française.
- V. Dropsy prolonge un travail sur les relations bilatérales entre culture, institutions, liberté
économique et développement ;
- C. Montet et F. Venayre ont un programme de travail dans le domaine du droit et de
l’économie de la concurrence, avec une attention particulière portée au cas des petits territoires
insulaires, comme Tahiti et les petites Îles du Pacifique.
- Il s’agit, notamment, d’approfondir afin de publication la recherche amorcée lors de la
présentation au colloque PIPSA, Papeete, juin 1014.
- F. Venayre a entamé fin 2014 un programme de recherche visant à réfléchir aux impacts du
développement de l’utilisation d’une version assouplie des injonctions structurelles en droit de la
concurrence. Actuellement applicable dans l’ensemble de l’outre-mer français, mais censurée dans
son application métropolitaine, les injonctions structurelles interrogent quant au lien qu’elles
modifient entre positions dominantes et pratiques anticoncurrentielles. De même, l’utilisation de
niveaux de prix ou de marges comme facteurs déclencheur de l’infraction et de la sanction imposent
la recherche et la définition de normes nouvelles qui restent à établir. La question de l’efficacité de
leur mise en œuvre reste sujette à caution et il semble en revanche que les modifications à attendre
des structures de marché passent plus volontiers par le renforcement des procédures négociées,
déplaçant ainsi vers l’amont la répression des pratiques anticoncurrentielles. De premières pistes ont
été présentées en séminaire du Gredeg, à Nice, en décembre 2014. La dernière partie du mémoire
d’HDR de F. Venayre, qui sera soutenu à Paris en novembre 2015, détaille le programme qui sera
mené.
- C. Montet a engagé depuis plusieurs mois un travail de recherche sur les effets antitrust de
la normalisation (de type AFNOR, ISO, etc.). Il existe déjà une littérature économique relativement
abondante sur les standards privés et la concurrence oligopolistique dans les secteurs de haute
technologie et des technologies de l’information. Mais il s’agit ici de s’interroger sur le rôle et les
effets de la normalisation internationale de type ISO, notamment sur le financement des processus
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de standardisation et sur la fixation du prix des normes. Ce travail est fait en collaboration avec
Véronique Sélinsky, Université de Montpellier 1. Un premier article est en cours de rédaction.
- Y.Rival conduit un projet sur le thème de la Culture et des pratiques managériales en PF ;
- L. Honoré poursuit ses recherches sur les relations de travail et la gestion des ressources
humaines dans le cadre institutionnel polynésien.
Dans le deuxième ensemble, regroupé sous le titre « Dynamique économique et entrepreneuriale en
environnement insulaire », s’inscrivent des recherches en cours et des projets de C. Montet, B.
Poirine, V. Dropsy, P. Ghewy, Y. Rival, M. Jaillot, J.C. Oulé, Y. Belle et H. Kohler.
-V. Dropsy et C. Montet analysent les facteurs de la croissance de l'économie polynésienne
(travail, intensité capitalistique, capital humain, productivité générale des facteurs) sur une période
de cinq décennies, et identifient des obstacles structurels importants, qu'ils analysent
qualitativement.
-V. Dropsy, C. Montet et B. Poirine vont chercher, en vue de publication, à améliorer et
approfondir leur étude du rôle de la distance dans les problèmes du tourisme polynésien et du
tourisme insulaire en général ;
- J.C. Oulé travaille sur les problèmes de « turn over » dans l’hôtellerie ;
- P. Ghewy termine actuellement la rédaction d’un livre intitulé provisoirement « Exploiter
la marque – Extensions, licences et alliances de marques ». Il envisage également la rédaction d’un
livre sur « Le marketing de petite entreprise : TPE, commerce, service et artisanat », dont le contenu
est adapté à la structure des entreprises du territoire polynésien. Parallèlement, il envisage de
travailler sur l’image attendue et perçue de Tahiti et l’impact d’un éventuel décalage sur les
dépenses des touristes.
- Y. Belle a une recherche en cours sur l’adoption des Systèmes d’information/Technologies
de l’information par les petites entreprises du tourisme en PF ;
- H. Kolher, contractuel à l’UPF et membre du GDI pour une période deux ans, s’intéresse
aux questions d’ordre organisationnel et managérial que devrait poser prochainement les
investissements directs étrangers en Polynésie française, notamment les investissements d’origine
chinoise, dans le cadre des projets touristiques (Complexe hôtelier du Mahana Beach) et aquacoles
(Hao). La question du lien et de l’exercice opérationnel du contrôle entre les apporteurs de capitaux
et ces filiales locales représente un champ de recherche de terrain particulièrement riche et
prometteur. Les résultats de ces travaux pourront s’intégrer tant dans les champs de la littérature
organisationnelle et financière, notamment celle dédiée à l’étude des liens entre informations
financières et investissements étrangers.
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1) La production scientifique (énumération limitée aux revues à comité de lecture)

AXE 1
Al Wardi, S., « Un peuple divisé ou les relations internationales du monde polynésien », Journal
des Océanistes, n° 140, juin 2015, pp. 67 - 79.
Al Wardi, S., Chapitre “Democracy in French Polynesia”, in “Politics, Development and Security
in Oceania”, edited by David Hegarty and Darrel Tryon, ANU Epress, Australian National
University, Canberra, 2013, pp 83- 96.
Al Wardi, S., Chapitre « L’autonomie à l’épreuve des réalités polynésiennes » in « Les Outre-Mer
à l’épreuve du changement », sous la direction de Justin Daniel, L’Harmattan, Paris, 2012.
Al Wardi, S., « Loyalistes, autonomistes, indépendantistes, et autres… » in « Destins des
collectivités politiques en Océanie » sous la direction de J.Y. Faberon, V. Fayaud et J.M. Regnault,
Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2011.
Al Wardi, S., « La perception par les fonctionnaires des nouveaux statuts d’autonomie en Polynésie
française », Revue Pyramides, n° 19, sous la direction de Luc Wilkin et Benoît Bernard, Revue du
Centre d’Etudes et de Recherches en Administration Publique (CERAP-ULB), Bruxelles, Belgique,
n° 2010/1.
Al Wardi, S., Chapitre « Le mouvement indépendantiste polynésien de 1945 à nos jours », in
« Visages de la souveraineté dans le Pacifique », sous la direction de Natacha Gagné et Marie
Salaün, Cahiers du Pacifique Sud Contemporain 6, L’Harmattan, Paris, septembre 2010.
Al Wardi, S. et Regnault, J.M., « Les terres françaises du Pacifique sont-elles décolonisées ? »,
Cahiers d’Histoire immédiate, Université de Toulouse, n°37-38, 2010, p. 409 à 424.
Capogna, M.N. : « La légalisation du couple de même sexe : réflexions sur les raisons d’une
résistance en Polynésie française » Revue Droit et Culture, revue internationale interdisciplinaire,
n°68,2014/2.
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Debene, M., A la croisée des modes, la LOLF et la gouvernance de la recherche, Mélanges offerts à
la mémoire de Claude Olivesi, Insularité, institutions et politiques, sous la direction de Jean-Yves
Coppolani et André Fazi, Albiana, Université de Corse-CNRS, 2013, pp.345-362.
Debene, M., L’originalité de la situation institutionnelle de la Polynésie française, in A. Leca et
autres, Le droit médical en Polynésie française, Les études hospitalières, Bordeaux, 2013 (471
pages), pp.37-49
Debene, M., La responsabilité du service public de la santé en Polynésie française, in A. Leca et
autres, Le droit médical en Polynésie française, Les études hospitalières, Bordeaux, 2013 (471
pages), pp.391-407.
Debène, M. Gouvernance et organisation des académies, Actualité juridique-Droit administratif,
2012, n° 15, 23 avril, p.827
Debene, M. et Moyrand, A., « Entre autonomie et indépendance, existent-ils des formes politiques
intermédiaires ? », Journée d’études, Destins des collectivités françaises d’Océanie, Organisée par
l’assemblée de la Polynésie française et le laboratoire Gouvernance et développement insulaire de
l’Université de la Polynésie française, 1er février 2013, Bulletin Juridique des Collectivités Locales
n° 4/13 avril 2013, p. 240-246
De Fumichon, B. : « Recension de l’ouvrage de Jan Paulsson, The Idea of Arbitration, Oxford
University Press, 2013 », in Revue de l’Arbitrage n°4, 2014, pp. 1 à 6
De Fumichon, B. : « La passion de la Révolution Française (1789-1799) pour l’arbitrage », in
Revue de l’Arbitrage, n°1, 2014, pp. 1 à 50
De Fumichon, B., Recension de « Arbitration and Mediation in England in the Middle Ages », du
Pr. Derek Roebuck, Holo Books, Oxford, 2012, in Revue de l’arbitrage n°4 / 2013
De Fumichon, B., Gustave Emile Boissonade ( 1825-1910), historien du droit, comparatiste et père
du droit japonais moderne, in « L’école de droit de la Sorbonne dans la cité », publié par L. Cadiet,
P. Gonod et Anne Rousselet-Pimont, IRJS éditions, Paris, pp. 180 à 188
De Fumichon, B. Le bénéfice de compétence, une exceptio pétrie de bons sentiments », in
« Carmina Iuris – Mélanges en l’honneur de Michel Humbert », publié par E. Chevreau, D. Kremer
et A. Lacarrière-Lacroix, éditions de Boccard, Paris, pp. 412 à 438
De Fumichon, B et Gindre, E., La réception du droit pénal français à Tahiti (1842 – 2000),
Archives de politique criminelle n° 36, 2014.
Gindre, E. : La politique pénale en matière d’environnement à la recherche d’elle- même:
quelques réflexions sur les dernières réformes, in Mélanges en l’honneur de Christine Lazerges,
Politique(s) criminelle(s), Dalloz, 2014.
Gindre, E. , La politique pénale en matière d’environnement à la recherche d’elle- même: quelques
réflexions sur les dernières réformes, in Mélanges en l’honneur de Christine Lazerges, Politique(s)
criminelle(s), Dalloz, 2014.
Gourdon P., « Idéal du droit contre droit de prescription », obs. sous CA PAPEETE, 3e Ch. civ., 3
avril 2014, n° 68/00180 : JCP, éd. G, 12 janv. 2015, p. 33 ; JD 2014/009715.
Gourdon P., « De la difficulté d’être créatif à Tahiti », CA Papeete, Ch. com., 27 sept. 2012, nº
503, RG 558/COM/10 : JCP G 2012, n° 43.
Gourdon P., « Entre deux juridictions étrangères, il faut choisir », obs. sous Ca Papeete, Ch. com.,
26 mai 2011 : JCP G 2011, act. 1405.
Gourdon P., « Individualisme et copropriété », obs. sous CA Papeete , Ch. civ., 28 juill. 2011 : JCP
G 2011, act. 1404 ;
Gourdon P., Applicabilité de l’article 2 de la loi MURCEF, note sous CA Papeete, Ch. civ., 22
sept. 2011 : JCP G 2011, act. 1403 ;
9

10

Gourdon P., « L’accession au statut civil coutumier kanak », note sous CA Nouméa, 29 septembre
2011 : D. 2011, p. 2904-2907.
Gourdon P., « Condamnation pour discrimination d’un maire ayant refusé de célébrer un mariage
en raison du transsexualisme de la future épouse », note sous CA Papeete, 1er septembre 2011 : JCP
G 2011, 1132.
Gourdon P., « Usage contra legem de l’appellation commerciale « perle de Tahiti » »,
CA PAPEETE, Ch. com., 12 sept. 2010 : JCP G 2010, 1264.
Gourdon P., « Vaine tentative de réparation des prétendues spoliations du passé par le président du
gouvernement de la Polynésie française », CA PAPEETE, Ch. civ., 12 août 2010 : JCP G 2010,
1263.
Gourdon P., « Une certaine indulgence quant à la condition d’intervention de l’assureur devant le
juge répressif », CA PAPEETE, Ch. corr., 16 sept. 2010 : JCP G 2010, 1262.
Busseuil, G., Guez, P., Pietrini, S., Rozez S., Des décisions prises dans l’intérêt collectif (Seconde
sous-partie) » (avec), I. Omarjee et L. Sinopoli (dir.), Les actions en justice au-delà de l’intérêt
personnel », coll. Thèmes & Commentaires, Dalloz, 2014, p. 177-193
Guez P. : « Les acteurs dépourvus d’habilitation (Chapitre 2) », in I. Omarjee et L. Sinopoli
(dir.), Les actions en justice au-delà de l’intérêt personnel, coll. Thèmes & Commentaires, Dalloz,
2014, p. 167
Lallemant-Moe, H.R, Les restrictions applicables aux forces armées pour l'exercice de fonction
publiques, note de la décision du Conseil Constitutionnel du 28 novembre 2014, AJDA, éd. Dalloz,
p. 636.
Moyrand, A., « Vers une remise en cause de l’intangibilité du principe de spécialité législative en
Polynésie française ? », note sous Civ. 1re, 18 février 2015, n° 13-28.473, A.J.D.A. n° 25, 20 juillet
2015, p. 1420-1424
Debène, M. et Moyrand, A., « Déclassement outre-mer » : l’extension à la collectivité d’outre-mer
de Polynésie française de la législation relative à la prescription des créances sur les personnes
publiques méconnaît les compétences de cette collectivité », Note sous Conseil constitutionnel 11
septembre 2014, n° 2014-3 LOM, J.C.P. coll. terr. n° 9, 2 mars 2015, n° 2066
Moyrand, A., – Chapitre 3 – La Polynésie française, Jurisclasseur des collectivités locales n° 1960,
décembre 2014
Moyrand, A., Régime des décisions implicites en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française –
Note sous CE 5 février 2014, Société le Nickel, AJDA 14 juillet 2014, n° 25, p. 1436-1440
Moyrand, A., Chapitre 3 – La Polynésie française, Encyclopédie collectivités locales, décembre
2014, 44 pages
Moyrand, A., « Rapport de synthèse », colloque Le droit constitutionnel calédonien, Université de
la Nouvelle-Calédonie, 12 et 13 juillet 2010, Revue Politeia n° 20, 2011, p. 263-268
Moyrand, A., (2° édition) Jurisclasseur (art. 3 code civil), « Application de la loi en Polynésie
française », août 2010
Moyrand, A., Chronique : « La nécessaire survie du code des marchés publics des communes de la
Polynésie française », Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 6/10 juin 2010, p. 416-420
Mu Si Yan, L., « Droit indien et citoyenneté en Californie », in Taoufik Djebali (dir.), Minorités
et pouvoir dans les pays anglophones, p. 153-162, L'Harmattan, 2014
Pastorel, J.P., « Le champ d’intervention du Haut Conseil de la Polynésie française affecte-t-il
l’équilibre des institutions ? » BJCL 2015/15, pp. 391-400.
Pastorel, J.P., « Portée de l’obligation de sincérité d’un scrutin électoral », note sous Cons. Const.
6 févr. 2015, AJDA 2015, p. 1162.
Pastorel, J.P., « L’objectif constitutionnel de préférence locale en Nouvelle-Calédonie », AJDA
2015/1.
30

31

Pastorel, J.P., « Une réglementation législative transférée par l’Etat à la Polynésie française peutelle faire l’objet de mesures réglementaires d’application par les autorités polynésiennes ? », BJCL
2014/12, p. 840.
Pastorel, J.P., « Intégration des contractuels dans la fonction publique et égal accès aux emplois
publics », AJDA 2014, p. 1953.
Pastorel, J.P., « La fiscalité peut-elle être utilisée pour sanctionner la ligne éditoriale d’un journal
et menacer la pérennité d’une entreprise de presse ? », BJCL 2014, p. 564.
Pastorel, J.P., « La Polynésie française peut-elle créer des autorités administratives territoriales ? »,
BJCL 2014, p. 345
Pastorel, J.P., « En Polynésie française, l’Etat exerce-t-il une compétence exclusive pour régir ses
agents publics, fonctionnaires et contractuels, et notamment pour décider de doter ces derniers d’un
statut ? » BJCL n° 1/13, p. 66, 2013.
Pastorel, J.P., « La réinscription de la Polynésie française sur la liste des pays à décoloniser, une
nouvelle étape des relations avec l’Etat français ? » BJCL 6/13, p. 447, 2013
Pastorel, J.P., « De l’usage exclusif du français dans les assemblées délibérantes des collectivités
d’outre-mer », AJDA 35/2013, p. 2029.
Pastorel, J.P., « Contrôle de concentration et outil de régulation en Nouvelle-Calédonie », AJDA
43/2013, p. 2499.
Pastorel, J.P., « Droit de la concurrence et marché de l’électricité en Polynésie française », BJCL
2013 n° 12.
Pastorel, J.P., De la compétence de la Polynésie française en matière de santé (s/d A. Leca), in «
Le droit médical en Polynésie française », pp. 50-60, Etudes Hospitalières, 2013.
Pastorel, J.P., Des communes peu communes, réflexions sur le fait communal dans les collectivités
d’outre-mer, Mélanges Claude Olivesi, éd. Albiana, p. 189, 2013.
Pastorel J.P., « Les problèmes juridiques soulevés par la création des communautés de communes
dans les collectivités d’outre-mer : l’exemple de la Polynésie française » (en collaboration avec A.
Moyrand), in « La France intercommunale. La communautarisation des territoires au regard de la
loi du 16 décembre 2010 » (s/d P.Y. Monjal), L’Harmattan 2013.
Pastorel J.P., « Le principe d’égalité outre-mer », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°
35 in « La Constitution et l'outre-mer », p. 73, avril 2012
Pastorel J.P., « Paradoxes sur les communes dans les collectivités d’outre-mer et en NouvelleCalédonie », RDP 2011-3, p. 605.
Pastorel J.P., « Le contrôle a priori exercé par le représentant de l’Etat sur les actes des communes
de la Polynésie française et sur leurs groupements et le pouvoir d’annuler ces actes à toute époque
sont-ils contraires au principe constitutionnel de libre administration des collectivités
territoriales ? », BJCL 2011/6, p. 459.
Pastorel J.P., « Une collectivité d’outre-mer peut-elle traiter de façon différente les ressortissants et
sociétés des autres Etats membres de l’Union européenne qui exercent ou cherchent à exercer le
droit d’établissement ou de libre prestation de services dans ce territoire ? », BJCL 2011/4, p. 267
Pastorel J.P., « La Libye dans le concert des nations » in Mélanges en hommage au professeur
Edmond Jouve (présentés par J.-F. Poli en collaboration avec Pierre Pactet et J.-P. Pastorel),
Berger-Levrault, 2010.
Regnault, J.M. "La décolonisation en Océanie française : un processus inachevé ", in Les
décolonisations au XXe siècle. La fin des empires européens et japonais, sous la direction de Pierre
Brocheux, Armand Colin, 2012
Regnault, J.M. « L’Océanie : des îles de rêve ou illustration des nouveaux désordres du monde ? »,
in L’Asie-Monde. Chroniques sur l’Asie et le Pacifique, 2002-2011, sous la direction de JeanFrançois Sabouret, CNRS-éditions, 2011, p. 53 à 56.
Regnault, J.M., « Regards d’un historien sur la fiscalité et l’économie de la Polynésie française »,
Revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie, 2011/1, p. 8 à 15.
31

32

Troianiello, A. : « The Boom in intellectual property rights. Key issues and future prospects », 3rd
Annual International Conferences on Law, Regulations and Public Policy, Bangkok June 2014.
Troianiello, A.: « Le conseil constitutionnel consacre un droit de la concurrence renforcé pour
l’outre-mer – décision n° 2013-3 LP du 1er octobre 2013, Comparative Law Journal of The Pacific,
vol 20, 2014, p. 23.
Troianiello, A. « US: Towards a lenient exterritorial enforcement of antitrust law », Concurrences.
Competition law journal, Thomson Transactive, n°1-2012.
Troianiello, A. « La CJUE s’oppose au filtrage généralisé de l’Internet. Note sur CJUE, Aff. 24
novembre 2011, Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL
(SABAM) », Revue Lamy Droit de l’immatériel, janvier 2012, n° 78, p. 71.

AXE 2
Aurifeille, J.M., Chapitre 8 : Inter-firm Governance and Relationship Performance : A Study of
Market, Hierarchy, and Relational Coordination Mechanisms (avec C. J. Medlin), p. 99-112,
Aurifeille, J.M.,
Chapitre 15 : The Effects of Firm Corporate Governance and Level of
Globalisation on Financial Performances in the Context of World Economic Crisis (p. 219-232).
Dropsy, V., “L’économie de la Californie : atouts, défis et opportunités”, in La Californie ou la
Grande Île Américaine, edité par L. Mu Si Yan, Noriane éditions, 2010, pp. 73-97.
Frank, L., Rival, Y., Oulé, J.C.,(2014) : Pacific Islands Political Studies Association à
l’Université de la Polynésie Française. The rationale of fuel surcharges on air tickets and their
effect on Tourism. The case of French Polynesia. 3-5 Juin 2014
Honoré, L., « Travail en situation et prise en compte du risque : le cas des services de réanimation
néonatale », Revue Management et Avenir, 2015
Honoré, L., « Le travail et l’entreprise questionnés par le fait religieux », Revue Interdisciplinaire
Management Hommes & Entreprises (RIMHE), été 2014.
Honoré, L., « Les transformations du contrôle des comportements », dans M.Bollecker et G.Naro
(coord.), Repenser le contrôle de gestion, Vuibert, 2014.
Montet, C. : - “How Consumer Information Curtails Market Power in the Funeral Industry”,
European Journal of Law and Economics, 37(3), 421-437, June 2014 (Springer) (en collaboration
avec P. Bougette et T. Blayac) – Revue classée A dans la liste AERES Economie 2012 et 2 dans la
liste CNRS Economie 2014.
Montet, C. « Le premier retrait d’autorisation de concentration pour non-respect des engagements
en France : l’opération d’acquisition TPS et Canal Satellite par Vivendi Universal et Groupe Canal
Plus”, Revue Lamy de la concurrence, n°30, Janvier-Février 2012 (avec P. Bougette and M.
Deschamps).
Montet, C.- « Fusion Veolia/Transdev : comment dynamiser un marché d’enchères imparfait »,
Revue Lamy de la concurrence, n°27, avril-juin 2011
Montet, C. « Le droit de la concurrence : une nouvelle forme de dirigisme des prix ? », chapitre
dans Mélanges en l’honneur de Fernand Charles Jeantet, Editions du Juris-Classeur, mai 2010, pp.
367-375.

32

33

Montet C., Venayre, F., « Audit du système économique de Nouvelle-Calédonie : plaidoyer pour
un droit de la concurrence moderne et efficace », Revue Lamy de la concurrence, n° 36, JuilletSeptembre 2013, pp. 164-170.
Montet C., Venayre, F., « La loi REOM contre la vie chère en Outre-mer : une construction
difficile entre concurrence et administration des prix », Revue Lamy de la concurrence, n° 35,
Avril-Juin 2013, pp. 131-1
Poirine, B., The significance of geographic location in island studies: a rejoinder, Island Studies
Journal Vol. 9, No. 2, 2014, pp. 373 - 376
Poirine, B., « Will the EU and the euro lead to More Sovereignty? French Polynesia», Chap 11 in
European Integration and Postcolonial Sovereignty Games The EU overseas countries and
territories. Edited by Rebecca Adler-Nissen, Ulrik Gad, Routledge, 2012, 252 pages.
Fidèle M. et Venayre F., 2011, « Statuts et structure de la sphère publique en Polynésie française »,
Revue Juridique, Politique et Economique de la Nouvelle-Calédonie, Vol. 18, pp. 1-9.

Sélinsky V. et Venayre F., 2012, "Suite d'une injonction dans la téléphonie mobile à La Réunion et
Mayotte", Revue Lamy de la Concurrence, Vol. 31, Avril-Juin, pp. 37-38.
Venayre F., 2015, « Objet vs. effet anticoncurrentiel dans le traitement des échanges
d’informations », Revue Lamy de la Concurrence, Vol. 43, Avril-Juin, pp. 11-14.
Venayre F., 2015, « Marché des carburants : pas d’entente en Réunion, mais des questions en
stock », Revue Lamy de la Concurrence, Vol. 42, Janvier-Mars, pp. 32-34.
Venayre F., 2014, « Création d’un droit de la concurrence calédonien innovant et coercitif », Revue
Juridique, Politique et Economique de la Nouvelle-Calédonie, Vol. 24, pp. 29-40.
Venayre F., 2014, « Evolution du contrôle ex-ante de l’urbanisme commercial en outre-mer et prise
en compte de critères économiques : l’enseignement de Saint-Barthélemy », Revue Lamy de la
Concurrence, Vol. 41, Octobre-Décembre, pp. 73-81.
Venayre F., 2014, « Marchés de carburants dans les DOM : évolution de la réglementation et
première application de l’article L 410-3 du Code de commerce », Revue Lamy de la Concurrence,
Vol. 39, Avril-Juin, pp. 142-148.
Venayre F., 2014, « Audition du président de l’Autorité de la concurrence : confirmation du
dynamisme de l’action outre-mer et premiers effets de la loi REOM », Revue Lamy de la
Concurrence, Vol. 39, Avril-Juin, pp. 137-141, 2014.
Venayre, F., 2013, « Interventionnisme public et développement économique des collectivités
d’outre-mer françaises du Pacifique Sud », Revue Juridique, Politique et Economique de la
Nouvelle-Calédonie, Vol. 22, pp. 42-52.
Venayre F., 2012, "Protection du marché agricole et qualité sanitaire en Polynésie française",
Economies et Sociétés, Série Systèmes Agroalimentaires, AG, n° 34, 10-11/2012, pp. 2057-2076.
Venayre F., 2012"Concentration dans la distribution alimentaire en Martinique : jusqu'où prendre
en considération les spécificités ultramarines ?", Revue Lamy de la Concurrence, Vol. 33, OctobreDécembre, pp. 12-14.
Venayre F., 2012, "Fin du feuilleton judiciaire de la téléphonie mobile", Revue Lamy de la
Concurrence, Vol. 33, Octobre-Décembre, pp. 20-21.
Venayre F., 2012, "Licéité des échanges d'informations entre concurrents : Une Autorité de plus en
plus régulatrice", Revue Lamy de la Concurrence, Vol. 33, Octobre-Décembre, pp. 18-19.
Venayre F., 2012, " 'Nous, au village, aussi, l'on a, De beaux assassinats'... Ou l'entente saintpierraise et ses enseignements en matière de sanctions et de non-contestation des griefs", Revue
Lamy de la Concurrence, Vol. 31, Avril-Juin, pp. 16-22.
Venayre F., 2011, « La détermination des sanctions dans les ententes sur appels d’offres en
l’absence de contestation des griefs », Revue Lamy de la Concurrence, Vol. 28, juillet-septembre,
pp. 15-22.Venayre F., 2011, « Les lacunes du transfert de la compétence économique à la
33

34

Polynésie française », in J.-Y. Faberon, V. Fayaud et J.-M. Regnault (eds.), Destins des collectivités
politiques d’Océanie – Vol. 2 : Singularités, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Collection
Droit d’Outre-Mer, pp. 531-540.
Venayre F., 2010, « L’évolution du secteur aéroportuaire français renforce la nécessité de
régulation », Revue Lamy de la Concurrence, Vol. 23, Avril-Juin, p. 27-30.

Les indices de rayonnement et d’attractivité académiques
AXE 1
Al Wardi, S. Montet, C., Mu Si Yan, L., et al., organisation de la conférence GDI-PIPSA
"Political, Economic and Legal Governance in Pacific States and Territories", UPF, Tahiti, 3-5 juin
2014
AXE 2
Dropsy, V. , rapporteur pour des revues internationales : Frontiers of Finance and Economics (et

membre du comité éditorial avant de joindre l'UPF), Review of Middle East Economics and Finance
Ghewy, P., expert pour avis dans le livre de Vernier E., « Fraude fiscale et paradis fiscaux:
Décrypter les pratiques pour mieux les combattre », Dunod, 2014.
Montet, C., rapporteur pour les revues : Journal of Public Economic Theory, Economie et
Prévisions, Revue Lamy de la Concurrence
Poirine, B., membre du comité éditorial de la revue internationale World Development (de rang A
en économie).
F. Venayre, rapporteur pour la Revue Lamy de la Concurrence et le Journal de la Société des
Océanistes.

Les produits destinés à des acteurs du monde social, économique et culturel
AXE 1
Al Wardi, S., « Une vie politique océanienne ; aperçu de la culture politique polynésienne »,
(article traduit : “Oceanian political life, A glimpse of the Polynesian political culture”), IMASIE,
Réseau Asie-Pacifique (GIS Asie), CNRS, Lettre de diffusion n° 61, septembre 2014, www.reseauasie.com.
Charbonnier, J., « Restitution de l’enquête auprès des élus municipaux – Bilan de mandature et
perspectives (Mau ’ohipa i ravehia mai ’e te mau ’ōpuara’a) », in Les Actes du congrès des
communes de la Polynésie française – Université de la Polynésie française, 30 juillet 2013 au 1er
août 2013. Publication du Syndicat pour la Promotion des Communes de la Polynésie française, 31
octobre 2013, pp.79-94.
Lallemant-Moe, H.R, La Cour internationale de justice et les essais nucléaires dans le Pacifique –
Les Nouvelles de Tahiti, 26 février 2014.
Lallemant-Moe, H.R, Zones maritimes et changements climatiques – Les Nouvelles de Tahiti, 20
décembre 2014.
34

35

Lallemant-Moe, H.R, Effets humains et conséquences juridiques – Les Nouvelles de Tahiti,
25 septembre 2013.
AXE 2

Dropsy, V., “Les clés de la croissance économique”, Expertises Économiques, Octobre 2010, pp.
64-65.
Dropsy, V., “Le Franc CFP, l’Euro et les Prix”, Expertises Économiques, Juin 2010, pp. 70-71.
Dropsy, V., “La Crise du Tourisme : Retour vers le Futur”, Pacific Business, Janvier 2010, pp. 6-7
Honoré L., « Le fait religieux en entreprise », conférence organisée par le CESE (Paris) en avril
2015
Honoré L., « Le fait religieux en entreprise », conférence organisée par l’Assemblée Nationale
(Paris) en mai 2014
Honoré L., « Les transformations du travail », Congrès Annuel National des Médecin du travail,
(Noirmoutier) juin 2014
Honoré L., « Les transformations du travail », congrès annuel des URRIOPS (Saint Malo), 2014.
Honoré L., Audition par le CESE sur la question du fait religieux en entreprise et de l’opportunité
de légiférer en juin 2014
Venayre F., 114 interventions dans les médias entre 2010 et 2015 (63 écrits : presse ou web;, 51
non-écrits : TV ou radio)
Venayre F., « Quand le temps transforme une ‘bonne’ idée en catastrophe, ou les limites de la
législation de court terme », Expertises Economiques, Décembre 2010.
Venayre F., « The Informant, un film au nom évocateur », Expertises Economiques, Août 2010.
Venayre F., « La dangereuse utopie de la morale en économie », Pacific Business, Mars 2010.
Etienne H. et Venayre F., « Droit de la concurrence : pour ou contre ? », Pacific Business, Janvier
2010.

35

36

Conférences pour un public non académique ou mixte :
Venayre F., « Aspects économiques et sociaux de la Polynésie française », Séminaire des
commandants d’unité de la gendarmerie, Tahiti, 22 janvier 2015.
Venayre F., « Perspectives d'une intégration régionale des PEI du Pacifique », avec C. Montet,
Séminaire de travail du CESC, Mission CESE de la Nouvelle-Calédonie et CCSE de Wallis-etFutuna, Tahiti, 29 octobre 2014.
Venayre F., « Tahiti : L’économie en marge », Séminaire des nouveaux arrivants des services de
l’Etat, Tahiti, 9 octobre 2014.
Venayre F., « La lutte contre la cherté de la vie », Conférence au Congrès CSTP-FO, Papeete, 23
avril 2014.
Venayre F., « Peut-on soutenir le développement sans réforme des structures de l’économie ? »,
Les Rendez-vous du Congrès, Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, 10 avril 2014.
P.S. F. Venayre a été invité en tant qu'expert par le Congrès de Nouvelle-Calédonie pour une
mission du 4 au 11 avril 2014 pour analyser la situation économique calédonienne, effectuer des
comparaisons avec celle de la Polynésie française et en tirer les enseignements pour la NouvelleCalédonie en termes de politiques publiques visant à se protéger des effets de la crise économique
naissante. A cette occasion, des entretiens ont été menés avec la Commission spéciale auprès du
Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour l’élaboration et le suivi d’accords économiques et sociaux,
la Commission de la législation et de la réglementation économiques et fiscales du Congrès de la
Nouvelle-Calédonie et la Société de développement et d’investissement des Îles Loyauté (SODIL).
Une conférence a également été effectuée au Congrès de Nouvelle-Calédonie, intitulée : « Peut-on
soutenir le développement sans réforme des structures de l’économie ? » et diffusée sur Internet.
Venayre F., « Traditions culturelles et développement en Polynésie », Table ronde, Université de la
Polynésie française, 30 janvier 2014.
Venayre F., « Situation et mécanismes d’une économie en marge », Séminaire des nouveaux
arrivants des services de l’Etat, Haut-Commissariat, Tahiti, 15 novembre 2013.
Montet, C., Venayre F., « Enfin la concurrence à Tahiti ? », Conférence à l’Université de la
Polynésie française, Tahiti, 10 octobre 2013.
Montet, C., Venayre F., « Quel droit de la concurrence à Tahiti ? », Assises du commerce, Tahiti, 7
juin 2013.
Venayre F., « Les mécanismes de lutte contre la vie chère en Outremer depuis 2008 », avec C.
Montet, Assises du commerce, Tahiti, 6 juin 2013.
Montet, C., Venayre F., « La concurrence à Tahiti : Une utopie ? », Présentation-dédicace, Espace
l’Harmattan, Paris Ve, 12 avril 2013.
Venayre F., « Aspects économiques de la Polynésie française. Dans l’attente de réformes… », avec
J. Vucher-Visin, Séminaire des nouveaux arrivants des services de l’Etat, Haut-Commissariat,
Tahiti, 22 novembre 2012.
Venayre F., « Pôle de compétitivité : intérêts, enjeux, acteurs… », Conférence-débat, CCISM,
Tahiti, 11 octobre 2012.
Venayre F., « Le secteur public face aux difficultés économiques », 1ère Conférence du Service
Public, Tahiti, 26 juin 2012.
Venayre F., « L’agent public de la Polynésie française », avec M. Fidèle, Assises du Service
Public, Tahiti, 11 mai 2011.
Venayre F., « Regards sur l’économie polynésienne, tendances conjoncturelles et structurelles »,
avec J. Vucher-Visin, Assises du Service Public, Tahiti, 10 mai 2011.
« Atelier Formation, Emploi, Insertion », Séminaire PASE (Plan d’action stratégique de l’Etat),
Tahiti, 7 mai 2010.
Venayre F., « Quels choix économiques et sociaux pour l’avenir de la Polynésie française ? », avec
T. Bambridge, L. Tapeta et J. Vucher-Visin, Conférence à l’Université de la Polynésie française,
Tahiti, 17 février 2010.

36

37

Auditions par des organismes institutionnels
Venayre F., Cabinet Kahn & Associés, Elaboration de la stratégie de développement économique
et touristique de la Polynésie française, Ministère de l’économie de la Polynésie française, 26
janvier 2015.
Venayre F., Commission économique du MEDEF, Projet de loi du pays relatif à la concurrence, 16
juin 2014.
Venayre F., Commission des affaires économiques de l’Assemblée de la Polynésie française, Projet
de loi du pays relative à la concurrence, 6 juin 2014.
Venayre F., Conseil économique, social et culturel, Projet de loi du pays relative à la concurrence,
21 mai 2014.
Venayre F., Commission spéciale auprès du Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour l’élaboration
et le suivi d’accords économiques et sociaux, Comparaison des systèmes économiques polynésien
et calédonien, 9 avril 2014.
Venayre F., Société de développement et d’investissement des Îles Loyauté (SODIL), Comparaison
des systèmes économiques polynésien et calédonien, 8 avril 2014.
Venayre F., Commission de la législation et de la réglementation économiques et fiscales du
Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Comparaison des systèmes économiques polynésien et
calédonien, 8 avril 2014.
Venayre F., Mission « Risques » de l’Agence française de développement, Situation économique
polynésienne, 29 novembre 2014.
Venayre F., Conseil économique, social et culturel, Projet de loi du pays sur la réglementation de
la concurrence, 19 septembre 2013.
Dropsy, V., Conseil économique, social et culturel, Saisine: « L’emploi des jeunes en Polynésie
française : quelle adéquation entre les formations diplômantes et les besoins réels du marché de
l’emploi ? », 27 août 2013.
Venayre F., Conseil économique, social et culturel, L’adéquation emploi-formation des jeunes
diplômés, 18 juin 2013.
Dropsy, V., Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche en Polynésie Française, 4
octobre 2012.
Venayre F., Commission des Affaires économiques de l’Assemblée de la Polynésie française, Projet
de loi du pays portant réglementation de la concurrence, 23 mai 2012.
Dropsy, V., Assises du Service Public de Polynésie Française, présentation de la synthèse de
l’atelier numéro 1 : « Faire mieux avec moins », 23 juin 2011.
Venayre F., Conseil économique, social et culturel, Périmètre et modalités d’organisation du
service public en Polynésie française, 15 avril 2011.
Dropsy, V., Montet, C., Poirine, B., Venayre F., Mission d’inspection générale de l’INSEE,
Comparaison des prix entre la Polynésie française et la métropole, 23 mars 2011.
Venayre F., Agence française de développement, Délégation d’étude du câble sous-marin en liaison
avec Nouméa, 27 mai 2010.
Dropsy, V., Montet, C., Poirine, B., Venayre F., Audition par la Commission des finances de
l’Assemblée de la Polynésie française, Collectif budgétaire 2010-2, 21 mai 2010.

37

