
FRANCE	(OUTRE-MER)		
 
La	France,	se	distingue	par	la	possession	de	territoires	d’outre-mer,	distants	de	la	
métropole	et	régis	par	des	règles	spécifiques.		
République	une	 et	 indivisible,	 la	 France	 incorpore	 ces	 territoires	 de	différentes	
manières.	 Au	 regard	 de	 notre	 réflexion	 sur	 les	 droits	 des	 peuples	 autochtones,	
nous	 nous	 intéressons	 plus	 précisément	 à	 la	 situation	 des	 anciens	 indigènes1	
colonisés	 qui	 sont	 restés	 sous	 souveraineté	 française	 à	 l’issue	 de	 la	 vague	 des	
indépendances	des	années	1960	et	jusqu’à	aujourd’hui.	
	
	Selon	Stéphanie	Guyon	et	Benoît	Trépied	 (2013),	 la	République	compte	en	 son	
sein	 cinq	 groupes	 relevant	 de	 cette	 catégorie:	 les	 Amérindiens	 de	 Guyane,	 les	
Mahorais	 de	Mayotte,	 les	Kanak	 de	Nouvelle-Calédonie,	 les	 insulaires	océaniens	
de	Wallis-et-Futuna	et	ceux	de	la	Polynésie	française.		
	
Dans	 le	 cadre	 de	 notre	 étude,	 nous	 avons	 travaillé	 sur	 les	 cas	 de	 la	 Guyane	
française	et	de	 la	Nouvelle-Calédonie,	 l’un	département	et	 région	d’outre-mer	à	
l’époque	 de	 l’enquête,	 l’autre	 devenu	 un	 territoire	 sui	 generis	 régi	 par	 une	
disposition	 spécifique	 dans	 la	 Constitution	 (article	 75).	 Cette	 évolution	 fut	
acquise	 à	 l’issue	 du	 mouvement	 de	 revendication	 indépendantiste	 kanak	 qui	
aboutit	à	deux	grands	accords	:	celui	de	Matignon	en	1988	et	celui	de	Nouméa	en	
1998,	 qui	 enclenchèrent	 une	 réflexion	 puis	 des	 activités	 concrètes	 pour	 une	
décolonisation	progressive	devant	se	conclure	par	un	processus	de	consultation	
référendaire	sur	l’autodétermination	de	ce	territoire,	entre	2014	et	2022.		
 
En	2007,	 la	France	approuva	 la	Déclaration	des	Nations	unies	sur	 les	droits	des	
peuples	autochtones,	tout	en	exprimant	l’idée	que	ses	dispositions	ne	la	concer-	
naient	que	sous	certaines	conditions,	notamment	celles	de	ne	pas	reconnaître	en	
son	 sein	 l’existence	 juridique	 de	 peuples	 autochtones,	 ni	 la	 valeur	 des	 droits	
collectifs.	Son	représentant	déclara	devant	l’Assemblée	générale	:		
 

Au	 niveau	 national,	 la	 France,	 directement	 concernée	 par	 les	 populations	 autoch-	
tones	de	ses	collectivités	territoriales	d’outre-mer,	conduit	des	programmes	de	soutien	
à	leur	développement	économique	et	social	dans	un	cadre	adapté	aux	spécificités	de	
ces	populations,	ainsi	qu’à	leur	expression	culturelle.	[...].	Pour	la	France,	en	vertu	du	
principe	 d’indivisibilité	 de	 la	 République	 et	 conformément	 au	 principe	 fondamental	
d’égalité	et	de	son	corollaire,	le	principe	de	non-discrimination,	des	droits	collectifs	ne	
peuvent	prévaloir	sur	les	droits	individuels.	Un	traitement	particulier	peut	cependant	
être	accordé	à	des	populations	autochtones	sur	une	base	territoriale2.		

 
La	France,	membre	du	Conseil	de	sécurité	des	Nations	unies,	puissance	militaire	
et	 pays	 qui	 s’enorgueillit	 d’être	 la	 mère-patrie	 des	 droits	 de	 l’homme,	 est	
signataire	de	la	plupart	des	instruments	internationaux	des	droits	de	l’homme,	à	
l’exception	notoire	de	la	Convention	169	de	l’OIT.		
Membre	 fondateur	 de	 l’Union	 européenne,	 elle	 a	 rejoint	 en	 2007	 l’Otan	 qu’elle	
avait	quitté	en	1966,	elle	héberge	le	siège	de	l’OCDE	dont	elle	est	membre,	et	elle	



fait	 partie	 d’un	 grand	 très	 nombre	 d’organisations	 et	 d’accords	 régionaux,	 en	
Amérique	 latine,	 en	 Afrique,	 en	 Asie	 et	 en	 Océanie.	 La	 France	 fait	 partie	 du	
Secrétariat	de	 la	Communauté	du	Pacifique	(CPS),	une	 institution	 internationale	
regroupant	les	États	et	territoires	de	la	région	Pacifique,	notamment	la	Nouvelle-
Calédonie,	et	dont	le	siège	est	basé	à	Nouméa.		
	
Au	 sein	 du	 Forum	 des	 îles	 du	 Pacifique,	 institution	 politique	 qui	 regroupe	 les	
seize	 pays	 indépendants	 de	 la	 zone	 Pacifique	 (dont	 l’Australie	 et	 la	 Nouvelle-
Zélande),	 la	Nouvelle-	 Calédonie	 a	 d’abord	 été	 invitée	 en	 tant	 qu’observateur	 à	
partir	 de	 1999,	 puis	 comme	 membre	 associé	 depuis	 2005.	 Ce	 territoire	 se	
retrouve	 également	 associé	 aux	 travaux	 du	 groupe	 Fer	 de	 lance	 mélanésien,	
groupe	politique	qui	rassemble	les	pays	«	frères	»	de	la	Mélanésie.	Au	sein	de	cet	
organe	de	pression,	historiquement	solidaire	de	la	lutte	indépendantiste	kanak,	la	
question	 du	 remplacement	 du	 FLNKS	 par	 la	 Nouvelle-Calédonie,	 en	 tant	 que	
collectivité,	est	en	débat.		
 
Par	ses	départements	d’Amérique,	la	France	est	membre	ou	associée	à	un	certain	
nombre	 d’organismes	 interrégionaux	 tels	 que	 l’Organisation	 des	 États	 de	 la	
Caraïbe	orientale	(OECS),	mais	elle	n’est	pas	membre	de	l’Organisation	des	États	
Américains	 (OEA),	 principal	 organisme	 de	 coopération	 régionale	 qui	 comprend	
trente-cinq	pays	d’Amérique	du	Nord	et	du	Sud.	Toutefois	elle	y	a,	depuis	1972,	le	
statut	 d’observateur	 permanent,	 tout	 comme	 l’Union	 européenne	 depuis	
novembre	 1989.	 Soucieuse	 de	 jouer	 un	 rôle	 plus	 actif	 dans	 la	 zone	 Amérique	
latine-Caraïbe,	 elle	 a	 désigné	 un	 ambassadeur	 résident	 en	 novembre	 1989	 et	
ouvert	en	1990	une	Mission	permanente	auprès	de	l’OEA.		
La	France,	 également	membre	de	 la	Banque	 interaméricaine	de	développement	
(BID),	apporte	son	soutien	au	système	interaméricain	des	droits	de	l’homme.		
	
1.	Nous	employons	ici	le	terme	«indigènes»	pour	nous	référer	au	statut	spécial	de	ces	populations	à	cette	époque,	dit	
statut	de	l’indigénat.	L’existence	de	ce	statut	motiva	les	délégués	francophones	aux	Nations	unies	à	revendiquer	
l’expression	«	peuples	autochtones	»	pour	qualifier	le	sujet	du	dispositif	de	la	Déclaration	des	Nations	unies	(sur	les	
droits	des	peuples	autochtones)	et	se	distinguer	d’un	plus	vaste	ensemble	des	«indigènes»	francophones.	Le	cadre	des	
décolonisations	aboutit	en	effet	à	l’indépen-	dance	des	anciennes	colonies	indigènes	vis-à-vis	de	la	métropole	France,	
et	à	l’avènement	de	nouveaux	États	qui	laissèrent	de	côté	certaines	populations	lesquelles,	aujourd’hui,	se	
reconnaissent	ou	sont	reconnues	dans	cette	expression	«	peuples	autochtones	»	et	revendiquent	les	droits	qui	y	sont	
attachés.		
2.	Assemblée	générale	des	Nations	unies,	DDPA,	intervention	prononcée	par	le	représentant	de	la	France,	jeudi	13	
septembre	2007,	http://www.gitpa.org/Processus%20GITPA%20200/GITPA%20	200-2TEXTREF.htm	[consulté	le	
25	février	2015].	 
	


