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Compétences internationales

de la Nouvelle-Calédonie
dans l’accord de Nouméa et la loi organique



Le cadre juridique des échanges 

bilatéraux
Dans la zone Pacifique

�Dans les matières de la compétence de l’Etat  : 
le Président du gouvernement peut être chargé de 
la négociation ou de la signature ou y être associé

�Dans les matières de la compétence de la 
Nouvelle-Calédonie : 

� Le Congrès autorise le Président du gouvernement à
négocier

⇒ ce qu’il peut faire avec les pouvoirs donnés par l’Etat  

� le Congrès valide 

� si nécessaire, le Parlement ratifie



Le cadre juridique des échanges 

multilatéraux

� La Nouvelle-Calédonie est associée aux 

négociations portant sur ses relations avec 

l’Union européenne 

� Avec l’accord de l’Etat, la Nouvelle-Calédonie 

peut devenir soit:

� observateur, 

� membre associé,

� membre d’organisations internationales, 

et y nommer des représentants



Compétence internationale de 

la Nouvelle-Calédonie

Mise en œuvre



Relations bilatérales

� Vanuatu : Signature d’un programme de 
coopération en 2002 et d’une convention 
tripartite en 2006, renouvelée en 2015 (signés 
par les présidents,  du Gouvernement au nom 
de l’Etat)

� Australie : 3 déclarations d’intention en 2002 et 
2010 : commerce, mer de corail, sécurité civile)

� FRANZ : catastrophes naturelles (Etat ; moyens 
de la NC)

� Délégués de la NC dans les ambassades : NZ 
seulement



Relations  multilatérales

� Communauté du Pacifique : membre

� Forum du Pacifique : membre associé (2006)

� Fer de lance : FLNKS membre ; NC observateur ?

� PROE : membre

� Agence des pêches du Forum : observateur

� PIDP, PECC, SPTO, Conseil des jeux du Pacifique, 
OCO : membre

� CESAP (ONU) : membre associé

� OMS : comité régional (sans voix délibérative)

� Pas d’adhésion aux accords commerciaux régionaux 
(PACER)



Devenir membre de l’ONU

Admission et Observateur



L’admission

� L’admission comme membre

- Le comité d’admission transmet au Conseil de 

sécurité la demande (majorité de ses membres 

sans droit de veto)

- Le Conseil de sécurité adresse une 

recommandation à l’Assemblée générale (droit de 

veto possible)

- Décision de l’Assemblée générale,  sur 

recommandation du Conseil de sécurité, prise à la 

majorité des deux-tiers des membres présents et 

votants 



Observateur

� Beaucoup d’Etats devenus membres ont été

d’abord observateurs : Autriche, Italie, Japon, 

Finlande)

� Aujourd’hui : Saint-Siège et Palestine

� Deux conditions réalisées : 

� être membre d’institutions spécialisées ; 

� être reconnu comme Etat par la majorité des membres 



Critères de l’indépendance
Déclaration de l’AG du 27 novembre 1953

� Pleine responsabilité internationale 

� Compétence pour entrer en relation avec des 
Etats et des institutions internationales

� Souveraineté dans sa défense nationale

� Liberté de choisir sa forme de gouvernement

� Absence d’interférence du gouvernement d’un 
autre Etat dans les affaires intérieures

� Compétence complète en matière économique, 
social et culturelle 



Gouvernement autonome
Separate self government

� Liberté de choix entre plusieurs possibilités y 

compris l’indépendance 

� Possibilité d’exercer certaines compétences 

internationales

� Capacité de désignation du pouvoir législatif 

et exécutif ; quelle nomination des juges

� Degré d’autonomie en matière économique, 

sociale et culturelle



Libre Association
(partie intégrante d’un autre pays)

� Liberté de choix du gouvernement non 
autonome

� Association en vertu d’un traité ou d’un accord 
bilatéral 

� Représentation dans les organes centraux et 
citoyenneté sans discrimination

� Suffrage universel et mêmes droits (Etat unitaire 
ou fédéral)

� Compétences en matière économique, social et 
culturel



UNESCO

Règles d’adhésion et pratique



195 Membres et  

10 membres associés

� Membres de l’ONU ont le droit de faire partie de 
l’UNESCO

� Non membres de l’ONU peuvent faire partie de 
l’UNESCO (sur recommandation du Conseil 
exécutif, par décision de l’AG à la majorité des 
deux-tiers) : Cook, Niue, Palestine

� Etats associés : Anguilla, Aruba, Curaçao, Iles 
Caïman, Iles Féroë, Iles vierges britanniques, 
Macao, Montserrat, Saint-Martin (PB), Tokelau



Statut interne et relations avec 

l’Europe

PTOM et association



Les PTOM 

� 26, dépendent de 4 membres de l’UE : 
Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Danemark

� Associés à l’UE (article 198 du traité de 
Lisbonne)

� Ne font pas partie de l’UE ; membres sont en 
principe des citoyens européens

� Stratégie de développement dans un 
document unique de programmation 
(DOCUP)

� 11ème FED (2014-2020), BEI, 



Pays ACP

� Accord de Cotonou, 13 juin 2000, pour 20 

ans, 79 pays

� Partenariat depuis 1975, conventions de 

Lomé

� Bénéfice du FED : programmes indicatifs 

nationaux

� Préférences commerciales compatibles avec 

les règles de l’OMC



Consultation et compétence 

internationale

Le choix après l’Accord de Nouméa



La question 

� « La question portera sur l’accès à un statut 
international de pleine responsabilité »

� Pleine capacité à signer des accords internationaux 
, bilatéraux et multilatéraux

� Pleine capacité à demander à être membre 
d’organisations internationales , régionales ou non

� Reconnaissance par la Communauté internationale

� Représentations diplomatiques propres


