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 Le 4 novembre prochain, un référendum sera organisé sur l’indépendance de la Nouvelle-
Calédonie, collectivité sui generis (ou collectivité d’outre-mer au statut particulier). La « Grande 
Terre », également pays et territoire d’outre-mer (PTOM), se trouve en effet à un carrefour de son 
histoire. Alors que le territoire a connu de très fortes tensions à la fin du XX° siècle, 
particulièrement durant les années 1980, son avenir est désormais scellé à un processus permettant à 
un corps électoral bien spécifique - sujet à débats entre partis pro et anti-indépendantistes - 
d’exprimer son droit à l’auto-détermination.  
 Il s’agira donc d’expliquer avec objectivité ce qu’est la Nouvelle-Calédonie et en quoi celle-
ci, territoire de la République française, est d’une importance capitale pour le rayonnement de la 
diplomatie française, et ce, dans une zone géographique qui, bien que mise de côté par le plus grand 
nombre, s’avère être le centre d’actuels - mais surtout futurs - enjeux géopolitiques.  

Retours historiques et contextualisation du référendum 

1. Découverte en 1774 par le navigateur et explorateur anglais James Cook, la Nouvelle-
Calédonie, dont le nom lui a été donné par l’explorateur en l’honneur de l’Écosse - Caledonia étant 
l’ancien nom de l’Écosse en latin -, est un archipel situé en Océanie à près de 17 000 kilomètres de 
la métropole et à environ 2000 kilomètres des côtes australiennes. L’archipel fut proclamé colonie 
française le 24 septembre 1853 à Balade par Edmond Bovis, représentant alors le contre-Amiral 
Febvrier-Despointes, gravement malade, sur ordre de Napoléon III. Cette annexion s’explique par 
les volontés expansionnistes de Napoléon III, ce dernier souhaitant, pour des raisons politiques et 
géopolitiques évidentes, étendre l’Empire français en Océanie alors que néerlandais et britanniques 
y sont alors très présents. La Nouvelle-Calédonie devint alors une colonie pénitentiaire de l’Empire 
français, avant de devenir une colonie de peuplement.  

2. Le processus de décolonisation engagé après la fin de la Seconde Guerre mondiale propulsa 
logiquement la Nouvelle-Calédonie vers la situation que nous connaissons désormais. Face aux 
propositions du Gouvernement français, les kanaks , représentés par le Front de Libération 1

nationale kanake et socialiste (FLNKS), décidèrent de boycotter les élections territoriales du 18 
novembre 1984. De cet acte politique émergea alors l’idée d’obtenir l’indépendance de la 
« Kanaky » par la force, ceci engendrant la création, le 1er décembre 1984, du « Gouvernement 
provisoire de Kanaky » (GPK), présidé par Jean-Marie Tjibaou. C’est le début des « évènements » 

 Population mélanésienne de la Nouvelle-Calédonie.1
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période d’insurrection fortement médiatisée dont l’issue fut la prise d’otage d’Ouvéa, le 5 mai 
1988 , conduisant à la mort de six gendarmes et de dix-neuf indépendantistes.  2

3. Suite à ce tragique évènement, les représentants des camps loyaliste et indépendantiste, 
Jacques Lafleur (RPCR ) et Jean-Marie Tjibaou (FLNKS), se rapprochèrent afin de sortir de ce 3

contexte malheureux. C’est en ce sens que seront signés les accords de Matignon-Oudinot le 26 juin 
1988 , accords qui créèrent alors trois provinces sur le territoire (Province Sud ; Province Nord et la 4

Province des îles Loyautés) et rétablirent la paix au sein de l’archipel en fixant les « dispositions 
institutionnelles et structurelles préparatoires » permettant le développement économique, social, 
culturel et institutionnel de la Nouvelle-Calédonie pendant une période de dix ans, jusqu’au scrutin 
d’auto-détermination qui devait initialement se tenir en 1998. 

4. L’accord de Nouméa du 5 mai 1998 , signé entre le Gouvernement français, les 5

indépendantistes et les loyalistes, et ratifié le 8 novembre 1998 par un référendum local (71,86% 
des suffrages exprimés pour le « Oui ») permit de poursuivre ce développement - dont la 
revalorisation de la culture kanak via l’établissement, notamment, du Sénat coutumier - pendant une 
période de vingt années supplémentaires avant que « le transfert à la Nouvelle-Calédonie des 
compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation 
de la citoyenneté en nationalité » ne soient proposés « au vote des populations intéressées »  au 6

plus tard en 2018. De cet accord - qui impliqua une révision constitutionnelle qui intervint le 20 
juillet 1998  - émergea la volonté de construire une « communauté de destin » à la dimension 7

pluriethnique, et ce, sans considération de l’avenir institutionnel du territoire. La loi organique 
n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie mit quant à elle en place les modalités 
de transfert de compétences de l’État aux institutions de Nouvelle-Calédonie ainsi que les règles 
relatives à l’organisation et au fonctionnement desdites institutions et celles relatives à la 
citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier.  

Statut unique et organisation spécifique  

5. S’agissant tout d’abord des transferts de compétences de l’État aux institutions de la 
Nouvelle-Calédonie, c’est l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 qui classifie 
les missions de l’État pour lesquelles il est compétent (fonctions régaliennes dites classiques), celles 
pour lesquelles il est associé (relations extérieures) et celles qui relèvent d’un transfert progressif . 8

À ce jour, et depuis le premier janvier 2000, les transferts de compétences concernés renvoient aux 
quatre domaines que sont le droit du travail, le commerce extérieur, la réglementation des 
hydrocarbures, du chrome et du nickel ainsi que l’enseignement primaire public. 

 Institut national de l’audiovisuel (INA), « 1988, la prise d'otages d’Ouvéa », 2018 (Consulté le 19/10/2018). 2

 Rassemblement pour la Calédonie dans la République.3

 Institut National de l’audiovisuel (INA), « Rétro accords Matignon concernant la Nouvelle Calédonie », 2018 4

(Consulté le 19/10/2018).

  « Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 », 1998, JORF n°121 (Consulté le 18/10/2018).5

 Ibid.6

 Loi constitutionnelle n°98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie, 1998 (Consulté le 18/10/2018). 7

 Collectivités locales, « Les statuts de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie », 2017 (Consulté le 18/10/2018). 8
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6. Également, s’agissant de l’organisation des institutions, il est utile de mentionner que le 
partage de la Nouvelle-Calédonie (collectivité d’outre-mer au statut particulier régi par le titre XIII 
de la Constitution du 4 octobre 1958 ) en trois provinces semi-autonomes fut consacré par la loi 9

organique n° 99-209 du 19 mars 1999. À ce titre, chaque province (Sud ; Nord ; Îles Loyauté) 
possède une assemblée délibérante ainsi que de représentants au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. 
Chaque province dispose d’un nombre donné de sièges au Congrès, nombre déterminé 
proportionnellement au poids démographique de la province concernée. À ce titre, la Province Sud - 
province concentrant environ 75% de la population néo-calédonienne - dispose de près des 
3/5èmes des 54 sièges du Congrès. Le Congrès élit quant à lui le Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie pour un mandat dont l’expiration est liée à l’expiration du mandat du Congrès lui-même. 
Enfin, à la tête du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se trouve le Président du 
Gouvernement, actuellement Philippe Germain.  

7. La question du corps électoral néo-calédonien est également bien spécifique. En effet, comme 
le rappelle le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, trois listes électorales 
existent : La liste électorale générale permettant aux électeurs de voter aux scrutins nationaux et 
européens ; La liste électorale spéciale pour l’élection des membres des Assemblées provinciales et 
du Congrès (régies par l’article 188 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 ) ; La liste 10

électorale dite « spéciale » pour le référendum. Tout ceci est permis par l’instauration d’une 
citoyenneté locale autorisée par l’article 77 de la Constitution française du 4 octobre 1958.  

8. Bien évidemment, ces trois listes électorales ne concernent pas l’intégralité des néo-
calédoniens. Les critères pour être inscrit sur la liste électorale spéciale sont plus restrictifs afin de 
limiter le droit de vote des nouveaux arrivants sur le territoire, et ce, afin de prendre en compte ce 
que certains qualifient de « colonisation de peuplement ». Le corps électoral pour le référendum du 
4 novembre prochain est donc restreint, mais moins qu’auparavant puisque les XVIe et XVIIe 
comités signataires de l’accord de Nouméa ont décidé de l’élargir quelque peu par l’intermédiaire 
de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur 
l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, permettant ainsi : une « révision 
complémentaire des listes électorales [permettant aux] personnes qui n’étaient pas inscrites au 31 
décembre 2017 [de] le faire jusqu’au 20 avril 2018 ; Une procédure exceptionnelle d’inscription 
d’office sur les listes électorales de tous les électeurs qui, n’étant pas déjà inscrits sur une liste 
électorale, sont domiciliés dans une commune de Nouvelle-Calédonie depuis plus de six mois ; 
L’inscription d’office sur la liste pour le référendum des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et 
présumés y détenir "le centre de leurs intérêts matériels et moraux" dès lors qu’ils y ont été 
domiciliés de manière continue durant trois ans à la date de la clôture définitive de la liste 
électorale spéciale ».  

 Constitution du 4 octobre 1958, JORF n° 0238, 1958. 9

 Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, Art. 188, 1999 (Consulté le 18/10/2018). 10
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9. Ainsi, pour pouvoir voter au référendum, il faut être inscrit à la fois sur la liste électorale 
générale et sur la liste électorale spéciale. Pour figurer sur cette dernière, il faut remplir au moins 
l’une des huit conditions prévues par l’article 218 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 : 

«  a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ; 

b) N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 
novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour 
être électeur à cette consultation ; 

c) N'ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 
novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de domicile, 
justifier que leur absence était due à des raisons familiales, professionnelles 
ou médicales ; 

d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir 
eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux ; 

e) Avoir l'un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre 
de leurs intérêts matériels et moraux ; 

f) Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en 
Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31 
décembre 2014 ; 

g) Etre nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-
Calédonie de 1988 à 1998 ; 

h) Etre nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de la 
majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui 
satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 
1998 ». 
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Un territoire à décoloniser  

10. Du point de vue du droit international, il est important de rappeler que la Nouvelle-
Calédonie, comme près d’une vingtaine d’autres territoires, figure dans la liste de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) des territoires non autonomes, c’est à dire non-décolonisés car ne 
s’administrant « pas encore complètement elles-mêmes », comme l’évoque l’article 73 de la Charte 
des Nations Unies. À ce titre, c’est le Comité spécial de la décolonisation, créé en 1961 par 
l’Assemblée générale des Nations Unies et anciennement appelé « Comité spécial des Vingt-
Quatre », qui est chargé d’observer le processus de décolonisation des territoires concernés et de le 
promouvoir en application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en date du 14 
décembre 1960 relative à l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.  

11. Outre ces précisions, il est intéressant de mettre en perspective le compte rendu de la 10ème 
séance plénière du 22 juin 2018  par rapport à l’organisation de ce référendum. En effet, le Comité 11

spécial y a déclaré avoir « achevé les travaux de sa session 2018 en examinant la situation de la 
Nouvelle-Calédonie, qui se trouve, selon le Front de libération nationale kanak et socialiste 
(FLNKS), « à quelques mois d’un acte politique historique » ». Au cours de cette séance, le Comité 
a notamment recommandé à l’Assemblée générale de « demander à la France d’étudier, au vu des 
recommandations de sa mission de visite, la possibilité d’élaborer un programme d’éducation 
visant à informer le peuple néo-calédonien de la nature de l’autodétermination, afin qu’il soit 
mieux préparé au moment de prendre une décision sur la question », ce que la France a mis en 
place via la campagne de communication menée par le Haut-Commissariat de la République en 
Nouvelle-Calédonie. En ce sens, ce dernier a créé un site internet (www.referendum-nc.fr), ainsi 
qu’une page Facebook active, et met en place des stands d’information lors des évènements locaux 
(Salons de l’Étudiant , Marchés ; Foires ; Etc.) afin d’offrir des éclaircissements sur la liste 
électorale, les procurations et les bureaux de vote délocalisés. Le référendum du 4 novembre 2018 
devrait se tenir en présence d’observateurs des Nations Unies. 

© Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie 

Informer pour comprendre 

12. Aussi, mis à part quelques publications scientifiques, il semble essentiel d’évoquer le 
traitement de l’information en métropole sur le sujet, traitement bien en deçà de ce qu’il devrait 

 Organisation des Nations Unies, Comité de la décolonisation, Session 2018, 10e séance plénière (Matin), « La 11

Nouvelle-Calédonie, à la veille d’un « acte politique historique », avec le référendum du 4 novembre 2018 », 2018 
(Consulté le 17/10/2018). 
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être. En effet, il est bien difficile d’accepter le manque de considération que peuvent avoir la presse 
et les médias audiovisuels métropolitains à l’égard des enjeux concernant nos territoires d’outre-
mer, et plus particulièrement ceux concernant la Nouvelle-Calédonie. Il est vrai, et saluons cela 
objectivement, de plus en plus d’articles, reportages, podcasts et autres contenus émergent ces 
derniers jours à l’approche du référendum, mais bien tard. Nombreux étaient les articles évoquant 
simplement la tenue d’un référendum, n’informant alors que sur sa date et, parfois, sur les issues de 
ce vote. Rappelons tout de même qu’il s’agit d’un territoire de la République française et que 
l’enjeu est immense.  

13. Qu’adviendra-t-il selon que l’issue du vote s’avèrerait positive ou négative ? La loi organique 
n°99-209 du 19 mars 1999 prévoit qu’en cas de victoire du « Non », un nouveau référendum pourra 
être organisé dans deux ans, à la demande du tiers des membres du Congrès de la Nouvelle-
Calédonie. En cas de deuxième référendum à l’issue négative, « le tiers des membres du Congrès 
pourra provoquer l'organisation d'une nouvelle consultation qui interviendra dans la deuxième 
année suivant la première consultation ». Si la réponse à ce troisième référendum s’avèrerait encore 
négative, « les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée », 
conformément au point 5 de l’accord de Nouméa du 5 mai 1998.  

14. En revanche, si la majorité des votants se prononce pour le « Oui », la Nouvelle-Calédonie 
obtiendra la pleine souveraineté. Or, cette hypothèse paraît improbable. De multiples sondages ont 
rapporté une large tendance - plus de 60% - pour le « Non ». La majorité des hauts responsables 
politiques annoncent également la même issue. Pour rappel, au Congrès, les dernières élections 
(2014) ont vu les anti-indépendantistes obtenir la majorité des sièges (29), contre 25 sièges pour les 
indépendantistes, et ce, malgré les multiples divisions au sein même de la majorité - plusieurs partis 
politiques composant cette dernière. De même, dialoguer avec les habitants, même kanaks, suffit 
pour comprendre que cette option est mise de côté étant donné la situation économique de l’archipel 
- la France contribuant largement au budget de la Nouvelle-Calédonie par le biais d’un transfert 
annuel de 1,3 milliard d’euros (47,5% du budget). De même, si les indépendantistes séduisent la 
population kanake, ils ne parviennent pas à convaincre au delà de cette catégorie d’électeurs. À cela 
s’ajoute le fait que les plus jeunes générations kanakes ne suivent pas forcément les traces de celles 
qui les précèdent : elles sont plus occidentalisées et n’ont, du coup, pas le même rapport à la 
situation politique de leur terre natale. À n’en pas douter, les prochaines années seront marquées par 
des tensions socio-économiques que l’on retrouve déjà dans le paysage néo-calédonien. 

15. Néanmoins, il convient de limiter l’ampleur de ces tensions. La Nouvelle-Calédonie compte 
actuellement environ 278 500 habitants , majoritairement concentrés dans la Province Sud, aux 12

alentours de Nouméa. Selon l’Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-
Calédonie (ISEE), en 2014 et sur 105 000 personnes « […] 39 % de la population totale 
[déclaraient] appartenir à la communauté Kanak. Les Européens [représentaient] 73 200 habitants, 
soit 27 % des déclarations. [Venaient] ensuite les Wallisiens et Futuniens avec 22 000 personnes (8 
%). Les autres communautés (Tahitiens, Indonésiens, Ni-Vanuatu, Vietnamiens et autres populations 
asiatiques) [rassemblaient] au total moins de 6 % de la population » . Ainsi, de cette étude ressort 13

un élément central : bien que les kanaks et les européens représentent les deux premières 
communautés de l’archipel, la proportion de personnes déclarant être « calédonienne » n’est pas 

 Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle Calédonie (ISEE), Population, Bilan démographique 12

2016, 2017 (Consulté le 18/10/2018).  

 Insee - Isee, « Une population pluriethnique », 2014 (Consulté le 18/10/2018).13
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négligeable, d’autant plus que celle-ci est en perpétuelle augmentation. Cette illustration témoigne 
donc de l’ampleur du chemin parcouru depuis le milieu des années 1980. 

Quels enjeux ?  

16. Au delà de la simple explication sur les issues du « Oui » ou du « Non », il semble essentiel 
de se focaliser sur ce que représente la Nouvelle-Calédonie pour la République française, et cela 
sous les angles diplomatiques et géopolitiques. Diplomatiquement, il ne faut pas se méprendre, le 
territoire néo-calédonien , mais aussi la Polynésie française et Wallis et Futuna permettent à la 14

France de rayonner en Océanie, faisant ainsi d’elle une nation du Pacifique. Elle entretient ses 
relations commerciales et diplomatiques dans la zone par l’intermédiaire de la Communauté du 
Pacifique (CPS) - dont le siège est à Nouméa -, organisation intergouvernementale dont les objectifs 
sont : Le renforcement de l’engagement et de la collaboration avec les membres et les partenaires de 
la Communauté du Pacifique ; Le renforcement du savoir et de l’expertise techniques et 
scientifiques ; Le développement de réponses aux priorités de développement des membres au 
moyen d’approches pluridisciplinaires ; Le renforcement de la planification, de la hiérarchisation 
des priorités, de l’évaluation, de l’amélioration continue et l’innovation ; L’optimisation des 
capacités des personnes, des systèmes et des processus. Hors de ce cadre, la France entretient des 
relations diplomatiques privilégiées avec les puissances régionales que sont l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande. Aussi, bien que minoritaire en Océanie, la France entretient le rayonnement de la 
Francophonie que l’on retrouve logiquement en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, en 
Polynésie française mais aussi au Vanuatu  où 45% de la population est francophone.  15

 Territoire possédant une superficie d’environ 19 000 km².14

 Cette caractéristique s’explique par le fait que le Vanuatu fut une colonie franco-britannique jusqu’en 1980, année 15

durant laquelle le Vanuatu proclama son indépendance. 
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17. Au niveau géopolitique, la Nouvelle-Calédonie offre une zone économique exclusive (ZEE) 
de plus de 1,4 millions de km²  - superficie environ deux fois supérieure au territoire métropolitain 16

-, représentant à elle seule 9 % de la zone économique exclusive française (environ 11 millions de 
km²). Cette zone lui offre donc des ressources minières et halieutiques importantes - les premières 
représentant une attraction économique considérable si les investissements sont développés dans ce 
secteur . Cela contribue donc, logiquement, à la puissance maritime de la France, cette dernière 17

disposant du deuxième espace maritime mondial (plus de 10 millions de km²)  derrière les États-18

Unis.  

18. Également, par l’intermédiaire de ses territoires ultramarins situés en Océanie , la France est 19

présente sur le plan militaire avec, selon les sources officielles, environ 1660 soldats des Forces 
armées de la Nouvelle-Calédonie (FANC)  et environ 1180 soldats des Forces armés en Polynésie 20

française (FAPF) . Cette présence militaire lui permet de sécuriser avec ses partenaires le trafic 21

maritime mondial, de contrôler ses territoires et de protéger son espace maritime face aux velléités 
étrangères. Elle permet également à la France de remplir les engagements découlant de l’accord 
FRANZ (France-Australie-Nouvelle-Zélande), signé le 22 décembre 1992 avec l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande, « dont l’objectif est de coordonner l’aide civile et militaire apportée aux États 
insulaires du Pacifique victimes de catastrophes naturelles » , ainsi que ceux découlant du QUAD 22

(Quadrilateral Défense Coordination Group) - créé en 1992 et dans lequel se trouvent la France, les 
États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande - dont l’objectif est de coordonner les efforts en 
matière sécuritaire dans le Pacifique, particulièrement dans le domaine maritime, via 
l’accompagnement des États insulaires pour une gestion plus saine et durable des ressources 
naturelles présentes, notamment les ressources halieutiques. 

19. Au regard de tout cela, la France perdrait de son influence en perdant la Nouvelle-Calédonie. 
Mais qu’adviendrait-il de la Nouvelle-Calédonie si celle-ci accédait à l’indépendance ? La 
Nouvelle-Calédonie perdrait de toute évidence beaucoup, notamment sur le plan économique. Elle 
devrait  tout d’abord développer sa propre diplomatie en se tournant notamment vers les États de sa 
zone géographique, la Mélanésie, via le Groupe Mélanésien Fer de Lance (GMFL) et en 
s’investissant dans le Forum des Iles du Pacifique (FIP) - dont elle est membre depuis 2016. Au 
niveau économique, la Nouvelle-Calédonie devrait développer un modèle économique pérenne et 
équilibré - allant au delà de l’exploitation du nickel du fait de la grande volatilité de son cours - basé 
sur plusieurs secteurs d’activité, tels que le tourisme ou l’industrie minière sous-marine, et ce, sans 
tomber sous l’influence des bailleurs de fonds qui se trouvent à sa porte.  

Ministère des Armées, « La France et la Sécurité en Indo-Pacifique », 2018, p.4.16

 Cependant, il ne faut pas oublier que cette activité, bien que lucrative, génère une pollution importante.17

 Ministère de la transition écologique et solidaire, « Stratégie nationale pour la mer et le littoral », 2018 (Consulté le 18

18/10/2018).

 Voir carte « La présence française en Océanie », annexe.19

 Ministère des Armées, Portail des FANC, Moyens et Implantations, 2018 (Consulté le 17/10/2018).20

 Ministère des Armées, Opérations, « Les forces armées de Polynésie française », 2016 (consulté le 17/10/2018).21

 Ministère des Armées, « La France et la Sécurité en Indo-Pacifique », 2018 (Consulté le 17/10/2018).22
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L’ombre de la Chine

20. La  France  est  donc  présente  dans  cette  région  que  certains  qualifient  -  à  tord  - 
d’inintéressante car « lointaine ». Mais est-ce que cette affirmation ne révèlerait-elle pas un manque 
de compréhension à l’égard des enjeux de la région ? Probablement. En effet, les États insulaires 
situés en Océanie sont confrontés, parfois du fait de leur propre approbation, à l’influence chinoise 
et aux conséquences de celle-ci dans la région. La Chine y développe en effet sa diplomatie depuis 
plusieurs décennies, et ce, afin de répondre à des objectifs politiques, économiques  et militaires. 23

Au niveau politique,  la diplomatie chinoise est  dictée depuis plusieurs décennies par le souhait 
d’isoler Taïwan sur la scène internationale. La Chine agit donc avec méthode dans une région où ce 
dernier  est  reconnu  par  plusieurs  États  insulaires .  Économiquement,  la  Chine  développe  ses 24

relations commerciales avec certains États insulaires de la région afin d’exporter ses surcapacités. 
Notons également que ces mêmes relations -  diplomatiques et  économiques -  lui  permettent de 
sécuriser son accès aux matières premières, notamment halieutiques et minières. 

21. S’agissant tout d’abord des ressources halieutiques, plusieurs études démontrent la présence 
de navires de pêche chinois, mais aussi américains, taïwanais, sud-coréens, japonais, philippins ou 
encore indonésiens dans les zones économiques exclusives (ZEE) de nombreux États insulaires. Si 
la  Chine,  selon  les  sources  officielles ,  ne  figure  pas  en  tête  des  principaux  producteurs  de 25

l’Océanie, la sous-estimation de ses prises, en raison du caractère systématique de la pêche illégale 
et d’un système de pavillon de complaisance, ne permet pas d’obtenir des statistiques fiables sur la 
question. Ceci représente donc un enjeu de taille car, comme en Afrique, l’intensité de ces pêches 
aura un impact conséquent sur « les espaces maritimes et les sociétés locales de la région » . Outre 26

ces ressources halieutiques, la Chine lorgne également sur les ressources minières des fonds marins 
et  cherche  à  obtenir  des  droits  d’exploration  dans  les  zones  économiques  exclusives  des  États 
visés . 27

22. Si  certains  États  de  la  région  considèrent  la  présence  chinoise  comme  un  moyen  de 
développer de nouvelles opportunités, beaucoup la craignent en raison de sa stratégie. La Chine 
développe en effet une stratégie connue, via l’aide publique au développement (APD). C’est par 
l’intermédiaire de cette dernière - du même type que l’on retrouve sur le continent africain - que la 
Chine tend à accroitre son influence dans la région  , y compris sur le plan militaire. Ses projets 28 29

 S. COLIN, « La politique de la Chine dans le Pacifique Sud », dans « L’Océanie convoitée », Sémir Al Mardi (dir.), 23

Jean-Marc Regnault (dir.), Jean-François Sabouret (dir.), CNRS Editions, Jouve, 2017, pp. 160-161.

 Palau, Tuvalu, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati et Nauru.24

 Des données sont disponibles sur le site internet : http://www.seaaroundus.org/25

S. COLIN, « La politique de la Chine dans le Pacifique Sud », dans « L’Océanie convoitée », Sémir Al Mardi (dir.), 26

Jean-Marc Regnault (dir.), Jean-François Sabouret (dir.), CNRS Editions, Jouve, 2017, p. 164.

 Stephen Chen, « China enters race with foreign rivals to mine the seabed for valuable minerals »,  South 27

China Morning Post, 4 sept. 2013 (Consulté le 19/10/2018). 

 Entre 2006 et 2016, la Chine aurait fourni 1,8 milliards de dollars d’aide publique au développement à huit de ses 28

partenaires économiques de la région (Source : S. COLIN, « La politique de la Chine dans le Pacifique Sud », dans 
« L’Océanie convoitée », Sémir Al Mardi (dir.), Jean-Marc Regnault (dir.), Jean-François Sabouret (dir.), CNRS 
Editions, Jouve, 2017, p. 164.)

 En ce sens, les travaux du Lowy Institute (Centre de recherche australien), à travers la « Pacific Aid Map », sont d’une 29

grande pertinence puisque cet outil analytique permet d’étudier l’aide étrangère dans la région. 
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de bases militaires, notamment au Vanuatu , préoccupent de plus en plus les partenaires historiques 30

de la région qui y voient le progressif établissement d’un bloc de défense chinois. 

23. Ainsi,  la  Nouvelle-Calédonie représente à  elle-seule bien des enjeux,  aussi  bien pour la 
métropole que pour la «  Grande Terre  » elle-même. Unique du fait  de son statut,  la Nouvelle-
Calédonie se trouve désormais à un carrefour de son histoire. Le processus d’autodétermination en 
cours doit  provoquer plusieurs réactions,  et  pas seulement sur ce seul territoire.  Il  doit  susciter 
l’intérêt pour cet archipel qui, bien qu’éloigné, est situé dans une zone géographique stratégique. 
Quant à la population locale, au delà des corps électoraux, elle s’inquiète, s’impatiente car elle en 
connait les issues. Après plusieurs années de tensions, de débats, de réflexion et de discussions, la 
population  néo-calédonienne  doit  regarder  derrière  elle  pour  constater  l’ampleur  du  chemin 
parcouru. Personne ne peut savoir ce dont l’avenir est fait, espérons, au moins, qu’il se construise 
sereinement. 

 David Wroe, The Sydney Morning Herald, « China eyes Vanuatu military base in plan with global ramifications », 9 30

avr. 2018 (consulté le 19/10/2018).
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