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La Nouvelle-Calédonie est un archipel du Pacifique Sud de 19 103 km2 (deux fois la Corse), de 400 
km de long et large de 42 km. Elle est composée outre la Grande-Terre, des îles Belep au nord, des 
îles Loyauté (Ouvéa, Lifou, Tiga, Maré), à l’est, de l’île des Pins au sud-est et plus au large à 
l’ouest, de l’archipel des îles Chesterfield. La Grande-Terre est très escarpée, constituée de massifs 
montagneux culminant à plus de 1600 m. 

 Selon le recensement de 2009, la population de la Nouvelle-Calédonie s’élève à 245 580 
habitants se répartissant entre Kanak (99.078 personnes ou 40,3%), résidents de souche européenne, 
principalement française (29,2%), wallisiens et futuniens (8,7%), polynésiens (3,8%) et résidents 
d’autres origines. Près de la moitié de la population est âgée de moins de 30 ans. 1 

La Nouvelle-Calédonie est actuellement dans une phase de décolonisation enclenchée à la fin 
des années 1980 par les Accords de Matignon-Oudinot de 1988 puis confirmée par l’Accord de 
Nouméa en 1998. Ils prévoient l’organisation d’un référendum entre 2014 et 2019 définissant 
l’avenir du pays, et le transfert progressif des compétences de l’Etat vers la Nouvelle-Calédonie. 
Ces accords sont le fruit d’une lutte nationaliste qui a débuté dans les années 1970, axée sur 
l’antériorité de peuplement Kanak, la reconnaissance d’un peuple et d’une culture autochtone kanak 
et la revendication du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Les Accords de Matignon-Oudinot 
ont divisé le pays en trois provinces (Nord, Sud et Iles), créé une agence de développement rural et 
d’aménagement foncier (ADRAF), une agence de développement de la culture kanak (ADCK), et 
de nouvelles instances coutumières, le Conseil Coutumier, qui deviendra Sénat Coutumier en 1998, 
les aires coutumières et leurs conseils d’aires. L’Accord de Nouméa réaffirme ces principes et y 
ajoute une reconnaissance textuelle de l’antériorité des Kanak sur la terre de Nouvelle-Calédonie, 
socle de la construction d’un « destin commun » avec les autres ethnies du Territoire. 
 
 

 
L’application du droit des peuples autochtones en Nouvelle-Calédonie   

 

La réponse de la France au questionnaire du Haut Commissariat aux droits de l’Homme 

C’est au début de l’année 2012 que la France, a fourni sa réponse au questionnaire du Haut 
Commissariat aux droits de l’Homme pour le suivi de la résolution 18/8 du Conseil des Droits de 
l’Homme « droits des peuples autochtones » sur les bonnes pratiques en matière de mesures et de 
stratégies pour atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones2. A travers ce questionnaire, la France réaffirme une position déjà claire dans sa 
réponse au rapport de James Anaya de 2011 sur la situation du peuple kanak en Nouvelle-
Calédonie. L’Accord de Nouméa est érigé en exemple, de même que la responsabilité des acteurs 
politiques locaux dans l’organisation de la consultation de la population calédonienne quant à la 
sortie de l’accord. Selon la position française3, l’Accord de Nouméa porte toutes les avancées en 
matière de droit des peuples autochtones qu’il s’agisse des langues et de la culture, à travers la mise 
en place de l’Académie des langues kanak, ou des terres, territoires et ressources, à travers la 
restitution des terres. 
 

 



C’est également par l’Accord de Nouméa que la France estime faire appliquer les principes de 
la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, qu’il s’agisse :  

‐ de la reconnaissance des préjudices subis par les populations autochtones, dans le cadre du 
mouvement historique de la colonisation,  

‐ de la restitution des terres,  
‐ de l’adoption de lois statutaires permettant la « participation pleine et entière des Kanak à la 

prise de décisions » et  
‐ de « mécanismes de consultation obligatoire des autorités locales », avec la consultation du 

Sénat coutumier sur les « questions touchant aux signes identitaires, au statut civil 
coutumier et au régie des terres »,  

‐ de la reconnaissance de l’identité kanak et de la place de la coutume, et du patrimoine 
culturel des populations autochtones à travers la mise en place du Centre Culturel Tjibaou. 

 
Faire de l’Accord de Nouméa un exemple même de l’application des droits des peuples autochtones 
peut pourtant sembler paradoxal du fait de la tradition républicaine française, réaffirmée ici. Ainsi, 
si l’Accord de Nouméa est mis en valeur c’est parce qu’il introduit déjà une dérogation au principe 
d’indivisibilité de la République en créant un peuple au côté du peuple français.  
 

L’engagement de mise en œuvre du droit des peuples autochtones en Nouvelle-Calédonie par 
le Congrès  
 

En mars 2012, Nidoish Naisseline, grand chef du district de Guahma à Maré, avait déposé un 
vœu auprès du Congrès demandant l’application en Nouvelle-Calédonie de la Déclaration sur les 
droits des peuples autochtones. Au mois d’août suivant le Congrès4 a répondu positivement à cette 
demande, plaçant la déclaration sous la coupe hiérarchique de l’Accord de Nouméa et de la 
Constitution française5. La Déclaration n’ayant pas de force juridique en elle-même, cette 
subordination souligne avant tout des zones d’incompatibilité entre droits collectifs et droits 
individuels. Un groupe de travail a par la suite été mis en place pour travailler sur les domaines, 
applications et implications locales de la Déclaration. Sont ainsi nées plusieurs réflexions portant en 
particulier sur le pluralisme juridique en Nouvelle-Calédonie, alimenté notamment par la visite de 
la mission du Groupe des Fer de Lance Mélanésien, le 14 août 2012.6 

Cette visite a généré un ensemble de constats concernant le processus de décolonisation. Le 
rapport du Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie du 26 août sur l’état de la situation du peuple 
kanak, présente brièvement les points importants qui selon les coutumiers devraient trouver des 
solutions pour que le processus de décolonisation continue d’exister. Soulignant l’importance des 
délais et du volontarisme politique dans la mise en œuvre du processus de décolonisation, et 
constatant les retards pris dans les transferts de compétence, le Sénat tend à démontrer que le bilan 
de l’Accord de Nouméa est plutôt négatif tant sur le plan de la formation, que sur celui des 
ressources naturelles ou de la situation des autorités coutumières. Selon eux, le volontarisme 
politique ne s’est « pas traduit en termes d’objectifs pour la mise en œuvre de vrais politiques 
publiques servant l’objectif de décolonisation affiché. » Le Sénat avance ici des mesures à prendre 
en matière de formation de cadres, de foncier et d’aménagement foncier, insistant sur la nécessité 
que l’État continue de financer la réforme foncière, sur la mise en place d’un cadastre coutumier et 
l’établissement d’un cahier foncier des clans et des chefferies, d’exploitation des ressources 
naturelles, avec la demande « d’application du principe du consentement libre, préalable et éclairé 
des chefferies sur toutes les opérations minières et sur l’ensemble des terres ». Le Sénat demande 
également un moratoire sur l’octroi de nouveaux titres miniers. En matière de fiscalité minière, le 
Sénat demande également depuis 2008 la mise en place d’une taxe minière pour alimenter un Fonds 
de l’Identité Kanak dont « l’objet sera de financer les besoins des autorités coutumières, le 
développement sur les terres coutumières et un fonds pour les générations futures. » Dans le 
domaine des langues et cultures kanak et océanienne, de l’audiovisuel, et de la protection des 
savoirs traditionnels et du patrimoine matériel et immatériel du peuple kanak, un projet de loi 



soumis récemment a été rejeté par l’État français. Le Sénat coutumier appelle ainsi à la mise en 
place de « programmes de politique publique de décolonisation dans la période 2013 à 2019. »7 

 
 
L’affaire des cases du Mwâ Kâ 

L’actualité majeure qui a focalisé l’attention cette année reste l’affaire des cases de la place 
du Mwâ Kâ. Pour célébrer le 24 septembre, jour anniversaire de la prise de possession en 1853, le 
Comité 150 ans8 a voulu ériger neuf cases représentant les aires coutumières au pied du Mwâ Kâ, 
poteau symbole de toutes les communautés du pays9. Le projet des cases, déposé en mai à la mairie 
selon le Comité 150 ans, visait à amener l’image d’une « tribu dans la ville » mais ce n’est que le 20 
septembre que la mairie de Nouméa autorise leur édification pour une durée déterminée et en 
respectant des mesures de sécurité spécifiques. Le Comité 150 ans a ainsi pu assurer son 
programme de festivités pour le 24 septembre. Mais alors que les cases devaient être démontées le 
lundi suivant, un collectif, composé de membres des huit aires coutumières et baptisé « Une tribu 
dans la ville », a lancé une pétition pour le maintien définitif des cases10, proposant un avenant à 
l’accord conclu avec la mairie. Ayant recueilli plus de dix mille signatures, la pétition constituait un 
argument de poids pour négocier un sursis face à la mairie.  

Lors de l’ouverture de nouvelles discussions entre la mairie, le gouvernement et le Comité 
150 ans un déplacement du village a été envisagé à Nouville ou sur le quai Ferry. Après dix jours de 
discussions, la solution a été actée par le Comité 150 ans, faisant débuter le déménagement par la 
case de l’aire djubea-kapone. Mais la division entre le collectif Une tribu dans la ville et le Comité 
150 ans a ressurgit, et les membres du collectif, exprimant leur désaccord envers cette solution, ont 
consolidé les fondations des cases, allant ainsi à l’encontre des vœux du Sénat coutumier qui 
demandait le respect de la parole coutumière. Les coutumiers ne pouvant mettre fin à ce 
mouvement du collectif, c’est finalement la mairie qui a tranché après un mois et demi de dialogue 
et de tensions autour du projet : les cases ont été détruites au bulldozer le 13 novembre au matin. Le 
collectif s’est ensuite installé au pied du Mwa Kâ sur le terrain voisin sous quelques tentes et un 
grand faré11. Fin 2012, les membres du collectif occupait toujours la place du Mwâ Kâ et étaient 
menacés d’expulsion, sans pour autant fermer la porte à la discussion et perdre de vue 
l’aboutissement de leur projet.  
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