
UN NOUVEAU STATUT  
ANCRÉ DANS LA RÉPUBLIQUE.
Ou comment construire au sein de la République Française 

un modèle calédonien.

NOTRE PROJET D’AVENIR INSTITUTIONNEL POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE



ÉDITO

A u delà du vote massif pour 
le NON le 4 novembre, la  
Nouvelle-Calédonie doit continuer 

à écrire son Histoire, alors que celle des 
Accords de Matignon et de Nouméa s’achève 
peu à peu.

Les Institutions calédoniennes perdurant, 
notre responsabilité nous impose d’en faire 
progresser l’architecture et le fonctionnement, 
tout en solidifiant notre appartenance à la 
République Française 

Dans cette perspective, le dialogue entre tous 
doit se poursuivre. Ce référendum, nous nous 
sommes battus pour qu’il ait lieu, pour que 
nous puissions construire notre avenir sur le 
fondement de la volonté démocratique des 
Calédoniens.

Nous devons, à présent, transformer cette 
confrontation démocratique en un succès 
commun.

Le projet de statut que nous proposons est 
une contribution qui veut s’inscrire dans les 
pas réconciliateurs tracés par Jacques Lafleur 
et Jean-Marie Tjibaou.

Comme eux, nous nous devons de répondre 
aux exigences de respect mutuel, de lucidité 
et de recherche du consensus.

Notre projet fait preuve d’innovation juridique, 
il stabilise nos institutions et notre place dans 
la République, mais respecte, de manière 
originale, le droit à l’autodétermination.

Ma volonté, notre volonté, est de trouver 
une solution pérenne pour la Calédonie au 

sein de la République Française. Je ne doute 
pas un instant de l’immense difficulté de la 
tâche. Mais comment porter cette ambition 
sans l’exprimer ? C’est l’esprit de notre 
contribution, ouverte au dialogue, mais ferme 
dans ses convictions.

Notre conviction profonde c’est que seule 
la République Française peut aujourd’hui 
protéger nos libertés individuelles à tous et 
créer demain les conditions de la prospérité 
pour les générations futures.

Seule la République Française est en mesure 
de porter la voix des Kanaks et de leur 
culture sur la scène internationale.

La France, en même temps qu’elle nous 
soutient, nous laisse la liberté de construire 
NOTRE propre modèle social, celui que 
nous voulons, celui qui correspond à notre 
histoire, à notre diversité et à notre vision des 
rapports humains. 

Un modèle qui nous est propre, un modèle 
original où nous sommes libres de prendre 
le meilleur de ce qui fonctionne partout 
dans le monde pour notre économie, notre 
administration, notre enseignement, notre 
environnement...

Un modèle que nous vous proposons de 
défendre ensemble pour permettre à tous 
de vivre dignement et de concilier identité 
et modernité, traditions et efficacité, sécurité 
et liberté, fierté d’être Calédonien et fierté 
d’être Français.

Sonia Backes
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C’est une lourde poignée  
de main pour Jacques Lafleur 
comme pour moi (...) Ce geste  
a été critiqué, rejeté d’un côté  
et de l’autre, mais il constitue 
pour beaucoup un espoir.

de paix 
en héritage

ans30 
C’est bien au sein de  

la nation Française que  
le processus d’émancipation 

de la Nouvelle-Calédonie 
peut s’épanouir pour aboutir 

à sa très large autonomie.

Jean-Marie Tjibaou

Jacques Lafleur
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Le passé a été le temps de la colonisation,  
le présent est le temps du partage par le  
rééquilibrage, l’avenir doit être le temps  
de l’identité, dans un destin commun

(Accord de Nouméa)

Une nouvelle 
    page à écrire
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LE CADRE ACTUEL UN STATUT PARTICULIER 
DANS LA RÉPUBLIQUELa sortie de l’Accord de Nouméa ne prévoit rien  

en cas de NON à l’indépendance

La Nouvelle-Calédonie se trouve aujourd’hui dans  
un titre TRANSITOIRE de la Constitution Française.

La Nouvelle-Calédonie est présente sur la liste  
des pays à décoloniser de l’Organisation  
des Nations Unies (O.N.U).

Pour sortir de cette liste l’ONU  
prévoit quatre solutions :

 Devenir un État indépendant et souverain

 Être librement associé à un État indépendant

 Être intégré à un État indépendant

  L’acquisition de tout  
autre statut politique  
librement décidé

C’est cette dernière solution 
que nous souhaitons défendre.

Le référendum du 4 novembre, qui constitue un modèle d’expression 
démocratique, permet aux Calédoniens de décider librement  
de rester au sein de la République Française.

Notre proposition pour l’avenir institutionnel  
de la Nouvelle-Calédonie :

C’est sur ce choix que doit  
se construire notre histoire 
commune

La Nouvelle-Calédonie deviendra un titre 
à part entière et non plus transitoire 
dans la Constitution Française, qui devra 
être modifée comme suit : 

« Dispositions particulières 
relatives à la Nouvelle-Calédonie »

Ce titre fixera notamment les règles relatives 
aux corps électoraux et les modalités du  
« droit permanent » à l’autodétermination. 

Un statut particulier, stable dans la 
République, qui devra être validé 

démocratiquement par les Calédoniens !

Un statut particulier qui répondra  
à trois objectifs :
•  Respecter le choix des Calédoniens 

pour donner de la stabilité et de la 
visibilité ;

•  Préserver les libertés publiques  
en restant dans la République ;

•  Construire un modèle sur mesure 
pour la Nouvelle-Calédonie ;
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L’Accord de Nouméa prévoit la possibilité d’organisation d’un deuxième et d’un troisième 
référendum.

Pour les Républicains Calédoniens, ces derniers constituent une source 
d’instabilité préjudiciable à la situation économique et sociale.

Avec une large victoire du NON, il est de notre responsabilité d’interroger les 
indépendantistes sur l’opportunité de les organiser, à fortiori quand nous savons que les 
résultats seront identiques au premier réferendum, la question et le corps électoral n’étant 
pas modifiés.

La solution que nous proposons aux indépendantistes est une base de négociation 
acceptable car elle répond à 2 objectifs communs : 

 Permettre d’installer une période de stabilité institutionnelle ;

  Respecter la charte des Nations Unies de 1945 sur  
« le droit des peuples à disposer d’eux mêmes » ;

UN DROIT PERMANENT  
À L’AUTODÉTERMINATION 
EN LIEU ET PLACE  
DES 2ÈME ET 3ÈME  
RÉFÉRENDUMS

LA FRANCE QUI PROTÈGE

Les Républicains Calédoniens proposent de remplacer  
les 2ème et 3ème référendums par un système de droit  

à l’autodétermination

  Un dispositif déclenché par les électeurs et non plus par les  
élus (à la demande de 50% des électeurs) : inspiré du processus 
d’initiative populaire en Suisse et au Québec.

  Un dispositif qui constitue un droit permanent  
à l’autodétermination dans la limite d’une prescription  
de 25 ans entre chaque consultation.  
(Période de renouvellement d’une génération)

Dans le statut particulier, la France doit garder ses 
prérogatives en matière de :

ordre  
public

COMPÉTENCES RÉGALIENNES

COMPÉTENCES DE CONTRÔLE ET DE RECONNAISSANCE

défense justice monnaie-crédit relations  
extérieures

légalité contrôle financier  audiovisuel l’enseignement 
supérieur

Adoption et modification de la Loi Organique : il n’est pas question 
de prévoir que la Nouvelle-Calédonie « s’auto-organise ». L’auto-organisation est  
la porte ouverte à toutes les dérives autoritaires voire dictatoriales.

Même si la Nouvelle-Calédonie dispose d’une autonomie juridique dans ses 
compétences propres, ses lois doivent néanmoins rester soumises à la censure du 
Conseil Constitutionnel et de l’ensemble de l’appareil normatif soumis au Conseil 
d’Etat et à la Cour de Cassation.

XPF

Nous proposerons la création d’une Haute Autorité gérée 
par l’État, chargée de la protection du citoyen face aux 

dérives politiques (favoritisme, discriminations 
liées à l’appartenance politique, népotisme,…)

10 11

UN STATUT PARTICULIER DANS LA RÉPUBLIQUE NOTRE PROJET D’AVENIR INSTITUTIONNEL POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE



UN MODÈLE CALÉDONIEN 
POUR RÉPONDRE AUX 
ATTENTES DU QUOTIDIEN

UNE GOUVERNANCE  
RÉORGANISÉE POUR  
GAGNER EN EFFICACITÉ

Une fois le cadre protecteur de la France posé, le modèle de société calédonien doit 
évoluer en profondeur.

Le constat est aujourd’hui sans appel : trop d’inégalités, trop de violence, trop d’échec 
scolaire, trop de privations de liberté. Un modèle obsolète adossé à ce qui a été fait de 
moins bien au niveau national.

Le projet de statut particulier de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République Française 
devra nous permettre de refonder notre modèle de société, en prenant exemple sur ce 
qui se fait de mieux en France et à l’étranger, pour le rendre plus efficace,  plus juste et plus 
adapté aux réalités calédoniennes. 

Par exemple, il nous faudra :

  Réformer notre système éducatif pour réduire l’échec scolaire en 
prenant exemple sur des modèles qui fonctionnent (notamment 
dans les pays nordiques et les pays anglo-saxons) tout en conservant 
des diplômes nationaux.

 Faire de la formation de la jeunesse calédonienne une priorité du 
prochain statut.

  Refonder notre fiscalité pour la rendre plus juste, plus simple  
et plus efficace et plus attractive.
 Libérer l’esprit pionnier Calédonien dans un cadre respectueux  
d’un développement durable
 Renforcer notre intégration régionale et conclure des accords 
commerciaux avec nos voisins anglo-saxons pour enrichir aux 
meilleurs prix l’offre de produits et de services pour les entreprises 
et les consommateurs calédoniens.

 Revisiter l’ensemble de notre réglementation pour limiter  
les normes et contraintes inutiles dans tous les secteurs.

  Renforcer les compétences locales en matière de lutte contre 
la délinquance et l’alcoolisme tout en maintenant à l’État la 
compétence de l’ordre public.

Les institutions actuelles sont le résultat de notre histoire :
•  La progression dans l’autonomie de gestion locale
•  Le partage du pouvoir entre le camp indépendantiste et la majorité loyaliste

La construction de la paix a reposé sur la participation des indépendantistes 
au pouvoir au travers des 2 provinces du Nord et des Îles

Exemple :  
  Le recentrage des compétences en matière de coordination  
touristique et d’environnement au gouvernement.

  Le transfert total de la compétence en matière d’enseignement  
des Langues et Culture Kanak aux provinces.
  Le regroupement de certains services pour gagner en lisibilité (services 
de la jeunesse, d’accompagnement des étudiants, aide médicale...).
  En contrepartie d’une révision de la clef de répartition, permettre  
de provincialiser certains impôts. 

NOTRE PROJET D’ORGANISATION DES INSTITUTIONS

  Le maintien du principe de démocratie consociative  
(association de la minorité à l’exercice du pouvoir)
  Le mode d’élection du gouvernement doit être revu  
pour y prévoir une prime majoritaire afin d’assurer  
une majorité stable.

  Les provinces doivent notamment rester un étage essentiel  
du partage des responsabilités et du rééquilibrage

  Le Congrès doit se concentrer sur son pouvoir législatif 
  Le gouvernement doit assumer la compétence réglementaire 

Le partage des responsabilités est le socle de paix  
(Accords de Matignon-Oudinot)

Réorganiser les compétences pour gagner en efficacité,  
en simplicité et en coût. 
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RÉÉQUILIBRER  
LE RÉÉQUILIBRAGE LE CORPS ÉLECTORAL

LA CLEF DE RÉPARTITION
Les dotations provinciales  actuelles conduisent à un  
appauvrissement de 75% de la population calédonienne :

  Soit justifier de 5 ans de présence en Nouvelle-Calédonie

  Soit être né(e) en Nouvelle-Calédonie
  Soit être le conjoint d’une citoyenne ou d’un citoyen  
et résider en Nouvelle-Calédonie.

 Soit être d’au moins d’un parent citoyen Calédonien. 

Il pourra être imaginé que d’autres critères puissent venir réduire la durée nécessaire pour 
accéder à la citoyenneté.

230 000 XPF  
par an/habitant dans le Sud

510 000 XPF  
par an/habitant dans le Nord

830 000 XPF  
par an/habitant dans les  

Îles Loyauté

Contrairement à la situation actuelle, la clef de répartition devra être évolutive en fonction 
de paramètres tels que le PIB par habitant et la progression démographique.

Province Sud : 65%

Province Nord : 25%

Province Îles : 10%

Province Sud : 50%

Province Nord : 32%

Province Îles : 18%

32 élus

15 élus

7 élus

40 élus

10 élus

4 élus

Notre projet c’est une répartition financière plus équitable 
des recettes fiscales qui tienne compte de l’évolution 
démographique tout en préservant le rééquilibrage

Nous proposons de revoir le poids électoral de  
chaque province au congrès de la Nouvelle-Calédonie  

( actuellement il faut 6 249 habitants pour un élu du Sud ; 3 366 habitants 
pour un élu du Nord ; 2 756 pour un élu des Îles ).

Nous proposons d’ouvrir la citoyenneté calédonienne  
selon les critères suivants :

Aujourd’hui : 

Aujourd’hui : 

Nouveau statut : 

Nouveau statut : Cette situation est devenue 
profondément injuste et doit être 
rééquilibrée. 
Il faudra également s’interroger sur 
l’opportunité de réduire le nombre 
d’élus du Congrès.

41.660  
de la liste électorale 
provinciale.
Cette situation n’avait été tolérée par la 
Cour Européenne des droits de l’Homme 
que pendant la période transitoire de 
l’Accord de Nouméa.

Il est désormais urgent de rouvrir  
l’accès au corps électoral provincial 

exclus 
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CONCILIER  
LA COUTUME ET LA  
RÉPUBLIQUE GRÂCE  
À UN PARTENARIAT 
POUR ENCADRER  
NOTRE JEUNESSE

TOUS LES CALÉDONIENS 
AU CENTRE  
DU DISPOSITIF
L’Accord de Nouméa, sans jamais l’écrire, a placé « le kanak au centre du dispositif ». 

Le temps est venu de placer tous les  
Calédoniens, de cœur ou de naissance,  
au centre du dispositif.
Dans le statut particulier de la Nouvelle-Calédonie que nous voulons construire, la 
Calédonie ne devra plus être coupée en 2, entre les kanak d’un coté et les non kanak de 
l’autre. La jeunesse d’aujourd’hui, forte de son métissage de plus en plus important, aspire 
à ce que le « vivre ensemble » se traduise dans ce qui fondera notre futur statut.

Ainsi, nous proposerons que le programme 
Cadres Avenir (dont 66% des 

bénéficiaires ont été intégrés 
dans le secteur public) évolue 
vers un système de formation 
et d’accompagnement pour 
arriver à 1000 cadres 
ou chefs d’entreprises 
calédoniens.

C’est grâce à un tissu 
économique qui reflète la réalité 

de la population calédonienne 
que nous contribuerons à réduire 

les inégalités sociales.

Il pourrait être imaginé une responsabilisation des autorités coutumières dans les réponses 
de premier niveau à la délinquance :

 médiation,

 encadrement des travaux d’intérêt général,

 réparation pénale pour les mineurs,
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JUIN>DÉCEMBRE

2019
MI

2020
FIN

2020 2021

Négociation 
et rédaction 
du nouveau 

statut

Consultation 
des  

Calédoniens

Réunion du 
Parlement en 
Congrès pour  

modifier  
la Constitution

Demande  
formulée par  

la France auprès  
de l’ONU pour  

sortir la  
Nouvelle-Calédonie 
de la liste des pays  

à décoloniser

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU STATUT  
PARTICULIER DANS LA RÉPUBLIQUE

NOTRE PROJET D’AVENIR INSTITUTIONNEL POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE
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Jacques Lafleur

(+687) 286800
www.republicainscaledoniens.nc 

Pour arriver à construire cette Nouvelle-Calédonie 
qui ressemble à l’espérance, il faut dialoguer, 

et savoir être à la fois généreux et ferme.


