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COMPETENCES 
Juriste très expérimenté et 
polyvalent (Droit public/privé) 
 
Domaines de spécialisations : 

- Droit des collectivités 
territoriales des Outre-
mer ; 

- Droit de l’environnement. 
 
Excellente connaissance des 
spécificités juridiques et 
institutionnelles de la Polynésie 
française 
 
Niveau avancé en rédaction 
d’actes (légistique) 
 
Niveau d’anglais professionnel 
Maîtrise des outils 
informatiques 
 
Membre : 

- Laboratoire Gouvernance 
et Développement 
Insulaire (UPF) ; 

- Centre de Droit 
International (Lyon III) 

- Membre du Réseau Droit 
et Changements 
climatiques (CNRS) 

- Représentant de la 
Polynésie française du 
Centre International de 
Droit Comparé de 
l’Environnement (CIDCE) 

Hervé Raimana LALLEMANT-MOE 
DOCTEUR EN DROIT PUBLIC / WWW.YOUTUBE.COM/C/JURISMANA 

02/01/1981 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
COLLABORATEUR DE DEPUTE • ASSEMBLEE NATIONALE • 2016 À PRESENT 
Attaché parlementaire de la Députée Maina SAGE (Circonscription / Paris) 

ENSEIGNANT/CHERCHEUR UNIVERSITAIRE • UNIVERSITE DE LA POLYNESIE 
FRANÇAISE • 2006 À PRESENT 
Droit Public (droit constitutionnel, droit administratif, droit des collectivités, etc.) 

CONSEILLER ASSOCIE • HAUT CONSEIL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE • 2014-
2015 
Membre du nouveau Haut Conseil de la Polynésie française 

CONSEILLER TECHNIQUE • GOUVERNEMENT (PF) • 2010-2011 
Conseiller juridique de M. Nicolas BERTHOLON, ministre de la santé, de l’écologie, en 
charge de l’environnement et de la prévention des risques sanitaires 

ASSISTANT DE SENATEUR • SENAT • 2010-2011 
Attaché parlementaire du Sénateur Richard TUHEIAVA (Circonscription). 

FORMATIONS 
DOCTORAT DE DROIT PUBLIC • 2012 • UNIVERSITE DE LA POLYNESIE 
FRANÇAISE 
Assistance environnementale et changements climatiques dans le Pacifique sud 
(Mention très honorable avec félicitations du jury) 

LLM MASTER OF LAW • 2009 • UNIVERSITY OF SOUTH PACIFIC 
Master 2 juridique anglophone (Fidji / Vanuatu) 

DEA SCIENCES JURIDIQUES DE LA MER • 2004 • UNIVERSITE DE BRETAGNE 
OCCIDENTALE 
Brest (France) 

DIVERS 
Président (2011-2012) et membre fondateur de l’Association de Juristes en Polynésie 
française (AJPF) 

Consultant Juridique (Agence française de la Biodiversité, Gouvernement PF, etc.) 

Créateur de la chaîne juridique Youtube « Jurismana » 



 

PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS PUBLIQUES 
 
OUVRAGES 
Droit Institutionnel de la Polynésie française (participation à l’ouvrage d’Alain Moyrand), 3e éd., éd. L’Harmattan, coll. Portes 
océanes (A paraître). 
Manuel de droit international et européen (partie droit international public), éd. Enrick B éditions, collection CRFPA (A paraître). 
Assistance environnementale et changements climatiques dans le Pacifique sud, éd. L’Harmattan, coll. Portes océanes, 25 mars 
2016, 456 pp. 
Introduction à l’étude du droit de l’environnement de la Polynésie française, éd. CLJP, coll. Ex Professo, Janv. 2015, 96 pp. 
 

ARTICLES AVEC COMITE DE LECTURE 
« Les Outre-mer dans la réforme constitutionnelle de 2018 : un rendez-vous manqué ? », in. Les petites affiches, 2018 (A 
paraître). 
« La non-régression en droit français : mythe ou réalité ? », in. Revue juridique de l’environnement, éd. Lavoisier, n°2/18, 2018 
(A paraître). 
« L’absence de prise en compte juridique des conséquences environnementales des essais nucléaires en Polynésie française », 
in. RISEO, 2017-2, 2018, p. 117-129. 
« The Polynesian political awakening in response to climate change », in. Interdisciplinary Perspectives on Equality and Diversity, 
Department of Business Management, Heriot Watt University HWU, vol. 4, n°1, 2018. 
« L’inattendue modification de la loi relative à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : Révolution ou simple 
mirage ? », in. RDSS, éd. Dalloz, n° 5, 2017, p. 857-866. 
« Le régime juridique des îles flottantes, entre fantasme et réalité en Polynésie française », in. Énergie - Environnement –
Infrastructures, éd. LexisNexis, n° 7, 2017, p. 26-30. 
 « Les deux visages de l’impôt à finalité écologique », in. Pouvoirs, éd. Le Seuil, n° 161, 6 avril 2017, p. 149-159. 
« La non-régression, un principe controversé mais conforme à la Constitution. Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages. Décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016 », in. Politea, éd. AFAAIDC, 2016. 
« Les effets du projet de loi pour une République numérique sur la CADA », in. Les petites affiches, n° 86, 28 avril 2016, p. 10. 
« Les restrictions applicables aux forces armées pour l'exercice de fonction publiques, note sur la décision du Conseil 
Constitutionnel du 28 novembre 2014 » in. Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), 30 mars 2015, n° 11, p. 636-639. 
« Commentaire de la Résolution n° 2013-6 du 27 août 2013 de l’Assemblée de la Polynésie française » in. Comparative Law 
Journal of The Pacific, vol. 20, 2014, p. 11-22. 
« L’apatride climatique et la disparition d’Etat » in. Revue Juridique Polynésienne, vol. 15, 2009, p. 77-94. 

ARTICLES DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS 
« Le régime des commissions d’enquête à l’Assemblée de la Polynésie française », in. DE RAULIN (A.) et PASTOREL (J-P.) 
(dir.), in. Gouvernance et réformes administratives – Mélanges en l’honneur du recteur Marc Debène, éd. Presses Universitaire 
de Provence et Presses universitaire d’Aix-Marseille (PUAM), 2018, p. 183-194. 
« Biodiversité, déplacements et liens culturels dans le Pacifique », in. DE RAULIN (A.) et PASTOREL (J-P.) (dir.), Vers un nouvel 
ordre bioculturel : Regards sur la Polynésie, éd. L’Harmattan, 2018. 
« Changements climatiques et souveraineté menacée en Océanie », in. AL WARDI (S.) et REGNAULT (J-M.) (dir.), L’Océanie 
Convoitée, éd. CNRS/Api Tahiti, 2017, p. 197-203. 
 « La codification du patrimoine en Polynésie française », in. Comparative Law Journal of The Pacific, Actes du colloque « The
protection of cultural property in Oceania », Université Victoria de Wellington - Nouvelle-Zélande, 2017. 



« L’ex-nouveau Haut conseil de la Polynésie française », in. DAVID (C.) (dir.), Les 15 ans de la loi du pays – sur les chemins de 
la maturité, éd. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, janvier 2017, 330 p. 
« Le principe d’assistance environnementale pour les petits Etats insulaires, corollaire de leur développement durable » in. 
BLAISE (S.), DAVID (C.) et DAVID (V.) (dir.), Le développement durable en Océanie – Vers une éthique nouvelle ?, éd. Presses 
Universitaire de Provence et Presses universitaire d’Aix-Marseille (PUAM), coll. Espace & Développement durable, Juin 2015, 
604 pp., p. 565-579. 
« La Cour internationale de justice et les essais nucléaires dans le Pacifique sud », in. Actes du 4ème Congrès du Réseau Asie 
& Pacifique, éd. CNRS, 2011. 

ARTICLES SANS COMITE DE LECTURE 
« Les rapides et récentes évolutions de la protection normative des espaces naturels de la Polynésie française », in. Le Mirador, 
ADECOM7374, n° 4, mars 2017, p. 3-14. 
« La nécessité d’évolution des plans de gestion d’espace maritime Polynésien face à l’objectif d’accroissement des aires marines 
protégées françaises », in. Le Mirador, ADECOM7374, n° 2, septembre 2016, p. 2-12. 
« Un principe de non régression en matière de responsabilité administrative pour faute ? » in. CHODZKO (C.) (dir.), Mélanges 
en l’honneur de René Calinaud, éd. Univers Polynésien, coll. AJPF. 

COMMUNICATION DANS DES COLLOQUES 
La coopération en matière d'îles artificielles dans le Pacifique, Colloque final du projet STRAFPACC, Paris - Ecole militaire, 
Amphithéâtre De Bourcet, 5 et 6 juillet 2018. 
The reconciliation of law and traditions in French Polynesia: the case of Rahui, The Current Convening #3, NTU Centre for 
Contemporary Art Singapore / Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21), Singapore, 25-27 janvier 2018. 
Changements climatiques et souveraineté menacée en Océanie, Colloque « Océanie convoitée », Université de la Polynésie 
française, 24-26 novembre 2016. 
Biodiversité, déplacements et liens culturels dans le Pacifique, Colloque « Culture et biodiversité », Université de la Polynésie 
française, 25 octobre 2016. 
L’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, Conférence « L’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie : débats entre 
loyalistes et indépendantistes, Université de Rouen, 24 mars 2016. 
The codification of heritage right in French Polynesia (la codification du patrimoine en Polynésie française), Colloque « The 
protection of cultural property in Oceania », Université Victoria de Wellington (Nouvelle-Zélande), 19 octobre 2015. 
Le pouvoir des mots dans l’étude juridique des changements climatiques, TEDxPapeete Salon 1re édition, Intercontinental Faaa, 
1er octobre 2015. 
Sovereignty and Law of the Sea: The legal implications of rising seas for the Small Island States of the Pacific (la souveraineté 
et le droit de la mer : les consequences juridiques de la hausse du niveau de la mer pour les petits États insulaires du Pacifique), 
Colloque « Political, economic and legal governance in Pacific States and Territories », Université de la Polynésie française, 
Pacific Islands Political Studies Association, 4 juin 2014. 
3 choses dont vous ne vous doutiez pas à propos du « réfugié climatique », TEDxPapeete 2013 1re édition, CCISM, Tahiti, 7 
décembre 2013. 
Le principe d’assistance environnementale pour les petits Etats insulaires, corollaire de leur développement durable, « Le 
développement durable en Océanie : vers une éthique nouvelle ? », Université de la Nouvelle-Calédonie, Province nord de la 
Nouvelle-Calédonie (Koné), 26 avril 2013. 
Les effets du changement climatique pour les peuples du Pacifique – Inconnue juridique, nécessité d’assistance et place des 
savoirs traditionnels, Campus d’Hiver de l’Université de Corte - UMR CNRS 6240 LISA et RETI (Réseau d’Excellence des 
Territoires Insulaires), 9 décembre 2012. 
L’apatride climatique et la disparition d’Etat, Pacific Science Inter-Congress, 11e édition, Sheraton Tahiti, 8 mars 2009. 



COMMUNICATION DANS DES JOURNEES D’ETUDES 
La Polynésie française et les défis juridique de la lutte contre les changements climatiques, Festival « Si la mer monte », île Tudy, 
22 mai 2018. 
L’avenir institutionnel de la Polynésie française en 5 choix, 1er Sommet des Outre-mer (Institut Gaston Monnerville), Palais du 
Luxembourg, 7 octobre 2017. 
Synthèse des travaux, Colloque « Quelle Polynésie pour 2050 », CESC, Hôtel le Méridien Polynésie française, 11 juillet 2017. 
Les institutions de la Polynésie française, Conseil Economique Social et Culturel de Polynésie française, 10 juillet 2017. 
Conséquences juridiques des changements climatiques sur l’espace océanien, état des lieux et solutions, Journées d’étude 
« Lagons et récifs coralliens du Pacifique Sud dans un monde changeant, passé, présent et futur », Université de la Polynésie 
française, 18-20 avril 2016. 
Présentation des problématiques environnementales en Polynésie, Assemblée de la Polynésie française, Commission du 
tourisme, de l’écologie, de la culture, de l’aménagement du territoire et du transport aérien, 17 juin 2015. 

PARTICIPATION A L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 
SCIENTIFIQUES 
Colloque : La France, Géant des Mers : les Outre-mer au défi de la croissance bleue, Assemblée nationale, jeudi 23 novembre 
2017. 
Colloque : Quelle Polynésie pour 2050 ?, Hôtel le Méridien, mardi 11 juillet 2017 
Colloque : « The protection of cultural property in Oceania », Université Victoria de Wellington, 19 octobre 2015 
Séminaire sur les financements européens, Hôtel Maeva Beach, 23-27 mai 2017 
Colloque : Le foncier en Polynésie française, Lycée hôtelier de la Polynésie française, 8 au 10 octobre 2008 
 


