
 
 

 
 
 

 
INTERVENTION DU REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT  

DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

QUATRIEME COMMISSION des NATIONS-UNIES 

LE MARDI 04 OCTOBRE 2022 

NEW YORK 

 
 
Monsieur le Président de la quatrième commission, 

Mesdames et messieurs les membres de la quatrième commission,  

Mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants, 

 

Mesdames, messieurs, chers représentants de cette auguste Assemblée des Nations unies, théâtre de 

nombreuses avancées pour l’humanité, c’est une grande fierté de pouvoir vous parler aujourd’hui de mon pays, en 

tant que président du gouvernement collégial de la Nouvelle-Calédonie, à un moment où il doit définir une solution 

pour son avenir après les trois référendums décidés par l’accord de Nouméa, qui ont eu lieu en 2018, 2020 et 

2021, et qui ont vu le « non » à l’indépendance l’emporter. 

 

Votre illustre assemblée a réinscrit la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays à décoloniser en 1986. 

Invariablement, quelles que furent les époques, vous avez réaffirmé de façon intangible le droit à 

l’autodétermination du peuple de Nouvelle-Calédonie, au regard des principes qui régissent le droit international 

en la matière, droit dont vous êtes le garant mais surtout un recours important pour les peuples qui y vivent et 

aspirent à la dignité. 

 

Parmi mes illustres prédécesseurs qui se sont exprimés devant vous, j’ai une pensée particulière pour  le premier 

président de ce gouvernement, M. Jean Lèques, disparu il y a peu, qui exprimait devant vous à l’orée du XXIe 

siècle le vœu pour la Nouvelle-Calédonie « d’une communauté de destin acceptée par tous ». (Dans sa lignée, les 

présidents, Philippe Gomès, Harold Martin, Philippe Germain, mais aussi Mme Cynthia Ligeard, ont eu à 

témoigner devant vous du travail accompli et des progrès réalisés par notre jeune société calédonienne durant 

ces vingt ans.). 

 

Monsieur le Président, le peuple de Nouvelle-Calédonie, composé de son peuple autochtone, le peuple Kanak, et 

de toutes ses communautés qui y sont enracinées, chemine depuis trente ans pour dessiner le socle de son 

appartenance identitaire, émancipée des séquelles du processus de colonisation.  

Ce processus qui est inédit dans l’histoire de la République française, a conduit une responsabilisation partagée 

et progressive depuis 1998, qui a permis à la Nouvelle-Calédonie de s’assumer en 2022 à un niveau jamais atteint 

dans son histoire. Les progrès obtenus questionnent désormais la capacité des acteurs à trouver à court terme les 



2 

 

solutions qui répondent à la demande croissante de  disposer de plus de responsabilités. Faut-il s’en émouvoir 

alors que la vocation à la pleine souveraineté a bien été reconnue constitutionnellement dans l’Accord de 

Nouméa, au contraire. 

 

Alors que la Nouvelle-Calédonie prend sa place dans le concert des pays du Pacifique et qu’elle est invitée par les 

Etats-Unis d’Amérique, grande nation du monde libre, aux côtés des autres membres du Forum des îles du 

Pacifique, à échanger sur l’avenir de notre région, l’Histoire nous donne encore rendez-vous. Car, 

 

 - si la troisième consultation, boycottée par les indépendantistes et le peuple premier, a enregistré une 

participation faible de seulement 43% de la population ; 

 - si les autorités de la République française l’ont jugé légale, sa crédibilité et sa légitimité n’en demeurent 

pas moins entachée comme l’ONU et le Forum des îles du Pacifique l’ont noté.  

 

Et même si les trois consultations référendaires ont révélé que les deux grandes visions de l’avenir subsistent, il 

est un fait que la Nouvelle-Calédonie aspire à assumer toutes ses responsabilités.  

 

La Covid-19 et la guerre en Ukraine ont éprouvé la capacité du pays à y faire face. Durant cette période, les 

mesures de tous ordres adoptées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec le soutien de l’Etat 

français, témoignent d’une aptitude résiliente qui permet d’enregistrer en 2022 une amélioration de la situation 

dans tous les secteurs de la société. 

 

L’année 2022  est une année de transition pour poser les jalons des réformes structurelles nécessaires au 

développement du pays à long-terme.  

 

Notre objectif est de redonner confiance au peuple de Nouvelle-Calédonie, de le mettre en capacité d’assumer 

sereinement, et en pleine connaissance des enjeux, les choix à faire sur l’avenir de notre pays après 2024. 

 

Quatre grands chantiers sont menés dans ce sens : 

 

Le premier est celui de l’affermissement d’une identité calédonienne sur le socle de l’appartenance de 

chacun des citoyens du pays à la terre de Nouvelle-Calédonie. Elle se consolide au vu des participations de 

toutes les communautés aux récentes manifestations culturelles et mémorielles organisées pour le pays.  

Nous avons entamé des reformes en faveur d’une plus grande cohésion sociale pour 

 - pérenniser notre important système de protection sociale ; 

 - augmenter la performance de notre système éducatif pour faire réussir les plus défavorisés ;  

 - diversifier notre développement pour assurer une transition vers les secteurs d’avenir ; 

 - développer l’autosuffisance et l’autonomie dans de nombreux secteurs ; 

 - améliorer l’accès et le financement des politiques publiques. 

 

 

Le deuxième chantier est celui de la lutte contre toutes les vulnérabilités contemporaines notamment 

celles liées aux changements climatiques. Car nos pays sont sujets à une densification des phénomènes 

naturels d’envergure, ce qui nécessite une politique de gestion des risques et d’aménagement du territoire 

nouvelle en Nouvelle-Calédonie comme dans la région, aux côtés des pays frères du Pacifique.  
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Le troisième chantier est celui d’une consolidation de notre système institutionnel, qui, en trente ans, a 

largement contribué à maintenir une stabilité interne. Une vaste concertation entre les institutions est en cours 

pour trouver une efficience administrative et sociale plus aboutie. De même, l’exercice partagé des compétences 

régaliennes dans le cadre du concept de souveraineté partagée  défini par l’Accord de Nouméa a placé la 

Nouvelle-Calédonie aux frontières de la souveraineté. 

(C’est le cas en matière de justice, de maintien d’ordre public, de gestion du domaine maritime et aérien, de 

recherche et d’enseignement supérieur, de relations extérieures, etc.) 

 

Le quatrième chantier concerne le statut international actuel de la Nouvelle-Calédonie, qui lui a permis de 

développer des relations soutenues avec les pays de la région Pacifique et son adhésion à de nombreux 

organismes régionaux et internationaux. De nombreux accords de coopération ont été signés avec les pays de la 

région attestant ainsi de réelles perspectives de développement pour la Nouvelle-Calédonie. Sans compter les 

obligations qui lui sont conférées par le statut de Membre du Forum des îles du Pacifique depuis 2016. 

 

Monsieur le Président, le récent 51e sommet du Forum des îles du Pacifique, à Fidji, qui a adopté la 

stratégie 2050 du Pacifique Bleu, puis la déclaration issue des discussions entre les pays du Forum des 

îles du Pacifique et les Etats-Unis d’Amérique, à Washington, incitent à revisiter de nouvelles perspectives 

de gouvernance entre la Nouvelle-Calédonie et sa puissance de tutelle. En effet, la Nouvelle-Calédonie est 

désormais engagée dans un rôle diplomatique et de coopération, égal à des nations souveraines sur la 

scène régionale, qui la place aux confins des attributs de souveraineté. 

 

Cette trajectoire politique traduit à de nombreux égards une forme de réussite de l’Accord de Nouméa, et une 

grande maturité des hommes et des femmes de Nouvelle-Calédonie. 

 

Monsieur le Président, 

 

L’avenir de notre pays relève de la responsabilité de la République française et des forces politiques de la 

Nouvelle-Calédonie. Ces discussions sont importantes tout autant que délicates. Dans un schéma d’avenir, elles 

ne peuvent se concevoir que dans la logique et la continuité du long cheminement historique, dont l’Accord de 

Nouméa est la dernière séquence,  au risque de susciter des difficultés. 

 

Lors de notre séjour à Washington, le président Joe Biden a reconnu la souveraineté internationale de certains 

pays de la région statutairement associés à la Nouvelle-Zélande. C’est dire combien, dans ce monde en pleine 

mutation, la question des « interdépendances » énoncés par notre défunt président Monsieur Jean-Marie Tjibaou 

comme un principe pouvant régir, les relations entre la Nouvelle-Calédonie et la République française constituent 

une problématique très actuelle des relations internationales et une solution pour sortir les peuples de 

l’enfermement. 

 

Ainsi, la redéfinition d’un nouveau champ d’exercice de la souveraineté entre la Nouvelle-Calédonie et la 

République française est l’ultime dénouement.   

La France doit promouvoir cette nouvelle étape qui acterait le caractère mature de l'exercice de la responsabilité 

par les Calédoniens eux-mêmes et leur volonté de s’assumer pleinement. Différents schémas de transition 
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existent et pourraient être  accompagnée par tous les acteurs, dont l’ONU (garante des intérêts des pays inscrits 

sur la liste des pays à décoloniser) et le Forum des îles du Pacifique. 

 

Monsieur le Président, 

 

La dernière consultation référendaire en Nouvelle-Calédonie a livré une image étrange de notre histoire, loin des 

idéaux portés par nos pairs, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, 

 

Nous voulons résolument avancer vers un avenir apaisé et commun pour redonner une stabilité à long terme à 

celles et ceux qui vivent la Nouvelle-Calédonie au jour le jour.  

 

La décolonisation d’hier a, certes, nourrit nos mémoires ; mais notre devoir est de la faire aboutir dans un 

processus institutionnel et temporel plus vertueux qui replace tous les habitants au centre des enjeux de l’avenir 

de leur terre, la Nouvelle-Calédonie. 

 

Jusqu’en 2024, le gouvernement que je préside prendra sa part en continuant de gouverner résolument, mais 

avec discernement pour fédérer objectivement les énergies, préserver le consensus, et assumer la volonté de 

responsabilisation croissante qui s’impose de plus en plus dans le pays et dans la région. 

 

Le projet d’avenir pour la Nouvelle-Calédonie doit désormais permettre d’accéder au champ des possibles au 

même titre que les autres nations du monde, notamment nos pays frères de Mélanésie. 

 

A vous, illustres représentants des Nations unies, votre soutien pour accompagner le peuple de Nouvelle-

Calédonie dans cette trajectoire de décolonisation et d’émancipation va demeurer précieux.  

 

Le  processus unique de négociation mis en place par la France avec les forces politiques de la Nouvelle-

Calédonie a permis de donner naissance au peuple de la Nouvelle-Calédonie, à lui donner ses propres institutions 

pour gouverner, mais aussi une capacité internationale pour s’ouvrir et grandir dans le monde. Ce sont là, les 

fondations nouvelles sur laquelle la Nouvelle-Calédonie va rebondir pour envisager son avenir. 

 

Le chemin parcouru est énorme et prometteur. Les contours de l’avenir ne seront esquissés que dans une 

nouvelle dialectique de la décolonisation pour que la Nouvelle-Calédonie sorte gagnante pour ses enfants. L’audit 

de la décolonisation demandé par les partenaires de l’Accord de Nouméa à l’ONU apportera un éclairage avisé 

quant à l’actualité du droit à l’autodétermination et de celui des peuples à disposer d’eux-mêmes.  

 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 

 

Monsieur Louis MAPOU 

Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

 

 


