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L'EXPÉRIENCE STATUTAIRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE  
ou  

« De l'étude du mouvement du yo-yo au service de l'évolution institutionnelle d'un ancien 
territoire d'outre-mer ». 

 
 

Les Doigts peuvent tout, 
car les Doigts sont des Dieux. 
Les Doigts peuvent tout,  
car les Doigts sont grands. 
Les Doigts peuvent tout,  
car les Doigts sont puissants. 
C'est la vérité. 
 
Bernard WERBER,  
Le Jour des Fourmis, 1992. 
 

 
 Au lendemain de la seconde guerre mondiale, quelques lignes de la constitution de 
1946 firent passer la Nouvelle-Calédonie du statut de possession coloniale à celui de 
collectivité territoriale de la République. Aux pleins pouvoirs gubernatoriaux fondés sur un 
décret de 1874, la nouvelle République entendait substituer partiellement une administration 
locale confiée à une assemblée élue : les yeux fixés sur le devenir de ses colonies africaines et 
asiatiques, la France offrait à ce qui deviendra l'un des derniers confettis de l'empire1 un billet 
de participation à la grande marche de l'Histoire. Celui-ci le souhaitait-il alors vraiment ? Il 
arrive souvent, lors des distributions générales, de recevoir des dons encombrants ou 
embarrassants ; mais si une cravate de mauvais goût ou un vêtement de taille particulièrement 
inadaptée peuvent être discrètement remisés au placard et ne jamais être portés, il n'en va pas 
de même en matière institutionnelle... 
 Devenue territoire d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie entama une évolution statutaire 
dont l'issue n'est pas encore déterminée à ce jour. La loi référendaire du 9 novembre 1988, qui 
avait prévu que les populations intéressées se prononceraient par un scrutin 
d'autodétermination sur leur devenir (maintien du Territoire dans la République ou accession 
à l'indépendance) entre le 1er mars et le 31 décembre 19982, a laissé la place à la loi 
organique du 19 mars 1999, qui a repoussé ce scrutin à la période 2014-2018. 
 Pendant plus d'un demi-siècle, la Nouvelle-Calédonie a donc bénéficié d'un statut 
constitutionnel spécifique : celui des territoires d'outre-mer dont l'article 74 de l'actuelle 
constitution précise qu'ils ont « ...une organisation particulière tenant compte de leurs 
intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République », avant d’accéder à un statut 

                                                
 1 J.C. GUILLEBAUD, Les confettis de l'Empire, Paris, éd. du Seuil, ,1976. 
 2 Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, modifiée, portant dispositions statutaires et préparatoires à 
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, article 2, 1er alinéa (JORF, 10 novembre 1988, page 
14087). 
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sui generis à qui un titre (pas moins !) de la Constitution est consacré3. Or l'examen des 
différentes phases de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie montre qu'une 
identité d'appellation recouvre en fait des réalités fort différentes et que le lien unissant la 
collectivité ultramarine au pouvoir central métropolitain se distend ou se raffermit de manière 
cyclique.  
 Au risque de choquer, l'image qui paraît le mieux illustrer l'évolution institutionnelle 
de la Nouvelle-Calédonie est ludique : celle d'un yo-yo, la boule du yo-yo représentant le 
Territoire4, le doigt du joueur étant la France métropolitaine et ses institutions. Qui n'a joué ou 
regardé jouer au yo-yo ? La boule monte et redescend, se rapproche du doigt ou s'en éloigne 
autant que le permet le fil qui l'y rattache, « dort »  près du doigt ou à l'extrémité de la 
ficelle... Le profane pense que la boule est animée d'un mouvement qui lui est propre ; un 
examinateur attentif s'aperçoit pourtant que c'est le doigt qui, de manière presque 
imperceptible, autorise et maîtrise ses fascinantes évolutions. Certes, il arrive que le fil 
s'embrouille ; il peut être de mauvaise qualité ou inadapté aux spécificités de la boule : après 
maints allers et retours, il se rompt et la boule, enfin libre, se lance dans une course folle dont 
nul ne peut prévoir l'aboutissement. La technique du yo-yo n'est pas facile : il arrive aussi que 
le joueur, lassé, ou ne maîtrisant plus très bien la pesanteur et les caractéristiques propres du 
yo-yo, s'en désintéresse, ou décide d'abandonner le jouet qu'il détient à quelqu'un d'autre, et 
l'oublie...  
 
 Nous nous proposons, avant d'examiner les différentes phases de la course dirigée de 
notre yo-yo statutaire, de tenter de définir le concept de territoire d'outre-mer ; nous 
essayerons enfin de décrire les phases de son évolution. 
 
I LE FONDEMENT DU MOUVEMENT : LE CARACTÈRE TRANSITOIRE DU 
CONCEPT DE TERRITOIRE D'OUTRE-MER 
 
1.1. Un concept formellement indéfini  
  La Constitution de 1946 avait inventé le territoire d'outre-mer ; encore fallait-il le 
définir. Aux cours des travaux en commission, Paul Coste-Floret en avait délimité les 
contours : « par territoire d'outre-mer, nous entendons tous les territoires, à l'exception de la 
Corse, qui ne font pas partie de la France continentale ». À FERHAT ABBAS qui 
s'inquiétait du critère de distinction entre département d'outre-mer et territoire d'outre-mer, 
Marius MOUTET, ministre de la France d’Outre-mer répondait : « c'est simple, les 
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER sont fixés par la loi et la dernière en date, qui en a 
modifié le nombre, est celle qui a déclaré départements français les vieilles colonies de la 
                                                

3 Titre XIII, articles 76 et 77. 
 4 Par commodité, nous emploierons le terme « Territoire » (avec une majuscule), pour désigner le 
territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie. 
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Réunion, de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe. Les territoires d'outre-mer 
reçoivent pour leur part un statut particulier »5. En réalité on semble alors bien en peine de 
définir les critères objectifs (sociaux, économiques...) à partir desquels une ancienne colonie 
est érigée en département ou en territoire d'outre-mer6. 
 La constitution de la cinquième République ne fournit guère plus d'explication, car elle 
ne désigne aucun pays par son appellation concrète ou sa situation géographique. La 
distribution entre les catégories résulte donc d'actes législatifs qui donnent à certains pays 
d'outre-mer une organisation départementale, à d'autres une organisation d'un type différent 
qui peut être un territoire d'outre-mer ou, en application de l'article 72, une collectivité 
territoriale sui generis (cas de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon).  
 
1.2. Une forme essentiellement évolutive  
 La seule assurance que l'on peut tirer de la constitution de 1946, c'est qu'il n'y a pas de 
cristallisation des composantes de l'Union française, la constitution n'ayant pas « ...distribué 
les diverses contrées entre les classes qu'elle établissait »7. Le passage de l'une à l'autre des 
catégories était prévu par l'article 75 : « Les statuts respectifs des membres de la République 
et de l'Union française sont susceptibles d'évolution. Les modifications de statuts et les 
passages d'une catégorie à l'autre (...) ne peuvent résulter que d'une loi votée par le 
Parlement, après consultation des Assemblées territoriales et de l'Assemblée de l'Union ». 
 Le caractère fondamentalement évolutif du territoire d'outre-mer se fonde sur cette 
disposition. Comme l’avait noté à l'époque C.A.COLLIARD, les deux formes stables étaient 
le département et l'État associé, le territoire d'outre-mer ne pouvant choisir qu'entre, d'une 
part, l'émancipation (par l'acquisition de l'indépendance) en accédant à la souveraineté8 et en 
devenant un nouveau membre de l'Union, et, d'autre part, l'assimilation (par la 
départementalisation) : en suivant le cheminement politique inverse, un territoire d'outre-mer 
peut devenir département d'outre-mer9. Le statut de territoire d'outre-mer est donc moins un 
                                                
 5 On notera qu'aucun texte n'a formellement défini le statut particulier de l'un ou l'autre des territoires 
d'outre-mer. On a pu se demander si, faute de ce statut spécifique, les anciennes colonies avaient vraiment 
accédé à leur nouvel état. Confrontée à ce problème, la Cour de Cassation a décidé que les diverses lois sur 
l'élection aux assemblées parlementaires et à l'Assemblée de l'Union Française avaient placé dans la catégorie 
des territoires d'outre-mer toutes les anciennes colonies qui n'avaient pas été transformées en départements 
d'outre-mer ou qui n'avaient pas accédé à la qualité d'État (Cass, crim. 18 décembre 1952, Bulletin crim., 521 et 
18 avril 1953, Bulletin crim., 123).    
  6 Notons à ce propos que les juristes semblent aussi embarrassés que les politiques : ainsi C.A. 
COLLIARD englobe les départements et les territoires d'outre-mer dans une catégorie particulière, les « 
collectivités incluses » qu'il oppose aux autres collectivités composant l'Union française. Dans la deuxième 
édition de leur précis de droit des pays d'outre-mer, L ROLLAND et P. LAMPUÉ reprennent cette expression en 
précisant qu'il s'agit de collectivités de droit interne et non de droit international, en application de l'article 60 de 
la constitution : « L'Union française est formée d'une part de la République française qui comprend la France 
métropolitaine, les départements et territoires d'outre-mer, d'autre part des territoires et États associés ». 
 7 L. ROLLAND et P. LAMPUÉ, Précis de droit des Pays d'outre-mer, Dalloz, 1952, page 78. 
 8 Comme trois des quatre îles de l'archipel des Comores (1975) et le Territoire Français des Afars et 
Issas (1977). 
 9 A l'exemple de Saint-Pierre-et-Miquelon, en 1976. 
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statut de collectivité administrative qu'une formule politique : c'est, dans le contexte 
bouleversé de l'après guerre10, une situation d'attente. 
 
1.3. Le lien entre le territoire d'outre-mer et la Métropole : une décentralisation 
administrative limitée 
 La conférence de Brazzaville avait écarté toute idée d'évolution en dehors du bloc 
français. Elle n'excluait pourtant pas la possibilité d'une évolution vers ce que l'on appelait 
alors « l'autonomie politique » puisqu'il était envisagé de « s'acheminer, par étapes, de la 
décentralisation administrative à la personnalité politique ». Néanmoins, cette hypothèse 
n'était pas prévue à court terme : les colonies devaient être seulement, dans un premier temps, 
dotées d'une « grande liberté administrative et économique ». C'est là un trait caractéristique 
de la politique coloniale française que de s'évertuer à mettre en place des institutions 
dépolitisées. L'argument avancé à l'époque était que « ...par leur milieu de provenance et par 
leur classement social, à la colonie, la majorité des coloniaux, en particulier dans les 
fonctions de commandement et de direction, s'alignait sur cette aile droite de la politique 
française, hostile à un système politique qui met la compétence du petit nombre à la merci de 
l'incompétence du plus grand »11. Cela devait entraîner, dans le préambule de la constitution 
de 1946, la substitution de l'expression « liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer 
démocratiquement leurs propres affaires » à celle proposée par la commission des territoires 
d'outre-mer : « liberté de se gouverner eux-mêmes », que l'on soupçonnait de privilégier une 
approche politique. Puisqu'on leur refusait une autonomie politique à la manière britannique, 
en contrepartie, on offrait aux territoires d'outre-mer de participer aux institutions politiques 
nationales, illustrant ce que GIRAULT avait énoncé : « à l'homme qu'on empêche d'être le 
premier chez lui parce que son pays est une colonie, il faut offrir en échange d'être le premier 
chez nous... »12.   
  
1.4. Le paramètre perturbant : l'éveil du nationalisme outre-mer  
 
 A  L'occultation du phénomène : l'Union française 
  L'approche intellectuelle qui a présidé à la création de l'Union française ignorait 
totalement, volontairement ou non, le phénomène du nationalisme. Notre propos n'est pas d'en 
faire l'analyse et celle de ses manifestations, mais il semble intéressant de rappeler certaines 

                                                
 10 Que l'ethnologue Maurice LEENHARDT, à propos de la période ayant suivi la première guerre 
mondiale, avait si bien décrit en écrivant qu'il s'agissait de cette période étrange « où les Dieux mouraient et ou 
l'on s'apercevaient que les Blancs n'étaient pas des Dieux... ». 
 11 Paul MAS, cité par P.F. GONIDEC in L'évolution des territoires d'outre-mer depuis 1946, RPJUF, 
1956, n° 1 et 2. 
 12 Principes de colonisation et de législation coloniale, Paris, Éd. Larose, 1895. 
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approches du nationalisme outre-mer, perçu à la fois comme protestation et revendication13 : 
le rapport colonial se définirait comme l'aliénation du peuple colonisé, fondamentalement 
différente de la dépendance traditionnelle et dont le colonisé n'a pas, à ses débuts, conscience.  

Cette aliénation s'impose grâce à l'avance technique de l'Européen, appuyée par 
l'appareil administratif et militaire qui l'accompagne : elle fascine, inspire le respect et un 
inconscient sentiment d'infériorité et de soumission. L'accès de l'indigène aux mécanismes de 
décision déclenche en général le début du refus de l'aliénation qui marque la naissance du 
nationalisme. Alors apparaît la protestation contre le rapport de dépendance coloniale et son 
symbole : la présence du colonisateur et de son appareil de domination. La revendication 
nouvelle est celle de l'indépendance, dont le caractère paradoxal est d'être à la fois rejet du 
colonisateur et appropriation souvent sans modifications notables de ses programmes 
politiques, économiques et sociaux. Selon MANNONI, les autochtones n'attendent pas de 
l'indépendance des avantages précis, matériels ou politiques, pas plus qu'ils n'aspirent 
davantage à être libres individuellement : « ...au fond, ils veulent bien de notre civilisation. Ils 
veulent bien faire notre politique. Mais pas avec nous... »14.  
  
 B  L'intégration tardive du phénomène : la Communauté française  
 Le projet ayant abouti à la constitution du 4 octobre 1958 a été élaborée conformément  
à la loi de révision du 3 juin dont le dernier des cinq principes était que la constitution devait 
« permettre d'organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés ».  
 La Constitution n'apportait aucune innovation concernant les départements d'outre-
mer, ne mentionnait pas les territoires sous tutelle et se contentait d'indiquer que des accords 
d'association pouvaient être conclus avec les États. En revanche les territoires d'outre-mer se 
voyaient offrir la possibilité soit d'accéder immédiatement à l'indépendance (par le rejet du 
projet de constitution15) soit de choisir entre :  
 - Conserver le statut de territoire d'outre-mer ;  
 - Acquérir celui de département d'outre-mer ;  
 - Devenir, groupés ou non entre eux, des États membres de la Communauté, l'option 
appartenant à l'assemblée territoriale dans les quatre mois suivant la promulgation de la 
Constitution16.  
 On sait que, parmi les 17 territoires d'outre-mer qui acceptèrent la constitution, aucun 
ne se décida pour le statut de département d'outre-mer, les douze plus importants du point de 

                                                
 13 En ce sens, P.F. GONIDEC, “ la Communauté et les voies de l'indépendance ”, rec. Penant, 1960, 
pages 1-15 et Droit d'outre-mer et de la coopération, Montchrestien, Tome 2 : les rapports actuels de la France 
métropolitaines et des pays d'outre-mer (1960). 
 14 Olivier MANNONI, 
 15 Option adoptée par la Guinée. La république de Guinée a été reconnue par la République française 
dans le préambule des accords franco-guinéens du 7 janvier 1959. 
 16 Article 76 de la Constitution. 
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vue géographique et démographique choisissant de devenir État membre de la Communauté, 
les cinq autres17 se prononçant pour le maintien du statu quo ante. 
 Le choix effectué n'était nullement définitif : un État membre18 de la Communauté 
pouvait, selon l'article 86, soit demander la transformation de son statut, soit accéder à 
l'indépendance. Quant aux territoires d'outre-mer, l'Histoire a conforté le caractère transitoire 
de leur statut : leur nombre a évolué, augmentant jusqu'à sept19 pour ne constituer  qu'un 
dernier carré20 avant la modification constitutionnelle de 2003 qui a fait disparaître 
l’appellation de Territoire d’outre-mer. 
 
II LES DIFFÉRENTES PHASES DE L'ÉVOLUTION 
 
 Pour reprendre notre image de la boule de yo-yo qui se rapproche et s'écarte 
alternativement du doigt du joueur, il est possible de distinguer plusieurs situations, selon que 
le doigt du gouvernement central laisse filer la boule au maximum de la longueur du fil 
(statuts de très large décentralisation caractérisés par une délégation importante de 
compétences au bénéfice du Territoire) ou la rapproche jusqu'à la toucher (statuts de simple 
déconcentration). L'histoire statutaire de la Nouvelle-Calédonie n'est pas un long fleuve 
tranquille, mais jusqu'à ce jour, elle n'a pu évoluer qu'entre deux limites :  
- La quasi assimilation (l'intégration définitive, ne serait-ce qu'en raison des contingences 
géographiques, n'est pas envisageable : le yo-yo peut « dormir » contre le doigt du joueur, il 
ne sera jamais doigt). 
- L'indépendance (le gouvernement français a toujours conservé le « noyau dur » des 
compétences, ou compétences de souveraineté, dont la possession et l'exercice caractérisent 
l'État en droit international). 
 
2.1. Les situations de faible autonomie (le yo-yo près du doigt) 
 
 On pense tout naturellement d'abord à l'ère coloniale ; une autre période, moins 
connue, peut-être parce que plus brève et essentiellement transitoire, se situe en 1988. 
 

                                                
 17 La Côte française des Somalis (devenue par la suite Territoire français des Afars et des Issas, ou 
TFAI), les Comores, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française, Saint-Pierre-et-Miquelon. Les Terres 
australes et antarctiques françaises (TAAF), bien que bénéficiant du statut de territoire d'outre-mer depuis la loi 
du 6 mars 1955, n'ont pas été concernées par ce choix car elles ne possèdent pas de population sédentaire.  
 18 L'expression ne doit pas tromper : l'État membre de la Communauté n'était pas un État au sens du 
droit international car il ne possédait pas la personnalité internationale, seulement détenue alors par la 
Communauté qui englobe les anciens territoires d'outre-mer ayant accédé à cette qualité et la République 
française. 
 19 Les îles Wallis et Futuna sont devenues territoire d'outre-mer par la loi du 29 juillet 1961. 
 20 Après l'accession à l'indépendance des Comores et du TFAI et le parcours statutaire erratique de 
Saint-Pierre-et-Miquelon. 
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 A  La période coloniale 
 Devenue colonie française le 24 septembre 1853, la Nouvelle-Calédonie fut d'abord 
rattachée administrativement aux établissements français de l'Océanie, devenant ainsi, en 
quelque sorte, les dépendances du Territoire polynésien21.  La séparation n'interviendra par 
décret qu'en 186022 ; l'organisation de la colonie était très rudimentaire23 et les instructions 
ministérielles recommandaient, en cas de carence des textes ou de survenance d'une situation 
imprévisible, de s'inspirer des principes énoncés par les ordonnances organique des Antilles, 
de la Guyane et du Sénégal.  
 La Guyane française servira longtemps de modèle : dès juin 1860, le ministre adressa 
au Commandant de la Nouvelle-Calédonie un exemplaire de l'ordonnance du 27 août 1828 
relative au gouvernement de la Guyane en exprimant le désir qu'elle soit « observée à titre 
transitoire toutes les fois que des circonstances particulièrement exceptionnelles n'exigeaient 
pas qu'il y fût dérogé ». S'il était amené à en écarter l'observation, le Commandant devait 
rendre compte des motifs qui justifiaient cet écart. Plus tard, lorsque le ministre de la marine 
et des colonies décida de doter la colonie d'un texte organique24, il devait préciser : « j'ai 
pensé que le moyen le plus simple et le plus rationnel d'atteindre ce résultat était de prendre 
pour type les ordonnances organiques de nos anciennes colonies et spécialement celle de la 
Guyane française... »25. 
 L'organisation institutionnelle du Territoire repose essentiellement sur le gouverneur, 
sorte de « vice-roi »26, dépositaire de l'autorité du chef de l'État dans la colonie, qui s'appuie 
sur un commandant militaire et quatre hauts fonctionnaires ayant la charge des grands 
départements administratifs et assisté d'un Conseil privé27 chargé « d'éclairer les décisions » 
du chef de la colonie.       
 
                                                
 21 De mauvais esprits pourraient penser que les modèles de l'Histoire se renouvellent sans trop de 
difficultés : 135 ans plus tard, l'Université Française du Pacifique fut créée sous forme d'un bipôle (un  centre 
universitaire en Nouvelle-Calédonie et l'autre en Polynésie Française) dont la présidence est fixée à Papeete... 
Depuis 1999, chacun de ces centres est devenu Université à part entière.     
 22 Décret du 14 janvier 1860 concernant les Établissements français de l'Océanie, Recueil général des 
sénatus-consultes, lois et décrets, 1860, pages 71 et 72. 
 23 Les dispositions spécifiques furent, pendant plus de deux ans, plus que réduites : « La Nouvelle-
Calédonie et dépendances forment un établissement distinct dont le commandement général et la haute 
administration sont confiés à un commandant » ( D. 14 janvier 1860, article 2) et « le gouverneur est autorisé à 
faire tous règlements et arrêtés nécessaires à la marche du service Administratif ». (article 7 de l'ordonnance du 
28 avril 1843 sur l'administration de la justice aux îles Marquises et les pouvoirs spéciaux du gouverneur, rendue 
applicable mutatis mutandis à la Nouvelle-Calédonie le 14 janvier 1860) 
 24 Décret du 12 décembre 1874 concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 
 25 MONTAIGNAC, ministre de la marine et des colonies, rapport au président de la République, 12 
décembre 1874. 
 26 P.F. GONIDEC, Droit d'outre-mer, tome 1, page 143. 
 27 Il est composé du commandant militaire, des quatre hauts fonctionnaires et de deux « conseillers 
coloniaux »  nommés par le Gouverneur parmi les notables de la colonie. À la suite du décret du 2 avril 1885, ils 
deviendront « conseillers privés », nommés par décret du président de la République, sur proposition du Ministre 
de la marine et des colonies, parmi les citoyens français âgés d'au moins 30 ans révolus et domiciliés dans la 
colonie depuis au moins cinq ans.  
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 B  L'administration directe selon la loi du 12 juillet 1988 
 L'année 1988 est marquée par plusieurs événements, tant sur le plan national que 
territorial : Après la première cohabitation, le Président Mitterrand est réélu confortablement à 
la tête de l'État ; en Nouvelle-Calédonie, les sanglants « événements d'Ouvéa » se produisent 
à la même époque. Le microcosme européen local, persuadé que le climat quasi 
insurrectionnel et l'instabilité institutionnelle n'avaient eu pour seule origine que l'arrivée de la 
gauche au pouvoir, est désemparé devant cette flambée de violence et le retour au 
gouvernement des socialistes. De son côté, la population canaque est brutalement atteinte 
dans sa chair et dans son sang et les dirigeants indépendantistes se retrouvent confrontés à un 
choix cornélien : le constat de l'effondrement de leurs positions doctrinales ou la fuite en 
avant dans l'affrontement, alternative irréaliste s'il en est. 
 C'est alors que deux hommes, le député Jacques LAFLEUR et le dirigeant 
indépendantiste Jean-Marie TJIBAOU28 réussissent un véritable miracle : dressant avec 
clairvoyance le bilan des événements, ils s’élèvent au-dessus des réactions passionnelles et 
des contraintes des engagements doctrinaux pour conclure, le 26 juin 1988, avec l'assistance 
active du Premier ministre Michel ROCARD, les accords dits « de Matignon ». Ce pacte, qui 
reconnaît l'impérieuse nécessité de rétablir la paix civile pour assurer l'avenir des populations 
du Territoire et créer les conditions du libre choix de leur destin, a entraîné l'adoption par voie 
référendaire du précédent statut.  
 Sur le plan institutionnel, l'année 1988 se caractérise par un triptyque :  
       - Loi du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de Nouvelle-Calédonie ;  
       - Loi du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie ;  
       - Loi référendaire du 9 novembre 1988.  
 C'est la deuxième de ces lois qui nous intéresse particulièrement : alors que celle du 22 
janvier 1988 peut être considérée comme accordant une très large autonomie au Territoire et à 
ses institutions, la loi du 12 juillet consiste en une « re-concentration » particulièrement 
importante. En effet, les attributions dévolues au conseil exécutif et à son président sont 
exercées par le haut-commissaire de la République, qui est assisté d'un comité consultatif de 
huit membres, « représentant les principales familles politiques du territoire », désignés par 
décret en conseil des ministres29. Cette loi a, certes, un caractère transitoire : il s'agit « dans 

                                                
 28 On a beaucoup écrit sur la démarche intellectuelle des deux acteurs de ces accords et l'énorme 
responsabilité individuelle qu'il ont accepté d'endosser. L'assassinat de Jean-Marie TJIBAOU quelques mois plus 
tard a focalisé l'attention sur les dangers de la situation qu'ils avaient décidé d'affronter. Mais l'analyse objective 
de la situation pourrait amener à penser que c'est Jacques LAFLEUR qui a délibérément pris le plus gros risque : 
Jean-Marie TJIBAOU n'avait guère d'autre échappatoire et ne perdait pas tout son crédit en expliquant à ses 
troupes qu'il différait simplement l'échéance pour l'aborder avec plus de succès. Jacques LAFLEUR, en 
revanche, remettait en question une position de résistance solide et, en entamant un discours qui prenait à contre-
pied ses déclarations antérieures, courait le risque d'être incompris et largement désavoué.  
  
 29 La désignation d'un dirigeant syndicaliste (qui affichait ses sympathies pour les thèses 
indépendantistes) avait pu surprendre à l’époque : la frontière entre la notion de syndicalisme engagé et celle de 
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l'attente d'un nouveau statut du territoire, de renforcer les pouvoirs de l'État (...) d'assurer 
l'impartialité la plus stricte des pouvoirs publics, la sécurité et la protection de tous les 
habitants du territoire ainsi que, dans toutes les régions, une meilleure répartition des 
services publics et administratifs ». Bien que motivée par de généreux principes30, cette 
centralisation des pouvoirs a eu des conséquences perverses : les hommes qui l’appliquèrent 
se pénétrèrent si bien de son esprit qu’il leur fut difficile d’admettre et d’appliquer 
objectivement31, un an plus tard, la nouvelle répartition des compétences de la loi 
référendaire...     
 
2.2. Les situations d’autonomie maximale (le yo-yo à l’extrémité de sa ficelle) 
 On peut, sans hésiter, en identifier deux dont l’application a été effective : le statut 
accordé en application de la loi-cadre Defferre du 23 juin 1956 et celui 6 septembre 1984, dit 
« statut Lemoine ». Il s’y ajoute une troisième forme, dont l’application a été extrêmement 
brève : le statut résultant de la loi du 22 janvier 1988. Une place à part doit, bien entendu, être 
réservée à l’actuel statut de la Nouvelle-Calédonie. 
 
A  Le décret du 22 juillet 195732 
 Ce décret est intervenu en application de la loi-cadre du 23 juin 1956 qui avait posé un 
certain nombre de principes décentralisateurs. 
 L’éveil des nationalismes outre-mer n’avait pas, en apparence du moins, perturbé plus 
que de raison les territoires d'outre-mer : la paix civile y régnait, mais le ministère de la 
France d’Outre-mer y voyait non pas « la paix de la satisfaction, mais celle du grave silence 
de l’attente »33. La loi-cadre adoptée le 23 juin 195634 proposa trois intéressantes innovations 
: la réorganisation des gouvernements généraux (« ...en vue de les transformer en organes de 
coordination »), la création de conseils de Gouvernement (chargés « ...notamment de 
l’administration des services territoriaux ») et l’extension des compétences des assemblées 

                                                
représentant d'une famille politique venait d'être abolie au nom de la raison d'État. Rien n’a changé 
aujourd’hui…  
 30 « Cette unification provisoire des services de l’État et de ceux du Territoire sous l’autorité du Haut-
Commissaire devra permettre d’engager une répartition des crédits et des emplois publics permettant le 
développement des régions défavorisées (...). Elle permettra de jeter les bases d’une véritable politique de 
formation, afin de rattraper les retards et de corriger les déséquilibres que traduit la trop faible présence de 
mélanésiens dans les différents secteurs d’activité du territoire, en particulier dans la fonction publique... » 
(exposé des motifs du projet de loi). 
 31 On retrouve là, toutes proportions gardées, la crise existentielle qui frappa le corps préfectoral après 
la décentralisation de 1982... 
 32 Décret 57-811 du 21 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des 
attributions de l’assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie. 
 33 « Pour un meilleur destin des territoires d'outre-mer », Ministère de la France d’Outre-mer, 1955. 
 34 Le Territoire de Nouvelle-Calédonie, par la voix de son député, Monsieur Maurice LENORMAND, 
s’y était clairement opposé, ne le considérant pas comme adapté à sa situation spécifique : « ce projet ne me 
paraît pas apporter aux territoires d'outre-mer du Pacifique, de façon notable ou du moins perceptible, 
satisfaction à leur attente. Cependant, je considère que, pour l’Afrique, le projet pourra donner satisfaction ». 



 10 

locales élues (dotées d’un pouvoir délibérant élargi « ...notamment pour l’organisation de la 
gestion des services territoriaux »). 
 En application, le décret du 21 juillet 1957 devait disposer que les institutions 
territoriales étaient désormais : le chef du Territoire, le conseil de gouvernement, l’assemblée 
territoriale. Le Territoire était donc désormais doté d’un organe inédit, le conseil de 
gouvernement, composé de 6 à 8 membres élus par l’assemblée territoriale et portant le titre 
de ministres. Présidé par le représentant de l’État agissant en qualité de chef du Territoire, il 
avait « la faculté de démissionner quand il estimait ne plus avoir la confiance de l’assemblée 
territoriale ». Cette responsabilité devant l’assemblée élue laissait présager une évolution des 
institutions dans le sens d’une autonomie très accentuée. Il était investi d’attributions 
collégiales assez étendues et chacun de ses membres exerçait des attributions individuelles. 
 Cette autonomie était cependant relativisée par le fait que la présidence du conseil était 
assurée par le représentant du gouvernement qui fixait l’ordre du jour de ses délibérations. Il 
pouvait également, lorsqu’il estimait qu’une délibération excédait les pouvoirs du conseil (ou 
est de nature à porter atteinte à la défense nationale, à l’ordre public, au maintien de la 
sécurité ou aux libertés publiques) saisir le ministre de la France d’Outre-mer aux fins 
d’annulation de la dite délibération. L’annulation, prononcée par décret pris après avis du 
Conseil d’État, devait intervenir dans les trois mois à compter de la date de la délibération, la 
saisine du ministre étant suspensive. 
 
 B  Le « statut Lemoine » du 6 septembre 1984 
Avec ce statut s’ouvre la folle période pendant laquelle la modification des institutions 
territoriales n’aura qu’une finalité : apporter une solution statutaire constitutionnelle au 
problème identitaire d’une ethnie. À ceux qui disent « décolonisation » et « indépendance », 
on répond avec une navrante obstination « épanouissement d’un développement économique 
et social harmonieux » et « égalité entre les ethnies (par) une plus grande participation des 
mélanésiens à la fonction publique »35, le sceau humaniste apparaissant plus ou moins 
ouvertement sur chacune des copies... 
 Ce statut entend consacrer les trois principes discutés lors d’une table ronde ayant 
réuni en métropole les formations politiques et un représentant de la coutume de Nouvelle-
Calédonie36  : 
 - La volonté de confirmer l’abolition du fait colonial, notamment par la reconnaissance 
de la coutume dans les institutions. 

                                                
 35 Sur cette période, consulter la pertinente analyse de J-Y. FABERON : « La Nouvelle-Calédonie, 
laboratoire de statuts de territoire d’outre-mer » (publications de la Société d’études historiques de Nouvelle-
Calédonie, n° 49, 1992). On peut supposer que seules la retenue et la réserve de l’auteur l’ont empêché d’écrire : 
« laboratoire des apprentis sorciers institutionnels »... Avec notre sens aigu du « politiquement correct » pour 
notre part, nous n’aurions pas hésité une seconde… 
 36 A Nainville-les-Roches, le 12 juillet 1983. 
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 - La reconnaissance de la légitimité du peuple canaque « premier occupant du 
territoire » qui se voit reconnaître « un droit inné et actif à l’indépendance », 
« ...autodétermination ouverte également, pour des raisons historiques, aux autres ethnies 
dont la légitimité est reconnue par les représentants du peuple canaque ». 
 - L’exercice de l’autodétermination permettant un choix, « y compris celui de 
l’indépendance ». 
 Pour ce faire, le Territoire est doté d’un statut d’autonomie interne de transition, 
spécifique et évolutif, dans lequel l’exécutif est un gouvernement local élu, dont les membres 
sont appelés ministres. Il est présidé non plus par le représentant de l’État mais par un élu qui 
présente, dans les cinq jours de son élection, une liste de ministres à l’assemblée territoriale 
en précisant le nom du futur vice-président. L’assemblée se prononce sur cette liste, qui doit 
recueillir la majorité des suffrages pour que la nomination des ministres puisse avoir lieu. 
 Il y a donc, bien que l’expression n’apparaisse pas dans les dispositions du statut, une 
véritable investiture de l’équipe gouvernementale, responsable par ailleurs devant l’assemblée 
qui peut la censurer. C’est un système parlementaire embryonnaire qui est ainsi mis en place, 
réalisant ce que G. DEFFERRE avait souhaité en 1956 : « ils apprendront ainsi à connaître 
les difficultés du pouvoir... ». Ce statut constituait probablement l’une des formes les plus 
achevées de l’autonomie envisageable dans le cadre des dispositions constitutionnelles de 
l’époque et seul le partage des compétences permettait d’éviter une dérive indépendantiste : si 
les institutions du Territoire disposent de la compétence de droit commun, le gouvernement 
français conserve les attributs de la souveraineté.    
 
 C  Le statut du 22 janvier 1988 
 Son application a été de courte durée : les élections des conseils de région dont la 
réunion constitue l’assemblée territoriale (dénommée Congrès), eurent lieu en début du mois 
d’avril 1988 et le régime de l’administration directe fut institué par la loi du 12 juillet. Ce 
statut n’aura donc vécu que 3 mois... Les élections d’avril ayant été boycottées par les 
indépendantistes et les accords de Matignon ayant été conclus le 26 juin, sa fin précoce était 
écrite.  
 Il fait suite à la loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie qui prévoyait 
que, dans un délai de 12 mois, « les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront 
consultées sur l’accession du territoire à l’indépendance ou sur son maintien au sein de la 
République française avec un statut fondé sur l’autonomie et la régionalisation ... ». La 
consultation, qui eut lieu le 13 septembre 1987, fut également boycottée par les 
indépendantistes ; le résultat était prévisible : 98,30% des suffrages privilégièrent le maintien 
du Territoire dans la République. Tirant, avec un consternant aveuglement, « les 
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enseignements de ce vote »37, le gouvernement proposa le projet qui devait aboutir à cet 
éphémère statut. 
 L’autonomie du Territoire s’exprime, dans ce cadre, à travers le rôle donné à un 
conseil exécutif élu qui se substitue au Haut-commissaire de la République en qualité 
d’exécutif du Territoire. Ce conseil exécutif est composé de dix membres : son président est 
élu par le congrès en son sein ; les quatre présidents de région sont membres de droit ; cinq 
membres sont élus à la proportionnelle par le Congrès du Territoire, afin « de concilier les 
droits de la majorité et le respect des minorités »38. 
 
2.3. Les situations intermédiaires 
 Elles sont de deux ordres : en ce qui concerne l’un, le statut se situe, sur le plan des 
compétences déléguées au Territoire, en deçà de ce qui existait précédemment ; dans l’autre, 
on assiste au contraire à un renforcement des compétences, suite, en règle générale, à une 
situation de recentralisation. 
     
 A  La restriction des compétences accordées par le statut précédent (quand le 
doigt ramène le yo-yo vers lui...) 
 Ce cas de figure peut être illustré d’une part, par la période 1963-1970, d’autre part, 
par la loi du 23 août 1985. 
 
 a) La période 1963-1970 est caractérisée par des restrictions successives du domaine 
de compétence du Territoire.  
 - Il s’agit d’abord de la réforme du conseil de gouvernement39 institué en 1957 : selon 
le rapporteur du projet de loi, il n’était pas raisonnable d’avoir, dans un territoire de 80 000 
habitants, une assemblée, un chef de territoire, six ministres « ...bref, une caricature 
d’État... », alors que la population « ...profondément marquée par la civilisation française et 
le christianisme vit selon ses normes juridiques, sociales, morales, religieuses et humaines ; 
elle est tout entière assimilée... »40. Selon Louis JACQUINOT, ministre d’État chargé des 
départements et des territoires d'outre-mer, l’expérience de l’autonomie avait entraîné une 
lamentable gabegie des deniers publics.  Malgré l’opposition de ténors tels  Paul COSTE-
FLORET le projet fut adopté : les membres du conseil perdirent leur titre de ministre et leurs 
attributions individuelles ; la fonction de vice-président disparut ; ses compétences collégiales 
furent sensiblement restreintes, le conseil étant désormais confiné à l’assistance du 
Gouverneur, chef du Territoire, dans son rôle d’administrateur des services territoriaux. On 
                                                
 37 Exposé des motifs du projet de loi. 
 38 Sachant que les indépendantistes avaient décidé de ne pas participer aux institutions, cette 
formulation est, avec le recul, incompréhensible, sinon insupportable.  On peut s’interroger sur les motivations 
du rédacteur de cet exposé des motifs dans ce contexte : Cynisme, provocation ou inconscience ?  
 39 Loi du 21 décembre 1963, dite « loi Jacquinot ». 
 40 P. BAS, rapporteur du projet de loi (JORF, Assemblée Nationale - débats). 
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notera qu’apparaît le titre de Gouverneur et que le poste de secrétaire général du Territoire est 
créé. Par ailleurs, de manière particulièrement paradoxale, la responsabilité du conseil devant 
l’assemblée est désormais expressément affirmée : aux termes de l’article 17 de la loi, 
« l’assemblée territoriale peut, par un vote pris à la majorité des deux tiers des membres qui 
la composent, mettre fin aux fonctions de l’ensemble des conseillers de gouvernement ». 
 - Ce fut ensuite le transfert de compétences concernant l’enseignement secondaire, 
pour des raisons essentiellement budgétaires, du Territoire à l’État en 196541. 
 - Enfin, plus présentes sûrement aujourd’hui à l’esprit des néo-calédoniens, 
notamment en raison de la polémique entourant la création de nouvelles usines 
métallurgiques, les « lois Billotte » du 3 janvier 1969, relatives au transfert au ministre de 
l’industrie ou au gouverneur du Territoire des attributions, relevant jusque là des autorités 
territoriales, concernant le régime fiscal de certains investissements, la création et 
l’organisation des communes et la réglementation minière42.  
 
 b) La loi du 23 août 1985, complétée par l'ordonnance du 20 septembre 1985.  
 Elle pose le principe que les populations intéressées de Nouvelle-Calédonie seront 
appelées à se prononcer, au plus tard le 31 décembre 1987, sur l'accession du Territoire à 
l'indépendance en association avec la France. Il est créé au sein du Territoire quatre 
collectivités territoriales qui portent le nom de régions et qui sont dotées de pouvoir assez 
étendus. 
 Le recul institutionnel consiste en ce qu'il est mis fin aux fonctions des membres du 
gouvernement du Territoire, exécutif élu dans le précédent statut (de septembre 1984). 
L'exécutif du Territoire redevient à nouveau le haut-commissaire, représentant de l'État. Il est 
assisté dans sa tâche par un conseil exécutif, composé des présidents des conseils de régions 
et présidé par le président du congrès43 du Territoire, dont le rôle est purement consultatif. 
 Enfin le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance les mesures nécessaires : 
au fonctionnement des conseils de régions, à la définition de leurs compétences et à l'exercice 
du contrôle de l'État sur leurs actes ; dans le domaine économique, social et financier, à la 
mise en œuvre du plan de réforme et de développement du Territoire ;  à l'organisation 
administrative et à la fonction publique du Territoire. 

                                                
41 Ironie de l’Histoire : ce sont ces mêmes préoccupations budgétaires qui ont freiné, aujourd’hui, le 

retour à la Nouvelle-Calédonie de la compétence en la matière…  
 42 On peut méditer sur le bien-fondé, dans le contexte actuel, de la déclaration du député P.C. KRIEG 
lors de la discussion du projet de loi : « Il est bon que ce soit le gouvernement de la République dans son 
ensemble qui contrôle à la fois l’extraction du minerai et l’utilisation qu’on en fait, car les intérêts en jeu sont 
trop grands. Les puissances financières qui vont s’intéresser à ce problème doivent trouver en face d’elles un 
interlocuteur à leur taille... Il est bon qu’en face d’elles se trouve un gouvernement qui puisse traiter d’égal à 
égal ». 
 43 Nouvelle appellation de l'assemblée territoriale. La réunion des quatre conseils de régions forme le 
Congrès du Territoire (article 5 de la loi). 
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 On peut également considérer que va dans le même sens la loi du 17 juillet 1986 qui 
remplace le scrutin sur l'accession au statut d'État associé à la France par une consultation 
d'autodétermination dont la finalité est moins orientée, et dont l'économie générale, pour 
assurer « l'indispensable coordination des interventions et la cohésion qu'il faudra leur 
donner, désignent naturellement le haut-commissaire et le Congrès comme autorité 
compétentes ». En conséquence, les régions instituées par la loi d'août 1985 sont dépouillées 
de la plus grande partie de leurs compétences. 
 
 B  L’accroissement des compétences accordées par le statut précédent (quand le 
yo-yo croit s’éloigner du doigt....) 
 Là aussi deux exemples s'imposent : le statut du 28 décembre 1976 et la loi 
référendaire portant statut actuel du Territoire. 
 
 a) Le statut du 28 décembre 1976, dit « statut Stirn » 
 Annoncé dès janvier 197544, il intervient après une longue période restrictions 
successives des compétences déléguées aux organes du Territoire (cf : supra). Les 
modifications apportées ne sont pas extrêmement importantes et ne se rapprochent nullement 
des mécanismes mis en place par le décret du 22 juillet 1957. 
 Le conseil de gouvernement retrouve un vice-président élu ; il lui est désormais 
possible d'inscrire, à la demande de la majorité des membres, une question à l'ordre du jour, 
dont l'établissement, jusqu'alors, ressortissait à la compétence du gouverneur (le titre de 
gouverneur disparaît d'ailleurs avec ce texte). Le conseil retrouve des compétences collégiales 
étendues : il est « chargé de l'administration des intérêts territoriaux » qu'il « règle par ses 
délibérations », son domaine de compétence comprend pour l'essentiel des matières 
transférées du domaine de compétence de l'assemblée territoriale. Les membres du conseil 
renouent avec des attributions individuelles qui sont d'ailleurs assez floues : chacun d'entre 
eux, y compris le vice-président, est chargé de « d'une mission permanente de contrôle et 
d'animation » d'un secteur de l'administration territoriale pouvant regrouper certains services 
ou établissements publics.  
 En ce qui concerne l'assemblée territoriale, une novation importante est introduite 
concernant son domaine d'attributions car désormais la règle de répartition des compétences 
entre l'État et le Territoire est inversée : l'article 7 de la loi énonce les compétences 

                                                
 44 Faut-il rappeler que, l'année précédente, la revendication d'indépendance avait été lancée 
publiquement ? Même si le concept relevait alors plus du slogan que du programme politique (quelques jours 
après , l'un des dirigeants de ce qui n'était encore qu'un mouvement de pensée déclarait aux médias : « le mot 
d'indépendance est lancé ; il reste maintenant à définir ce qu'il faut y mettre... ») on retrouve la réaction 
habituelle du pouvoir central : opposer une réforme statutaire à une revendication politique. 
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d'attribution de l'État, tandis que l'article 48 pose le principe de la compétence générale de 
l'assemblée pour les affaires du Territoire45. 
 
 b) Le statut de novembre 1988 
 Il est, comme son intitulé l'indique, un « moment » de la vie institutionnelle du 
Territoire puisque ses dispositions ont pour objet de préparer l'autodétermination de la 
Nouvelle-Calédonie en 1998. 
 Intervenant après la période d'administration directe, il est, par la force des choses, 
plus « autonomiste » que son prédécesseur. Mais il n'atteint pas le degré d'auto-administration 
que l'on a pu relever dans le statut de 1984 : l'exécutif du Territoire s'incarne toujours dans le 
représentant de l'État dont le dédoublement fonctionnel est confirmé. L'aspect singulier de la 
répartition des compétences tient à l'énumération exhaustive des compétences attribuées à 
l'État et au Territoire et, par voie de conséquence, au caractère général46 de la compétence 
déléguée aux nouvelles collectivités infra-territoriales que sont les « provinces ». 
 
III POUR CONCLURE 
 
 Ce rapide survol de l’évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie prouve que toutes 
les recettes possibles semblaient avoir été expérimentées dans le cadre du territoire d’outre-
mer. Le concept, que nous avions décrit comme évolutif et mutable par essence, avait 
démontré les limites de son évolution, limites que nous avions suspectées au début de cette 
étude. Restait donc la possibilité d’une mutation vers une forme autre que le territoire d’outre-
mer, forme à laquelle une forte majorité de la population a longtemps été attachée (et semble 
d’ailleurs toujours l’être). Peut-il s’agir de l’indépendance, qu’une minorité de la population 
appelle aujourd’hui de ses vœux ?  
 
3.1. Le cadre du territoire d’outre-mer n’était plus adapté au débat idéologique 
contemporain    
 Dans le contexte constitutionnel ante 1999, l’autonomie du Territoire procédait de 
l’État et de lui seul : le territoire d'outre-mer était une collectivité territoriale de la République 
et l’article 73 de la  Charte des Nations Unies47 ne pouvait y trouver un champ d’application, 
car il ne s’agissait ni de « possessions » ni de « territoires non autonomes ». Cette position, 
                                                
 45 « L'assemblée territoriale règle par ses délibérations les affaires du territoire, sous réserve des 
attributions conférées au conseil de gouvernement... ». 
 46 Encore que, en raison des nombreux domaines de compétences reconnus à l'État et au Territoire, les 
compétences des provinces ne sont celles qui ne sont expressément attribuées ni à ces deux collectivités ni aux 
communes. Au risque de froisser les institutions provinciales, il nous semblerait plus logique de parler de 
compétence résiduelle (ou subsidiaire) plutôt que de compétence générale...  
 47 Qui fait obligation de communiquer au secrétariat des Nations Unies, à titre d’information, des 
renseignements sur la condition économique dans les territoires dont la population ne s’administre pas par elle-
même. 
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clairement affirmée le 2 octobre 1955 par le gouvernement français sur proposition conjointe 
du ministre de la France d’Outre-mer et celui des affaires étrangères48, n’a pas été 
abandonnée. Dès lors, quel que soit l’habillage politique, les compétences dont bénéficie 
aujourd’hui une collectivité lui sont accordées par le mécanisme de la délégation et comporte 
donc le droit pour le délégant de reprendre (ou de modifier) tout ou partie de ce qu’il a 
délégué49. 
 La recherche du statut idéal, conciliant la revendication d’indépendance et le maintien 
du Territoire dans la catégorie des collectivités territoriales de la République, prend de plus en 
plus l’apparence d’une contemporaine quête du Graal. Pour notre part, nous pensons que 
persister à proposer une mode d’organisation institutionnel interne dans le cadre de la 
constitution actuelle consiste à poursuivre un mythe selon l’acception de LEVI-STRAUSS50. 
Empruntant à un auteur de science-fiction contemporain51, nous ne pouvons nous empêcher 
de songer à l’énigme qui était proposée aux acteurs du roman : Peut-on, avec six allumettes, 
construire quatre triangles ? A l’évidence, cela semble impossible. La clé est pourtant simple : 
il suffit de rejeter les mécanismes d’approche usuels du problème, de « penser autrement qu’à 
l’habitude », c’est-à-dire, dans cette énigme, de prendre simplement un peu de hauteur... 
Nous avons proposé une solution inspirée du pragmatisme anglo-saxon, qui suppose que le 
problème de l’outre-mer français soit pensé, non plus au cas par cas, mais de manière globale 
et flexible52. Les résultats des États généraux de l’outre-mer, en ce début d’octobre 2009, vont 
dans ce sens. Mais la frilosité juridique et politique française est un lourd handicap.  
 
3.2. L’accession à l’indépendance et à la souveraineté paraît fondamentalement 
malaisée 
 Il convient en effet de réfléchir à la distinction entre le concept de compétence (c’est-
à-dire la faculté de vouloir) et celui de pouvoir (c’est-à-dire la faculté de réaliser par ses 
propres moyens). La revendication d’indépendance est respectable, mais faut-il encore que les 
instances d’un éventuel futur État disposent des pouvoirs leur permettant d’assumer leurs 
compétences. Comme le notaient déjà des parlementaires lors de la discussion du projet de 
loi-cadre en 1956 « à quoi servent des "pouvoirs étendus" si, derrière la règle de droit 

                                                
 48 Le gouvernement entendait ainsi « solennellement affirmer au monde l’accession des populations des 
territoires d'outre-mer à la plénitude des droits, libertés et devoirs que confère la citoyenneté de la République 
Française ». 
 49 L'illustration en est donnée par la modification du champ respectif de compétence opéré par la loi 
organique du 20 février 1995 : l'État, fortement sollicité afin qu'il délègue sa compétence en matière de police 
des jeux, n'a pas cédé sur ce point ; pour reprendre notre épigraphe :  les doigts peuvent tout... car ils sont en 
position de puissance ! De même, le caractère irréversible des compétences transférées dans le cadre de l’Accord 
de Nouméa est lié au gré du Constituant qui peut défaire ce qu’il a fait…  
 50 « L’objet du mythe est de fournir un modèle logique pour résoudre une contradiction (tâche 
irréalisable quand la contradiction est réelle)... » Claude LEVY-STRAUSS, Anthropologie structurale - Magie 
et religion, Plon, 2ème édition, 1971, p. 254. 
 51 Bernard WERBER, Les fourmis, Albin Michel, 1991. 

52 Voir, sur ce site, notre analyse de la délégation de souveraineté. 
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attributive de compétence, il n’existe pas ce qui est nécessaire pour administrer (...) : l’argent 
? »53. 
 Puisque l’indépendance est un fait dont la traduction juridique est la souveraineté, la 
solution « indépendantiste » idéale serait donc pour le moins originale : la souveraineté sans 
indépendance, c’est-à-dire la satisfaction de principe allié au confort matériel.  
 
3.3. Le statut actuel, issu de l’Accord de Nouméa 
Nous ne proposerons pas une nouvelle analyse de la loi organique du 19 mars 1999, portant 
transposition juridique de l’accord politique de Nouméa du 5 mai 1998. Cela a déjà été 
abondamment et polémiquement fait. 
Dans son mécanisme fondamental (le transfert de compétences de l’État vers la collectivité), 
on peut aisément y voir une simple transposition de ce que la France expérimente maintenant 
depuis plus d’un quart de siècle et qui que de la simple décentralisation. 
Que ce transfert s’achève avec celui des compétences de souveraineté, voilà ce qui en fait plus 
que de la décentralisation administrative territoriale, d’autant que ce dernier transfert est 
étrangement orienté : si la réponse référendaire n’est la réponse politiquement correcte 
envisagée (l’accès à l’indépendance) on recommencera, une fois, puis une fois encore. Un peu 
comme on obligerait un mauvais élève à refaire l’exercice auquel il a apporté une réponse 
erronée.  
 
Le Doigt aurait-il donc décidé de séparer définitivement du yo-yo ? Voire… Laissons nous 

aller à émettre une hypothèse, qui déclenchera à ne pas douter l’ire indignée de ceux qui nous 

font la leçon du devenir de la Nouvelle-Calédonie, et qui doivent détenir la vérité puisqu’ils 

appartiennent au Doigt – parce qu’ils sont Le Doigt - : 

Et si tout cela n’était que stratégie, savamment ourdie pour atteindre un objectif caché : celui 

de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans l’ensemble français ? 

Pour affaiblir, lentement mais sûrement, la revendication de souveraineté ? La prétendue 

préparation à l’autodétermination, prévue pour 1998, puis repoussée au mieux en 2015, ne 

serait guère qu’un leurre destiné à gagner du temps pour mieux permettre d’émousser la 

volonté indépendantiste. 

Le temps use les hommes, éloigne le souvenir de moments cruels, transforme la revendication 

de souveraineté en une quête d’un Graal qui s’éloigne chaque jour un peu plus. 

Restait à trouver le moyen idoine, qui permettrait de laisser perdurer une pensée 

indépendantiste, sans qu’elle ne décroisse, mais sans qu’elle ne dépasse non plus un plafond 

au-delà duquel elle pourrait devenir réalité. Là résiderait certainement le génie d’un homme 

                                                
 53 P.H. TEITGEN, JORF débats de l’Assemblée Nationale, 20, 21 et22 mars 1956. 
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comme Michel Rocard, puis de ceux qui poursuivirent son œuvre : réussir le tour de force 

faire croire aux indépendantistes qu’ils mettaient tout en œuvre pour les aider dans leur 

entreprise, alors qu’ils lançaient l’inexorable machine qui devait saper inexorablement la 

revendication d’indépendance. 

À l’époque de la signature des accords de Matignon-Oudinot, nous nous étions permis 

d’affirmer, devant quelques dirigeants indépendantistes, radicaux, certes, mais amis de longue 

date que ces accords étaient en réalité « la castration du mouvement indépendantiste ». 

Devant le tollé soulevé par l’image, nous avions alors expliqué que la castration n’était pas 

seulement une amputation physique, mais qu’elle revêtait aussi une forme chimique, par 

injection d’un produit annihilant la pulsion sexuelle. La médecine depuis a fait de grands 

progrès, rendant tout à fait acceptable ses produits, dont le patient devient dépendant … Et 

l’Euro a remplacé le Franc français…  

 
     
 

0 
0   0 

 
 Il existe certainement une structure cohérente susceptible de constituer une solution 
institutionnelle à un dilemme passionnel ; nous en avons proposé, en début 2008, une 
ébauche, qui est restée sans écho. Aujourd’hui, le yo-yo semble désemparé et les yeux et les 
espoirs des dirigeants politiques se tournent de manière plus ou moins accentuée vers l’État : 
car le Doigt peut tout ...  
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