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Note aux lecteurs
Cet ouvrage est une version résumée des actes du colloque
« Diversité de la démocratie. Théorie et comparatisme : les pays de la
Mélanésie », qui s’est tenu à Nouméa, les 17 et 18 décembre 2015. Le
lecteur pourra retrouver l’intégralité des actes en langue française
aux éditions du Centre Michel de l’Hospital – LGDJ-Lextenso
éditions (2016, 599 p.).
Par ailleurs, nous retenons dans le cadre de cet ouvrage
l’orthographe Kanak, invariable en genre et en nombre. Seul
l’adjectif s’écrit avec une minuscule. Conformément à
l’orthographe de l’Accord de Nouméa de 1998 et de la loi organique
de 1999, les termes sénat (coutumier), gouvernement (de la
Nouvelle-Calédonie) et congrès (de la Nouvelle-Calédonie)
s’écrivent avec une minuscule. Les termes Accord et Traité sont
écrits avec un A et un T majuscule quand ils sont spécifiés (Accord
de Nouméa par exemple) contrairement à un accord ou un traité
non spécifié avec un a et un t minuscule. Quand une Constitution
spécifique est visée, le terme s’écrit avec une majuscule au
contraire du sens générique de constitution.
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Allocution d’accueil
Dr Colin Tukuitonga,
Directeur général de la Communauté du Pacifique (CPS)
Nous sommes ravis de vous accueillir. Je tiens à vous
souhaiter la bienvenue, à saluer M. le haut-commissaire de la
République et chacun d’entre vous. Ici vous êtes chez vous et nous
sommes chez nous : la France, la Nouvelle-Calédonie, les vingt-six
membres de la famille de la CPS. Bienvenue à tous.
La Communauté du Pacifique est en Nouvelle-Calédonie
depuis 1949, après avoir été créée en Australie en 1947. À l’entrée de
cette salle, vous pouvez lire l’inscription : « La CPS : l’union des
sciences et des techniques au service d’un avenir durable en Océanie ».
En effet, notre établissement est une organisation technique et
scientifique, donc des sujets comme celui que traite votre colloque,
la démocratie, sont plutôt traités par notre agence-sœur, le Forum
des îles du Pacifique. À l’évidence, sans être étrangère à la
démocratie, la CPS travaille sur le développement plutôt dans ses
aspects scientifiques et techniques. Il est vrai qu’il est
indispensable de connaître l’environnement politique au sens
large. C’est dire que votre présence est une bonne chose pour tous
et croyez bien en mes souhaits d’excellent colloque dans cette salle
de la CPS.
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Ouverture du colloque
Vincent Bouvier,
Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie1
M. le Directeur général de la Communauté du Pacifique,
Mme Faberon, Mesdames et Messieurs les représentants de la
communauté universitaire, Mesdames et Messieurs,
Mme Faberon m’ayant fait l’honneur de m’inviter à ce
colloque, et de pousser la courtoisie jusqu’à m’offrir de prononcer
quelques mots d’ouverture, c’est en toute humilité que je prends la
parole. J’ai devant moi un parterre particulièrement
impressionnant et je ne m’autoriserai pas à développer des
considérations sur la démocratie, dans le monde ou en Mélanésie,
devant cet auditoire de juristes éminents et d’experts
particulièrement avertis sur ces questions.
Je souligne cependant l’ambition du thème que vous avez
retenu, votre souci de n’en éluder aucun aspect :
- État de droit et Mélanésie, et par là la réflexion
nécessaire sur ses fondements, ses bases constitutionnelles,
sur les systèmes juridiques en vigueur et aussi, sujet de
réflexion important pour la construction, l’équilibre des
sociétés mélanésiennes de demain, la conciliation entre la
démocratie et le droit coutumier autochtone ;
- Vie politique démocratique et Mélanésie, autant
dans une perspective interne que dans une perspective
régionale et internationale.
Je veux aussi souligner l’intérêt des questions qui vous
réunissent et les promesses de l’approche comparatiste que vous
avez choisi de privilégier aujourd’hui.
Celle de rechercher une définition cohérente de la
démocratie d’abord ou une théorie de la démocratie. Je me
1

Monsieur Vincent Bouvier, Haut-commissaire de la République en NouvelleCalédonie au moment de son allocution est aujourd’hui Secrétaire général de la mer.
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risquerai tout de même à proposer une définition a minima : d’une
part la participation, sous des formes qui peuvent varier, du
peuple, ou des citoyens pour le dire autrement, à la prise des
décisions politiques, et d’autre part la garantie d’un certain
nombre de droits fondamentaux, conditions qui présupposent
l’État de droit. Il me semble que tant que ces deux piliers
fondamentaux ne sont pas réunis, il n’est pas envisageable de
parler de démocratie.
Aborder la démocratie sous l’angle du comparatisme n’est
pas nécessairement spontané. Accepter l’idée que des régimes
politiques puissent être démocratiques de différentes façons, c’est
déjà introduire une interrogation sur la nature, ou l’essence, du
principe démocratique, et donc sur ses possibilités d’adaptation.
Très certainement la démocratie telle qu’elle est appliquée nous
paraît toujours imparfaite, mais il s’agit ici d’autre chose. Vous
vous proposez de réfléchir aux traductions concrètes de la
démocratie dans des États aux antipodes de son berceau ; par là,
vous acceptez déjà l’idée que définir la démocratie en théorie
n’épuise pas le sujet. Encore faut-il regarder son contenu dans les
États qui s’en réclament. Les choix qu’ils ont opérés dans la
définition de la participation des citoyens aux affaires publiques, la
façon dont ces États définissent la citoyenneté aussi ; les droits
qu’ils considèrent comme fondamentaux et les structures
développées pour les garantir…
J’en viens au deuxième objet central de ce colloque : la
Mélanésie. La Mélanésie existe-t-elle seulement ? Est-elle autre
chose qu’une expression géographique ? Cet ensemble
géographique a-t-il une cohérence interne pertinente ? Ne
sommes-nous pas en la matière prisonniers d’une désignation
datant de plusieurs siècles, simpliste et par conséquent quelque
peu abusive ? Ou y a-t-il une réelle unité culturelle et historique
qui se surajoute à une représentation mentale de l’espace sur des
critères ethniques plus ou moins avérés ?
Si la Mélanésie existe bel et bien, alors elle a une réalité
juridique, politique et culturelle qui préexiste à l’introduction du
principe démocratique. Son installation en Mélanésie provoque,
ou peut provoquer inévitablement certaines frictions, peut
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bouleverser les structures culturelles locales parfois très anciennes,
remettre en cause des systèmes d’organisation sociale et le droit tel
qu’il est conçu et organisé.
L’approche comparatiste répond à cette critique et permet
de déterminer comment le principe démocratique s’adapte et doit
faire preuve d’une certaine souplesse pour rester fidèle à lui-même
et dépasser certaines contradictions.
À ces points vient s’ajouter l’opportunité de mener cette
réflexion à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Depuis les Accords
Matignon, puis de Nouméa, la Nouvelle-Calédonie est engagée
dans une expérience institutionnelle singulière et d’une grande
originalité. Dans la perspective de la consultation prévue par
l’Accord de Nouméa, une réflexion stratégique est engagée sur son
avenir. Les débats de ces deux journées viennent opportunément
enrichir cette réflexion, d’autant que la solution institutionnelle
future de la Nouvelle-Calédonie ne peut se concevoir comme
s’appliquant à un territoire isolé. Elle doit intégrer la dimension
d’un pays nécessairement ouvert, partie de cet ensemble
mélanésien avec lequel il partage un destin.
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Diversité de la démocratie
Florence Faberon,
Maître de conférences de droit public, HDR,
Université d’Auvergne, Centre Michel de l’Hospital (EA 4232)
Dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964, le Général
de Gaulle affirmait : « une Constitution, c’est un esprit, des
institutions, une pratique ». Ce type d’analyse peut être repris à
l’égard de la démocratie.
La démocratie, c’est en effet un esprit. Il est possible de
penser avant tout aux libertés, à toutes les libertés, donc à la
tolérance et à leur quotidienneté avant même de se référer à
l’étymologie : la démocratie, c’est le pouvoir du peuple. La
démocratie n’est pas seulement la loi de la majorité, mais aussi très
profondément le respect de la minorité. L’égalité et la solidarité s’y
ajoutent pour former l’esprit de la démocratie. Cet esprit est si
essentiel qu’on comprend qu’il ait été le fondement de civilisations
différentes : antiquité grecque et latine, chrétienté, révolutions
américaine et française... Cet esprit a pu donner vie à des régimes
bien différents, d’origines géographiques, historiques, culturelles,
fort éloignées les unes des autres, car comme le disait justement le
général de Gaulle, ce qui détermine le régime à partir de son esprit,
ce sont les institutions et la pratique.
La démocratie, ce sont d’abord des institutions que l’on peut
tenter de caractériser globalement, du moins aujourd’hui, sous
l’appellation d’État de droit. La concomitance n’a pas toujours été
établie, mais désormais la démocratie et l’État de droit vont de
concert. La démocratie, c’est le respect de la règle, tant par les
gouvernants que par les gouvernés, sous l’autorité du pouvoir
judiciaire. Celui-ci est un rouage essentiel de la démocratie, qu’il
ne sert qu’à condition d’être rigoureusement indépendant.
Sur cette base fondamentale, les démocraties classiques (les
allochtones en Mélanésie) connaissent différents systèmes : juges
élus ou nommés, procédés du précédent jurisprudentiel ou de
l’affirmation du code. Mais la Mélanésie laisse place aussi aux
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règles autochtones coutumières. Quelle place en Mélanésie pour
un pluralisme juridique, quel respect des règles coutumières et dès
lors quelle démocratie ? C’est la question complexe du pluralisme
démocratique dans un même pays qui est posée là.
En démocratie, la règle du jeu suprême est la Constitution
qui établit la répartition des pouvoirs, leur fonctionnement et leur
régulation. La Constitution démocratique établit comment le
suffrage universel est à la base de la désignation des différentes
institutions politiques : pouvoir législatif et pouvoir exécutif. La
Mélanésie donne à réfléchir à cet égard, qu’il s’agisse tant des
différentes versions de la démocratie représentative qui se sont
succédées à Fidji que des restrictions du corps électoral instaurées
en Nouvelle-Calédonie au nom de la décolonisation.
Mais la démocratie, régime des libertés, ne peut exister,
comme la liberté, qu’en marquant ses propres limites. Elle
s’interdit l’anarchie par les règles de l’ordre public, qui se dressent
contre les atteintes à la cohésion sociale, base de la démocratie. La
démocratie, ce régime si complexe, n’a pas la naïveté de supposer
qu’il s’enracine définitivement dans l’harmonie et le
consensus. Pour se protéger, elle fait place au régime d’exception,
propre aux situations de crise exceptionnelle. La Mélanésie a
connu de tels évènements dans chacun de ses pays et elle peut
chercher encore sa voie comme à Bougainville en PapouasieNouvelle-Guinée.
On ne saurait ignorer que les institutions d’un État de droit
connaissent partout une réalité en décalage voire toute autre avec
elles. Il nous faut examiner, en Mélanésie, les pratiques
politiques : en démocratie elles doivent être libérales et tolérantes.
La démocratie, c’est le régime où l’on ne peut jamais être
certain de savoir d’avance qui va gagner les élections. Il ne suffit
pas d’exclure l’institution du parti unique. Encore faut-il permettre
à égalité la liberté d’expression non seulement de toutes les
opinions partisanes politiques, mais aussi syndicales et
religieuses : tous les contre-pouvoirs doivent compter. Tous ces
types d’associations participent à la culture et aux croyances qui
doivent être libres en démocratie : libres d’être des courants
minoritaires, libres, en devenant majoritaires, d’exercer le pouvoir.
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La démocratie est une idée paradoxale : elle permet la
parole de tous en excluant le brouhaha et plus encore le bruit des
bottes ; elle l’obtient grâce à la conviction générale qu’en
profondeur, l’accord sur le type de société est essentiel et établit la
légitimité que tous lui reconnaissent. Les libertés partielles des
groupes s’épanouissent au sein de la liberté démocratique
fondamentale. La démocratie, c’est le pluralisme dans la cohésion.
La démocratie, c’est le régime où les libertés ne se limitent
pas au temps des élections et des grandes joutes politiques.
La pratique démocratique, c’est la démocratie dans la vie de tous
les jours : l’existence des services publics, leur accès à tous, leur
organisation en réseaux desservant tout le pays et toutes les
populations.
La démocratie, ce n’est pas uniquement assurer les
solidarités au sein des populations du pays, c’est aussi tenir compte
des solidarités avec les autres peuples. La démocratie est un esprit
universel et un régime démocratique ne s’entend jamais seul. Cette
dimension est particulièrement réelle pour les pays de la
Mélanésie, au cœur du grand Océan, reliés entre eux depuis des
siècles, depuis que les pirogues existent. On perçoit comme il n’est
pas simple d’être démocrate et qu’une société démocratique ne
navigue pas sur un fleuve tranquille. La pirogue « Démocratie »
louvoie entre les récifs, à travers des vents contraires, et rencontre
aussi parfois des pirates. Arrivée dans le Pacifique mélanésien, le
franchissement de la barrière de corail lui réserve de nouveaux
contextes, de nouvelles difficultés, mais ici on croit à un monde
d’esprits, et nous savons quant à nous quelle est la puissance et
l’intégrité de l’esprit de la démocratie.
La démocratie est une sorte de terre promise à laquelle nous
mènent naturellement des chemins différents. Nos peuples si
divers ont à cet égard, par une extraordinaire alchimie, un esprit
commun.
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Qu’est-ce que la démocratie ?
Jean-Marie Pontier,
Professeur émérite d’Aix-Marseille Université
La démocratie, à la fois est un mode de gouvernement qui
suscite un très large consensus dans le monde (tous les pays se
prétendent démocratiques, même lorsqu’ils ne le sont pas) et fait
l’objet de beaucoup d’interrogations, voire d’incompréhensions.
Un lien paraît cependant acquis, celui avec l’État de droit : si tous
les États de droit ne sont pas des démocraties, la démocratie, elle,
ne peut être qu’un État de droit.
La démocratie est une notion qui n’est pas figée, qui est
évolutive. On peut la définir par rapport au pouvoir, en disant
qu’elle est une forme de gouvernement qui constitue une réponse
parmi d’autres à la question du fondement du pouvoir : dans la
démocratie ce fondement du pouvoir est le nombre. La démocratie
est aussi plus qu’une forme de gouvernement, elle implique des
croyances, notamment celle en la vertu du compromis, mais
également la croyance en certaines valeurs autour desquelles
peuvent et doivent se retrouver les citoyens. Ces valeurs sont plus
importantes encore que les procédures pour la vie démocratique.
L’exigence morale, notamment, est indissociable de la démocratie,
elle implique en même temps le dévouement des dirigeants à la
chose publique, à l’intérêt général, et des devoirs des citoyens
envers l’État et envers la société.
L’évolution historique de la démocratie a d’abord été celle
du passage d’une démocratie qualifiée de démocratie politique à
une démocratie qualifiée, en Europe, d’économique et sociale.
La démocratie politique est issue des philosophies politiques
libérales, le libéralisme étant intrinsèquement lié à la démocratie.
Elle s’appuie sur plusieurs procédés que sont, d’abord, le droit de
suffrage, qui ne peut être que le suffrage universel (mais avec la
difficulté de définition de celui-ci), ensuite la séparation des
pouvoirs (qui connaît des modalités diverses), enfin, dans de
nombreux pays, le pluri-camérisme qui est en fait le plus souvent
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un bicamérisme, avec des pouvoirs différenciés pour la seconde
chambre selon les types d’États.
La démocratie économique et sociale, qui s’est développée
dans les pays d’Europe occidentale, est une réponse à
l’inadaptation de la démocratie politique du fait des excès du
libéralisme économique (le libéralisme politique n’étant jamais en
cause), de la concentration urbaine qui a suivi l’industrialisation,
de la société de masses. Elle se traduit par la reconnaissance d’un
pouvoir nouveau à l’État, avec la naissance et le développement de
« l’État providence », qui a des obligations envers les individus,
qui les prend en charge. Elle se traduit également, et
parallèlement, par la reconnaissance de droits nouveaux, qui
présentent souvent un caractère collectif, alors que les droits de la
démocratie politique étaient des droits principalement individuels.
Elle s’applique à des domaines ignorés auparavant des
interventions publiques, tels que la culture et la santé. La
démocratie locale acquiert, dans des pays où elle était limitée
comme la France, une ampleur qu’elle n’avait pas jusque-là.
Ces avancées de la démocratie soulèvent aujourd’hui des
interrogations parce que la démocratie oscille entre un certain
épuisement et un renouvellement. Un certain épuisement de la
démocratie est perceptible à travers un désenchantement, au
double sens à la fois wébérien et courant, des sociétés
démocratiques : les individus sont désabusés, ne croient plus dans
leurs dirigeants, ce qui les éloigne de la vie politique ou les rejette
vers des partis qui promettent ce qu’ils ne pourront pas tenir ; les
dirigeants éprouvent de leur côté les limites de leurs pouvoirs, les
politiques engagées n’atteignant pas leurs objectifs ; la politique
de démocratisation, très prisée dans certains pays comme la
France, ne réalise pas toujours la démocratie et est parfois un
leurre.
Par ailleurs, l’autonomie et la participation, qui sont deux
caractéristiques de la démocratie, rencontrent également des
limites : les contraintes se multiplient à l’égard des individus,
portant des atteintes de plus en plus fortes à certains droits
fondamentaux comme le droit de propriété ; la participation,
devenue un thème régulièrement repris, voire ressassé, ne réalise
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pas ses promesses, et la participation à l’administration (la
« démocratie administrative »), souvent présentée comme une
nouvelle étape de la démocratie, est souvent un faux-semblant.
La démocratie est confrontée à de nouveaux défis. Les uns
tiennent aux techniques, avec la transformation, qui est une
médiatisation, des rapports (télévision, réseaux sociaux), avec les
problèmes soulevés par la « démocratie électronique » (qui n’a
pas uniquement des avantages). D’autres tiennent à de nouveaux
comportements d’individus ou de groupes (avec ce qui est appelé
la « désobéissance civile » ou encore les « lanceurs d’alerte ») et
la conciliation avec la société de consommation. La démocratie
doit, pour s’adapter, répondre à l’exigence de transparence – mais
celle-ci connaît également des limites – et, plus encore peut-être, à
celle de l’éducation, indispensable à une vie en commun paisible.
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La Mélanésie,
la géographie et le développement
Une introduction critique

Gilles Pestaña,
Maître de conférences en géographie,
Université de la Nouvelle-Calédonie,
Centre des nouvelles études sur le Pacifique (EA 4242 CNEP)
La Mélanésie constitue un objet géographique, historique
et anthropologique qui n’est ni évident ni facile à caractériser en
dépit de son ancienneté. Cette contribution propose une
approche de géographie régionale, centrée sur trois questions
volontairement provocantes.
La première consiste à s’interroger sur l’existence même
de la Mélanésie. Les découpages sont toujours des constructions.
Cette région nommée par les Européens au XIXe siècle peut-elle
prétendre à décrire une « réalité » géographique pertinente au
début du XXIe siècle ? La Mélanésie illustre parfaitement que
l’individualisation et la délimitation d’une région demeure de
l’ordre du performatif et l’on peut s’interroger sans fin sur ses
limites. Frontières politiques, représentations cartographiques,
réalités historiques et linguistiques, approches géographiques et
anthropologiques ne parlent pas d’une même voix de cet
ensemble dont l’étymologie est sinon raciste du moins racialiste
(vient du latin Mela : « noir » et Nesos : « îles » ; la Mélanésie, ce
sont les « îles noires »). Par ailleurs, la Mélanésie s’accompagne
durant des décennies d’une imagerie négative. Si l’objet
« Mélanésie » n’a rien d’une évidence, il est fondamental de
comprendre qu’aujourd’hui il a été investi par les Mélanésiens
eux-mêmes : ils la revendiquent et la reconnaissent comme
élément d’identité et d’unité.
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La seconde question vise à interroger une thèse répandue
bien que sans doute naïve : la Mélanésie serait une région pétrie
de problèmes insolubles, une région « maudite ». Elle cumulerait
les difficultés : les violences des terres à risques naturels majeurs
avec celles liées à la fragilité politique et au sous-développement
(« la malédiction des ressources naturelles »). Sous forme de
courant dominant, cette conception dévalorisante tend à devenir
un implicite qui jette un voile désespérant sur de nombreuses
études qui traitent de cette région. Sans minorer les immenses
difficultés auxquelles doivent faire face les territoires de la
Mélanésie, les fatalités économique, politique et géographique
n’existent pas. Chaque cas est différent. Aux externalités
négatives de certains projets à prendre en considération
s’ajoutent des externalités positives et il convient d’ajouter une
grande capacité d’adaptation et de résilience des sociétés
mélanésiennes.
La troisième et dernière question se pose de manière
consubstantielle à la précédente face à un discours de
désespérance : la Mélanésie est-elle condamnée ? Si les
problèmes économiques, politiques ou sociaux s’imposent avec
force, des motifs d’optimisme peuvent néanmoins être trouvés à
travers certains caractères comme la biodiversité, la
glottodiversité et la diversité culturelle. Ainsi, malgré des
contextes parfois agités, les territoires de la Mélanésie ne sont
pas dépourvus d’atouts pour affronter l’avenir.
La Mélanésie n’est ni maudite ni condamnée : elle « existe »
bel et bien et reste une « idée neuve ». La démocratie ne
pourrait-elle pas connaître le sort de la « Mélanésie », inventée
par les Européens mais aujourd’hui réinventée par les
Mélanésiens ?
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Histoire et évolutions politiques
La démocratie, une plante exotique
en cours d’acclimatation en Mélanésie ?

Paul Fizin,
Docteur en Histoire, Maison de la Mélanésie, Nouméa
Née sur les rivages de la méditerranée, la démocratie, telle
une noix du coco jetée à la mer, a pris racine sur les rivages de
Mélanésie. C’est une région riche, non seulement par sa diversité
culturelle mais aussi par ses modes et ses concepts de
gouvernances traditionnels et par sa capacité à innover et à
associer tradition mélanésienne et démocratie.
La démocratie repose sur un certain nombre de valeurs et de
concepts tels que l’égalité civique, la séparation des pouvoirs et le
pluralisme politique. Elle se définit elle-même, étymologiquement,
comme une gouvernance exercée par le peuple. Si ces concepts ont
été inventés par la civilisation de blé, les hommes de la civilisation
de l’igname, de Mélanésie, ont également été à l’origine de
concepts de gouvernance originaux, dès la période préeuropéenne. Force est de constater que les valeurs démocratiques
disparaissent, se nuancent et se retrouvent parfois dans les
concepts mélanésiens de gouvernance reposant sur la réciprocité
et le consensus. Si la démocratie insiste sur la valeur d’égalité, la
société kanak met en exergue depuis toujours la complémentarité
et la réciprocité renvoyant à l’idée d’une démocratie de consensus.
Avec l’arrivée des occidentaux, par l’alliance de l’éventail
(dans certaines îles de Mélanésie, il est un symbole de pouvoir
réservé aux gens de hauts rangs) et de la Bible, les première heures
sont plutôt à la théocratie qu’à la démocratie. À Lifou, l’arrivée de
l’Évangile en 1842 emmène de nouveaux concepts relatifs à la
gouvernance et un régime théocratique se met en place, issu d’un
accord entre les missionnaires et la grande chefferie de Lössi.
L’idée de marier les valeurs et les pratiques mélanésiennes
ainsi que la pratique de la démocratie naît durant la période des
indépendances mélanésiennes. Elle s’incarne dans la « Melanesian
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Way » (du nom de l’ouvrage de Bernard Narokobi de 1980) ou la
façon de faire mélanésienne. Elle s’incarne également dans la
constitution de chambres coutumières, bien qu’elles soient dotées
de pouvoirs limités (le Grand Conseil des Chefs à Fidji, le sénat
coutumier en Nouvelle-Calédonie, le Conseil national des chefs au
Vanuatu). Elle s’incarne aussi dans une certaine idée de la
solidarité. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Salomon et
Vanuatu, la pratique sociale du Wantok (système d’assistance
mutuelle, système d’entraide) est répandue. Elle n’est pas une
démocratie majoritaire et elle révèle des pouvoirs politiques
instables car morcelés. Les majorités sont généralement formées
par des coalitions instables, sous l’effet de l’absence de grands
partis politiques, et les gouvernements chutent au gré des alliances
fluctuantes. Elle est de façon globale une démocratie à forte
représentation masculine. Les femmes sont faiblement
représentées dans les chambres parlementaires (par exemple
depuis l’indépendance, seules trois femmes ont été élues députées
au Parlement des Îles Salomon), à l’exception de la NouvelleCalédonie, qui se distingue avec un congrès composé pour moitié
de femmes.
Fondamentalement, la pratique de la démocratie en Mélanésie
pose la question de la transposition de la démocratie et de l’Étatnation ainsi que de l’adaptabilité aux pratiques coutumières.

Diversité de la démocratie. Théorie et comparatisme : les pays de la Mélanésie

Les valeurs mélanésiennes

43

Les valeurs mélanésiennes
Pascal Sihaze,
Membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie,
sénateur de l’aire Drehu
Depuis le XVIe siècle, la fréquentation de notre pays par
ceux qui viennent d’ailleurs, notamment les baleiniers et les
santaliers, est conséquente et répétée. Ces premiers arrivants, dès
leur premier séjour, trouvent sur place une structure solide, une
politique qui fonctionne. C’est ce qui explique la difficulté des
premiers missionnaires à pénétrer en force cette structure. Cela
explique aussi les affrontements qui auront lieu entre le peuple
premier et l’armée française. Désormais les Kanak auront à
cohabiter avec les autres. On parle maintenant de « deux couleurs
un seul peuple ». Et, par nécessité de différenciation, apparaissent
les deux statuts, de droit commun et de droit coutumier.
Dans la grande toile des structures coutumières, que ce soit
sur la Grande Terre ou les îles, il n’y a pas d’électron neutre. Tout
cet ensemble est relié par les chemins coutumiers. Ces relations
sont les canaux par lesquels on véhicule les valeurs telles que le
respect, la relation, l’entente, la réciprocité, l’amour ou encore
toutes les informations. La mise en danger de cette civilisation par
la colonisation va provoquer différentes révoltes dans le pays et les
morts vont se succéder : le grand chef Ataï, le grand chef Noël,
Éloi Machoro et son compagnon Joseph Nonaro, le grand chef
Kwindo et Kandjo, Yeiwéné Yeiwéné, Jean-Marie Tjibaou… Ceci
témoigne que le fondement de la lutte politique reste la coutume.
La coutume est une civilisation vieille de plus de 4 000 ans
selon les scientifiques. Si elle nous est parvenue intacte
aujourd’hui, c’est qu’elle a su, pour résister, s’adapter à toutes les
situations et toutes les périodes dans lesquelles elle s’est située.
Vous remarquerez que toutes les cases sont rondes. Dans
notre philosophie, quand les deux bouts d’un cercle se rejoignent
c’est qu’il n’y a pas de place pour la mort. Il n’y a que la vie. Il
arrive parfois que ce cercle, qui est celui des initiés, par des
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maladresses, soit rompu. Cela amène la malédiction dans la
famille, le clan ou le district. Pour éviter que la vie ne soit affectée
par ces manquements, on répare la faute en appliquant à l’auteur
du trouble la sanction coutumière qui s’impose, dont l’astiquage.
On nous explique que ces procédés sont en infraction à la loi. Pour
nous, cette situation est au détriment de l’éducation de la jeunesse.
Voilà un exemple où le droit coutumier et ses valeurs ne sont pas
reconnus par la loi.
Ce cercle, que je me suis permis de décrire, définit
également la vie traditionnelle basée sur la relation, non seulement
au niveau de l’individu mais également du groupe. Quelque soit la
problématique qui est posée, ou le projet à mettre en place, la
décision finale émane toujours du consensus. Dans la démocratie
majoritaire, dès lors que nous entrons dans une saison de
propagande, tous les acteurs politiques confondus s’acharnent à
proposer aux électeurs un programme le plus alléchant possible,
tout en sachant pertinemment que le pouvoir de la province ou de
la commune ne reviendra qu’à ceux qui auront la majorité au
lendemain des élections. Ceux qui n’obtiennent pas la majorité
sont exclus de la décision politique. Nous ne craignons donc pas
d’affirmer aujourd’hui que la coutume est un système
démocratique, plus démocratique même que la démocratie ellemême, puisque consensuel, en appelant à tous.
Puisque la coutume n’est aucunement anti-démocratique,
qu’est ce qui empêche, que nous soyons indépendants ou non, que
la coutume soit reconnue en tant que telle et qu’elle prenne toute
sa place dans l’espace administratif et politique actuel du pays ? Si
des outils institutionnels ont été mis en place comme le sénat
coutumier, cela ne suffit pas et encore faudrait-il qu’il puisse
prendre des décisions effectives.
Pour terminer, l’identité culturelle kanak s’enracine sur
deux socles : l’Évangile et la coutume. Différents accords ont été
signés jusqu’ici. Dans le sillage de l’Accord de Nouméa, la loi
organique trace le cadre dans lequel on vote lois sur lois. Or il
importe de rappeler ici que la raison qui nous amène à cette
frénésie de textes législatifs, c’est bien le manque d’amour entre
nous, qui que nous soyons.
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Démocratie et constitution
Le nouveau constitutionnalisme

André Roux,
Professeur de droit public,
Institut d’Études politiques d’Aix-en-Provence
Le développement de la justice constitutionnelle au XXe
siècle a conduit à renouveler en profondeur les rapports entre
constitution et démocratie.
Pendant longtemps, c’est le principe de séparation des
pouvoirs instauré par la constitution qui a représenté la principale
garantie de la démocratie. Par la suite il est apparu que la
séparation des pouvoirs ne suffisait pas à elle seule à garantir les
droits et libertés dans la mesure où la plupart des démocraties
contemporaines sont devenues des « démocraties majoritaires »
dans lesquelles le pouvoir exécutif s’appuie sur une majorité
parlementaire qui fait bloc avec lui. Pour garantir que cette
« volonté majoritaire » respecte la liberté politique et les droits
fondamentaux des citoyens, la constitution doit instaurer un
contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois afin de
sanctionner les atteintes portées par le législateur à ces droits et
libertés.
Le renouvellement des rapports entre constitution et
démocratie tient d’abord à la mutation de la notion de constitution
dont la normativité et la justiciabilité se trouvent aujourd’hui
garanties par le contrôle juridictionnel des lois. Cette « garantie de
la constitution » permet par là même la réalisation de l’État de
droit, lequel est devenu aujourd’hui, dans un grand nombre de
pays, consubstantiel à la démocratie. Il en résulte que la
démocratie n’implique plus seulement la participation des
gouvernés à l’exercice du pouvoir politique, mais aussi la
protection des droits et libertés des individus. Cette nouvelle
conception de la démocratie repose ainsi sur deux piliers : celui, le
plus ancien, de la souveraineté du peuple, et celui, le plus récent,
de la garantie de l’État de droit.
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La consécration de l’État de droit remet en cause le concept
classique de la démocratie représentative, dans la mesure où le
contenu de la volonté générale n’est exprimé par la loi que dans le
respect de la constitution. La volonté des représentants
démocratiquement élus se trouve ainsi placée sous le contrôle du
juge constitutionnel compétent pour apprécier l’effectivité du
respect de la constitution, ce qui lui confère évidemment un rôle
décisif. Le risque existe, dans ces conditions, que la volonté du juge
constitutionnel se substitue à celle des représentants
démocratiquement élus, ce qui, au premier abord, peut sembler
peu démocratique.
Le risque de « gouvernement des juges » tient notamment à
la liberté d’interprétation dont dispose le juge constitutionnel, du
fait que les normes constitutionnelles dont il fait usage sont le plus
souvent indéterminées, ce qui peut le conduire à des appréciations
subjectives.
Plusieurs justifications peuvent cependant être avancées qui
plaident en faveur de la compatibilité entre la démocratie et
l’existence d’une justice constitutionnelle présentée comme la
garantie de la constitution.
En premier lieu, il est possible de soutenir que ce qui fonde
la légitimité du juge constitutionnel c’est qu’il n’a pas le dernier
mot : normalement, la censure qu’il peut prononcer à l’encontre
d’un texte législatif ne s’analyse pas comme un obstacle à la
volonté du législateur mais bien plutôt comme un aiguillage :
l’obstacle opposé par le juge constitutionnel à une loi ordinaire
n’est pas définitif et peut être levé par le vote d’une loi
constitutionnelle. À la manière d’un « lit de justice » le pouvoir
constituant incarné par le peuple ou par ses représentants peut
ainsi surmonter une décision d’invalidation d’une loi par le juge
constitutionnel. Le caractère démocratique de l’État de droit se
trouve ainsi maintenu. Encore faut-il évidemment que la
constitution ne soit pas excessivement rigide pour permettre de
réunir les conditions de la révision constitutionnelle. Encore fautil, par ailleurs, que le pouvoir constituant originaire n’ait pas limité
le champ d’intervention du pouvoir constituant dérivé, en décidant
que certaines dispositions de la constitution seraient soustraites à

Diversité de la démocratie. Théorie et comparatisme : les pays de la Mélanésie

Démocratie et constitution. Le nouveau constitutionnalisme

53

la procédure de révision ce qui donne alors le dernier mot au juge
constitutionnel.
En second lieu, la compatibilité entre la démocratie et
l’existence d’un juge constitutionnel peut être justifiée si l’on
considère que celui-ci participe au système démocratique en tant
que représentant de la souveraineté du peuple. Ce qui revient à
considérer que la loi, expression de la volonté générale, est faite
par plusieurs organes partiels. Les volontés que ces organes
expriment contribuent à former la volonté générale, laquelle n’est
pas fixée au moment du vote mais au moment de l’application de
la loi. Le juge constitutionnel contribuerait lui aussi à l’expression
de la volonté générale dans la mesure où il participe à la formation
de la loi et où il accomplit un acte de volonté.
Quoi qu’il en soit, la garantie de la constitution assurée par
la justice constitutionnelle conduit nécessairement à l’affirmation
d’une nouvelle conception de la démocratie définie non seulement
comme le pouvoir du peuple mais aussi comme le règne du droit et
la garantie des droits fondamentaux.
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Démocratie et
constitutions aux Fidji
Hélène Goiran,
Docteure en histoire contemporaine, Nouvelle-Calédonie
La Constitution de la République des Fidji est en vigueur
depuis le 7 septembre 2013. C’est la quatrième de ce pays depuis
son indépendance, en 1970. Avant d’en examiner le caractère
démocratique, il paraît nécessaire de rappeler comment et
pourquoi cet État insulaire du Pacifique a changé trois fois de
Constitution depuis son indépendance, contrairement aux autres
pays océaniens, en prenant appui sur les travaux conduits en
commun avec Marion Bastogi pour l’ouvrage collectif États et
Constitutions du Pacifique Sud (Revue juridique polynésienne, 2010).
Pour les Fidji, la réflexion sur le thème « Démocratie et
Constitutions » s’articule largement autour de la question de la
place des communautés. Un élément fondamental de
compréhension de la situation aux Fidji est la composition de la
population : aujourd’hui, environ 57 % des habitants sont d’origine
mélanésienne et 37 % d’origine indienne.
L’évolution politique et constitutionnelle des Fidji est
particulièrement mouvementée et s’explique notamment par les
coups d’État que ce pays a connus en 1987, en 2000 et en 2006.
Ceux de 1987 et de 2006 étaient des coups d’État militaires, ce qui
ne s’est produit dans aucun autre pays d’Océanie. Dans les deux
cas, les auteurs principaux, Sitiveni Rabuka et Frank Bainimarama,
ont longuement exercé le pouvoir.
Avec la Constitution de l’indépendance, celle de 1970, les
Fidji était un dominion au sein du Commonwealth. Cette
Constitution n’avait pas fait l’objet d’un référendum ni d’un débat
au Parlement et elle perpétuait le système mis en place par la
colonisation, dans lequel les communautés étaient distinctes, les
listes électorales séparées, les élus choisis par les électeurs de la
même origine qu’eux.
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Après l’abrogation de la Constitution suivant le coup d’État
militaire de 1987, la Constitution de la « République démocratique
et souveraine des Fidji » est entrée en vigueur en juillet 1990. Y
était prévue une représentation restreinte de la communauté
d’origine indienne et un rôle prééminent des Mélanésiens. Ce
régime confinait à l’apartheid.
Le gouvernement Rabuka a fait préparer une « Constitution
de la République des îles Fidji », entrée en vigueur en juillet 1997,
qui mettait en place un système fondé sur le dialogue, le consensus
et le partage du pouvoir entre les communautés. Mais son parti a
perdu les élections de 1999 au bénéfice du parti travailliste, dirigé
par un Indo-Fidjien. L’agitation est montée, et le 19 mai 2000, le
Premier ministre et ses partisans ont été pris en otage au
Parlement. L’armée n’a pas suivi, au contraire. Son commandant,
Frank Bainimarama a instauré la loi martiale, négocié et obtenu la
libération des otages puis arrêté les meneurs du coup d’État, et
installé un gouvernement civil. Mais les prises de position
politiques de Frank Bainimarama se sont radicalisées, jusqu’à ce
que, le 5 décembre 2006, il conduise un coup d’État. Le Parlement
a été dissout, une Charte populaire a été élaborée, qui posait les
bases de l’évolution du pays.
En avril 2009, le Président de la République a abrogé la
Constitution, révoqué les magistrats, annoncé qu’il gouvernerait
par ordonnances, et nommé Frank Bainimarama à la tête d’un
gouvernement provisoire chargé de diriger le pays jusqu’à des
élections en septembre 2014. Ces élections, remportées par le parti
créé par Frank Bainimarama, constituent une approbation de la
politique menée depuis le coup d’État de 2006 et une adoption,
indirecte, par les citoyens, d’une nouvelle Constitution entrée en
vigueur en 2013.
Cette Constitution de la « République des Fidji » se veut
une consécration du régime démocratique et entend en assurer la
stabilité, malgré un processus constitutionnel non démocratique
(élaboration sous le contrôle strict du gouvernement militaire et
texte non soumis à référendum). La Constitution de 2013 dispose
que la République des Fidji est un État démocratique et souverain
fondé sur des valeurs : l’égalité de tous les citoyens ; le respect des
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droits de l’homme, de la liberté et de l’État de droit ; un système
judiciaire indépendant, impartial, compétent et accessible ;
l’égalité de tous et la protection des moins favorisés ; la dignité
humaine, le respect de l’individu, la responsabilité et l’intégrité
personnelle, l’engagement civique et l’assistance mutuelle ; la
bonne gouvernance, notamment la limitation et la séparation des
pouvoirs ; la transparence et la responsabilité ; une relation
durable, efficace et prudente avec l’environnement naturel.
La Constitution de 2013 consacre l’égalité de tous les
citoyens, ce qui est un progrès important et incontestable. Pour
autant, des droits particuliers sont reconnus à la communauté
mélanésienne, dont les terres, notamment, continuent d’être une
propriété collective inaliénable. Il reste aussi des marges de
progression (encadrement des droits et libertés individuelles,
séparation des pouvoirs non optimale, représentation insuffisante
des femmes…).
La Constitution de 2013, dans ses dispositions comme dans
son application, ne respecte pas encore tous les principes
démocratiques généralement admis, mais beaucoup de chemin a
été parcouru par rapport aux textes précédents. Les Fidji sont
arrivées au temps de la promesse démocratique ; il faut du temps
pour aboutir à une démocratie pérenne.
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Démocratie et Constitution
en Nouvelle-Calédonie
Des antipodes de la démocratie
à la refondation d’un contrat social

Bernard Deladrière,
Membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Lors des années d’affrontements, proches de la guerre civile
que la Nouvelle-Calédonie a connues entre 1984 et 1988, il a pu être
écrit que cette collectivité était « aux antipodes de la démocratie ». En
effet, la majorité de la population favorable au maintien de la
Nouvelle-Calédonie dans la France avait la conviction que le
gouvernement français de l’époque voulait lui imposer une
indépendance contre son gré.
Plus de 25 ans après, la Nouvelle-Calédonie est toujours une
collectivité de la République française. Sa Constitution est donc
celle de la République. Toutefois, son identité propre est prise en
compte dans un titre particulier de la Constitution (titre XIII) qui
donne une valeur constitutionnelle à l’Accord de Nouméa signé le
5 mai 1998 entre les deux principales forces politiques
calédoniennes et le Gouvernement français.
La Nouvelle-Calédonie est une démocratie vivante où l’État
de droit est garanti et assuré. Les citoyens français résidant en
Nouvelle-Calédonie participent à l’ensemble des élections et
consultations nationales. Ils élisent donc leurs représentants
nationaux au suffrage universel. Ils sont également citoyens
européens. Le débat démocratique est vivant et permanent et
l’ensemble des partis politiques est représenté au congrès. On peut
considérer qu’en Nouvelle-Calédonie, l’exigence constitutionnelle
du pluralisme des courants d’idées et d’opinions est respectée de
manière très satisfaisante. La démocratie économique et sociale est
également effective et animée, avec sept organisations syndicales
de salariés et trois organisations patronales. Enfin, le respect de
l’État de droit est assuré par l’ensemble des ordres de juridiction ici
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représentés et par le représentant de l’État chargé du contrôle de
légalité des actes des autorités locales.
Toutefois, à la suite des Accords Matignon-Oudinot (1988) et
surtout de l’Accord de Nouméa, des atteintes substantielles ont été
et – sont – portées aux principes démocratiques non seulement
dans le champ politique mais également dans les champs,
économique, social et culturel.
La création d’une « citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie » se
traduit par le gel du corps électoral pour les élections aux
assemblées de province et au congrès. Ainsi, les personnes arrivées
en Nouvelle-Calédonie, après le 8 novembre 1998 et les jeunes nés
en Nouvelle-Calédonie après cette date, de parents non citoyens,
ne pourront jamais avoir ce droit de vote. Le corps électoral pour la
consultation sur l’accession à la pleine souveraineté est également
restreint et gelé. Par ailleurs la création de trois provinces (dont
deux sont dirigées par la minorité indépendantiste) résulte de
l’acceptation par la majorité favorable au maintien dans la France
de ne pas faire jouer le principe majoritaire.
Dans le domaine économique, social et culturel, la
répartition inégalitaire des recettes fiscales entre les trois provinces
est fondée sur le principe du « rééquilibrage » ; les « citoyens de
la Nouvelle-Calédonie » et les personnes présentant une durée de
résidence suffisante bénéficient d’une priorité à l’emploi ; au titre
de « l’identité Kanak », une agence de développement de la
culture ainsi qu’une académie des langues kanak ont été créés et
un processus de redistribution de terres aux clans kanak s’est
poursuivi.
Si l’on s’en tient à l’essentiel, le bilan est éclatant : la
Nouvelle-Calédonie a connu depuis 27 ans, une période
ininterrompue de paix, de stabilité et de prospérité. Toutefois, ces
dérogations aux règles de la démocratie ont été consenties parce
qu’elles étaient provisoires ou transitoires. La refondation d’un
nouveau contrat social peut difficilement reposer sur l’exclusion
définitive du droit de vote d’une partie des habitants de cette
collectivité qui y sont installés durablement.
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Mais la prise en compte de « l’exception calédonienne » passe
par la poursuite de « politiques pluriculturelles ». Cela suppose le
partage de certaines valeurs communes, à construire, à partir des
différences culturelles.
On peut imaginer l’adoption d’un véritable « code de la
citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie » qui reposerait sur les valeurs
démocratiques et républicaines, mais aussi sur les valeurs
chrétiennes et océaniennes. Ce code définirait notamment les
modalités d’acquisition de la citoyenneté calédonienne qui
d’exclusive deviendrait inclusive mais aussi des droits et des
devoirs du citoyen.
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La démocratie
en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Marc Joyau,
Professeur de droit public,
Université de Nantes,
Droit et Changement Social (DCS, UMR 6297)
La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un État indépendant
depuis le 16 septembre 1975. Sa Constitution affirme, à plusieurs
reprises, qu’elle est une démocratie.
L’organisation des pouvoirs constitutionnels y est
incontestablement démocratique. Si le monarque du RoyaumeUni en est le chef d’État, il est représenté localement par un
gouverneur général. Ce dernier est nommé par le chef de l’État,
agissant sur et en accord avec l’avis du Gouvernement, avis luimême donné en accord avec une décision du Parlement. Le
Premier ministre est un député, nommé à cette fonction par le chef
de l’État qui agit, là encore, en accord avec une décision du
Parlement. Il préside un Gouvernement composé de ministres,
choisis au sein du Parlement. Le régime mis en place par la
Constitution de 1975 s’inspirant du système britannique dit « de
Westminster », le Gouvernement est collectivement responsable
de ses décisions devant la représentation nationale. C’est donc bien
le Parlement, constitué de membres élus au niveau national, de
membres élus au niveau provincial et de membres nommés par le
Parlement lui-même, qui est au cœur du dispositif constitutionnel.
Le cadre constitutionnel de la démocratie papoue ne saurait
toutefois être envisagé du seul point de vue organique. Comme la
plupart des États du Pacifique Sud, la Constitution associe
l’indépendance et la démocratie à deux autres valeurs : la
reconnaissance de Dieu et l’héritage de la tradition. Le Préambule
de la Constitution de 1975 proclame en effet, sans aucune
ambiguïté, la volonté du peuple papou de conserver et de
transmettre les « principes chrétiens ». Pour autant, si le
christianisme influe sur tous les aspects de la vie, il n’y a pas de
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religion d’État en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chacun est donc
libre d’y pratiquer la religion de son choix. De même, le Préambule
souligne que le peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée rend
hommage à la mémoire de ses ancêtres et qu’il reconnaît la valeur
de ses coutumes et sa sagesse traditionnelle. Pour autant, si la loi
nationale doit être en parfaite harmonie avec la coutume, cette
dernière doit s’incliner en cas de divergence par rapport aux droits
fondamentaux.
La présentation du cadre constitutionnel ne peut suffire
pour rendre compte de la démocratie en Papouasie-NouvelleGuinée. Il est également nécessaire de s’attacher à sa mise en
œuvre, laquelle est marquée par deux caractéristiques : la
faiblesse du sentiment national et la remise en cause de l’autorité
judiciaire.
Bien que le Préambule de la Constitution affirme que le
peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée est « uni en une seule
nation », la réalité est fort différente. Au travers de divers
événements, comme celui qui est à l’origine de l’affaire dite « de
Panguna » (délivrance de permis d’exploitation d’un gisement de
cuivre sans consultation préalable des autorités coutumières
compétentes sur les terres concernées), on mesure non seulement
que le sentiment national peut rapidement s’effriter lorsque sont
en jeu des intérêts financiers importants, mais surtout que l’intérêt
particulier d’une communauté locale prédomine le plus souvent
sur l’intérêt national.
Par ailleurs, en raison de relations parfois tumultueuses
entre le pouvoir exécutif et la Cour suprême (affaire Rooney en
1979 et conflit Somare-O’Neill en 2011-2012 par exemple), on
constate que la séparation des pouvoirs et l’État de droit ont du
mal à s’acclimater en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Au final, si malgré des difficultés certaines dans leur mise en
œuvre, la Papouasie-Nouvelle-Guinée établit bien l’État de droit et
le pluralisme politique, il reste assez délicat de mesurer la
consistance de la démocratie papoue.
La raison principale des difficultés rencontrées tient sans
doute à la très grande diversité des particularismes locaux et à la
volonté de les prendre en compte de manière institutionnelle.
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Cette volonté, exprimée dès 1974 dans le Rapport de la
Commission de planification constitutionnelle, prive l’État de
Papouasie-Nouvelle-Guinée « de certains instruments inhérents à sa
fonction régalienne, mais a pu également provoquer une certaine
impéritie juridique et administrative » (P. de Deckker et L. Kuntz, La
bataille de la coutume et ses enjeux dans le Pacifique Sud, L’Harmattan,
1998). L’affirmation du caractère très décentralisé de la Papouasie
correspond peut-être à la véritable nature du pays. Certains
avancent même que le mot « papou » viendrait des Moluques et
signifierait « sans père », marquant ainsi l’absence de pouvoir
centralisé. Du point de vue de la démocratie, on ne saurait, bien
entendu, regretter qu’un État fasse une place, et même une très
grande place, à la dimension locale. Force est de constater
cependant que pour le moment, cette place, peut-être cette trop
grande place, nuit à l’unité du pays et constitue un réel obstacle à
ce « grand avenir » (R.P. F. Hartzer, 1900) promis à la PapouasieNouvelle-Guinée.
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Démocratie et Constitution
aux Îles Salomon :
à la recherche d’une Constitution de
conception salomonaise
Carine David,
Maître de conférences de droit public, HDR,
Université de la Nouvelle-Calédonie,
Laboratoire de recherche juridique et économique
(LARJE ; EA 3329)
Ancienne colonie britannique, les Îles Salomon ont accédé à
l’indépendance, comme la plupart des territoires insulaires du
Pacifique, au cours des années soixante-dix. Régime politique
méconnu, les Îles Salomon sont aujourd’hui une monarchie
parlementaire constitutionnelle, membre du Commonwealth. Le
chef de l’État est Élizabeth II, représentée localement par un
gouverneur général.
L’absence de prise en compte de l’hétérogénéité socioculturelle de la société salomonaise au moment de l’accession à
l’indépendance a conduit à l’adoption d’une Constitution mettant
en place un régime politique inadapté, conduisant à une instabilité
politique chronique, ainsi qu’à une faible prise en compte des
règles et autorités coutumières dans le système politico-juridique.
Ceci a engendré une rupture avec l’organisation effective de la
société dont la Constitution entend régir le fonctionnement.
Pour saisir les sources de dysfonctionnement du régime,
sont tour à tour questionnés les choix faits en 1978 d’un État
unitaire dont le mode d’organisation et de fonctionnement est
inadapté à une société plurielle, le mode de scrutin (« first past the
post ») pour les élections législatives qui produit ici des effets très
différents de ceux constatés dans un régime occidental, avec un
éclatement de la représentation au Parlement dans un système
politique où la proximité du candidat est préférée au rattachement
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à un parti politique. Enfin, est abordée la faible place des autorités
et règles coutumières dans le système politico-juridique
salomonais avec un Parlement monocaméral et une absence de
pluralisme constitutionnel.
Dans ce contexte, un conflit interne meurtrier a conduit à
envisager la refonte du régime politique dans le cadre du
Townsville Peace Agreement Act 2000, avec une volonté affichée
d’une Constitution « home-grown » (le terme est utilisé aux Îles
Salomon pour qualifier la démarche d’appropriation de la
Constitution par le peuple salomonais) afin de se départir de
l’influence du système politico-juridique britannique dans lequel
le régime est aujourd’hui enfermé. Après la rédaction d’un premier
projet de Constitution en 2004, un processus participatif de
révision constitutionnelle associant l’ensemble de la population a
été mis en place pour répondre à l’objectif d’une Constitution faite
par les Salomonais et pour les Salomonais. Ce processus, mené par
le Constitutional Congress, composé de représentants provinciaux et
nationaux et accompagné de plusieurs structures d’appui
logistique et de réflexion, alterne les phases de rédaction et de
consultation depuis 2008.
La promulgation de la Constitution est annoncée pour 2016
même si son contenu reste encore indécis sur un certain nombre
de points et que les difficultés actuellement rencontrées par le
régime politique ne seront pas toutes réglées. La nouvelle
Constitution abandonne la monarchie pour la République dans le
cadre d’un régime qui reste parlementaire et opte pour une forme
fédérale, qui pose question à ses détracteurs en termes de coût et
de disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée. Le système
politique est réformé avec un changement du mode de scrutin, le
vote alternatif ayant eu la préférence des rédacteurs du projet. Le
système de partis est repensé au niveau constitutionnel pour tenter
de mieux insérer les formations politiques dans le paysage
institutionnel. Enfin, la place des autorités et règles coutumières ne
semble pas connaître une évolution très importante même si
quelques nouveautés sont mises en place tels que les
gouvernements communautaires.
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Démocratie et Constitution au
Vanuatu
Jean Pipite,
Docteur en sciences politiques
et
Frédéric Angleviel,
Professeur d’histoire contemporaine, HDR, Maison de la Mélanésie
Au Vanuatu, il est risqué de parler de gouvernance uniforme
car à l’intérieur de chacune des nombreuses îles existent des
chefferies autonomes qui évoluent en vase clos. L’irruption
coloniale est responsable de la désorganisation des sociétés
autochtones et d’un trouble de l’identité même des peuples
concernés, sous l’effet de deux colonisations, elles-mêmes à deux
têtes : religieuse et politique.
En matière religieuse, la compétition des conversions
protestantes et catholiques reproduit très rapidement les
antagonismes métropolitains franco-britanniques. Une des
conséquences de la présence missionnaire fut celle du rejet de
l’autre sous prétexte qu’il est issu d’une autre tribu ou parlant une
autre langue. Elle porta atteinte aux liens ancestraux qui
préexistaient à l’arrivée de l’Évangile, d’où la destruction de la
matrice culturelle commune du peuple néo-hébridais.
En matière politique et institutionnelle, le régime très
original du condominium franco-britannique naquit en 1906. La
Convention de Londres proclama alors les Nouvelles-Hébrides
« terre d’influence commune ». Les deux puissances allaient coadministrer l’archipel sur la base des principes du condominium.
Les représentants des deux pouvoirs tutélaires organisaient et
dirigeaient conjointement la commission navale mixte, le tribunal
mixte et les services communs (police, postes et des télégraphes,
ports et rades, service financier…). L’administration conjointe
obéissait aux grandes lignes politiques fixées par les métropoles.
On trouvait une prison française et une anglaise, un hôpital
français et un anglais, des écoles françaises et anglaises, des églises
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françaises et d’autres anglaises… Cette dualité eut pour
conséquence d’interdire l’accès des indigènes à la fonction
publique et de les soustraire à la chaîne du progrès. N’étant
citoyens d’aucun pays, ils se devaient de choisir leur protecteur
entre les deux nations coloniales. La part belle revient aux
missionnaires qui bénéficiaient par contrecoup du rejet des
indigènes par le pouvoir colonial.
Le Vanuatu au-delà de cette double colonisation est marqué
par un accès chaotique à l’indépendance. Une pétition fût déposée
aux Nations Unies en 1971 par Jimmy Stevens, revendiquant
l’indépendance du pays. La même année, le pasteur anglican
Walter Lini fonda le Parti national des Nouvelles-Hébrides, qui
devînt en 1974 le Vanua’aku Pati, un mouvement essentiellement
anglophone. Dès lors, le conflit entre les anglophones
(majoritaires) et les francophones (minoritaires) s’accrût, mais un
accord permît l’adoption d’un projet de Constitution en septembre
1979. Les autorités du condominium organisèrent des élections qui
se tinrent en novembre 1979. Elles furent remportées par le parti
de Walter Lini. Celui-ci devînt chef du Gouvernement. 1979
connaît des tentatives de sécessions de partisans de la France
(Santo, Tanna) réduites par un contingent armé francobritannique ; 1980 vit la proclamation de la République
indépendante du Vemarana qui fut elle-même écrasée. Le 30 juillet
1980, les Nouvelles-Hébrides deviennent la République de
Vanuatu. Walter Lini impose son pouvoir avec l’aide militaire de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée (Kumul Force). Victimes d’une violente
répression, nombre de francophones choisirent l’exil vers la
Nouvelle-Calédonie.
Le Vanuatu est politiquement caractérisé par l’importation
d’une Constitution parlementaire classique. La Constitution du
Vanuatu se veut en harmonie avec le « système de Westminster »,
où le parti au pouvoir est face à l’opposition qui, un jour où l’autre,
sera elle-même amenée à gouverner. Ce système ne facilita pas le
bipartisme à l’anglo-saxonne mais provoqua l’apparition d’un
multipartisme instable rappelant celui de la IVe République
française. Le Vanuatu se présente sous la forme d’un micro État
confronté à un maximum de crises. La très grande fragmentation
du Parlement attint un record à l’issue des élections du 30 octobre
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2012 : de la trentaine de partis en lice, seize ont obtenu des
représentants, outre quatre députés indépendants. Edward
Kilman, chef du parti progressiste populaire, arrivé en deuxième
position derrière le Vanua’aku Pati, forma un Gouvernement de
coalition avec huit autres partis. Les dernières élections
législatives, de janvier 2016, ont permis la représentation de pas
moins de 17 partis au Parlement (8 ne sont représentés que par un
unique député). Aucune femme ne figure parmi les élus.
L’éparpillement de la population en 81 îles se retrouve dans la
fragmentation des partis politiques, qui s’unissent au gré des
rapports de forces et de l’influence des principales personnalités.
L’accès à l’indépendance du Vanuatu s’est opéré dans des
conditions anti-démocratiques à de nombreux égards. Le micro
État qui en a résulté cumule bien des handicaps. On serait
cependant mal venu de railler l’instabilité chronique qui est un
résultat du pluralisme caractéristique de la démocratie et de la
légitimité des alternances. Il convient d’y regarder de plus près et
de trouver sans doute certaines permanences traditionnelles et la
réalité de palabres visant le consensus. En ce sens la démocratie,
au Vanuatu, tâche d’acclimater Westminster en Océanie.
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Systèmes judiciaires et État de droit
Guy Scoffoni,
Professeur de droit public,
Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence
L’analyse comparative des systèmes judiciaires et de leurs
éléments constitutifs permet de mettre en évidence aujourd’hui le
lien essentiel entre Justice et État de droit.
Si l’État de droit signifie avant tout prééminence du droit,
contrôle du pouvoir et garantie des libertés, la place des
institutions juridictionnelles ne peut être que centrale. C’est
d’abord en Angleterre puis aux États-Unis que s’affirme
progressivement l’idée selon laquelle seule une justice organisée
permet de protéger les individus contre l’arbitraire du pouvoir.
Depuis la consécration dans la Constitution des États-Unis de 1787
d’un véritable pouvoir judiciaire, de nombreuses constitutions,
chartes internationales ou régionales ont placé la justice au cœur
de l’État de droit. Ces documents et leurs interprétations
respectives dessinent ainsi les contours d’un droit global.
Parmi les multiples contributions à la définition
contemporaine de l’État de droit, celle de la Commission
européenne pour la démocratie par le droit, dite « Commission de
Venise », présentée dans un rapport de mars 2011, retient tout
particulièrement l’attention. Le rapport entend en effet réconcilier
les diverses notions de « Rule of Law », « Rechtsstaat » et « État de
droit » et donner, à l’heure de la mondialisation du droit, une
définition centrée sur leurs exigences convergentes. Le consensus
sur le sens global de l’État de droit repose ainsi, selon ce rapport,
sur le respect de six exigences majeures : la prééminence du droit,
la sécurité juridique, la prohibition de l’arbitraire, l’accès à une
justice indépendante et impartiale, le respect des droits humains et
la non-discrimination et l’égalité devant la loi.
Le lien entre justice et État de droit et par extension, entre
Justice et démocratie, apparaît ainsi prédominant. Les garanties
d’une justice effective conditionnent en effet le jeu de l’ensemble
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de ces six exigences. Le rôle des institutions judiciaires et leur
indépendance s’affirment dès lors essentiels dans tout État
caractérisé par la « Rule of Law ». Les exigences démocratiques
d’organisation de la justice dominent ainsi la qualification d’État
de droit et la « respectabilité internationale » d’un État
aujourd’hui.
Il nous apparaît ainsi possible d’identifier quatre standards
majeurs pour tout État de droit moderne dans l’organisation de
son système judiciaire, quels que soient sa taille ou son
appartenance à une famille juridique, romaniste, de common law
ou de droit mixte : le pouvoir juridictionnel doit être d’abord un
pouvoir séparé et indépendant, l’administration effective de la
justice suppose ensuite tant le respect des principes d’égalité
d’accès et de transparence que celui des droits fondamentaux de
procédure.
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Common law et droit civil au Vanuatu
Didier Hamel-Landry,
Avocat membre du Barreau du Québec,
Barrister et Solicitor de la Cour suprême du Vanuatu
La crise récente de 2015 qui a vu 14 des 52 députés du
parlement national du Vanuatu condamnés pour corruption se
situe dans un continuum de crise dont le pays souffre depuis son
indépendance. Le pays vit en effet des changements rapides et
profonds. Ses institutions démocratiques sont facilement
désorganisables par la corruption de ceux qui y exercent le
pouvoir. La stabilité des tribunaux judiciaires indépendants
semble toutefois permettre de rétablir un certain équilibre.
Dans une perspective comparatiste, le cadre constitutionnel
pluraliste qui est mis en place doit laisser subsister l’application
des lois britanniques et françaises de l’époque du Condominium
des Nouvelles-Hébrides. Mais, ultimement, il fera place à un droit
national vanuatais où la kastom est consacrée règle de droit. Il s’agit
d’un défi de taille, sans oublier le respect des valeurs
mélanésiennes et de la foi chrétienne élevées au rang de principe
dans le préambule de la Constitution de 1980.
La coexistence des systèmes de droit écrit (en l’occurrence
common law et droit civil) et non écrit (les innombrables coutumes
locales) pose la question de la dynamique des rapports entre cellesci et le fonctionnement de la démocratie. Le pluralisme juridique
dans le contexte du Vanuatu permet-il vraiment l’expression des
normes plurielles ou converge-t-il vers un système unique de
normes ?
Avant d’aborder la common law et le droit civil, il convient de
traiter brièvement de la kastom, c’est-à-dire le droit coutumier qui
préexiste sur toutes les îles du Vanuatu à l’influence des grands
systèmes de droit écrit occidentaux. La coutume est à la fois
reconnue comme source de droit applicable du point de vue du
système de droit étatique, et constitue une source de droit en-elle
même. Elle est en effet pratiquée « hors système », sans
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qu’aucune intervention étatique ne soit nécessaire. Aussi, les
leaders politiques du Vanuatu sont issus pour la plupart de
familles mélanésiennes où règne la coutume. Les relations
économiques et politiques y sont singulièrement différentes de
celles des sociétés occidentales. On y observe, dans les relations de
pouvoir, des pratiques de corruption et de marchandage
d’influence que le pouvoir judiciaire finira par sanctionner.
Au-delà, le droit étatique se divise entre les normes et
pratiques juridiques empruntant à la common law et aux règles
issues du droit civil français des Nouvelles-Hébrides. En
particulier, la common law s’est imposée, au détriment des autres
normes. Cette situation n’est pas forcément inéluctable.
De nombreuses lois adoptés par le Parlement ont en effet eu
pour conséquence d’occuper certains domaines de droit (la
propriété foncière, les sociétés, les contrats, etc.) et leur cumul a un
effet organique. Contrairement aux textes britanniques, les textes
français datent et n’ont pas été remplacés par de nouveaux textes
d’inspiration civiliste. Le mode de pensée juridique de la common
law est devenu incontournable, d’autant plus qu’on se tourne le
plus souvent vers les systèmes voisins (eux aussi de common law)
pour y trouver des solutions jurisprudentielles. Les professionnels
du droit, lesquels ont étudié la common law, ne sont pas compétents
pour appliquer le droit français. Aussi préfèrent-ils en écarter
l’application s’ils le peuvent.
Malgré la coexistence des trois langues officielles ou
nationales, la langue anglaise domine le droit du Vanuatu. Et bien
qu’à l’occasion les tribunaux ont pu appliquer certaines
dispositions de droit français, leurs décisions sont exclusivement
rendues en anglais. La difficulté qu’entraînerait le recours à la
rédaction bilingue, voire trilingue, est réelle. Cela dit, les NiVanuatu sont multilingues et il demeure paradoxal qu’aucun texte
officiel ne soit rédigé en bislama, langue la plus parlée au
quotidien.
La common law et le droit civil, en tant que système de droit
écrit, ont finalement pour point commun essentiel d’être issus de
traditions étrangères à la kastom mélanésienne.
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Les Ni-Vanuatu ont certes acquis une plus grande
indépendance en devenant un peuple à part entière, mais ils n’ont
pourtant pas fait totalement leurs les institutions étatiques du pays.
L’auteur propose que le droit civil et la kastom, pour faire
véritablement compétition au monopole de la common law dans le
système de droit étatique, adoptent la forme de la common law
selon une logique de la réforme par l’intérieur.
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Exigences démocratiques
et droit privé calédonien
Isabelle Dauriac,
Professeur agrégé de droit privé à l’Université Paris Descartes1
Parce que « la Démocratie est aujourd’hui une philosophie, une
manière de vivre et presque accessoirement une forme de
gouvernement » (G. Burdeau) immanquablement, elle doit aussi
insuffler ses exigences, ses valeurs, sa morale au cœur du droit
calédonien des relations privées.
S’il faut évaluer la qualité démocratique du droit privé
applicable en Nouvelle-Calédonie, c’est qu’en raison du statut
constitutionnel original du territoire, ce droit doit s’écrire
localement tout en restant inscrit dans la hiérarchie des normes
qui caractérise l’ordre juridique interne de la France.
Le transfert de la compétence normative du Parlement vers
le congrès de la Nouvelle-Calédonie ne crée aucun risque
institutionnel spécifique de régression des droits fondamentaux
pour les justiciables résidant en Nouvelle-Calédonie. En effet les
lois du pays comme la loi nationale n’échappent ni au contrôle de
constitutionnalité ni au contrôle de conventionnalité des lois qui
assurent une défense contentieuse des droits fondamentaux,
opératoire et de qualité. La question prioritaire de
constitutionnalité, à l’œuvre aussi dans l’archipel, amplifie
d’ailleurs considérablement la constitutionnalisation de ce droit
privé territorial.
En revanche, les transferts de compétences normatives
réalisés au profit de ce territoire ultra-marin de la République
renouvellent les dimensions et les valeurs d’une démocratie à
réinventer en fonction des spécificités locales. De nombreux
challenges sont à relever par les institutions assurant la
1

Isabelle Dauriac était en délégation à l’Université de la Nouvelle-Calédonie au
moment de son allocution au colloque.
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représentation démocratique de la citoyenneté de NouvelleCalédonie.
Le législateur calédonien doit s’emparer de compétences
récemment acquises pour donner au territoire des lois nécessaires,
adaptées et accessibles. C’est une question de vitalité du droit
calédonien.
L’articulation des coutumes et des droits fondamentaux
engage la jurisprudence comme la doctrine dans de nouveaux
défis. Toutefois, seul l’avenir dira si les justiciables de statuts
coutumiers s’empareront de ces droits énoncés ailleurs pour les
opposer à leurs coutumes devant les juridictions coutumières.
Le principe d’égalité des citoyens devant la loi connaît des
reformulations pour assurer l’effectivité de la reconnaissance de
l’identité kanak et favoriser l’accès à l’emploi local des Calédoniens
et des personnes se prévalant d’une durée de résidence suffisante.
La différenciation des personnes est à l’œuvre tant en matière
civile que pour réguler le marché du travail.
Toutes les forces créatrices du droit, lois du pays et
jurisprudences, coutumes et droit écrit d’origine internationale,
européenne, nationale et locale doivent entrer dans un dialogue
constructif pour que le pluralisme culturel et juridique à l’œuvre
en Nouvelle-Calédonie n’entrave ni le nécessaire rééquilibrage
économique et social ni le plein épanouissement des droits
fondamentaux reconnus à chacun.
L’émancipation politique et juridique est un passage obligé
pour que le droit privé calédonien en construction améliore
toujours ses qualités démocratiques intrinsèques.
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Système judiciaire français,
Mélanésie et démocratie
Le juge administratif

Alain Levasseur,
Président des tribunaux administratifs
de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna
Les particularités du système judiciaire français sont bien
connues. Le droit français, pour l’essentiel, dérive du droit romain.
Il se distingue en cela de la common law. Il s’en distingue aussi
parce qu’il repose sur la distinction entre deux ordres de
juridiction qui mettent, partiellement, en œuvre deux droits
différents au moyen de deux systèmes procéduraux différents sous
le contrôle de deux cours souveraines différentes. Ce système, très
marqué, depuis l’ancien régime et la Révolution, par l’histoire et la
société de la France européenne, a-t-il réussi à s’adapter, en
Océanie, au monde mélanésien et plus particulièrement à la
Nouvelle-Calédonie, pays de tradition et de coutume modelé de
façon si singulière par sa propre évolution démocratique ?
L’auteur, appelé à intervenir en tant que praticien du droit et
magistrat administratif, propose donc d’examiner de façon
pragmatique cette question d’abord sous l’angle de l’accès au droit
pour chaque Calédonien, puis sous celui des particularités propres
à chacune des grandes catégories d’acteurs qui animent la scène
contentieuse calédonienne.
L’accès au droit interroge la coutume, les lieux de décision
publique de proximité, l’application accrue d’un droit calédonien
ainsi que la jurisprudence.
En premier lieu, s’agissant de la mise en œuvre de la
coutume, les chefferies sont sans nul doute, d’après les conceptions
juridiques européennes, dépositaires de prérogatives de puissance
publique destinées à organiser une partie de la vie de la
communauté mélanésienne. Les modes de prise de décision sont
très différents ce ceux qui s’appliquent aux personnes morales de
droit public d’origine européenne, aux communes, aux provinces,
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à la Nouvelle-Calédonie elle-même. Les décisions de droit public
coutumier qui sont prises ne sont, dans la pratique, jamais
soumises à la censure d’une juridiction administrative. Le
devraient-elles ? La question n’est que timidement esquissée.
En deuxième lieu, les communes du pays constituent les
lieux de décision publique de proximité, sur tout le territoire et
quelles que soient les communautés. Les Calédoniens d’origine
européenne ou encore d’origine immigrée, semblent beaucoup
plus enclins à saisir le juge administratif de leurs différends que les
Calédoniens d’origine kanak, ce qui laisse entrevoir des modes
différents d’accès au droit.
En troisième lieu, les lois ou les règlements appliqués ne
sont plus que très peu d’origine métropolitaine. Tout laisse à
penser que cette tendance ira en s’accélérant, au fur à mesure que
les Calédoniens s’approprieront le droit qui leur a été transféré en
l’adaptant à leurs besoins ou à leurs ambitions. Le tribunal
administratif continue à juger « au nom du peuple français »,
mais en appliquant le droit calédonien, issu des délibérations des
représentants des citoyens calédoniens.
L’intervenant, enfin, souligne le rôle de la jurisprudence,
notamment lorsque les textes législatifs ou réglementaires sont
lacunaires ou imprécis. Il craint que cette production
jurisprudentielle génère une certaine réticence à s’adresser au
service public de la justice ainsi que l’a récemment déclaré le
président du sénat coutumier : « Beaucoup d’affaires finissent au
tribunal et font jurisprudence. Quelque part, on écrit le droit sans nous ».
Relativement aux acteurs, il convient d’opérer une
distinction entre les parties (les requérants, les défendeurs, les
tiers ; ils sont le plus souvent Calédoniens) et les professionnels
(ce sont les avocats et les juges). Les avocats sont encore souvent
d’origine métropolitaine, même si de plus en plus souvent on
trouve des avocats d’origine calédonienne. L’auteur évoque la
situation très critiquable pour l’accès au droit et pour les droits de
la défense qui est celle des îles Wallis-et-Futuna où le ministère
d’avocat est parfois obligatoire, mais où aucun cabinet d’avocat
n’existe.
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Enfin, les juges administratifs en Nouvelle-Calédonie sont,
de fait, tous d’origine métropolitaine puisque les magistrats
administratifs dans leur ensemble ne comptent, malheureusement,
parmi eux, aucun Calédonien. Non seulement il faut le regretter,
mais on doit également y trouver un sujet de préoccupation pour
l’avenir de la Nouvelle-Calédonie.
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Système judiciaire français,
Mélanésie et démocratie
Le juge judiciaire

Thierry Drack,
Premier président de la cour d’appel de Nouméa
En Nouvelle-Calédonie on ne rend pas la justice comme
ailleurs sur le territoire de la République. Voilà qui peut
désorienter tout nouveau juge arrivant de métropole. Il est
question de droit dérogatoire, de procédure locale, de coutume. Ce
qui désoriente le plus le nouvel arrivant, ce n’est pas tant
l’existence d’un code de procédure civile ou de textes qui ne sont
applicables qu’en Nouvelle-Calédonie. En réalité, ils n’altèrent
nullement les grands principes fondamentaux de notre justice,
comme l’impartialité et la neutralité du juge, le respect du
contradictoire, le droit à un procès équitable. Ce qui désoriente
c’est plutôt d’être amené à appliquer des règles de droit en
considération d’une appartenance à une origine, un statut
personnel déterminé, et donc de ce fait d’écarter un pilier de notre
système, caractéristique d’une justice démocratique : l’égalité de
tous devant la justice.
Cette discrimination, dont nous ne savons pas si elle doit
être qualifiée de positive, est-elle antinomique avec l’idée même de
démocratie ou au contraire la renforce-t-elle ? Nous laissons la
réponse à cette question aux nombreux spécialistes éminents qui
interviennent dans ces travaux. Pour notre part, ce qui nous
importe, c’est que la justice en Nouvelle Calédonie, à travers son
action en matière civile pour le règlement des litiges qui lui sont
soumis, en matière pénale pour sanctionner les comportements
déviants, contribue au maintien de la paix sociale sur le territoire,
cette paix étant une condition sine qua non de la démocratie.
Nous pouvons affirmer que les dispositifs spécifiques qui ont
été arrêtés en Nouvelle-Calédonie en direction des Mélanésiens,
dans le code de l’organisation judiciaire, ont favorisé et favorisent
encore le maintien de la paix sociale. La justice, condition de la
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démocratie, apparaît comme respectueuse des croyances et des
traditions, ce qui participe d’une meilleure acceptation des
décisions rendues. Comment les magistrats et les justiciables
vivent-ils la prise en compte de la diversité ? Est-il possible
d’imaginer d’aller plus loin encore dans cette discrimination,
comme certains coutumiers le réclament ? Ces questions
interrogent tant la matière pénale que civile et au-delà l’avenir.
Le droit pénal, la procédure pénale, pour la répression des
infractions, ne dérogent pas au droit commun et, comme en
métropole, s’appliquent à l’égard de tous quel que soit le statut de
la personne poursuivie ou de la victime. Il n’y aucune exception à
ce principe et la cour d’appel a eu l’occasion de le rappeler très
clairement, notamment à l’occasion d’une expulsion coutumière
dans un arrêt de la première chambre du 28 avril 2009. Toutefois,
la frontière n’est pas aussi hermétique qu’il n’y paraît au premier
abord et l’application unitaire du droit pénal mérite d’être
nuancée. Deux éléments combinés permettent de le penser : les
sections détachées et les assesseurs correctionnels.
Si en matière pénale, le principe est l’unité, sous réserve de
tempéraments, rien de tel en matière civile et relativement aux
terres coutumières, interrogeant la démocratie même. Le statut
civil coutumier et les terres coutumières se placent sous le signe
d’une exigence d’adaptation. Dès lors que toutes les parties
relèvent du statut civil coutumier ou que le litige porte sur une
terre coutumière, le législateur déroge aux règles de droit
commun, y compris dans l’organisation des juridictions,
complétées par des assesseurs coutumiers.
Deux questions peuvent être posées dans le but d’assurer
une meilleure prise en compte de la diversité par l’organisation
judiciaire en Nouvelle-Calédonie : Peut-on introduire dans notre
code de l’organisation judiciaire des tribunaux composés
exclusivement de juges mélanésiens pour juger des affaires dans
lesquelles les parties sont toutes de statut civil particulier ? Peut-on
envisager, comme le réclament certains coutumiers, d’appliquer
dans le champ pénal la coutume, avec des assesseurs coutumiers et
des juges professionnels comme en matière civile ? Si nous laissons
à chacun le soin d’y répondre, comment ne pas préciser que
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s’agissant des tribunaux composés de juges locaux, ce dispositif
existe déjà dans le ressort de la cour d’appel de Nouméa… à Wallis
et Futuna. En ce qui concerne la matière pénale, sans aller jusqu’à
créer une juridiction qui appliquerait le « droit pénal coutumier »,
il est possible de réfléchir à l’introduction, par exemple devant le
tribunal pour enfants, d’une procédure intégrant des éléments de
la coutume propres à redonner aux jeunes des repères culturels. La
Nouvelle-Zélande est ici riche d’enseignements.
Pour conclure, nous pouvons dire que les choix qui ont été
faits pour la Nouvelle-Calédonie à une époque difficile de son
histoire, et qui ont privilégié une organisation de la justice et un
droit applicable résolument discriminatoires, loin d’avoir affaibli la
démocratie, l’ont au contraire renforcée et ont aussi permis à
l’institution judiciaire de trouver toute sa place dans la
construction du destin commun des Calédoniens.
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Le pluralisme juridique en Mélanésie
François Féral,
Professeur de droit public émérite de l’Université de Perpignan
et
Anne-Lise Madinier,
Doctorante en droit public, jeune chercheur,
Université de Perpignan et Université d’Ottawa
La démocratie telle que nous la percevons aujourd’hui
semble être l’apanage des États modernes. À ce titre, elle ne se
concevrait que par le biais d’institutions représentatives qui
assureraient à tous les citoyens un même régime de droit, ce droit
ne pouvant émaner que de l’État. Cette conception moniste,
menant à une idéologie positiviste, s’oppose à toute idée de
reconnaissance d’un droit qui serait extérieur à l’État, donc à un
pluralisme juridique. Or, ce dernier s’illustre en Mélanésie par la
persistance d’un ensemble de droits autochtones. Leur
cohabitation avec les systèmes juridiques étatiques met à l’épreuve
la transposition des modèles démocratiques mis en place par la
colonisation. La question est donc aujourd’hui de savoir si nos
démocraties sont aptes à intégrer les populations colonisées dans
leur projet politique.
Actuellement, les régimes de droits différenciés qui existent
le sont par la seule volonté de l’État et dans une appréhension
culturaliste qui exclut toute dimension politique. Ainsi, en
Nouvelle-Calédonie, si des droits autochtones sont aujourd’hui
acceptés, ils ne sont en aucun cas équivalents au droit étatique.
Cependant, ce contexte difficile ne semble pas faire obstacle au
processus démocratique qui s’inscrit toujours dans des histoires et
des contextes complexes. La reconnaissance d’une spécificité
juridique apparaît même comme une démarche réparatrice des
injustices coloniales vis-à-vis des peuples autochtones, des
injustices perpétrées à des étapes particulières de leur propre
histoire par des nations démocratiques. Aménager un véritable
dialogue entre deux régimes juridiques de droit applicables à deux
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catégories de personnes serait sans doute une épreuve imposée à la
démocratie mais elle démontrerait l’adaptabilité de cette notion.
Si de prime abord le fait de reconnaître des droits
particuliers à certaines catégories de personnes semble ambivalent
dans un contexte démocratique, eu égard notamment au principe
d’égalité, une réflexion un peu plus poussée peut démontrer que la
prise en compte des particularités élève le concept même de
démocratie. La discrimination positive est un progrès
démocratique si l’on conçoit qu’elle puisse donner sa pleine
effectivité à l’idéal d’égalité en s’efforçant de corriger l’inégalité des
conditions humaines, notamment dans le cas particulier du
colonialisme. Cette discrimination est réparatrice, protectrice et
compréhensible lorsque l’on constate que les droits des
populations autochtones sont antérieurs au système de droit
imposé par la colonisation.
En outre, aujourd’hui, la démocratie ne se limite plus à la
seule question des institutions politiques et, sous l’influence de
l’Europe notamment, elle englobe la protection des droits
fondamentaux, offrant une compréhension différente de ces
derniers. Ainsi en est-il, par exemple, du droit à l’identité vécue
façonné par la jurisprudence au regard des articles 1 et 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. L’identité vécue implique le droit pour
un individu d’« être identique à lui-même, c’est-à-dire unifié
psychologiquement et socialement » (M. Greco, La reconnaissance de
l’identité vécue : une confrontation entre jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme et droit positif français, Mémoire de
Master 2, 2012, Université de Perpignan). La reconnaissance du
pluralisme juridique en Nouvelle-Calédonie serait alors un moyen
de garantir un droit à l’identité aux Kanak par le biais de pratiques
juridiques particulières, au sein de leur groupe d’appartenance.
Si la démocratie peut fort bien s’accommoder de l’existence
en son sein d’un pluralisme juridique, et par conséquent de
l’existence de droits autochtones, un second obstacle paraît
opposer la démocratie au contenu des droits autochtones. Leur
singularité, leurs inégalités patriarcales et leurs systèmes politiques
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Un topique consiste à appréhender les droits autochtones
comme nécessairement incompatibles avec la représentation
démocratique des États modernes, symbolisée entre autres par les
élections au suffrage universel, la présence d’institutions
représentatives et la séparation des pouvoirs. Or, l’apparente
stabilité de ces marqueurs, garants de la démocratie, est tronquée.
Ainsi en est-il de la séparation des pouvoirs remise en cause
aujourd’hui par le présidentialisme, ou encore de la terminologie
usurpée de « suffrage universel ».
L’impossibilité pour les droits autochtones d’appréhender et
d’assurer le respect des droits fondamentaux est également un
argument souvent formulé pour remettre en question l’aspect
démocratique de ces sociétés. Le patriarcat qui serait contraire au
principe d’égalité en est un exemple idoine. Ce reproche n’a de
sens que s’il se combine avec une vision figée du droit autochtone,
insusceptible d’évolution. Or, l’analyse des rapports de force et
l’observation des périodes historiques démontrent l’évolutivité des
pratiques juridiques, prouvant par là-même la dimension
dialectique du droit, que ce dernier soit d’origine étatique ou non.
En définitive, si l’on observe le parcours des coutumes
mélanésiennes sur plus d’un siècle et si l’on renonce à une
représentation essentialiste, le pluralisme juridique est plus un
facteur d’approfondissement de la démocratie qu’un obstacle. En
juridicisant les modes de vie et les droits autochtones, le dialogue
de différentes cultures juridiques renforce la démarche
européenne par laquelle la démocratie garantit à l’individu le
respect de son identité et de son histoire collective.
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Fidji : de la compatibilité entre
coutume et démocratie
Observations historiques
Robert Nicole,
Senior Lecturer in Politics, University of South Pacific, Fidji
Cette communication examine certains aspects de la
participation politique du peuple à Fidji durant la période qui
suivit le contact avec l’Occident (1800-1850). En procédant à une
relecture « à contre-courant » des documents d’archives, elle
remet en question les idées reçues selon lesquelles les chefs
dirigeaient comme des despotes et la population se pliait
aveuglément à leurs décisions. Avec un peu de « bricolage », cette
communication reconstitue le monde des hommes et des femmes
ordinaires en les sortant de la périphérie pour les placer au centre
de l’histoire.
Les modèles hiérarchiques du début du dix-neuvième siècle
à Fidji sont incontournables mais exagérés. Les institutions des
chefferies n’étaient jamais omniprésentes. Le « peuple »
participait activement à des niveaux divers de la politique, formelle
ou informelle. Par exemple, les « assemblées du peuple »
constituaient de véritables conseils qui facilitaient la consultation
et la discussion sur différentes affaires publiques, sur les lois et
autres sujets relevant du travail quotidien. Bien qu’elles fussent
généralement dirigées par le chef et son entourage, le peuple
pouvait s’attendre à trouver une place pour la négociation. Ainsi,
l’existence et les délibérations de ces assemblées servaient
d’expressions institutionnelles des limites que les populations
mettaient à l’exercice du pouvoir par le chef.
De ce fait, la gestion du pouvoir au début du dix-neuvième
siècle représentait plus qu’un processus hiérarchique. Cette
relation complexe est rendue par le dicton fidjien « na turaga na
tamata, na tamata na turaga » – « Le chef est le peuple et le peuple
est le chef », en d’autres termes, si les assemblées populaires
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reconnaissaient le droit du chef à exercer un contrôle sur le
peuple, elles fonctionnaient également comme des moyens
pratiques et rituels pour s’occuper de l’intérêt général, moyens par
lesquels la population exprimait ses points de vue sur des
questions importantes pour les familles et pour les collectivités.
Certes, la consultation était généralement fondée sur le droit
qu’avait le chef de gouverner plutôt que sur des notions
démocratiques relatives au droit du peuple de l’exiger. En outre,
seuls les hommes adultes pouvaient s’exprimer. Par conséquent, si
ces assemblées nous aident à revoir les points de vue occidentaux
sur le despotisme des chefs, elles présentent des difficultés quant
aux possibilités d’inspirer la démocratisation de nos jours.
Des dispositions relatives à la répartition des richesses
étaient également bien établies. Les fêtes à Solevu, par exemple,
fonctionnaient comme des centres de mise en commun et de
redistribution des richesses. D’autres mesures limitaient la
possibilité qu’avaient les chefs de s’approprier des richesses. Par
exemple, la terre – le qela – ne leur appartenait pas. S’ils pouvaient
exiger ses fruits, ils ne pouvaient pas l’aliéner à leur profit. Ainsi,
de façon générale, la richesse était encadrée par les lois et des
rituels bien établis.
La perspective d’être destitué était souvent dissuasive pour
des chefs qui étaient tentés d’exploiter ou de brutaliser leur
peuple. Lorsque les chefs se muaient en tyrans, les guerres
donnaient l’occasion à une tribu de les déserter ou de planifier leur
fin en rejoignant l’ennemi. Dans des circonstances exceptionnelles,
des chefs étaient assassinés par leurs sujets. Ainsi, il existait des
seuils d’exactions et d’oppression au-delà desquels les chefs
risquaient leur vie.
Ce genre d’action collective était rare. Lorsqu’ils résistaient,
les Fidjiens étaient plutôt susceptibles de faire usage « d’armes des
faibles », plus sûres et qui évitaient le risque d’affrontements
directs avec les autorités. Une grande partie de la politique qui
émanait de la base se déroulait de cette façon bien que, par
manque de documents probants, il soit difficile de déterminer leur
nature précise.
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Dans la représentation qu’ils faisaient de la situation
politique des femmes, les Européens décrivaient les femmes taukei
comme étant des « bêtes de somme ». Pourtant, les archives
révèlent que celles-ci avaient un certain pouvoir. Certaines étaient
prêtresses, négociatrices et émissaires de paix ou chefs. Comme le
montre Sahlins, elles se servaient de leur pouvoir pour organiser et
réorganiser la société à travers les alliances qu’elles faisaient et
défaisaient. Les femmes ordinaires usaient d’une multitude de
tactiques dans leurs relations avec l’appareil répressif de contrôle
patriarcal des taukei, ce qui dénotait des relations complexes de
force, de contrôle, d’accommodement et de transgression dans
lesquelles les femmes à la fois se soumettaient et sapaient le
pouvoir des hommes au sein des foyers taukei.
Ces principes et processus sont antérieurs au christianisme à
Fidji et au contact avec l’Europe. Ils remettent en question les
affirmations selon lesquelles les principes démocratiques sont
étrangers à la société fidjienne et ouvrent des perspectives de
discussions sur la prise de décision après consultations, la
répartition du pouvoir, les qualités de dirigeant, l’égalitarisme, la
responsabilité, l’action collective, la décentralisation et
l’élaboration de consensus à l’époque actuelle. La démocratie
fidjienne naissante peut renforcer sa pertinence et sa légitimité en
reconnaissant la valeur des pratiques autochtones, qui devraient
être conçues comme des alliées dans le processus démocratique.
La culture peut être un partenaire important dans le processus
démocratique – et pas forcément un obstacle. Lorsqu’elle produit
et valide les principes démocratiques, la démocratie cesse d’être un
phénomène abstrait, étranger ou sacré que seuls les autres
comprennent et pratiquent, et le peuple peut se l’approprier.
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Denis Lemieux,
Professeur associé de droit public, Université Laval, Québec,
Avocat-conseil, Tremblay Bois Mignault Lemay, s.e.n.c.r.l.
Il peut paraître surprenant de choisir un Canadien pour
lancer un débat sur la démocratie en Mélanésie. Mais en fait, nous
avons des points communs.
Les institutions démocratiques ont été introduites au
Canada par la colonisation britannique mais ces institutions ont dû
être progressivement adaptées au contexte local. Le Canada doit
en effet composer avec les Premières Nations, une minorité
d’origine française implantée depuis 400 ans et de nouveaux
arrivants de plus en plus nombreux. Ceci a amené la
reconnaissance constitutionnelle d’un fédéralisme asymétrique, du
bijuridisme, de statuts particuliers et celle des droits ancestraux.
Notre défi, sans cesse renouvelé, consiste donc à promouvoir les
droits de toutes les composantes de la société canadienne ainsi que
les valeurs communes de cette société.
Les États de la Mélanésie ont en commun avec le Canada des
institutions politiques qui font partie de leur héritage colonial
britannique et français. Toutefois, ces institutions ont dû elles aussi
être adaptées au contexte mélanésien et l’on peut se demander si,
ce faisant, l’on a ou non dénaturé les exigences de la démocratie.
L’exposé magistral du professeur Pontier nous montre que
l’idée même de démocratie est évolutive et adaptable aux
changements. La démocratie fait du peuple, et non de la religion
ou de l’appartenance à une ethnie, le fondement du pouvoir. La
majorité fait la loi, tout en respectant la minorité. Mais le
désenchantement des citoyens à l’égard des idéologies et du
personnel politique, de même que le sentiment d’impuissance des
citoyens à participer adéquatement aux choix décisionnels, sont
susceptibles d’entraîner la désobéissance civile et le rejet des
institutions. La démocratie est donc à réinventer. En Mélanésie,
elle doit affronter plusieurs défis.
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Le premier a trait à la décentralisation. Les États
mélanésiens comportent plusieurs paliers de gouvernement. Ceuxci représentent-ils une force ou une faiblesse ? Le principe de
subsidiarité, excellent en soi, ne serait-il autre chose dans certains
États de la région que la balkanisation des territoires, des
populations et des centres de pouvoir ?
Un second défi a trait à la représentation. Le principe d’une
personne, un vote, en pleine égalité, est-il incontournable, alors
qu’il n’est pas toujours pleinement appliqué dans des pays
démocratiques avancés ? En Mélanésie, des considérations
politiques ont amené des restrictions au vote des nouveaux
arrivants, soit directement comme en Nouvelle-Calédonie ou
indirectement comme à Fidji. Le découpage électoral, qui vise à
donner plus de poids à certaines communautés que leur nombre le
permettait, est-il justifiable par des motifs de préservation du
pluralisme ? Qu’en est-il de la représentation proportionnelle qui
favorise la diversité mais parfois aussi la précarité des
gouvernements ? Le consensualisme peut constituer une solution,
comme c’est le cas dans le Nunavut canadien. Mais la négociation
ne doit pas non plus être utilisée comme une forme de blocage de
tout changement ou au détriment de l’intérêt public, comme l’a
connu le Vanuatu. Elle n’est pas non plus toujours possible,
comme le montre Fidji.
Un troisième défi a trait à la coutume et au multijuridisme.
Le droit coutumier et la coutume sont présents dans tous les États
mélanésiens. Un droit coutumier évolutif et conforme aux droits
fondamentaux comporte une richesse certaine. Ne peut-on pas
envisager de considérer ou intégrer certains éléments de la
coutume et du droit coutumier privé à toutes les étapes du
processus d’adoption des mesures publiques ? Certains exemples
récents montrent que c’est possible. Ceci éviterait de perpétuer un
système juridique fondé sur deux solitudes.
Ceci m’amène à mon dernier point, celui de la nécessité de
valeurs partagées. L’unité de chaque État mélanésien suppose un
vouloir-vivre collectif. Celui-ci requiert un certain nombre de
valeurs fondamentales que partagent les diverses populations de
ces États. Certaines de ces valeurs peuvent être prévues par la
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Constitution, une loi ou une charte supra-législative mais elles
peuvent également être reconnues par les tribunaux. Les États
mélanésiens possèdent dans l’ensemble des tribunaux et des juges
indépendants. Le professeur Roux a rappelé que l’État de droit est
une composante de la démocratie.
Sans unité et sans un bon fonctionnement d’institutions
démocratiques efficaces, les États mélanésiens ne risquent-ils pas
de subir la domination d’intérêts économiques et politiques
extérieurs à la région ? Des accrocs à la démocratie classique sontils le prix à payer pour obtenir cette unité ? Les programmes
d’action positive favorisant certains groupes victimes de
discrimination antérieure sont-ils à proscrire ou plutôt à
encadrer ? Ne peut-on pas concevoir au sein de certains États
l’existence de plusieurs nations ? Au Canada, les Nations
autochtones et la Nation québécoise ne sont-elles pas reconnues
au sein de la Nation canadienne ?
Certaines expériences récentes ou en voie d’élaboration montrent
que les États de la Mélanésie sont capables d’innover en ce sens.
Comme le disent les Anglo-Saxons, « We have to think outside the
box », c’est-à-dire emprunter des voies nouvelles au lieu de
reproduire des modèles traditionnels qui ne sont pas toujours
adaptés au contexte mélanésien.
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Seconde partie :
VIE POLITIQUE
DÉMOCRATIQUE
ET MÉLANÉSIE
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Pluralisme des expressions politiques,
oppositions et alternances
Ariane Vidal-Naquet,
Professeur de droit public, Aix-Marseille Université
Pluralisme, oppositions et alternances sont devenus les
maîtres mots d’une vision moderne de la démocratie. En
témoignent l’exemple français et la loi constitutionnelle n° 2008724 du 23 juillet 2008, de « modernisation » des institutions de la
Ve République, qui inscrit ces trois éléments au cœur de la
Constitution avec la volonté de remédier à la contradiction que
porte en elle la démocratie.
Fondée sur le règne du nombre avec, en prime, la fiction
selon laquelle la fraction veut pour le peuple tout entier, celle-ci
tend, en pratique, à conduire à la tyrannie de la majorité. Et le
sacro-saint principe de séparation des pouvoirs, théoriquement
gage d’un équilibre des pouvoirs et de la modération du pouvoir
politique, s’avère bien impuissant… Au contraire, le
fonctionnement des démocraties modernes confirme ce qui avait
déjà été exposé de longue date par Bagehot : dans un régime
parlementaire, la séparation des pouvoirs aboutit, en pratique, à
une fusion presque intime de l’exécutif et du législatif, entre les
mains de la majorité.
Pluralisme, ou la valorisation de la diversité qui serait bonne
en soi, oppositions, ici politiques, et alternances, soit
l’enchaînement voire le retour, à intervalles réguliers, dans la
sphère politique, des majorités mais aussi des hommes, des idées et
des opinions, apparaissent alors comme des remèdes à ces maux
quasi structurels que porte en elle la démocratie. Pluralisme,
oppositions et alternances… ces trois éléments semblent, à
première vue, étroitement liés dans une espèce de cercle vertueux,
le pluralisme entraînant l’opposition qui provoque l’alternance.
Apparemment vertueux, ce cercle peut également se
gripper. Si le pluralisme des expressions politiques doit respecter
les oppositions et accepter l’alternance, jusqu’où doit-il aller ? Le
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pluralisme autorise-t-il toutes les oppositions et doit-il mener à
toutes les alternances ? Les oppositions sont-elles capables de
respecter le pluralisme ? Souhaitent-elles même l’alternance ?
Sont-elles capables d’assumer et d’exercer, ensemble ou
séparément, le pouvoir ? Ces questions doivent être replacées
dans la problématique qui nous réunit, la démocratie, dont on a
souligné la malléabilité voire le caractère évanescent.
La valorisation du pluralisme, des oppositions et des
alternances s’inscrit dans une vision renouvelée de la démocratie,
d’une démocratie qui se veut moderne et exemplaire, pour
reprendre la terminologie de la révision constitutionnelle de 2008,
au point d’en devenir de nouveaux éléments de définition.
Reposant sur des fondements philosophiques anciens, la
valorisation des minorités et les limites du mode de décision
majoritaire, trouvent, aujourd’hui, de réelles concrétisations
juridiques propres à améliorer le fonctionnement de la
démocratie. La minorité doit être entendue. Pour Kelsen, l’essence
de la démocratie réside d’ailleurs dans la possibilité d’un
compromis entre la majorité et la minorité. La démocratie est
améliorée par le pluralisme et la participation des minorités.
C’était déjà la vision défendue par Sieyès. C’est dans cette logique
que s’inscrit, par exemple, la valorisation des groupes d’intérêts,
vus comme des relais de la société civile. C’est également cette
nouvelle vision de la démocratie qui privilégie une approche
fonctionnelle de l’opposition dont le devoir est de soumettre la
majorité à l’obligation de la discussion et de la justification. Plus
encore, le rôle reconnu à l’opposition permettrait, dans le cadre
d’une démocratie moderne, de renouveler la théorie de la
séparation des pouvoirs.
Dans ce processus de valorisation, la démocratie reste à la
fois un cadre et une limite. Ces éléments sont valorisés en tant
qu’ils sont utiles à la démocratie, ou tout du moins ne la perturbe
pas, de sorte qu’ils paraissent parfois même instrumentalisés ; en
retour, pluralisme, oppositions et alternances sont limités, voire
niés, lorsqu’ils apparaissent néfastes à la démocratie. L’opposition
est ainsi encadrée et responsabilisée. La valorisation du pluralisme,
des oppositions et des alternances pose nécessairement la question
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des limites : jusqu’où ? La démocratie peut-elle inclure des
groupements anti-démocratiques ? Comme le souligne Pascal Jan,
la réponse à cette question est évidente lorsqu’elle se pose dans un
régime autocratique mais elle devient insoluble lorsqu’elle est
envisagée dans une démocratie pluraliste. La démocratie constitue
ainsi le fondement mais aussi la limite du pluralisme politique.
Un autre écueil est la question de savoir comment préserver la
formation du nous collectif, tel qu’il s’exprime dans une
démocratie représentative marquée par le phénomène majoritaire.
La valorisation du pluralisme ne doit pas conduire à malmener le
régime représentatif, qui demeure le canal privilégié de
l’expression de la volonté générale. Il semble nécessaire, ici, de
revenir sur l’importance que constitue l’introduction des groupes
minoritaires en 2008. Peu discutée, cette mesure a pu être
présentée comme une réformette. Elle marque pourtant l’entrée,
pour la première fois, dans la Constitution, des minorités qui sont
le véritable antonyme de la majorité et les vecteurs du pluralisme.
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La démocratie locale est-elle malade ?
Charles-André Dubreuil,
Professeur de droit public, Université d’Auvergne,
Centre Michel de l’Hospital (EA 4232)
La chose semble entendue : les Français n’ont plus
confiance, ne croient plus au système représentatif, ils ne se
reconnaissent plus dans leurs représentants, lorsqu’ils ne décident
pas, tout simplement, de déserter l’espace public. Cette
dénonciation vise tout à la fois le fonctionnement jugé dévoyé de la
représentation, qui ne permettrait plus de « vouloir » pour la
Nation, et ainsi de satisfaire l’intérêt général, et l’absence de
représentativité des élus et des assemblées délibérantes.
Quels seraient les symptômes et les remèdes de la maladie
qui affecterait ainsi la démocratie française et, pour ce qui nous
intéresse ici tout particulièrement, la démocratie locale ?
La démocratie locale, celle qui trouve à se manifester à
l’échelon des collectivités territoriales, qu’elle soit purement
élective ou participative, serait malade de ses normes, enfermée
dans un carcan normatif qui sclérose la vie publique. À tel point
que l’on a pu s’interroger sur l’existence d’un remède qui
consisterait à établir une démocratie sans les normes.
La démocratie locale serait également malade de l’échec
patent de la mise en œuvre des diverses formes des consultations
locales compte tenu d’un « trop plein » normatif rendant assez
illusoire la mise en œuvre de ces mécanismes de démocratie
participative. Il suffit de rappeler le bilan bien maigre, sinon
indigent, en matière de référendum local fondé sur l’article 72-1 de
la Constitution. Il l’est, fort logiquement, en Nouvelle-Calédonie et
dans ses provinces puisque cette procédure n’y est pas applicable.
Un constat identique pourrait être fait, relativement aux
procédures applicables à la démocratie élective.
La démocratie locale serait également, à en croire les
nombreuses critiques formulées en ce sens, une démocratie
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corrompue. Elle serait à la recherche d’une nouvelle éthique de la
décision publique, d’une nouvelle éthique de la chose délibérée.
Ces symptômes révèlent-ils une maladie grave ou un simple
rhumatisme de la démocratie locale ? Celle-ci est-elle réellement
en crise ou souffre-t-elle simplement d’un déficit d’image trop
largement relayé par les sondages d’opinion et les médias ? Pour
tenter de répondre à ces questions, il convient de tenir compte de
trois éléments :
En premier lieu, l’inadéquation tant décriée des décisions
démocratiquement adoptées avec la finalité d’intérêt général
relève d’une appréciation toute subjective de ce qu’est le système
représentatif. En deuxième lieu, il semble que nombre de citoyens
ne soient pas prêts à jouer le jeu de la démocratie représentative. À
ceci doit s’ajouter le fait que les citoyens eux-mêmes ne sont pas
toujours convaincus par les mérites de ces techniques. En dernier
lieu, il faut considérer les réformes assez nombreuses qui ont été
adoptées au cours de la décennie passée pour remédier à certains
dysfonctionnements de la démocratie représentative locale.
Au regard de ces éléments, il est possible d’analyser les
remèdes proposés propres à permettre de répondre aux attentes
des citoyens. Une hypothèse est bien souvent avancée, en vertu de
laquelle la guérison de la démocratie locale représentative
passerait nécessairement par un replacement du citoyen au cœur
même de la détermination du bien commun. Pourtant, la
démocratie locale ne trouvera certainement pas son salut dans le
développement de nouvelles règles juridiques venant encadrer des
techniques alternatives de participation citoyenne qui ne peuvent
réellement fonctionner que si elles reposent sur une certaine
spontanéité. Le droit positif est suffisamment riche de techniques
permettant de corriger les lacunes ou les faiblesses du système
majoritaire : droit à l’information des citoyens, droit d’être
consulté, droit d’initiative et, plus rarement, droit de décider.
Si le droit français de la démocratie locale comprend à ce
jour suffisamment d’instruments permettant d’assurer une
participation plus effective des citoyens à la détermination du bien
commun, il semble que ces outils ne soient pas correctement
utilisés en raison de contraintes juridiques trop importantes, des
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réticences et du manque de connaissance tant des élus que des
citoyens. En effet, la maladie de la démocratie locale est très
certainement aussi une maladie de la connaissance des règles
applicables, des institutions, des enjeux politiques, économiques et
sociaux du développement territorial. L’information conduit à
faire des citoyens des citoyens vertueux – au sens platonicien du
terme : elle permet de participer, de consentir, d’accepter les
délibérations démocratiquement adoptées par les organes
représentatifs locaux.
Contrairement à ce qui est fréquemment affirmé, la crise de la
démocratie ne résulte pas d’un désintérêt des citoyens pour la
chose publique, d’une désertion de l’espace public. La guérison
pourrait donc consister en une réappropriation par les citoyens des
techniques existantes de la démocratie locale, une ré-acculturation
des citoyens à l’exercice de la démocratie élective et semi-directe
telle qu’elle est aujourd’hui organisée en France et telle qu’elle est
encadrée par le droit positif.
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Démocratie et processus d’évolution
institutionnelle : les « Réflexions
sur l’avenir institutionnel de la
Nouvelle-Calédonie »
Ferdinand Mélin-Soucramanien,
Professeur de droit public, Université de Bordeaux,
Directeur du CERCCLE
L’objet de cette communication est de procéder à un retour
d’expérience sur un processus d’évolution politique et
institutionnelle particulièrement original : celui de la NouvelleCalédonie. Ce processus est tendu vers un objectif d’émancipation
du territoire, dans un cadre démocratique, puisque l’Accord de
Nouméa du 5 mai 1998 prévoit en son préambule qu’un vote
portant sur le transfert des compétences régaliennes, l’accès à un
statut international de pleine responsabilité et l’organisation de la
citoyenneté en nationalité sera proposé aux populations
intéressées. Cette consultation par voie de référendum doit avoir
lieu au cours d’une période qui a débuté en mai 2014 et qui
pourrait aller théoriquement jusqu’en 2022.
S’il appartient aux populations intéressées de se prononcer
sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, la démocratie
a une dimension pédagogique qui implique des éléments de
connaissance des choix possibles. On comprend dès lors
l’importance de la réflexion propre à nourrir le débat
démocratique. C’est bien dans ce cadre que s’inscrit la Mission de
réflexion sur l’Avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie : une
démarche et des hypothèses de travail, chacune expliquée et
aucune privilégiée. Différentes perspectives d’avenir sont
identifiées et c’est aux populations, ainsi instruites, de choisir en
toute connaissance de cause l’avenir institutionnel de la NouvelleCalédonie.
Afin de préparer cette échéance cruciale pour l’avenir du
territoire, le Premier ministre de l’époque, répondant
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à une demande du Comité des signataires de l’Accord de
Nouméa, a constitué par une décision du 20 septembre 2011, une
Mission de réflexion sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie
composée de M. Jean Courtial, conseiller d’État, chef de la
Mission, de M. Stéphane Grauvogel, délégué général adjoint à
l’Outre-mer et de moi-même, professeur des universités, agrégé de
droit public, référent de la Mission sur les questions
institutionnelles. De manière novatrice, cette Mission s’est efforcée
d’apporter aux responsables politiques calédoniens des
informations en vue de leur permettre d’acquérir ensemble les
outils théoriques et juridiques, de nourrir leur réflexion et de
participer à la pleine information de la population sur l’avenir
institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Ce dispositif a été
reconduit par une décision du 17 octobre 2012 du nouveau Premier
ministre issu de l’alternance de 2012, chargeant cette fois la Mission
de faire la synthèse de l’information pertinente et de fournir au
comité de pilotage « Avenir institutionnel » des pistes de réflexion
et des bases de discussion sur l’avenir institutionnel de la
Nouvelle-Calédonie.
Le Comité des signataires réuni à Paris le 6 décembre 2012
avait souhaité, selon les termes du relevé de conclusions, que la
Mission de réflexion sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie :
« […] puisse modéliser par simulations les différentes hypothèses
majeures d’évolution institutionnelle et établir une cartographie
d’exercice des compétences régaliennes selon les grandes options
envisageables en fonction du résultat de la consultation prévue par
l’Accord ». Pour répondre à cette demande, la Mission s’est efforcée
de présenter de manière à la fois impartiale et synthétique, dans le
champ de réflexion qui lui a été imparti et qui va de
l’indépendance pure et simple à la consolidation du statut
transitoire actuel, quatre hypothèses majeures d’évolution
institutionnelle.
Parmi celles-ci, deux développent des perspectives d’accès à
la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. La première
correspond à l’accès pur et simple à la souveraineté, sans
établissement d’un lien privilégié avec la France, en d’autres
termes à ce que l’on appelle couramment l’ « indépendance ». La
deuxième correspond à un accès à la pleine souveraineté assorti du
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maintien d’un lien privilégié entre une Nouvelle-Calédonie
devenue souveraine et la France. Nous avons qualifié cette
hypothèse de pleine souveraineté avec partenariat. Les deux autres
sont des statuts d’autonomie dans la République : un statut
d’autonomie étendue, c’est-à-dire une Nouvelle-Calédonie encore
plus autonome qu’elle ne l’est aujourd’hui et un statut d’autonomie
pérennisée qui se bornerait à reprendre en le consolidant le statut
provisoire actuel.
En conclusion, et ainsi que nous l’avons souligné dans le
cadre de la Mission, depuis l’élection du quatrième congrès en mai
2014, une nouvelle phase s’est ouverte. Après celle de la réflexion
et de la préparation, cette période comprise entre 2014 et 2018
devrait être celle de la discussion et sans doute de la négociation
politique en vue de la préparation de la consultation
d’autodétermination. Au cours de celle-ci, l’État qui est signataire
et partenaire de l’Accord de Nouméa, devra accompagner
l’évolution institutionnelle. En cette matière, comme en d’autres
d’ailleurs, il n’est pas concevable d’avoir affaire à un « État à
éclipses ». Quelle que soit l’orientation institutionnelle qui aura la
faveur des populations calédoniennes concernées dans le respect
du principe démocratique, nous avons la ferme conviction que
l’État doit rester un partenaire majeur dans la mise en œuvre de
cette orientation.
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Politiques publiques :
les exigences de la démocratie
Xavier Philippe,
Professeur de droit public,
Aix-Marseille Université et University of the Western Cape
(South Africa), Directeur de l’Institut Louis Favoreu-GERJC
(CNRS UMR 7318 DICE)
Si la démocratie reste un objectif et une réalité dans de
nombreux États, ses formes, ses modalités d’expression ont
profondément évolué sur l’ensemble de la planète.
L’ « opérationnalisation » de la démocratie, c’est-à-dire la
traduction des principes politiques de gestion publique (que l’on
regroupe à travers le néologisme anglophone « gouvernance ») en
actions se matérialise par les politiques publiques. Ces dernières
constituent une étape de concrétisation entre le programme
politique et la décision publique. Elles s’insèrent dans un
processus qui fait appel à des acteurs, à des réseaux et des
procédures. Longtemps considérées comme l’apanage de
l’administration publique, elles ont irradié l’ensemble des
décisions faisant appel à l’intervention publique.
Les politiques publiques sont intimement liées aux organes
qui les administrent. À la différence des programmes politiques
qui sont destinés à recueillir l’adhésion des électrices et électeurs,
celles-là sont des instruments de mise en œuvre qui sont confiées à
des administrations ou des organes dont la neutralité et la
compétence technique sont deux caractéristiques majeures. En
incluant des exigences de démocratie dans la conduite des
politiques publiques, le cadre de référence des opérateurs change.
Le citoyen est devenu un acteur de la politique publique. Soit il
s’est imposé et a exigé cette participation, soit il a été invité à
participer à la détermination des politiques publiques en raison
d’un choix politique opéré par les décideurs.
Le développement des politiques publiques a conduit à la
remise en cause ou la contestation de théories managériales ou
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gestionnaires qui percevaient les politiques publiques en seuls
termes d’efficacité des décisions publiques. Ces dernières doivent
être conçues comme des processus décisionnels collectifs où
l’information est partagée et discutée avant que les choix ne soient
déterminés. Cette approche conduirait cependant à une impasse si
elle ne se traduisait pas par un changement des mentalités et des
relations entre décideurs et participants.
La qualité de la participation dépend des formes qu’elle
revêt. Ces formes doivent tout d’abord conduire à s’interroger sur
la nature des participants et leur diversité. L’idée d’une neutralité
complète est un idéal difficile à envisager et à atteindre. Les
groupes d’intérêts sont divers et la participation peut refléter cette
diversité ainsi que ses contradictions. La participation envisagée
comme élément du processus de définition des politiques
publiques implique de distinguer chaque forme de participation et
son adaptation à la définition de la politique publique. Qu’elle se
situe dans le sommet de la hiérarchie des normes ou dans les
espaces supranationaux ou qu’elle se situe à l’échelon le plus bas
dans la prise de la décision, la participation à la politique ou la
décision publiques témoigne du souci de prise en compte de
l’impact de la décision sur ses destinataires.
Les critères retenus pour analyser le processus participatif
sont liés au type de processus participatif mis en œuvre dans un
cadre donné. La participation ne peut également pas être
déconnectée du contexte dans lequel elle prend place. Qu’elle
s’insère dans une démocratie établie ou en construction change
complètement la perception et le rôle que l’on peut lui faire jouer.
Les réflexions menées sur les relations entre participation
publique et détermination des politiques publiques démontrent la
nécessité de les considérer comme un élément d’efficacité de ces
politiques. Aujourd’hui, elles sont parfois intégrées comme une
exigence constitutionnelle ou législative, témoignant de l’intérêt
que les autorités politiques leur accordent. Sans être identiques, les
processus participatifs impliquent une certaine familiarisation et
une connaissance des procédures et des mécanismes mis en place.
Le caractère aléatoire des processus participatifs, leurs formes
multiples et parfois incomprises des acteurs de la participation
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altèrent leur efficacité et leur utilité. Créer le réflexe de la
participation par l’élaboration de procédures les incluant peut être
un moyen d’ancrer la démocratie dans les politiques publiques.
La participation ne se décrète pas, elle s’apprend et exige
une pratique des méthodes et moyens de la participation. La
diffusion des pratiques apparaît comme un moyen indispensable à
une meilleure appréhension des méthodes participatives.
L’analyse des succès comme des échecs permet de comprendre
comment peut se développer la participation publique. Celle-ci
n’est pas statique, pas plus que ne l’est la démocratie. Cette
évolution permanente des modes de participation peut être reliée
avec les précédentes exigences de systématisation et
d’apprentissage
des
modalités
de
participation.
La
multidisciplinarité de la participation publique la rend difficile à
appréhender et impose aux partenaires – participants/décideurs –
un investissement en termes de compréhension des attentes de
chacun. Elle impose également de veiller à la complémentarité des
participations de façon à éviter de les transformer en forums
conflictuels.
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Quelle politique publique en matière
d’égal accès aux soins pour donner un
contenu sanitaire à l’exigence
démocratique en Nouvelle-Calédonie ?
Antoine Leca,
Professeur agrégé des facultés,
Directeur du Centre de droit de la santé d’Aix-Marseille Université
(UMR 7268 - Anthropologie bio-culturelle, Droit, Éthique & Santé
[ADÉS], Aix-Marseille Université-EFS-CNRS), ancien chargé
d’enseignement à l’Université de la Nouvelle-Calédonie
Le Pacifique insulaire connaît trois zones en santé
publique : une Océanie développée, qui a les performances
sanitaires de l’Europe et de l’Amérique du nord, une Océanie
émergente et une Océanie moins avancée. La Nouvelle-Calédonie
se situe dans le premier groupe. Le Pays bénéficie d’un état
sanitaire globalement satisfaisant comme l’attestent les indicateurs
généraux de santé. Sa situation sanitaire l’apparente à celle d’un
grand pays d’Europe.
Le taux de mortalité standardisé est à peine supérieur à celui
de la France métropolitaine (4,78 ‰) et très inférieur à plusieurs
départements d’outre-mer de la République française (Réunion :
5,5 ‰ et surtout Martinique : 7 ‰). L’espérance de vie (75,9 ans
toute population confondue) reste plus élevée que dans la plupart
des pays du Pacifique sud. C’est un niveau supérieur à la moyenne
de l’Union européenne (75,6) et mieux que la Pologne (75,1), la
République tchèque (73,1) ou la Bulgarie (72,5). Le taux de mortalité
infantile (4,6 ‰) tend à se rapprocher de celui de la métropole,
confirmant la baisse régulière de la courbe de tendance.
La densité de 223 médecins pour 100 000 habitants est
néanmoins inférieure à celle de la France. Si on voulait établir une
comparaison avec un département français, on pourrait citer les
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Hautes Alpes – et parmi les pays étrangers, on pourrait
mentionner le Canada (210), les États-Unis (220) ou l’Autriche (250).
La densité médicale calédonienne est de 272 et elle grimpe à
404 dans la commune de Nouméa… C’est un chiffre très supérieur
à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui, dans l’hexagone, est la
mieux dotée avec 375 médecins pour 100 000 habitants. Mais la
densité dégringole à 104 dans la province des Îles. Touho et Voh au
Nord ont une densité inférieure à 50. On arrive à un écart qui
excède 1 à 8. Thio ne peut se prévaloir que d’un praticien pour 2 891
habitants soit 35 médecins pour 100 000 habitants. On rejoint là
des taux inférieurs aux plus mauvais chiffres de l’Afrique noire :
59 médecins pour 100 000 habitants au Burkina Faso, 49 au Mali
(2008), 39 au Tchad…
Comme ces deux univers se trouvent sur un mouchoir de
poche de moins de vingt-mille kms², les populations des zones les
plus mal dotées profitent tout de même de l’équipement des zones
bien dotées (surtout si elles se déplacent sur le Grand Nouméa !).
Il n’en demeure pas moins que l’espérance de vie est plus
importante au Sud de la Nouvelle-Calédonie que dans le Nord ou
dans les îles Loyauté presque exclusivement habitées par des
Kanak (96,6 % au recensement de 2009). Le taux de mortalité
global est de 4,8 ‰ (2010). Mais ce taux occulte des différences : on
meurt deux fois plus en province des Îles (8,1 ‰ en 2012) que dans
la province Sud (4,5 ‰).
Cette situation appelle un effort financier. Comme le
système des cotisations obligatoires – conçu pour assurer la
protection sociale des seuls salariés – est arrivé au maximum de ses
possibilités, face à la nécessité de couvrir tous les résidents, il paraît
difficile de ne pas recourir à l’impôt. Le taux des prélèvements
obligatoires est localement de l’ordre de 30 %. Il y a sans doute une
marge de manœuvre, si l’on compare ce chiffre à celui de la
métropole (44,9 % en 2012 et 46,3 % en 2013) dont on se gardera
toutefois de faire un modèle à atteindre. La question n’en est pas
moins de savoir quel prix les Calédoniens, notamment des classes
les plus aisées, sont prêts à payer pour financer un système de
santé solidaire... et donner un contenu sanitaire et social à la
notion de démocratie ?
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Les médecines traditionnelles kanak
Édouard Hnawia, Maître de conférences de chimie,
Université de la Nouvelle-Calédonie,
Mohammed Nour, Professeur de chimie,
Université de la Nouvelle-Calédonie
et Nicolas Lebouvier, Maître de conférences de chimie,
Université de la Nouvelle-Calédonie,
Laboratoire Insulaire du Vivant et de l’Environnement
(LIVE ; EA 4243)
Quelles sont les pistes actuellement envisagées pour essayer
de reconnaître la médecine traditionnelle, issue des populations
locales, de l’intégrer dans le système de soins classique et aller vers
un pluralisme médical ? N’est-ce pas cela, aussi, la démarche
démocratique ? Cette reconnaissance de la médecine
traditionnelle et son intégration dans le système de soins
conventionnel sont des démarches largement encouragées par
l’Organisation mondiale de la santé depuis quelques années.
Pour parler de médecine traditionnelle, il faut d’abord
replacer les choses dans leur contexte. Qu’est ce que la médecine
traditionnelle ? C’est un ensemble de pratiques utilisées par une
société donnée, la société traditionnelle. Son objectif est de
reconnaître la maladie, d’établir le diagnostic puis de préparer les
remèdes appropriés pour faire revenir le malade en bonne santé.
Dans le Pacifique comme en Nouvelle-Calédonie, la
médecine traditionnelle est basée sur la conception locale de la
santé. Par exemple, ici, en Nouvelle-Calédonie, mais c’est valable
dans la zone Pacifique, on peut tomber malade de plusieurs
manières : vous avez ce qu’on appelle ici les maladies naturelles,
comme l’influence des climats ; mais aussi des maladies dites
surnaturelles souvent liées au totem des clans. Enfin vous avez des
maladies qui sont dites humaines provoquées notamment par des
actions maléfiques...
Le guérisseur est une personnalité importante dans les
parcours thérapeutiques. Le guérisseur a reçu les connaissances
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par la transmission et par héritage, ce qui lui donne un droit. Il est
celui qui a le droit de soigner. C’est important pour éviter les
problèmes de l’automédication et les conséquences désastreuses
dues à l’utilisation des plantes sans véritablement les connaître.
Nous sommes dans une société d’oralité, d’où la
transmission orale de ces savoirs dans le domaine médical ou un
autre qui se fait de génération en génération. En médecine
traditionnelle, elle doit se faire de père en fils ou de mère en fille
souvent. Or on assiste actuellement à un problème : cette
transmission se fait de moins en moins pour des raisons diverses.
Il est donc important de collecter ces savoirs, les transcrire
sous forme écrite, l’objectif étant de les préserver pour la
génération actuelle mais aussi les perpétuer pour les générations
futures. C’est bien un patrimoine qui se perd si l’on ne fait pas ce
travail. Avec des collègues et grâce à l’implication de certains
coutumiers nous essayons d’y procéder pour tenter de perpétuer
cette mémoire et sauvegarder ce patrimoine immatériel.
Il faut savoir que la médecine traditionnelle n’est pas
identique selon les aires coutumières qui peuvent présenter des
variantes, telles que par exemple les noms des maladies.
Si l’étude des plantes médicinales et de la médecine
traditionnelle est certes un enjeu culturel, voire identitaire et
patrimonial, elles constituent aussi une piste de recherche aux
enjeux scientifiques importants. La médecine traditionnelle
fournit un certain nombre de pistes aux scientifiques qui ensuite
vont exploiter, examiner ces savoirs traditionnels pouvant les
mener à la découverte de nouveaux remèdes, de nouveaux
médicaments. Cela pose un autre problème, celui du cadre
juridique parce qu’ici, notamment en Nouvelle-Calédonie, n’existe
actuellement aucun cadre juridique pour ces types de recherches.
Étudier la médecine traditionnelle est évidemment un enjeu
de santé publique. Les médecines traditionnelle et moderne ont
tout intérêt, l’une et l’autre, à travailler ensemble ; l’histoire nous
montre que pendant des millénaires l’homme a toujours été soigné
à l’aide des plantes. Le professeur Antoine Leca dit qu’ « on connaît
des sociétés sans médecin mais on ne connaît pas de sociétés sans
médecine » : la médecine traditionnelle existe depuis des milliers
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d’années. En Afrique, 80 % de la population continuent à se
soigner par la médecine traditionnelle et dans les pays développés,
on observe un regain d’intérêt pour cette médecine. Une enquête,
qui a été menée aux États-Unis sur des facultés de médecine, nous
dit que 74 % des étudiants interrogés pensent que la médecine
occidentale aurait tout intérêt à intégrer les thérapies, les pratiques
traditionnelles.
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Les politiques sociales
Pascale Doniguian,
Présidente de la commission de la santé et de l’action sociale
de l’assemblée de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie
Les choix politiques faits à l’égard de l’action sociale sont-ils
démocratiques (soucieux de l’intérêt général) ? Avant de proposer
une illustration rapide de cette question révélatrice de grands
concepts (ceux du social, de la démocratie et plus largement de
l’intérêt général), une citation liminaire mérite d’être énoncée en
ce qu’elle témoigne comme c’est bien le politique qui institue le
social : « entendons que le politique et le social forment un couple
indissoluble, dans la mesure où le politique, en tant que schéma directeur
d’un mode de la coexistence humaine est réponse, prise de position par
rapport à la division originaire du social, division qui est l’être même du
social » (M. Abensour, Pour une philosophie politique critique, Sens et
Tonka, 2009, 400 p.).
Mais il faut aussi revenir à la sémantique et à sa pratique, qui
porte toujours à la réflexion. Qui dit social au niveau de la
Nouvelle-Calédonie et en province Nord (à la DASS comme à la
DPASS) dit « affaire », c’est-à-dire une source de préoccupation,
de difficultés, une situation plus ou moins complexe ; qui dit
affaires sociales en province Nord dit en plus « problèmes de
société ». Qui dit social en province Sud, dit « action » et qui dit
action en province Îles dit communautaire et sanitaire.
C’est exprimer combien le regard porté sur le sujet est une
préoccupation active et un vaste champ. En effet, le social est un
secteur où le service public doit se donner un ensemble de moyens
par lesquels il va soutenir la société tant pour agir sur elle même,
pour préserver sa cohésion que pour aider les personnes ou les
groupes les plus fragiles à vivre mieux, autonomes et dignes.
Derrière cette action l’on trouve : l’assistance, la solidarité, la
protection, l’aide. Et derrière s’impose la raison d’être du service
public : l’interdépendance sociale.

Diversité de la démocratie. Théorie et comparatisme : les pays de la Mélanésie

140

Pascale Doniguian

Les choix politiques ici, comme dans certains ailleurs
démocratiques, sont a priori autant guidés par l’intérêt général que
par la responsabilité politique des acteurs. On pressent comme les
défis sont complexes à relever.
Ces choix sont d’abord des réponses mécaniques, des
réponses de conscience des préoccupations collectives ou d’une
somme d’intérêts particuliers. Ils sont utilitaristes ou volontaristes,
selon la matière. Ils devraient pourtant idéalement s’inspirer d’une
approche de justice sociale qualifiée de distributive, dans la
mesure où elle viserait à donner à chacun, dans la mesure de ses
besoins diversifiés, la part qui lui revient pour vivre décemment.
L’idée même d’intérêt général évolue en fonction des
besoins sociaux à satisfaire, lesquels ont eux-mêmes évolué en
Nouvelle-Calédonie. Trois exemples sont caractéristiques : les
personnes âgées, les personnes handicapées et la lutte contre les
exclusions.
L’approche des pouvoirs publics à l’égard des personnes âgées est
influencée par la réalité de la régression de la solidarité
intergénérationnelle, le vieillissement de notre population ainsi
que la prévalence de la dépendance. Ces facteurs ont conduit à
mettre en place le minimum vieillesse ou encore à développer les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD).
Il en va de même à l’égard des 6 000 personnes reconnues
handicapées, au bénéfice desquels les premières grandes décisions
ne remontent que six ans en arrière, avec davantage d’intégration
que d’inclusion, cette dernière forme exigeant la construction de
relations, propre du lien social.
Quant à la lutte contre les exclusions, elle connaît des réponses
rarement inclusives. Il suffit de penser à l’une de ses réalités : les
gens de la rue. Ici, l’intérêt général confine souvent les pouvoirs
publics à masquer leur réalité marginale. Chercher à résoudre la
question des exclusions va au-delà de la première préoccupation
sociétale de l’urgence. Elle demande une réflexion sur l’insertion
exigeant elle-même un regard bienveillant.
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Ces différents types d’action répondent d’abord à des
urgences dictées par les impératifs vitaux de personnes ou de
groupes auxquels la société démocratique calédonienne a le devoir
et des moyens de répondre. Ces urgences sont d’utilité sociale pour
le politique comme pour ceux à qui elles s’adressent. Elles sont a
priori rentables électoralement, ce qui n’est pas non plus
négligeable pour le pouvoir en place. Est-ce pour autant une
démonstration démocratique ?
Pour conclure, comme vous l’a évoqué Monsieur le
professeur Xavier Philippe, sur une ouverture concernant ce qui ne
se fait que peu ou pas encore en Nouvelle-Calédonie, au niveau
social comme dans d’autres matières, il est devenu indispensable
de permettre de discuter à tout moment du choix des fins
considérées comme d’intérêt général et d’écouter le pouvoir du
collectif associé à la détermination du bien commun. Le fait d’en
préciser les contours, l’utilité, le fait d’organiser une validation
démocratique par consultation, concertation, information et par
régulation, tout cela c’est l’apanage de l’évaluation des politiques
publiques vers lequel nous nous dirigeons pour davantage de
démocratie, sur le plan social comme ailleurs.
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Le juvénat lycéen :
une expérience calédonienne
Élie Poigoune,
Président de la Ligue des droits de l’homme de Nouvelle-Calédonie
Dans les années 60, on a constaté que les élèves originaires
de l’Intérieur et des Îles éprouvaient d’énormes difficultés à réussir
leurs études secondaires dans les lycées de Nouméa. Les raisons de
cet échec sont à rechercher essentiellement dans le fait qu’ils sont
pour la plupart dans les internats et qu’ils ne sont pas aidés dans
leur travail scolaire, loin de leurs familles pendant toute une
année. Durant les week-ends, ils sortent chez leurs correspondants
qui sont en général dans les quartiers populaires de Nouméa et ils
n’ont alors pas toujours l’espace ni le temps nécessaires pour faire
leur travail scolaire.
Pour essayer de résoudre ce problème d’échec scolaire, des
citoyens, avec l’aide de l’État et de certaines entreprises comme la
SLN, ont créé en 1991 l’Association Jules Garnier pour un Juvénat
Lycéen (AJGJ) dont le but principal est de mettre à la disposition
de ces élèves et de leurs parents un foyer où ils seront
correctement hébergés et nourris et où, surtout, ils pourront
bénéficier, le soir, lors de leurs études, du soutien de répétiteurs
dans les matières principales.
Ce projet a eu beaucoup de mal à démarrer. Cependant au
bout de plus de 20 ans d’existence, la situation est positive. Il y a
70 élèves originaires d’un peu toutes les communes du territoire,
avec trois quarts de filles. Ils fréquentent les différents lycées de
Nouméa : Blaise Pascal (catholique), Do-Kamo (protestant), Jules
Garnier (public), Lapérouse (public). Ils sont hébergés et nourris à
l’internat du lycée Lapérouse. Chaque soir, de 19 h à 21 h 30, ils
bénéficient de 2 h 30 d’études encadrées par une dizaine de
répétiteurs venus pour la plupart de métropole dans les matières
principales : français, philosophie, anglais, histoire-géographie,
physique-chimie, sciences et vie de la terre et mathématiques. Pour
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les élèves, cela fait un total de 20 h d’études par semaine en plus de
leurs heures de cours.
Les répétiteurs sont pour la plupart des professeurs retraités
de métropole. Ils viennent pour une durée de séjour de 6 mois ou
un an et ils interviennent de façon bénévole. En échange de cet
effort, l’association prend en charge les frais de voyage depuis la
métropole et les frais d’hébergement dans des F2 de la SICNC à
Magenta.
Les finances de l’association proviennent des subventions de
l’État et des institutions du territoire (gouvernement, provinces et
communes) et des soutiens financiers de certaines entreprises
locales (SLN, GORONICKEL, SMSP, ENERCAL, BCI, EEC, etc.).
Grace à cet effort collectif, nos élèves de terminales
obtiennent chaque année des taux de réussite allant de 90 à 100 %.
Ce taux a été de 100 % en 2014 et de 93 % en 2015.
Dans le Juvénat, nous mettons en avant deux valeurs pour
encadrer la vie de nos élèves : le travail et le respect.
Pour réussir l’élève doit travailler dur pour espérer
poursuivre des études supérieures difficiles et exigeantes en
métropole et revenir en Nouvelle-Calédonie comme cadre et ainsi
participer à la construction de notre pays. Dans son parcours
scolaire et étudiant, il ne doit pas oublier qu’il peut aller très loin
dans la vie à condition qu’il se respecte lui-même et qu’il respecte
les autres : les répétiteurs, les professeurs, les surveillants, les
agents et les camarades.
Le Juvénat obtient des résultats encourageants au niveau des
performances scolaires, mais aussi dans la construction d’élèves
citoyens, bien dans leurs têtes et leurs corps, épanouis et qui ont
tout ce qu’il faut pour affronter les difficultés de la vie. Le Juvénat
est aussi fondé sur le bénévolat qui véhicule des valeurs de
partage, de solidarité et d’amour de l’autre. Il y a dans cet
engagement, ce bénévolat des répétiteurs et des membres de
l’association quelque chose d’extraordinaire, quelque chose qui est
impalpable, qui est de l’ordre de l’énergie sortie des profondeurs
de nous-mêmes. Après 2 heures ou 3 heures de réunion ou de
soutien aux élèves, le soir, nous rentrons épuisés physiquement,
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mais, intérieurement, nous avons reçu notre salaire. Ce salaire
n’est ni de l’argent ni du matériel. C’est un bonheur intérieur
immense, le bonheur d’avoir partagé notre présence, notre temps,
notre énergie, bref, une partie de nous-mêmes avec l’autre. La vie
prend ainsi son sens et resplendit de toute sa grandeur, de toute sa
beauté lorsque elle est consacrée à l’autre.
En quelque sorte, nous avons participé à aimer l’autre, à
aimer notre Pays, notre Terre, notre Univers.
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Démocratie et éducation en Australie
Peter Brown,
Reader, School of Literature, Languages and Linguistics, College of
Arts and Social Sciences, Australian National University
L’histoire de l’éducation en Australie présente certains
thèmes récurrents qui constituent encore aujourd’hui des enjeux
déterminants : les relations État-Église ; le rôle important joué par
les écoles religieuses dans un pays qui se considère laïc ; les
relations entre le gouvernement fédéral (le Commonwealth) et les
États ; la question du financement ; la situation des Aborigènes
dans le système éducatif et plus globalement dans la société.
La transmission de la culture séculaire des Aborigènes était
complètement différente du système éducatif occidental importé
par la colonisation britannique, lequel constituait un espace
contraignant, une instruction basée sur l’écrit et sur une
temporalité tout autre, loin du Temps des Rêves. L’Australie
européenne est colonisée comme bagne dans l’année qui précède
la Révolution française. Les autorités anglaises imposent l’ordre en
éduquant les jeunes où l’école est simulacre du système carcéral.
Une partie importante de la population coloniale en Australie est
d’origine irlandaise. Le catholicisme, associé à l’Irlande, est
synonyme de révolte et de nationalisme. Les schismes religieux,
assortis de facteurs politiques, vont avoir la vie longue en Australie
et revenir en force dans le contexte scolaire à la fin du XXe siècle,
au moment par exemple de la Guerre froide.
Dans la période post-bagne (1850), un mouvement
nationaliste prépare l’indépendance du pays (1901). Dans les
années 1870 une série de lois sur l’éducation (Public Education Acts)
permettent la création d’écoles secondaires publiques, mais cellesci restent élitistes ; a fortiori les universités qui sont sans grande
articulation avec le secondaire même si elles voient le jour pour
répondre aux besoins de développement technique du pays.
L’Australie indépendante se dote d’une Constitution qui
limite la diversité culturelle et raciale : l’instauration de la
politique de « l’Australie blanche » (White Australia Policy). Les
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Aborigènes en sont formellement exclus, n’ayant le statut de
citoyens qu’en 1967. Ces attitudes affectent le positionnement de
l’Australie vis-à-vis la Mélanésie. Pendant le protectorat australien
de la Nouvelle-Guinée, jusque dans les années 1930 les autorités
considèrent les indigènes comme « inéducables ».
La période 1950-1970 est celle d’une grande transformation
où le gouvernement fédéral assume de plus en plus de contrôle
dans le domaine de l’éducation. S’il s’agit de la démocratisation de
l’accès à l’éducation qui augmente l’égalité des chances, il faut
attendre les années 1960 pour que l’éducation secondaire soit un
phénomène général. À cette époque l’école devient un enjeu
d’équilibrage et de justice sociale et un facteur d’intégration sociale
qui tienne compte de la diversité culturelle que le gouvernement
commence à promouvoir comme politique publique suite à
l’arrivée massive de nouveaux immigrés. À partir des années 1970
les études universitaires deviennent gratuites et vont le rester
jusqu’à 1990, les coûts étant assumés par le gouvernement fédéral.
L’Australie paraît plus démocratique et égalitaire que jamais.
Dans les années 1980 l’idéologie néolibérale l’emporte en
Australie, gauche et droite traditionnelles confondues. L’éducation
devient alors un « service », un phénomène de marché, et le
Gouvernement fédéral encourage la compétition au nom de la
liberté de choix. Depuis 25 ans, les universités sont censées assurer
l’éducation de masse dans un contexte où l’éducation égale
marchandisation,
mais
où,
dans
le
même
temps,
l’internationalisation du professorat et des étudiants donne au
secteur une réputation de qualité dans le contexte plus global –
quitte à se transformer en entreprise de la mondialisation.
Ce changement concerne encore les relations entre
l’Australie et la région. La mondialisation de l’éducation et l’esprit
de compétition font que l’Australie entre en concurrence avec des
universités de la région qu’elle est censée aider par ailleurs. Le
Colombo Plan indique le changement de perspective : d’un
programme d’aide australienne au développement destinée aux
pays de la région, celui-ci évolue en une industrie d’exportation
basée sur les lois du marché et une approche différente de la
diplomatie en Asie-Pacifique.
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Démocratie et impôt
Sandra Rougé-Guichard,
Docteure en droit public, Chargée d’enseignement
à l’Université d’Auvergne, Centre Michel de l’Hospital (EA 4232)
La démocratie implique l’impôt sans pouvoir s’en remettre à
n’importe quelle forme d’imposition. Avant d’être un pilier de la
démocratie, l’impôt est d’abord et incontestablement un attribut
de la puissance d’État, parce ce qu’il en permet le bon
fonctionnement institutionnel. L’impôt est indifférent au régime
politique qu’il entend encourager mais la démocratie n’est pas
indifférente aux modalités de l’imposition. Il existe des impositions
démocratiques et d’autres qui ne le sont pas ou moins.
Ce n’est pas l’impôt en tant que tel qui fait la démocratie
mais l’existence ou non d’une participation du citoyen
contributeur à sa fixation, à travers l’existence d’un consentement,
direct ou indirect. En application de l’article 14 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen, le consentement à l’impôt
renvoie à l’idée selon laquelle l’impôt ne peut être juridiquement
valablement prélevé que si son redevable en a préalablement
manifesté l’accord. Le peuple est ainsi la source du pouvoir
notamment fiscal. Si la démocratie repose sur le principe du
consentement à l’impôt, face à la nécessité de la contribution
publique et du constat des charges publiques, le principe n’est pas
un consentement exprès aux dépenses publiques. Il s’agit d’un
consentement formel et non au fond.
Finalement l’importance de la place de l’impôt au service de
l’exercice démocratique du pouvoir et de l’intérêt général semble
minimiser la nécessité qu’il soit consenti. Cette évolution ressort
très nettement de la jurisprudence constitutionnelle (voir CC,
n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, SNC Kimberly Clark). Cette
jurisprudence se caractérise par ailleurs par des préoccupations
essentiellement techniques tout en pouvant rejoindre les exigences
démocratiques de lisibilité et d’intelligibilité, faisant obstacle à une
trop grande complexité fiscale (voir CC, n° 2005-530 DC du
29 décembre 2005 relative à la loi de finances pour 2006).
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Le dyptique impôt/démocratie ne peut plus être conçu
uniquement à l’aune du principe de consentement à l’impôt. Outil
d’évaluation des politiques publiques et de modernisation
étatique, l’impôt démocratique serait d’abord un impôt
équitablement réparti, chacun devant contribuer, à hauteur de ses
moyens, au financement de la vie publique et de la solidarité
nationale. Cette répartition ne se verra toutefois acceptée qu’en
tant qu’elle paraît juste et utile à ses contributeurs. La démocratie
interroge fiscalement l’efficacité de l’État, celle-ci se mesurant
désormais statistiquement, les finances publiques n’échappant pas
à l’analyse économique et inéluctablement à la question de
l’efficience.
En quête de crédibilisation fiscale et financière, l’État évalue
et s’évalue. De cette évaluation semble dépendre le degré
d’intensité démocratique de la ressource fiscale, en conditionnant
la reconduction des politiques publiques et partant leur
financement. Ceci concourt à une certaine forme de transparence
financière, nécessaire à tout État démocratique qui impose des
finances bien gérées, au regard tant des citoyens qui y contribuent,
qu’aux observateurs européens et boursiers.
Il existe une limite démocratique à la modernisation : la non
compréhension de l’utilité fiscale. Cette exigence de
compréhension a posteriori corrige les effets non démocratiques a
priori de l’absence de consentement effectif et de la complexité
fiscale, laquelle ne constitue il est vrai, à la lecture des décisions du
Conseil constitutionnel, qu’exceptionnellement un obstacle à
l’instauration de l’impôt.
Si le consentement de l’impôt suppose un préalable, à savoir
l’autorisation des dépenses publiques (l’impôt est ainsi consenti
pour couvrir lesdites dépenses), le consentement à l’impôt
recherche l’adhésion primaire à l’impôt, en tant que prélèvement
obligatoire, privé de son objet. Ce changement de perspective a
probablement contribué à la défiance contemporaine dont l’impôt
est actuellement victime. Favorisant une dépersonnalisation du
droit de consentir l’impôt, il favorise également la distension entre
l’impôt et son utilité.
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Démocratie et développement
La Papouasie-Nouvelle-Guinée

Nicolas Garnier,
Dean, Research and Post Graduate Studies,
The University of Papua New Guinea1
Il est devenu un lieu commun de parler de l’extraordinaire
diversité de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, une diversité aussi
foisonnante sur le plan naturel que sur le plan culturel. Pourtant
cette diversité, qui allie tous les contrastes, prend trop souvent sous
la plume de nombreux commentateurs la forme d’un vêtement
bariolé : celle d’un pays pauvre, peu développé, où la violence,
particulièrement celle dont les femmes sont les victimes, est élevée,
un pays dont le taux d’alphabétisation est un des plus faibles du
monde. En bref, la Papouasie-Nouvelle-Guinée serait un peu
comme tous les pays pauvres du monde, mais en un peu plus
exotique. Ce raccourci simpliste est utile mais à rejeter. La
Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays complexe. Ce qui est vrai
dans une partie du pays devient faux ou peu vérifiable ailleurs. Et
de ce pays on ne connaît pas même la population réelle. Cette
absence de chiffres et de données générales rend les politiques
publiques et la gouvernance délicates.
Lorsqu’on parle de démocratie en Papouasie-NouvelleGuinée, on se heurte à une double opposition. On oppose souvent
une démocratie de principe, celle de la vieille Europe issue du
siècle des lumières, à une lecture plus jeune comme celle proposée
par Jean Commaroff. Cette opposition met en scène une vision
passéiste de la démocratie à une vision renouvelée des sciences
politiques. C’est aussi le combat du Nord contre le Sud. Mais il
existe aussi un autre clivage, qui apparaît plus clairement dans la
littérature sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou sur les systèmes
politiques des îles du Pacifique. On y trouve alors une opposition
1
Nicolas Garnier, Dean, Research and Post Graduate Studies (University of Papua
New Guinea) au moment de son allocution est aujourd’hui Responsable des
collections Océanie, au Musée du quai-Branly-Jacques Chirac.
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entre ceux qui arguent que les États du Pacifique Sud sont des
failed States (« États en faillite ») et leurs adversaires accusant les
premiers d’avoir une vision parcellaire et diffamatoire (sur ces
débats, voir la thèse de Bello Kombako de 2004).
Il est assez difficile d’échapper à l’une de ces deux
oppositions, lorsqu’on analyse la situation politique de PapouasieNouvelle-Guinée depuis son accession à l’indépendance. Certains
discernent dans l’instabilité politique du pays les signes avantcoureurs de l’émergence de systèmes politiques inédits, en quelque
sorte une « Theory from the South » et perçoivent des indices
favorables (comme l’augmentation du taux d’alphabétisation) ;
d’autres s’en remettent à une lecture strictement pessimiste et
mettent en avant l’absence d’infrastructures modernes,
l’inefficacité du système administratif centralisé et les errances du
système politique hiérarchisé, un pays qui faillit à ses ambitions
démocratiques et donc au soin à apporter aux citoyens.
Le pouvoir politique a quatre missions : distribuer
équitablement l’argent public, qui constitue d’ailleurs le thème
central des discours politiques et un indicateur de démocratie,
mais les financements réguliers manquent et les infrastructures
tombent en désuétude ; protéger contre le crime, sujet
d’inquiétude majeur (vols, violences sexuelles, criminalité
extérieure, corruption politique) ; promouvoir le pays
internationalement, ce qui justifie le recours à des moyens
extraordinaires ; ne pas user de l’autorité ou de la force à
l’encontre des autorités traditionnelles ou des individus en général.
Attendre largesses, sécurité et rejet de la force coercitive de
l’État donne une tonalité particulière à la définition de la
démocratie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, alors même que les
individus et les groupes dénient à la puissance publique toute
forme d’ingérence.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée se présente comme un État
moderne et administrativement hiérarchisé. Le principe d’une
administration en cascade à la fois structure décentralisée et
déconcentrée laisse supposer un système graduel de répartition
des pouvoirs. Pourtant, c’est l’inaction qui prime. L’attitude des
élus et des chefs d’administration témoigne en vérité de la réalité
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de leur statut. Ni parmi les électeurs et les administrés ni dans ce
que nous appellerions leurs représentants, il n’y a reconnaissance
d’un pouvoir de décision. À peine s’agit-il d’un pouvoir de
représentation qui s’exerce à l’intérieur de limites très étroites.
L’indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été
perçue avec espoir et méfiance par les Mélanésiens. Certains y ont
vu l’opportunité de développer un système politique alternatif, qui
n’aurait été ni communiste ni libéral. Cette alternative avait eu
comme chantre Bernard Narokobi qui a donné une silhouette au
Melanesian Way. Pourtant des craintes quant à l’indépendance ont
émergé dans de nombreux endroits du pays. Forts de l’expérience
coloniale, beaucoup de Mélanésiens voyaient dans l’exercice de la
puissance d’État un danger dont il fallait se prémunir. Cette crainte
permet de mieux comprendre la réticence de la puissance
publique à exercer son pouvoir. Dans le langage courant,
notamment lors de discussions privées, on remet désormais en
cause le Melanesian Way. On l’accuse sans détour d’inefficacité et
surtout de rendre possible la corruption généralisée.
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La démocratie :
du droit interne au droit international
Patrick Gaïa,
Professeur de droit public, Aix-Marseille Université,
Institut Louis Favoreu-GERJC (CNRS UMR 7318 DICE)
La démocratie comme forme de gouvernement mais aussi
comme concept axiologique est apparue en quelque sorte « en
interne ». Elle s’est d’abord développée et incarnée dans cette
forme particulière d’organisation sociale et politique qu’est l’État
(la Cité grecque, la République romaine puis l’État moderne). Dans
sa forme post-antique, on en trouve les prémices en Angleterre à
partir du début du XIIIe siècle (Charte de 1215). Elle s’est ensuite
inscrite dans un processus lent mais continu, qui, avec les
révolutions anglaise, française et la guerre d’indépendance
américaine conduira à son implantation définitive et à son
renforcement progressif en Europe et en Amérique du Nord. Elle
connaîtra une expansion intercontinentale au XXe siècle qui se
poursuit non sans heurts, dans ce XXIe siècle naissant. Ce
développement a lui-même accompagné l’expansion et les
développements progressifs du constitutionnalisme, au point que
les deux concepts de démocratie et de constitutionnalisme ont fini par
se rejoindre pour se fondre dans une forme de parachèvement
aujourd’hui incarné dans la figure de l’État de droit.
Cela ne signifie pas que la démocratie soit appelée à se
décliner sur un mode uniforme. Cependant et en même temps, il y
a dans la démocratie une unité profonde, une axiologie intrinsèque
qui transcende la diversité de ses modes d’exercice et les formes de
son expérimentation. Il semble que ce soit précisément cette unité
conceptuelle et axiologique qui a conduit de manière inédite à
œuvrer à l’édification de nouveaux ponts entre le droit interne et le
droit international. Depuis le début du XXe siècle, et plus encore le
Pacte instituant la SDN, un processus « d’internationalisation de
la démocratie » a pris corps qui montre que « l’exigence
démocratique » est devenue une préoccupation de la
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Communauté internationale. Le phénomène s’est prolongé par
l’accumulation d’un corpus de règles internationales qui ont
directement ou indirectement la démocratie pour objet et qui ont
vocation à en définir juridiquement les conditions et les
composantes essentielles. La démocratie n’est plus « statocentrée ».
Du droit interne au droit international, un droit commun de
la démocratie s’affirme, formulant une adhésion partagée au choix
de la démocratie comme mode de gouvernement et donc le respect
de valeurs : le primat de l’individu, le respect de la dignité de tout
être humain, la liberté, l’égalité... Ce droit commun est promu tant
en interne, au niveau international que dans les sous-systèmes
régionaux et il s’appuie sur la « doxa fédératrice » des droits de
l’homme promouvant tant la liberté de l’individu que la liberté
collective.
Cette réalité de rapprochement et d’appropriation
réciproque n’en reste pas moins à nuancer. Droit international et
droit interne ne sont pas imprégnés avec la même intensité par les
« prérequis démocratiques ». Il y a dans le droit inter-étatique une
grande variation dans l’appropriation des exigences inhérentes à la
démocratie qui pousse tantôt au rapprochement, voire à des
phénomènes d’hybridation normative, tantôt maintiennent une
différence irréductible entre les deux ordres.
Le développement de l’internationalisation du droit peut
jouer tantôt en faveur de la démocratie (par exemple par
l’encouragement à la coopération transfrontalière décentralisée, à
la démocratie participative ou encore par le rôle actif du droit
international dans l’implantation de la démocratie dans les États
qui ont connu des périodes de dictature ou des situations de
conflits armés) mais aussi parfois contre elle. On pense ici
notamment aux oppositions et résistances d’une partie du corps
social face aux effets de l’internationalisation des échanges (que le
droit international s’efforce dans une large mesure d’encourager)
et la conviction d’un phénomène qui s’effectue largement sans la
participation ni le consentement du corps social voire contre lui.
Le risque encouru est celui d’accentuer le phénomène corrélatif de
« décrochage démocratique », déjà très visible au sein de la
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démocratie représentative classique. Dans le prolongement, on sait
à quel point l’emprise croissante exercée par les normes
internationales sur le droit interne a pu bouleverser l’équilibre
interne des pouvoirs en survalorisant les compétences de l’exécutif
dans la conduite des relations extérieures en général au détriment
du Parlement. Au fur et à mesure que les normes extérieures
investissent des champs nouveaux, on assiste à une forme de « dédémocratisation » des modes de production et du droit international
et du droit interne qui met en cause l’existence du parlement en tant
que siège principal de la représentation politique nationale.
L’une des réflexions que nous devons mener surgit ici en
pleine lumière : après avoir fait sien l’exigence démocratique, le
droit international (et européen) – et au premier chef leurs
institutions – sont saisis par un nouveau défi : celui de leur propre
et indispensable démocratisation.
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Le Groupe du Fer de Lance mélanésien
Mickaël Forrest,
Président sortant de la réunion des hauts fonctionnaires
du Groupe du Fer de Lance mélanésien
En premier lieu, je souhaite remercier les organisateurs de
ce colloque de m’avoir invité à participer en ma qualité de
président sortant de la réunion des hauts fonctionnaires du
Groupe du Fer de Lance mélanésien (GFLM). Je saisis cette
opportunité pour saluer le travail réalisé par Madame Faberon et
par la Maison de la Mélanésie à Nouméa afin que cette rencontre
soit une réussite.
Le sous-thème de ce temps de réflexion : « Les solidarités
démocratiques » s’inscrit parfaitement dans l’objectif de la création
du GFLM. La solidarité mélanésienne sur les questions d’intérêts
communs, autour des valeurs de respect, de tolérance et de
partage, trouve échos dans l’acte fondateur du Groupe signé le 14
mars 1988 à Port-Vila, Vanuatu. Cette date marque indéniablement
un soutien actif à la cause des Kanak de Nouvelle-Calédonie, pour
l’accession de la Nouvelle-Calédonie à un statut de pleine
souveraineté internationale.
Néanmoins, dès la signature de l’Accord Matignon, en juin
1988, les leaders mélanésiens orientent les programmes du GFLM
dans des secteurs stratégiques pour l’organisation sous régionale, à
l’instar, toujours dans un esprit de solidarité démocratique, de
l’accord commercial en 1991.
Dans une perspective démocratique, il est intéressant de
présenter les programmes politiques que le GFLM a
continuellement développés notamment par la montée en
puissance de l’organisation, en 2008, avec la création du secrétariat
basé à Port-Vila. Dès lors, l’organisation a connu une activité en
croissante évolution aussi bien en fonction des besoins d’un ou de
plusieurs membres que d’un besoin spécifique exprimé par une
situation particulière au sein de l’arc mélanésien.
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D’un point de vue international, le GFLM a développé de
multiples programmes visant à renforcer la solidarité
mélanésienne. À titre d’illustration, on peut citer la « Déclaration
de Nouméa » signée à Nouméa, en juin 2013, afin de réaffirmer le
soutien des membres au FLNKS dans le cadre de la mise en œuvre
d’un processus d’émancipation et de décolonisation. Au regard des
catastrophes liées au passage du cyclone Pam au Vanuatu, en mars
2015, le GFLM a su montrer une capacité à réagir rapidement et de
manière organisée.
Sur le plan régional, les exemples sont multiples et variés.
Au regard de l’actualité, on peut citer la Déclaration pour
l’environnement et contre le réchauffement climatique qui a
contribué à structurer le positionnement politique des pays
membres sur le sujet. Dans une volonté de stabilité régionale mais
aussi dans la perspective de sortie de l’Accord de Nouméa,
l’Accord portant création de l’Académie de police régionale mérite
d’être noté au même titre que les études en cours sur la création du
Fonds de développement et d’investissement ou sur le schéma du
transport maritime mélanésien.
S’agissant de la plateforme « internationale », le GFLM s’est
saisi de sujets stratégiques. L’implication du Groupe pour réussir la
COP 21 a été salué au plus haut niveau, de même que le travail
réalisé à Bruxelles, qui a permis au GFLM d’organiser à Nouméa
quinze jours de rencontres commerciales financés en partie par
l’Union européenne via l’Accord commercial des pays insulaires
du Pacifique (PICTA).
Afin d’apprécier cette solidarité d’une manière plus
transversale, il est intéressant d’étudier une mise en œuvre plus
spécifique.
D’abord la solidarité exprimée envers Fdji durant la période
allant de décembre 2006 à septembre 2014. En effet, malgré des
postures différentes, les membres du Groupe n’ont cessé de
rechercher le consensus dans un esprit de solidarité. La
participation de tous les membres aux premières réunions des
amis de Fidji en préfiguration de la création du Forum des îles du
Pacifique pour le développement vient démontrer cette solidarité
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au même titre que les membres ont donné l’opportunité à Fidji
d’assurer la présidence du GFLM de 2011 à 2013.
Par ailleurs, il est intéressant de pouvoir mesurer l’apport de
cette « solidarité » au FLNKS dans le cadre de la sortie de l’Accord
de Nouméa. L’illustration la plus parfaite est bien sûr le leadership
du Groupe assuré par le Mouvement de Libération Kanak de juin
2013 à juin 2015. L’appui diplomatique des membres au niveau des
Nations Unies ou du Mouvement des Non Alignés est
constamment vérifié à plusieurs niveaux.
En conclusion, le principal enjeu du GFLM consiste à
consolider cet esprit de solidarité démocratique mélanésienne afin
de répondre aux défis de notre région, zone de développement du
monde, à travers la mise en œuvre du Plan 2038 pour la Prospérité
pour Tous.
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La Communauté du Pacifique
Jean-Luc Fauré-Tournaire,
Représentant permanent adjoint de la France auprès de la CPS
La Communauté du Pacifique (CPS) n’est pas une
organisation politique. C’est avant tout une organisation qui a pour
vocation, depuis sa fondation en 1947 par le traité de Canberra, de
soutenir les petits États insulaires de l’Océanie dans leur
développement, et ce dans toutes les phases, tous les aspects du
développement. En effet, la CPS compte sept divisions techniques
et scientifiques, trois implantées à Nouméa, où se trouve le siège de
la CPS, et quatre à Suva (Fidji) et ces divisions scientifiques et
techniques répondent aux besoins souvent cruciaux des États
insulaires océaniens.
Les points forts de la CPS, ce sont bien entendu la pêche
sous tous ses aspects, avec la division pêche qui est basée à
Nouméa, la santé publique, la géoscience, le développement
agricole, la protection et l’exploitation des fonds marins,
l’éducation, toutes les différentes ramifications de la
problématique hommes/femmes : toutes ces composantes existent
au bénéfice direct des États et territoires insulaires océaniens.
Un autre domaine est celui de la division statistique,
puisque, comme vous le savez, beaucoup de pays et territoires de la
région manquent de données, y compris pour concevoir leurs
programmes de développement et en mesurer les effets, et la CPS
leur vient en aide en matière d’outils et de données statistiques.
La France est membre de la CPS en tant qu’un des membres
fondateurs de l’organisation. Après la chute des totalitarismes, il
s’agissait, dans un esprit positif nouveau et démocratique, de
développer et de soutenir ces territoires, qui allaient devenir
progressivement des États indépendants. Cette conviction existe
dès l’origine bien que la CPS ne soit pas une organisation
politique ; cependant elle est fondée sur des valeurs et en cela
rejoint les valeurs de ce que nous appelons la démocratie.
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À l’origine, les membres fondateurs étaient au nombre de
six : l’Australie, les États-Unis, la France, la Nouvelle-Zélande, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni. Les Pays-Bas ont quitté la CPS
lorsque leurs anciens territoires sont devenus indépendants ; puis
ce fut le tour du Royaume Uni. Nous sommes donc 4 membres
fondateurs qui, en collaboration avec les partenaires du
développement, venons en soutien aux 22 États et territoires du
Pacifique. Le champ géographique de la CPS, c’est l’Océanie, c’està-dire le Pacifique, des îles Pitcairn à l’est jusqu’au Timor Oriental,
prochain État membre, à l’ouest.
Pour la France, l’originalité de cette organisation est non
seulement qu’elle en soit membre, mais qu’en sont également
membres ses 3 collectivités du Pacifique (Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française, Wallis et Futuna). Dans cette organisation, très
respectueuse de ses membres, comme au Programme régional
océanien de l’environnement (PROE), la France et ses 3
collectivités sont membres à part entière, à égalité de voix avec les
États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, etc.
C’est une organisation bilingue, qui reste influencée par
l’histoire de la découverte du Pacifique par des explorateurs en
majorité anglais et français. Ce bilinguisme franco-anglais
caractérise la CPS et le PROE. Ceci compte pour la France. De
plus, la CPS a son siège à Nouméa.
Les quatre membres fondateurs ont des représentants. Pour
la France, il y a un représentant permanent, l’ambassadeur
Christian Lechervy, en poste à Paris, et un représentant permanent
adjoint, moi-même, basé à Nouméa.
La CPS est une organisation en permanente évolution qui
répond aux nouveaux défis en matière de développement durable
et de catastrophe naturelle dans le Pacifique. Il y a donc beaucoup
d’activités. Un des centres d’intérêt majeurs aujourd’hui est bien
sûr le changement climatique, qui concerne, de façon transversale,
tous les domaines d’expertise couverts par la CPS. Le 17 novembre
2014, le Président de la République François Hollande était dans
cette salle avec le Ministre des Affaires étrangères et du
développement international Laurent Fabius et la Ministre des
Outre-mer, Mme George Pau-Langevin. Ils ont dialogué
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directement avec les dirigeants océaniens. Ceci a été important
pour les négociations de la COP 21, parce que les dirigeants
océaniens se sont exprimés explicitement, soulignant qu’ils étaient
directement menacés par la montée des eaux, que bientôt leurs
pays n’existeraient plus si rien n’était fait, et ce message a été
entendu. Une demande ambitieuse a notamment été exprimée :
limiter le réchauffement climatique à 1,5° C, et non pas à 2° C. Et
finalement, à la COP 21, c’est cette revendication des petits États
insulaires océaniens, présentée et portée par l’ensemble des
dirigeants du Pacifique à Paris qui a réussi à l’emporter.
Lors de sa dernière conférence ministérielle annuelle à Niue,
qui assure la présidence pour deux ans, la Communauté du
Pacifique a adopté son nouveau plan stratégique 2016-2020. C’est
sur la base de ce programme de travail que nous allons travailler
pendant les mois qui viennent.
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L’influence australienne
sur la démocratie en Mélanésie
Pierre-Christophe Pantz,
Docteur en géographie, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Membre du Centre des nouvelles études sur le Pacifique
de l’Université de la Nouvelle-Calédonie (CNEP ; EA 4242)

Depuis plusieurs décennies, l’influence de l’Australie dans le
Monde et dans la région Asie-Pacifique s’est singularisée par la
pluralité de ses partenaires. L’Australie cherche à devenir un
acteur prépondérant en Asie du Sud-Est, ses importantes relations
commerciales avec la Chine et le Japon en témoignent. Dans le
même temps, le lien stratégique privilégié entre Canberra et
Washington confirme la dimension plurielle de la géopolitique
australienne. Toutefois, on peut naturellement s’interroger sur la
compatibilité des différents partenariats et alliances de l’Australie,
notamment vis-à-vis de la Chine et des États-Unis.
Canberra se retrouve aujourd’hui au cœur de la relation
sino-américaine, une situation confortable car malgré son statut de
puissance moyenne, elle attire l’intérêt réciproque des deux
grandes puissances mondiales. Mais c’est également une situation
somme toute délicate si les relations entre Pékin et Washington
venaient à se dégrader. Si la relation sino-australienne est une des
priorités de la politique extérieure de Canberra, elle doit réussir à
trouver le juste équilibre entre ses intérêts stratégiques et
militaires historiques (ANZUS) et l’approfondissement de ses
relations commerciales et diplomatiques avec la Chine, ce qui
relève d’un jeu d’équilibriste.
Si à l’échelle internationale, on peut considérer l’Australie
comme une puissance intermédiaire, la situation est complètement
différente à l’échelle de l’Océanie, et en particulier dans l’arc
mélanésien, où il s’agit véritablement d’une puissance dominante
au leadership incontesté qui s’assoit sur une hégémonie financière
et politique. Selon les données fournies par l’Organisation de
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coopération et de développement économiques (OCDE),
l’Australie est le premier pays contribuant à la moitié de l’aide
publique au développement (APD) dans la région s’engageant en
faveur de l’éducation, de la santé, du droit des femmes, etc. Malgré
son statut de premier partenaire commercial de l’Australie, la
Chine nourrit de nouvelles ambitions en Océanie et n’hésite pas à
multiplier les investissements et les aides dans cette région.
Il existe toutefois d’importantes différences entre les
investissements chinois et australiens dans la région. Les aides
australiennes font la promotion de valeurs démocratiques tandis
que les investissements chinois semblent intéressés et
conditionnés par des contreparties. Les aides australiennes et néozélandaises font donc figure de remparts démocratiques face aux
investissements chinois moins scrupuleux. Par ailleurs, il convient
de noter que les contributions françaises dans la zone participent
également à l’endiguement des investissements chinois.
En outre, l’ampleur de l’aide chinoise dans la région
océanienne est à nuancer. Elle est estimée à 370 millions de dollars
par an tandis que l’aide australienne pour l’Océanie est trois fois
plus importante (1 041 millions d’euros en 2013). Aujourd’hui,
même si les investissements chinois sont marginaux par rapport
aux aides australiennes, la volonté australienne est de limiter la
présence chinoise dans cet environnement voisin qu’elle considère
comme son terrain d’action.
La question que l’on peut se poser, c’est finalement de
s’interroger sur la durabilité de ce fragile équilibre diplomatique et
commercial sino-australien au regard de la progression et de la
nature des investissements chinois dans la région mélanésienne. Si
aujourd’hui, l’Australie promeut les valeurs démocratiques dans la
région à travers ses aides publiques au développement, la nature
des investissements chinois nous questionne sur les réelles
motivations et les valeurs de ces dernières.
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Les traités internationaux
relatifs aux droits de l’homme :
les États de la Mélanésie
Laurent Sermet,
Professeur de droit public,
Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence
Les pays de la Mélanésie sont parties à un nombre limité de
traités sur les droits de l’homme. Avec sept engagements
internationaux, le Vanuatu est l’État le plus-disant, alors que les
Fidji sont les moins-disant avec trois engagements. Avec six
engagements, la Papouasie-Nouvelle-Guinée se situe dans la
moyenne haute. Les îles Salomon, avec quatre engagements, se
situent dans la moyenne basse.
L’acceptation des pays de la Mélanésie de se soumettre aux
procédures de contrôle des traités présente une situation très
contrastée. La présentation des rapports de mise en œuvre des
droits fait l’objet de retards accusés. En revanche, la coopération et
la diligence étatique ne souffrent pas de difficulté en ce qui
concerne l’examen périodique universel. Les îles Salomon ont
accepté la procédure de plainte individuelle relativement à la
Convention sur l’interdiction de toutes formes de discrimination
envers les femmes ainsi que le mécanisme d’enquête. Il en va de
même pour le Vanuatu, qui a, de plus, accepté le mécanisme
d’enquête relatif à la Convention sur l’interdiction de la torture.
La concrétisation normative et institutionnelle des droits et
libertés reste à parfaire dans les ordres internes. Les États de la
Mélanésie présentent deux caractéristiques constitutionnelles : ils
comportent tous une déclaration de droits et ils sont dualistes. La
charte constitutionnelle de droits est relativement étoffée pour les
Fidji. La Constitution de Papouasie-Nouvelle-Guinée est réputée
pour sa charte constitutionnelle. En revanche, les déclarations de
droit sont plus restreintes en ce qui concerne le Vanuatu et les îles
Salomon. Conformément aux principes de Paris, relatifs à la mise
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en place d’une institution de protection des droits de l’homme
dans les ordres internes, la Commission droits de l’homme et antidiscrimination des Fidji se présente comme un modèle du genre.
Comment ne pas considérer que les droits de l’homme
semblent une illusion dans les contextes locaux ? Comment faire
qu’ils ne le soient pas ? Une réflexion ne doit-elle pas être
conduite sur l’illusion des droits de l’homme et sur la pertinence
de l’instrument juridique pour améliorer la condition des
personnes ? En soi, le droit n’a aucune vocation performative par
lui-même : déclarer les droits sans les mettre en œuvre n’est-il pas
vain ? La relation entre l’État, la protection des droits de l’homme
et les traités internationaux : tout est lié. Dans ce contexte très
étatique, il n’y a pas de protection envisageable des droits de
l’homme en dehors de l’État, ce qui est vision très pessimiste et
réductrice.
Comment éviter que les droits de l’homme internationalisés
ne soient pas destructeurs de la culture mélanésienne ? Comment
éviter que la culture mélanésienne ne soit pas un obstacle aux
droits de l’homme ? La question de la famille mélanésienne, qui
avait tant passionné les ethnologues, qui découvraient ces terres
lointaines, et qui est faite de dons et de contre dons familiaux, est
l’objet de vives critiques de la part du Comité des droits de la
femme, en ce qui concerne en particulier la Papouasie-NouvelleGuinée.
Faut-il exhorter les États de la Mélanésie à ratifier, dès que
possible, l’ensemble des traités sur les droits de l’homme ? Toute
la question est de savoir si la ratification se présente comme un
point de départ ou d’aboutissement.
On observera la réponse prudente et parfaitement
raisonnable de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à qui la Norvège
(rapport de l’EPU), faisait la recommandation n° 79-1 visant à
prendre les mesures pour ratifier l’ensemble des traités
internationaux sur les droits de l’homme.
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La démocratie, valeur de l’Union européenne :
institutions et pratiques d’une solidarité
démocratique régionale
Jacques Ziller,
Professeur à l’Université de Pavie
La démocratie est une valeur de l’Union européenne. Le
Traité sur l’Union européenne (TUE), dans sa formulation
résultant du Traité de Lisbonne, lui accorde une place éminente et,
dès 1951, elle était un fondement des communautés européennes.
Le principe démocratique est le fondement des institutions
européennes et son respect est une condition essentielle
d’appartenance à l’Union. La démocratie est aussi devenue peu à
peu, et plus tard, une valeur d’orientation en matière de relations
internationales dans le cadre des accords d’association, en
particulier pays d’Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique. C’est dire
la double pertinence du sujet traité ici pour le colloque « Diversité
de la démocratie. Théorie et comparatisme : les pays de la Mélanésie » :
la pertinence immédiate de la dimension interne de ce thème pour
la Nouvelle-Calédonie qui fait partie de l’Union européenne avec
le statut de PTOM et la pertinence médiate de la dimension
externe pour les autres Pays de la Mélanésie.
Une idée, celle de démocratie représentative, est centrale
aussi bien dans les textes que dans le fonctionnement des
institutions et dans les jugements émis sur ce fonctionnement, qui
se résument le plus souvent dans la formule du « déficit
démocratique ».
La représentation démocratique passe par le Parlement
européen, la responsabilité politique à l’intérieur de leur État des
membres du Conseil européen et du Conseil ainsi que par le rôle
des parlements nationaux.
Ceci étant, le système institutionnel de l’Union est souvent
considéré comme trop complexe et pas assez démocratique. Le
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degré de complexité du système de gouvernement de l’Union
européenne n’est pas radicalement supérieur à celui de nombreux
grands États modernes. Pour ce qui est du soi-disant « déficit
démocratique », il s’agit d’une expression inventée en 1997 par
Richard Corbett. Il s’agissait de souligner l’absence de pouvoir de
législateur du Parlement européen dans le cadre des traités
communautaires avant les réformes introduites par le Traité de
Maastricht. Le concept a ensuite été repris et développé par le
britannique David Marquand et ce également pour décrire la
Communauté d’avant le Traité de Maastricht. Le succès de
l’expression est probablement dû au fait qu’elle est utilisée à des
fins tout à fait opposées, tant par les partisans d’une plus forte
intégration européenne que par les « eurosceptiques » de tout
genre. Il n’y a pas d’études sérieuses permettant de mesurer le
« déficit démocratique » des institutions de l’Union européenne, ou
de faire des comparaisons avec le « déficit démocratique » des
institutions des États nations, et donc le concept reste un slogan.
S’il y a « déficit démocratique » dans les institutions l’Union
européenne, il s’agit d’un phénomène inhérent à la nature même
de l’Union en tant que groupement d’États souverains qui accroît
fortement les limites des institutions démocratiques des États
membres du fait même de l’exercice en commun des compétences,
point-virgule ce groupement n’a pas opéré le saut vers un État
fédéral qui trouverait sa légitimation dans la seule démocratie
représentative de son peuple. Le vrai problème est à chercher du
côté des États membres, l’Union n’ayant pas les moyens d’imposer
le respect complet de ses valeurs à ces derniers.
L’affirmation dans l’article 2 TUE de la démocratie comme
valeur commune aux États membres se traduit, en droit, par deux
séries de dispositions : celles relatives à l’adhésion d’un nouvel
État membre, dont l’effectivité a été démontrée au fil du temps, et
celles relatives aux États déjà membres de l’Union, dont
l’effectivité reste entièrement à démontrer. Si les États membres et
les institutions de l’Union se sont montrés capables de mettre au
point des procédures et mécanismes aptes à garantir le respect de
la démocratie au moment de l’adhésion d’un État membre, il n’en
va pas de même pour les États déjà membres.
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L’article 7 TUE prévoit désormais des possibilités d’action
quand sont concernés un « risque de violation grave » et « l’existence
d’une violation grave et persistante » des valeurs de l’Union par un
État membre. S’il est trop tôt pour évaluer l’effectivité de ce
dispositif, en tout état de cause les traités ne prévoient pas la
possibilité d’expulsion d’un État membre, sachant que le
précédent de la Société des Nations a amplement démontré la
faiblesse d’une telle menace. Il n’est que trop clair qu’une fois
qu’un État est membre de l’Union, cette dernière n’a pas, dans les
conditions actuelles du droit et de la politique, les moyens
d’empêcher des violations de la démocratie par ses États membres.
S’agissant de la scène internationale, l’Union vise en
application de l’article 21 TUE à promouvoir la démocratie. Un
instrument important de cette mise en œuvre est celui des clauses
de conditionnalité insérées dans les accords d’association et
d’autres accords avec des États tiers. Il va sans dire que cette
fonction est particulièrement délicate à exercer car l’Union sera
facilement taxée d’arrogance dans cet exercice de promotion de ses
valeurs. C’est sans doute là que la Nouvelle-Calédonie peut jouer
un rôle particulièrement important dans la sphère mélanésienne.
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Témoignage de Maurice Ponga
Maurice Ponga,
Député européen, originaire de Nouvelle-Calédonie
Il s’agit humblement de témoigner en tant que Député
européen originaire d’un pays de la Mélanésie sur la façon dont le
concept de démocratie est abordé au sein des institutions
européennes et notamment au Parlement européen.
La démocratie est tout d’abord, et il importe de le rappeler,
un principe universel et fondateur de l’Union européenne. Il est
ainsi inscrit dans le Traité même sur l’Union européenne qui la
défend et la promeut sans compromis.
Pour les parlementaires européens, la question du respect
des principes démocratiques, tant au sein des États membres de
l’Union que dans les États tiers est une priorité et cela se traduit à
plusieurs niveaux : en commission parlementaire, en délégation
interparlementaire ou encore en session plénière, mais également
dans le cadre de missions d’observation des élections. Autant
d’espaces de dialogue, de discussions et de missions permettant
d’adopter des mesures idoines en cas d’atteintes aux valeurs
démocratiques, des résolutions politiques, voire des résolutions
d’urgence condamnant la violation des droits de l’homme le cas
échéant.
Concernant plus particulièrement la Mélanésie et le regard
que porte l’Union européenne sur cette région en matière de
démocratie, il convient de rappeler que la Mélanésie est composée
de 5 pays et territoires qui entretiennent avec l’Union européenne
des relations de nature très différente et nous devons en tenir
compte. Il y a d’une part les pays ACP-P (Afrique Caraïbe
Pacifique) de Mélanésie que sont Fidji, la Papouasie-NouvelleGuinée, les Îles Salomon et le Vanuatu, et il y a d’autre part la
Nouvelle-Calédonie qui est un PTOM (Pays et territoires d’outremer).
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Au sein des 4 pays ACP-P de Mélanésie, l’Accord de
Cotonou les liant à l’Union européenne met en avant la valeur
universelle des principes démocratiques. Cet accord prévoit une
procédure particulière visant à protéger les atteintes éventuelles
aux principes démocratiques et à l’État de droit par les pays ACP et
à ce titre, des sanctions ont été appliquées à Fidji ces dernières
années jusqu’à la tenue d’élections démocratiques en septembre
2014. Les échanges des parlementaires européens avec la
Commission européenne sur la mise en œuvre du 11ème FED sont
également un moyen d’appréciation du respect des principes
démocratiques.
Enfin, le rôle joué par la société civile est un bon indicateur
de l’état de la démocratie d’un pays et sert d’alerte en cas de
violation des principes même si nous pouvons regretter que les
États mélanésiens soient encore peu connus des députés et que la
société civile n’interpelle que peu, voire pas du tout, les députés
européens sur les éventuelles violations des droits de l’homme et
de la démocratie en Mélanésie.
L’Union européenne étant le premier bailleur de fonds
mondial en matière de coopération au développement et d’aide
humanitaire et un partenaire important dans la région du
Pacifique après l’Australie et la Nouvelle-Zélande, les États ACP
sont ainsi attentifs aux positions adoptées par l’Union.
Le regard de l’Europe sur la situation de la NouvelleCalédonie en tant que pays et territoire d’outre-mer (PTOM)
associé à l’Union est bien différent. L’objectif est plutôt de voir
comment les PTOM peuvent aider les pays ACP de leur entourage
en matière de démocratie.
Les relations entre les PTOM et l’Union sont régies par la
nouvelle décision d’association d’outre-mer (DAO). Cette dernière
souligne le rôle des PTOM en tant que pivots et promoteurs des
valeurs et des normes de l’Union dans leurs régions respectives et
dispose à son article 1er qu’un partenariat est institué afin
notamment de promouvoir les valeurs et les normes de l’Union
dans le reste du monde.
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La Nouvelle-Calédonie a ainsi un rôle important à jouer en
ce sens en Mélanésie et l’idée que les PTOM sont des postes
avancées de l’Union dans le monde doit inspirer les actions à
mener au Parlement européen. Ainsi était-il nécessaire d’œuvrer
au renforcement des liens entre l’Union européenne et les PTOM
en leur permettant notamment de participer à des programmes
européens jusque-là réservés aux seules régions européennes. Il
était en outre essentiel de mieux faire connaître l’Europe aux
Calédoniennes et Calédoniens en leur permettant de venir visiter
le Parlement européen et afin d’être ensuite des ambassadeurs de
l’Union européenne et des valeurs qu’elle défend et promeut en
Nouvelle-Calédonie.
La Nouvelle-Calédonie est un territoire non européen, mais
dont les habitants sont des citoyens européens et au niveau du
droit international relèvent de la France. Si des atteintes aux
principes démocratiques devaient être à déplorer, l’Union ne
resterait pas passive.
En tant qu’unique parlementaire originaire d’un PTOM et
venant du Pacifique, il me tient à cœur de promouvoir et de
défendre les îles du Pacifique au niveau européen et de relayer
sans faille les préoccupations des Mélanésiens au Parlement
européen.
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Observations du Grand Témoin
Hong Kong : un modèle d’autonomie
Guobin Zhu,
Professeur agrégé à la Faculté de droit,
City University of Hong Kong
« Un pays, deux systèmes », « un fort degré d’autonomie » et
« le peuple de Hong Kong gouvernant Hong Kong » sont les principes
politiques et constitutionnels fondamentaux, expression classique
de la démocratie, qui ont servi de pierre angulaire à la reprise par
la République populaire de Chine de l’exercice de sa souveraineté
sur Hong Kong et à la création de la région administrative spéciale
de Hong Kong.
La relation entre les autorités centrales et la région
administrative spéciale de Hong Kong, instituée par la Loi
fondamentale du 4 avril 1990, est assurément novatrice et spéciale
avec ses caractéristiques spécifiques dans sa structure et son
modèle. Elle est novatrice parce qu’elle ne se rattache à aucune
autre relation existante entre les autorités centrales et les unités
infranationales et locales telles que les municipalités relevant
directement du Gouvernement central, les régions nationales
autonomes et les zones économiques spéciales (jingji tequ). Elle est
spéciale dans la mesure où elle est difficilement comparable avec
d’autres modèles. La substance et le champ d’application dont
jouit la région administrative spéciale de Hong Kong sont
difficilement comparables avec ceux dont jouissent d’autres
éléments constitutifs infranationaux, que ce soit au sein de la
République populaire de Chine ou dans d’autres États unitaires. Il
est également complexe d’opérer une comparaison avec les États
fédérés.
Les régions administratives spéciales, dont la modalité est
prévue par l’article 31 de la Constitution, ne remettent pas en
cause le caractère unitaire de l’État, tout en développant un fort
degré d’autonomie, ce qui n’implique pas nécessairement le
développement d’une pratique démocratique (renvoyant par
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exemple au suffrage universel) tout en étant l’expression d’une
liberté et d’un respect de la règle de droit, expression de la
démocratie.
« Un pays, deux systèmes » est une réflexion et un principe
politique qui fut initialement proposé comme solution aux
problèmes rencontrés à Taiwan et, plus tard, pour la situation
particulière de Hong Kong. L’idée fut formulée en 1984 par l’ancien
dirigeant suprême Deng Xiaoping. Le principe permet la
coexistence « démocratique » du socialisme et du capitalisme.
L’article 5 de la Loi fondamentale déclare que le système et les
politiques socialistes ne seront pas étendus à la région
administrative spéciale de Hong Kong et que le système capitaliste
et la façon de vivre actuelle ne subira aucun changement pendant
cinquante ans.
La formule « un pays, deux systèmes » a un impact direct sur
l’ordre et la loi constitutionnelle et elle permet à différents
systèmes politiques, administratifs, juridiques et sociaux de
coexister dans le cadre d’une souveraineté unifiée et peut
permettre à Hong Kong par exemple le développement d’un
modèle qui pourrait être celui de la démocratie. En toute
hypothèse, la formule recourt à des procédés démocratiques pour
aménager un haut degré d’autonomie à Hong Kong. Si la Loi
fondamentale précise le champ d’application du pouvoir dont
jouissent les autorités centrales, dans le même temps, influencée
par le principe de « fort degré d’autonomie » et des « deux
systèmes », elle précise que le gouvernement de la RASHK
bénéficie de pouvoirs étendus pouvant être qualifiés de « pouvoirs
autonomes ».
Se dégagent un partage des pouvoirs et un respect de la règle
de droit selon des mécanismes préétablis, comme peuvent en
appeler la démocratie et l’État de droit. La Loi fondamentale est
une loi de séparation des pouvoirs régulant les normes et la
conduite desdits pouvoirs. Il peut certes demeurer des zones
d’ombres, dans lesquelles les autorités centrales peuvent interférer
avec les affaires de la région administrative spéciale. Il est
également possible qu’un contentieux émerge sur la question de
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savoir qui doit exercer tel ou tel pouvoir. Cependant, très peu
d’incidents ont été reportés jusqu’à présent.
Si la Chine doit être regardée comme un État unitaire, le
pouvoir dont jouissent les régions administratives spéciales est
incomparable. Mais encore, sur un plan théorique, l’autonomie
garantie aux régions administratives spéciales par la Constitution
et les Lois fondamentales ne peut plus faire l’objet d’immixtion par
le Gouvernement central ou, du moins, si cela était nécessaire,
devrait exiger le respect de conditions préalables établies par la Loi
fondamentale.
Pour conclure, la conceptualisation d’« un pays, deux
systèmes » fut créative et originale. L’histoire de la rétrocession de
Hong Kong, comme de Macao, à la République populaire de Chine
est encore très courte pour être extrêmement convaincante.
Cependant, la région administrative spéciale se révèle une solution
de décolonisation. En tout cas, « un pays, deux systèmes » est
réellement devenu un modèle d’autonomie à part entière, qui en
appelle pour partie du moins aux règles de fonctionnement de la
démocratie, en s’appuyant notamment sur le respect de la règle de
droit.
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Patrick Charlot,
Professeur de droit public,
Université de Bourgogne-Franche Comté (UBFC),
Directeur du Centre de Recherche et d’Étude
en Droit et Science politique (CREDESPO ; EA 4179)
Les conclusions (et non un rapport de synthèse) proposées
ici se sont évidemment nourries des interventions et des débats des
deux journées de colloque. Elles ont tenté de cerner un concept,
celui de démocratie, si polysémique ou si affublé de substantifs
qu’il peut en perdre tout contenu. Il nous a semblé tout d’abord
nécessaire de réaffirmer qu’on ne peut jauger nos expériences
démocratiques contemporaines à l’aune de la cité athénienne, de
par la restriction même de la qualité de citoyen, par l’idée même
que la notion de « personne » est inconnue par les Athéniens et
que dans cette société holiste, l’individu ne peut en aucun cas
réclamer des droits ou des garanties à la Cité. On ne saurait
davantage les comparer au modèle absolu du Contrat social de
Rousseau. En effet, celui-ci met de telles conditions à l’existence
même d’un tel régime (taille de la Cité, pas de trop grandes
inégalités de conditions, et surtout la Vertu nécessaire aux
hommes) qu’il semble peu accessible à des « cités »
contemporaines, mais ne convient finalement qu’à la Genève
idéalisée… Ou, selon Rousseau, à la Corse du XVIIIe siècle. Nous
avons néanmoins considéré que certains principes peuvent être
considérés comme intemporels, ce que nos débats ont démontré
(l’égalité dans l’exercice du pouvoir, l’égalité devant la loi, l’égalité
des chances, etc).
Les interventions ont montré la crainte du danger
permanent de la « démocrature ». Il était donc nécessaire
d’identifier quels pouvaient être les contrepouvoirs, en Mélanésie
ou ailleurs, susceptibles, entre autres, de limiter, voire d’annihiler
la « dictature de la majorité » (que celle-ci concerne l’aspect
électoral, constitutionnel ou « spirituel »), tant redoutée en
démocratie, et de promouvoir une véritable pédagogie
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démocratique : le juge, l’éducation, les collectivités territoriales,
les associations, la presse, les partis politiques…
Il nous a semblé alors que le seul moyen de comprendre la
richesse potentielle de la notion de démocratie, cette société de
l’autonomie, était de dépasser une définition qui ne se fonde,
comme cela se fait traditionnellement, que sur la notion d’égalité,
et de mettre le focus sur la liberté ou plus précisément sur l’égale
liberté. Pour ce faire, à la lumière des livres de Giovanni Sartori
(Théorie de la démocratie, Librairie Armand Colin, 1973) et de Hans
Kelsen (La démocratie. Sa nature. Sa valeur, Bibliothèque
constitutionnelle et parlementaire contemporaine, Librairie du
Recueil Sirey, 1932), nous avons mis en avant les caractères qui
nous semblent essentiels, et qui vont bien au-delà des structures et
des normes : le scepticisme, le relativisme et la nécessité du
compromis comme seuls moyens de faire vivre la démocratie.
Nous avons suivi Kelsen, dans les dernières pages de son livre,
pour comprendre comment la démocratie doit nous introduire au
doute, à partir du procès le plus célèbre de l’Histoire, le procès de
Jésus. Finalement, ce système doit se caractériser par son évolution
permanente, par sa recherche incessante d’un compromis, seule
solution pour assurer le vivre ensemble.
La Mélanésie, et plus particulièrement la NouvelleCalédonie, dans la lignée du nouveau « contrat social » qu’était
l’Accord de Nouméa », serviront sûrement de laboratoire où,
espérons le, pourront être réinventées de nouvelles formules
d’organisations politiques.
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