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I. INTRODUCTION

1. Le présent document est une mise à jour du précédent document de travail
sur la Nouvelle-Calédonie, que le Secrétariat avait établi en 1994
(A/AC.109/1197).

II. GÉNÉRALITÉS

2. La Nouvelle-Calédonie est située dans l’océan Pacifique, à environ
1 500 kilomètres à l’est de l’Australie et 1 700 kilomètres au nord de la
Nouvelle-Zélande. Elle comprend une île principale, la Grande Terre, et des
îles plus petites, les îles Loyauté (Ouvéa, Maré, Lifou et Tiga); les îles
Bélep; l’île des Pins et l’île d’Huon. I l y a aussi plusieurs îlots inhabités
au nord des îles Loyauté. La superficie totale de la Nouvelle-Calédonie est de
19 103 kilomètres carrés, la Grande Terre couvrant 16 750 kilomètres carrés. La
capitale, Nouméa, se trouve sur la côte sud de la Grande Terre.

3. Au recensement de 1989, la Nouvelle-Calédonie comptait 164 173 habitants,
dont 73 598 Mélanésiens autochtones, les Canaques (44,8 %), 55 085 personnes de
souche européenne, essentiellement de souche française (33,6 %) — dont
35 000 descendants des colons d’origine, les "Caldoches" —, 18 936 Wallisiens et
Tahitiens (11,5 %) et 16 554 personnes d’autres origines, essentiellement
Indonésiens et Vietnamiens (10,1 %). En 1991, la population était estimée à
170 000 personnes.

4. Le territoire compte deux grands groupements politiques et une multitude de
petits partis. Les deux principaux groupements sont le Rassemblement pour la
Calédonie dans la République (RPCR), qui est pour le maintien de la Nouvelle-
Calédonie au sein de la République française, et le Front de libération
nationale kanak et socialiste (FLNKS) favorable à l’indépendance. Les partis
constituant le FLNKS comprennent l’Union calédonienne (UC), le Parti de
libération kanak (PALIKA), l’Union progressiste mélanésienne et le Parti
socialiste calédonien (PSC) 1.

5. Les Accords de Matignon de 1988 (voir A/AC.109/1000, par . 9 à 14) prévoient
qu’un scrutin d’autodétermination sera organisé en 1998, à l’issue d’une période
de développement économique et social de 10 ans au cours de laquelle l’action
menée visera à assurer une répartition économique plus équitable entre les trois
provinces et à dispenser aux Canaques une formation théorique et pratique leur
permettant de participer sur un pied d’égalité à l’économie et à
l’administration du territoire.

III. ÉVOLUTION DE LA SITUATION POLITIQUE

6. Le FLNKS a achevé les travaux de son quatorzième congrès le 3 décembre 1994
à Paya, sur la côte ouest 2. Ses dirigeants ont réaffirmé leur volonté de
poursuivre les consultations avec les autres parties aux Accords. À cette
occasion, M. Paul Neaoutyine, qui avait été réélu Président du Front, a déclaré
que le dialogue devait porter essentiellement sur les arrangements politiques
concernant la période restante (1995-1998) ainsi que sur l’avenir du territoire
après 1998. L’un des principaux thèmes de discussion devait tourner autour des
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mécanismes institutionnels qui seraient mis en place après la pleine application
des Accords de Matignon (voir les annexe s I à VII pour des renseignements
détaillés sur ces accords).

7. Le FLNKS a fait sien l’avis de l’Union calédonienne (UC) (formation
majoritaire au sein de la coalition du Front) selon lequel il fallait éviter à
tout prix que le référendum prévu serve de prétexte pour alimenter la
controverse entre ceux qui prônaient l’indépendance et les partisans du
statu quo. Le sentiment général était que toutes les parties devaient trouver
une formule de compromis au sujet du futur statut du territoire avant la tenue
du référendum, lequel entérinerait de fait cette formule a posteriori.

8. M. Neaoutyine a déclaré à l’époque que les négociations avec toutes les
autres parties pourraient permettre de trouver un moyen d’avancer vers
l’indépendance en tenant compte d’un certain degré de désaccord concernant les
problèmes de compétence directement liés à la question de la souveraineté.
Cette logique, qui a marqué le quatorzième congrès du FLNKS, témoignait de la
volonté des dirigeants du Front de serrer les rangs et de renforcer leur propre
coalition en invitant d’autres groupements nationalistes et progressistes, comme
les organisations politiques, sociales et syndicales, à s’y associer.

9. On a appris que, pour la première fois, le FLNKS avait boycotté les
réunions du Comité de suivi des Accords de Matignon tenues les 7 et
8 février 1995 à Nouméa 3. Selon lui, depuis 1993, le RPCR n’avait pas cherché à
débattre de l’application concrète des Accords et le Gouvernement français
n’avait guère manifesté d’empressement à les mettre en oeuvre.

IV. ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE

A. Industries extractives

10. Selon les dernières estimations, la Nouvelle-Calédonie détient jusqu’à 40 %
des réserves connues de nickel dans le monde. La Société Le Nickel, filiale du
conglomérat français ERAMET, devrait produire 830 000 tonnes de minerai de
nickel par an pendant les 15 prochaines années. Elle exporte du matte et du
ferro-nickel et satisfait actuellement 65 % des besoins de l’Australie en
minerai latéritique (contenant 1,5 % de nickel) et 52 % des besoins du Japon en
minerai de garniérite (contenant entre 2,2 e t 3 % de nickel) 4.

B. Communications

11. Les transports aériens demeurent extrêmement importants pour le territoire
qui est actuellement desservi par les compagnies aériennes suivantes : Air
France, ACI, AOM, Corsair, Quantas, Air New Zealand et Air Vanuatu. Le nombre
de visiteurs arrivés par avion en Nouvelle-Calédonie était de 298 173 en 1994,
contre 287 974 en 1990 4.

V. MESURES PRISES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

12. Le 9 décembre 1994, l’Assemblée générale a adopté, sans procéder à un vote,
la résolution 49/45, intitulée "Question de la Nouvelle-Calédonie", dont le
texte se lit comme suit :

/...
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"L’Assemblée générale ,

Ayant examiné la question de la Nouvelle-Calédonie,

Ayant examiné le chapitre qui, dans le rapport du Comité spécial
chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, a trait à la Nouvelle-Calédonie 1,

Réaffirmant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tel
qu’il est consacré dans la Charte des Nations Unies,

Rappelant ses résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) des 14 et
15 décembre 1960,

Notant l’importance des mesures constructives que les autorités
françaises continuent de prendre en Nouvelle-Calédonie, en coopération
avec tous les secteurs de la société néo-calédonienne, pour favoriser
le développement politique, économique et social du territoire,
notamment dans les domaines de la protection de l’environnement et de
la lutte contre l’abus et le trafic des drogues, afin de créer un
environnement propice à son évolution pacifique vers
l’autodétermination,

Notant également , dans ce contexte, l’importance d’un
développement économique et social équitable ainsi que de la poursuite
du dialogue entre les parties participant en Nouvelle-Calédonie à la
préparation de l’acte d’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie,

Se félicitant du renforcement du processus d’examen des Accords
de Matignon, grâce à la multiplication des réunions de coordination,

Notant avec satisfaction l’intensification des relations entre la
Nouvelle-Calédonie et ses voisins de la région du Pacifique Sud,

1. Engage toutes les parties concernées, dans l’intérêt de tous
les Néo-Calédoniens et de manière à exploiter les résultats positifs
de l’examen à mi-parcours des Accords de Matignon, à poursuivre leur
dialogue dans un esprit d’harmonie;

2. Invite toutes les parties concernées à continuer de
promouvoir un environnement propice à l’évolution pacifique du
territoire vers un acte d’autodétermination où toutes les options
seraient ouvertes et qui garantirait les droits de tous les
Néo-Calédoniens conformément à la lettre et à l’esprit des Accords de
Matignon qui partent du principe qu’il appartiendra aux populations de
Nouvelle-Calédonie de choisir la manière de prendre en mains leur
destin;

1 Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-neuvième
session, Supplément No 23 (A/49/23), Partie V, chap. VIII.
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3. Se félicite des mesures qui ont été prises pour renforcer
et diversifier l’économie néo-calédonienne dans tous les secteurs,
y compris la mise en exploitation de la nouvelle mine de nickel de la
Société métallurgique Le Nickel à Kopeto et le lancement de nouveaux
projets d’aquiculture, et encourage toutes les mesures dans ce sens
qui seraient conformes à l’esprit des Accords de Matignon;

4. Se félicite également de l’importance qu’attachent les
parties aux Accords de Matignon à l’accélération des progrès dans les
domaines du logement, de l’emploi, de la formation, de l’éducation et
des soins de santé en Nouvelle-Calédonie;

5. Reconnaît la contribution apportée par le Centre culturel
mélanésien à la protection de la culture autochtone de la Nouvelle-
Calédonie;

6. Note les initiatives constructives prises pour protéger
l’environnement naturel de la Nouvelle-Calédonie, notamment
l’opération ’Zonéco’ dont l’objet est de dresser une carte des
ressources marines à l’intérieur de la zone économique de la Nouvelle-
Calédonie et de les évaluer;

7. Est consciente des liens étroits qui unissent la Nouvelle-
Calédonie et les peuples du Pacifique Sud et des mesures constructives
prises par les autorités françaises et provinciales pour faciliter le
développement de ces liens, notamment resserrer les relations avec les
pays membres du Forum du Pacifique Sud;

8. Se félicite en particulier , à cet égard, des visites de haut
niveau que des délégations de pays de la région du Pacifique
continuent de faire en Nouvelle-Calédonie et de celles que des
délégations néo-calédoniennes continuent de faire dans des pays
membres du Forum du Pacifique Sud;

9. Prie le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce
qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de poursuivre
l’examen de la question à sa prochaine session et de lui présenter un
rapport à ce sujet à sa cinquantième session."

Notes

1 The Europa World Year Book 1992 , vol. I, p. 1148.

2 Le Monde, 6 décembre 1994.

3 Ibid., 10 février 1995.

4 Island Business , mai 1995.
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[Original : français]

ANNEXE I

La Nouvelle-Calédonie en mai 1995 et le suivi
des Accords de Matignon

La Nouvelle-Calédonie évolue depuis 1988 dans le cadre des Accords de
Matignon et de la loi référendaire du 9 novembre 1988 portant dispositions
statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie
en 1998.

Lors de son premier déplacement officiel en Nouvelle-Calédonie en
juin 1993, le Ministre des départements et territoires d’outre-mer (DOM-TOM)
avait affirmé la volonté du Gouvernement de remplir sa mission d’arbitrage, de
maintenir la paix civile, de favoriser le dialogue, de poursuivre le
rééquilibrage entre les provinces créées par la loi référendaire, dans le
respect des Accords de Matignon, et de travailler en partenariat étroit avec les
signataires des Accords dans le respect mutuel des convictions et dans la
responsabilité de chacun.

Lors du cinquième Comité de suivi des Accords réuni à Paris du 6 au
9 décembre 1993, ces orientations ont été confirmées par le Premier Ministre qui
a reçu les délégations. Il a été décidé que des réunions intermédiaires
décentralisées auraient lieu afin d’assurer un dialogue plus régulier et une
bonne mise en oeuvre des décisions du Comité de suivi annuel. Deux Comités de
suivi intermédiaires se sont réunis, en février 1994 à Koné, chef-lieu de la
province Nord, et en septembre 1994 à Nouméa, chef-lieu du territoire et de la
province Sud.

La tenue de ces réunions et les décisions qui y sont prises constituent la
traduction concrète de la volonté des partenaires calédoniens (RPCR et FLNKS) et
de l’État de poursuivre un dialogue constructif et concret pour le développement
et le rééquilibrage du territoire.

La proposition faite par l’État de mettre en place à Nouméa une équipe
d’aménageurs chargés d’aider les provinces et le territoire à prospecter les
investissements et d’accompagner les projets de développement a recueilli, en
septembre 1994 à Nouméa, l’accord des partenaires. Cette structure (Agence de
développement économique de la Nouvelle-Calédonie), du type DATAR (Délégation à
l’aménagement du territoire et à l’action régionale), a été constituée avec la
participation financière des provinces, du territoire et de l’État et installée
officiellement en février 1995 par le Ministre des DOM-TOM.

Les partenaires sont également convenus que le développement économique et
social du territoire exigeait de disposer au préalable, dans quelques secteurs
stratégiques, d’une vision globale à moyen et long terme qui permette d’éclairer
les décisions. Une réflexion est ainsi menée avec le concours de l’État dans
les domaines suivants : l’énergie, les télécommunications, l’évolution du
secteur du nickel, le transport aérien et le tourisme.
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Dans le domaine institutionnel, plus de cinq années d’application de la loi
du 9 novembre 1988 avaient révélé certaines difficultés quant à la répartition
des compétences respectives de l’État, du territoire, des provinces et des
communes. En accord avec les partenaires, seuls ont été retenus les ajustements
techniques ayant fait l’objet d’un consensus. Le Parlement a adopté la loi
organique du 20 février 1995 permettant de retrouver dans certaines matières les
principes de la décentralisation voulue par les signataires des Accords de
Matignon.

La fin de l’année 1994 et les premiers mois de 1995 ont été marqués par
plusieurs réunions des formations politiques qui s’inscrivaient dans la
perspective des prochaines échéances électorales de 1995 : élection
présidentielle et élections municipales, mais aussi élections aux assemblées de
province dont ce sera le premier renouvellement depuis leur institution par la
loi référendaire de 1988 et qui ont été fixées au 9 juillet 1995. Les
réflexions ont porté tout particulièrement sur l’avenir du territoire et sur le
choix qui sera opéré par le scrutin d’autodétermination prévu en 1998.

Si à l’approche du sixième Comité de suivi annuel qui devait se tenir à
Nouméa au début du mois de février 1995, des positions divergentes étaient
prises par les deux partenaires sur certains dossiers, la volonté de chacun
demeurait de rechercher un consensus pour l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ce
sixième Comité de suivi a été transformé en réunion informelle entre les
partenaires à la suite de la décision du FLNKS de ne pas participer à un Comité
de suivi formel. Cette décision était fondée sur le souci d’aboutir à un
partenariat plus transparent et plus actif. La décision prise d’autoriser la
création d’un nouveau casino dans l’enceinte de l’hôtel Méridien inauguré fin
février 1995 était contestée par le FLNKS quand bien même les trois provinces
étaient associées au projet. Le FLNKS constatait que certains dossiers
n’avaient pas progressé et que les groupes de travail ne s’étaient pas réunis,
le RPCR refusant d’y participer. Il souhaitait un plus grand volontarisme pour
faire progresser le rééquilibrage.

Les partenaires des Accords ont tous réaffirmé leur volonté de ne pas
rompre le dialogue et de conduire à son terme le processus des Accords de
Matignon.

À l’occasion de l’élection du Président de la République, le FLNKS avait
laissé la liberté de choix à ses différentes composantes tandis que le Palika et
l’Union progressiste mélanésienne se prononçaient en faveur de la
non-participation à ce scrutin pour rester dans la logique de l’indépendance.
L’Union calédonienne, autre composante du FLNKS, appelait à voter en faveur de
M. Jospin. Quant au RPCR, si M. Lafleur soutenait la candidature de M. Balladur
au premier tour — l’autre député RPCR du territoire, M. Nenou-Pwataho présidait
le Comité officiel de soutien à M. Chirac —, il appelait les électeurs à
reporter leurs voix "sans réserve" sur M. Chirac au second tour.
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ANNEXE II

Les modifications de la loi référendaire du 9 novembre 1988
portant dispositions statutaires et préparatoires à

l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

La loi organique du 20 février 1995 a apporté à la loi du 9 novembre 1988
des modifications tendant de maintenir les équilibres institutionnels résultant
des Accords de Matignon ou de les rétablir lorsqu’ils ont connu des difficultés
d’application ou d’interprétation. Elles ont fait l’objet d’un consensus des
partenaires des accords et d’un avis favorable du Congrès et du Comité
consultatif du territoire.

Le FLNKS a accepté ces modifications, considérées comme techniques, de la
loi référendaire. En revanche, il a refusé deux modifications, qu’il a jugées
politiques, demandées par le RPCR : la fixation de la limit e à 5 % des inscrits
et non plus à 5 % des suffrages exprimés pour qu’une liste puisse être admise à
la répartition des sièges des assemblées de province et le transfert de l’État
aux provinces de la compétence en matière de jeux de hasard.

L’article premier de la loi modifie l’article 8 de la loi référendaire
relatif aux compétences de l’État dans le sens d’un accroissement de la
compétence de droit commun des provinces pour ce qui concerne la réglementation
du commerce intérieur et des professions commerciales, ainsi que la protection
de l’environnement dans les lagons et dans celui d’une confirmation de
compétences déjà exercées, de fait, par l’État, pour ce qui est de la
circulation maritime intérieure et de la collation des titres et diplômes en
matière sportive et socio-éducative.

L’article 2 de la loi modifie l’article 9 de la loi référendaire, définit
limitativement la compétence du territoire à la police zoo-sanitaire et
phytosanitaire pour éviter tout empiétement sur les compétences provinciales.

L’article 3 de la loi remplace l’article 10 de la loi référendaire, devenu
sans objet, par des dispositions permettant au Congrès du territoire de
déléguer, comme cela avait déjà été décidé par le Congrès — mais sans base
légal e — à une assemblée de province la possibilité d’adapter et d’appliquer en
fonction des particularités locales tant la réglementation en matière de santé
et d’hygiène publiques et de protection sociale que la réglementation en matière
de circulation et de transports routiers. Le Congrès pourra également déléguer
aux provinces, après accord de leur assemblée, la gestion des cours d’eau et du
réseau routier d’intérêt territorial.

L’article 4 insère trois nouveaux articles dans la loi référendaire
relatifs aux assemblées de province, l’article 24 dispose que l’assemblée de
province approuve les documents d’urbanisme de la commune sur proposition du
conseil municipal. L’article 24-2 prévoit que l’assemblée de province délègue
au maire d’une commune dotée d’un plan d’urbanisme, sur demande de celle-ci, le
pouvoir de délivrer certains actes individuels en matière d’occupation des sols.
Enfin, l’article 24-3 permet à l’assemblée de province de déléguer à une commune
ou à un syndicat de communes la capacité de concéder la distribution d’énergie
électrique.
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L’article 5 précise la rédaction de l’article 32 de la loi référendaire
relatif aux ressources des provinces pour mettre fin aux difficultés
d’interprétation des termes "impôts locaux" sur lesquels les provinces lèvent
des centimes additionnels.

L’article 5 bis corrige les bases de calcul de la dotation versée par
l’État aux provinces de la Nouvelle-Calédonie en matière de financement des
collèges. Elle réévalue cette base qui ne correspondait pas à la réalité des
financements mis en place par l’État au profit des provinces.

L’article 5 ter ouvre aux agents contractuels des services administratifs
des établissements publics de l’État, du territoire, des provinces et des
communes, la possibilité de bénéficier du dispositif exceptionnel d’intégration
dans la fonction publique territoriale prévu par l’article 83 de la loi
référendaire.

L’article 6 crée dans la loi référendaire un article 35-1 autorisant le
président du Congrès du territoire ou le président d’une assemblée de province à
saisir pour avis le tribunal administratif de Nouméa.

L’article 14 créé un 18 bis de l’article 8 de la loi référendaire en
donnant à l’État compétence à compter du 31 décembre 1994 pour fixer les règles
applicables aux personnels des établissements d’enseignement privés liés par
contrat à l’État en matière de conditions de service, cessation d’activité,
mesures sociales, possibilités de formation et mesures de promotion et
d’avancement pour les enseignants titulaires de l’enseignement public (extension
du bénéfice de la loi Guermeur). Ces modifications s’appliqueront également en
Polynésie française.
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ANNEXE III

Préparation de l’échéance de 1998 en Nouvelle-Calédonie

Dès le mois d’avril 1991, le RPCR, présidé par M. Jacques Lafleur, a lancé
l’idée d’une solution consensuelle afin d’éviter le caractère de "référendum
couperet" du référendum d’autodétermination qui doit être organisé entre le
1er mars et le 31 décembre 1998 (art. 2 de la loi du 9 novembre 1988).

Le FLNKS était, lui, favorable à un strict respect du dispositif prévu par
la loi référendaire et considérait que celle-ci ne pouvait être modifiée avant
cette échéance.

En février 1993, lors de la réunion annuelle à Paris du Comité de suivi des
Accords de Matignon, une évolution se dessinait au sein du FLNKS. La délégation
du FLNKS souhaitait que s’engagent sans délai des discussions entre les
partenaires sur le choix qui sera opéré par la consultation de 1998. Le RPCR
indiquait qu’il ne voulait engager les discussions qu’après les élections
provinciales de 1995.

Le FLNKS et le RPCR réaffirmaient leur position durant les Comités de suivi
intermédiaires de Koné (février 1994) et de Nouméa (septembre 1994).

La position de principe du FLNKS à l’égard de la loi référendaire qui ne
devait pas subir de modification avant l’échéance de 1998 évoluait également et,
en septembre 1994, un consensus se dégageait entre les deux partenaires pour y
apporter des ajustements techniques afin de retrouver les principes de la
décentralisation voulue par les Accords de Matignon (loi organique du
20 février 1995).

Lors de la visite du Ministre des DOM-TOM en février 1995 à Nouméa pour
présider la réunion du Comité de suivi annuel, le FLNKS refusait de siéger mais
acceptait toutefois une réunion informelle des partenaires. M. Neaoutyine et
M. Lafleur déclaraient à l’issue de cette rencontre que le dialogue était
maintenu et qu’ils étaient prêts à discuter après les échéances électorales
de 1995. Le Ministre des DOM-TOM soulignait l’importance de réfléchir à la
méthode de travail pour la préparation de l’échéance de 1998. Lors de la
réunion informelle, il avait formulé des propositions de méthode.

La volonté des deux partenaires calédoniens de trouver une solution pour
éviter que le référendum de 1998 ne constitue un "référendum guillotine" est
manifeste.

Ils sont également convaincus que le nouveau président de la République et
le gouvernement se situeront pleinement dans le cadre des Accords de Matignon.

La réflexion a déjà été engagée par l’Union calédonienne, formation
majoritaire au sein du FLNKS. En dressant le bilan du vingt-cinquième congrès
de l’Union calédonienne en novembre 1994, M. Burck déclarait : "Quand on dit que
nous ne sommes pas mûrs pour l’indépendance en 1998, c’est une réalité".
Reprenant les paroles de Jean-Marie Tjibaou, il rappelait que "L’indépendance
n’est pas négociable, mais les étapes pour y parvenir le sont".
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Tout en marquant son désaccord sur l’idée d’un pacte trentenaire qui
ressemblerait aux Accords de Matignon, comme l’a souhaité M. Lafleur, l’Union
calédonienne a décidé de privilégier, dès après les échéances électorales
de 1995, les négociations sur le transfert de certains attributs de la
souveraineté avec des étapes à établir et un terme à définir.

Pour l’UC, ce transfert progressif au bénéfice du territoire ou des
provinces pourrait concerner notamment l’immigration, le commerce extérieur, les
ressources naturelles (mines), l’enseignement, le droit du travail, la formation
professionnelle.

La mise en oeuvre d’un tel processus implique, si un accord se réalise, des
modifications à l’actuelle loi statutaire par voie de loi organique.

L’idée avancée par l’Union calédonienne pourrait être l’élaboration d’un
nouveau statut pour la fin de 1998 qui servirait de question au référendum.

À l’issue du premier tour de l’élection présidentielle, M. Burck, Président
de l’Union calédonienne, déclarait que le meilleur président sera "celui qui
saura engager avec nous le dialogue pour nous accorder l’indépendance".
M. Lafleur annonçait que les propositions de solution consensuelle seraient
discutées avec les autres partenaires des Accords de Matignon dès la mise en
place des nouvelles assemblées de province qui seront élues le 9 juillet 1995.
Il souhaitait que ces discussions soient largement ouvertes à d’autres acteurs
du territoire : syndicats, organisations socioprofessionnelles, patronat...

Lors de la réunion informelle des partenaires des Accords de Matignon en
février 1995 à Nouméa, le Ministre des DOM-TOM avait indiqué que l’État serait
un partenaire à part entière dans les discussions à venir. Il proposait de
définir en commun, sans attendre les élections provinciales, une méthode qui
pourrait conduire à mettre sur pied une organisation opérationnelle permanente.

/...



A/AC.109/2028
Français
Page 14

ANNEXE IV

Projet de relevé de conclusion de la seconde réunion de
suivi intermédiaire des Accords de Matignon à Nouméa,

le 15 septembre 1994

Le cinquième Comité de suivi des Accords de Matignon a décidé que des
réunions trimestrielles décentralisées s’assureraient de la bonne mise en oeuvre
de ses décisions.

Après la réunion de Koné le 22 février 1994, la seconde réunion de suivi
intermédiaire présidée par M. Dominique Perben, Ministre des départements et
territoires d’outre-mer, s’est tenue à Nouméa le 15 septembre 1994. Les
délégations du RPCR et du FLNKS étaient conduites par M. Jacques Lafleur, député
de la Nouvelle-Calédonie, et M. Rock Wamytan, Vice-Président du FLNKS.

1. Sur le développement économique et le rééquilibrage

Lors du cinquième Comité de suivi des Accords de Matignon, les partenaires
avaient exprimé le souhait de voir créer une équipe restreinte d’économistes et
d’aménageurs chargée d’aider les provinces et le territoire à attirer des
investissements productifs, de prospecter et d’accompagner les projets de
développement d’activités.

Les orientations du rapport de M. Viger, commissaire à la reconversion
industrielle de la Lorraine, qui a effectué une mission sur le territoire du 6
au 13 juillet 1994, ont été approuvées.

Les missions principales de cette structure consisteront à prospecter de
nouvelles activités et à contribuer au développement local. Elle pourra
assister les collectivités et organismes en matière de développement. Son
action s’appuiera sur une association regroupant l’ensemble des institutions
politiques, économiques et sociales intéressées. Les membres de l’association
disposeront ainsi d’un pouvoir d’orientation et de contrôle de l’activité de
l’équipe chargée du développement.

Les partenaires ont souligné l’intérêt d’une telle structure pour le
territoire. Ils ont souhaité qu’elle soit constituée d’une petite équipe de
spécialistes, qu’elle intervienne en complémentarité des provinces, compétentes
en matière de développement, sans interférer avec cette compétence, qu’elle
puisse intégrer la dimension d’aménagement du territoire dans son action de
prospection et de développement des activités, et que son mode d’intervention en
tant que prestataire de services soit précisé par rapport à son rôle normal.

Les partenaires sont convenus que M. Viger reviendra sur le territoire dès
le mois prochain pour approfondir les missions de la structure de développement
et préciser ses modes d’intervention. Il proposera un budget prévisionnel et
les sources de financement et définira les modalités de mise en place de cet
organisme, pour lequel il conviendra de proposer une appellation. Celui-ci
devra être opérationnel dès le début de 1995. Il pourra mettre en place une
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association relais très légère, compte tenu de la nécessité de disposer d’un
support financier, qui fonctionnera jusqu’à la constitution de la structure
définitive.

Il a été souligné que cet organisme pourra travailler avec les communes.

2. Sur les questions relatives à la répartition des compétences

Plus de cinq années d’application de la loi du 9 novembre 1988 portant
dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie en 1998 ont révélé certaines difficultés quant à la
répartition des compétences respectives de l’État, du territoire, des provinces
et des communes.

Il a notamment été constaté que les compétences des provinces et des
communes étaient remises en question dans certaines matières, ce qui allait à
l’encontre de l’équilibre institutionnel établi par la loi référendaire. Il en
résultait également des incertitudes juridiques et une plus grande complexité
dans la gestion des collectivités de la Nouvelle-Calédonie. Une liste des
principales matières concernées a été communiquée aux partenaires dans le
dossier remis avant la réunion de suivi intermédiaire.

Les partenaires sont convenus de l’opportunité d’apporter des ajustements
techniques à la loi référendaire du 9 novembre 1988 afin de retrouver l’esprit
et les principes de la décentralisation voulue par les signataires des Accords
de Matignon et d’Oudinot.

Compte tenu du calendrier communiqué par le Ministre des départements et
territoires d’outre-mer, ils ont décidé de se réunir très rapidement pour
arrêter d’un commun accord la liste de ces ajustements techniques afin que le
projet de loi organique les reprenant puisse, après consultation du Congrès et
du Comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, être déposé et voté à la prochaine
session parlementaire.

Le Ministre des départements et territoires d’outre-mer a assuré les
partenaires de l’engagement du Gouvernement de faire en sorte que cette
modification de la loi référendaire ne concerne que les seuls problèmes
techniques identifiés sur lesquels leur accord sera intervenu.

3. Sur le cadre de cohérence du développement économique du territoire

Les partenaires sont convenus que le développement économique et social du
territoire exigeait de disposer au préalable, dans quelques secteurs
stratégiques, d’une vision globale à moyen et long terme qui permette d’éclairer
les décisions. Ils sont favorables à la conduite d’une réflexion et d’un débat
avec le concours de l’État dans les domaines suivants :

3.1 Électricité

Dans le contexte du territoire, ce secteur nécessite une expertise
approfondie en ce qui concerne l’organisation de la production et de la
distribution et la tarification.

/...



A/AC.109/2028
Français
Page 16

Le FLNKS a souligné la nécessité d’une révision à court terme des tarifs
pour assurer l’équilibre financier d’ENERCAL. Le groupe de travail "énergie" du
Comité de suivi avait décidé de confier un "audit" du secteur à une société
privée. Cet audit n’a pas été engagé, le seul recours à une société privée
apparaissant insuffisant.

Il a été décidé d’engager immédiatement une étude globale du secteur de
l’électricité. Celle-ci pourrait être conduite par une mission administrative
comportant notamment des représentants de l’Inspection générale des finances et
du Ministère de l’industrie. Des études sur un point particulier ne sont pas
exclues.

3.2 Télécommunications

Dans ce secteur, plusieurs questions se posent : celle du statut de
l’office pour lequel des propositions ont été faites par le groupe de travail,
celle de la renégociation de la convention de l’office avec la société France
Câbles et Radio, enfin celle de la réglementation des postes et
télécommunications.

Il a été décidé de faire progresser simultanément la réflexion sur ces
trois sujets.

3.3 Nickel

Au-delà de la récente décision en ce qui concerne la hausse de teneur
maximum autorisée à l’exportation des minerais de nickel, il a été décidé qu’une
information régulière du Comité de suivi aurait lieu sur les évolutions du
secteur du nickel.

Un arbitrage est en cours sur les estimations du Bureau de recherches
géologiques et minières et de la Société Le Nickel relatives aux concessions du
nord, de façon à faciliter l’accord des parties.

3.4 Transport aérien et tourisme

Ce secteur d’activité est en pleine évolution : ouverture du ciel,
amélioration de la capacité d’accueil.

Une réflexion apparaît nécessaire sur la réorganisation de la plate-forme
aéroportuaire de la Tontouta, sur l’évolution de la desserte dans la perspective
du développement économique et touristique du territoire et sur le produit
touristique. La place de la compagnie régionale doit être examinée dans ce
contexte. Le FLNKS souhaite consolider la vocation régionale d’Air Calédonie
International, notamment par la désignation de cette compagnie sur tous les
tronçons Sydney-Nouméa-Sydney.

Un groupe de travail ad hoc assurera l’information régulière et complète
des parties, et aussi la cohérence des réflexions et des initiatives.
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3.5 Nepoui

L’intérêt de ce projet en termes de rééquilibrage a été rappelé.
Il concerne à ce titre l’ensemble du territoire.

Un accord est donné pour la tenue d’une prochaine réunion du Comité de
pilotage qui examinera le rapport final de la première tranche conditionnelle de
l’étude.

4. État d’avancement des dossiers et questions diverses

Un tableau d’avancement des dossiers après le Comité de suivi de
décembre 1993 et le Comité de suivi intermédiaire de Koné du 22 février 1994 a
été communiqué aux partenaires dans le dossier qui leur a été remis avant la
réunion de Nouméa.

Le Ministre des départements et territoires d’outre-mer a notamment annoncé
que les questions des retraites des maîtres de l’enseignement privé et du statut
des coopératives agricoles devraient être réglées par le Parlement dans les mois
à venir. Il a également indiqué que l’Agence nationale pour l’insertion et la
promotion des travailleurs de l’outre-mer (ANT) effectuerait très prochainement
une mission sur le territoire pour examiner la contribution qu’elle pourrait
apporter en matière de formation des jeunes Calédoniens.

S’agissant des questions électorales, le calendrier électoral de 1995 a été
présenté. Il convient d’arrêter la date des élections provinciales. Ceci
donnera lieu à un échange à l’occasion du sixième Comité de suivi. La question
du nombre des circonscriptions législatives est subordonnée au résultat du
prochain recensement et celle de la réforme du régime électoral à un accord
entre les partenaires.

Le FLNKS a appelé l’attention sur le Centre culturel Jean-Marie Tjibaou.
Il a été convenu que la priorité était de bien cerner le fonctionnement du
Centre et les charges qui en résulteront, ainsi que de prévoir le financement
des actions dites de "préfiguration" au titre de la période intermédiaire
couvrant les années 1994 à 1996. Les deux Ministères des DOM-TOM et de la
culture poursuivront leur concertation sur ce dossier.

S’agissant du régime des droits d’auteur, un projet a déjà été présenté au
Comité consultatif sans succès. Devant l’accord des parties, une nouvelle
concertation interviendra à l’initiative du Haut Commissaire au sein dudit
comité.

Le Ministre des départements et territoires d’outre-mer a indiqué qu’un
arbitrage du Premier Ministre était attendu sur l’opération de recensement de la
population en 1995. Le souhait de disposer d’un questionnaire simplifié pour ce
recensement a été formulé par le RPCR.

Il a été décidé de porter une attention particulière à la formation et à
l’emploi des ressortissants du territoire, notamment en ce qui concerne les
emplois publics. Le Haut Commissaire est chargé d’y veiller.
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Il a été précisé que les accords de pêche concernant la zone économique de
la Nouvelle-Calédonie feront l’objet d’une concertation préalable approfondie
avec les élus du territoire et que ceux-ci continueront à participer à la
délégation chargée de négocier ces accords.

Un échange est intervenu sur la date du sixième Comité de suivi des Accords
de Matignon, qui pourrait se tenir au début de l’année 1995.
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ANNEXE V

Agence de développement économique de la Nouvelle-Calédonie

Les partenaires du Comité de suivi des Accords de Matignon s’étaient
accordés en décembre 1993 sur l’affirmation que le développement économique et
le rééquilibrage des activités au sein du territoire nécessitaient l’adoption de
méthodes nouvelles pour obtenir plus rapidement des résultats.

Le Comité avait donc retenu la proposition de mettre en place auprès du
représentant de l’État une équipe restreinte d’économistes et d’aménageurs
chargés, d’une part, d’aider les collectivités du territoire à préciser leurs
politiques économiques à long terme et, d’autre part, de favoriser la mise en
oeuvre de projets d’investissement.

Le Comité de suivi intermédiaire de février 1994 a réaffirmé la volonté des
partenaires de voir s’installer auprès du Haut Commissaire cette équipe chargée
en outre d’attirer les investissements productifs, de prospecter et
d’accompagner les projets.

Le Ministre des DOM-TOM, en accord avec le Directeur de la délégation à
l’aménagement du territoire et à l’action régionale, décidait de confier une
mission d’expertise à M. Michel Viger, commissaire à la reconversion
industrielle de la Lorraine.

Cette mission (6-13 juillet 1994) a donné lieu à un rapport qui a été
accueilli favorablement par l’ensemble des partenaires du Comité de suivi lors
de sa réunion du 15 septembre 1994 à Nouméa.

Le Ministre des DOM-TOM a alors décidé de mettre en oeuvre immédiatement
les conclusions de ce rapport et a chargé M. Viger de préparer la création d’une
structure de développement économique sur le modèle des commissariats à
l’industrialisation de la délégation à l’aménagement du territoire et à l’action
régionale en métropole. À cet effet, les statuts d’une association loi de 1901
ont été déposés à Nouméa le 25 janvier 1995.

Cette association, dénommée Agence de développement économique de la
Nouvelle-Calédonie (ADECAL), réunit notamment l’État, le territoire de la
Nouvelle-Calédonie et les trois provinces. Elle est ouverte, en outre, à tous
ceux qui souhaitent oeuvrer pour le développement économique de la
Nouvelle-Calédonie et notamment les chambres consulaires ainsi que les
entreprises privées.

L’Agence de développement économique de la Nouvelle-Calédonie est dotée
d’un budget de 8 MF en 1995, ainsi réparti : État 3 MF, territoire 3 MF et
provinces 2 MFF (1 MF pour la province Sud, 0,640 MF pour la province Nord et
0,360 pour la province des Îles).

Outre M. Viger, l’équipe constituée comprend un responsable du
développement local (M. Pitolet), un responsable du développement international
(M. Hubert-Delisle), une assistante de direction chargée des aspects
administratifs, une secrétaire et un chauffeur.
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L’Agence de développement économique de la Nouvelle-Calédonie a été
officiellement installée par le Ministre des DOM-TOM début février 1995 avec
pour 1995 un programme d’action centré sur trois thèmes : le développement
local; l’aménagement du territoire; et la prospection internationale pour
attirer des investissements français et étrangers.

Deux décrets du 23 février 1995 ont créé, d’une part, un commissaire au
développement économique de la Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, nommé
M. Michel Viger à ce poste.

Depuis son installation, le Conseil d’administration de l’ADECAL a donné
son agrément à la demande d’adhésion formulée par la Caisse française de
développement, la Banque calédonienne d’investissement et énergie
Nouvelle-Calédonie.

Trois autres demandes seront examinées par le prochain conseil
d’administration. Il s’agit de la Chambre de commerce et d’industrie, de la
Chambre des métiers et du Comité économique et social.
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ANNEXE VI

Interviews de M. Dominique Perben, Ministre des départements
et territoires d’outre-mer (Radio RRB)

Le 7 février 1995

Élisabeth Nouar, journaliste

Monsieur le Ministre, bonjour et merci d’avoir accepté une fois encore de
partager ce petit déjeuner dans les studios RRB à l’occasion de votre quatrième
visite en Nouvelle-Calédonie. C’est presque une tradition maintenant et merci
de vous y soumettre. Vous avez donné une longue interview au quotidien Les
Nouvelles avant votre arrivée, vous vous êtes exprimé à Tontouta, c’était
normal, vendredi, le lendemain à Pouembout en annonçant les mesures d’aide aux
éleveurs.

Demain, par ailleurs, s’ouvre le sixième Comité de suivi annuel des Accords
de Matignon et il est normal que vous réserviez la teneur de votre discours aux
partenaires des Accords. Si bien que nous nous demandions presque sur quoi nous
pouvions vous interroger ce matin et puis, en fait, nous nous sommes aperçus
qu’il y avait encore pas mal de questions en suspens, pas mal de questions à
vous poser, notamment avant l’ouverture de ce comité de suivi de demain.

Élisabeth Nouar

Alors revenons à votre casquette de Ministre des DOM-TOM, avec un mot, si
vous le voulez bien, sur la Polynésie, on en a relativement peu parlé. Est-ce
que ça c’est bien passé? On a l’impression quand même, c’était pas ça, qu’il y
a eu des petits problèmes.

M. Dominique Perben

Moi, j’avais trois objectifs quand je me suis rendu en Polynésie. Le
premier, c’était de faire le point sur les conditions d’application de la loi de
février 1994, dite loi d’orientation, et sur le contrat de développement. Cette
réunion s’est tenue, elle s’est tenue dans une ambiance pas toujours très
coopérative, pour tout dire pas toujours très sympathique, dans la mesure où il
y avait chez l’un de nos partenaires, le gouvernement territorial, une volonté,
je dirais un petit peu systématique de démontrer que le gouvernement de
Balladur, qui n’est pas le candidat choisi par M. Flosse, n’avait pas fait
suffisamment. Alors, au-delà de l’aspect un petit peu artificiel de la démarche
qui, d’ailleurs, a fait sourire une bonne partie de la Polynésie, qui a compris
la démarche, ça nous a un petit peu gêné dans le travail. Cela dit, nous avons
fait très sérieusement l’analyse de la loi et du contrat, qui est le contrat de
développement, et, globalement, je crois qu’on a bien vu à la fois ce qui avait
bien marché dans le secteur sanitaire et social en particulier et puis ce qui
méritait une meilleure collaboration entre les services du territoire et de
l’État.
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Élisabeth Nouar

Alors, après la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie; vous êtes arrivé
vendredi, votre première étape samedi matin à Pouembout à la rencontre des
éleveurs et des agriculteurs.

Votre impression sur le terrain tout d’abord, vous avez pu constater l’état
de la brousse. Quelle est votre réaction face à cette situation de sécheresse?

M. Perben

Double réaction. Bon, d’abord, la situation de sécheresse, qui n’est
malheureusement pas nouvelle cette année, c’est-à-dire une accumulation d’années
de sécheresse, est très préoccupante. Si certains agriculteurs qui, par
exemple, ont pu faire du fourrage dans les zones humides s’en sortent bien, ceux
qui n’ont pas d’alimentation propre pour leur bétail souffrent terriblement.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de leur apporter 36 millions de
francs d’aide qui seront mis à la disposition du Haut Commissaire, qui
permettront en particulier, probablement en aide en trésorerie, à ces
agriculteurs de passer cette période encore difficile. Mais, je voudrais dire
que cette matinée passée avec les éleveurs m’a beaucoup intéressé; j’y ai passé
un moment très riche, d’abord en discutant avec eux. Je les connaissais peu;
finalement, malgré mes trois précédents voyages, je suis allé sur le terrain
voir un peu les conditions de travail et je suis assez admiratif de leur métier,
de leur mode de vie, de leur comportement. Ça sera pour moi un très grand
souvenir, si vous me le permettez.

Élisabeth Nouar

Alors, on a envie de vous demander tout de même : 36 millions, est-ce que
c’est suffisant? Est-ce que ce n’est pas peu face à l’ampleur des dégâts de la
situation?

M. Perben

Écoutez, nous verrons, je ne crois pas que ce soit insuffisant. J’ajoute
que l’État n’est pas seul à mettre en place un certain nombre d’aides.

Élisabeth Nouar

Justement, par rapport aux efforts des autres collectivités, est-ce qu’on
n’a pas l’impression que l’État, lui, n’en fait pas assez?

M. Perben

Écoutez, il faut aussi voir comment fonctionnent les institutions; l’État
vient là en secours en plus de ce qui le concerne, puisque les compétences en
matière économique sont essentiellement territoriales ou provinciales. Donc je
crois qu’il nous faut voir les choses sur le terrain, il faut voir en fonction
des dossiers. Il faut voir un petit peu quelles seront les modalités
d’intervention.
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Les professionnels avec qui j’en ai discuté me donnaient l’impression
d’être satisfaits. Nous verrons un petit peu au fil du temps et puis on va voir
aussi comment évolue la saison. Théoriquement, la saison dite des pluies n’est
pas terminée, mais enfin ça c’est un autre débat; cela étant, pour rattraper le
déficit d’hydrométrie de ces quatre ou cinq dernières années, il faudrait
plusieurs mois de pluie.

Élisabeth Nouar

Alors, pour demain, c’est le temps fort de ce quatrième séjour en
Nouvelle-Calédonie, le sixième Comité de suivi des Accords de Matignon, c’est le
premier comité de suivi annuel à se tenir à Nouméa. Alors, à chaque fois, il y
a une idée forte, une dominante dans ces comités de suivi. On ne va pas vous
demander de dévoiler ce que vous réservez naturellement aux participants aux
travaux, mais est-ce qu’on peut vous demander tout de même dans quel état
d’esprit vous l’abordez? Quelle sera, à votre avis, la dominante de ce comité
de suivi, ce qui peut en sortir?

M. Perben

Pour répondre, je crois qu’il faut partir de quelque chose de tout simple.
Nous sommes en février 1995, i l y a des présidentielles et des provinciales en
avril-mai et les municipales en juin-juillet. Ça veut dire qu’on entre dans une
période d’élections et donc je crois que c’est très important qu’à l’occasion de
ce Comité de suivi de février, on puisse donner le coup d’envoi à un certain
nombre d’idées ou de réflexions parce que l’on va se retrouver qu’à mon avis en
septembre maintenant. Et donc, si ce Comité de suivi n’est pas riche de
conclusions, d’orientations, de volontés de mettre en route un certain nombre de
choses, on risque de perdre six mois.

C’est la raison pour laquelle, malgré les contraintes politiques disons,
parce que c’est vrai, ce n’est pas un moment idéal. Je m’en rends bien compte à
travers quelques signaux ici ou là, j’ai tenu à le faire ici pour que nous
puissions ne pas perdre de temps tous ensemble pendant les six prochains mois.
C’est la raison pour laquelle nous évoquerons bien sûr des sujets politiques et
je souhaite que nous évoquions le comment nous allons discuter à partir de
juillet-août parce qu’il va bien falloir entrer dans le vif du sujet. Je sais
que mes partenaires y sont maintenant attachés, mais on ne fera bien après les
élections que si on commence déjà à réfléchir à la méthode aujourd’hui. Il
faut, bien sûr, que nous parlions de la date des élections provinciales. Elle
n’est toujours pas fixée, j’aimerais bien repartir à Paris avec un accord sur
cette date, ce serait quand même, je crois, assez le moment me semble-t-il.
Puis, nous avons toute une série de gros dossiers économiques sur lesquels nous
avons déjà travaillé, bien avancé depuis six mois.

L’ADECAL, l’association de développement, l’agence de développement, on va
l’avoir dans ses locaux, bon, ça veut dire qu’on a bien travaillé et qu’on l’a
mise en place et qu’elle commence à fonctionner et qu’elle répond, je crois
bien, à l’attente des uns et des autres. Nous allons parler du dossier nickel,
nous allons parler du dossier énergie électrique, nous allons parler également
du rééquilibrage. Ce fameux rééquilibrage mais il faut en parler concrètement
et je souhaite par exemple que nous revenions sur la stratégie concrète à mettre
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en application sur Nepoui, ça me paraît être très important, mais il faut que
l’on en parle de manière très précise, concrète, opérationnelle et pas
uniquement à travers des études un petit peu trop théoriques. Donc, je crois
qu’on a du pain sur la planche pour ces deux jours, mardi et mercredi, et,
encore une fois, je souhaite qu’à l’issue de ces deux jours de travail, il y ait
en quelque sorte "des devoirs de vacances", si vous me permettez cette
expression, pour les six prochains mois pour tout le monde, pour qu’on ne perde
pas de temps et que, lorsqu’on se retrouvera en août ou septembre, et bien des
choses aient évolué depuis le mois de février et qu’on ne soit pas obligé de
redémarrer après six mois de vacances d’activités.

Élisabeth Nouar

Il y a tout de même quelques tensions, quelques frictions avant ce Comité
de suivi, c’est peut-être naturel. Vous y attendiez tout de même avoir ce
climat où on sent que chacun tend à prendre ses marques, à vous interpeller sur
différents sujets.

M. Perben

Je crois que la règle du jeu c’est un petit peu, lorsque l’État est présent
chacun avance ses positions en prenant un petit peu l’état à témoin. Vous
connaissez ma manière de faire, j’essaie d’être quelqu’un de serein et qui
assure le dialogue avec les uns et les autres. L’Union calédonienne a pris une
position assez forte hier au soir à travers un communiqué.

Élisabeth Nouar

Ce communiqué a été publié hier soir, les auditeurs n’en ont pas encore
connaissance puisque c’était en dehors de nos horaires de journaux. Donc,
rappelons, ce communiqué fait suite à l’autorisation qui a été donnée par le
délégué du Gouvernement à l’ouverture d’un casino à l’hôtel Méridien et l’UC
dénonce, je cite "le mépris affiché à l’égard des responsables
indépendantistes". Elle vous interpelle, vous, Ministre des DOM-TOM, sur votre
conception du rééquilibrage qui, selon elle, consiste dans les faits à se rendre
complice du RPCR et l’UC exige, préalablement à la tenu du Comité de suivi, que
le Gouvernement reconsidère sa position. Qu’est-ce que vous répondriez à ça?

M. Perben

Alors, des choses simples, la première, c’est que ce projet de réalisation
d’un ensemble hôtelier et d’un casino, il est pas sorti comme ça, il y a
15 jours, de la tête des uns et des autres. Je rappelle que les décisions de
défiscalisation permettant cette opération remontent à 1992. Ce n’était pas le
gouvernement d’Édouard Balladur, c’était le gouvernement précédent qui a donné
cette autorisation d’utiliser des fonds défiscalisés pour ce projet qui
comprenait, chacun le savait bien à l’époque, à la fois un hôtel et un casino et
je rappelle également que l’ensemble des trois provinces sont actionnaires dans
cette opération. Alors, on ne peut pas venir me dire aujourd’hui que l’État
favorise une opération dont on ne connaissait pas le contenu.
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Donc, je crois qu’il faut garder son calme sur ce sujet. À l’époque, bien
sûr, tout le monde pensait que l’autorisation ne serait pas donnée par l’État
mais par la province, ce qui aurait peut-être au fond été plus confortable pour
beaucoup. Il semble que le Conseil d’État en a décidé autrement; je m’en serais
passé, mais j’applique la loi. J’ajoute que le Haut Commissaire a mis en place
une réglementation permanente sur les jeux, qui est une bonne réglementation
avec une concertation qui a d’ailleurs eu lieu, s’agissant de ce dossier. Je
crois que ce dossier était, un coup parti, les choix économiques ayant été
faits, je dirais la seule décision qui a été prise c’est la décision d’ouvrir la
porte du magasin, mais la décision de construire le magasin avait été prise il y
a trois ans. Alors, n’inversons pas l’ordre des facteurs. Cela étant, de quoi
s’agit-il aujourd’hui, il s’agit de savoir quelles sont peut-être les
conséquences économiques de cette ouverture, compte tenu du fait que l’ouverture
n’est pas immédiate puisqu’i l y a des délais à la fois de réalisation, des
délais réglementaires. L’état, bien entendu, est tout prêt à examiner quels
pourraient être les changements dans les équilibres économiques, et c’est ce que
je proposerais à mes partenaires, parce que nous sommes garants, en quelque
sorte, du maintien des grands équilibres.

Je crois qu’i l y a une autre question qu’il faut se poser, c’est comment
mieux réaliser cette politique de rééquilibrage dont vous me parliez à l’instant
et qui est évoquée en filigrane à travers le communiqué. Je pense qu’on
rééquilibre en investissant beaucoup plus qu’en empêchant de développer. Je
vais prendre un exemple, vous savez qu’on parle beaucoup du [Goro.nickel].
Si cela se passe, l’exploitation des latérites, des nickels latéritiques se
passe dans le sud pour des raisons géographiques. Mais, si on monte bien un tel
dossier, il intéressera la province des Îles pour récupérer du calcaire, donc il
faudra faire des choses. Et, il intéressera la province Nord pour des raisons
de besoins électriques et de production d’énergie électrique. Dans un tel
dossier, qui intéressera pour des raisons géographiques principalement le sud,
nous avons les moyens, si nous réfléchissons de façon positive, les uns avec les
autres et avec l’aide de l’État, de faire participer aussi les deux autres
provinces à un tel projet.

Je prends cet exemple parce que je pense qu’il illustre bien comment il
faut concevoir le rééquilibrage. Il ne faut pas rééquilibrer en empêchant les
uns de se développer parce que cela gênerait les autres. Il faut faire le
rééquilibrage de manière à ce que tout le monde avance et que les chances de
l’un puissent être utilisées par les autres. Donc, il faut qu’on y travaille
davantage pour rester dans cette logique qui n’est pas une logique plus
positive.

Nicolas Vignoles, journaliste

Mais, ce dossier des jeunes n’a-t-il pas déjà été mal géré depuis le début?
Était-il utile de différer l’autorisation?

M. Perben

Il fallait que les dossiers soient complets. Vous savez, ce sont des
choses très compliquées; on ne va pas rentrer dans du juridique, qui n’est
d’ailleurs pas ma profession. Ce n’est pas tout à fait mon rôle non plus. Ce
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que je peux vous dire, c’est que ce n’était pas simple, puisque l’État a surpris
un peu tout le monde en considérant que c’est une compétence d’État. Nous
avions envisagé à un moment donné de redonner aux provinces, à travers un projet
de loi de l’automne dernier, la compétence. Bon, il n’y a pas eu de consensus
là-dessus, donc, à partir du mois de novembre, j’ai eu la certitude que c’est
l’État qui devait gérer le dossier. Donc, on avait déjà perdu beaucoup de
temps.

À partir de là, qu’est-ce que le Haut Commissaire a constaté? Qu’il n’y
avait pas de réglementation. Il fallait donc faire la réglementation et il
fallait faire ça comme il le faut, parce qu’il y va des questions d’ordre
public, de sécurité, de droits des individus; ensuite, avoir le dossier complet,
déposé par les pétitionnaires pour pouvoir prendre la décision. Donc, je crois
vraiment qu’on est allé au plus vite compte tenu des contraintes du calendrier,
et je ne vois pas ce que cela aurait changé six mois avant ou six mois après.
Ce qui comptait, c’est que les investisseurs ne se trouvent pas dans une
situation déplorable. Parce que, prenons un peu de recul, de quoi s’agit-il?
Imaginons, 30 secondes, que l’autorisation n’ait pas été donnée? Est-ce que
vous croyez que demain, soit pour le nord, soit pour les Îles, soit pour le sud,
on retrouverait des investisseurs. Si des gens qui avaient eu l’agrément des
fiscalisations, qui avaient lancé l’opération, qui avaient commencé la
construction se retrouvaient sans possibilité de faire fonctionner un
établissement, est-ce que cela aurait été la meilleure manière d’inciter
l’épargne privée, d’inciter les investisseurs à venir en Nouvelle-Calédonie pour
développer le territoire?

Non, je crois qu’il faut garder beaucoup de sagesse, ce qui compte et, on
le sait bien, c’est d’ailleurs un des objectifs de l’ADECAL, c’est faire en
sorte qu’au-delà des investissements publics, il y ait des investissements
privés importants sur l’ensemble du territoire. C’est ce qui m’intéresse et ça
me paraît plus important que toute autre considération.

Élisabeth Nouar

Monsieur le Ministre, cela fait 25 minutes que nous sommes ensemble, on en
arrive presque à la conclusion de cet interview. Nous voudrions revenir un
petit peu sur le fond des Accords de Matignon. Globalement, ça marche. Je
crois que tout le monde en fait le constat ici, en métropole, tout le monde en
fait le constat d’une paix retrouvée, d’un développement, d’un rééquilibrage,
mais, au-delà des aspects positifs de ces accords, on a envie de vous demander :
qu’est-ce qui manque, six ans après la signature, pour que cela marche mieux,
pour qu’il n’y ait pas ces crispations, ces frictions. Alors, bon, i l y a des
choses qui ont été soulignées ici ou là et un certain nombre de constats qui ont
été faits et surtout sur lesquels nous voudrions avoir votre avis.

Par exemple, le manque de décentralisation, un certain déficit de confiance
entre les partenaires ou encore la crainte de l’écho médiatique. Alors, tout
d’abord, l’excès de réglementation ou l’absence de décentralisation, cela a été
dénoncé récemment par Jacques Lafleur. Il l’a fait à plusieurs reprises,
notamment à l’issue de l’entretien qu’il a eu avec vous l’autre jour. On a
toujours l’impression d’en parler avec les jeux que l’administration ou le
tribunal administratif ne s’inscrit pas forcément dans l’esprit des accords, qui

/...



A/AC.109/2028
Français
Page 27

est celui d’une plus grande décentralisation. On a toujours l’impression d’une
difficulté de l’État à transférer les compétences. Alors, est-ce que ce n’est
pas un risque pour les Accords?

Est-ce que ce n’est pas aussi le risque au-delà à revenir dans une
situation de violence qu’on a connue, puisque cette violence était justifiée par
une revendication, par davantage de responsabilités? Est-ce qu’il ne faut pas
finalement la donner enfin aux responsables calédoniens?

M. Perben

Vous avez raison de souligner la nécessité d’une décentralisation
maintenue, renforcée, cela pose des problèmes juridiques un peu stupides. Je
crois qu’il nous faut, sur le plan politique, un accord complet pour que le
droit ici, en Nouvelle-Calédonie, soit imprégné de l’esprit des Accords de
Matignon. Je peux vous dire qu’au niveau du Gouvernement, c’est parfaitement
clair. Il se trouve qu’i l y a un certain nombre de décisions particulières de
justice qui ont tendance à faire remonter les compétences vers le haut. Il nous
faudra inévitablement refaire ce que nous avons fait ces dernières semaines avec
le texte qui est passé au Parlement, c’est-à-dire mettre un certain nombre de
verrous pour que les compétences ne remontent pas un petit peu systématiquement.

Dans le cadre de la préparation de 1998, il est bien évident qu’il nous
faudra travailler sur le plan juridique pour que l’esprit des Accords de
Matignon, c’est-à-dire cet esprit d’une certaine spécificité, une certaine
autonomie se trouve vraiment inscrit dans le droit, et les réactions comme
celles de Jacques Lafleur, l’autre jour, illustre tout à fait cette grande
difficulté de l’administration, du droit traditionnel français à intégrer le
fait qu’on se trouve à des milliers de kilomètres de la métropole, avec des
caractéristiques particulières, des modes de vie traditionnels particuliers, et
qu’il faut davantage l’inscrire dans les textes. J’en suis totalement
convaincu, c’est une priorité, et il faut y travailler, cela fera partie des
sujets sur lesquels nous devrons discuter avec les partenaires.

Nicolas Vignoles

Le dernier exemple en date, c’est celui du domaine maritime qui appartient
désormais à l’État, celui des remblais.

M. Perben

Il y a toujours appartenu, mais l’interprétation était diversifiée, disons.

Nicolas Vignoles

Et puis celui des remblais, dont la propriété n’est plus transférée; je
crois, d’ailleurs, que RRB doit être installé sur des remblais, en tous cas tout
le centre-ville de Nouméa. Est-ce que ce genre de décision ne confine pas
l’absurde finale?
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M. Perben

En tous les cas, cela crée des difficultés. Alors, je voudrais revenir
pour répondre à la question précédente. Comment faudrait-il faire pour que
l’application des Accords de Matignon se déroule peut-être avec un peu moins de
sentiments de crise?

Je vais vous dire, le fond des choses, c’est qu’il nous faut, les trois
partenaires, apprendre à mieux vivre les crises et les inévitables divergences.
Dans la vie politique et comme d’ailleurs dans d’autres cadres de vie, il y a
toujours des difficultés et désaccords. Il ne faudrait pas, à chaque fois qu’il
y a désaccord, qu’on ait l’impression que ça remet en cause tout l’édifice.

Je crois qu’i l y a une espèce d’apprentissage qui n’est pas encore terminé
de la manière de gérer les désaccords dans la sérénité et sans que ça devienne
une affaire d’État à chaque fois. C’est pas pour multiplier les désaccords
mais, dans la vie, il y en a toujours et lorsque nous allons engager la
discussion sur 1998, on ne va pas se mettre d’accord lors de la première
réunion.

Il va y avoir deux ans de travail acharné pour arriver à avancer, si on
y arrive, à une solution dite consensuelle. Mais si on ne sait pas gérer les
désaccords, chaque fois on aura des crises et, c’est vrai, c’est fatiguant pour
tout le monde, fatiguant au sens fort du mot, c’est-à-dire que c’est dangereux
pour tout le monde. Donc, je crois, c’est cela un petit peu mon message
d’espoir, apprenons à gérer avec davantage de sérénité les désaccords
inévitablement que nous avons et que nous aurons demain. Puis, les questions
juridiques du type remblais, eh bien, il faut que l’État apprenne à les gérer
aussi pour que notre législation s’adapte mieux à la réalité calédonienne, qui
n’est pas la réalité métropolitaine.

Élisabeth Nouar

Parmi les déficits de confiance, cela vous paraît-il excessif? Vous croyez
que cette confiance existe entre les trois partenaires?

M. Perben

Oui, je crois qu’i l y a une vraie confiance, que l’inquiétude
d’aujourd’hui, qui est très compréhensible, est liée aux échéances électorales.
De même que, avant 1993, les partenaires FLNKS s’inquiétaient du changement de
majorité. Je crois pouvoir dire qu’ils n’avaient été rassurés après le discours
que j’avais tenu au Congrès en juin 1993 où j’avais donné le message du Premier
Ministre, M. Balladur, sur une application sur le suivi des Accords de Matignon.
Je crois qu’aujourd’hui, malgré les contacts que les uns et les autres ont pu
avoir à Paris, avec tous les présidentiables possibles, je crois qu’i l y a une
sorte d’inquiétude sur ce qui pourrait être une espèce de pouvoir unique ici en
Nouvelle-Calédonie. Je crois qu’il faut vraiment dissiper cette inquiétude. Je
ne peux pas, bien sûr, parler au nom de tous, mais je peux au moins parler au
nom du Premier Ministre, et je puis dire que la poursuite de la politique des
Accords de Matignon, et la préparation de 1998 dans un souci d’aboutissement sur

/...



A/AC.109/2028
Français
Page 29

une solution consensuelle, est vraiment sa ligne politique. Je pense que cela
devrait rassurer nos partenaires calédoniens.

Élisabeth Nouar

Et les relations difficiles entre les élus et le Haut Commissaire, c’est
normal, ça fait partie de ce déficit de confiance?

M. Perben

Je ne sais pas ce qu’il en est dans ce domaine, mais les relations entre
les hommes, elles varient, elles sont bonnes ou elles sont moins bonnes. Je
crois qu’il faut garder un peu de distance par rapport à ce type de réalité.

Nicolas Vignoles

Troisième frein possible, l’écho médiatique. Est-ce que la crainte de voir
afficher des tensions, des problèmes n’incite pas à ralentir en quelque sorte
l’avancée des dossiers? On peut avoir l’impression d’un manque de hardiesse,
d’une certaine retenue pour éviter les échos négatifs dans les médias sur la
Nouvelle-Calédonie.

M. Perben

Je crois qu’i l y a surtout des dossiers difficiles en termes de contenu,
pas tellement en termes politiques, qui demandent beaucoup de travail et sur
lesquels il faut un petit peu de temps pour avancer, mais je voudrais souligner
le fait que, depuis le mois de septembre, par exemple, le dernier Comité de
suivi intermédiaire à Nouméa, sur beaucoup de dossiers, nous avons bien avancé.

L’ADECAL est mise en place, les accords entre la SNL et BRGN ont été
conclus, donc la SNL va pouvoir racheter des sites miniers à des conditions
convenables et relancer un nouveau plan d’investissement; c’est très important,
c’est un des soucis des élus calédoniens.

Nous avons avancé sur le dossier énergétique, il nous faudra continuer à
avancer sur les questions touristiques. Nous avions avancé sur les questions
aéronautiques, ce qui est intéressant aussi, c’est de faire la liste de tout ce
qui a été réglé depuis six mois, un an. C’est très considérable et sur des
dossiers tout à fait concrets, qui sont importants pour le développement
économique du territoire.

Souvenez-vous des débats que nous avions, il n’y a pas si longtemps, sur
l’ouverture du ciel aérien, cette ouverture a eu lieu et l’augmentation du
tourisme, elle est là aujourd’hui. Ça veut dire qu’à partir de là, on va
pouvoir construire une industrie touristique calédonienne.

Élisabeth Nouar

Pour conclure cette interview, Monsieur le Ministre, on va faire un petit
peu de politique fiction, puisque tout le monde en fait, il n’y a pas de raison.
On vous a déjà posé la question de votre avenir, bien sûr, cela fait

/...



A/AC.109/2028
Français
Page 30

pratiquement deux ans que vous êtes Ministre des DOM-TOM. Est-ce que vous avez
envie de continuer de vous en occuper? Est-ce que le dossier calédonien vous
motive encore? Vous disiez tout à l’heure, vous parliez tout à l’heure dans
6 mois, dans 10 mois, on continuera à travailler. Où vous aimeriez être dans un
futur gouvernement?

M. Perben

Non, je voudrais simplement dire que le dossier calédonien comme les
dossiers outre-mer, et plus particulièrement celui-là, il est très passionnant
parce qu’il y va de la qualité des relations entre les hommes, i l y a des
amitiés qui se créent nécessairement, de l’estime qui apparaît dans les
relations entre les uns et les autres, donc je suis tout à fait motivé sur ces
sujets.

J’observe dans l’histoire de ce ministère que beaucoup de ministres sont
restés fort longtemps à ce poste, donc je ne sais pas si c’est une habitude.
Pour le reste, que voulez-vous, je ne peux rien vous dire puisque ce n’est pas
moi qui déciderais de toute façon.

* * *
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Visite du Ministre des départements et territoires outre-mer

Remplacement du Comité de suivi par une réunion tripartite
entre les signataires des Accords de Matignon

Le 8 février 1995

Élisabeth Nouar, journaliste

Le sixième Comité de suivi des Accords de Matignon n’a pas eu lieu hier,
mais l’essentiel est préservé et les partenaires des Accords ont réaffirmé leur
engagement dans la poursuite du processus engagé.

L’ambiance d’hier matin, qui était à la tension et à la crispation, a fait
place à l’émotion. C’est dans un climat franc et grave que s’est déroulée en
fin d’après-midi, hier, la réunion tripartite à laquelle participaient les trois
partenaires des Accords de Matignon.

C’est pourtant vrai que la journée d’hier a été inhabituelle et marquée,
dans un premier temps par la confusion, mais les partenaires des Accords se sont
retrouvés, le dialogue a été renoué et il a, semble-t-il, été marqué par la
franchise de part et d’autre.

Tout avait commencé par la confirmation du refus du FLNKS de participer au
sixième Comité de suivi. Pour justifier cette attitude, Paul Neaoutyine et la
coalition indépendantiste mettaient en avant le dossier du casino du Méridien,
mais surtout l’absence de vrai dialogue et le manque de transparence dans le
partenariat.

Dans le même temps, Nidoish Naisseline renchérissait en affirmant que
l’État est partial et, en fin de matinée, le constat était fait que le sixième
Comité de suivi n’aurait pas lieu.

Le Ministre des DOM-TOM faisait alors une déclaration à la presse pour
exprimer son regret et son incompréhension. C’est en fin d’après-midi, hier,
que la parenthèse était refermée. Les partenaires des Accords se sont retrouvés
pendant près de deux heures, à la résidence, pour une réunion tripartite
qualifiée d’informelle, mais qui a transformé le rendez-vous raté du Comité de
suivi en véritable temps fort.

Les partenaires se sont parlé, ils se sont dit ce qu’ils avaient sur le
coeur, comme le laissait entendre brièvement Jacques Lafleur à l’issue de cette
réunion.

M. Jacques Lafleur

On s’est dit ce que l’on avait à se dire. Paul Neaoutyine a dit ce qu’il
avait à dire. Moi, j’ai dit ce que j’avais à dire. Le Ministre aussi.

Pour moi, l’essentiel est que, malgré les possibles procès d’intention dus
aux échéances électorales, nous sommes toujours d’accord pour continuer à
discuter dans le cadre des Accords de Matignon.
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Je l’ai dit tout à l’heure, quand on fait une chose comme cela une fois
dans sa vie, on s’y attache.

Élisabeth Nouar

On s’est dit ce que l’on avait à se dire et au-delà de la poursuite du
dialogue, chacun a réaffirmé son engagement dans le processus des Accords, c’est
ce qui ressort de la déclaration de Paul Neaoutyine, qui conduisait la
délégation indépendantiste.

M. Paul Neaoutyine

J’ai souligné que notre participation à ce processus volontaire de
Jean-Marie Tjibaou et de nous-mêmes, les héritiers, que nous souhaitons aller
jusqu’au bout du processus, que nous avons une culture, que nous avons une
personnalité, que nous souhaitons être pris en compte en tant que tels et que
les gens comme nous-mêmes ne comprennent pas quand on les met devant le fait
accompli sur des sujets qui, pour nous, étaient censés faire l’objet de
discussions soit dans des groupes de travail, soit au Comité de suivi.

Nous sommes dans un processus qui a été convenu à trois. Ce processus peut
très bien aller à son terme si ses équilibres, sur tous les points, sont pris en
compte. Notre position est, bien entendu, de marquer politiquement notre
désaccord à ce moment précis et de revenir avec nos partenaires sur un
partenariat plus transparent et plus actif dans la poursuite des choses, surtout
dans les discussions sur le devenir du pays.

Élisabeth Nouar

Le Ministre des DOM-TOM parle, lui, d’une ambiance bonne, franche et grave.
Dominique Perben, que nous avons joint au téléphone dans la soirée d’hier, a
accepté de revenir pour nous sur le ton de cette réunion, qui est, dit-il, l’une
des plus importantes à laquelle il aura assisté sur le dossier calédonien. Au
travers des propos de Dominique Perben, on sent que l’essentiel a bien été
préservé.

M. Dominique Perben

... l’annulation, en quelque sorte, du Comité de suivi du matin, i l y a eu
finalement cette feuille noire, dite informelle, de 17 heures, où nous nous
sommes retrouvés avec le FLNKS et le RPCR et, au-delà de tout ordre du jour
technique, cela a été un moment d’explication. Alors, explication, cela veut
dire quoi? Cela veut dire que, aussi bien Jacques Lafleur, avec beaucoup de
force d’intensité, que Paul Neaoutyine ou moi-même, nous avons dit ce que nous
avions à dire. Nous avons chacun, je crois pouvoir le dire, à notre manière,
redit notre conviction qu’il fallait continuer à dialoguer, qu’il fallait
continuer à construire la paix, l’entente, le développement de la
Nouvelle-Calédonie.

Au fond, c’était pour moi une réunion assez unique en deux ans parce que,
habituellement, c’étaient des réunions un peu techniques, un peu
technocratiques, alors que là, chacun a laissé parler son coeur et, pour ma
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part, j’ai dit à ces interlocuteurs, qui sont peut-être mes interlocuteurs pour
la dernière fois, puisque le Gouvernement cessera ses fonctions le 15 mai, je
leur ai dit à la fois ma confiance dans l’avenir, mais aussi ma conviction que
tout était toujours fragile et qu’il fallait que les responsables politiques que
nous sommes soient conscients de leurs responsabilités.

Je n’ai pas pu m’empêcher de rappeler ce qui s’est passé hier. Comme je
l’ai dit, entre Jacques Lafleur, signataire des Accords de Matignon, et
Marie-Claude Tjibaou, je me suis trouvé là, sur le site du Centre culturel
Jean-Marie Tjibaou, et cet événement d’hier, je l’avoue, je l’avais en tête au
cours de cette réunion. Je crois que, finalement, cette réunion a été très
positive. Je crois que cela a été la réaffirmation, par les trois partenaires,
de leur volonté commune de dialogue, de paix et de construction de la
Nouvelle-Calédonie.

Élisabeth Nouar

Pour revenir un petit peu sur cette journée animée, on peut penser que
c’est simplement le fait que le moment n’était pas trouvé ce matin?

M. Perben

Écoutez, je crois qu’i l y a eu un enchaînement de choses, peut-être une
information insuffisante des uns et des autres. Je dirais que, peu importe,
d’une certaine façon, l’essentiel c’est que l’on se soit retrouvé. Je crois
vraiment très sincèrement et très profondément que, maintenant, on ne perd pas
de temps et i l y a un certain nombre de dossiers, dont on aurait parlé au Comité
de suivi, dont il va bien falloir parler autrement au cours des prochains jours
et des prochaines semaines. Il faut réfléchir à l’avenir et peut-être que cet
événement d’hier et d’aujourd’hui est un peu le signal que ce qui pouvait
paraître simple le sera peut-être moins. Il faudra peut-être beaucoup de
volonté et beaucoup de détermination des partenaires, des hommes et des bonnes
volontés pour gagner le rendez-vous de 1998.

Élisabeth Nouar

Cette réunion tripartite, marquée, au dire de tous les participants, par
une intervention forte et émouvante de Jacques Lafleur, a donc été l’épilogue de
ce qui avait pu apparaître comme une crise entre les partenaires. "Il faut être
prudent lorsque les fils sont coupés en apparence, cela peut être préoccupant"
avait déclaré, le matin, Dominique Perben.

Au-delà de cette crispation, on peut en chercher les raisons. La période
électorale, avec tout ce qu’elle suppose, n’est certainement pas étrangère au
climat qui a prévalu hier matin et on peut aussi s’interroger sur l’excès de
médiatisation qui, manifestement, fait courir des risques aux réunions de ce
type, comme si le souhait événementiel de la presse lui faisait prendre ses
désirs pour des réalités et une crispation pour une rupture.

Au programme du Ministre aujourd’hui, l’inauguration de l’Association pour
le développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Le Ministre des DOM—TOM,
Dominique Perben, quittera la Nouvelle-Calédonie à 14 h 40 pour la métropole.
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ANNEXE VII

Interview de M. Dominique Perben, Ministre des départements et
territoires d’outre-mer, du 7 février 1995 (Radio DJIIDO)

Nicole Waia, journaliste

Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, nous recevons aujourd’hui le
Ministre des DOM-TOM, Dominique Perben, et je voudrais à cette occasion signaler
que, depuis que Radio DJIIDO existe, c’est la première fois qu’un ministre d’un
Gouvernement français daigne intervenir en direct. Monsieur le Ministre,
bonjour, et merci d’être avec nous ce matin.

Bien, vous venez donc présider le sixième Comité de suivi des Accords de
Matignon et je crois qu’il est d’usage de demander avec quel état d’esprit vous
allez aborder ce Comité de suivi qui devrait normalement, je dirais, s’ouvrir
dans quelques heures parce que ce Comité de suivi, on l’a appris hier soir, sera
boycotté par le FNLKS. Alors, je crois que tout le monde attend votre réaction
par rapport à ce boycottage, et est-ce que ce Comité de suivi va quand même
avoir lieu?

M. Dominique Perben

Je crois que devant des situations de ce type, il faut faire preuve de
beaucoup de sérénité. D’abord, je suis sur le territoire depuis un certain
nombre de jours; j’ai rencontré les agriculteurs du nord-ouest de la Grande
Terre, je me suis donc penché sur les questions d’agriculture et de sécheresse.
Depuis, je suis allé, à l’invitation de Richard Kaloi, dans la province des
Îles. C’est un peu une promesse que je lui avais faite et j’ai été extrêmement
impressionné par la qualité de l’accueil qui m’a été réservé à Lifou, non pas à
moi-même, bien entendu, mais je dirai à l’ensemble des autorités et, au-delà de
ma personne, au Ministre que je suis. Nous avons pu, en particulier, dialoguer
de façon extrêmement intéressante avec les responsables coutumiers, mais aussi
avec les élus; nous avons parlé du développement de l’île, nous avons abordé un
certain nombre de sujets. Par ailleurs, comme vous le savez, j’ai, depuis
vendredi, rencontré les délégations des différents mouvements politiques et, en
particulier, le RPCR, le FNLKS dans ses différentes composantes. Nous avons
abordé un certain nombre de gros dossiers qui sont les dossiers de l’avenir.
Alors, quel est mon état d’esprit par rapport à ce Comité de suivi, puisque
c’est votre question?

Je pense que nous entrons dans une période électorale, chacun le sait, qui
risque d’être un peu neutralisée pendant six mois. Mon sentiment, c’est ce que
j’essaie de faire partager à mes interlocuteurs, c’est que nous avons tout
intérêt aujourd’hui et demain à fixer déjà un certain nombre de points, à
définir des orientations pour gagner du temps, car ma conviction est que les
choses sérieuses ne reprendront qu’au mois de septembre-octobre 1995 et, à ce
moment-là, il ne nous restera que deux ans pour préparer efficacement le grand
rendez-vous de 1998.

Et mon intention, ce matin, je l’ai d’ailleurs dit à mes interlocuteurs,
c’est de proposer que l’on définisse une méthode de discussion pour
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l’après-élections; ça c’est le premier point; c’est un premier point qui me
paraît très important pour un comité de suivi et c’est un point politique fort
qui mériterait, je crois, que tout le monde participe à ce comité.

Le deuxième volet de ce comité, dans mon esprit, c’est de faire avancer un
certain nombre de dossiers qui sont déjà bien engagés; i l y a celui de l’Agence
de développement, que nous visiterons demain, mais i l y a aussi la question du
nickel, les questions d’énergie électrique, des questions de transport aérien.
Nous devons faire un certain nombre de choses. Il faudrait que nous évoquions
également les questions portuaires et aéroportuaires. Donc, vous voyez, toute
une série de dossiers qui méritent que l’on en parle aujourd’hui, car je sais
que ce sera plus difficile dans les semaines qui viennent et que, jusqu’au mois
de juillet, la vie est ainsi faite, et les élections c’est une contrainte,
chacun le sait; ça fait aussi partie de la démocratie et je crains que, pendant
six mois, on ne puisse guère avancer sur ces dossiers. Donc, j’aurais vraiment
souhaité que l’on puisse, avec tous les participants, faire des progrès au cours
de ces deux journées. Je reste, bien entendu, ouvert à la discussion. Je suis
convaincu que, dans le cas du Comité de suivi, comme en dehors du Comité de
suivi à proprement parler, je poursuivrai mes contacts avec les uns et les
autres qui, je puis me le permettre, sont bons sur le plan humain, sur le plan
des relations personnelles.

Nicole Waia

Votre réaction par rapport à la décision du FNLKS. Comment vous réagissez
par rapport à ce boycottage et est-ce que vous allez maintenir ce Comité de
suivi, excusez-moi, vous parliez justement de la période électorale? Est-ce que
ce comité de suivi aura une valeur, puisqu’il se déroule en pleine campagne
électorale?

M. Perben

Ce qui a de la valeur, ce sont les décisions que l’on prend. Mon sentiment
personnel, c’est qu’il vaut mieux être à la table pour prendre des décisions que
d’être à l’extérieur. Cela étant, je respecte les décisions des uns et des
autres. Ce sont des choix politiques. C’est aux dirigeants du FNLKS de savoir
si c’est la meilleure stratégie politique de pratiquer la chaise vide à deux
mois et demi des élections présidentielles, alors que l’on sait bien qu’un
nouveau président de la République va installer une nouvelle majorité, un
nouveau gouvernement. J’ai la faiblesse de penser que nous devrions plutôt être
dans une phase intense de contacts approfondis, plutôt que de refus, non pas de
discuter, mais de participer formellement à des réunions. Je dis, ce n’est pas
un refus de discuter, parce qu’hier j’ai passé deux heures avec le FNLKS; on a
passé cinq minutes sur l’annonce de leur non-participation de ce matin; nous
avons évidemment parlé de beaucoup d’autres dossiers, et c’est très bien. Je
suis prêt à continuer à le faire.

Mais i l y a un geste politique qui est fait. Je n’ai pas, moi, à
l’interpréter. Moi, en tant que Ministre, je poursuis mon voyage quelle que
soit la forme que prendront les discussions. Je vais évidemment continuer à
discuter avec toutes celles et tous ceux qui le voudront. Moi, je suis
disponible; je ne ferme pas ma porte. Ceux qui veulent parler avec moi pourront
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parler avec moi, et non seulement parler avec moi, mais avancer sur les
dossiers. Voilà mon état d’esprit, et encore une fois, je crois que tout cela
est, comme vous l’avez suggéré vous-même, un petit peu lié à la période
électorale car chacun a envie de se positionner.

Nicole Waia

Bien. Lorsque vous êtes arrivé, vous avez parlé de rééquilibrage, de
rattrapage. Pourtant, je crois que vous vous attendiez à cette question.
Pourtant, le Gouvernement français vient de prendre une décision donc, qui vise
à autoriser l’installation d’un second casino à Nouméa, ce qui est aberrant pour
une ville de 70 000 habitants, et certainement un exemple unique dans toute la
France. Cette décision a été prise à Nouméa, donc le décret a été signé alors
qu’une délégation du FNLKS se trouvait à Paris pour discuter des dossiers
litigieux, dont celui des jeux. Alors, ce que l’on constate, Monsieur le
Ministre, à travers cette mesure, c’est que vous enlevez à cette seule
structure, la SOFINA pour ne pas la nommer qui est faite du rééquilibrage depuis
son existence, les moyens financiers lui permettant de poursuivre cette
politique de rééquilibrage. On constate donc une espèce de contradiction.
Pourquoi cette contradiction?

M. Perben

Je ne fais pas du tout la même analyse que vous, chère Madame, et ça ne
vous étonnera pas. D’abord, la décision, soyons clairs. Je crois qu’il ne faut
pas que chacun se cache derrière son petit doigt. La vraie décision a été prise
lorsqu’on a décidé de construire le Méridien et le casino. Ce n’est pas
l’autorisation administrative de la porte qui compte, c’est la décision
d’investissement des bâtiments et de tout ce qu’i l y a dedans. Or, cette
décision, elle a été prise en 1992. Je n’étais pas au gouvernement; c’est une
autre majorité, celle de l’époque, et je rappelle que les deux provinces Nord et
Îles sont actionnaires de ces projets. Alors, je trouve étonnant que l’on
découvre aujourd’hui un problème qui a été décidé quasiment conjointement,
puisque, quand on est actionnaire, en général, on sait ce qui se passe dans une
société. Donc, je crois qu’i l y a là une présentation des choses qui n’est pas
exacte. Alors, quelle est ma préoccupation aujourd’hui? Bien entendu, c’est de
ne pas empêcher un investissement qui a été décidé avant, qui a été défiscalisé,
je me permets de le dire, par le gouvernement socialiste de l’époque, car il y a
eu des fonds défiscalisés dans ce projet. Alors, on ne va pas le découvrir
aujourd’hui, c’est une décision de 1992, donc, la question que je me pose
aujourd’hui, et c’est bien de cela que je souhaite discuter avec les
responsables.

En particulier, de la province Nord ou des sociétés d’économies mixtes qui
dépendent de la province. C’est comment gérer les conséquences économiques,
s’il y en a, comment faire en sorte que nous puissions nous insérer dans un
développement touristique de la Nouvelle-Calédonie? Je rappelle que, depuis les
décisions que nous avons prises d’ouvrir le ciel aérien, le nombre de touristes
augmente. Donc, il faut cesser de raisonner à structure constante, à population
constante. Ce qu’il nous faut, c’est faire venir davantage de touristes; c’est
voir comment les structures qui dépendent de la province Nord peuvent retrouver
un équilibre économique différent et, dans cette démarche, comme je l’ai dit à
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mes interlocuteurs, je le confirme sur l’antenne de votre radio, l’État est prêt
à prendre des responsabilités et à aider les responsables économiques de ce
groupe, à, je dirai, repartir de l’avant dans des conditions économiques saines
et au bénéfice du développement touristique pour l’ensemble de la Calédonie et
plus particulièrement la province Nord, parce que ce qui est en cause, c’est
d’abord et avant tout la capacité d’investir dans le nord.

Nicole Waia

Alors, c’est vrai, vous avez évoqué 1992. Tout le monde était plus ou
moins au courant de ce projet. Mais si je me souviens bien, à l’époque, dans
les discussions, il avait été prévu que SOCABA qui réalise quand même des
bénéfices au travers de la Société touristique, devait être majoritaire au
Conseil d’administration. Or, ce qui s’est passé après, i l y a eu des
discussions et un interlocuteur, en l’occurrence M. Lafleur, n’a jamais voulu
accepter cette discussion et a proposé que SOCABA vienne avec 20 %. Alors, là
aussi, i l y a une contradiction, Monsieur le Ministre?

M. Perben

Vous savez, mon rôle n’est pas de rentrer dans des discussions à caractère
financier; c’est toute l’ambiguïté de ce type de dossier où on mélange les
intérêts publics et les intérêts privés. Il ne m’appartient pas de porter des
jugements sur des discussions auxquelles je n’ai pas participé, dont je n’ai pas
été témoin, dont je n’ai pas été le destinataire de compte rendu. Ce que je
sais, c’est que des discussions sont possibles, pour ce qui concerne l’État. Il
est prêt à apporter son concours de différentes façons, et je suis absolument
convaincu que, dans le cas d’une politique de développement touristique
dynamique, les équilibres économiques peuvent tout à fait être maintenus et
j’ajoute que l’ouverture, ce n’est pas tout de suite. Le délai administratif
est de quatre mois, d’après ce que je sais, il y aura des délais physiques et
matériels qui s’ajouteront à ces quatre mois, donc ce n’est pas quelque chose
qui peut survenir avant environ six mois. On a largement le temps de reprendre
les discussions, de réfléchir, d’examiner quels sont les souhaits des différents
groupes concernés, que ce soient les groupes hôteliers, les groupes liés à la
province Nord, et de déboucher sur des solutions concrètes, pratiques et
intelligentes. Je crois que, dans cette affaire, ce qu’il nous faut c’est, vous
me le permettez, essayons d’être intelligents, essayons de penser d’abord au
territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Nicole Waia

Alors justement, à propos de politique, Monsieur le Ministre, à l’approche
des échéances électorales, est-ce que vous n’avez pas cédé aux exigences de
Jacques Lafleur, comme cela s’est passé en 1988 avec les conséquences que cela
entraîne?

M. Perben

Est-ce que vous croyez, Madame, que nous allons continuer à résumer la vie
politique néo-calédonienne par rapport à l’ouverture du casino? Il faut quand
même ramener les choses à leur juste proportion.
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Nicole Waia

Non, je ne crois pas, Monsieur le Ministre.

M. Perben

Oui, mais c’est ce qu’on fait depuis un quart d’heure.

Nicole Waia

Mais vous savez pertinemment, Monsieur le Ministre, que ce dossier est
politique, et la preuve c’est qu’il est traité uniquement par J. Lafleur, et par
aucun des actionnaires du Méridien.

M. Perben

Il est traité par un certain nombre de gens dont c’est le métier. C’est
tout à fait clair, et je prends mes responsabilités par rapport à ce que je
pense être les conditions de développement de la Nouvelle-Calédonie, et pas en
fonction des desiderata des uns et des autres et, dans le passé comme dans
l’avenir, rassurez-vous, je dirai qu’il y en aura pour tout le monde,
c’est-à-dire qu’i l y a des décisions que je prendrai qui ne feront pas forcément
plaisir à d’autres.

Nicole Waia

Monsieur le Ministre, l’essentiel vous l’avez évoqué tout à l’heure.
L’essentiel de la préoccupation de tous les Calédoniens, c’est l’avenir
institutionnel de ce pays. Vous avez, à cet effet, déclaré à notre consoeur,
les Nouvelles Calédoniennes, que les discussions ne se feront qu’après les
échéances électorales et si, par rapport à tous les problèmes que nous venons
d’évoquer, le FNLKS décidait de boycotter les élections?

Alors, dans ce cas-là, Monsieur le Ministre, toujours pour revenir au
casino, pourquoi avoir pondu le décret de manière précipitée, l’arrêter,
excusez-moi? Qu’est-ce qui empêchait le Gouvernement d’attendre le retour de la
délégation du FNLKS et pourquoi ne pas attendre justement que le sujet soit
évoqué au Comité de suivi?

M. Perben

Oui, il a été évoqué à Paris. Soyons quand même complètement honnêtes dans
la présentation des choses. Je vais vous dire quelque chose, Madame, si nous
souhaitons, je crois que tout le monde le souhaite, que des investisseurs privés
s’intéressent à la Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous croyez que la meilleure
méthode, c’est pour le premier gros projet important après qu’on ait donné aux
gens le feu vert, qu’on ait défiscalisé une partie des fonds, que les travaux
sont terminés, de laisser la porte fermée? Vous pensez qu’on aura un deuxième
investisseur si on fait ça? Je crois que, si on veut tuer le développement du
territoire, c’est vraiment en faisant comme cela qu’on peut le faire. Parce que
si l’on crée une instabilité administrative, une instabilité juridique à l’égard
des investisseurs qui s’intéressent au territoire de Nouvelle-Calédonie, ça fera
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peut-être plaisir à certains responsables politiques et ça ne fera probablement
pas plaisir aux jeunes qui cherchent du travail. Alors, je crois qu’il faut
dans cette affaire assumer ses responsabilités. Pour ma part, je les ai
assumées, j’ai pris ma responsabilité parce que je suis convaincu que c’est
l’intérêt de l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. De même que
demain, je suis prêt à assumer des décisions qui ne feront pas plaisir à
d’autres personnes qu’à ceux qui, aujourd’hui, sont mécontents, parce que c’est
mon rôle, et ça s’est déjà fait dans le passé. Le rôle de l’État n’est pas
forcément de faire plaisir à tout le monde en même temps, d’abord en général, ce
n’est pas possible. Mon rôle est de prendre des décisions qui vont dans le sens
du développement de la Nouvelle-Calédonie et qui nous permettent d’aller de
l’avant. C’est ça le fond du débat, alors, bien sûr, i l y a peut-être des
problèmes de calendrier. Je sais que chacun en ce moment est préoccupé par les
échéances, soit présidentielles, soit les échéances municipales, soit les
provinciales. Il n’en demeure pas moins que ce qu’il nous faut, c’est réussir
le développement touristique. C’est d’ailleurs un des sujets que je souhaite
évoquer au Comité de suivi; ce sont les améliorations complémentaires à apporter
à la desserte aérienne; c’est, par exemple, je donne cela en exemple, ce que va
faire Air-Calédonie sur le Japon, voilà un vrai sujet pour augmenter la
fréquentation japonaise sur la Nouvelle-Calédonie. Et ce sont ça, à mon avis,
les vrais sujets d’avenir, et j’ai un peu la faiblesse de penser que la
population néo-calédonienne s’intéresse d’abord aux potentialités économiques
plutôt qu’à des conflits qui me paraissent parfois un peu politiciens.
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