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Pour citer cet article : C. Gravelat, « La représentation des îles du Pacifique sur la scène internationale et le 
positionnement de la Nouvelle-Calédonie », in G. Giraudeau (dir.), Les enjeux territoriaux du Pacifique, PUNC, à 
paraître en 2020. 

 

La sous-région Océanie, comprend vingt-quatre entités, Etats ou territoires aux situations 

institutionnelles très diverses1 : quatorze Etats souverains, dont les Etats les moins peuplés du 

monde  et quatre inscrits sur la liste des PMA2 ; deux Etats autonomes en libre association avec un 

Etat souverain et cinq territoires autonomes. Les quatorze Etats souverains sont membres des 

Nations unies3 représentant près de 8 % des sièges de l’organisation. Si cette représentativité à 

l’ONU constitue une force, la région reste très vulnérable et soumise à des contraintes fortes, 

comme nous l’avons vu tout au long de ce colloque. 

« En Océanie, les années à venir seront marquées par des défis de taille. Dans son 

développement, la région doit en effet composer avec une géographie difficile, 

l’absence d’effet d’échelle, ainsi que la confluence de diverses problématiques 

transversales communes à l’ensemble de la région, telles que le changement 

climatique, les catastrophes naturelles, les maladies non transmissibles, l’égalité 

entre les sexes et l’emploi des jeunes, auxquelles viennent se superposer un large 

éventail de priorités nationales urgentes »4.  

	
1 Les 14 Etats souverains : Australie, Nouvelle-Zélande, Iles Fidji, Kiribati, Nauru, Papouasie Nouvelle-Guinée, Iles 
Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu ainsi que les Iles Marshall, Palaos et les Etats fédérés de Micronésie qui 
sont en libre association avec les Etats-Unis et qui siègent à l’ONU. Les deux Etats autonomes en libre association 
avec la Nouvelle-Zélande, les Iles Cook et Niue, non membres de l’ONU. Les 8 territoires autonomes : Samoa 
Américaines, Polynésie française, Guam, Nouvelle-Calédonie, Iles Marianne du Nord, Tokelau, Wallis et Futuna, et 
Pitcairn. 
2 Le Vanuatu, les Iles Salomon, Tuvalu, Kiribati (le Samoa en étant sorti en 2014). 
3 Sont membres de l’ONU, les Iles Fidji (1970), PNG (1975), Samoa (1976), Iles Salomon (1978), Vanuatu (1981), 
Etats fédérés de Micronésie (1991), Iles Marshall (1991), Palaos (1994), Kiribati (1999), Nauru (1999), Tonga (1999), 
Tuvalu (2000) + Australie et Nouvelle-Zélande. 
4 Colin Tukuitonga, Directeur Général de la Communauté du Pacifique, Plan stratégique 2016-2020, avant-propos, en 
ligne : https://www.spc.int/sites/default/files/.../wp.../12/Plan-strategique-2016-2020.pdf 
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Dans la cadre de ce colloque, il m’est demandé de m’exprimer sur la représentation de l’Océanie 

sur la scène internationale et plus particulièrement celle de la Nouvelle-Calédonie. Mon 

intervention s’inscrit ainsi dans le 4ème axe décliné ainsi : Quelle est la nature des liens unissant 

une partie des îles du Pacifique avec d’autres Etats ? Comment s’institutionnalise leur 

coopération ? Comment sont-ils représentés sur la scène internationale ? Quel est leur avenir 

institutionnel ? 

Pour appréhender le positionnement de la Nouvelle-Calédonie dans ce concert régional, l’approche 

globale m’a semblé être la plus éclairante. A la fois pour montrer que les actions de la Nouvelle-

Calédonie s’inscrivent dans un cadre préexistant et pour mettre en lumière la particularité de sa 

situation, non pas finalement d’un point de vue strictement juridique mais surtout d’un point de 

vue économique et géopolitique, de par ses liens avec la France.  

Cette situation conduit la Nouvelle-Calédonie à développer une stratégie spécifique à l’égard de 

la région, en s’affirmant au fil du temps comme acteur régional à part entière, autonome vis-à-vis 

de sa puissance administrante. L’examen des caractères des relations extérieures des Etats et 

territoires de la région amène nécessairement à quelques réflexions sur les différentes situations 

statutaires susceptibles d’accompagner le débat à l’heure où la Nouvelle-Calédonie est confrontée 

à un choix vertigineux quant à son avenir. 

I. L’AFFIRMATION D’UNE REGION GEOPOLITIQUE PAR LA STRUCTURATION DU 

DIALOGUE ET DE LA SOLIDARITE 

Dans un contexte de décolonisation relativement tardive des territoires du Pacifique, la 

structuration d’un groupe régional et l’émergence d’une identité océanienne se sont développées 

depuis la seconde partie du XXème siècle d’abord au travers de structures mises en place par les 

puissances occidentales, puis dans le cadre d’organisations d’impulsion océanienne. 

A. Au travers d’organisations créées par les puissances occidentales 

1. La communauté du Pacifique ou la coopération technique sur les enjeux régionaux 

La première organisation exclusivement consacrée à l’Océanie est la Communauté du Pacifique 

(CPS), créée en 19475 et appelée Commission du Pacifique sud, sur impulsion de Wellington et 

	
5 Convention de Canberra du 6 février 1947 signée par l’Australie, la France, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis, les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni. En ligne : https://www.spc.int/fr/documentation 
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Canberra, avec le soutien des Etats-Unis, de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, 

puissances dotées de responsabilités constitutionnelles dans la région. L’initiative répond au souci 

occidental de garantir la stabilité régionale. L’organisation est apolitique, dédiée au 

développement économique et social des archipels6. 

Conscients qu’il s’agit du seul lieu ou cadre leur permettant de se retrouver à échéances régulières, 

les représentants océaniens s’entendent rapidement pour contester d’une part le mode de prise de 

décision, qui leur laisse peu de place et d’autre part l’impossibilité d’y traiter de sujets politiques. 

Les Pays-Bas et le Royaume-Uni se retirent suite à l’accession à l’indépendance des territoires 

qu’ils administrent. Parallèlement, les nouveaux Etats constitués adhèrent à l’organisation7 suite à 

la modification des statuts en 1965.  

Les océaniens investissent pleinement l’organisation et finissent par en occuper les postes de 

direction. Lors de la conférence du Pacifique Sud organisée en 1983 à Saipan (îles Mariannes du 

Nord), tous les États et territoires relevant de la compétence de la CPS en sont reconnus comme 

des membres votants et ce, sur un pied d'égalité quel que soit leur statut politique8. L’organisation 

prend le nom de communauté du Pacifique. 

Le champ d'action de la CPS, principale organisation scientifique et technique au service du 

développement en Océanie, demeure la coopération en matière socio-économique. Son expertise 

est particulièrement reconnue dans des domaines tels que les pêches, la surveillance de la santé 

publique, la géoscience ou encore la conservation des ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture. Elle concentre également son énergie sur les grandes questions 

transversales, telles que l’impact des changements climatiques ou la gestion des risques de 

catastrophes naturelles. Elle met en place des stratégies conjointes avec chacun des vingt-deux 

Etats et territoires insulaires afin de privilégier des axes de coopération pour les années à venir 

(programme pays). 

	
6 S. Mohamed-Gaillard, Histoire de l’Océanie de la fin du XVIIème siècle à nos jours, Paris, Armand Colin, 2015, pp 
178 et s. 
7 Le Samoa est le premier Etat insulaire à devenir membre de l’organisation, suite à son accession à l’indépendance 
en 1962. 
8 Résolution adoptée par la 23ème conférence du Pacifique sud qui s’est tenue à Saipan, Iles Marianne du Nord, du 1er 
au 7 octobre 1983. La CPS passe de 13 à 27 membres. Aujourd’hui, elle compte 26 membres : Samoa américaines, 
Australie, iles Cook, Etats fédérés de Micronésie, Fidji, France, Polynésie française, Guam, Kiribati, Iles Marshall, 
Nauru, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Pitcairn, Samoa, Iles Salomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Etats-Unis, 
Vanuatu et Wallis et Futuna. 
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A titre d’exemple, en 2017, l’organisation a conclu un accord stratégique avec l’Agence 

Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) pour permettre aux petits États insulaires du 

Pacifique d'avoir accès à la technologie nucléaire pour leur développement, notamment dans le 

domaine médical9.  

Au-delà de ces coopérations techniques répondant aux besoins des peuples d’Océanie, la CPS sert 

de creuset à la naissance d’une identité régionale qui cherchera à s’affirmer et s’épanouir dans un 

cadre plus politique et plus océanien.  

La Nouvelle-Calédonie, membre de la CPS depuis 1983, y accueille le siège depuis 1949. Ce 

privilège lui confère une place particulière et surtout une capacité de rayonnement remarquable. 

Si son implication dans les travaux de l’organisation s’accroit avec son niveau d’autonomie, 

suivant l’évolution institutionnelle qu’elle a connue depuis 30 ans, sa crédibilité en tant 

qu’interlocutrice sur des sujets techniques, tels que la pêche et plus globalement la protection et 

l’exploitation de la ZEE ou la gestion des risques de catastrophes naturelles, s’affirme à mesure 

des transferts de compétences dont elle bénéficie. 

Cet engagement régional croissant de la Nouvelle-Calédonie trouve une consécration en 2017, 

avec la prise de présidence de la conférence pour deux années, à un moment symboliquement 

important puisqu’il s’agit du 70ème anniversaire de l’organisation.  

2. Le PROE (Programme Régional Océanien pour l’Environnement) et le besoin de prise en 
compte de l’environnement physique et géographique 

Lors d’un séminaire intergouvernemental sur la protection de la nature organisé en 1969 à 

Nouméa, les participants ont émis le souhait de voir se créer dans le Pacifique Sud une organisation 

régionale chargée des questions d’environnement. Est donc mis en place en 1974 un modeste 

programme sur l’environnement qui s’est progressivement développé sous la forme d’un 

Programme Régional Océanien de l’Environnement placé en 1982 sous la responsabilité de la 

Communauté du Pacifique. 

	
9 Voir Actus Web sur le site de la CPS, « Célébration de la réussite de la Communauté du Pacifique – Le CRGA 47 et la 
10e Conférence, deux sessions à marquer d’une pierre blanche », 10 août 2017. En ligne : 
http://www.spc.int/fr/actualite/actus-web/2017/08/celebration-de-la-reussite-de-la-communaute-du-pacifique-le-crga-
47-et 
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Afin de donner davantage de visibilité à ce programme et compte tenu de l’ampleur prise par ses 

activités, le programme est transformé en 199310 en organisation régionale dont le siège sera établi 

à Apia (Samoa)11.  

La montée en puissance des questions relatives à l’environnement qui se placent aujourd’hui parmi 

les toutes premières préoccupations des Etats et territoires de la région, particulièrement exposés 

aux conséquences de certains phénomènes, confère une importance accrue aux activités du PROE. 

Une des stratégies de rayonnement de la Nouvelle-Calédonie repose sur la protection de 

l’environnement, la lutte contre les changements climatiques, la préservation de la biodiversité et 

la gestion durable de l’espace maritime. Elle est ainsi particulièrement active au sein du PROE, 

met en place des coopérations dans le domaine des aires maritimes protégées (déclaration 

d’intention avec l’Australie sur la gestion de la mer de Corail, partenariat avec les Iles Cook, 

initiatives incluant les Etats avec lesquels elle a des frontières maritimes)12 et finance des actions 

de coopération assurées par les organismes de recherche présents sur le territoire. 

3. Les instances de coopération avec partenaires historiques en responsabilité dans la région  

Les puissances en responsabilité en Océanie, que sont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Etats-

Unis et la France y jouent un rôle particulier notamment dans le domaine de la sécurité en 

développant des mécanismes de coopération répondant à des intérêts stratégiques et permanents, 

moins dépendants des développements politiques et y associent les Etats insulaires en fonction de 

leurs capacités13.  

Ainsi, la réunion des ministres de la défense du Pacifique sud (SPDMM réunissant l’Australie, 

Nouvelle-Zélande, France, Fidji, Tonga, Papouasie- Nouvelle-Guinée, Chili) a pour objectif 

d’optimiser la coopération entre forces armées. Le Groupe quadrilatéral de coordination de 

défense, dit QUAD, réunissant l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis et la France 

	
10 Convention portant création du Programme régional océanien de l'environnement, faite à Apia le 16 juin 1993. 
11 Le PROE assure également les fonctions de secrétaire des conventions d’Apia sur la conservation de la nature dans 
le Pacifique sud (1976), de Nouméa sur la protection des ressources et de l’environnement de la région du Pacifique 
sud (1986) et de Waigani sur les déchets dangereux (1995). Sur la création PROE, voir Projet de loi autorisant la 
ratification de la convention portant création du Programme régional océanien de l’environnement, Sénat session 
ordinaire de 1995-1996, n°256. 
12 Voir : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Plan de gestion 2018-2022 du Parc naturel de la Mer de Corail, 
p. 96 et s. 
13 Voir : plaquette du ministère de la défense, « La France et la sécurité en Asie-Pacifique », Avril 2014. En ligne : 
https://www.defense.gouv.fr/dgris/presentation/evenements-archives/presentation-de-la-politique-de-defense-et-de-
securite-de-la-france-en-asie-pacifique-10-avril-2014/presentation-de-la-politique-de-defense-et-de-securite-de-la-
france-en-asie-pacifique-10-avril-2014 
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constitue depuis 1995 une enceinte de discussions sur la sécurité maritime et l’organisation de la 

surveillance des ZEE. Les actions de ses membres sont conduites en liaison étroite avec l’Agence 

des pêches du Forum des îles du Pacifique14. L’Australie en est de loin, le principal pourvoyeur de 

soutien en faveur des États insulaire du Pacifique, notamment avec son ambitieux Programme de 

sécurité maritime pour le Pacifique (renouvellement des patrouilleurs mis à disposition des Etats 

de la région) 15 . Dans le même sens, les rencontres sur le renseignement militaire (Oceania 

Directors of military Intelligence Meeting) associent la Papouasie Nouvelle-Guinée, Fidji et 

Tonga. 

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en charge depuis le 1er janvier 2014 de « la prévention 

des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des 

personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par 

la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés »16 , contribue au dispositif 

de coopération mis en place en 1992 par l’Accord FRANZ (France - Australie -Nouvelle-Zélande) 

qui a pour objet de répondre aux demandes des Etats insulaires victimes de catastrophes naturelles 

et de coordonner et de rationaliser l’aide civile et militaire.  

Un des enjeux pour la Nouvelle-Calédonie est de faire savoir qu’elle peut être un partenaire de 

développement pour les Etats insulaires, à travers l’appui financier, technique, humanitaire et non 

comme certains le craignent, un nouveau récipiendaire de l’aide internationale. 

 

	
14 Voir le site de l’organisation : https://www.ffa.int/: « L'Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique (FFA) 
renforce les capacités nationales et la solidarité régionale afin que ses 17 membres puissent gérer, contrôler et 
développer leur pêche thonière aujourd'hui et à l'avenir. (…) La FFA a été créée pour aider les pays à gérer 
durablement leurs ressources halieutiques qui se trouvent dans leurs zones économiques exclusives (ZEE) de 200 
milles. La FFA est un organisme consultatif qui fournit une expertise, une assistance technique et d'autres formes de 
soutien à ses membres qui prennent des décisions souveraines concernant leurs ressources en thon et participent à la 
prise de décisions régionales sur la gestion du thon par l'intermédiaire d'organismes tels que la Commission des pêches 
du Pacifique occidental et central (WCPFC). Depuis 1979, le FFA a facilité la coopération régionale afin que tous les 
pays du Pacifique bénéficient de l'utilisation durable du thon - une valeur de plus de 3 milliards de dollars par an et 
importante pour les moyens de subsistance de nombreuses personnes dans le Pacifique ».  
15 Sur le programme, voir le site du ministère australien de la défense,  https://www.defence.gov.au/annualreports/17-
18/Features/Maritime.asp et le Livre blanc de politique étrangère australienne 2017, En ligne : 
https://www.fpwhitepaper.gov.au/foreign-policy-white-paper/chapter-seven-shared-agenda-security-and-
prosperity/stepping-our ou encore Colton Greg, Safeguarding australia’s security interests through closer Pacific ties, 
Lowy Institute, Avril 2018. En ligne : https://www.lowyinstitute.org/publications/stronger-together-safeguarding-
australia-s-security-interests-through-closer-pacific-0 
16 Loi du pays n°2012-1 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence de l’Etat 
en matière de sécurité civile (transfert effectif depuis le 1er janvier 2014).  
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B. Au travers d’organisations issues de l’impulsion océanienne 

1. Le Forum des Iles du Pacifique ou le dialogue politique et stratégique 

Dans un contexte de développement du concept de Pacific Way, qui repose sur le partage, la 

tolérance, la solidarité et surtout le fonctionnement par consensus, garantie d’une forme 

d’harmonie, les dirigeants océaniens font front commun face aux grandes puissances, en exprimant 

le besoin d’un cadre régional de dialogue politique, indépendant de la CPS. Quelques dirigeants17 

prennent l’initiative de créer en 1971 une nouvelle organisation régionale, le Forum des Iles du 

Pacifique (FIP)18. 

Le Forum permettra de forger et de consolider une « conscience » commune aux Etats insulaires 

de la région dont il deviendra peu à peu à la fois le médiateur et l’interprète. 

Dans les années 70 et 80, il a porté la lutte contre les essais nucléaires et la mise en place d’une 

zone dénucléarisée dans le Pacifique (Traité de Rarotonga, 1985) puis apporté son soutien à la 

décolonisation de la Nouvelle-Calédonie19. 

Le FIP joue un rôle majeur comme porte-parole des pays insulaires et sert de principale interface 

pour les négociations commerciales internationales. Il est à l’origine du premier accord 

commercial (le SPARTECA20) et des suivants (PICTA21 et PACER et PACER Plus22)23.  

Les chefs de gouvernement des Etats membres se réunissent chaque année pour une durée de deux 

jours qui se décomposent en une série de séances officielles suivies d’une « retraite » (retreat) qui 

permet aux participants de se concerter à huis clos. Cette manifestation est traditionnellement 

complétée par le « dialogue post-Forum » engagé dès le lendemain au niveau ministériel, entre les 

membres et les Etats et organisations partenaires.  

	
17 Fidji, Nauru, Tonga, Samoa, Iles Cook avec le soutien de la Nouvelle-Zélande 
18 Le Forum des îles du Pacifique compte 18 membres : Australie, Cook, Fidji, Kiribati, Marshall, États fédérés de 
Micronésie, Nauru, Niue, Nouvelle-Zélande, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et un membre associé : Tokelau (2014). 
19 Voir N. Mrgudovic, « La France dans le Pacifique, Les enjeux de puissance », Paris, L’Harmattan, 2008, p. 132 et 
s. 
20 South Pacific Regional and Economic Coopertaion Agreement, signé à Tarawa le 14 juillet 1980, entré en vigueur 
le 14 spetembre 1989. 
21 Pacific Island Countries Trade Agreement signé à Nauru le 18 août 2001. 
22 Pacific Agreement on Closer Economic Relations (PACER Plus) signé à Tonga le 14 juin 2017 
23 Sur les accords de libre échange PICTA et PACER, voir Narsey Wadan, « PICTA, PACER and EPA’s : weakness 
in Pacific island countries’trade policies », Pacific Economic Bulletin, 2004,Volume 19, n°3. 
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Ses préoccupations ont évolué en considération des défis auxquels la région a pu être confrontée. 

L’apparition de tensions dans l’arc mélanésien, les coups d’Etats successifs aux îles Fidji et la 

montée des sources potentielles d’instabilité24 ont fait prendre conscience aux dirigeants du FIP 

de la nécessité d’accorder une attention toute particulière à la sécurité régionale. Ainsi, la 

RAMSI25, force multinationale mise en place en juillet 2003 sous son égide et à la demande du 

gouvernement salomonais pour restaurer la paix et rétablir l’ordre dans le pays, a été le plus 

important déploiement militaire dans le Pacifique depuis la Seconde Guerre mondiale.  

Des mécanismes multilatéraux de sécurité régionale sont mis en place progressivement dans la 

cadre du FIP : adoption en 1992 de la déclaration d’Honiara26 sur la coopération en matière de 

respect du droit, complétée en 1997 par celle d’Aitutaki27 dite « déclaration sur la coopération pour 

la sécurité régionale » et en 2000 par la déclaration de Biketawa28 qui énumère « huit principes de 

bonne gouvernance » et propose des orientations en vue de la gestion d’éventuelles crises 

régionales, puis en 2002 par celle de Nasonini29. Ces dispositifs viennent d’être complétés par le 

Déclaration de Boe au travers de laquelle les dirigeants d’Océanie réaffirment que « les 

changements climatiques demeurent la plus grande menace pour les moyens de subsistance, la 

sécurité et le bien-être des peuples du Pacifique » et s’engagent « à renforcer l'architecture de 

sécurité régionale existante » en tenant compte « du concept élargi de la sécurité » pour améliorer 

la coordination entre les mécanismes de sécurité, faciliter le partage d’information, développer des 

mécanismes d’alerte précoce et soutenir leur mise en œuvre30. 

Alors que la France, exclue de l’organisation dès l’origine, ne peut participer qu’au dialogue post-

forum, la Nouvelle-Calédonie a accédé au statut de membre en 2016, tout comme la Polynésie 

française. Ce statut rehaussé de la Nouvelle-Calédonie répond à une demande introduite en 2009 

dans le cadre d’une politique volontariste d’insertion régionale portée par les gouvernements 

calédoniens successifs. C’est le fruit d’un long processus au cours duquel la Nouvelle-Calédonie 

aura su démontrer son autonomie en matière de relations extérieures, sa liberté d’action et son 

engagement régional, convaincant ainsi les gouvernements de la région de lui ouvrir les portes 

d’une organisation dont les statuts ne prévoient l’adhésion que des seuls Etats souverains. Cette 

	
24 G. Agniel, « Démocratie et colonialisme dans le Pacifique », Pouvoirs, 2008, vol. 127, no. 4, pp. 135-149. 
25 Voir « RAMSI » sur le site du Réseau de recherche sur les opérations de maintien de la paix de l’Université de 
Montréal, http://www.operationspaix.net/137-operation-ramsi.html 
26 En ligne : https://www.forumsec.org/declaration-by-the-south-paciflc-forum-on-law-enforcement-cooperation/ 
27 En ligne : https://www.forumsec.org/aitutaki-declaration-on-regional-security-cooperation/ 
28 En ligne : https://www.forumsec.org/biketawa-declaration/ 
29 En ligne : https://www.forumsec.org/nasonini-declaration-on-regional-security/ 
30 En ligne : https://www.forumsec.org/boe-declaration-on-regional-security/ 
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ouverture de la part des dirigeants océaniens s’explique probablement autant par la proximité 

institutionnelle entre la Nouvelle-Calédonie et les îles Cook, Etat associé à la Nouvelle-Zélande 

ne disposant pas d’une pleine souveraineté internationale et n’étant donc pas membre de l’ONU, 

que par la conscience de l’Océanie que les enjeux, problématiques et défis auxquels elle est 

confrontée sont partagés avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. 

Néanmoins, si nombre de défis sont communs, la Nouvelle-Calédonie est dans une situation bien 

différente que celle des autres Etats et territoires insulaires océaniens et se rapproche plus de 

l’Australie et de la Nouvelle-Zélande par son niveau de développement et son PIB tout en ne 

bénéficiant pas du statut d’Etat souverain. Sa contribution au développement et à la solidarité 

régionale est donc très attendue. La Nouvelle-Calédonie doit désormais se faire une place au sein 

de cette organisation politique, une place particulière, définir une identité propre, singulière, 

indépendante de celle de la France.  

Lors du 48ème Sommet annuel du FIP en 2017, la Nouvelle-Calédonie a siégé pour la première fois 

en qualité de membre à part entière. Le président du gouvernement y a exprimé la volonté du 

gouvernement calédonien de s’impliquer davantage sur le thème de la croissance bleue et user de 

ses liens privilégiés avec l’Union européenne pour contribuer à porter la voix des îles du Pacifique 

au niveau international31. 

D’une manière générale, la présence de la Nouvelle-Calédonie au sein de cette organisation 

politique va lui permettre de participer à l’élaboration et l’adoption des positions stratégiques de 

la région et ainsi accroître encore sa capacité d’interaction dans d’autres organisations telles que 

la CPS ou le PROE. Pour le Directeur général de l’Agence des Pêches du Forum, l’inclusion de la 

Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française dans le Forum contribuera à la gestion de la 

ressource thonière de la région.  

Et c’est donc tout naturellement que la Nouvelle-Calédonie a accueilli les membres du comité 

ministériel du FIP lors de la consultation d’autodétermination du 4 novembre32.  

Par ailleurs, il est intéressant de constater que l’adhésion de la Nouvelle-Calédonie et de la 

	
31 Sur la participation du président du gouvernement au sommet du FIP, voir gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 
News, septembre 2017 « La Nouvelle-Calédonie au Forum des Iles du Pacifique ». En ligne : https://cooperation-
regionale.gouv.nc/fr/news/08-09-2017/la-caledonie-au-forum-des-iles-du-pacifique 
32 Voir le communiqué du FIP sur le sujet. En ligne : https://www.forumsec.org/visit-of-the-2018-pacific-islands-
forum-ministerial-committee-to-new-caledonia/ 
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Polynésie française ont réveillé les ambitions d’autres territoires autonomes océaniens. C’est le 

cas des Samoa américaines, observateur au sein du Forum et qui cherchent à devenir membre à 

part entière. Le gouvernement étatsunien a fait savoir qu’il n’en était pas question car « les 

territoires auxquels les Etats-Unis assurent la sécurité et la politique étrangère ne peuvent pas être 

membres d’organisations internationales qui requièrent un rôle indépendant. Ils sont en fait des 

territoires étatsuniens »33. Les ressortissants des Samoa américaines ne sont pourtant pas des 

citoyens américains, mais des nationaux sans droits de vote.  

2. Le Forum de développement des Iles du Pacifique et l’affirmation d’une puissance océanienne 

Illustration de la capacité des dirigeants d’Océanie à s’organiser sans le soutien des puissances 

occidentales, le Forum de Développement des Iles du Pacifique (FDIP)34 est créé à l’initiative des 

Fidji dans le contexte de sa mise au ban de la communauté régionale et notamment leur suspension 

des instances du FIP en 2009, sous l’impulsion de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Ainsi, 

quelques jours avant les sommets du FIP, les Iles Fidji organisent de 2010 à 2012, des rencontres 

intitulées « Engaging with the Pacific », auxquelles la plupart des États et territoires invités ont 

accepté de participer. 

En 2012, le communiqué final signé par quatorze représentants des Etats et territoires annonçait la 

création du Forum de développement des Iles du Pacifique, dispositif réunissant gouvernements, 

organisations non gouvernementales et institutions autour d’actions concrètes et dont ont vocation 

à devenir membres tous les Etats et territoires du Pacifique insulaire à l’exclusion de l’Australie et 

la Nouvelle-Zélande. Le FDIP se veut un organisme très ouvert et centre son action sur le 

développement durable et la lutte contre le changement climatique notamment l’utilisation d’outils 

innovants liés à l’économie verte. 

Après le Sommet inaugural en 2013, organisé avec un soutien financier de la Chine, la Russie, du 

Koweït, du Qatar et des Émirats arabes unis, le deuxième sommet en 2014 rassemble près de 450 

délégués représentant une cinquantaine de pays35, dont le chef de l’État indonésien. Le troisième 

sommet en 2015 voit la participation du Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon et 

celui du Commonwealth, Kamalesh Sharma. Les statuts sont adoptés, transformant ce rendez-vous 

	
33  Radio New Zealand, « US quashes American Samoa’s Forum hopes », 8 septembre 2017. En ligne : 
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/339006/us-quashes-american-samoa-s-forum-hopes 
34 Voir le site de l’organisation : http://pacificidf.org/ 
35 Dont la Chine, la Russie l’Argentine, la Colombie, Israël, la Géorgie, le Venezuela, la Turquie, le Kazakhstan, 
Singapour, le Maroc, le Koweït. 
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à succès en organisation internationale36. Y est également adoptée la Déclaration de Suva sur les 

changements climatiques en vue de la 21ème conférence des parties à la convention des Nations 

unies sur les changements climatiques à Paris en décembre 2015 (COP 21)37. En 2016, les Iles 

Salomon prennent la présidence de l’organisation, avec un succès relatif.  

La Nouvelle-Calédonie, tout en étant représentée à chaque rencontre, n’a jamais formalisé son 

adhésion au FDIP afin de ne pas prendre le risque d’obérer l’indispensable soutien de l’Australie 

et de la Nouvelle-Zélande pour l’accession au FIP. La perspective de l’adhésion de la Nouvelle-

Calédonie doit désormais s’examiner au regard de son positionnement au sein du Forum des Iles 

du Pacifique ou d’autres organisations œuvrant par ailleurs sur les mêmes sujets. 

II. LA CONFRONTATION AUX ENJEUX GEOSTRATEGIQUES MONDIAUX ET LE 

DEVELOPPEMENT DE L’AMBITION DIPLOMATIQUE 

Les relations bilatérales intra Pacifique insulaire sont peu formalisées et c’est généralement à 

l’occasion des réunions des organisations régionales ou subrégionales 38  que les dirigeants 

océaniens se rencontrent. Seules l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui demeurent les premiers 

bailleurs de fonds dans la région et des interlocuteurs privilégiés, développent des relations 

bilatérales fortes avec les Etats insulaires. 

Les liens avec le reste du monde se déclinent sous trois formes : des dialogues Océanie/Etat 

concerné, généralement organisés sous l’égide du FIP ; des coopérations bilatérales entre Etat 

insulaire et Etat extérieur ; une participation de plus en plus marquante dans les enceintes 

multilatérales internationales. 

A. Au travers de dialogues multilatéraux Océanie + 1 

Partenaire du dialogue du Forum des îles du Pacifique depuis 1989, la République Populaire de 

Chine a progressivement développé ses échanges avec l’Océanie 39 , au point d’être perçue 

	
36  Voir : Ch. Lechervy, « Chapitre 4. Diplomaties de clubs et de groupes », Th. Balzacq (éd.), Manuel de 
diplomatie, Presses de Sciences Po, 2018, pp. 75-92. 
37  Déclaration de Suva, en ligne : http://pacificidf.org/wp-content/uploads/2013/06/PACIFIC-ISLAND-
DEVELOPMENT-FORUM-SUVA-DECLARATION-ON-CLIMATE-CHANGE.v2.pdf 
38 Trois structures sub-régionales réunissant les dirigeants des trois aires culturelles qui constituent l’Océanie : Le 
Groupe Fer de Lance Mélanésien, le Groupe des Leaders Polynésiens et le Forum des Iles de Micronésie.  
39 Voir notamment, Ch. Lechervy, « L’intégration régionale de la France dans le Pacifique océanien, une diplomatie 
multimodale », Journal de la Société des Océanistes, 2015, n°140, pp. 105-121 ; Chien-Peng Chung, China’s 
Multilateral Co-Operation in Asia and the Pacific, London, Routledge, 2010 ; Ch. Lechervy « Quels regards porter 
sur la politique chinoise dans le Pacifique-océanien ? », Revue de Défense nationale, 2015, n°781, pp. 71-78. 
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comme une menace par les partenaires traditionnels. Dès 2000, est créé un fonds de coopération 

Chine-FIP, finançant notamment l’ouverture d’un Bureau du commerce et de l’investissement du 

FIP à Pékin.  

Le premier Forum de développement économique Chine/Etats insulaires du Pacifique se tient à 

Fidji en 2006 et permet à la RPC de s’imposer comme partenaire du développement par 

l’attribution de prêts à taux préférentiel et la création d’un fonds spécial pour encourager les 

investissements chinois dans le Pacifique Sud. Pour prouver son engagement auprès des Etats 

insulaires, la dette du Vanuatu et celles des Samoa sont annulées. Le chef du gouvernement 

chinois, Wen Jiabao explique alors que la Chine dispose de fonds et d’expérience, que les États 

insulaires ont des ressources naturelles et qu’il y a un grand potentiel pour la coopération bilatérale. 

Précisant que la Chine n’est pas riche, il se dit prêt à fournir de l’aide aux petits Etats insulaires 

sans aucune condition politique. 

Les Fidji, dans le contexte de sa politique étrangère « look north »40 organisent en 2014 une 

rencontre entre le Président chinois et des chefs d’État ou de gouvernement des huit Etats alliés de 

Pékin. Xi Jinping y annonce l’élévation des relations entre eux au niveau d’un « partenariat 

stratégique fondé sur le respect mutuel et le développement commun ». 

Le Japon a mis en place en 1997 un dispositif multilatéral de relations intitulé PALM41 (Pacific 

Leaders Meeting), qui réunit tous les trois ans au plus haut niveau les représentants du 

gouvernement japonais, ceux des gouvernements océaniens et ceux du FIP. Un bureau (le South 

Pacific Economic Exchange Support Centre) a été établi à Tokyo en 1996 pour promouvoir le 

commerce et les investissements entre le Japon et les États insulaires, membres du FIP. 

Dans le contexte de la « Look East Policy » qui se poursuit vers l’Asie-Pacifique, l’Inde cherche à 

développer ses relations avec le Pacifique insulaire. La visite d’État du Premier Ministre Modi aux 

Fidji en 201442, a été l’occasion de la tenue du premier Forum pour la coopération entre l’Inde et 

les îles du Pacifique (le FIPIC)43. A l’occasion du FIPIC de 2015, le premier Ministre indien a 

	
40 Voir le site internet du ministères des affaires étrangères fidjien : http://www.foreignaffairs.gov.fj/about-us/10-
foreign-policy/foreign-policy/8-foreign-policy, ainsi que : S. Tarte, « Fiji’s look north policy and the role of China », 
dans « China in Oceania: Reshaping the Pacific ? »,  Foundations in Asia Pacific studies, 1, Berghahn Books, New 
York, 2007, pp. 118-132 ; M. Komai, « Fiji’s Foreign Policy and the New Pacific Diplomacy » in Greg Fry and 
Sandra Tarte, 2015, ANU Press, The New Pacific Diplomacy, p. 112 et s. 
41 A. Ronni, 2001, « Japan and the Pacific island countries », RJP, Victoria University of Wellington. 
42 Voir le site du ministère des affaires extérieures indien : https://mea.gov.in/outoging-visit-detail.htm?24279/ 
43 Dr D Mullen Ranni and K Prasad Kailash, « India-Pacific islands brief », Center For Policy Research, novembre 
2014, en ligne : https://cprindia.org/sites/default/files/policy-briefs/India-Pacific Islands_Final.pdf; Chandrashekhar 
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insisté sur la détermination de son gouvernement à défendre les intérêts des Etats insulaires au sein 

des instances internationales et à orienter la coopération bilatérale conformément à leurs besoins 

et à leurs priorités. Il obtient ainsi leur soutien à la candidature de l’Inde comme membre 

permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

La Corée du Sud, qui aspire à se protéger de l’influence de la RPC, est également un partenaire du 

FIP depuis 1995. Un fonds coréen pour le Pacifique est créé en 2008, à l’occasion du sommet 

ministériel avec l’Océanie qui se tient désormais tous les trois ans44. 

La qualité de membre du FIP de la Nouvelle-Calédonie lui permet désormais d’être invitée à ces 

dialogues, en dehors de toute participation de la France. Elle se trouve ainsi immergée au cœur de 

la géopolitique régionale, du jeu d’influence des puissances extérieures à l’Océanie, au-delà de ce 

que son statut lui permet. La participation récente du Président du gouvernement au PALM au 

Japon a d’ailleurs été largement médiatisée ; il y a affirmé avec force la légitimité de la place de 

la Nouvelle-Calédonie dans la région en l’inscrivant dans l’axe Indo-Pacifique déclinée par le 

Président de la République à Nouméa et à Sydney quelques jours plus tôt45. Si le champ de 

compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de relations extérieures se limite aux relations 

bilatérales à l’Océanie (au ressort de la CPS), l’Accord de Nouméa ne lui interdit pas d’entretenir 

des liens avec l’Asie. Toutefois elle ne peut ni conclure d’accords internationaux avec ces Etats ni 

y désigner des représentants. 

La France et l’Union Européenne ont également mis en place des dispositifs de dialogue avec la 

région. Pour la France, les sommets France Océanie sont organisés tous les trois ans 

alternativement à Paris, Nouméa et Papeete. Une opportunité de plus pour la Nouvelle-Calédonie 

de faire valoir sa stratégie et son positionnement régional. 

B. Au travers de relations bilatérales fondées sur des intérêts réciproques 

Voix à l’ONU, accès aux ressources maritimes et aux matières premières, échanges économiques 

et commerciaux, enjeux spatiaux… sont autant de raisons pour que l’Océanie se trouve de plus en 

	
Oak Niranjan, « South Pacific : gaining prominence in Indian foreign policy calculations », Institute for defence 
studies and analyses (IDSA), mai 2016. 
44 Sur le Korea-Pacific Islands Senior Official’s Meeting, voir le site du ministère des affaires étrangères de Corée du 
sud: http://www.mofa.go.kr 
45 Sur l’axe Indo-Pacifique, voir le discours du Président de la République, Emmanuel Macron, prononcé à Nouméa 
au Théâtre de l’Ile le 5 mai 2018 et celui prononcé à Sydney le 2 mai 2018 : https://www.elysee.fr/emmanuel-
macron/2018/05/03/discours-a-garden-island-base-navale-de-sydney 
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plus convoitée. Certains observateurs n’y voient qu’une politique du carnet de chèques tant les 

Etats insulaires en développement sont dépendants de l’aide internationale. Ces Etats essayent de 

retirer le maximum de ce qu’ils ont à offrir en se laissant séduire. Pourtant les ressorts de cette 

situation de dépendance sont bien plus complexes et sont aussi à rechercher dans les liens 

historiques des Etats insulaires avec les puissances occidentales, le rejet du colonialisme et la 

volonté de rompre avec une forme de paternalisme ressenti comme une condescendance, voire une 

ingérence. Le jeu des puissants peut apparaître dangereux mais les Etats insulaires, qui misent leur 

souveraineté, apprennent à y jouer. 

La République Populaire de Chine y joue un rôle particulier, se présentant comme un pays en 

développement soutenant les autres dans un rapport Sud-Sud. Elle traite les États océaniens en 

égaux, n’impose pas d’exigences de bonne gouvernance. Cette posture de la diplomatie chinoise 

est appréciée autant que l’aide au développement dont les dirigeants océaniens n’entendent pas se 

passer. Cette proximité a été particulièrement visible en début d’année 2018 lorsque le 

gouvernement australien a exprimé des critiques vis à vis de l’action chinoise46. 

L’action de la Chine en Océanie s’inscrit notamment dans le cadre de sa rivalité avec Taïwan qui 

a pris une acuité particulière ces derniers mois. Tous les États océaniens qui adhèrent au principe 

d’unicité de la Chine bénéficient de ses faveurs.  

Bien que Taïwan entretienne avec beaucoup d’énergie ses six alliances dans la région47,  la 

diplomatie menée par ces alliés ne semble pas fermer complètement la porte à la Chine. 

Le rapport avec les Etats bailleurs de fonds n’est pas le même dans tous les Etats. La liberté 

d’action ou d’expression de ceux qui parviennent à diversifier leurs partenaires s’observe par des 

par des positions de non-alignement sur certains sujets stratégiques.  

Jusqu’en 1998, Tonga avait des relations diplomatiques avec Taïwan. Après le changement 

d’allégeance, Nuku’Alofa a pu bénéficier d’une importante assistance chinoise. Malgré 

l’importante inquiétude exprimée avant d’être minimisée du Premier Ministre quant à 

l’endettement de l’Etat vis à vis des financeurs chinois, qui atteint près de 40 % du PNB (deuxième 

	
46 C. Graue et S. Dziedzic, « Federal Minister Concetta Fierravanti-Wells Accuses China of Funding "Roads that Go 
Nowhere" in Pacific », ABC (Australia), 9 janvier 2018. En ligne : https://www.abc.net.au/news/2018-01-
10/australia-hits-out-at-chinese-aid-to-pacific/9316732.  
47 A la date du colloque, les alliés de Taïwan étaient les Iles Salomon, Kiribati, Tuvalu, Nauru, les Iles Marshall, Palau. 
A la date de publication des actes, les Iles Salomon et Kiribati ont fait le choix de reconnaître la Chine, entraînant la 
rupture des relations diplomatiques avec Taïwan. 
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pays au monde le plus endetté vis à vis de la Chine), la relation s’intensifie chaque année48. En 

mars 2018 ce sont sept accords de coopération qui ont été signés dans le cadre de la visite d’Etat 

à Pékin du roi Tupou VI et les Tonga rejoignent l’initiative de « La ceinture et la Route ». 

Les Samoa reçoivent également un soutien financier très important de la Chine via des accords 

bilatéraux de coopération économique et technique et le financement de nombreux projets 

d’infrastructures (modernisation de l’aéroport, stade, bâtiments publics, centre de prévention des 

risques sismiques). La Chine détient 40% de la dette extérieure samoane.  

Après avoir soutenu les positions de la RPC sur le mer de Chine méridionale en 201649, le 

gouvernement du Vanuatu publiait un communiqué en janvier 2018 relatif à l’aide publique au 

développement fournie par la Chine, soulignant qu’elle « joue un rôle complémentaire dans la 

région en offrant davantage d'options de développement aux pays insulaires du Pacifique qui 

seraient autrement trop dépendants de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, deux des partenaires 

traditionnels de la région »50. Fin 2017, le Vanuatu a été accueilli en qualité de membre51 par la 

banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB)52. 

Les îles Cook, pourtant dotées d’un statut d’Etat associé à la Nouvelle-Zélande, n’échappe pas à 

cette tendance à la diversification des partenaires du développement. Elles établissent des relations 

diplomatiques avec la Chine en 2007, malgré les réticences de Wellington, puis rejoignent 

l’initiative chinoise « La Ceinture et la Route » en 2017. 

Dans le Pacifique insulaire, la politique étrangère fidjienne particulièrement dynamique dans 

l’entreprise de développement de ses relations diplomatiques est déterminante pour la région. Les 

	
48 M. Dornan et Ph. Brant, « Chinese Assistance in the Pacific : Agency, Effectiveness and the Role of Pacific Island 
Governments », Asia and the Pacific Policy Studies 1, 2014, no. 2, p. 354 et s. ; voir aussi en ligne, le site du ministère 
de l’information et de la communisation des Tonga : www.gov.to/press-release/hon-prime-ministers-clarification-of-
the-development-partnership-with-china  
49  Voir Radio New Zealand, « Vanuatu position on China 'well-timed' », 30 mai 2016, en ligne : 
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/305190/vanuatu-position-on-china-'well-timed', et « Beijing tries to 
whip up support for South China Sea claims, 1er juin 2016, en ligne : https://www.rnz.co.nz/international/pacific-
news/305309/beijing-tries-to-whip-up-support-for-south-china-sea-claims 
50  Pour lire le communiqué : https://dailypost.vu/news/china-s-aid-assistance-based-on-vanuatu-s-request-
gov/article_e288698b-3bd3-5080-936a-2159341ae2e4.html 
51  En ligne, sur le site de l’AIIB : https://www.developmentaid.org/#!/news-stream/post/13940/aiib-approves-
membership-of-cook-islands-vanuatu-belarus-and-ecuador 
52 Sh. Hameiri et L. Jones, « China challenges global governance ? Chinese international development finance and 
the AIIB », International Affairs, Oxford Academic, 2018, Volume 94, Issue 3, May, pp. 573-593, En ligne : 
https://doi.org/10.1093/ia/iiy026 
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Fidji ont suscité avec succès des partenariats avec les puissances extérieures à l’Océanie dans le 

contexte de leur suspension du FIP en 2009.  

Si en 2015 Franck Bainimarama et Xi Jinping ont rappelé avec force la volonté réciproque de 

consolider le partenariat stratégique bilatéral, le dirigeant fidjien n’a pourtant pas hésité à démentir 

un communiqué du gouvernement chinois qui lui prêtait un soutien sur le différend en Mer de 

Chine méridionale, rappelant sa politique de non-alignement, ses bonnes relations avec toutes les 

parties au différend et incitant les gouvernements concernés à le résoudre par des moyens 

pacifiques53.  

Cette autonomisation de la politique extérieure fidjienne s’est traduite par le développement de 

relations avec des partenaires nouveaux, choisis en priorité parmi les pays du sud, mais également 

du Moyen-Orient avec lesquels les Fidji ont un lien particulier puisqu’elles contribuent aux 

missions de maintien de la paix dans la région depuis 1978.  

Les Fidji, en quête d’un équilibre nécessaire à la protection de sa souveraineté, ont aussi ouvert les 

portes de l’Océanie à l’Inde54 et ainsi développé des relations fortes avec New-Delhi (accord en 

matière de coopération dans le domaine de l’espace ; accord militaire, etc.) facilitées par la 

présence d’une importante minorité de fidjiens d’origine indienne (40% de la population). L’Inde 

a ensuite poursuivi son implication en Océanie par une visite d’Etat en Papouasie Nouvelle-Guinée 

en 2016 avec pour ambition de renforcer la coopération de défense. 

Suite à la crise de la Géorgie, la Russie renouvelle son intérêt pour l’Océanie et cherche à y étendre 

son influence par le développement des coopérations, notamment avec les Fidji. Dans ce contexte, 

Nauru (novembre 2009), le Vanuatu (mai 2011) et les Tuvalu (septembre 2011) ont reconnu, à la 

demande de Moscou, l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud provocant une contre-

offensive diplomatique de la Géorgie. Le Vanuatu et les Tuvalu sont ensuite revenus sur leurs 

décisions. La rencontre entre le Premier ministre fidjien et le Président Poutine en 2017 confirme 

	
53 Voir Radio New Zealand, « Fiji quick to deny supposed South China Sea support », 15 avril 2016, en ligne : 
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/301556/fiji-quick-to-deny-supposed-south-china-sea-support 
54 W. Narsey, « China and India in the Fiji equation »,  in The interpreter, Lowy Institute, 16 janvier 2013. En ligne : 
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-and-india-fiji-equation ; J. Hayward-Jones, « Fiji grabs the 
limelight as leaders of China and India visit », in The interpreter, Lowy Institute, 24 novembre 2014. 
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/fiji-grabs-limelight-leaders-china-and-india-visit 
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la Russie en tant que nouveau partenaire, dont l’influence en apparence limitée serait sous-

estimée55.  

Il est également intéressant de noter que les dirigeants des États insulaires du Pacifique, très 

chrétiens et attachés à la Terre Sainte, ont une relation de confiance avec Israël qui les conduit à 

voter régulièrement en sa faveur à l’ONU.  

Aussi visibles que soient les ambitions de la République Populaire de Chine et d’autres puissances, 

elles n’entrainent pourtant pas de rupture avec les partenaires traditionnels, au premier rang 

desquels l’Australie dont le soutien est toujours le bienvenu. Elles produisent surtout un effet de 

concurrence entre donateurs que les Etats insulaires utilisent.  

Ainsi quelques mois après l’échec de la mise en œuvre de la décision de la Chine de financer la 

pose d’un câble haut débit par la société Huawei entre les Iles Salomon et la Papouasie Nouvelle-

Guinée pour les relier à l’Australie, Canberra s’est entendu avec Honiara pour prendre en charge 

ce câble. 

De même, après les allégations de la presse australienne mi-2018 sur l’ouverture d’une base 

militaire chinoise au Vanuatu, le Premier Ministre australien et le Premier Ministre du Vanuatu 

ont annoncé l’ouverture de discussions en vue de la signature d’un traité bilatéral de sécurité. 

L’évolution des relations internationales dans le Pacifique touche désormais aux problématiques 

d’hégémonie dans lesquelles les acteurs océaniens peuvent apparaître finalement au second plan. 

La complexité et la singularité des pratiques d’aides au développement en Océanie questionnent 

sur la capacité des États bénéficiaires à définir leur propre politique de développement et 

finalement sur les notions de souveraineté et d’indépendance aussi bien économique que politique. 

La Nouvelle-Calédonie n’échappe pas à ses interrogations, quel que soit son statut, d’ailleurs. Si 

les transferts financiers de l’Etat ne sont pas classés dans la catégorie des aides au développement 

au sens des critères internationaux, ils induisent une dépendance ou une indépendance, selon le 

point de vue politique selon lequel on se place, dont la mise en perspective avec la dépendance ou 

l’indépendance des Etats insulaires du Pacifique est intéressante. 

	
55 J. Westermann, « The Pacific: Russia’s newest playground. Don’t be surprised, Australia ! », in The strategist, 
Australian Strategic Policy Institute, 26 juillet 2017. En ligne : https://www.aspistrategist.org.au/pacific-russias-
newest-playground-dont-surprised-australia/ 
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Aujourd’hui la Nouvelle-Calédonie a la possibilité de nouer des relations bilatérales avec les Etats 

de la région auprès desquels un réseau de délégués est en cours de déploiement. Elle signe 

régulièrement des accords de coopération (Nouvelle-Zélande, Vanuatu). Elle noue des relations, 

avec plus ou moins de succès avec certains Etats d’Asie avec lesquels elle partage une histoire : le 

Viet Nam (la seule représentation du Viet Nam en Océanie est à Nouméa), l’Indonésie, le Japon, 

alors même que son statut ne le prévoit pas.  

L’absence de siège aux Nations unies ne semble pas décourager les investisseurs chinois. La 

Nouvelle-Calédonie vient d’obtenir le statut de DTA (Destination Touristique Agréée) auprès du 

gouvernement chinois56 ouvrant des perspectives de développement du tourisme de masse. Des 

accords sont en cours avec des fondeurs et aciéristes chinois pour la transformation du nickel 

calédonien. Le soft power chinois est également entré en action avec la création en 2016 de 

l’association d’amitié Chine-Nouvelle-Calédonie, encouragée par Association pour l’Amitié entre 

la Chine et les Pays Etrangers, suivie immédiatement d’une visite ayant pour objectif « rencontrer 

les institutions de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les forces vives du pays afin de promouvoir des 

coopérations concrètes dans des domaines variés ». Dans le même sens, les Iles Cook qui ne 

disposent pas non plus de siège à l’ONU ne sont pas ignorées de la RPC, pas plus que la Polynésie 

française.  

C. Au travers de l’ONU, de ses agences et des organisations internationales 

Faisant de la lutte contre les changements climatiques leur cheval de bataille, les Etats insulaires 

du Pacifique portent leurs préoccupations devant les enceintes internationales, sortant ainsi de leur 

isolement. Leur présence internationale gagne de nombreuses organisations tandis que leur activité 

rencontre de plus en plus de succès.  

Ils siègent aux Nations unies dans le groupe Asie Pacifique, alors que l’Australie et la Nouvelle-

Zélande y siègent dans le groupe d’Europe occidentale et adhèrent à l’Alliance des petits Etats 

insulaires (AOSIS), sous-groupe de négociation du G77 au sein des Nations Unies, actif sur les 

questions de changements climatiques. Ils sont par ailleurs membres de la CESAP – Commission 

	

56 Voir Communiqué du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 4 octobre 2017, « La Nouvelle-Calédonie enfin 
reconnue destination touristique agréée par la Chine », en ligne : 
https://gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/2017.10.04_cp_nouvelle-
caledonie_destination_touristique_agreee_par_la_chine.pdf 
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économique et sociale pour l’Asie Pacifique – de même que certains territoires, dont la Nouvelle-

Calédonie, la Polynésie française, les Iles Cook et les Samoa américaines, de l’OMS (la Nouvelle-

Calédonie y siège sans voix délibérative), ou encore de l’UNESCO (la Nouvelle-Calédonie en est 

membre associé). 

Certains sont membres du FMI – Fonds Monétaire International -, de l’OIT – l’Organisation 

Internationale du Travail, du PNUD – Programme des Nations Unies pour le Développement, de 

l’UNICEF – le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, du HCR – Haut-commissariat pour les 

Réfugiés. Le Vanuatu est l'unique Etat indépendant océanien membre de l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF) ; la Nouvelle-Calédonie en est membre associé. 

Ces dernières années ont été marquées par un incroyable investissement des Fidji dans les 

enceintes multilatérales et notamment de l’ONU, bien au-delà de la contribution historique des 

militaires fidjiens aux opérations de maintien de la paix57. Les Fidji ont ainsi été désignés pour 

présider le groupe des 77 en 2013, le Comité exécutif du PNUD et de l’UNOPS en 2014, 

l’Assemblée générale des Nations unies en 2016, la 23ᵉ conférence des parties à la Convention-

cadre des Nations unies sur les changements climatiques (dite COP 23) et le Sommet sur les océans 

(co-présidence) en 2017.  

Les Tuvalu ont été la première petite nation du Pacifique à obtenir un financement du Fonds vert 

pour le climat, avec 38,8 millions de dollars pour le projet « Coastal Adaptation » visant à protéger 

les côtes de l’érosion face à la montée du niveau de l’océan.  

Suite à l’adoption d’une résolution des Nations unies en décembre 2016, sur l’initiative de la 

Nouvelle-Zélande et de Fidji notamment, le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), 

est ouvert à la signature le 20 septembre 2017 et a été signé par la Nouvelle-Zélande, les Fidji et 

le Vanuatu, les Iles Cook, le Samoa, Tuvalu, Kiribati et Palau.  

La Papouasie Nouvelle-Guinée est membre observateur de l’ASEAN – Association des Nations 

de l’Asie du Sud-Est, à laquelle elle aspire à appartenir un jour, s’impose comme membre très actif 

au sein de l’AOSIS et est membre du forum de l’APEC (coopération économique pour l’Asie 

Pacifique), dont elle accueille le Sommet en novembre 2018. Dans cette perspective, le Premier 

ministre papouasien a été le premier dirigeant océanien à participer au Forum économique mondial 

	
57 Le Samoa contribue également depuis 2000 aux opérations de mission de la paix : Timor oriental, Soudan, Liberia. 
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de Davos. La Papouasie Nouvelle-Guinée entend jouer un rôle diplomatique important et porter la 

voix de l’Océanie dans les cadres multilatéraux à vocation économique. 

La Nouvelle-Calédonie s’est inscrite depuis quelques années dans une dynamique d’adhésion à 

plusieurs organisations internationales, comme le prévoit l’Accord de Nouméa. La loi organique 

statutaire58 ne pose pas de limites en la matière, aussi la Nouvelle-Calédonie pourrait envisager 

une présence au sein des organisations internationales spécialisées ou techniques intervenant dans 

les domaines relevant de sa compétence (l’Accord de Nouméa suggère l’Organisation 

Internationale du Travail). Une participation au groupe AOSIS est envisageable ; elle lui 

permettrait par ailleurs de marquer sa solidarité avec les Petits Etats Insulaires en développement 

peut s’envisager. 

Afin d’approfondir son insertion régionale et eu égard à ses compétences dans le domaine maritime 

et aux phénomènes de pêche illégale auxquels elle est confrontée, la Nouvelle-Calédonie pourrait 

opportunément rehausser son statut au sein de l’Agence des pêches du Forum, seul organisme 

régional à animer une véritable coopération dans le domaine de la surveillance et de la police des 

pêches. Reste ouverte la question de son adhésion au sous-groupe régional du Fer de Lance 

Mélanésien, dont est membre le FLNKS et qui poursuit sa mutation vers une instance de 

coopération notamment économique. 

En tout état de cause, son statut le lui permet, la réelle limite étant la qualité de membre de l’ONU. 

*** 

Les États du Pacifique Sud se considèrent de plus en plus comme de grands États maritimes, 

comme l’a rappelé Géraldine Giraudeau en introduction. Enjeu des rivalités entre puissances, ils 

cherchent à faire valoir les intérêts de leur région océanique sur la scène internationale. Le 

caractère vital de la lutte contre les changements climatiques et de l’adaptation à leurs effets en 

fait les promoteurs du développement durable que la communauté internationale considère 

désormais comme une priorité.  

La Nouvelle-Calédonie s’est inscrite dans ce mouvement en prenant une place non négligeable 

dans ce concert régional. Les bouleversements que traversent l’Océanie et les nouveaux défis 

sécuritaires auxquels elle doit faire face obligent la Nouvelle-Calédonie à définir sa position avec 

	
58 Loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. 
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les Etats de la région, en lien avec la France notamment sur les aspects régaliens. Elle doit encore 

faire évoluer son image de territoire riche et fermé, plus proche des puissances métropolitaines que 

des Etats insulaires du Pacifique. Ses liens privilégiés avec la France sont régionalement perçus 

comme un atout avec lequel elle doit pouvoir jouer tout en valorisant une identité propre. 

Son statut le lui permet, elle l’utilise aujourd’hui pleinement et les observateurs relèvent 

l’émergence d’une véritable diplomatie calédonienne.  

 

 


