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“N ous sommes tous
conscients que pour
être entendus, il faut

que l’on soit groupé.” C’est en
partant de ce postulat que le
président du Mouvement des
entreprises de France (Medef)
Polynésie, Olivier Kressmann,
celui de la Confédération générale
des petites et moyennes entre-
prises (CGPME), Christophe Plée,
et celui de la Chambre de com-
merce, d'industrie, des services
et des métiers (CCISM), Stéphane
Chin Loy, gagneront la métropole
pour participer, le 5 novembre,
à l’Assemblée nationale, à la
Conférence sur les collectivités
d’outre-mer du Pacifique, sur le
thème des “enjeux économiques
et stratégiques” de la région.
Sur place, ils retrouveront leurs
pairs de Nouvelle-Calédonie et
de Wallis-et-Futuna pour défendre
les intérêts, souvent communs,

des trois territoires français du
Pacifique. Outre leur participation
à divers ateliers au cours de
l’événement, ils entendent pro-
fiter de l’occasion pour faire du
“lobbying” auprès des parlemen-
taires. 
“Notre zone économique exclu-
sive est très importante mais ne
semble pas tant que ça prise en
compte en métropole”, constate,
avec regret, Olivier Kressmann,
alors que l’heure est à “l’écono-
mie bleue” issue des richesses
des fonds marins. 
Outre inciter les élus nationaux
à mieux prendre en compte les
enjeux économiques à venir du
Pacifique Sud, les représentants
des trois collectivités d’outre-
mer militeront également pour
le maintien du dispositif de défis-
calisation dans la région, censé
prendre fin à l’horizon 2017.
“Oui, il y a eu des abus mais

aussi des choses concrètes, de
vrais succès (…) La défiscalisation
est un levier extrêmement impor-
tant pour la relance économique”,
plaide le président du Medef
Polynésie, même si celui-ci
conçoit que des modifications
puissent être apportées pour
parfaire le dispositif. 
En plus de la participation à la
conférence, la délégation poly-
nésienne sera reçue au ministère
des Outre-mer et espère pouvoir
s’entretenir avec les présidents
de diverses commissions à l’As-
semblée nationale pour plaider
la cause de la Polynésie et celles
des collectivités de la région. K
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Les trois collectivités françaises 
du Pacifique s’unissent

D ynamiser les échanges
économiques et commer-
ciaux entre le Caillou et

la myriade d’États insulaires du
Pacifique. Les membres de la
délégation du Conseil écono-
mique, social et environnemental
de la Nouvelle-Calédonie (CESE
NC) et du Comité consultatif
social et économique de Wallis-
et-Futuna (CCSE WF) ont pour-
suivi hier, chez leurs homologues
du Conseil économique, social
et culturel (CESC) polynésien,
leur tournée entamée lundi der-
nier sur ce thème. L’occasion
pour les chargés de mission calé-
doniens d’exposer leur projet
d’autosaisine pour enclencher
cette dynamique. Et cela com-
mence par un constat : les freins
sont malheureusement multi-
ples.
Faible densité de population
dans la région, petits marchés
limitant la création d’entreprises,
éloignement, coût du transport
en raison d’infrastructures insuf-
fisantes… Pour le CESE NC, la
voie vers le développement des
échanges économiques repose
sur la volonté des acteurs poli-
tiques et économiques de s’y
engager.
Les rencontres organisées dans
le cadre du déplacement des
conseillers calédoniens et wal-
lisiens veulent aller dans ce
sens, alors que, pour l’exemple,

et malgré de “multiples efforts
et tentatives de rapprochement”,
a fait remarquer un rapporteur,
“la Polynésie française ne figure
qu’au 47e rang des fournisseurs
de la Nouvelle-Calédonie”.
Adoption de conventions doua-
nières et fiscales et harmonisa-
tion des normes phytosanitaires
sont quelques pistes de réflexion
que le CESE NC souhaiterait por-
ter dans son projet d’autosaisine,
avec la volonté de positionner
le Caillou comme “le hub de
compétence en matière de savoir-
faire et de solutions innovantes”
pour lancer la machine.

Invité à intervenir, l’économiste
et maître de conférences à l’uni-
versité de la Polynésie française
(UPF), Florent Venayre, a d’abord
rappelé le contexte économique
polynésien très “rigide” et “publi-
cisé” avec 173 milliards de Fcfp
d’apport de l’État contre 53 mil-
liards de Fcfp de recettes à l’ex-
portation, les secteurs protégés
de la concurrence qui “pèsent
sur l’ensemble des entreprises”,
et préconisé la promotion de la
concurrence, la levée d’obstacles
non tarifaires aux échanges
(taxes, quota) ou encore la baisse
de la fiscalité douanière à condi-

tion de réfléchir à la solution
adéquate pour s’assurer de nou-
velles recettes (les douanes ont
reversé 27 milliards de Fcfp au
Pays en 2013).
Pour Christian Montet, professeur
à l’UPF, la perspective d’accords
commerciaux régionaux entre
les petits pays du Pacifique pour-
rait agir comme “un tremplin”
à condition qu’elle privilégie “la
création de flux d’échanges éco-
nomiques”, et non, comme cela
s’est vu ailleurs dans le monde,
“un détournement du trafic exis-
tant”.
À l’occasion de la réception des
délégations de Nouvelle-Calé-
donie et de Wallis-et-Futuna
mardi, Édouard Fritch avait éga-
lement insisté sur la nécessité
de développer de “véritables
échanges économiques entre
les territoires français du Paci-
fique”, qui jouissent d’une posi-
tion géographique stratégique
entre l’Asie et le continent amé-
ricain. 
Des échanges qui, “pour l’heure,
restent encore bien maigres alors
que chacun d’entre nous a des
productions propres qui peuvent
intéresser les autres plutôt que
de s’approvisionner systémati-
quement sur les marchés exté-
rieurs”, avait constaté le prési-
dent. K
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Pour un meilleur échange océanien

De droite à gauche : 
Olivier Kressmann, Stéphane
Chin Loy et Christophe Plée.
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Les conseillers économiques et sociaux du Caillou, de Polynésie
et de Wallis-et-Futuna poursuivent leur cycle de conférences 
sur la promotion des échanges économiques dans la région.


