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GEOPOLITIQUE





Frontières maritimes : La délimitation des frontières en mer
entre États voisins et celle des zones de souveraineté
maritime sont des enjeux géopolitiques majeurs, les espaces
maritimes étant convoités tant du point de vue de la circulation
que de leurs ressources. La Convention des Nations Unies sur le
Droit de la mer, dite Convention de Montego, a établi un zonage
de souveraineté à partir du littoral. Dans sa Zone économique
exclusive (ZEE), un État riverain peut exploiter toutes les
ressources économiques jusqu’à 200 milles de la côte (un mille
marin égale 1 852 mètres).



Vol d'oiseau: 1971 km
Durée de vol: 2 heures et demie.

Nouméa-Sydney

Nouméa-Paris
Vol d'oiseau: 16 732  km
Durée de vol: 21 heures.





























•.  -1000 avant J.-C. : premier peuplement par les Austronésiens
• 1774 : découverte par James Cook
• 1840 : arrivée des missionnaires protestants ((London Missionary Society) et 

catholiques (Maristes)
• 1853 : la Nouvelle-Calédonie est décrétée colonie française
• 1868 :  instauration des réserves mélanésiennes
• 1870 : découverte de la garniérite
• 1878 :  grande révolte canaque
• 1880 : création de la SNL
• 1887 : code de l’indigénat
• 1917 : révolte canaque



« Les réserves ont été un frein à l'intégration des mélanésiens autochtones et à
leur adaptation au monde moderne. Délimitées sur la Grande Terre sans tenir
compte des territoires réels de chaque clan, regroupant par le cantonnement des
clans différents parfois ennemis, isolant les groupes, établies dans l'ignorance de
la nature réelle de l'organisation coutumière, elles ont modifié les hiérarchies et
les relations traditionnelles. Insuffisantes en sols et en espace, elles ont gêné
l'extension des cultures commercialisables. Les réserves eurent en revanche
un rôle positif en préservant les indigènes de la déchéance à laquelle auraient
conduit des dépossessions excessives ou totales. Elles contribuèrent aussi à
préserver leur identité et à conserver des éléments importants de leurs traditions
ainsi que la plupart de leurs langues. Elles mettent les Canaques à l'abri
des empiétements des colons, sinon de leur bétail »Maurice Leenhardt





• 1957 : la Nouvelle-Calédonie devient un Territoire d'outre-mer
• 1984-88 : conflit qui oppose les loyalistes aux indépendantistes
• Juin 1988 : signature des accords de Matignon
• Mai 1998 : signature de l'accord de Nouméa. 



Après « plusieurs décennies d’incompréhension et de violence », l’accord de Matignon est
signé le 26 juin 1988 par Jean Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, sous l’égide de Michel Rocard.
En août 1988, est signé l’accord d’Oudinot qui définit l’organisation institutionnelle de la
Nouvelle-Calédonie. Ces accords permettent le rétablissement de la paix civile.
Obtenus grâce à des efforts de dialogue et de compromis, ils prévoient une période de
développement de dix ans avec des garanties institutionnelles, à l’issue de laquelle
un scrutin d’autodétermination serait organisé.

L’Accord de Nouméa reconnaît dans son préambule les « ombres » et « lumières » de la 
colonisation ainsi que l'existence de la légitimité du peuple Kanak et celle de toutes les 
communautés arrivées après la prise de possession et qui ont participé à l'histoire et à la 
construction du pays avec l’objectif de constituer une communauté humaine affirmant son 
destin commun. seuls les pouvoirs régaliens restent des compétences exercées 
par l’État ; ainsi que les trois compétences dont la Nouvelle-Calédonie n’a pas demandé le 
transfert : les règles relatives à l’administration des collectivités, l’enseignement supérieur 
et la recherche, la communication audiovisuelle.



• Novembre 2018 : 1er référendum sur l'indépendance 
de la Nouvelle-Calédonie et son accession à la pleine 
souveraineté.

Sur 174 999 inscrits, 141 099 électeurs ont participé au 
vote (soit un taux de participation de 80,63%). 
56,40% des électeurs ont voté "non" à 
l'indépendance, 43,60% ont voté "oui".
• Octobre 2020 : 2éme référendum 
Sur 180 799 inscrits, 154 918 électeurs ont participé au 
vote (soit un taux de participation de 85,69%). 
53,26% des électeurs ont voté "non" à 
l'indépendance, 46,74% ont voté "oui ».







Le dernier référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie a 
été organisé le 12 décembre 2021, soit à la date prévue.
Lors de cette dernière consultation, le "non" l'a emporté avec 96,50% 
des voix. La participation à ce scrutin a été de 43,87%.

Le 20 octobre 2021, le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS)
avait demandé le report du scrutin à septembre 2022 pour des raisons sanitaires et
sociales liées au Covid-19. Le haut-commissaire de la République ayant confirmé
la date initiale, les indépendantistes appellent à ne pas participer au référendum.
Ils ont annoncé qu'ils ne reconnaitront pas les résultats.
Pour Sébastien Lecornu, ministre des outre-mer, si "la non-participation est un
droit en démocratie, elle n'aura pas d'impact juridique".



"Quand le Président dit que ce sont les Calédoniens qui ont décidé de rester dans la France, 
il parle pour 46% seulement du corps éléctoral, soit moins de la moitié. 
Le problème, c'est que les 56% sont principalement composés du "peuple premier", 
le peuple autochtone" Roch Wamytan

"Il y a une suite qui commence, et pour pleins de raison. Premièrement, parce qu’on 
n'imagine pas que brusquement les uns les autres qui se sont positionnés sur une 
vision de l'avenir du territoire vont complétement changer d'avis. L'enjeu est aussi de 
trouver un consensus sur l'avenir de la société calédonienne" Guillaume Vuilletet

"On a l'impression que tout d'un coup la Chine est là, prête à sauter sur la Nouvelle-
Calédonie, alors qu'on n'en parlait pas en 2018 et 2020. Ce pays est la proie de 
présences internationales menaçantes.  Mais s'il y a des stratégies chinoises, 
la France a tous les moyens de construire un pacte gagnant-gagnant ". Isabelle Merle



A bienôt

Merci de votre a,en.on


