
Nouvelle-Calédonie : continuer à avancer
vers un destin commun

Réunie sous la présidence de M. Philippe BAS (UMP - Manche), la commission sénatoriale des
Lois a adopté la semainedernière un rapport d ' information sur l ' avenir de la Nouvelle-Calédonie
établi à la suite du déplacement d ' une délégation de ses membres sur place l ' été dernier. Les
rapporteurs, Mmes SophieJOISSAINS(UDI-UC - Bouches-du-Rhône)et CatherineTASCA (SOC -
Yvelines), et M. Jean-PierreSUEUR(SOC- Loiret) y rappellent l '

organisationinstitutionnelle inédite
du territoire, fruit d ' une histoire tisséede dramessuivis d' accordshistoriques, de la grotte d ' Ouvéa
aux accords de Matignon. Ils présentent les transfertsde compétences de l ' Etat à la Nouvelle-
Calédonie réalisésen application de l ' accord de Nouméa signéen 1998, et exposent lestermesdu
débatactuel sur de nouvelles compétencesà transférerà la demandedu Congrès. Ils ont relevéque
la question de la "

soutenabilité" financière et de l ' exercice effectif de ces responsabilitésse posait
en particulier dansdesdomainescomme la sécuritécivile.

Dans ce domaine en effet, les équipements sont détenus par les communes et il existe des
disparités fortes entre les communes de l ' agglomération nouméenne et les autres. Or, la
réponseopérationnelle communale est insuffisante, surtout dans les communesextérieuresà
l ' agglomération nouméenne. L' établissementpublic d ' incendie et de secours, créé par une
ordonnance de février 2006, n' a pasété mis en place faute de consensus. L' Etats' estengagé
à verserune aide financière à la mise place de la structure. D ' autre part, selon le directeur de
la sécuritécivile et de lagestiondesrisques,

" lacompétencea ététransféréeadministrativement"

sans songer à la gestion des événements. Or, le recours par la Nouvelle-Calédonie aux
moyens des forces armées, qui relèvent de l ' Etat, n' est pas compensé, ce qui continue à
entraîner des surcoûts pour celle-ci. En revanche, l ' accompagnement technique de l ' Etat
apparaîtsatisfaisant, relèvent lesrapporteurs.

L' article 77 de la Constitution, conformément à l ' Accord de Nouméa, prévoit une consultation sur
l ' autodéterminationde la Nouvelle-Calédonie. Siaucune demande n' est formulée à la majorité des
trois-cinquièmes des membres du Congrès avant la fin 2018, l ' Etat devra organiser cette
consultation en 2019. Aprèsavoir indiqué les positions des différentesformations politiques sur ce
sujet, les rapporteursont estimé qu' aucun consensusn' existait pour le moment sur une solution
alternative telle

qu' un " troisième accord" . Considérantque lestextes en vigueur imposaient à l ' Etat
d ' organiser ce référendum, ils ont insisté sur l ' importance que soit menéeà bien dans des délais
rapprochésune concertationapprofondie permettantde définir le corps électoral qui seraappelé à
s' exprimer.

Selon eux en effet, la question de l ' élaboration de la liste électorale des citoyens appelés à
participer au référendum - qui est distincte de la liste pour les élections provinciales soulève
plusieurs interrogations. Les représentantsdes formations politiques entendus par les rapporteurs
n' ont pasremis en cause lescritères d ' admissionà voter fixée à l ' article 218 de la loi organique du
19 mars 1999 qui a fidèlement traduit l ' Accord de Nouméa. Il existe localement un consensussur
la nécessitéd ' élaborer au plus tôt et dèsmaintenant cette liste sansattendre l ' échéanceélectorale.
M. Gaël YANNO, président du Congrèsde la Nouvelle-Calédonie, a fait valoir qu' il était prudent
d' envisagerau moins une à deux annéespour assurerce travail. Lesvraies interrogations portent
sur le contour de certaines notions comme le domicile ou le " centre des intérêts matériels et
moraux" qui ne peuvent pas être préciséespar décret, comme l ' a rappelé le Conseil d' Etatqui
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invitait cependant à élaborer un " instrument de droit souple" qui pourrait, sur la base de la
jurisprudence, donner des indications pour le travail d ' élaboration. Plusieurs interlocuteurs des
sénateurs, comme l ' Union calédonienne ou Calédonie ensemble, ont souhaité qu' un accord
politique émerge sur l ' interprétation à donner de ces notions, en songeantnotamment au comité
des signatairescomme instanceappropriéepour menercette discussion. En revanche, les positions
expriméessont plus tranchéessur les modalitésd ' élaboration de la liste. Tout d' abord, il existe une
opinion largement partagée: la réinscription de chaque électeur ne doit pas être requise pour
figurer sur la liste électorale spéciale. M.Jean LEQUES, ancien maire de Nouméa, a insisté sur
l ' émotion que pourrait suscitercette demande de réinscription, certainsélecteurs, installésdepuis
plusieurs générations, pouvant ressentir cette demande comme une remise en cause de leur
légitimité à participer au vote. De son côté, Mme Sonia BACKES, membre du gouvernement, a
insisté sur la "

perte en ligne" que provoquerait ce choix, certains électeurs indépendantistesou
non-indépendantistesrisquantde ne pasentamerà temps la démarchepour voter. Ce constata été
partagé par M. Jean-ClaudeREGNIER, secrétairegénéralde l ' Union calédonienne, qui veut éviter
une " usine à gaz" avec " une procédure fastidieuseet irréalisable" . Ensuite, une divergenceexiste
sur le rôle de la commission administrative chargéed ' élaborer cette liste au niveau de chaque
commune. En l ' état actuel du droit, la liste électorale pour la consultation référendaire sera
élaborée selon la même procédure que la liste électorale pour les élections provinciales. Or,
compte tenu des reprochesadresséspar certains indépendantistesaux commissionsadministratives
lors desdernièresélectionsde mai 2014 et en dépit desarrêtsde la Cour de cassation, la suspicion
est jetée sur le travail à venir de cescommissions. L' Union calédonienne les accusede partialitéet
menace de ne pasy siéger si elles devaient élaborer la liste électorale spéciale; elle préfère que
cette tâche soit confiée à "

I' Etat ou à la justice
" . Pour l ' UNI-Palika, M. Paul NEAOUTYINEa

égalementmanifestéson inquiétude sur le travail de cescommissions.

La modification de la seule procédure d' élaboration de la liste électorale spéciale supposeraitune
modification de l' article 219 de la loi organiquedu 19 mars 1999. Le gouvernementa annoncé le
dépôt d ' un projet de loi organique début 2015 en ce senset en fonction des négociationsmenées
localement avec les formations politiques dans le cadre d' un groupe de travail. Les discussions
portent notamment sur l ' inscription automatiquede certainescatégoriesd ' électeursappelésà voter
lors de la consultation et sur l ' harmonisation des pratiques des commissionsadministrativespour
apprécier lescritèresplus subjectifs.

Au-delà de la question institutionnelle, les rapporteurs ont exposé les actions menéespour
préserver l ' identité Kanak, objectif prévu par l ' Accord de Nouméa, en rappelant qu'

il s' agit
d' un préalable à la construction du destin commun. Ils ont ensuite présentéles mécanismes
en faveur du rééquilibrage, en notant qu' il a produit des effets notables, à l ' instarde l' usine
métallurgique de Koniambo, inaugurée récemment par le président de la République
(cf. "

BQ" du 12 novembre). Ils ont souligné que le rééquilibrage n' était pas achevé, en
particulier pour compenser les handicapsstructurelsdu territoire comme la " triple insularité"

de la province desîles Loyauté. Enfin, ils ont exposé lesattentesfortesde la sociétécivile en
matière de logement social, de lutte contre la " vie chère" et contre les pratiques
anticoncurrentielles. L'

agenda partagé signé par l ' Etat, le gouvernement calédonien, les
partenairessociaux et les partis politiques à la suite de la conférenceéconomique, socialeet
fiscale d ' août 2014 annonce un programme de réformes ambitieux qu'

il faudra désormais
traduire dans lesactes.
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