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Article LO. 218 : qui vote ? 
Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci 

et qui remplissent l'une des conditions suivantes: 

a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ; 

b) N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir 
néanmoins la condition de domicile requise pour être électeur à cette consultation ; 

c) N'ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison 
du non-respect de la condition de domicile, justifier que leur absence était due à des raisons 
familiales, professionnelles ou médicales ; 

d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de leurs 
intérêts matériels et moraux ; 

e) Avoir l'un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de leurs intérêts matériels 
et moraux ; 

f) Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la 
consultation et au plus tard au 31 décembre 2014 ; 

g) Etre nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ; 

h) Etre nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de la majorité à la date de la consultation 
et avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation 
du 8 novembre 1998. 



Article LO. 218-2 II 
Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la 

commission administrative spéciale procède à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale 
des électeurs :  

1° Ayant été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 approuvant l'accord de Nouméa, 
mentionnés au a de l'article 218 ;  

2° Ayant ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d du même article 218 ;  

3° Nés en Nouvelle-Calédonie et présumés détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux en 
Nouvelle-Calédonie mentionné au même d, dès lors qu'ils satisfont l'une des conditions suivantes :  
a) Ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue 
de la consultation du 8 novembre 1998, ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des 
membres du congrès et des assemblées de province au titre du a du I de l'article 188 ;  
b) Ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de 
province au titre du b du même I ;  
c) Ayant atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998, ils ont fait l'objet d'une inscription d'office sur la 
liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du 
deuxième alinéa du III de l'article 189, au titre du c du I de l'article 188 ;  

4° Mentionnés au h de l'article 218, dès lors que, nés à compter du 1er janvier 1989, ils ont fait l'objet 
d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et 
des assemblées de province, et que l'un de leurs parents a été admis à participer à la consultation 
du 8 novembre 1998.  



L’article LO. 218-I : L’imbroglio du CIMM 

Créé par LO n° 2015-987 du 5 août 2015 - art. 3 

Une commission consultative d'experts rend un avis, à la demande du 
président ou d'un membre de toute commission administrative spéciale 
prévue au II de l'article 189, sur les demandes d'inscription fondées sur 
la condition, liée au centre des intérêts matériels et moraux du 
demandeur, prévue aux d et e de l'article 218. 

Elle est présidée par un membre ou par un membre honoraire du corps des 
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou du 
Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. 

La commission est également constituée de représentants désignés par le haut-
commissaire sur proposition des groupes politiques constitués au 
congrès de la Nouvelle-Calédonie, après avis du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie. 

Les règles de désignation, d'organisation et de fonctionnement de la 
commission consultative d'experts sont définies par décret en Conseil 
d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-
Calédonie (Décret n° 2015-1753 du 23 décembre 2015)  



Article LO. 219 II et article LO. 189 II 
II. - Une commission administrative spéciale est chargée dans chaque bureau de vote de 

l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs non 
admis à participer au scrutin. Elle est composée : 

1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de 
cassation, président ; 

2° Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ; 

3° Du maire de la commune ou de son représentant ; 

4° De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

5° D'une personnalité qualifiée indépendante, sans voix délibérative, dont le profil, le rôle 
et les modalités de désignation sont fixés par décret, pris après avis du gouvernement 
et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. 

En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du président est 
prépondérante. 

Le président de la commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume 
désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de 
leurs droits électoraux. Le président de la commission est habilité à procéder ou à faire 
procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles. 



Article LO. 217 : La question sur la question 
Modifié par LO n° 2015-987 du 5 août 2015 - art. 2  

La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014 ; elle ne 
peut toutefois intervenir au cours des six derniers mois précédant l'expiration de ce mandat. 
Sa date est fixée par une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes 
de ses membres. Elle doit être de six mois au moins postérieure à cette délibération. Si, à 
l'expiration de l'avant-dernière année du mandat du congrès commençant en 2014, celui-ci n'a 
pas fixé la date de la consultation, elle est organisée à une date fixée par le Gouvernement 
de la République, dans les conditions prévues au II de l'article 216, dans la dernière année du 
mandat.  

Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, une 
deuxième consultation sur la même question peut être organisée à la demande écrite du tiers 
des membres du congrès, adressée au haut-commissaire et déposée à partir du sixième mois 
suivant le scrutin. La nouvelle consultation a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du 
haut-commissaire à une date fixée dans les conditions prévues au II de l'article 216. 
Aucune demande de deuxième consultation ne peut être déposée dans les six mois précédant 
le renouvellement général du congrès. Elle ne peut en outre intervenir au cours de la même 
période. 

Si, lors de la deuxième consultation, la majorité des suffrages exprimés conclut à nouveau au 
rejet de l'accession à la pleine souveraineté, une troisième consultation peut être organisée 
dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Pour 
l'application de ces mêmes deuxième et troisième alinéas, le mot : "deuxième" est remplacé par 
le mot : "troisième". En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du présent 
article ne peut avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement du congrès. 



La question sur la réponse 

Le 3ème corps électoral ne devrait pas dépasser 155 000 personnes. Les Kanak de 
statut coutumier (95%) représentent 86 467 personnes majeures, en âge de 
voter, sur un total de 134 022 personnes de statut coutumier. Mais tout le 
monde ne vote pas, car certains Kanak ne sont pas inscrits sur la liste 
électorale générale et donc exclus de la liste du 3ème corps et un nombre 
indéterminé a perdu ses droits civiques. Le chiffre qui circule, sans être sourcé 
précisément, est de 84 000 électeurs kanak. Ils représentent 54,19% du 
troisième corps électoral. Cela signifie qu’il y a 71 000 « autres » électeurs.  

Aux provinciales de 2014, le rapport est de 61 638 voix non indépendantistes pour 
43 628 voix indépendantistes, soit 58,55 contre 41,45%. La participation 
électorale est traditionnellement plus faible chez les Kanak que chez les 
Européens. La participation était encore aux provinciales de 2014 de 71,95 % 
en province Sud, 66,15% en province Nord et 67,17% aux Îles Loyauté.  

Les périodes de boycott actif, qui faisaient les scores écrasants hostiles à 
l’indépendance, sont finies. On sera encore surpris de constater combien les 
résultats reposent sur l’appartenance ethnique. La mobilisation se fera 
différemment. Voilà pourquoi la question de la sortie de l’Accord de Nouméa 
doit être étudiée avec intelligence et pas dans un esprit de Matamore. 


