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LE LITIGE ELECTORAL S’APPROFONDIT EN NOUVELLE-CALEDONIE  
 
 
La question du corps électoral est le contrat de confiance entre les partenaires de 
l’Accord de Nouméa. Il a été sérieusement écorné par l’Etat et les partis non 
indépendantistes. Leur stratégie commune est de contraindre les partis indépendantistes 
à un vote d’autodétermination, dans des conditions où ils seront nécessairement écrasés, 
ou à conclure un nouvel accord dans la France pour l’éviter.  
 
Le pays a enchaîné trois Comités des Signataires d’affilée sur ce sujet le plus sensible de 
la vie politique du pays.  
 
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 sur la 
modification de la loi organique pour le corps de consultation pour l’accession du pays à la 
pleine souveraineté de l’article 218. Ce comité n’a pas conclu d’accord sur le corps 
provincial. Il a été demandé à un « expert de confiance » de quantifier le litige.  

En juin 2015, un compromis était sans doute possible autour de quelques principes 
simples : tous les Kanak doivent être inscrits sur la liste de consultation et il faut 
remettre de la cohérence dans les corps électoraux : les jeunes, nés au pays et qui y 
résident à 18 ans, votent à la consultation de sortie, même sans parents citoyens, alors 
qu’ils ne sont pas citoyens au titre du corps provincial, puisqu’il leur faut au moins un 
parent citoyen1. D’autres électeurs arrivés avant 1994 votent au corps de sortie, alors 
qu’ils ne sont pas citoyens, s’ils ne sont pas présents sur la liste électorale de 1998 ; ils 
sont alors potentiellement radiables. Ils pourraient ainsi être simultanément inscrits sur 
la liste de la consultation et radiés de la liste provinciale.  

Le 4 février 2016, le 13ème Comité des Signataires a entendu l’expert dit « de confiance » ; 
celui-ci a volontairement sous-estimé le litige2. La position de l’Etat est de démontrer 

                                                        
1 Ces « jeunes, nés sur le territoire et s’étant fait recenser à 16 ans en Nouvelle-Calédonie », 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 cassation, Cour de cassation, n° de pourvoi D 11-60.376 du 3 novembre 
2011, Hnawia. 
2 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 
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qu’il n’y a pas eu de fraude électorale et que des irrégularités limitées peuvent être 
corrigées. Le Comité des Signataires n’a pas rediscuté les termes d’un compromis, 
notamment sur l’inscription de tous les Kanak. Le Premier ministre a fermé d’emblée la 
porte. Le Comité a conclu à la majorité 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.  

 
 
1. LE CORPS DES PROVINCIALES 
 
On connaît parfaitement la définition d’un citoyen3 de la Nouvelle-Calédonie et, partant, 
les conditions de son inscription  sur la liste électorale provinciale : être inscrit sur liste 
électorale de 1988 ou en remplir les conditions (LO. 188a) ; être arrivé avant le 8 
novembre 1998, avoir 10 ans de résidence continue et figurer sur la liste électorale 
générale de 1998 sur le tableau annexe des non admis à voter (LO. 188b) ; être un jeune 
et avoir un parent citoyen (LO. 188c). 
 
Depuis des années, le critère de l’inscription au tableau annexe de la liste de 1998, qui 
figure dans l’Accord de Nouméa et ne peut ainsi être changé par une modification de la 
loi organique, n’est pas appliqué. Et les commissions ont parfois aussi appliqué le corps 
« glissant » en inscrivant des personnes arrivées après 1998. En Nouvelle-Calédonie, le 
fonctionnement des commissions administratives spéciales (CAS) est perverti par une 
composition ouverte aux sensibilités politiques et par un vote majoritaire. Il ne s’agit pas 
d’appliquer des critères de droit, mais des critères politiques d’autant plus simples à 
prévoir que le vote repose sociologiquement sur une forte corrélation ethnique. La 
fraude est partout.  

Les tiers électeurs indépendantistes n’ont pu obtenir de radiations massives, parce la 
charge de la preuve pèse exclusivement sur le tiers électeur et que ce tiers électeur ne 
pouvait accéder aux dossiers des commissions administratives spéciales. C’est pourquoi, 
ceux-ci demandaient avec régularité : 
 

• A ce que le Haut-commissaire transmette les dossiers au juge, ce qu’il a fait pour 
la première fois en 2016 pour quelques électeurs. Certaines radiations ont eu lieu, 
car les PV des CAS transmis démontraient à la fois que l’électeur n’était pas sur la 

                                                        

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. 
3 Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, article 4.  
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liste électorale de 1998 et ne remplissait pas les conditions pour être sur la liste de 
1988, car le tiers électeur disposait sa date d’arrivée (entre 1988 et 1998). 

 
• A ce que le juge ordonne au visa des articles 11 du Code de procédure civile de la 

Nouvelle-Calédonie, 219 de la loi organique et R. 213 du Code électoral, à la 
mairie la production du dossier individuel soumis à la commission 
administrative spéciale et le procès-verbal de la commission ainsi que les pièces 
qui sont indivisibles de la décision prise, pour chaque bureau et électeur 
concerné. 

 
Deux faits nouveaux, en sens contradictoires, sont récemment intervenus :  
 
D’abord, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a changé sa 
jurisprudence initiale4 en 20145. Aujourd’hui, les procès-verbaux des CAS sont 

                                                        
4 Pour un exemple de jurisprudence initiale de refus : CADA, Conseil, avis n° 20101886 dans sa séance du 
6 mai 2010. 
5 CADA Conseil 20134812 - Séance du 30/01/2014 Mairie de Saint-Gély-du-Fesc : 
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 janvier 2014 votre 
demande de conseil relative au caractère communicable du procès-verbal des réunions de la commission 
administrative de révision de la liste électorale. 
La commission a pris note de ce que les documents demandés sous l’appellation « registre des décisions » 
de la commission de révision des listes électorales correspondent pour la commune aux « procès-
verbaux » de cette commission, dès lors que le logiciel utilisé donne automatiquement ce nom au relevé 
des décisions d’inscription et de radiation sur la liste électorale prises par cette instance. Elle a également 
pris note de ce que vous vous interrogez particulièrement sur les mentions à occulter avant 
communication, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée des électeurs concernés. 
La commission rappelle que, par dérogation aux dispositions des II et III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 
1978, qui font obstacle à la communication aux tiers d’informations mettant en cause la vie privée de 
personnes physiques identifiables, l’article L28 du code électoral permet à tout électeur, candidat, 
groupement ou parti politique d’obtenir communication intégrale des listes électorales, y compris des 
mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile). L’article R16 de ce 
code précise, en outre, que la communication à un électeur est subordonnée à la condition qu’il s’engage à 
ne pas en faire un usage purement commercial. Enfin, les articles R10 et R16 prévoient la communication 
des tableaux rectificatifs établis chaque année au cours de la période de révision des listes électorales. 
Revenant sur sa doctrine antérieure (avis n° 20080877 du 21 février 2008), la commission considère que ce 
même régime s’étend aux registres des décisions de la commission de révision et, lorsqu’ils existent, aux 
comptes rendus des réunions de cette commission, dans la limite, toutefois, des informations de ces 
documents qui sont indissociables des opérations d’établissement et de révision des listes électorales. 
Ainsi, elle estime que les documents sollicités sont communicables à tout électeur qui en fait la demande, 
à l’exception de celles de leurs mentions qui seraient relatives, en cas d’inscription sur la liste de Saint-
Gély-du-Fesc, à l’adresse antérieure à cette inscription et, en cas de radiation de la liste de Saint-Gély-du-
Fesc, à l’adresse dans la nouvelle commune où l’intéressé s’est fait inscrire. Ces mentions doivent, s’il y a 
lieu, être occultées avant communication. 
La commission rappelle toutefois que ces documents qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique, sont 
communicables seulement aux personnes justifiant de leur qualité d’électeur, de candidat, de groupement 
ou de parti politique et que, par suite, n’étant pas communicables à toute personne qui en fait la demande, 
les informations qu’ils comportent ne sont pas considérées comme des informations publiques pour 
l’application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Les modalités de leur 
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accessibles sur demande. Les tiers électeurs devraient donc pouvoir rechercher les 
éléments qui leur font défaut : la date précise d’arrivée de chacun des électeurs ne 
figurant pas sur la liste électorale de 1998. Dans la pratique, ce droit à la transmission est 
constamment dénié par les mairies. Sur le terrain, rien n’a changé.  
 
Ensuite la Cour de cassation a durci en 2016 sa jurisprudence6, pour annihiler toute 
velléité d’action, tant du Haut-commissaire que du juge : la Cour de cassation exige du 
juge une totale passivité pour que la charge d'une preuve repose sur le seul requérant : 
« Attendu qu’il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur la liste électorale 
spéciale de rapporter la preuve que l’électeur dont l’inscription est contestée ne remplit aucune 
des conditions pour figurer sur la liste électorale de cette commune ; 

Et attendu que le tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de 
preuve qui lui étaient soumis par les tiers électeurs, a retenu que ces derniers n’établissaient pas 
que M. Y... ne remplissait aucune des conditions prévues par l’article 188 de la loi organique du 
19 mars 1999 et notamment qu’il ne pouvait être inscrit au titre de l’article 188 a) ; qu’il a ainsi, 
et par ce seul motif, sans avoir l’obligation de se faire communiquer le dossier individuel présenté 
devant la commission administrative spéciale, légalement justifié sa décision ». Le juge n'a ainsi 
pas à demander les dossiers des commissions administratives spéciales, dossiers qui ne 
sont toujours pas communiqués aux tiers électeurs. La preuve est donc matériellement 
impossible7. La fraude peut prospérer, bien protégée par le système judiciaire. 

 
2. LE CORPS ELECTORAL DE SORTIE 
 
Cette seconde affaire est bien plus grave et est actuellement complètement sous-estimée 
par l’opinion publique. Elle porte en elle la contestation du sens de la consultation sur 
l’auto-détermination de la Nouvelle-Calédonie. Si cette question n’est pas réglée, il est 
impossible d’affirmer qu’un consensus s’opérera sur la tenue de la consultation par 
l’Etat en novembre 2018.  
 

                                                        

réutilisation pour la partie communicable sont donc exclusivement fixées, d’une part, par la loi du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et, d’autre part, par les dispositions de 
l’article R16 du code électoral (conseil CADA n° 20091179 du 2 avril 2009). 
6 Arrêt n° 1285 du 30 juin 2016 (16-60.215) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - 
ECLI:FR:CCASS:2016:C201285 Elections Rejet Sylvain Pabouty. 
7 Le TPI de Noméa a déclaré les recours irrecevables en 2016 aux motifs suivants : « Aucun des requérants 
n’ayant été en mesure de justifier de son inscription sur la liste spéciale de la consultation dite liste référendaire sur 
la commune concernée, la demande est irrecevable sans qu’il soit besoin d’aborder le fond ». Il convient de rappeler 
que la liste électorale référendaire est établie pour la première fois en 2016, qu’elle n’était pas définitive à 
la date du recours et que la production de cette preuve d’inscription s’est révélée impossible à obtenir 
administrativement, ce qui prive les électeurs intéressés de tout droit au recours en 2016, pour la première 
année d’établissement des listes.  
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L’Accord de Nouméa, à son point 2.2.1., prévoit l’inscription des personnes de statut 
coutumier. Même si l’écriture de l’Accord peut prêter à discussion sur le caractère 
inconditionnel du droit à l’inscription, la logique politique qui prévaut est limpide. A un 
scrutin d’auto-détermination, le peuple autochtone du pays, premier concerné, doit 
pouvoir s’exprimer sans tracasseries particulières, conformément au droit de l’ONU.  
 
La règle mise en place par la réforme de la loi organique statutaire par la loi organique 
n° 2015-987 du 5 août 2015 est que, pour être inscrit d'office à partir des listes de l'état-
civil coutumier, il faut au préalable être inscrit sur la liste générale : art. LO. 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 ; (…) d) Avoir eu le statut civil coutumier (…) ». 
 
Cette nécessité d’être préalablement inscrit sur la liste électorale générale aurait exclu 
25.282 Kanak de statut coutumier sur un total de 90.749 Kanak en âge de voter au 1er 
janvier 20168. 65.467 électeurs de statut coutumier sont inscrits d’office « contre » 80 080 
électeurs de statut de droit commun, auxquels s’ajoutent les inscrits sur demande, au 
nombre de 38129. Le déséquilibre est patent. Il porte en lui la contestation de principe de 
la consultation.   
 
Cette omission massive des Kanak sur les listes électorales a certainement une origine 
historique (le boycott), mais également une difficulté culturelle des populations kanak à 
effectuer des démarches souvent rébarbatives dans les mairies du Sud. Par ailleurs, 
l’inscription d’office de Kanak de statut coutumier, pourtant présents sur la liste 
électorale générale, se révèle défaillante. Ils seraient plusieurs centaines à ne pas avoir 
été inscrits d’office et à devoir demander une inscription volontaire.  
  
Sans modification urgente de la loi organique, il va vite se révéler impossible de 
compléter les inscriptions des Kanak, d’abord parce que l’Etat va refuser l’accès à la liste 
de l’état-civil coutumier, au nom de la vie privée, et, ensuite, parce qu’il faudra exiger de 
chacun une démarche individuelle d’inscription.  
 
La question, autant politique que juridique, va ainsi rapidement graviter autour de la 
proposition, déjà formalisée par le groupe UC-FLNKS et Nationalistes du Congrès, de 
supprimer dans la loi organique, pour le vote de la consultation, l’obligation pour les 
Kanak d’être inscrits sur la liste électorale générale. Il ne serait pas illégitime qu’un 
peuple distinct, à statut civil distinct, se voit appliquer des règles distinctes.  
 
L’Etat pourrait, pour sortir du litige par le haut, mettre à jour enfin complètement 

                                                        
8 Ces chiffres, qui proviennent de la DIRAG, sont donnés sous réserve de la double vérification du 
recensement de l’ISEE et des listes de l’état-civil coutumier. L’ordre de grandeur est néanmoins plausible.  
9 La liste spéciale sur la consultation, à cette date, comporterait 153.692 électeurs, dont 149.880 inscrits 
d’office et 3812 électeurs inscrits suite à une démarche volontaire  
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l’ensemble des listes électorales du pays en confrontant les listes électorales avec les 
cartes à l’aide médicale gratuite ou à la CAFAT. Tout le monde est assuré social et la 
modernité est l’inscription automatique. La difficulté est que le Code électoral demeure 
celui de la métropole.  
 
Il en va tout simplement de la validité de la consultation et, partant de l’équilibre 
politique et social du pays.  
 
Le 21 juillet 2016, 
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