
La Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique : politique, économie et relations extérieures 

 

Politique et relations extérieures 

L’Accord de Nouméa du 9 mai 1998 et la Loi Organique (Mars 1999) fournissent le cadre 

institutionnel en vigueur en Nouvelle-Calédonie. L’Accord de Nouméa, qui détermine les 

modalités de gouvernance en Nouvelle-Calédonie, incluant une autonomie accrue ainsi que 

l’intégration dans la région Pacifique, autorise le transfert de certaines compétences détenues 

par la France vers la Nouvelle-Calédonie, à travers un processus en cours. Ces transferts sont 

irréversibles. La France demeure compétente dans les domaines régaliens que sont la police, 

la justice, la défense et la monnaie. 

PTOM de l’Union européenne (UE), la Nouvelle-Calédonie représente, pour ses voisins de la 

région, une plateforme potentielle d’accès aux marchés français et européens, selon les termes 

de la Décision d’Association Outre-mer de l’UE (DAO, 2013).  

Selon les termes de l’Accord de Nouméa, les relations extérieures sont une compétence 

partagée entre la France et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-

Calédonie peut être membre de certaines organisations internationales ou associée à elles, en 

fonction de leurs statuts (organisations régionales du pacifique, ONU, UNESCO, OIT, …). La 

Nouvelle-Calédonie peut disposer de représentations auprès de ces organisations, de l’Union 

européenne, et dans des pays de la zone Pacifique. 

Concernant les pays de la zone, l’accord entre la France et Nouvelle-Calédonie signé à Paris 

en 2012, a permis à la Nouvelle-Calédonie d’établir son propre réseau diplomatique dans la 

région Pacifique. Depuis, la Nouvelle-Calédonie s’est engagée dans une dynamique renforcée 

d’intégration dans son environnement régional, en développant notamment une politique de 

diplomatie économique. 

Dans la région, la Nouvelle-Calédonie, membre d’une douzaine d’organisations régionales 

et/ou internationales, est devenue membre à part entière du Forum des îles du Pacifique (FIP), 

lors du 47
ème

 Sommet de Pohnpei (Sept. 2016). La Nouvelle-Calédonie est entre autre 

membre de la Communauté du Pacifique (CPS) dont le siège est localisé à Nouméa. 

Lors du référendum historique du 4 novembre 2018, avec un taux de participation record de 

81%, 56,4% des citoyens néo-calédoniens votants ont décidé de rester dans la France. Selon 

les termes de l’accord de Nouméa, un second référendum peut être organisé en 2020. 

 

Economie 

La Nouvelle-Calédonie est le troisième détenteur de réserves mondiales de nickel après 

l’Australie et le Brésil. 6
ème

 producteur mondial de nickel, elle détient 25% des ressources 

nickelifères de la planète. L’exploitation du nickel représente 90% des exports néo-

calédoniens et, en moyenne, 10% de PIB. 

La Nouvelle-Calédonie bénéficie de transferts financiers conséquents de la France ($1,5 

milliard par an), représentant environ 14% du PIB du Territoire. 

La Nouvelle-Calédonie possède le troisième PIB par habitant ($US 35 907 en 2017) de la 

région Pacifique, après l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 

En 2017-18, les exports australiens vers la Nouvelle-Calédonie ont atteint 428 M$A. Les 

exportations de la Nouvelle-Calédonie vers l’Australie ont totalisés 43 M$A. 

 



En termes d’exports hors-nickel, les dix produits néo-calédoniens suivants présentent un 

potentiel d’exportation pour les pays insulaires du Pacifique, et pour l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande : 

i) les decks et clôtures en bois composite (composite de bois recyclé utilisant la farine de 

bois provenant des scieries) ; 

ii) les systèmes de cultures « hors-sol », appropriés pour les petites exploitations fermières. 

Exportations à Vanuatu et à Wallis et Futuna; 

iii) les revêtements en lambris PVC, avec des applications pour les plafonds et revêtements 

intérieurs. Exportations vers la Nouvelle-Zélande; 

iv) les chauffe-eaux solaires, exportés en Australie, en Polynésie française et à Wallis et 

Futuna ; 

v) le thon et les crevettes d’élevage, exportés au Japon et en France ; 

vi) les holothuries, exportées vers la Chine ; 

vii) les produits agricoles manufacturés pour des marchés de niche « de bouche » 

(confitures, vanille, achards et piments) ; 

viii) l’huile de santal ; 

ix) les scories de nickel ; 

x) les services (environnement, énergies renouvelables, innovation). 

 

Représentation diplomatique de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique 

Suite à la signature en janvier 2012 de l’accord entre la France et Nouvelle-Calédonie, la 

Nouvelle-Calédonie a ouvert sa première représentation diplomatique en novembre de la 

même année, au sein de l’ambassade de France à Wellington. L’ouverture de la Délégation de 

Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Zélande a été effective avec la nomination du Dr Yves 

LAFOY, en tant que son "Représentant officiel". 

En 2019, la Délégation de Nouvelle-Calédonie en Australie, en collaboration avec la branche 

Pacifique du ministère des affaires étrangères et du commerce australien (DFAT), se 

concentrera sur la rédaction d’un Plan conjoint de coopération entre la Nouvelle-Calédonie et 

l’Australie, qui visera à intensifier les relations institutionnelles et de coopération (culture, 

science), ainsi que les opportunités et échanges économiques. 

Une fois signé par les deux gouvernements, ce Plan, outre le renforcement de la relation 

bilatérale et une contribution aux discussions en cours entre la France et l’Australie sur la 

stratégie Indo-Pacifique, permettra : 

i) de soutenir les entreprises de Nouvelle-Calédonie dans leurs démarches de 

prospection du marché néo-zélandais ; 

ii) la promotion de l’attractivité économique de la Nouvelle-Calédonie auprès des 

agences gouvernementales australiennes et des entreprises intéressées par le 

marché néo-calédonien ; 

iii) de faciliter le développement de "joint-ventures" entre les entreprises de Nouvelle-

Calédonie et d’Australie, ainsi que les transferts de compétences et les 

investissements en Nouvelle-Calédonie ; 

iv) la promotion de la Nouvelle-Calédonie comme destination touristique attrayante ; 

v) l’intensification des échanges avec les ministères et agences gouvernementales 

australiens, afin d’évoquer le rôle de la Nouvelle-Calédonie, membre de plein droit 

du Forum des Iles du Pacifique depuis 2016, envers le « Cadre pour le 

régionalisme du Pacifique » et son volet « Pacifique bleu » adopté par les chefs 

d’Etats et de gouvernements en 2017. 


