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LE TROISIEME CORPS ELECTORAL 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Résumé 

Qui  vote ?  La  composition  des  corps  électoraux  en  Nouvelle‐Calédonie, 
particulièrement le corps provincial qui détermine la citoyenneté, est devenue 
la question politique centrale de  la vie du pays. Ce qui est en cause, pour  les 
uns,  est  leur  appartenance  symbolique  à  la  Nouvelle‐Calédonie,  et  pour  les 
autres, la fin du peuplement extérieur de la Nouvelle‐Calédonie, seule « colonie 
de peuplement » de la France avec l’Algérie. La question du 3ème corps électoral, 
après la liste générale (et son tableau annexe) et la liste spéciale provinciale, est 
de  savoir qui  va voter pour décider de  l’émancipation du pays. Ce  faisant,  le 
droit  de  la  décolonisation  dessine  les  contours  du  peuple  du  futur  pays 
indépendant. Pour voter sur l’accession du pays à la pleine souveraineté, il faut 
pouvoir  justifier  d’une  relation  particulière  avec  la  Nouvelle‐Calédonie.  Ce 
corps électoral est donc déjà bien identifié. Hormis les jeunes qui accèdent à la 
majorité, c’est pratiquement celui des provinciales de mai 2004, sous la réserve 
des départs, des décès et des  jeunes. Ce corps électoral « de sortie » est bien 
« gelé » par l’Accord de Nouméa, sans contestation depuis sa signature par les 
partenaires, en ce qu’il n’inclut pas de nouveaux arrivants depuis 1994, quelle 
que soit d’ailleurs la date réelle des consultations qui peuvent s’échelonner de 
2018 à 2022 ou même très au delà.  
Comment  eston  inscrit ?  L’article  219  n’avait  initialement  pas  précisément 
défini la procédure d’établissement du corps électoral. Il rend applicable le Code 
électoral. Faute de mieux, on considérait que la procédure de l’article 189, qui 
déroge  sur  nombre  de  dispositions  au  Code  électoral  pour  la  Nouvelle‐
Calédonie,  devait  être  applicable  au  corps  de  sortie.  Or,  ces  dispositions 
fondent la commission administrative spéciale dans sa composition politique, 
l’application des règles de majorité, qui se sont révélées très insatisfaisantes et 
la difficulté à trouver un juge. On a donc choisi au Comité des Signataires du 5 
juin 2015 de généraliser ces commissions aux deux corps électoraux, mais en 
les  modifiant.  C’est  l’un  des  premiers  objets  de  la  modification  de  la  loi 
organique  le  5  août  2015.  Le  consensus  s’est  fait  au  Comité  des  Signataires 
extraordinaire du 5 juin 2015 sur l’idée d’une personnalité indépendante sans 
voix  délibérative,  devenue  les  « observateurs »  de  l’ONU.  S’agissant  de 
l’imbroglio  des  IMM  (Intérêts  Matériels  et  Moraux),  l’Etat  ne  semble  guère 
avoir  envie  de  souscrire  à  un  critère  clair…  Il  a  donc  botté  en  touche  en 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trouvant  une  échappatoire.  Dans  la modification  de  la  loi  organique,  il  a  été 
créé une commission consultative d’experts, présidée par un magistrat désigné 
par le vice‐président du Conseil d’Etat, chargée de rendre un avis préparatoire 
à  la  demande  du  président  de  toute  commission  administrative  spéciale, 
lorsque  la  demande  d’inscription  se  fonde  sur  la  condition  liée  au  centre  des 
IMM du demandeur prévue au d et e de l’article 218.  
Les fondamentaux de la consultation. On entend souvent la même affirmation. 
La  Calédonie  ne  sera  jamais  indépendante,  parce  que  les  Calédoniens  ne  le 
veulent  pas.  Ils  le  démontrent  à  chaque  élection.  Pour  appréhender  les 
équilibres et deviner le vote, il faut utiliser une double clé, la clé politique et la 
clé  ethnique.  Pourquoi  tant  s’intéresser  à  ce  rapport  ethnique ?  Parce  que  le 
déterminant du  vote  est  ethnique  en Nouvelle‐Calédonie. On  sera  surpris  de 
constater  combien  les  résultats  reposent  sur  l’appartenance  ethnique.  La 
mobilisation  se  fera  aussi  différemment.  Les  périodes  de  boycott  actif,  qui 
faisaient  les  scores  écrasants  hostiles  à  l’indépendance,  sont  finies. 
L’acceptation  de  la  règle  et  la  dramatisation  de  l’enjeu  amèneront 
nécessairement  à  une  participation  plus  forte  des  Kanak  et  des 
indépendantistes. 

 
I. Qui vote ? 

II. Comment eston inscrit ? 

II. 1. Fautil s’inscrire ? 
II. 2. L’imbroglio du CIMM  

II. 3. Qui va établir les listes ? 

III. Lire dans le marc de café ou les fondamentaux de la consultation 

III. 1. La question sur la question 
III. 2. La question sur la réponse 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IMAGE2 
La composition des corps électoraux en Nouvelle‐Calédonie, particulièrement 
le  corps  provincial  qui  détermine  la  citoyenneté,  est  devenue  la  question 
politique centrale de la vie du pays. Ce qui est en cause, pour les uns, est leur 
appartenance symbolique à la Nouvelle‐Calédonie, et pour les autres, la fin du 
peuplement  extérieur  de  la  Nouvelle‐Calédonie,  seule  « colonie  de 
peuplement1 » de la France avec l’Algérie.  
 
La  question  du  3ème  corps  électoral,  après  la  liste  générale  (et  son  tableau 
annexe) et la liste spéciale provinciale, est de savoir qui va voter pour décider 
de l’émancipation du pays. Ce faisant, le droit de la décolonisation dessine les 
contours du peuple du futur pays indépendant. 
 
Le pays a enchaîné  trois Comités des Signataires d’affilée  sur  le  sujet  le plus 
sensible de la vie politique du pays, les corps électoraux.  
 

• Le  3  octobre  2014,  le  12ème  Comité  des  Signataires,  boycotté  par 
l’Union calédonienne, a estimé prévoir une automaticité des  inscriptions 
des  Kanak  et  Calédoniens  dans  le  3ème  corps  électoral.  Politiquement,  il 
était  difficile  de  demander  à  tout  le  monde  de  justifier  de  son 
appartenance au pays…  

 
• Le 5 juin 2015, le Comité des Signataires extraordinaire s’est conclu 
par un accord, le corps de consultation pour l’accession du pays à la pleine 
souveraineté  de  l’article  218,  qui  fonde  le  droit  à  l’autodétermination, 
dont on va parler. 

 
• Le 4 février 2016, le 13ème Comité des Signataires s’est conclu par un 
demi  accord  sur  le  corps  provincial  qui  fonde  la  citoyenneté  du  pays 
suivant les articles 4 et 188 de la loi organique2. Demi accord parce que, 
si  les partenaires  reconnaissent qu’aucun droit  électoral n'a pu être 
acquis après  le 8 novembre 1998, toutes  les  irrégularités ou  fraudes 

                                                        

1  L’expression  est  encore  utilisée  par  Pierre  Messmer,  alors  Premier  ministre,  dans  une 
lettre adressée le 19 juillet 1972 à Jean‐François Deniau, secrétaire d’Etat aux DOM‐TOM. Il 
y prône « l’immigration massive de citoyens français » en Nouvelle‐Calédonie. 
2 Art. 4 de  la  loi organique n° 99‐209 du 19 mars 1999 sur  la Nouvelle‐Calédonie : « Il est 
institué une citoyenneté de la NouvelleCalédonie dont bénéficient les personnes de nationalité 
française qui remplissent les conditions fixées à l'article 188 ». 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constatées  ne  seront  pas  corrigées.  L’Etat  n’a  levé  l’anonymat  que  sur 
870  personnes  présumées  être  arrivées  après  1998  et  192  personnes 
sur  lesquelles  on  ne  dispose  d’aucun  élément,  soit  seulement  1062 
personnes potentiellement radiables, sur les 3388 personnes présumées 
être irrégulièrement inscrites. Et l’expert de confiance, Ferdinand Mélin‐
Soucramanien, n’a pas examiné la question des enfants issus des parents 
irrégulièrement  inscrits.  Bilan,  le  "litige"  atteint  3,51%  de  la  liste 
spéciale  du  Sud  (95,5%  du  litige)  et  sans  doute  plus  de  5%  avec  les 
enfants.  Demi  accord  aussi  parce  que  le  procès  verbal  du  Comité  des 
Signataires  n’a  pas  été  adopté  par  consensus,  mais  par  la  voie 
majoritaire. C’est à  la majorité que le Comité a décidé que « le  litige 
était politiquement clos sous réserve du strict respect des dispositions de la 
loi  organique  du  19  mars  1999  pour  les  inscriptions  futures ».  En  fait, 
après  3 Comités  des  Signataires  consécutifs,  l’Etat  tenait  absolument  à 
cette  phrase  pour  qu’on  ne  parle  plus  à  Paris  des  corps  électoraux  à 
l’occasion d’un quatrième Comité. C’est le sens de cette phrase sibylline.  

 
 
I. Qui vote ? IMAGE3 ART LO. 218 
 
Le corps électoral pour  les consultations « de sortie » est déterminé au point 
2.2.1. de l’Accord de Nouméa et à l’article 218 de la loi organique. Cette lecture 
de  l’art.  LO. 218  est particulièrement aride et  sa définition ne  correspond 
qu’imparfaitement à la citoyenneté du pays. On a voulu tenir compte de trop 
de situations particulières dans une négociation très difficile, qui a  failli  faire 
capoter l’Accord de Nouméa…  
 
Il existe en effet 9 catégories différentes de votants. 
 
Pour  voter  sur  l’accession  du  pays  à  la  pleine  souveraineté,  il  faut  pouvoir 
justifier d’une relation particulière avec la Nouvelle‐Calédonie.  

• La  restriction  apportée  au  corps  électoral  débute  avec  l’Accord  de 
Matignon où il fallait dix ans. Elle se prolonge avec l’Accord de Nouméa. 
Ceux qui ont voté  lors du référendum  local  sur  l’Accord de Nouméa du 8 
novembre 1998 pourront voter à la consultation de « sortie » (LO. 218 a). 

 
• On y ajoute ceux qui n’étant pas  inscrits sur  la  liste électorale auraient 
pu l’être et voter (LO. 218 b et c). 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• On y ajoute encore les jeunes, nés en Nouvelle‐Calédonie et qui y ont ou 
ont  eu  le  centre  de  leurs  intérêts  matériels  et  moraux ;  ce  sont  les 
fameux « natifs » (LO. 218 d). 

 
• On  y  ajoute  encore  les  personnes  « arrivées »  après  Matignon,  qui 
doivent prouver 20 ans de résidence continue au 31 décembre 2014 (LO. 
218 f) ou celles domiciliées entre 1988 et 1998 (LO. 218 g) 

 
C’est essentiellement ici un critère de résidence, fondé sur le droit du sol. 

Mais l’origine calédonienne est également prise en compte :  

• Avoir ou avoir eu le statut civil coutumier (kanak) (LO. 218 d). 
 
• Avoir  l'un de ses parents, né en Nouvelle‐Calédonie, et y avoir  le centre 
de ses intérêts matériels et moraux (LO. 218 e) ;  

 
• Ou bien encore avoir l'un de ses parents qui pouvait y voter en 1998 (LO. 
218 h)  

 
C’est essentiellement ici un critère d’origine, fondé sur le droit du sang. 

La  limite  générale  posée  par  l’article  218  est  d’être  inscrit  sur  la  liste 
électorale générale du pays3. Cette condition, qui paraît neutre, ne l’est pas 
tant que cela.  
 
Ce corps de sortie est paradoxalement à la fois : 
 

• plus restreint que le corps provincial, en ce qu’il exige pour les arrivants 
d’après Matignon 20 ans de résidence continue au 31 décembre 2014,  

 
• et plus large que le corps provincial ; il englobe expressément : 

                                                        

3  Les  critères  de  l’inscription  sur  la  liste  électorale  générale  sont  les  suivants :  il  faut  la 
nationalité française attestée par une carte d’identité ou un passeport, même expiré (depuis 
moins d’un an). Il faut un justificatif de domicile ou de résidence de moins de 3 mois et d’une 
durée de plus de 6 mois. Si on est seulement contribuable, il faut un justificatif d'inscription 
au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans. 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o Les électeurs de statut civil coutumier,  
o Mais  également  les  personnes,  nées  en  NouvelleCalédonie  et  y 
ayant eu leurs intérêts matériels et moraux. Des personnes qui se 
sont ainsi  éloignées au  cours de  leur existence du pays pourront 
néanmoins y voter.  

o Et  surtout  les  enfants  nés  en  NouvelleCalédonie  et  qui,  fils  de 
parents non citoyens, ne connaissent que le pays et y ayant le centre 
de  leurs  intérêts  matériels  et  moraux,  pourront  également  voter. 
C’est  une  énorme  différence  avec  le  corps  provincial.  Si  deux 
Métropolitains  ne  font  pas  un  petit  Calédonien  en  Nouvelle‐
Calédonie, leur enfant pourrait voter à ses 18 ans à la consultation 
de sortie sans être lui‐même citoyen… 

 
Ce corps électoral est donc déjà bien identifié. Hormis les jeunes qui accèdent 
à  la  majorité,  c’est  pratiquement  celui  des  provinciales  de mai  2004,  sous  la 
réserve des départs, des décès et des  jeunes. Ce corps électoral de sortie est 
bien  « gelé »  par  l’Accord  de  Nouméa,  sans  contestation depuis  sa  signature 
par les partenaires, en ce qu’il n’inclut pas de nouveaux arrivants depuis 1994, 
quelle  que  soit  d’ailleurs  la  date  réelle  des  consultations  qui  peuvent 
s’échelonner de 2018 à 2022 ou même très au delà.  
 
 
II. Comment eston inscrit ?   
 
II. 1. Fautil s’inscrire ? IMAGE4 LO. 2182 II 
 
L’article  218  initial  de  la  loi  organique  ne  prévoyait  aucune  inscription 
d’office.  Tout  le  monde  devait  faire  une  démarche  personnelle 
d’inscription.  L’article  189  III  précisait  que  l’électeur  était  inscrit  « à  sa 
demande ». C’est ce même mécanisme qui cantonne de nombreux Kanak sur le 
tableau  annexe.  C’était  le principe de  la  table  rase,  qui n’était  pas  si  absurde 
compte  tenu  des  difficultés  déjà  recensées  sur  les  listes  provinciales.  Mais 
politiquement, il paraissait impossible aux Kanak, comme aux Calédoniens de 
souche,  de  devoir  justifier  de  leur  appartenance  au  pays.  La  résistance  s’est 
donc organisée et elle était partagée. 
 
Sur  le  principe,  la  « double  reconnaissance »  des  populations  supposerait  la 
double  inscription  automatique  des  Kanak  et  des  Calédoniens.  Mais  la 



CONFÉRENCE NGERE K DU 17 MARS 2016 

 
 

7 

situation  complexe  et  diverse  des  Européens  en  Nouvelle‐Calédonie  rend 
difficile techniquement ce parallélisme. 
 
Le  12ème  Comité  des  Signataires  du  3  octobre  2014,  boycotté  par  l’Union 
calédonienne,  a  d’abord  estimé « que  quatre  catégories  d’électeurs  pourraient 
faire l’objet d’une inscription automatique sur les listes électorales spéciales : 

• Ceux  ayant  été admis  à  participer  à  la  consultation  du  8  novembre 
1998 ; 

 
• Ceux ayant ou ayant eu le statut coutumier ; 

 
• Ceux, nés en NouvelleCalédonie et y étant ou y ayant été inscrits sur 
la  liste électorale générale.  Cette  catégorie d’électeurs a ou a  eu de  ce 
fait le centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) au sens du d) 
de l’article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 ; 

 
• Ceux nés  à  compter  du 1er  janvier  1989  et  ayant  atteint  l’âge de  la 
majorité à la date de la consultation, et ayant un de leurs parents qui 
satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 
1998. 

 
L’inscription de l’ensemble des autres catégories4 nécessite a priori la production 
de justificatifs que seuls les intéressés sont en mesure d’apporter ». 

Cette proposition, qui nécessitait la révision de la loi organique, a été soumise 
à expertise juridique du Conseil d'Etat qui a rendu son avis le 29 janvier 20155. 
Son expertise a réduit les catégories d’inscrits automatiques de 4 à 2 : 

                                                        

4 Ce sont les non inscrits sur la liste de 1998, mais qui en remplissaient les conditions (art. 
218 b et c ; ceux qui ont l'un de leurs parents né en NouvelleCalédonie et y ont le centre de 
leurs intérêts matériels et moraux, qui relèvent de l’article 218 e) ; ceux qui peuvent 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, qui relèvent de l’article 218 f ; ceux qui 
sont nés avant le 1er janvier 1989 et ont eu leur domicile en NouvelleCalédonie de 1988 à 
1998, qui relèvent de l’article 218 g). 
5 Avis du Conseil d'Etat n° 389.573 du 29  janvier 2015 sur des dispositions  relatives à  la 
mise  en  œuvre  de  la  consultation  relative  à  l’évolution  de  l’organisation  politique  de  la 
Nouvelle‐Calédonie. 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• Ceux ayant été admis à participer à la consultation du 8 novembre 
1998 et qui relèvent de  l’article 218 a). Cette  liste qui  avait  été portée 
disparue, même  devant  la  Cour  de  cassation,  est  réapparue  en  2013… 
Cette liste est précise et ne pose pas de problème pour le Conseil d'Etat ; 

 
• Ceux  ayant  ou  ayant  eu  le  statut  coutumier et  qui  relèvent  de  l’art 
218 d).  Ils  sont  inscrits  sur  le  registre d’état‐civil  coutumier  et  cela ne 
pose pas de problème de principe pour le Conseil d'Etat. 

 
Pour les autres catégories, cela se complique : 

• Les natifs de la NouvelleCalédonie, qui y sont ou y ont été inscrits 
sur  la  liste  électorale  générale,  auraient  ou  auraient  eu,  selon  le 
Comité des Signataires, de ce fait le centre de leurs intérêts matériels et 
moraux…  Pour  le  Conseil  d'Etat,  le  CIMM  repose  sur  un  faisceau 
d’indices  et  ne  peut  donner  lieu  qu’à  une  appréciation  individuelle.  La 
naissance sans critère de durée n’a pas de sens pour le Conseil d'Etat. Si 
on présume le CIMM, on passe de trois critères à deux…  

D’où l’imbroglio qui passe pour une discrimination. Mais la réalité est que 
les Kanak sont ici dans leur seul pays, ce qui n’est pas le cas des autres 
dont l’origine et l’attachement au Caillou est plus problématique. 

• Ceux  nés  à  compter  du  1er  janvier  1989  et  ayant  atteint  l’âge  de  la 
majorité à la date de la consultation, et ayant un de leurs parents qui 
satisfaisait  aux  conditions  pour  participer  à  la  consultation  du  8 
novembre  1998 relèvent  de  l’article  218  h.  Le  risque  pour  le  Conseil 
d'Etat est de ne pas pouvoir identifier tous les parents et de créer ainsi 
une  rupture  d’égalité.  Il  faut  donc  nécessairement  une  réponse 
individuelle. 

Les discussions se sont poursuivies et le Comité des Signataires du 5 juin 2015, 
celui  dans  lequel  « l’esprit  de  l’accord  de  Nouméa  avait,  paraît‐il,  soufflé »,  a 
trouvé un terrain d’accord qui a justifié la modification de la loi organique par 
la loi organique n° 2015987 du 5 août 2015.  
 
Le compromis était plus difficile qu’il y paraît à trouver. Voyons pourquoi : 
 
Il   permet l’inscription automatique, sans avoir à justifier personnellement de 
son CIMM, à : 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• Ceux ayant été admis à participer à la consultation du 8 novembre 
1998 et qui relèvent de l’article 218 a), ce qui ne posait pas de problème 
pour le Conseil d'Etat ; 

 
• Ceux  ayant  ou  ayant  eu  le  statut  coutumier et  qui  relèvent  de  l’art 
218 d). ce qui ne posait pas de problème pour le Conseil d'Etat ; 

 
• Ceux  nés  en  NouvelleCalédonie  et  inscrits  à  leur majorité  sur  la 
liste  spéciale  provinciale.  Ces  « natifs »  posaient  clairement  un 
problème : Ces  « jeunes, nés  sur  le  territoire et  s’étant  fait  recenser à 16 
ans  en NouvelleCalédonie »,  selon  l’expression de  la Cour de  cassation, 
sont  inscrits  à  leur  majorité  par  présomption  sur  la  liste  spéciale 
provinciale du fait d’une jurisprudence de la Cour de cassation6.  

 
Cette  situation  a  été  dénoncée  sans  relâche  par  les  indépendantistes 
dans  les  commissions  pour  les  élections  provinciales.  On  est  passé  en 
1998  au  droit  du  sang,  même  si  on  sait  que  la  question  se  pose 
différemment pour le corps de sortie. Il faut aux provinciales un parent 
citoyen pour être soi‐même citoyen, soit que ce parent, lui‐même arrivé, 
remplisse les conditions du 188 b), soit que ce parent ait bénéficié de la 
double  reconnaissance  de  1988 ;  il  suffit  alors  de  « remplir  les 
conditions »  du  scrutin.  Les  commissions  administratives  en  profitent 
pour éviter de vérifier  la  condition  tenant au parent  citoyen7,  soit qu’il 
est  inscrit  sur  la  liste  de  1998,  soit  qu’il  remplisse  les  conditions  du 
scrutin de 1988.  
 
Cet  ajout  pose  un  double  problème :  il  fait  référence  à  la  liste  spéciale 
qu’il  adoube,  alors  qu’elle  pose  une  question  de  sincérité,  et  renvoie 
également  à  une  jurisprudence  contestée  de  la  Cour  de  cassation  qu’il 
consacre. C’était une grosse « couleuvre »… 
 

                                                        

6 Cour de cassation, n° de pourvoi D 11‐60.376 du 3 novembre 2011, Hnawia. 
7 Un recours au TPI des tiers électeurs du FLNKS en 2015, jugé irrecevable, puis à la Cour de 
cassation (M. Eliott Decastille, né  le 28 septembre 1996 à Nouméa, qui relève de  l’art. LO. 
188 c) montre précisément cette situation : aucun de ses deux parents n’est citoyen, car ils 
ont  tous deux été  laissés sur  le  tableau annexe en 2015, mais  le  fils a été  inscrit  la même 
année 2015 sur la LS. 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• La  dernière  catégorie  enfin  à  bénéficier  d’une  inscription  automatique 
était celle des jeunes non natifs, mais ayant un de leurs parents qui 
satisfaisait  aux  conditions  pour  participer  à  la  consultation  du  8 
novembre 1998 ; le Comité des Signataires a estimé que ces jeunes, s’ils 
ont fait l’objet de l’inscription d’office sur la LS à leur majorité et qu’un de 
leurs parents avait luimême été admis à participer à la consultation du 8 
novembre 1998, devaient être inscrits automatiquement.  

 
Deux interrogations restent en suspens sur cette catégorie :  
 

o La  première  est  celle  de  l’identification  des  parents,  mais  cet 
inconvénient  est  jugé mineur. Au  surplus,  les  « oubliés » peuvent 
toujours faire la demande d’inscription volontaire ; 

o La seconde est que, normalement, ces jeunes non natifs ne peuvent 
avoir été  inscrits d’office, puisque cette  inscription,  selon  la Cour 
de cassation, ne concernait que  les  jeunes natifs,  recensés à  leurs 
16  ans  et  présents  à  18  ans  en  Nouvelle‐Calédonie…  Cette 
catégorie pourrait se révéler être improbable. 

 
Certaines  catégories  d’électeurs  ne  vont  pas  bénéficier  de  l’inscription 
automatique. Elles pourront en  tout état de  cause demander  leur  inscription 
volontaire. Il s’agit de catégories résiduelles8, mais susceptibles de générer de 
nombreuses discussions autour de la notion de CIMM : 
  
                                                        

8  Ceux  qui  devront  justifier  de  leur  situation  individuelle  devant  les  commissions 
administratives spéciales sont :  
1°) Ceux n'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, 
qui  remplissent  néanmoins  la  condition  de  domicile  requise  pour  être  électeur  à  cette 
consultation, et qui relèvent de l’article 218 b (hors Kanak du 218 d) ;  
2°) Ceux 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, qui justifient que leur absence 
était  due  à  des  raisons  familiales,  professionnelles  ou médicales,  qui  relèvent  de  l’article 
218 c ; 
3°) Ceux qui ont l'un de leurs parents né en Nouvelle‐Calédonie et y ont le centre de leurs 
intérêts matériels et moraux, qui relèvent de l’article 218 e) ; 
4°) Ceux qui peuvent  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, qui relèvent de 
l’article 218 f ; 
5°)  Ceux  qui  sont  nés  avant  le  1er  janvier  1989  et  ont  eu  leur  domicile  en  Nouvelle‐
Calédonie de 1988 à 1998, qui relèvent de l’article 218 g). 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• Ce  sont  les  natifs,  non  inscrits  sur  la  liste  électorale  spéciale  à  leur 
majorité, et qui devront faire la démonstration « d’avoir eu » leur CIMM, 
suivant  l’art. LO. 218 d). Ces personnes qui se sont éloignées un  temps 
de  la  Nouvelle‐Calédonie  et  qui  y  reviennent  feront  l’objet  de  débats, 
qu’il  faudrait  apaiser  par  l’exigence  d’une  longue  durée  de  vie  au  pays 
dans la définition du CIMM.  

 
• Ce  sont  aussi  ceux dont  l’un des parents  est né en Nouvelle‐Calédonie, 
sans y être eux‐mêmes nés, dont le parent citoyen ne pouvait voter à la 
consultation  de  1998  et  qui  n’ont  pas  été  inscrits  automatiquement  à 
leur majorité,  suivant  l’art.  LO.  218  e) ;  ils  devront  faire  une  demande 
d’inscription volontaire  et démontrer  « avoir »  leur CIMM en Nouvelle‐
Calédonie.  

 
En pourcentage,  et  selon  les  estimations données  au Comité  des  Signataires, 
les  inscriptions d’office représenteraient 90 % du corps électoral,  soit un 
peu  plus  de  140  000  personnes9.  Le  reste  (environ  15000  personnes)  doit 
justifier d’une démarche volontaire avant le 15 avril 2016 (ou en 2017 ou en 
2018…). L’essentiel des demandes d’inscription concerneraient les personnes 
arrivées  entre  1988  et  1994  et  devant  justifier  des  20  années  de  résidence 
continue.  Les  catégories  résiduelles  sont  celles  qui  vont  susciter  le  plus  de 
débats.  
 
II.  2.  L’imbroglio  du  CIMM  (Centre  des  Intérêts  Moraux  et  Matériels) 
IMAGE5 LO. 2181 

Une note d’étude, remise aux groupes politiques par le Haut‐commissariat de 
la République le 9 juillet 2015, donne une conception très extensive du CIMM : 
il  s’agit  clairement d’étendre  le  droit  de  vote  à  des  populations  qui  se  sont 
éloignées  du  pays.  La  note  révèle  déjà  un  a  priori  idéologique  en  utilisant 
l’expression, dès le point I. 1, « un lien ténu avec le territoire » : « Le législateur 
organique n’a pas entendu retenir  l’élément  immuable de  la seule naissance en 
NouvelleCalédonie  pour  pouvoir  prétendre  à  l’accès  à  la  consultation,  mais  a 
souhaité un confort de cet élément par l’existence à un moment donné de la vie 
de l’intéressé d’un lien ténu avec le territoire ». Les mots « ténu » et « territoire » 
ne  sont  pas  neutres.  « Ténu »  représente  une  opinion  et  « territoire »,  s’il  est 
                                                        

9 On peut vérifier  si on relève d’une catégorie  inscrite d’office  sur  la  liste  référendaire en 
consultant le site du Haut‐commissariat de la République www.referendum‐nc2018.fr 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conforme à l’ancien statut, ne l’est pas à l’actuel,  issu de l’Accord de Nouméa, 
qui  définit  la  Nouvelle‐Calédonie  comme  un  « pays ».  Les  indépendantistes 
souhaitent la reconnaissance d’un lien fort avec le pays.  

Cette  notion,  d’origine  jurisprudentielle  et  qui  concernait  surtout  les 
fonctionnaires dans les affaires de primes d’éloignement, retient un faisceau 
d’indices parmi lesquels les domiciles des membres de la famille, le mariage, 
les biens  fonciers (propriétaire comme locataire),  le  lieu de naissance,  le  lieu 
de  l’inscription bancaire et du centre des  impôts,  le  lieu d’inscription sur  les 
listes  électorales,  le  lieu  de  naissance  des  enfants,  le  lieu  de  la  scolarité,  la 
durée  des  périodes  travaillées  au  Caillou  et  la  fréquence  des  voyages  en 
Nouvelle‐Calédonie…  Tout,  sauf  le  critère  principal  demandé  par  les 
indépendantistes et le Conseil d'Etat, une durée de résidence… 

Le  Conseil  d'Etat,  dans  son  avis  du  29  janvier  201510,  en  suggérait  la 
possibilité : « l’esprit de l’Accord de Nouméa exclut qu’une personne n’ayant plus 
aucun lien avec la NouvelleCalédonie depuis de nombreuses années participe à 
la consultation au seul motif qu’elle y  serait née et y aurait eu  le  centre de  ses 
intérêts matériels et moraux pendant les premières années de sa vie ».  

Pour  les  indépendantistes,  le  raisonnement  était  le  suivant :  Ce  critère  de 
définition  du  CIMM  serait  défini  par  deux  notions  d’indices  cumulatifs  et  de 
durée :  cette  longue  durée  de  résidence  ne  pourrait  être  inférieure  à  10  ans 
(fractionnée et cumulée) et n’excéderait pas 18 ou 20 ans. Il pouvait en effet y 
avoir une négociation sur la durée. Si la durée négociée passait de 20 ou 18 à 
15, 12 ou 10 ans, ce serait parce qu’on y viserait des « natifs » (droit du sol) ou 
des  « personnes  ayant  un  parent  natif »  (droit  du  sang)  en  les  différenciant 
ainsi  des  personnes  « arrivées »,  qui  doivent  avoir  20  ans  de  durée  au  31 
décembre 2014. 
 
Les indépendantistes ne manquent jamais de rappeler également que le but de 
l’Accord  de  Nouméa  est  de  déterminer,  au  sens  du  droit  international,  les 
« populations intéressées », au premier rang duquel le peuple colonisé. Suivant 
le plan d’action, adopté pour le 20ème anniversaire de la résolution 1514, le 11 
décembre 1980 (n° 35/118),  l’Assemblée générale a ainsi demandé aux Etats 
« d’adopter  les  mesures  nécessaires  pour  décourager  ou  prévenir  l’afflux 

                                                        

10 Avis du Conseil d'Etat n° 389.573 du 29 janvier 2015 sur des dispositions relatives à  la 
mise  en  œuvre  de  la  consultation  relative  à  l’évolution  de  l’organisation  politique  de  la 
Nouvelle‐Calédonie, précité, p. 5. 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systématique  d’immigrants  extérieurs  et  de  colons  dans  les  territoires  sous 
domination  coloniale,  qui  bouleverserait  la  composition démographique de  ces 
territoires et constituerait un obstacle majeur au libre exercice du droit d’auto
détermination  de  ces  peuples ».  La  question  de  savoir  si  la  France,  par 
l’institution du corps électoral gelé, en a suffisamment fait pour respecter ses 
obligations internationales, reste posée.  
 
L’Etat ne  semble guère avoir  envie de  souscrire à un  critère  clair…  Il  a donc 
botté en  touche en  trouvant une échappatoire. Dans  la modification de  la  loi 
organique, il a été créé une commission consultative d’experts, présidée par 
un magistrat désigné par le vice‐président du Conseil d’Etat, chargée de rendre 
un  avis  préparatoire  à  la  demande  du  président  de  toute  commission 
administrative  spéciale,  lorsque  la  demande  d’inscription  se  fonde  sur  la 
condition  liée  au  centre  des  IMM  du  demandeur  prévue  au  d  et  e  de  l’article 
218.  
L’Etat a toutefois refusé qu’elle puisse être saisie de toute question de droit11, ce 
qui était demandé par les indépendantistes… Il s’agit de créer une aide souple 

                                                        

11 Les indépendantistes souhaitaient que la compétence de la commission d’experts soit 
élargie  à  toutes  les  questions  difficiles  tant  sur  le  corps  référendaire  que  sur  le  corps 
provincial, et notamment  la question des  interruptions autorisées de séjour  issues des 
articles  188  II  et  218  in  fine  de  la  loi  organique  n°  99‐209  du  19  mars  1999  dont 
l’interprétation était  en question devant    la Cour de Cassation dans  l’affaire Kilikili  du 26 
mai  2005.  L’application  de  cette  jurisprudence  a  donné  lieu  à  de  très  gros  abus  et  des 
fonctionnaires,  repartis  et  revenus,  malgré  les  ouvertures  du  droit  à  prime  pourtant 
conditionnées au départ « définitif » de la Nouvelle‐Calédonie, ont été inscrits sur les listes 
provinciales. Certaines personnes sont très loin d’avoir effectué un minimum de séjour de 
10 ans… Un recours au TPI des tiers électeurs du FLNKS en 2015, jugé irrecevable, puis à la 
Cour de cassation (M. Didier THORAVAL) montre précisément cette situation : il s’agit d’un 
sous‐officier militaire, qui a effectué un séjour Outre‐mer en Nouvelle‐Calédonie au 42ème 
BCS de 1986 à 1988  (2 ans).  Il  repart  ensuite  et  revient  en 1997 au RIMAP en Nouvelle‐
Calédonie pour un nouveau séjour de 2 ans de 1997 à 1999. Il repart en Métropole en 1999, 
puis vient s’installer en Nouvelle‐Calédonie en 2006, sa carrière achevée, où  il est maître‐
nageur  sauveteur.  Ce  parcours  classique  de  militaire,  sans  continuité  du  lien  avec  la 
Nouvelle‐Calédonie, n’a pas empêché  la commission administrative électorale de  l’inscrire 
au vote majoritaire dans le corps des citoyens. Il aurait été également utile de soumettre à la 
compétence de la commission, la question des naturalisations d’étrangers et leur accès à 
la  nationalité  française.  La  Cour  de  cassation,  à  de  nombreuses  reprises,    a  signalé, 
s’agissant d’étrangers naturalisés après 1998, qu’ils ne peuvent remplir rétroactivement la 
condition  de  la  citoyenneté  (« être  français  au  8  novembre  1998 »,  Cour  de  cassation, 
chambre  civile  2,  du  12  décembre  2013,  n°  de  pourvoi:  13‐60217,  Mme  Oesterlin  2 ; 
Jugement du Tribunal de Première Instance de Nouméa du 11 avril 2014, n° 14/03165 Mme 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à la décision,  comme suggéré par  le Conseil d'Etat dans son premier avis n° 
328.225 en date du 6  février 2014, qui aurait  le mérite de créer un point de 
vue  uniforme  et  constant  dans  les  différentes  commissions.  Le  décret  n° 
20151924 du 30 décembre 2015 pris pour  l'application de  l'article 218‐1 
de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‐Calédonie en a fixé 
l’organisation.  
 
Cette  commission  composée  d’un  magistrat  administratif  est  également 
ouverte, paritairement, à des personnalités désignées par les groupes politiques, 
à  raison de deux par  groupe politique  représenté  au Congrès. Néanmoins,  le 
paritarisme  entre  les  deux  sensibilités  sera  préservé  par  des  membres 
supplémentaires  si  nécessaire.  Le  président  désigné  est  Régis  Fraisse, 
conseiller  d’Etat  et  ancien  président  du  Tribunal  administratif  de  Nouvelle‐
Calédonie. Ce sera ainsi transparent. 
 

II. 3. Qui va établir les listes ? IMAGE6 LO. 219 II, LO. 189 II 
 
C’est  le grand retour des commissions administratives spéciales. Ce système, 
pourtant décrié, est insubmersible et va perdurer. 
 
L’article  219  n’avait  initialement  pas  précisément  défini  la  procédure 
d’établissement du corps électoral. Il rend applicable le Code électoral. Faute 
de  mieux,  on  considérait  que  la  procédure  de  l’article  189,  qui  déroge  sur 
nombre de dispositions au Code électoral pour  la Nouvelle‐Calédonie, devait 
être applicable au corps de sortie. Or, ces dispositions fondent la commission 
administrative spéciale dans sa composition politique, l’application des règles 
de majorité, qui se sont révélées très insatisfaisantes et la difficulté à trouver 
un juge. Un décret est prévu à l’article 221 de la loi organique, mais il ne peut 
ajouter,  ni  même  préciser,  des  conditions  de  fond  qui  relèvent  de  la  loi 
organique. Il ne peut être qu’un décret procédural. On a donc choisi au Comité 
des  Signataires  du  5  juin  2015  de  généraliser  ces  commissions  aux  deux 
corps électoraux, mais en les modifiant. C’est l’un des premiers objets de la 
modification de la loi organique. 
                                                        

Marie Komaroti, épouse Larjeau). La pratique de nombreuses mairies de l’agglomération est 
d’inscrire systématiquement ces nouveaux naturalisés sur les listes provinciales en tenant 
compte de leur date d’installation au pays au lieu et  place de leur date de naturalisation. 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La  première  difficulté  était  de  surmonter  la  méfiance  mutuelle  dans  le 
fonctionnement  des  commissions  administratives  spéciales.  Leur 
fonctionnement a été si dévoyé qu’il ne peut rester en l’état.  
 
On  rappelle  que  ces  commissions  administratives  sont  présidées  par  un 
magistrat  judiciaire  auquel  s’ajoutent  un  représentant  de  l’Etat  et  un 
représentant  du  maire.  On  y  adjoint  encore  un  représentant  des 
indépendantistes  et  un  représentant  des  non  indépendantistes :  cinq 
personnes  qui  votent  à  la  majorité ;  dans  les  communes  du  Sud,  les 
indépendantistes  sont  minoritaires  et  les  commissions  se  sont  éloignées  de 
l’application du droit.  
 
L’Etat avait initialement proposé au Comité des Signataires du 3 octobre 2014 
un  second  juge,  ce  qui  n’avait  pas  soulevé  l’enthousiasme.  Un  second  juge 
aurait  permis  de  modifier  l’équilibre  des  majorités  politiques  qui  fausse  le 
fonctionnement  des  commissions.  Finalement,  le  consensus  s’est  fait  au 
Comité  des  Signataires  extraordinaire  du  5  juin  2015  sur  l’idée  d’une 
personnalité  indépendante  sans  voix  délibérative :  « Concernant  le  second 
magistrat  prévu  dans  le  projet  actuel,  les  partenaires  s’accordent  pour  lui 
substituer, comme observateur, une personnalité qualifiée indépendante ». 
 
Il  y  a  une  différence  sémantique  entre  « personnalité »  indépendante  et 
« observateur »  indépendant.  Pour  les  indépendantistes,  le  profil  est  plutôt 
celui d’un observateur mandaté par le Comité de décolonisation de l’ONU ou a 
minima  agréé  par  une  organisation  internationale  indépendante  et  qui 
garantirait, par ses rapports publics, le bon fonctionnement des commissions.  
 
Finalement,  le  Congrès,  le  29  octobre  2015,  a  repris  à  son  compte  cette 
proposition à l’unanimité dans l’avis transmis à l’Etat sur le projet de décret12 
en  acceptant  « que  les  personnalités  indépendantes  soient  recommandées  par 
l’Assemblée générale des Nations unies ou le Comité de décolonisation ».  
 
Le décret n° 20151753 du 23 décembre 2015 a organisé ces observateurs 
qui sont communs aux commissions administratives spéciales provinciales et 
du  troisième  corps  électoral.  Il  y  a  autant  d’observateurs  que  de magistrats. 
L’Etat,  bien  que  cela  ne  figure  pas  explicitement  dans  le  décret  qui  parle  de 
                                                        

12 Avis du Congrès du 29 octobre 2015, JONC 10 novembre 2015, p. 10623 et suivantes. 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« personnalités  qualifiées  indépendantes »,  a  demandé  des  observateurs  des 
Nations unies.  Ces observateurs doivent  avoir une bonne  connaissance de  la 
langue  française  ;  avoir  une  expérience  en  matière  de  surveillance  des 
élections ne se limitant pas à un seul système électoral national ; présenter des 
garanties objectives d'indépendance et posséder une connaissance précise des 
lois et procédures électorales applicables en Nouvelle‐Calédonie. 
 

L'observateur  est  consulté  pour  avis,  à  la  demande  du  président  ou  d'un 
membre  de  la  commission  administrative  spéciale,  sur  une  demande 
d'inscription  sur  la  liste  électorale  spéciale  à  l'élection  des  membres  du 
congrès et des assemblées de province ou sur la liste électorale spéciale pour 
la  consultation  sur  l'accession  de  la  Nouvelle‐Calédonie  à  la  pleine 
souveraineté, ou sur une demande de radiation de ces listes. Cet avis ne lie pas 
les membres des commissions administratives spéciales.   

Le  président  du  groupe  des  observateurs  présente  au  ministre  chargé  de 
l'outre‐mer et au président du congrès de la Nouvelle‐Calédonie, au plus tard 
un mois  après  la  révision annuelle de  chacune des  listes  électorales  spéciale 
concernées, un rapport écrit d'activité relatif aux déroulements des opérations 
de révision. 

Les  observateurs  sont  nommés  après  avis  du  Congrès  de  la  Nouvelle‐
Calédonie  et  la  procédure  d’avis  a  été  l’objet  d’un  incident.  La  séance  du 
Congrès  lundi 29 février 2016 s'est conclue par  le départ du groupe UCFLNKS. 
L'Etat entendait avoir un avis favorable du Congrès sur la présence aux côtés 
des  observateurs  de  l'ONU,  d'observateurs  indépendants,  fonctionnaires 
français de MEDETOM… Position « inacceptable  et même outrageante »  selon 
le chef du groupe, Roch Wamytan. 
Cette  position  est  surtout  motivée  par  l’absence  de  règlement  du  litige 
provincial, plutôt que par un affrontement sur le 3ème corps électoral. L'Etat n’a 
cessé  en  effet  de multiplier  les  concessions  aux  non  indépendantistes  en  ne 
permettant  la radiation que d'une petite partie des électeurs  irrégulièrement 
inscrits  (ceux  arrivés  après  le  8  novembre  1998)  et  il  a  choisi  de 
« régulariser » de fait ceux arrivés entre 1988 et 1998, mais non inscrits sur la 
liste électorale générale de 1998. Il s'agit pourtant, ni plus ni moins, que de ne 
pas appliquer les critères de l'Accord de Nouméa et de la loi organique. L'Etat 
compte sur l'ineffectivité des recours devant le juge judiciaire, toujours voués 
à l'échec… Il ne faut donc pas conclure trop rapidement que l’opposition sur le 
règlement du litige provincial emporte un affrontement nécessaire sur le 3ème 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corps électoral.  
Comment va donc se passer la consultation d’autodétermination ?  

 
III. Lire dans le marc de café ou les fondamentaux de la consultation 
 
Rien n’indique que le climat économique ou politique d’aujourd’hui sera celui 
de  novembre  2018,  qui  est  la  date  à  laquelle  l’Etat  poserait  la  question.  Ni 
même  quelle  sera  alors  la  relation  avec  la  France…  Mais  l’incertitude 
n’empêche pas de raisonner. 
 
Il  y  a  quelques  questions  fondamentales  qui  se  posent  à  propos  du 
référendum. 
 
La  première  est  technique. C’est  la  question  sur  la  question :  quelle  question, 
comment et combien de fois ?  
La seconde est très directement politique. C’est la question sur la réponse : Les 
Kanak sont‐ils majoritaires dans le corps électoral ; quelle est la nature du vote 
en  Nouvelle‐Calédonie ?  La  rationalité  est‐elle  accessible ?  Que  peut‐on 
anticiper des résultats ?  
 
III. 1. La question sur la question IMAGE7 LO.217 
 
 
Le  long  paragraphe  5  de  l’Accord  de  Nouméa  détaille  les  modalités  de 
consultation  des  populations  intéressées  en  écrivant  la  question qui  porte 
« sur le transfert à la NouvelleCalédonie des compétences régaliennes, l’accès à 
un  statut  international  de  pleine    responsabilité  et  l’organisation  de  la 
citoyenneté en nationalité », ce qui est une circonlocution pudique pour parler 
de  l’indépendance.  L’expression  suggère  toutefois  une  marge  d’appréciation 
sur le contenu.  
 
Le  même  point  5  de  l’Accord  de  Nouméa mentionne  la  date :  « une 
consultation  sera  organisée  au  cours  du  quatrième  mandat  (de  cinq  ans)  du 
Congrès (…), soit entre 2014 et 2019. Si le Congrès n’a pas fixé cette date avant 
la  fin  de  l’avantdernière  année  de  ce  quatrième mandat,  la  consultation  sera 
organisée, à une date fixée par l’Etat, dans la dernière année du mandat. 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La loi organique a rajouté qu’elle « ne peut avoir lieu au cours des six derniers 
mois  précédant  l'expiration  de  ce  mandat ».  Il  s’agit  d’éviter  que  les  deux 
campagnes électorales ne se cannibalisent et radicalisent les positions.  

Ainsi, faute de décision du Congrès du pays à la majorité des trois cinquièmes 
de  ses  membres  avant  le  31  décembre  2017,  l’Etat  organisera  la  première 
consultation  sur  l’accession du pays à  la pleine  souveraineté, qui devrait  se 
tenir en novembre 2018. 

L’Accord  de  Nouméa  prévoit  trois  consultations :  Point  5,  alinéa  4 :  Si  la 
réponse  des  électeurs  à  ces  propositions  est  négative,  le  tiers  des membres  du 
Congrès  pourra  provoquer  l’organisation  d’une  nouvelle  consultation  qui 
interviendra  dans  la  deuxième  année  suivant  la  première  consultation.  Si  la  
réponse est à nouveau négative, une nouvelle consultation pourra être organisée 
selon  la  même  procédure  et  dans  les  mêmes  délais.  Si  la  réponse  est  encore 
négative, les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi 
créée.  
 
La loi organique n° 99‐209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‐Calédonie 
s’était détachée des dispositions précises de l’Accord sur les consultations, en 
limitant de 3 à 2  leur nombre, et  le Conseil constitutionnel  l’avait sèchement 
condamnée13.  Il  avait  déclaré  le  quatrième  alinéa  de  l’article  217  de  la  loi 
organique non conforme à la Constitution. Cela a entrainé un imbroglio et une 
fausse incertitude sur les dispositions opposables, que le législateur organique 
a reprécisées en 2015. 

La loi organique n° 2015987 du 5 août 2015 relative à la consultation sur 
l'accession  de  la  Nouvelle‐Calédonie  à  la  pleine  souveraineté,  qui  complète 
l’article 217 de la loi organique, a rajouté : Art. LO. 217, alinéa 4 : 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". 

 
Il n’y a ainsi aucune incertitude quant aux dispositions juridiques opposables 
sur  la question de  l’autodétermination. La cascade des trois consultations, en 

                                                        

13 Conseil constitutionnel, décision n° 99‐410 DC du 15 mars 1999 Loi organique relative à 
la Nouvelle‐Calédonie : cons. n° 45 à 55. 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cas  d’hésitation  sur  la  pleine  souveraineté,    est  bien  le  droit  constitutionnel 
applicable à  la Nouvelle‐Calédonie. Et  la demande de  la minorité du Congrès 
pour l’organiser s’imposerait à la majorité de celui‐ci. 
  
Le  croisement  entre  les  consultations d’accession à  la pleine  souveraineté  et 
les  élections  du  pays  sera  alors  inévitable, en  regardant  attentivement  à 
nouveau  l’article  LO.  217,  alinéa  2 :  « 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 hautcommissaire et déposée à partir 
du sixième mois  suivant  le  scrutin. La nouvelle consultation a  lieu dans  les dix
huit mois suivant la saisine du hautcommissaire ». 

Cette  disposition  est  couramment  lue,  par  référence  à  l’Accord  de  Nouméa 
dont  le  point  5  mentionne  qu’elle  « interviendra  dans  la  deuxième  année 
suivant  la première consultation », comme imposant une consultation tous les 
deux ans (6 mois et 18 mois). Ce n’est pas la réalité et le texte laisse la place de 
la  négociation.  La  computation  du  délai  ne  commence  qu’au  dépôt  de  la 
demande  de  nouvelle  consultation,  « à  partir »  du  6ème  mois  suivant  la 
première. On peut donc envisager, en cas de refus d’accession à la pleine 
souveraineté,  un  étalement  des  consultations  sur  deux  mandats  du 
Congrès :  une  consultation au  cours du mandat  commençant  en 2019 et une 
autre au cours du mandat du Congrès commençant en 2024. Certes, un tiers du 
Congrès, victorieux à la consultation, pourrait vouloir précipiter la seconde ou 
la  troisième  votation ;  mais  cette  hypothèse  est  peu  probable,  malgré  les 
attitudes de Matamore. 

On  ajoutera  que  l’Accord  de  Nouméa,  à  son  point  5,  prévoit  à  la  fois 
l’irréversibilité constitutionnelle de  l’actuel statut  et  l’impossibilité d’une 
partition  de  la Nouvelle‐Calédonie :  « Tant  que  les  consultations  n'auront  pas 
abouti  à  la  nouvelle  organisation  politique  proposée,  l'organisation  politique 
mise  en  place  par  l'accord  de  1998  restera  en  vigueur,  à  son  dernier  stade 
d'évolution,  sans  possibilité  de  retour  en  arrière,  cette  «  irréversibilité  »  étant 
constitutionnellement  garantie.  Le  résultat  de  cette  consultation  s'appliquera 
globalement  pour  l'ensemble  de  la  NouvelleCalédonie.  Une  partie  de  la 
NouvelleCalédonie  ne  pourra  accéder  seule  à  la  pleine  souveraineté  ou 
conserver seule des liens différents avec la France, au motif que les résultats de la 
consultation électorale y auraient été différents du résultat global ». 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Cette irréversibilité constitutionnelle14 donne au pays et à ses forces politiques 
un fort gage de stabilité, en évitant le vide. Aucun camp ne peut définitivement 
l’emporter, ce qui apaise, puis force à la nécessité du compromis.  
 

 
III. 2. La question sur la réponse IMAGE8  
 
On  entend  souvent  la  même  affirmation.  La  Calédonie  ne  sera  jamais 
indépendante, parce que les Calédoniens ne le veulent pas. Ils le démontrent à 
chaque élection. Regardons ce qu’on peut en dire.  
 
Pour appréhender  les équilibres et deviner  le vote,  il  faut utiliser une double 
clé, la clé politique et la clé ethnique. 
 
La clé politique  

On se  rassure en province Sud avec  les  scores des  législatives de 2012 : non 
indépendantistes,  70  %  et  indépendantistes  30  %.  La  différence  de  corps 
électoral va être sensible. Déjà pour le corps électoral provincial, « gelé » à 10 
ans, la différence, si elle peut être tenue pour négligeable en provinces Nord et 
Îles, est sensible à l’échelle de la province Sud comme du pays. Lors du scrutin 
du  9 mai  2004,  le  corps  électoral  spécial  avait  été  de  119  541  inscrits  (soit 
90 % du corps électoral global). Ce corps a atteint 135 964 inscrits (87,63 % 
du  corps  électoral  global)  en 2009.  Il  s’agit  de  la dernière  fois  où  coïncident 
(partiellement)  les  dix  années  de  résidence  (1998‐2008)  et  le  gel  du  corps 
électoral provincial. En 2015, la liste électorale spéciale provinciale atteint 154 
719 inscrits dont 23 714 sur le tableau annexe, soit 86,70 % du corps électoral 
global.  

L’écart  sera  nécessairement  encore  plus  grand  pour  le  corps  électoral  de  la 
consultation.  Il est « gelé » par  l’Accord de Nouméa, sans contestation par  les 
partenaires depuis sa signature, en ce qu’il n’inclut pas de nouveaux arrivants 
depuis  1994,  quelle  que  soit  d’ailleurs  la  date  réelle  des  consultations  qui 
peuvent s’échelonner de 2014 à 2018, contrairement aux provinciales qui ont 
accueilli  de  nouveaux  arrivants  avec  10  ans  de  résidence  en  2009.  Si  la 
consultation a lieu fin 2018, le gel aura atteint 24 ans de résidence continue. Il 
ne peut être alimenté que par  les  jeunes citoyens qui accèdent à  la majorité. 
                                                        

14 Mathias Chauchat, Les institutions en NouvelleCalédonie, CDP Nouvelle‐Calédonie 2011, p. 
259. 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Or, il y a nécessairement des départs dans l’électorat européen, fonctionnaires 
devenus âgés et ne prenant pas leur retraite sur place, éclatements familiaux, 
difficultés professionnelles, volonté de voyager ailleurs. Ces départs n’affectent 
que très marginalement l’électorat kanak.  

Un des grands enseignements du recensement fait par l’ISEE en 2009 a été de 
montrer  que  les  Métropolitains  devaient  plutôt  s’analyser  comme  un  flux, 
alors  qu’ils  étaient  généralement  considérés  comme  un  stock15.  Beaucoup 
arrivent, mais beaucoup repartent, et le solde migratoire net à plus de 10 ans, 
et  encore plus nettement  à  plus de 20  ans,  reste  relativement  faible.  Il  n’y  a 
ainsi, au recensement de 2009, que 6 265 Calédoniens, non nés en Nouvelle‐
Calédonie, avec les 20 ans de résidence et 8 360 avec les 10 ans. On en compte 
par  comparaison  23  786  avec  moins  de  10  ans  et  qui  sont  définitivement 
exclus des deux corps électoraux16.  

L’autre point de comparaison est le vote des provinciales. Il faut choisir celles 
de 2004.  Pour  voter  à  ces provinciales,  qui  ont  vu  la  « petite  alternance » de 
2004,  il  fallait  avoir  dix  ans  de  résidence  continue.  Les  électeurs  de  2004 
seront  ainsi  ceux  du  corps  de  sortie  dix  ans  plus  tard  en  2014,  enrichis  des 
jeunes adultes. Ils étaient électeurs au référendum sur l’Accord de Nouméa ou 
auront atteint les vingt années fatidiques de présence continue. En 2004, il y a 
eu  51  863  suffrages  classés  non  indépendantistes  et  35  791  classés 
indépendantistes.  Le  ratio  s’établit  à  57,9 %  de  votes  non  indépendantistes 
contre 39,96 % de votes indépendantistes. Ce ratio est étonnamment stable en 
2009, alors que l’économie a bénéficié d’une période de boom exceptionnelle : 
55  469  suffrages  classés  non  indépendantistes  et  36  900  classés 
indépendantistes, soit 57,45 % contre 38,22 %17. Aux provinciales de 2014, le 

                                                        

15  Jean‐François  Royer,  Les  flux  migratoires  externes  de  la  NouvelleCalédonie  de  1989  à 
2009,  document de  travail  de  la  direction des  statistiques démographiques  et  sociales  de 
l’INSEE n° F1103, février 2011, disponible sur le site de l’ISEE http://www.isee.nc ; près de 
la  moitié  des  non  natifs  entrants  en  Nouvelle‐Calédonie  (hors  prestations  de  service 
internationales  pour  la  construction  des  usines)  repartiraient  avant  que  4  ans  se  soient 
écoulés  (p. 35). Le  flux migratoire net moyen est de 500 personnes par an entre 1996 et 
2004 et 900 personnes par an entre 2004 et 2009. En chiffres bruts, les arrivées de 1996 à 
2004 étaient de 17 200 personnes et de 2004 à 2009 de 18 800 personnes (Ibid, tableau 17, 
p. 32).  
16 Idem. 
17 Sous réserve de la méthodologie de classement, certaines voix obtenues, en 2004 comme 
en 2009 ou en 2012, sont difficilement classables dans un camp ou l’autre. 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rapport  est  de  61  638  voix  non  indépendantistes  pour  43  628  voix 
indépendantistes, soit 58,55 contre 41,45%18.  

La  clé  politique  est‐elle  la  seule  grille  de  lecture ?  Il  faut  y  ajouter  la  clé 
ethnique.  

La clé ethnique  

La liste électorale spéciale de 2015 compte 154 719 inscrits aux provinciales. 
Compte tenu du gel, et malgré les fraudes évidentes19, on peut considérer que 
c’est le maximum possible ; l’estimation donnée au Comité des Signataires est 
de 155 000 personnes au maximum. Si la liste dépassait celle des provinciales, 
il y aurait un réel problème. 
 
Quelles  sont  les  fourchettes  quantitatives ?  La  consultation  s’intéresse 
prioritairement  au  peuple  colonisé,  sinon  elle  n’aurait  pas  lieu  d’être.  A  ce 
peuple kanak se joignent les « populations intéressées », qui ont été largement 
admises si on suit les critères de l’ONU20.  
                                                        

18 https://fr.wikipedia.org/wiki/Élections_provinciales_néo‐calédoniennes_de_2014 
19 Le total du litige estimé par Ferdinand Mélin‐Soucramanien, expert de confiance, est de 
3974 personnes. 586 sont arrivées avant 1988 et ne sont pas contestables. 2326 personnes 
sont arrivées entre 1988 et 1998 sans être inscrites sur la liste électorale générale de 1998 
et  ne  remplissent  pas  les  conditions  de  l’Accord  de  Nouméa  et  de  la  loi  organique.  870 
personnes  sont  arrivées  après  1998  et  192  correspondent  à  des  personnes  dont  on  ne 
retrouve  la  trace  sur  aucun  fichier.  L’Etat  n’a  souhaité  ne  faire  vérifier  que  ces  deux 
dernières  catégories  par  les  commissions  administratives  (soit  1062  personnes).  Il 
« régularise »  implicitement  2326  personnes  irrégulièrement  inscrites  en  misant  sur 
l’ineffectivité des recours contentieux devant  le TPI soumis à  l’administration d’une triple 
preuve négative impossible par le tiers électeur. L’expert de confiance n’a pas voulu estimer 
les  enfants  inscrits  grâce  aux  parents  irrégulièrement  inscrits,  ni  le  nombre  des 
naturalisations  tardives,  ni  les maintiens  sur  la  liste  de  fonctionnaires  ayant  interrompu 
leur séjour (puis revenus). Le litige atteint 3,51 % de la liste électorale de la province Sud et 
sans  doute  largement  plus  de  5  %  avec  ces  3  catégories  irrégulières  non  estimées  par 
l’expert.  
20  Les  critères  pertinents  du  Comité  des  droits  de  l’Homme  des  Nations  Unies  ont  été 
rappelés  par  la  Cour  européenne  des  droits  de  l’homme  dans  l’arrêt  n°  66289/01  Py  c/ 
France,  du  11  janvier  2005,  p.  12  et  suivantes :  point  14.7  « Rappelant  le  caractère  non 
discriminatoire du critère de la durée de résidence, le Comité estime, qu'en l'espèce, les seuils 
fixés pour les consultations de 1998 et à compter de 2014 ne sont pas excessifs dans la mesure 
où ils s'inscrivent dans le cadre de la nature et de l'objet de ces scrutins, à savoir un processus 
d'autodétermination impliquant la participation de personnes justifiant d'attaches suffisantes 
au  territoire  dont  l'avenir  est  en  jeu.  Il  ressort,  en  effet,  que  ces  seuils  n'apparaissent  pas 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Le 3ème corps électoral ne devrait pas dépasser 155 000 personnes. Les Kanak 
de statut coutumier (95%21) représentent 86 467 personnes majeures, en âge 
de voter, sur un total de 134 022 personnes de statut coutumier22. 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.  Si  le  chiffre  des  Kanak  réellement  inscrits  dans  le  3ème  corps 
électoral représentait moins de 50 % du corps électoral d’autodétermination, 
ce  référendum  serait  une  farce.  Le  peuple  kanak  sera  face  à  son  destin. 
L’indépendance dépendra d’abord de lui‐même.  
 
Pourquoi tant s’intéresser à ce rapport ethnique ? Parce que le déterminant du 
vote  est  ethnique  en Nouvelle‐Calédonie.  Une  étude  de  la  géopolitique  de  la 
Nouvelle‐Calédonie,  publiée  en  201323,  montre  la  coïncidence  quasi  parfaite 
entre  la  répartition  ethnique  des  populations  et  le  vote  politique.  On 
mentionnera pour anecdote que  l’ISEE ne détaille pas  la population ethnique 
au  niveau  communal  pour  éviter  cette  fâcheuse  comparaison,  mais  les 
chercheurs peuvent y avoir néanmoins accès24. 
 
L’Etat cherche la rationalité dans le vote, une partie de la classe politique aussi 
qui souhaite « éclairer »  le référendum. Le discours le plus entendu est qu’on 
peut  « acheter »  le  vote  par  les  transferts  de  l’Etat  et  le  niveau  de  vie.  Si  ce 
                                                        

disproportionnés  visàvis  d'un  processus  de  décolonisation  impliquant  la  participation  des 
résidents  qui,  audelà  de  leur  appartenance  ethnique  ou  politique,  ont  contribué  et 
contribuent à  l'édification de  la NouvelleCalédonie à  travers  leurs attaches  suffisantes à  ce 
territoire ».  
21 La fourchette imprécise est de 90 à 95 % des Kanak de statut coutumier. Il ne semble pas 
y avoir de statistique précise, car cela amènerait à rechercher une origine ethnique, parmi 
les personnes de statut « civiliste » (ex « droit commun »). Ceux qui ne le sont pas sont pour 
l’essentiel  ceux nés  ailleurs  (ce qui  est  inexact, mais  les  empêche de prouver par un acte 
leur  statut  coutumier),  les  enfants  des  couples  mixtes  et  ceux,  peu  nombreux,  qui  ont 
renoncé au statut coutumier à l’occasion d’un différend familial ou clanique. 
22 Source ISEE.  
23 Claire Borgogno, Géopolitique de la NouvelleCalédonie, l’Accord de Nouméa et la question 
de l’avenir institutionnel, 2013, Université de Paris VIII, sous la direction de Mme Isabelle de 
Saint‐Mézeard, p. 31 et 32 : http://larje.univ‐nc.nc/images/Borgogno_NC.pdf  
24  Jean‐Christophe  Gay,  Les  élections  provinciales  de  2014  en  Nouvelle‐Calédonie 
http://mappemonde.mgm.fr/num43/lieux/lieux14301.html 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raisonnement  est  susceptible  de  fonctionner  chez  les  Européens,  plus 
individualistes et qui sont bénéficiaires directs de l’emploi et de la croissance, 
il  n’est  pas  sûr  qu’il  fonctionne  chez  les Kanak.  Le déterminant  politique  est 
collectif. Pour prendre une métaphore, l’électeur kanak ne rentre pas seul dans 
l’isoloir. Il est entouré de son clan et des ombres, de ceux qui ont mené la lutte. 
Pourrait‐il  lui  seul  y  renoncer ?  Qu’attend‐on  de  lui ?  On  sera  surpris  de 
constater combien les résultats reposent sur l’appartenance ethnique.  

La mobilisation se fera aussi différemment. Les périodes de boycott actif, qui 
faisaient  les  scores  écrasants  hostiles  à  l’indépendance25,  sont  finies. 
L’acceptation  de  la  règle  et  la  dramatisation  de  l’enjeu  amèneront 
nécessairement  à  une  participation  plus  forte  des  Kanak  et  des 
indépendantistes.  Ces  derniers  se  mobilisent  difficilement  sur  les  enjeux 
nationaux et moyennement sur les enjeux provinciaux, particulièrement dans 
le Sud où ils ont l’impression de ne pas peser politiquement26.  

Nul ne sait le climat politique et social dans lequel aura lieu la consultation. Il y 
a a minima trois grandes incertitudes : 

• La première incertitude est la situation économique. Les usines peuvent 
avoir  fermé  et  l’emploi  s’être  fortement  dégradé,  entraînant  une 
multitude de drames humains, mais également des incivilités en hausse 
à cause de la précarisation des familles et une sensibilité plus forte aux 
inégalités. La hausse simultanée du chômage et des impôts, inévitable en 
l’état  des  investissements  pharaoniques  déjà  lancés  et  non  financés, 
conduira  à  un  retournement  des  flux  migratoires,  peu  propice  à  un 
discours pionnier ; 

 
• La seconde incertitude est la position de la France. Celle‐ci aura dépassé 
100% de  son PIB  de  dettes  et  nul  ne  sait  si  elle  ne  sera  pas  alors  aux 
abois ;  néanmoins  son  attitude  sera  déterminante.  Si  la  France 
s’engageait  à  maintenir  le  niveau  de  ses  transferts  au  jeune  Etat 

                                                        

25 Le référendum du 13 septembre 1987 a abouti à 98,30 % de rejet de l’indépendance, avec 
une participation de 59,10 % de l’électorat. 
26 La participation électorale est traditionnellement plus faible chez les Kanak que chez les 
Européens.  Ainsi,  la  participation  aux  élections  provinciales  de  2009  était  74,25  %  en 
province Sud, de 67,43 % en province Nord et de 73,32 % aux  Îles. 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.  
 



CONFÉRENCE NGERE K DU 17 MARS 2016 

 
 

25 

indépendant  pour  l’accompagner  comme  cela  s’est  fait  dans  les  autres 
indépendances  en  Océanie,  un  argument  majeur  disparaîtrait.  Si  la 
France  menace  de  se  retirer,  elle  jouera  un  va‐tout  incertain  et 
potentiellement dangereux pour la paix civile. 

 

• La troisième est celle de la solution consensuelle. Tout cela aura‐t‐il bien 
lieu ou  joue‐t‐on  à  se  faire  peur  ?  L’Etat  affiche,  discrètement  mais 
constamment,  sa volonté de modifier  consensuellement  la Constitution 
et  de  remplacer  la  consultation  par  l’approbation  d’un  nouvel  accord. 
Même si la marche est haute, rien ne dit que personne ne sera tenté27.  

Voilà pourquoi la question de la sortie de l’Accord de Nouméa doit être étudiée 
avec intelligence et pas dans un esprit de Matamore. 

 
 
Mathias CHAUCHAT 
Professeur des Universités 
Agrégé de droit public 
Université de la Nouvelle‐Calédonie 
BP R4 98851 NOUMEA NOUVELLE‐CALEDONIE 
+687 290 356 +687 786 231 @ChauchatM 
mathias.chauchat@univ‐nc.nc ‐ http://larje.univ‐nc.nc 

                                                        

27 Un nouvel accord relégitimerait, à peu de  frais et sans confrontation,  les partenaires et 
interlocuteurs actuels de l’Etat. 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ANNEXE : LES TEXTES 

 

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-
Calédonie 

 
Version consolidée au 19 février 2016 

Chapitre II : Corps électoral et listes électorales. 
 

Article 218 
 

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 
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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. 
 
Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir 
le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des 
raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les 
personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai 
pris en considération pour apprécier la condition de domicile. 
 

Article 218-1 
◦ Créé par LOI 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. 
 

Article 218-2 
◦ Créé par LOI n°2015-987 du 5 août 2015 - art. 3 
I.- La commission administrative spéciale inscrit sur la liste électorale 
spéciale prévue à l'article 219, à leur demande, les électeurs remplissant 
les conditions fixées à l'article 218.   Chaque électeur produit, à l'appui de 
sa demande, tous les éléments de nature à prouver qu'il remplit ces 
conditions.   L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus 
d'inscription, ou dont l'inscription est contestée, est averti sans frais par le 
maire et peut présenter ses observations.    
 
II.- Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander 
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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.    
 
III.- Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander 
volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale 
procède, en outre, à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des 
personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales 
mentionnées à l'article L. 11 du code électoral et relevant de l'article 218. 
  A cette fin, la commission administrative spéciale reçoit les informations 
mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral . Elle demande, s'il y a lieu, 
aux électeurs concernés de fournir les pièces justifiant qu'ils remplissent 
bien les conditions fixées à l'article 218.    
 
IV.- L'autorité municipale apporte son concours au recueil des 
renseignements et pièces utiles aux inscriptions. 
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Article 219 
 

◦ Modifié par LOI n°2015-987 du 5 août 2015 - art. 4  
I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 218 sont 
inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Cette liste est 
dressée à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la liste 
pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, de 
la liste électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre 1998 
et du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier prévu au titre 
Ier. 
 
II. - Sont applicables à la consultation le II de l'article 189 et, dans leur 
rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2015-
987 du 5 août 2015 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-
Calédonie à la pleine souveraineté, les dispositions suivantes du titre Ier du 
livre Ier du code électoral :  1° Le chapitre Ier ;  2° Le chapitre II, à 
l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de 
l'article L. 17, des articles L. 23, L. 37 et L. 40 ;  3° Le chapitre V ;  4° Le 
chapitre VI, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 66 et L. 
85-1 ;  5° Le chapitre VII ;  6° Le chapitre VIII, à l'exception des articles L. 
118-2 et L. 118-4.  Pour l'application de l'article L. 18 du même code :  a) A 
la première phrase du premier alinéa, les mots : "chargée de la révision" 
sont remplacés par les mots : "chargée de l'établissement et de la révision" 
;  b) Le second alinéa est supprimé. 
 
II bis. - La liste électorale spéciale prévue au I est permanente. Elle fait 
l'objet d'une révision annuelle, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat. 
L'année du scrutin, une période de révision complémentaire de la liste 
électorale en vigueur et de la liste électorale spéciale à la consultation peut 
être fixée par décret. 
Lorsque les électeurs sont convoqués pour le scrutin, sont inscrites sur la 
liste électorale spéciale, dans les conditions prévues à l'article 218-2, les 
personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture 
définitive de la liste et la date du scrutin. 
Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent II bis, le 
scrutin se fait, pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste, sur la 
base de la liste ayant fait l'objet de la révision annuelle prévue au premier 
alinéa du présent II bis. 
L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-
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Calédonie tient, dans les conditions prévues au VII de l'article 189, le fichier 
des électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale prévue au I du présent 
article. 
 
III. - Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du 
déroulement de la consultation. Cette commission est présidée par un 
conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est, en 
outre, composée de deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-
président du Conseil d'Etat et de deux magistrats de l'ordre judiciaire 
désignés par le premier président de la Cour de cassation. 
 
La commission peut s'adjoindre des délégués. 
 
La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la 
sincérité de la consultation. 
 
A cet effet, elle est chargée : 
 
1° De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 
du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs 
admis à participer à la consultation ; 
 
2° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la 
campagne en raison de leur représentativité en Nouvelle-Calédonie ; celle-
ci s'apprécie au vu de leur représentation au sein du congrès ; 
 
3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi 
qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de 
dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice 
de leurs droits ; 
 
4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la 
proclamation des résultats. 
 
La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de 
vote, un rapport contenant ses observations. 
 
Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la 
commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent 
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à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux 
bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au 
procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du 
scrutin. 
 
Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et 
les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les 
renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les 
documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission. 
 
IV. - Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à 
participer à la campagne officielle en vue de la consultation peuvent utiliser 
en Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale chargée du 
service public de la communication audiovisuelle outre-mer. 
 
Trois heures d'émissions radiodiffusées et trois heures d'émissions 
télévisées sont mises à leur disposition. 
 
Ces temps d'antenne sont répartis par la commission de contrôle entre les 
partis ou groupements en fonction du nombre de membres du congrès qui 
ont déclaré s'y rattacher, chaque parti ou groupement disposant cependant 
d'une durée minimale de cinq minutes. 
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les 
conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions 
relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation. 
 
Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel 
adresse aux exploitants des autres services de la communication 
audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour 
l'application des principes définis à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 
septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le conseil délègue 
un ou plusieurs de ses membres en Nouvelle-Calédonie pendant toute la 
durée de la campagne. 
 
V. - Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les 
bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non 
réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou 
extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des 
mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du 
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dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes 
non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. 
 
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand 
les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne 
comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. 
 
VI. - La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en 
dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux 
rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats. 
 
La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la 
consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au 
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 
 

Article 220 
 

La régularité de la consultation peut être contestée par tout électeur admis 
à y participer et par le haut-commissaire devant le Conseil d'Etat statuant 
au contentieux. Les recours sont déposés soit au secrétariat du contentieux 
du Conseil d'Etat, soit auprès du haut-commissaire dans les dix jours 
suivant la proclamation des résultats. 
 
 

Article 221 
 

◦ Modifié par LOI n°2015-987 du 5 août 2015 - art. 5  
Un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres après 
consultation du congrès détermine en tant que de besoin les modalités 
d'application du présent titre autres que celles fixées par les décrets prévus 
au dernier alinéa de l'article 218-1 et au II bis de l'article 219. 
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Décret n° 2015-1753 du 23 décembre 2015 pris pour l'application de 
l'article 189-II (5°) de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la 

Nouvelle-Calédonie  
 

Version consolidée au 19 février 2016  
 

Le Premier ministre,  Sur le rapport de la ministre des outre-mer,  Vu la loi 
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-
Calédonie, notamment le 5° du II de son article 189 créé par l'article 1er de 
la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 ;  Vu le code électoral ;  Vu 
l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 octobre 2015 ; 
 Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 octobre 
2015,  Décrète : 

Article 1 
La personnalité qualifiée indépendante mentionnée au 5° du II de l'article 
189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, dénommée ci-après 
« observateur », peut participer aux travaux de plusieurs commissions 
administratives spéciales.  Chaque commission administrative spéciale 
compte un observateur. 

Article 2 
Le nombre d'observateurs désignés ne peut être inférieur au nombre 
de magistrats désignés par le premier président de la Cour de cassation 
pour présider les commissions administratives spéciales prévues au II de 
l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée. 

Article 3 
Le ministre chargé de l'outre-mer propose, après consultation des 
groupes politiques représentés au congrès de la Nouvelle-Calédonie, 
une liste de personnalités qualifiées pour le poste d'observateur au sein 
des commissions administratives spéciales.  Le haut-commissaire de la 
République désigne, sur la base de cette liste et après avis du congrès de 
la Nouvelle-Calédonie, les observateurs membres des commissions 
administratives spéciales. Il désigne également, parmi les observateurs, un 
président. 

Article 4 
Les observateurs désignés comme membre des commissions 
administratives spéciales doivent satisfaire aux critères suivants : 
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 - avoir une bonne connaissance de la langue française ;  - avoir une 
expérience en matière de surveillance des élections ne se limitant pas à 
un seul système électoral national, ou une autre expérience utile, ou avoir 
un savoir-faire et une formation spécifiques, sur le plan national ou 
international, ou une expérience au sein d'une organisation non 
gouvernementale ou d'une organisation internationale active en matière de 
surveillance des élections ;  - présenter des garanties objectives 
d'indépendance sur le plan professionnel et de totale impartialité dans 
l'accomplissement de ses missions ;  - posséder une connaissance 
précise des lois et procédures électorales applicables en Nouvelle-
Calédonie, y compris des règles d'établissement des listes électorales et 
des commissions administratives spéciales. 

Article 5 
L'observateur est consulté pour avis, à la demande du président ou 
d'un membre de la commission administrative spéciale, sur une 
demande d'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection des 
membres du congrès et des assemblées de province ou sur la liste 
électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-
Calédonie à la pleine souveraineté, ou sur une demande de radiation de 
ces listes. Cet avis ne lie pas les membres des commissions 
administratives spéciales.  Le président du groupe des observateurs 
présente au ministre chargé de l'outre-mer et au président du congrès de la 
Nouvelle-Calédonie, au plus tard un mois après la révision annuelle de 
chacune des listes électorales spéciale concernées, un rapport écrit 
d'activité relatif aux déroulements des opérations de révision. 

Article 6 
Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 23 décembre 2015.  

 Manuel Valls   Par le Premier ministre :  

 La ministre des outre-mer,   George Pau-Langevin  

 Le ministre de l'intérieur,   Bernard Cazeneuve 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Décret n° 2015-1924 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de 

l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie  

Version consolidée au 19 février 2016  
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des outre-mer, Vu la 
Constitution, notamment son titre XIII ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 
mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 
218-1 ; Vu le code électoral ; Vu les articles R.* 133-1 et R. 133-3 à R. 133-
13 du code des relations entre le public et l'administration ; Vu l'avis du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 octobre 2015 ; Vu l'avis du 
congrès de la Nouvelle-Calédonie du 29 octobre 2015 ; Le Conseil d'Etat 
(section de l'intérieur) entendu, Décrète : 

Article 1 
La commission consultative d'experts prévue à l'article 218-1 de la loi 
organique du 19 mars 1999 susvisée est composée : 

- d'un membre ou d'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, président ;  

- de deux représentants de chaque groupe politique représenté au congrès 
de la Nouvelle-Calédonie, désignés dans les conditions prévues à l'article 
2. 

Article 2 
Chaque groupe politique constitué au congrès de la Nouvelle-Calédonie 
propose deux représentants au haut-commissaire. Chaque représentant 
peut être un membre de ce groupe politique ou une personne disposant de 
connaissances juridiques utiles aux missions de la commission. Afin 
d'assurer, au sein de la commission consultative d'experts, une égalité 
entre les deux sensibilités politiques représentées au congrès, au regard de 
l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, le haut-
commissaire nomme, le cas échéant, sur proposition des groupes relevant 
de la sensibilité politique minoritaire en nombre de groupes, des 
représentants supplémentaires. L'appartenance à la commission 
consultative est incompatible avec l'appartenance à une commission 
administrative spéciale. Le haut-commissaire désigne les représentants des 
groupes par arrêté, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

Article 3 
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La commission consultative d'experts est constituée pour cinq ans 
renouvelables. Son mandat s'achève au terme de la dernière consultation 
prévue au titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.  Le 
membre de la commission consultative qui, au cours de son mandat, 
décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné 
est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne 
désignée dans les mêmes conditions. 

Article 4 
Le haut-commissaire de la République désigne, parmi les propositions qui 
lui sont faites par le congrès ou après avis de ce dernier, tout expert ou 
observateur compétent en matière électorale. Celui-ci participe aux 
séances de la commission consultative sans voix délibérative. 

Article 5 
La commission consultative d'experts siège chaque année, du jour 
d'ouverture des travaux des commissions administratives spéciales au jour 
de la publication en mairie de la liste électorale spéciale provisoire. Elle se 
réunit sur convocation de son président. Cette convocation peut être 
envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier 
électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la 
préparation de la séance ou établis à l'issue de celle-ci. La commission 
peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure 
dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. La commission 
consultative, dont le secrétariat est assuré par les services du haut-
commissaire, tient un registre de ses avis. Ses séances ont lieu dans des 
locaux mis à sa disposition par le haut-commissaire de la République. Elles 
ne sont pas publiques. 

Article 6 
La commission consultative d'experts rend un avis, à la demande du 
président ou d'un membre d'une commission administrative spéciale 
instituée en application du II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 
1999 susvisée.  Cet avis est sollicité lorsque l'instruction d'une demande 
d'inscription fondée sur la condition, liée au centre des intérêts matériels et 
moraux du demandeur, prévue aux d et e de l'article 218 de la même loi, a 
fait apparaître une question. L'avis peut porter sur un ensemble de cas 
présentant à régler des questions proches ou similaires.  Les demandes 
d'avis sont adressées par écrit au président de la commission consultative 
au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par arrêté du haut-
commissaire.  L'avis doit être rendu au plus tard pour la plus proche séance 
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de la commission administrative spéciale à l'origine de la demande d'avis. 

Article 7 
Les avis de la commission consultative d'experts sont rendus à la majorité 
des membres présents, le président ayant une voix prépondérante en cas 
de partage égal des voix. Les opinions minoritaires sont, à la demande de 
ceux qui les ont exprimées, jointes à l'avis de la commission consultative. 
Les avis de la commission consultative sont rendus publics par son 
président, à l'exception de tout élément permettant d'identifier directement 
ou indirectement la personne ayant fait l'objet de la demande d'avis. 

Article 8 
Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations 
entre le public et l'administration ne sont pas applicables à la commission 
consultative d'experts. 

Article 9 
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la 
ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

 Fait le 30 décembre 2015. 

 Manuel Valls  Par le Premier ministre : 

 La ministre des outre-mer,  George Pau-Langevin 

 La garde des sceaux, ministre de la justice,  Christiane Taubira 

 Le ministre de l'intérieur,  Bernard Cazeneuve
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Décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du 
premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles 
R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral 

 
Objet : liste électorale spéciale pour les élections aux assemblées de 
province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie/liste électorale spéciale 
pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine 
souveraineté.   

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa 
publication au Journal officiel de la République française, conformément 
aux dispositions de l'article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999 
modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.   

Le titre Ier du présent décret modifie les articles R. 222 à R. 224 du code 
électoral consacrés à la période de révision de la liste électorale spéciale 
pour les élections aux assemblées de province et au congrès de la 
Nouvelle-Calédonie. Il allonge de quatre jours, soit de onze à quinze jours, 
la période pendant laquelle les commissions administratives spéciales 
examinent, chaque année, les demandes d'inscription sur cette liste 
électorale spéciale et de trois jours le délai de dépôt des recours gracieux 
qui passe de sept à dix jours. Cette modification, utile au bon déroulement 
des travaux de ces commissions, n'affecte pas la durée globale de révision 
de la liste, du 1er mars au 30 avril au plus tard, prévue par l'article 189-V de 
la loi organique du 19 mars 1999 précitée.   

Le titre II du présent décret détermine la période d'établissement initial de la 
liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-
Calédonie à la pleine souveraineté prévue par l'article 219 de la loi 
organique du 19 mars 1999 précitée. La période d'établissement de la liste 
initiale se déroulera du 1er mai au 31 juillet 2016, soit immédiatement après 
la révision 2016 de la liste électorale spéciale pour les élections aux 
assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. 
Ultérieurement, chaque révision de la liste électorale spéciale à la 
consultation se déroulera du 29 mars au 31 mai de chaque année. La 
révision annuelle des deux listes électorales spéciales, propres à la 
Nouvelle-Calédonie, sera ainsi combinée, chaque commission consultative 
spéciale étant compétente pour l'une comme pour l'autre de ces listes. La 
procédure retenue est celle habituellement pratiquée en droit électoral, 
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retenant une phase de recours gracieux puis une phase de recours 
contentieux devant le juge judiciaire.  Références : le texte est pris pour 
l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 
relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la 
pleine souveraineté modifiant l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 
19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie. Le texte ainsi que 
le code électoral qu'il modifie, dans sa version issue de cette modification, 
peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

 

Le Premier ministre,  Sur le rapport de la ministre des outre-mer,  Vu la 
Constitution, notamment son titre XIII ;  Vu la loi organique n° 99-209 du 19 
mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son titre 
IX ;  Vu le code électoral ;  Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie du 27 octobre 2015 ;  Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) 
entendu,  Décrète : 

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL   

Article 1 

L'article R. 222 est modifié comme suit :  1° Au deuxième alinéa, les mots : 
« 11 mars » sont remplacés par les mots : « 15 mars » ;  2° Au troisième 
alinéa, les mots : « 18 mars » et « 21 mars » sont respectivement 
remplacés par les mots : « 25 mars » et « 28 mars » ;  3° Au quatrième 
alinéa, les mots : « 22 mars » sont remplacés par les mots : « 29 mars ».   

Article 2 

A l'article R. 223, les mots : « 16 avril » sont remplacés par les mots : « 22 
avril ».   

Article 3 

A l'article R. 224, les mots : « 22 mars » sont remplacés par les mots : « 29 
mars ».  

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT ET À LA 
RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE SPÉCIALE À LA 
CONSULTATION PRÉVUE PAR LE TITRE IX DE LA LOI ORGANIQUE 
DU 19 MARS 1999  

Chapitre Ier : Dispositions communes à l'établissement initial et à la 
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révision de la liste électorale spéciale à la consultation   
 

Article 4 
 
Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-6, R. 18 et R. 19 à R. 
22 du code électoral sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la 
date du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application 
du premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles R. 222, R. 
223 et R. 224 du code électoral, à l'établissement initial et à la révision de 
la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la 
Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.   
 

Article 5 
 
La commission administrative spéciale, instituée en application du II 
de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, établit chaque 
année la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de 
la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté à partir, notamment, de 
la liste électorale en vigueur, de la liste électorale pour l'élection des 
membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de 
province, de la liste électorale spéciale pour la consultation du 8 
novembre 1998 et du fichier des personnes relevant du statut civil 
coutumier.  A ce titre :  1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur 
demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 218 
de la loi organique du 19 mars 1999 ;  2° Elle procède à l'inscription d'office 
des électeurs mentionnés au II de l'article 218-2 de la même loi organique ; 
 3° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans, 
dans les conditions prévues au III du même article 218-2.   
 
 

Article 6 
 

La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses 
décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.  
 

Article 7   
 
La liste électorale spéciale à la consultation peut faire l'objet de recours en 
application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-6 du code électoral.   
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Article 8 

 
Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale à la 
consultation et des tableaux rectificatifs mentionnés aux articles 13 et 17, à 
la mairie ou auprès des services du haut-commissaire pour l'ensemble des 
communes de la Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à 
ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.   
 

Article 9   
 
Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour la consultation sur 
l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, est délivrée 
à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation.  Elle 
est d'une couleur différente de la carte électorale et de la carte électorale 
spéciale pour l'élection du congrès et des assemblées de province.  La 
carte électorale spéciale comporte la mention : « Consultation sur 
l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ».  Les 
modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du 
ministre chargé de l'outre-mer.  
 
 
Chapitre II : Dispositions relatives à l'établissement initial de la liste 
électorale spéciale à la consultation   

 
Article 10 

 
Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale à la consultation 
sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés du 1er 
janvier au 15 avril 2016. Elles sont accompagnées de tous les éléments de 
nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées 
à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 pour être électeur. 
 L'autorité municipale transmet les demandes mentionnées au premier 
alinéa à la commission administrative spéciale.  Du 1er mai au 31 juillet 
2016 au plus tard, la commission administrative spéciale procède aux 
inscriptions d'office compte tenu des résultats des travaux préparatoires 
conduits par l'Institut de la statistique et des études économiques de la 
Nouvelle-Calédonie et instruit les demandes d'inscription transmises par 
l'autorité municipale.   
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Article 11 
 
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale 
spéciale à la consultation, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les 
deux jours et au plus tard le 31 mai 2016, par écrit et à domicile, par les 
soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification 
et de sa date sur le registre prévu à l'article 6.  L'avis de notification précise 
les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis 
et au plus tard le 15 juin 2016, il peut présenter des observations à la 
commission.  Au vu de ces observations, la commission prend, le 25 juin 
2016 au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à 
l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent. 
 L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours 
de la publication de la liste électorale spéciale à la consultation, prévue à 
l'article 12, qui interviendra le 26 juin 2016, il pourra contester la décision 
de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses 
sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à 
l'article 7.   
 

Article 12 
 
I. - La liste des électeurs inscrits d'office par la commission administrative 
spéciale est affichée le 1er juin 2016 pendant cinq jours, dans les 
conditions prévues au II du présent article. L'électeur qui ne figure pas sur 
cette liste peut présenter des observations à la commission jusqu'au 15 juin 
2016 au plus tard. La procédure prévue aux deux derniers alinéas de 
l'article 11 est alors applicable.  II. - La liste électorale spéciale à la 
consultation est signée de tous les membres de la commission 
administrative spéciale et déposée au secrétariat de la mairie le 26 juin 
2016. Le jour même du dépôt, elle est tenue à la disposition du public et 
affichée par le maire aux lieux accoutumés, où elle doit demeurer pendant 
dix jours.  III. - Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale à la 
consultation et du procès-verbal constatant l'accomplissement des 
formalités prescrites au II du présent article est transmise par le maire au 
chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, 
avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué 
de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au 
haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la 
commission administrative spéciale.   
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Article 13 
 
 Le 31 juillet 2016 au plus tard, la commission administrative spéciale opère 
toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de 
recours formés en application de l'article 7 et transmet au haut-
commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la 
liste électorale spéciale à la consultation, dont elle adresse une copie au 
haut-commissaire.  Les minutes de la liste électorale spéciale à la 
consultation restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux 
rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les 
services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale 
à la consultation.  
Chapitre III : Dispositions relatives à la révision annuelle de la liste 
électorale spéciale à la consultation  
  

Article 14   
 

Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale à la consultation 
sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu'au 
dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré 
comme jour ouvrable. Elles sont accompagnées de tous les éléments de 
nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées 
à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999.  L'autorité municipale 
transmet les demandes et la liste mentionnées au premier alinéa à la 
commission administrative spéciale, qui procède aux inscriptions et aux 
radiations du 29 mars au 31 mai au plus tard.  Du 29 mars au 31 mai au 
plus tard, la commission administrative spéciale procède aux inscriptions 
d'office compte tenu des résultats préparatoires des travaux conduits par 
l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-
Calédonie, instruit les demandes d'inscription transmises par l'autorité 
municipale et opère les inscriptions et radiations de droit.   
 

Article 15   
 
Lorsque la commission refuse d'inscrire ou radie un électeur de la liste 
électorale spéciale à la consultation, sa décision est notifiée à l'intéressé 
dans les deux jours et au plus tard le 12 avril, par écrit et à domicile, par les 
soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification 
et de sa date sur le registre prévu à l'article 6.  L'avis de notification précise 
les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis 
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et au plus tard le 27 avril, il peut présenter des observations à la 
commission.  Au vu de ces observations, la commission prend, le 2 mai au 
plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, 
dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.  L'avis de 
notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la 
publication de la liste électorale spéciale à la consultation, prévue à l'article 
16, qui interviendra le 3 mai, il pourra contester la décision de refus ou de 
radiation devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses 
sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à 
l'article 7.   
 

Article 16    
 
I. - La liste des électeurs inscrits d'office par la commission administrative 
spéciale est affichée le 13 avril pendant cinq jours, dans les conditions 
prévues au II du présent article. L'électeur qui ne figure pas sur cette liste 
peut présenter des observations à la commission jusqu'au 27 avril au plus 
tard. La procédure prévue aux deux derniers alinéas de l'article 15 est alors 
applicable.  II. - La liste électorale spéciale à la consultation est signée de 
tous les membres de la commission administrative spéciale et déposée au 
secrétariat de la mairie le 3 mai. Le jour même du dépôt, elle est tenue à la 
disposition du public et affichée par le maire aux lieux accoutumés, où elle 
doit demeurer pendant dix jours.  III. - Le même jour, une copie de la liste 
électorale spéciale à la consultation et du procès-verbal constatant 
l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est 
transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui 
l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-
commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au 
chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte 
rendu du déroulement des travaux de la commission administrative 
spéciale.   
 

Article 17 
 
 
Le 31 mai au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes 
les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours 
formés en application de l'article 7 et transmet au haut-commissaire les 
tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale 
spéciale à la consultation, dont elle adresse une copie au haut-
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commissaire.  Les minutes de la liste électorale spéciale à la consultation 
restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs 
transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-
commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale à la consultation.  
 

Article 18   
 
La liste électorale spéciale à la consultation reste telle qu'elle a été arrêtée 
jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative 
arrête la nouvelle liste électorale spéciale, et au plus tard le 31 mai, sous 
réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première 
instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs 
décédés et des rectifications qui auront été faites en cours d'année en 
application du deuxième et troisième alinéa du II bis de l'article 219 de la loi 
organique n° 99-209 du 19 mars 1999.   
 

Article 19 
 
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la 
ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.  
  

Fait le 29 décembre 2015.  

 Manuel Valls   Par le Premier ministre :  

 La ministre des outre-mer,   George Pau-Langevin  

 La garde des sceaux, ministre de la justice,   Christiane Taubira  

 Le ministre de l'intérieur,   Bernard Cazeneuve 

 



CONFÉRENCE NGERE K DU 17 MARS 2016 

 
 

46 

Décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du 
cinquième alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique du 19 

mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant l'article R. 213 
du code électoral  

 
Objet : tenue du fichier des électeurs admis à participer à la consultation 
sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté par 
l'institut de la statistique et des études économiques (ISEE) de la Nouvelle-
Calédonie.  

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa 
publication au Journal officiel de la République française, conformément 
aux dispositions de l'article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999 
modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.   

L'ISEE gère actuellement le fichier des électeurs de la Nouvelle-Calédonie, 
pour le corps électoral de droit commun pour les élections municipales, 
législatives, présidentielles ou les referenda et pour le corps électoral 
restreint pour les élections aux assemblées de province et au congrès. Aux 
termes de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999, il est également 
chargé de la tenue du fichier électoral spécial à la consultation sur 
l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, qui ne se 
confond pas avec le fichier électoral spécial aux élections aux assemblées 
de province et au congrès. Le présent décret tire donc les conséquences 
pratiques de cette nouvelle mission conférée à l'ISEE se traduisant par la 
tenue par cet établissement public territorial du fichier électoral spécial des 
électeurs admis à participer à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-
Calédonie à la pleine souveraineté qui doit intervenir avant la fin de l'année 
2018.  

Références : le texte est pris pour l'application de l'article 4 de la loi 
organique n° 2015-987 du 5 août 2015 relative à la consultation sur 
l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté modifiant 
l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative 
à la Nouvelle-Calédonie. Le code électoral modifié par le présent texte peut 
être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site 
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

 

Le Premier ministre,  Sur le rapport de la ministre des outre-mer,  Vu la 
Constitution, notamment son titre XIII ;  Vu la loi organique n° 99-209 du 19 
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mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses titres 
V et IX ;  Vu le code électoral ;  Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;  Vu l'avis du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 octobre 2015 ;  Vu la 
délibération n° 2015-369 du 22 octobre 2015 de la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés ;  Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) 
entendu,  Décrète : 

Article 1 
 

 L'article R. 213 du code électoral est ainsi rédigé : 

 « Art. R. 213. 

I.- L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-
Calédonie (ISEE) met en œuvre un traitement automatisé de données à 
caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et 
électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 
de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-
Calédonie, ainsi que des listes électorales spéciales à la consultation 
prévue par le titre IX de cette même loi.    

II.- Ce fichier est constitué à partir :  « 1° Des listes électorales de la 
Nouvelle-Calédonie ;  « 2° Des listes électorales établies en vue de la 
consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de 
la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;  « 3° Des 
listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des 
assemblées de province et de leur tableau annexe ;  « 4° Des listes 
électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour 
l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-808 du 7 juillet 1977 relative à 
l'élection des représentants au Parlement européen ;  « 5° Des listes 
électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour 
l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;  « 6° Des listes électorales 
spéciales à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-
209 du 19 mars 1999 et des données ayant, pour l'application de ses 
articles 218 et 218-2, permis leur établissement, notamment le fichier de 
l'état-civil coutumier.   

III.- Il est mis à jour à partir :  « 1° Des décisions des commissions 
administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux 
inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;  « 2° Des décisions des 
commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des 
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listes électorales spéciales et de leur tableau annexe pour l'élection du 
congrès et des assemblées de province, ainsi que de l'établissement des 
listes électorales spéciales pour la consultation prévue par le titre IX de la 
loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;  « 3° Des décisions 
juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre 
Ier du présent code ;  « 4° Des avis de perte de la capacité électorale 
établis par les services du casier judiciaire ;  « 5° Des avis de décès établis 
par les mairies ;  « 6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et 
des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle 
des listes électorales, en Polynésie française et dans les îles Wallis et 
Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-
Calédonie et qui :  « a) Soit, également inscrites sur une liste électorale 
hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie 
;  « b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;  « c) Soit ont fait 
l'objet, hors de la Nouvelle-Calédonie, d'une décision les privant de leurs 
droits civils et politiques. 

IV.- Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :  « 1° 
Eléments de l'état-civil de l'électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de 
naissance ;  « 2° Lieux et dates d'inscription, par les commissions 
administratives, sur la liste électorale selon sa nature (liste générale, liste 
spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province, liste 
spéciale à la consultation, liste complémentaire mentionnée aux 4° et 5° du 
II du présent article) ;  « 3° Motif de la dernière inscription (démarche 
volontaire ou inscription d'office en tant que jeune majeur ou au titre du II 
de l'article 218-2 de la loi organique du 19 mars 1999 ;  « 4° Date de dépôt 
de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;  « 5° 
Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale 
spéciale ;  « 6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la 
consultation du 8 novembre 1998 ;  « 7° Perte des droits civils et politiques ; 
 « 8° Perte de la nationalité française ;  « 9° Nationalité, pour les 
ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;  « 
10° Décès.  

V.- Peuvent consulter les informations traitées :  « 1° Le haut-commissaire 
de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;  « 2° Les maires de la 
Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;  « 3° L'Institut 
national de la statistique et des études économiques et, en Polynésie 
française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé 
du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de 
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celles qui sont mentionnées au 6° du III ;  « 4° Les présidents des 
commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales 
spéciales et de leur tableau annexe relatifs à l'élection du congrès et des 
assemblées de province, ainsi que pour l'établissement des listes 
électorales spéciales relatives à la consultation prévue par le titre IX de la 
loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;  « 5° Le président de la 
commission consultative d'experts prévue à l'article 218-1 de la loi 
organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la réponse aux demandes que 
lui adressent les présidents ou membres des commissions administratives 
spéciales en application du même article. 

VI.- Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux 
libertés s'exerce auprès de l'institut de la statistique et des études 
économiques de la Nouvelle-Calédonie. 

VII.- Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes. » 

Article 2 
 

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des 
comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 29 décembre 2015.  

 Manuel Valls   Par le Premier ministre :  

 La ministre des outre-mer,   George Pau-Langevin  

 La garde des sceaux, ministre de la justice,   Christiane Taubira  

 Le ministre des finances et des comptes publics,   Michel Sapin  

 Le ministre de l'intérieur,   Bernard Cazeneuve  

 
 


