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RAPPORT N°02/2017 
 
 

Le conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-

Calédonie délibérant, conformément à l’article 155 de la loi organique 
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 

 

Vu la délibération modifiée n°03/CP du 05 novembre 1999 portant 
organisation et fonctionnement du conseil économique et social de la 

Nouvelle-Calédonie, 
 

Vu la délibération n° 05-2016 du 28 avril 2016, portant règlement 

intérieur du conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-
Calédonie, 
 

 Vu l’adoption en commission des affaires coutumières du rapport de 
présentation de l’autosaisine intitulée « Pour l’émergence d’une organisation 
normative et judiciaire coutumière » en date du 21 juin 2017. 

 
Vu l’adoption en bureau du rapport de présentation en date du 26 juin 

2017, 
 

 La commission s’est réunie à plusieurs reprises pour auditionner les 
personnes concernées par ce sujet, à savoir : 

 

DATES LES INVITÉS AUDITIONNÉS 

12/07/2017 

- Monsieur Etienne CORNUT, maître de conférences en droit 
privé-HDR à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, 

- Madame Claire FOUHY, adjointe au consul général de 
Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Calédonie. 

26/07/2017 

- Monsieur Didier POIDYALIWANE, directeur général adjoint de 
l’ADRAF, accompagné de monsieur Pierre CHATELAIN, 
juriste, 

- Monsieur Jone PASSA, sociologue. 
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DATES LES INVITÉS AUDITIONNÉS 

30/08/2017 - Maître Alain LABRO, avocat au barreau de Nouméa. 

Ont été sollicités et ont produits des observations écrites : 
- Docteure Séverine BOUARD, chercheuse à l’IAC, 
- Monsieur Cyril GORY, président de la chambre coutumière de la section détachée de Lifou du Tribunal de 

première instance de Nouméa. 
 
L’ensemble des contributions a apporté un précieux concours aux travaux du conseil économique, social 
et environnemental dont les conclusions vous sont présentées dans le vœu ci-joint.  
 
Par ailleurs, ont également été sollicités et n’ont pas fourni de réponse : 

- Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement la direction de la gestion et de la 
réglementation des affaires coutumières, 

- Le Sénat coutumier, 
- L’agence du développement de la culture Kanak, 
- Le GIE Océanide, 
- La commission du Pacifique Sud. 

08/11/2017 Réunion de synthèse n° 1 

29/11/2017 Réunion de synthèse n°2  

20/12/2017 Réunion d’examen et d’approbation 

26/12/2017 BUREAU 

29/12/2017 SÉANCE PLÉNIÈRE 
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I- INTRODUCTION 
 

 

La coutume en tant que norme juridique jouit régulièrement d’une 
mauvaise presse dans les pays de droit écrit comme la France : peu sûre, 

difficile à prouver, mouvante, les qualificatifs négatifs sont légion. Elle 
constitue pourtant une des sources reconnues du droit international public1 
et continue d’être la référence dans de nombreux pays. L’Océanie ne fait pas 

exception et nombre de pays entourant la Nouvelle-Calédonie doivent 
concilier un héritage colonial qui offre du droit écrit et la transcription de la 
coutume. 

En plus d’être une marque forte d’un héritage culturel, la coutume 
présente de multiples avantages : flexible et adaptable, elle permet de 

répondre au cas par cas aux situations qui lui sont soumises. 
 

 En Nouvelle-Calédonie, l’implication de la coutume en tant que norme 

juridique concurrente du droit commun devient une question centrale au fur 
et à mesure que l’importance des compétences acquises, générée par les 

transferts, s’est accrue. Il est en effet de moins en moins possible de 
maintenir une telle prééminence du droit commun dans une société qui 
s’autogère par bien des aspects.  

Le domaine dans lequel est cantonné la coutume en matière juridique 
(et déterminé par les articles 7 à 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 
mars 1999) fait également l’objet de discussions en ce qu’elle méconnaît 

l’influence de la coutume dans un univers plus large que celui qui lui est 
assigné. Pourtant, il est facile de constater que la coutume imprègne un 

champ d’action beaucoup plus large que celui qui lui est concédé. Il est par 
exemple impossible de nier les choix qu’effectuent les salariés face à leurs 
obligations coutumières, particulièrement en termes de congés. 

Il apparaît donc nécessaire qu’une place plus élargie puisse lui être 
octroyée dans l’organisation normative et juridique calédonienne. L’enjeu est 
de créer une identité juridique dans laquelle la population calédonienne 

dans son ensemble pourra se retrouver. Or, d’une part, il est souvent fait 
grief au droit commun de ne pas comprendre les principes coutumiers qui 

sous-tendent l’organisation kanak, de l’autre, il est reproché à la société 
kanak de ne pas offrir une sécurisation juridique à l’égal du droit commun.  

Dans la poursuite de ces objectifs, les efforts entrepris tendent vers 

deux solutions : 
- la création d’un droit calédonien qui viendrait intégrer des aspects du droit 

commun et de la coutume pour une identité commune2, 
- la montée en puissance des compétences dévolues à la coutume afin de 
créer une double source normative et juridique.  

 

                                                           
1
 Article 38 du statut de la Cour internationale de justice 

2
 M-A. FRISON-ROCHE, Le transfert de la compétence normative d’édiction des lois et règlements en matière 

de droit civil, de la métropole aux institutions propres de la Nouvelle-Calédonie, rapport d’étude pour le congrès 

de la Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2012. 
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 Parce qu’elle semble plus respectueuse de la situation de fait, c’est la 
deuxième solution que le conseil économique, social et environnemental se 
propose d’étudier plus particulièrement. 

 
Le sujet étant éminemment vaste, il n’est pas question pour le 

conseil économique, social et environnemental d’offrir un panel 
exhaustif mais de cibler les thématiques qui pourront le plus facilement 
trouver une application et ouvrir la voie aux autres. 

 
Il est proposé de se concentrer et de mettre en exergue des pistes sur les 

trois axes suivants : 

- La mise en place de passerelles entre le droit commun et la coutume, 
- La question des terres coutumières : leur place entre tradition et 

modernité, 
- Enfin, les premiers jalons d’une organisation judiciaire coutumière.  

 

Le conseil économique, social et environnemental bénéficie, sur ces 
sujets, d’études de la part du Sénat coutumier et d’universitaires3. Il 

souhaite cependant apporter le regard de la société civile sur ces questions. 
Par là même, il espère y trouver des approches concrètes et dégagées des 
contraintes conformistes. 

Dans cette démarche, les intervenants consultés tâcheront de regrouper 
des aspects juridiques, politiques, économiques, ethnologiques et 
anthropologiques. 

 
Le résultat du travail du conseil économique, social et 

environnemental a vocation à voir plus loin que les possibilités offertes 
par le droit actuel car il est conscient que toute évolution prendra du 
temps. Par conséquent, il apparaît inévitable que certaines propositions 

entrent en contradiction avec le statut de la Nouvelle-Calédonie, tel qu’il 
relève de la loi organique n° 99-209. Le conseil économique, social et 

environnemental est au fait de cette situation et informe le lecteur que la 
modification du statut  de la Nouvelle-Calédonie pourra être le pré-requis de 
certaines suggestions.  
 
 

II- UNE NOUVELLE ORGANISATION AU SERVICE 
DES TERRES COUTUMIERES 

 

Les terres coutumières sont au cœur de l’identité kanak4, elles ont 
constitué un maillon essentiel dans la politique de rééquilibrage et d’avancée 

dans le destin commun.  

                                                           
3
 Rapport de recherche : l’intégration de la coutume dans le corpus normatif contemporain en Nouvelle-

Calédonie, LARJE-Université de la Nouvelle-Calédonie, équipe de droit privé- Université Jean Moulin Lyon 3,  

décembre 2016 
4
 « L’identité de chaque Kanak se définit d’abord en référence à une terre (…) », 1.4 de l’Accord de Nouméa du 

5 mai 1998 
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Dans la loi organique n° 99-209, ce caractère identitaire a été transcrit à 
l’article 18 de la manière suivante : « (…) Les terres coutumières sont 
inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables ». Ce sont les 4i. De 
fait, ces terres sont aux antipodes de la propriété privée, telle qu’on peut la 
percevoir dans le système juridique français.  

Cet article complète la description des terres coutumières en précisant 
quelles terres sont susceptibles de relever de ce statut : les réserves, les 

terres attribuées aux groupements de droit particulier local (GDPL) et les 
terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités ou les 
établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au 

titre du lien à la terre. Sont également inclus dans le caractère coutumier les 
biens et immeubles domaniaux qui sont situés sur ces dernières. 

Au-delà de la qualification sémantique de ces terres, l’enjeu était 

d’attribuer à la coutume le pouvoir de régir l’ensemble du régime des terres 
coutumières. 

Ce système est cependant dual car si la coutume est compétente pour les 
aspects dits de droit civil relatifs aux terres coutumières, elle ne peut 
cependant pas se substituer au juge pour connaître des litiges5. 

Après cette brève présentation, l’enjeu concernant les terres coutumières 
apparaît dans toute sa complexité : il leur appartient, tout en conservant 

leur identité (pour le moment traduite par la protection des 4i et leur 
caractère communautaire), de s’intégrer dans la modernité et 
particulièrement la sphère économique.  

Pour ce faire, plusieurs instruments sont disponibles : 
- la coutume, instrument souple, reconnu et privilégié en la matière. Cet 

outil est cependant considéré comme insécurisant du point de vue 

juridique, de par son caractère aléatoire et oral, 
- le droit coutumier « jurisprudentiel », issu des jugements rendus par le 

tribunal d’instance en formation coutumière, 
- les lois du pays qui peuvent être prises par la Nouvelle-Calédonie en la 

matière6. 

 
La place réelle de ceux-ci dans la pratique est très irrégulière.  
A ce jour, une seule loi du pays concerne la matière coutumière7 et, 

quant aux terres coutumières stricto sensu, si une proposition concernant 
les baux ruraux en terres coutumières a été émise8, elle n’a, à l’heure 

actuelle, pas été adoptée par le congrès. Il est à noter qu’une délibération9 
portant proposition de loi du pays relative aux successions coutumières 
kanak aura un impact sur la gestion des terres coutumières, si elle est 

adoptée.  

                                                           
5
 « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au 

statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les 

conditions prévues par la loi (...) », article 19 de la loi organique n° 99-209. 
6
 Article 22-5° de la loi organique n° 99-209. 

7
 Loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers. 

8
 Cf Rapport et avis n° 09/2017 du conseil économique, social et environnemental concernant la proposition de 

loi du pays portant création des baux ruraux sur terres coutumières. 
9
 Délibération n° 08-2015/SC du 2 juillet 2015 portant proposition de loi du pays relative aux successions 

coutumières Kanak. 
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L’influence de la coutume est plus difficile à évaluer mais on peut noter 
que la DGRAC comptabilisait 3508 actes coutumiers concernant le foncier et 
les terres coutumières de 2008 à 201410. 

Enfin, en ce qui concerne la jurisprudence, elle a eu à connaître des 
affaires11 au cours desquelles elle a pu mettre en lumière et en mots écrits 

certains principes de la coutume. Sans pour autant devenir de la coutume, 
ces décisions participent à la construction du droit coutumier. En matière de 
terres coutumières, ces décisions ont permis la résolution de conflits en 

explicitant notamment la notion de « lien à la terre »12 rappelé dans la loi 
organique n° 99-209 mais aussi la perception de ces terres coutumières, qui 
ne sont pas un bien13 mais un « capital social »14 comme l’évoquait le défunt 

Régis LAFARGUE, qui fut magistrat en Nouvelle-Calédonie. 
 

La place de ces dernières dans le droit est probablement appelée à croître 
car il n’est pas légitime de laisser en marge de l’évolution 27,2 %15 des terres 
de la Nouvelle-Calédonie. Le CESE-NC a, par ailleurs, exprimé sa volonté 

que les terres coutumières soient systématiquement inscrites dans les textes 
juridiques16 afin qu’un fossé ne se creuse pas davantage entre celles-ci et les 

autres terrains.  
 
Cependant, lorsqu’il s’agit de régir de manière juridique les terres 

coutumières, plusieurs obstacles semblent se dresser sur la route du 
législateur : 

- en premier lieu, est évoquée l’absence de cadastre comme 
insurmontable pour la plupart des obligations juridiques, celles-ci 
nécessitant de connaître précisément les délimitations physiques et le 

propriétaire d’un terrain, 
- en deuxième lieu, la destination coutumière des terres paraît 

incompatible avec un développement économique, même si la mise en 

place des GDPL17 a ouvert une voie en la matière, 
                                                           
10

 C. ELIA, l’acte coutumier in Rapport de recherche : l’intégration de la coutume dans le corpus normatif 

contemporain en Nouvelle-Calédonie, LARJE-Université de la Nouvelle-Calédonie, équipe de droit privé- 

Université Jean Moulin Lyon 3,  décembre 2016, p.366. 
11

 Ce nombre reste cependant faible selon les statistiques fournies par le TPI de Nouméa dans ses observations 

écrites : 

 
 
12

 TPI Nouméa, section détachée de Lifou, 25 juillet 2012, RG n° 10/80. 
13

 CA Nouméa 29 septembre 2011, RG n°2011/46 Procureur Général contre Saïto : Pascal Gourdon, L’accession 

au statut civil coutumier kanak, note sous Nouméa 29 septembre 2011, Recueil Dalloz, 1er septembre 2011, 

n°42, p. 2904. 
14

 Régis LAFARGUE, La coutume en Nouvelle-Calédonie : le droit d’être soi-même, Maison de la Nouvelle-

Calédonie, conférence du 28 juin 2012.  
15

 ADRAF, site internet au 01/11/2017. 
16

 Rapport et avis n° 03/2016 du 16/06/2016 relatifs à l’avant projet de loi du pays relatif au titre II de la partie I 

de la partie législative du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, accompagné de son projet de 

délibération. 
17

 Groupement de droit particulier local. 



 

  

 Vœu n°02/2017 
   9 

 

- Enfin, la double source juridique, à la fois coutume et droit commun 
(par le juge), cantonne chacun dans sa logique et constitue un frein à 
leur intégration dans le corpus juridique de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Dans cette optique, le conseil économique, social et environnemental 

s’est premièrement intéressée à la question du cadastre.  
 

A- Est-il nécessaire d’instaurer un cadastre ? 
 

Le cadastrage des terres coutumières était un élément clairement identifié 

dans le document d’orientation de l’Accord de Nouméa au deuxième alinéa 
du point 1.418. Pourtant, cette notion semble faire débat au point que la mise 

en pratique reste pour le moment lettre morte. Des tentatives ont été 
entreprises mais sans résultat probant à ce jour. 

Il est vrai que la non-existence d’un cadastrage au sens européen du 

terme ne préjuge pas de son absence au niveau coutumier. L’Accord de 
Nouméa le rappelle19 mais il se révèle également évident que le règlement 

coutumier des conflits de propriété lors de la redistribution des terres s’est 
s’appuyé sur des délimitations ancestrales.  

 

Restant cependant inconnu, ce « cadastrage » coutumier ou son absence 
officielle est souvent invoquée pour justifier les difficultés rencontrées 
lorsqu’il s’agit de connaître l’identité des ayants-droit pour négocier une 

utilisation du terrain coutumier. 
Pour autant, l’adoption d’un cadastre n’est pas nécessairement la 

panacée en matière de propriété, d’autant plus lorsqu’il s’agit de passer d’un 
système oral à un système écrit.  

 

Schématiquement, on distingue deux grands modes d’apparition et de 
gestion de la propriété privée20 : 

- « par le bas » en laissant les situations de fait se transformer petit à 

petit en situation de droit, 
- « par le haut » consistant à confier à l’Etat le soin de créer la propriété 

privée en partant du principe de la « res nullius21 » qui considère un 
territoire conquis comme sans propriétaire. C’est le système qui a pu 
prévaloir sur des territoires colonisés, comme en Australie. 

 
Pour d’évidentes raisons, il n’est plus possible, ni même souhaitable, 

d’appliquer le second système en Nouvelle-Calédonie. Il ne reste donc plus 
qu’à s’interroger sur le système « par le bas ».  

 

                                                           
18

 «  (…) Les terres coutumières doivent être cadastrées pour que les droits coutumiers sur une parcelle soient 

clairement identifiés. De nouveaux outils juridiques et financiers seront mis en place pour favoriser le 

développement sur les terres coutumières, dont le statut ne doit pas être un obstacle à la mise en valeur (…) »  
19

 «  (…) Chaque individu, chaque clan se définissait par un rapport spécifique avec une vallée, une colline, la 

mer, une embouchure de rivière, et gardait la mémoire de l’accueil d’autres familles. Les noms que la tradition 

donnait à chaque élément du paysage, les tabous marquant certains d’entre eux, les chemins coutumiers 

structuraient l’espace et les échanges (…) », préambule de l’Accord de Nouméa, §1. 
20

 J.COMBY, sécuriser la propriété sans cadastre, mai 2007-1/20, disponible sur : www.adraf.nc  .  
21

 Littéralement « la chose de personne ». 

http://www.adraf.nc/
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En Europe, pour exemple, la propriété privée a fonctionné sans 
cadastrage ni bornage jusqu’au XVIIIème siècle22, les actes de vente se 
contentant de décrire le terrain selon ses délimitations naturelles et le nom 

des voisins. En France même, ce n’est qu’en 1953 que s’articule le système 
du cadastre avec celui de la Conservation des hypothèques23. Il a donc été 

possible de gérer une propriété privée sans le soutien du système que nous 
connaissons aujourd’hui.  

Toutefois, il semble juste de préciser que l’imposition des terrains a 

largement contribué à constituer, petit à petit, le cadastre : un propriétaire 
refusant de payer un impôt sur un terrain qui ne lui appartient plus est 
généralement beaucoup plus réactif à informer l’administration de ses réelles 

possessions… Le cadastre fiscal devient alors progressivement le cadastre 
juridique.  

 
En Nouvelle-Calédonie, les terres coutumières ne sont pas imposables, de 

sorte qu’il n’est pas envisageable de recourir à ce biais. Cependant, les 

mouvements sont également réduits puisque les terres coutumières, 
protégées par les 4i, ne peuvent être vendues. 

 
La question qui demeure est celle de la nécessité de l’existence d’un 

formalisme qui semble répugner au système coutumier. La terminologie du 

cadastre renvoie en effet à une perception beaucoup plus occidentale de la 
propriété, en rendant l’être humain propriétaire de la terre. Or « (…) en aucun 
cas la terre coutumière est un droit direct sur la terre. Elle est un droit par les 
hommes et pour les hommes sur la terre. Elle exprime des héritages humains 
et non une possession foncière directe (…)24». 

Face à cette contradiction, le conseil économique, social et 
environnemental avait déjà proposé de substituer le terme « tissu »25 à celui 

de cadastre, le premier étant plus familier à la sphère d’influence 
coutumière. De plus, il permet d’être plus proche de cette perception 
océanienne de la terre qui en fait la source d’une identité sociale et 

culturelle. Le « tissu » lie l’être humain à la terre dans une relation partagée 
alors que la conception française de la propriété privée soumet la terre à 
l’être humain comme un bien dont il dispose. 

« La terre possède les hommes 26», c’est une conception familière en 
Océanie et qui engendre les mêmes problématiques. Ce lien très fort explique 

que, par exemple, aux Samoa, il ne soit pas possible de vendre la terre à des 
étrangers. L’homme ne disposant que d’un droit d’usage sur celle-ci, il ne lui 
est pas loisible de la vendre, elle ne lui appartient pas.  

 
Toutefois, dans une logique de développement économique des terres tel 

qu’il peut se concevoir aujourd’hui, la nécessité d’identifier l’interlocuteur 

                                                           
22

 J.COMBY, op.cit. 
23

 Id. 
24

 TPI Nouméa, section détachée de Lifou, 25 juillet 2012, RG n° 10/80. 
25

 Rapport et avis n° 16/2011 du CESE-NC concernant les terres coutumières et la possibilité d’y développer des 

projets économiques ou sociaux en province Sud. 
26

 S.TCHERKEZOFF, Les enfants de la terre aux îles Samoa : tradition locale et « développement importé ». In : 

Etudes rurales n° 127-128, 1992. La terre et le Pacifique, pp. 15-40. 
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s’impose, ne serait-ce qu’afin de s’assurer que les retombées économiques 
soient bien dirigées sur les véritables ayants-droits.  

 

Certains pays du Pacifique ont fait le choix de constituer une interface 
entre les propriétaires coutumiers et les potentiels investisseurs27, ce qui 

permet de constituer un cadastre et d’offrir à chacun aide et support. Pour 
d’autres, la constitution en entités légales28 permet d’obtenir une 
représentation visible et qui peut s’intégrer dans la délimitation 

« commune ».  
 
En Nouvelle-Calédonie, la constitution du GDPL est une première étape 

dans cette construction d’un dispositif entre le monde coutumier et le monde 
occidental. Sa vocation ressort aujourd’hui comme économique, même si tel 

n’était pas le cas lors de sa création29. Cet outil, s’il présente des succès à 
son actif, connaît ses limites en terme de transparence et lorsque les projets 
économiques deviennent ambitieux30. De plus, il n’est pas prévu dans les 

conditions de constitution d’un GDPL que les terres soient identifiées aussi, 
cet outil qui aurait pu permettre à la mise en place d’un « tissu » ou d’un 

cadastre par l’enregistrement des actes de constitution n’est finalement pas 
utilisé dans sa pleine mesure.  

Il semble pourtant qu’il serait plus facile de prévoir l’établissement de ce 

tissu via les terres de GDPL, qui ont une portée symbolique moindre dans la 
coutume. Le conseil économique, social et environnemental tient cependant 

à souligner qu’au cours des auditions tenues par l’institution dans le cadre 
de ses travaux, il est remonté que l’élaboration d’actes coutumiers délimitant 
les parcelles s’élaboraient d’ores et déjà, constituant par là même un 

« cadastre » encore tissé d’invisibilité… Le conseil économique, social et 
environnemental note également qu’il n’est pas nécessairement besoin d’une 
délimitation précise des parcelles dans le cadre de la constitution d’un 

cadastre progressif. En effet, la toponymie des lieux mise en place par l’ 
ADCK pourrait déjà apporter des précisions et des points de repères 

identifiables par tous. 
 

C’est dans l’objectif de faciliter l’élaboration progressive de ce « tissu » que 

le conseil économique, social et environnemental a tenté de proposer une 
nouvelle vision des terres coutumières.  
 
 

B- La redéfinition des terres coutumières  
 

Le conseil économique, social et environnemental a déjà pu effectuer une 

esquisse de redéfinition des terres coutumières dans son rapport et avis n° 
09/2017 concernant la proposition de loi du pays portant création des baux 
ruraux sur terres coutumières31. 

                                                           
27

 Le iTaukei Land Trust Board à Fidji.  
28

 Comme un maori trust board ou une governance entity en Nouvelle-Zélande. 
29

 Il a également pu être relevé que d’autres techniques juridiques ont pu servir à assoir un projet économique sur 

terres coutumières, telles les SCI. 
30

 S.BOUARD, chercheuse à l’IAC, contribution écrite à l’étude. 
31

 Disponible sur www.ces.nc . 

http://www.ces.nc/
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L’observation était la suivante : la conception de la terre telle qu’elle existe 

dans le milieu kanak repose sur d’autres principes que la propriété 

occidentale. Il n’est donc pas vraisemblable de transposer des règles de droit 
français stricto sensu. Pour autant, la valorisation économique des terres 

coutumières, souhaitée par les populations, exige une modification des 
règles en vigueur. 

A l’aide du schéma existant et de sa connaissance de la perception 

coutumière, le CESE-NC a tenté d’élaborer un schéma différent qui 
permettrait de préserver le caractère sacré de la terre sans nuire à son 

utilisation à des fins économiques.  
 
En premier lieu, le conseil économique, social et environnemental a mis 

en lumière que le concept juridique  « terre = chose = droit réel » n’était pas 
la seule conception juridique existante. Il a ainsi relevé que dans d’autres 
pays, la personnification de la terre pouvait être une réalité. Ainsi, en Inde, 

des fleuves ont obtenu de la haute cour de l’état himalayen de 
l’Uttarakhand32 le statut d’ « entités vivantes ayant le statut de personne 

morale » pour le Gange et la Yamuna. La Nouvelle-Zélande a récemment 
accordé au fleuve Whanganui la personnalité juridique dont les droits et 

intérêts pourront désormais être défendus en justice. La tribu ou iwi n’est 
pas la propriétaire du fleuve mais son gardien, « chargée de le protéger pour 
les générations actuelles et futures33 ». Ces conceptions ont également 

effectué une percée dans le droit calédonien.  
En effet, il y a manifestement reconnaissance du caractère 

d’appartenance réciproque de l’être humain et de la terre34 dans les 
jugements du TPI de Nouméa lorsqu’il statue en formation coutumière et 
exprime les opinions suivantes : « (…) en aucun cas la terre coutumière est un 
droit direct sur la terre (…) Ijako L… détient donc un pouvoir sur la terre de 
PENG du fait de cette ascendance coutumière dont il est le conservateur, le 
garant (…) ». La relation qu’exprime ici le tribunal n’est nullement le droit 
d’un être humain sur l’utilisation de la terre. Elle exprime au contraire ce 

que l’être humain doit à la terre : « la terre apparaît ici comme un lieu de 
fiducie35 qui structure l’espace social36 ». L’être humain qui a des droits sur la 

                                                           
32

 En Inde et en Nouvelle-Zélande, le fleuve reconnu comme un être vivant, 22/03/2017, disponible sur : 

www.franculture.fr.  
33 

Caroline TAIX, La Nouvelle-Zélande dote un fleuve d’une personnalité juridique, 20/03/2017, disponible sur : 

www.lemonde.fr.  
34

 TPI Nouméa, section détachée de Lifou, 25 juillet 2012, RG n° 10/80. 
35

 « La fiducie est un acte juridique par lequel une personne nommée fiduciant, transfère la propriété d’un bien 

corporel ou incorporel à une autre personne, nommé fiduciaire, soit à titre de garantie d’une créance (fiducie à 

fins de sûreté) sous l’obligation de rétrocéder le bien au constituant de la sûreté lorsque celle-ci n’a plus lieu de 

jouer […], soit en vue de réaliser une libéralité (fiducie à fins de libéralité) sous l’obligation de transférer le 

bien à un tiers bénéficiaire après l’avoir géré dans l’intérêt de celui-ci ou d’une autre personne pendant un 

certain temps, soit afin de gérer le bien dans l’intérêt du fiduciant sous l’obligation de le rétrocéder à ce dernier, 

à une certaine date (fiducie à fins de gestion) » G.CORNU et association Henri CAPITANT, Vocabulaire 

juridique, 10ème édition, PUF, coll. QUADRIGE, P.458. 
36

 R.LAFARGUE, Terres de mémoires : Les Terres coutumière, une question d’identité et d’obligations 

fiduciaires, Rapport de recherche : l’intégration de la coutume dans le corpus normatif contemporain en 

Nouvelle-Calédonie, LARJE-Université de la Nouvelle-Calédonie, équipe de droit privé- Université Jean Moulin 

Lyon 3,  décembre 2016, p.119. 

http://www.franculture.fr/
http://www.lemonde.fr/
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terre, le Maître de la terre au sens coutumier, n’est en définitive que le 
gardien de la terre au nom des Ancêtres et pour les générations à venir. 

 

De même, le code de l’environnement de la province des îles Loyauté 
prévoit, à l’article 110-3, que : «  Le principe unitaire de vie qui signifie que 
l’homme appartient à l’environnement naturel qui l’entoure et conçoit son 
identité dans les éléments de cet environnement naturel constitue le principe 
fondateur de la société kanak.  

Afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l’organisation sociale 
kanak, certains éléments de la Nature pourront se voir reconnaître une 

personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres37, sous 
réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ». 

 
Le conseil économique, social et environnemental remarque donc que la 

Nouvelle-Calédonie s’inscrit déjà dans une mouvance de changement.  

 
Le principe de la redéfinition des terres en Nouvelle-Calédonie repose sur 

le postulat que certains lieux peuvent être culturellement plus « chargés » 
que d’autres. Ceux-ci doivent donc être le plus proche possible de leur 
vocation coutumière. Pour les autres, il est souhaitable d’admettre une 

conception souple.  
 
Ainsi, les terres de GDPL semblent plus particulièrement désignées pour 

cette ouverture. Si elles sont régies par la coutume en vertu de la loi 
organique, rien n’empêche d’y légiférer à la marge par voie de loi du pays.  

Ces terres, parce qu’elles ont pour but d’abriter une personnalité à 
vocation souvent économique, semblent être une porte d’entrée idéale. Il est 
fréquent de considérer que les GDPL ont été développés dans le but de jeter 

un pont entre deux cultures et de valoriser les terres coutumières.  
 

L’idée qui a été défendue par le CESE-NC38 est la délimitation suivante : 
 
 

                                                           
37

 C’est nous qui soulignons. 
38

 Rapport et avis n° 09/2017. 



 

  

 Vœu n°02/2017 
   14 

 

 
 

La délimitation des terres restait cependant selon un critère horizontal 

qui ne tenait pas compte de toutes les spécificités culturelles kanak. 
 

Afin de renforcer cette possibilité, les terres de GDPL pourraient 

également contribuer à l’émergence d’un cadastre spécifique (comme 
expliqué plus haut) et rendre la désignation de leur mandataire plus explicite 

aux potentiels investisseurs.  
 

Il est cependant possible d’aller en profondeur dans l’identification des 

différentes sphères. En effet, l’influence des clans ne se traduit pas toujours 
de la même façon. Que ce soit le fait de l’histoire passée ou à venir (comme 
dans les cas d’érosion de terrain), les populations peuvent bouger, les 

traditions se mêlent et un nouveau clan peut vivre sur les terres d’un autre. 
Encore une fois, il ne s’agit pas d’une spécificité de la Nouvelle-Calédonie 

mais d’un élément qui se retrouve de manière fréquente dans le Pacifique. 
Par conséquent, ce n’est pas toujours un droit mais des « faisceaux de 
droits39 » qui se superposent sur le même territoire : le propriétaire 

coutumier peut disposer des droits d’aliénation, de transmission etc. mais 
les droits d’aménagement, de culture et de prélèvement peuvent être répartis 

entre lui et d’autres personnes autorisées (étrangers installés sur la terre par 
exemple).  

La différence entre le démembrement permis, par exemple en droit 

français, et celui présenté par les sociétés d’Océanie réside dans ce qu’il est 
a priori difficile de préjuger de la manière dont il s’opérera. De plus, du fait 

du caractère identitaire de la terre, il existe aussi les droits que l’on pourrait 
qualifier de « spirituels » sur un territoire, qui n’existent pas dans une 
conception de la terre comme chose.  

                                                           
39

 P.LAVIGNE DELVILLE, conceptions des droits fonciers, récits de politiques publiques et controverses. Les 

politiques d’enregistrement des droits fonciers. Du cadre légal aux pratiques locales, Karthala, pp. 69-103,2009. 

<ird-01464974>, disponible sur archives-ouvertes.fr. 
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Ces droits spirituels peuvent également compliquer la tâche car le fait 
qu’une entité ait des droits physiques sur une terre n’empêche pas que 
d’autres puissent considérer y avoir concomitamment des droits spirituels 

sur ce même territoire.  
Ainsi, lorsque des chevauchements de droits interviennent sur un même 

territoire, il est souvent conseillé de clarifier ceux-ci avant que toute décision 
officielle n’intervienne40. 

 

Le système de sphère proposé par le conseil économique, social et 
environnemental reviendrait à combiner deux aspects : en créant le « tissu » 
coutumier, il permet la reconnaissance des lieux particulièrement 

identitaires et la reconnaissance transparente des droits dont disposent les 
clans sur ceux-ci, tout en l’intégrant dans le système de cadastrage déjà 

existant. Le tissu coutumier s’emboîterait de la manière suivante : 
 

o Au premier niveau, les zones d’influence coutumières seraient 

expressément concernées par le terme de « tissu ». Cette sphère 
suivrait les délimitations coutumières41 de chaque zone 

d’influence d’un clan, ou de l’entité reconnue coutumièrement. 
Ces délimitations permettraient d’identifier les  droits 
« spirituels »42 attachés à ces terres et transcenderaient les 

frontières juridiques actuelles. Cette sphère, qui ne contiendrait 
aucun droit juridique, constituerait une « carte culturelle » de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

o Au deuxième niveau, la délimitation des terres coutumières au 
sens large (incluant toute propriété coutumière) dans le tissu. A 

ce niveau, se trouverait, en parallèle, les autres terrains de la 
Nouvelle-Calédonie, cadastrés selon le système de droit commun 
en vigueur ; 

o Au troisième niveau, les zones sous cadastre « coutumier » qui 
constitueraient des parties beaucoup mieux délimitées, 

librement choisies et pour lesquelles des droits spécifiques 
peuvent être identifiés (sont ici visées les terres de GDPL, à 
vocation économique ou concédées pour une raison ou une 

autre à d’autres que les propriétaires terriens reconnus). 
 

Plutôt que de constituer un quadrillage où chaque droit est délimité de 

façon horizontale, il est question ici d’un empilement de droits ou de devoirs 

de manière verticale, seule solution qui est apparue au conseil économique, 

social et environnemental conciliant des perceptions différentes sans 

bouleverser l’ensemble du paysage calédonien actuel. 

                                                           
40

 Ainsi la Couronne, lorsqu’elle entreprend des négociations avec les iwi maori en Nouvelle-Zélande requiert de 

ceux-ci qu’ils identifient le plus clairement possible les lieux revendiqués selon leurs ancêtres, ainsi que les 

chevauchements possibles. 
41

 Ces délimitations seront donc différentes des limites des terres coutumières identifiées juridiquement et 

pourront intégrer les zones maritimes. A titre d’exemple, ces délimitations se rapprochent de celles des aires 

coutumières actuelles. 
42

 On entend par droit « spirituel » la possibilité pour une entité  d’identifier les lieux de rencontre des hommes, 

les lieux tabous, le chemin de rencontre avec les esprits et les ancêtres etc…Cf annexe (VI). 
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 La délimitation de droits sur un territoire appelle souvent des litiges. 

En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est échue à la juridiction civile de 

droit commun complétée par les assesseurs coutumiers43. Cet échevinage 

permet aux judiciaires de bénéficier de l’expérience et de l’impartialité d’un 

juge professionnel, associées aux connaissances coutumières délivrées par 

les assesseurs coutumiers. Pour autant, alors qu’en matière d’accession ou 

de retour au statut coutumier, le juge est expressément tenu par la loi 

organique de consulter l’autorité coutumière compétente44, une telle mention 

n’est pas prévue en ce qui concerne les terres coutumières. Il s’agit pourtant 

d’un élément fondamental de l’identité kanak. La prise en compte de la 

coutume dépendra donc particulièrement de l’intérêt qu’y porte le juge. 

À ce titre, le conseil économique, social et environnemental remarque 

que nombre de magistrats ont pris à cœur d’intégrer la vision coutumière 

dans leurs jugements. Cette prise de position est d’autant plus méritoire que 

rien, dans leur formation initiale, ne les y préparait spécialement.  

Néanmoins, dans le cadre de l’empilement des droits tel que le conseil 

économique, social et environnemental l’a présenté, il devient nécessaire que 

le juge puisse être appuyé dans sa démarche, voire que celle-ci puisse être 

éclairée afin qu’il dispose de tous les éléments pour rendre la justice. C’est 

pourquoi le conseil économique, social et environnemental a étudié la 

possibilité d’intégrer un nouvel organe dans le processus judiciaire.  

C- Le recours à un nouvel organe ? 
 

Le conseil économique, social et environnemental souhaite mettre en 

exergue que si la loi organique ne prévoyait pas de consultation obligatoire 

des autorités coutumières en matière de litiges sur les terres coutumières, la 

juridiction a pris la mesure du problème. Il apparaît effectivement qu’une 

jurisprudence s’est établie, imposant de manière obligatoire, sous peine 

d’irrecevabilité, le respect du chemin coutumier, c’est-à-dire la consultation 

obligatoire de l’autorité coutumière compétente avant toute saisine de la 

juridiction45. Le conseil économique, social et environnemental relève que la 

juridiction a également considéré que son action pouvait être subsidiaire46 

et, en tout état de cause, qu’elle était limitée au champ d’action qui lui est 

dévolue, c’est-à-dire le statut civil coutumier et les terres coutumières. 

  

                                                           
43

 Article 18 de la loi organique n° 99-209. 
44

 Article 16 de la loi organique n° 99-209. 
45

 Observations écrites de monsieur Cyril GORY, président de la chambre coutumière de la section détachée de 

Lifou du Tribunal de première instance de Nouméa.  
46

 « Qu’ainsi, il se déduit de cette procédure de saisine préalable du conseil coutumier, laquelle est d’ordre 

public, que l’action portée devant le juge judiciaire est subsidiaire, et se limite aux litiges qui portent sur le 

statut civil coutumier ou les terres coutumières » CA Nouméa, 25 mars 2013, RG n° 12-00074. 
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Il lui a donc semblé logique de prévoir un nouvel organe, formalisant 

ce dispositif jurisprudentiel47 mais également, ouvrant la voie à de nouvelles 

possibilités. 

Ce nouvel organe aurait une fonction déterminée dans le processus 

judiciaire : si sa consultation apparaît obligatoire en amont de la 

présentation du litige, le juge reste souverain dans la solution à trancher. Le 

maintien du recours au magistrat civil se justifie par le maintien d’une 

personnalité indépendante et professionnelle.  

Il serait chargé d’étudier les plaintes ou demandes, de les instruire du 

point de vue de la ou des coutumes impliquées, et de fournir un rapport sur 

les solutions coutumières se dégageant. 

Le conseil économique, social et environnemental soulève que si cet 

organe aurait principalement pour fonction d’offrir un éclairage au juge, il 

constituerait, par la suite, une perspective pour la médiation pénale48 et 

offrirait une résolution de conflits non judiciaire différente. En tout état de 

cause, ce glissement mettrait en lumière d’autres interrogations dont il ne 

sera pas question ici49. 

Le conseil économique, social et environnemental a identifié deux 

techniques d’intégration de ce nouvel organe, qui seront successivement 

présentées ici : 

la réorganisation des conseils coutumiers, 

la création d’une nouvelle entité. 

 

1) La réorganisation des conseils coutumiers50 
 

Réutiliser les conseils coutumiers à titre de consultation obligatoire offre 
un certain nombre d’avantages : 

                                                           
47

 Le nombre d’affaires traitées en matière de terres coutumières reste cependant faible selon les statistiques 

fournies par le TPI de Nouméa dans ses observations écrites : 

 
48

 « Le rôle des autorités coutumières dans la prévention sociale et la médiation pénale sera reconnu (…) », 

1.2.4 du document d’orientation de l’accord de Nouméa. 
49

 Il pourra ainsi s’avérer nécessaire de s’interroger sur la nécessaire application des droits de la défense, de 

l’intégration de notion relevant d’une conception occidentale des droits de l’Homme. A ce jour, certaines 

dérogations sont admises face à des solutions contraires à l’ordre public français. Cette tolérance n’est cependant 

pas universelle. 
50

 Le terme « conseil coutumier » est à prendre au sens de la loi organique, en fonction des aires coutumières. 
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 les structures sont pré-existantes et reconnues, 
 les conseils coutumiers ont déjà pour tâche de faciliter 

l’interprétation des règles coutumières51, 

 il ressort des auditions52 que les conseils coutumiers jouent déjà un 
rôle de régulateur social, particulièrement en matière de mariage, 

 les délais de réponse sont facilement prévisibles puisqu’ils sont déjà 
consultés, 

 leur répartition couvre l’ensemble du territoire de la Nouvelle-

Calédonie. 
 
Néanmoins, il serait nécessaire de prévoir certaines modifications : 

 le maillage qu’ils représentent devrait être peu à peu revu selon le 
nouveau découpage en  droits spirituels, ce qui pourrait aboutir à 

une multiplication des instances. Situation qui semble peu 
favorable, 

 les conseils coutumiers devraient également bénéficier d’un 

personnel administratif diversifié, propre à seconder le travail de 
recueil et d’enquête effectués par les conseillers, 

 il faut également souligner que, bien que la loi organique ait prévu 
cette possibilité à son article 149, il n’a pas été adopté de loi du 
pays sur les modalités et la constitution de collèges électoraux pour 

la composition des conseils coutumiers. Il s’avèrerait utile de 
reposer la question de son intérêt. 

 
 

2) La création d’une nouvelle entité 
 

Créer une nouvelle entité n’est pas sans risque en Nouvelle-Calédonie, où 
le millefeuille administratif est souvent décrié. Cette nouvelle entité jouerait 
le même rôle que celui proposé pour les conseils coutumiers mais 

centraliserait en un même endroit tous ces dossiers, constituant une base de 
données accessible. Pour n’être pas nouvelle53, cette solution présente 

toutefois des avantages à prendre en compte : 
 il s’agirait d’une commission consultative unique qui pourrait 

travailler de manière transversale sur toutes les coutumes kanak 

existant en Nouvelle-Calédonie. Elle pourra donc jouer un rôle en 
termes de protection et de diffusion des coutumes kanak, 

 Il existe en Nouvelle-Calédonie au moins deux entités qui 

pourraient se transformer ou évoluer pour accueillir cette nouvelle 
mission : ce pourrait représenter un avenir pour l’ADRAF qui 

dispose déjà des outils et d’un personnel formé en la matière, ou 
être intégré dans le cadre du Sénat coutumier, ce dernier se 
retrouvant alors au carrefour entre le droit coutumier directement 

issu de la coutume et celui issu des textes législatifs. 
 
 
  

                                                           
51

 Du fait de la loi organique mais aussi de la jurisprudence explicitée. 
52

 Intervention de monsieur Jone PASSA du 26/07/2017. 
53

 Un des exemples le plus géographiquement proche en est le tribunal de Waitangi en Nouvelle-Zélande. 
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Dans le point 1 tout comme dans le point 2, il pourrait être décidé que 
des solutions soient émises a priori  pour faciliter ultérieurement un 

recours à la justice. Ainsi, à l’occasion d’un acte coutumier attribuant un 
terrain pourrait figurer un rapport explicitant des points qui apparaitraient 
comme litigieux. 

Par la suite, ce biais autoriserait les coutumes à prendre davantage 
d’ampleur et de visibilité dans le cadre juridique néo-calédonien. Par 
exemple, on pourrait imaginer que la solution au divorce entre deux époux 

soit connue à l’avance, ces derniers consultant le nouvel organe en ce sens. 
La coutume étant orale, le choix de consigner par écrit ou non ces 

solutions est à déterminer. Il est également envisageable de procéder à des 
enregistrements pour le maintien du caractère oral.  

La solution a priori permettrait de conserver le caractère au cas par cas 

et souple de la coutume. 

 

 La possibilité d’utiliser ce nouvel organe a conduit le conseil 

économique, social et environnemental à s’intéresser aux passerelles qui 

existent aujourd’hui entre la coutume et le droit commun. Pour ce faire, il a 

pu bénéficier d’un apport exceptionnel par le biais du rapport de recherche 

sur « l’intégration de la coutume dans le corpus normatif contemporain en 

Nouvelle-Calédonie »54.  

 

III- LES PASSERELLES ENTRE LA COUTUME ET LE 
DROIT COMMUN 

 

 

 Après ce focus sur la situation des terres coutumières, le conseil 
économique, social et environnemental a souhaité s’intéresser aux percées 
effectuées par la coutume dans des domaines qui lui semblent pourtant 

fermés. La loi organique définit clairement quel est le champ d’action de la 
coutume aux articles 7 et 18. Pourtant, dès lors que les milieux coutumiers 

et de droit commun cohabitent ensemble, il paraît illusoire de penser qu’une 
barrière étanche sépare ces deux mondes. Le conseil économique, social et 
environnemental s’est donc penché sur les liens qui se sont noués entre eux 

et la manière dont ces interactions influencent le devenir de la Nouvelle-
Calédonie. 
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 Cf. bibliographie. 



 

  

 Vœu n°02/2017 
   21 

 

A- La construction d’un droit calédonien ? 
 

1- La coutume et le droit commun, une relation égalitaire ? 

 
  

La Nouvelle-Calédonie peut se référer à une double source normative : 

l’adoption de textes par les représentants du peuple et la coutume, qui 
continue de s’appliquer souverainement dans le domaine qui lui est assigné 

par la loi organique.  
Ainsi la coutume se situe-t-elle au moins au même niveau dans la 

hiérarchie des normes que la Loi. Elle peut même parfois être dérogatoire à 

cette dernière car il est reconnu que l’ordre juridique français puisse tolérer 
des solutions coutumières qui lui sont contraires55, de fait un pont est-il jeté 

entre ces deux cultures. Cependant, la situation s’avère plus complexe.  
 
Si les deux normes se retrouvent juridiquement sur le même plan, elles 

ne sont pourtant pas traitées à égalité dans l’usage. 
Eu égard au champ restreint de la coutume, le droit commun occupe un 

terrain d’application plus large. De même, l’article 9 de la loi organique 

prévoit que : « Dans les rapports juridiques entre parties dont l’une est de 
statut civil de droit commun et l’autre de statut civil coutumier, le droit commun 
s’applique. Dans les rapports juridiques entre parties qui ne sont pas de statut 
civil de droit commun mais relèvent de statut personnels différents, le droit 
commun s’applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause 
expresse contraire ».  

Cette règle de conflit fait donc le choix de faire jouer au droit commun le 

rôle de droit « par défaut ». Par conséquent le droit commun jouit également, 
à ce niveau, d’un champ d’action plus large. 

 

La distorsion entre ces deux sources normatives s’explique généralement 
par la volonté de parvenir à un droit spécifiquement calédonien, qui sera 

applicable à tous. La notion de construction de « droit calédonien » s’emploie 
généralement pour désigner le droit civil mais l’on pourrait considérer que 
les autres droits, déjà écrits et consolidés, doivent être touchés par ce 

phénomène. 
Ce droit néo-calédonien devrait se construire sur les bases conjointes du 

droit français et de la coutume en intégrant les spécificités de chaque 
culture.  

Depuis les transferts de compétence, la Nouvelle-Calédonie possède un 

droit déconnecté des modifications de la métropole. Il existe donc déjà un 
droit spécifique. Quant à savoir si la coutume y est également insérée, c’est 
là un problème plus ardu.  

Le conseil économique, social et environnemental a pu signaler que le 
nombre de lois du pays touchant au domaine coutumier est excessivement 

faible… Toutefois, au niveau provincial et plus particulièrement dans le 
domaine de l’environnement, le conseil économique, social et 
environnemental relève la prise en compte des principes coutumiers par leur 
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intégration dans les textes règlementaires56. Et s’il n’y a pas de doute que la 
coutume continue à s’appliquer dans ses domaines réservés, le conseil 
économique, social et environnemental constate que l’application d’un droit 

unique, représentatif de tous, reste lointain.  
 

L’écueil repose surement en partie sur le fait que le droit calédonien tel 
qu’il est envisagé reprendrait les mécanismes métropolitains par une 
transcription systématique de dispositions au sein des lois et codes. Or la 

coutume se prononce au cas par cas et revendique clairement son oralité. 
De même, on voit mal comment une institution comme le congrès 

pourrait intégrer dans ses processus d’adoption la caractéristique propre de 

la coutume, qui est de répondre au cas par cas.  
Pareillement, il semble parfois difficile de concilier les valeurs reconnues 

par les différentes populations de Nouvelle-Calédonie. A ce sujet, le conseil 
économique, social et environnemental note qu’une charte des valeurs 
communes semble être en cours d’élaboration. Enfin, il apparaît surtout que 

la perception, consciente ou inconsciente, qu’un code calédonien serait un 
progrès par rapport aux archaïsmes de la coutume est un obstacle majeur à 

une intégration équitable57.  
 

Enfin, le conseil économique, social et environnemental souligne le rôle 

du Sénat coutumier, par exemple dans son avis rendu sur l’avant-projet de 
la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public 
maritime de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il a tenté de permettre 

l’intégration totale des autorités coutumières pour toute prise de décision 
concernant le domaine public maritime. Par cet avis, le sénat souligne que la 

coutume ne pouvait se circonscrire au seul domaine qui lui est aujourd’hui 
dévolu par la loi organique.  
 

 

2- Les règles de conflit  
 

Le conseil économique, social et environnemental remarque que d’autres 
solutions que la construction d’un droit calédonien existent.  

Certains auteurs58 ont pu proposer des solutions alternatives afin que la 

coutume s’intègre dans le corpus juridique calédonien. Pour ce faire, il 
s’agirait de modifier la règle de conflit59 qui prévaut à l’heure actuelle en la 
rendant plus équitable. 

Ce système présenterait comme avantage de ne pas porter atteinte au 
caractère oral de la coutume, tout en lui permettant d’exister sans 

interférence du droit commun. 

                                                           
56
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Le conseil économique, social et environnemental ne se propose pas 
d’entrer dans les détails juridiques mais indique que les auteurs considèrent 
non seulement une application exclusive de la coutume pour tout ce qui la 

concerne entre personnes de statut coutumier mais suggèrent également 
que, lorsqu’il s’agit d’une relation entre personnes de statut mixte, ces 

dernières puissent choisir entre l’application du droit commun ou de la 
coutume60. Cette possibilité, fréquente dans le cadre international, par 
exemple lors du mariage entre deux époux de nationalité différente, pourrait 

s’appliquer en Nouvelle-Calédonie au bénéfice de la coutume. 
 

3- La coutume et le monde du travail   
 

A priori, cette interrogation ne devrait pas exister, la cour de cassation61 
ayant déjà pu affirmer  « qu’indépendamment de leurs éventuels statuts 
personnels, les rapports entre salariés et employeurs prévus par la loi 
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ne 
sont pas soumis au droit coutumier attaché à la personne les rapports 
professionnels résultant d’un travail accompli dans un lien de subordination, 
régis par des règles dérogatoires au droit commun des contrats ainsi que par 
des règles organisant les rapports collectifs au sein des entreprises et des 
branches auxquelles elles appartiennent ».  

Le conseil économique, social et environnemental note cependant que les 

nécessités coutumières pèsent toujours sur la vie d’un salarié. De manière 
générale, il est illusoire de penser que la vie dite « privée » n’aura aucun 

impact sur le milieu professionnel. Il est à noter que de plus en plus les 
besoins personnels sont pris en compte dans la sphère professionnelle : télé-
travail, congé parental, etc. ne sont que des exemples d’une société qui 

apprend qu’un salarié ou une salariée capable de concilier les différents 
aspects de sa vie est plus efficace dans l’accomplissement de ses missions.  

 
Dans le monde du travail, il y a plusieurs moyens d’intégrer la coutume. 

Les contrats pouvant être négociés, il est possible d’y inclure des modalités 

spécifiques permettant au salarié de mieux vivre sa réalité coutumière sans 
que cela perturbe la vie de l’entreprise. Mais un demandeur d’emploi se 
retrouve souvent en situation d’infériorité pour négocier seul son contrat. La 

voie de l’accord collectif ou de la convention collective, plus générale, est 
donc mieux adaptée à ce type d’aménagement.  

Malgré tout, le rôle du législateur reste essentiel en la matière car c’est le 
seul moyen de proposer un système uniforme dans tous les domaines.  

Récemment, le conseil économique, social et environnemental a été saisi 

pour avis d’un avant-projet de loi du pays instaurant un congé pour 
responsabilités coutumières et sa délibération d’application62. Cet avis 

mettait en perspective les volontés divergentes, les inquiétudes et finalement 
l’acceptation de cette réalité sociale dans la recherche du respect des intérêts 
de chacun.  
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Il illustre aussi la prise de conscience de l’interopérabilité des deux 
mondes (professionnel et privé).  
 

B- Les passerelles d’avenir ?  
 

Il existe encore des sujets dans lesquels la coutume peine à s’exprimer, 
que ce soit par l’absence de reconnaissance par le droit commun ou parce 

qu’une solution coutumière ne s’est pas dégagée. 
 
1- La problématique du droit pénal 

   
La prise en compte de la coutume en matière de droit pénal reste un 

domaine difficilement envisageable du fait du principe de l’unité de ce 
dernier et de la justice pénale, qui ne reconnaît que ses incriminations, 
identiques sur tout le territoire de la République. L’identification de ces 

incriminations et la répression exercée à leur encontre relève du seul 
législateur national. La coutume ne paraît donc avoir aucune légitimité sur 

ce sujet.  
Elle joue cependant un rôle reconnu lorsqu’il s’agit de réparer les 

conséquences civiles d’une infraction pénale. Ainsi, lorsqu’ une infraction est 

jugée devant le juge pénal, les conséquences en matière d’indemnisation 
civile sont renvoyées au juge civil accompagné d’accesseurs coutumiers. 
Cependant, ce système faisait porter une lourde charge aux judiciaires de 

statut coutumier puisqu’il existait deux procédures distinctes. Une 
modification est donc intervenue par la loi organique n° 2013-1027 du 15 

novembre 2013 qui permet désormais à la juridiction pénale de droit 
commun de statuer sur les réparations civiles sauf si l’une des deux parties 
de statut civil coutumier s’y oppose.  

Cependant, ce nouveau dispositif constitue t’il une avancée de la coutume 
dans le domaine pénal ? Il n’y a en effet pas eu de choix d’intégrer une 
formation coutumière similaire à celle présente en matière civile, ce qui 

aurait permis à terme une meilleure intégration de la coutume dans ce 
domaine63. 

De plus, les tribunaux semblent avoir interprété cet alinéa en considérant 
que, faute de demande expresse de la part des requérants, la compétence 
revenait de droit aux juridictions civiles en formation coutumière64. 

 
La problématique du droit pénal s’inscrit dans la cohérence d’un ordre 

social : la société détermine les comportements acceptables et punit les 
contrevenants. Mais, à l’heure actuelle, bien que la coutume puisse 
déterminer des normes en matière civile ou de terres coutumières, elle n’a 

pas la possibilité d’appliquer les sanctions qui lui semblent adaptées en cas 
de violation. Or une norme qui n’a pas les moyens d’assurer son application 
perd en crédibilité et en efficacité. 

 

                                                           
63

 V.MALABAT, la prise en compte de la coutume kanak en droit pénal in Rapport de recherche : l’intégration 

de la coutume dans le corpus normatif contemporain en Nouvelle-Calédonie, LARJE-Université de la Nouvelle-

Calédonie, équipe de droit privé- Université Jean Moulin Lyon 3,  décembre 2016, p.219. 
64

 V.MALABAT, id. 



 

  

 Vœu n°02/2017 
   25 

 

Plusieurs solutions ont pu être avancées afin que la coutume joue un rôle 
dans la sanction : 

- Par le biais d’échanges préparatoires entre l’autorité judiciaire et le 

monde coutumier. Cette possibilité pourrait bénéficier du transfert des 
procédures en cours devant les juges de l’application des peines et des 

enfants du TPI de Nouméa à la compétence des sections détachées65, 
- En s’inspirant66 de l’arrêt Gladue67, rendu par la Cour suprême du 

Canada qui a exprimé que le juge doit examiner : « (…) les types de 
procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les 
circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en 
raison de son héritage ou attaches autochtones ». Ce qui se traduisait 
par l’obligation pour le juge, en vertu de l’article 718.2e) du Code 

criminel canadien68, d’envisager : « les sanctions raisonnables autres 
que l’incarcération en ce qui concerne les délinquants autochtones.  De 
toute évidence, s’il existe un programme ou une tradition de sanctions 
substitutives dans une communauté autochtone, et que le délinquant 
pourra obtenir soutien  et surveillance, il sera peut-être plus facile de 
trouver et d’imposer une mesure de rechange.  Toutefois, même en 
l’absence de soutien dans  la collectivité, il y a lieu de faire tous les 
efforts, lorsque les circonstances s’y prêtent, pour trouver une solution 
de rechange adaptée et utile. À toutes fins pratiques, le terme 
«collectivité» devrait recevoir une définition assez large pour inclure tout 
réseau de soutien et d’interaction qui pourrait exister en milieu urbain. 
En même temps, le fait que le délinquant autochtone habite dans un 
milieu urbain qui ne possède aucun réseau de soutien ne relève pas le 
juge qui inflige la peine de son obligation de s’efforcer de trouver une 
solution de rechange à l’emprisonnement69. »  

 

2- La répartition des ressources en terres coutumières 
 

Le conseil économique, social et environnemental s’interroge en dernier 
lieu sur la possibilité d’une plus grande transparence dans la répartition des 
ressources en terres coutumières.  

 
A sa connaissance, il n’existe pas de cas dans lesquels cette traçabilité 

soit une obligation. Or, si la coutume est appelée à prendre plus de place 
dans le corpus juridique calédonien, elle devra également affronter plus de 
revendications, plus de litiges, plus de questionnements, dont la 

transparence pourrait faire partie.  
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De telles solutions existent sans doute déjà dans le milieu coutumier 
mais la mise en lumière de la coutume les fera sortir de l’ombre. 

 

La province des îles Loyauté, dans sa proposition présentée pour avis au 
CESE sur une délibération relative au titre I du livre III du Code de 

l’environnement de la province des Iles Loyauté portant sur l’utilisation des 
ressources génétiques70, ouvre, malgré elle, un débat sur cette question. 

 

Suivant les recommandations internationales, sa proposition entend faire 
reverser une partie des bénéfices économiques issus des ressources 
génétiques aux populations locales qui les auront fournies.  

Dans ce cadre, il apparaît particulièrement opportun au conseil 
économique, social et environnemental que la coutume puisse, lorsqu’il 

s’agira de terres coutumières, répondre aux interrogations qui ne 
manqueront pas de s’élever sur la technique de répartition de ces retombées 
financières.  

 

IV- CONCLUSION 
 

Au terme de cette étude, le conseil économique, social et environnemental 

peut dresser un bilan en demi-teinte sur la position de la coutume en tant 
que norme de droit en Nouvelle-Calédonie. Sa place, à mi-chemin entre 
reconnaissance partielle et mise à l’écart de fait, laisse planer un doute sur 

son intégration dans la construction de la Nouvelle-Calédonie. 
Si sa prise en compte augmente, principalement du fait des tribunaux, 

elle n’occupe pas encore la place qui lui reviendrait eu égard à ses potentiels.  
Or, le conseil économique, social et environnemental note que, si la 

construction d’un droit calédonien, commun à tous, est un bel idéal et que la 

perspective du destin commun encourage à atteindre, il ne pourra se faire 
sans qu’une fortification de la coutume en tant que norme n’intervienne 
préalablement. 

En effet, à défaut, il est à craindre que la force du droit écrit et sa place 
majoritaire ne finisse par engloutir la coutume et ses spécificités.  

 
Le conseil économique, social et environnemental a donc tenté de trouver 

un espace dans lequel la coutume pourra prendre de l’ampleur sereinement 

et exprimer sa vigueur face aux différentes sources qui l’abreuvent. Il est 
aussi question qu’elle trouve une voix propre pour se faire entendre du droit 

commun et en dehors de celui-ci. 
 
En tout état de cause, il s’agit d’une œuvre durable car le droit est 

l’expression d’une réalité sociale, il est la transcription matérielle des 
principes philosophiques qui sous-tendent la société. Il est donc nécessaire 
… de prendre le temps de la réflexion pour que des valeurs communes 

apparaissent ou fusionnent et qu’elles soient retranscrites en règles 
juridiques. 
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settlements, disponible sur : www.cfrt.org.nz, 
 

  

http://www.persee.fr/doc/rural_0014-2182_1992_num_127_1_3378
http://www.persee.fr/
http://www.cfrt.org.nz/
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VI- ANNEXE  
 

La zone d’influence coutumière telle qu’elle s’entend dans cette autosaisine 
délimiterait les espaces coutumiers selon leurs origines et influences culturelles. 
Elle permettrait de mettre en lumière les évènements historiques et les pratiques 
des populations kanak. 

Dans les zones délimitées par le nom du clan ou de la famille, maître de la Terre, 
se retrouveraient deux types d’espaces principaux :  

 
- Les espaces totémiques : 
Ces derniers sont liés au totem du clan ou de la famille.  

Ils concernent les lieux de vie.  
Sans que cette liste soit exhaustive, on y retrouve : 

o l’allée centrale, 
o la case centrale et les objets qui y sont entreposés, 
o l’espace où sont déposés : 

 Les talismans71 de soin et de guérison (plantes et objets), 
 Les talismans72 de culture,  
 Les lieux de purification, 

o et de manière générale, tout ce qui est lié aux pouvoirs spécifiques 
accordés par un totem. 

 
- Les espaces historiques : 
On entend par ceux-ci les lieux où sont réalisés et célébrés les évènements liés à 

l’histoire. Par conséquent, un même lieu peut concerner plusieurs clans et familles. 
On peut y retrouver : 

o le tertre d’implantation du nom de la famille ou du clan à la Terre, 
o les lieux de dépôts des enveloppes des défunts, 
o les lieux de célébration de rituels liés aux guerres. 

 
Enfin, on identifierait également les lieux et objets magiques, liés à une 

pratique particulière : roche de pluie, roche à tonnerre etc. 
 

A l’issue du travail d’identification, se dresserait une carte des diverses 
influences et mémoires des populations kanak de la Nouvelle-Calédonie, accessible 
à tous. 

 
 
 

                                                           
71

 Talisman : « objet, image, préparé rituellement pour lui conférer une action magique ou protectrice », source : 

www.larousse.fr . Dans ce cadre, le sens objet est beaucoup plus large puisqu’il comprend également les 

ressources de la nature telles que plantes et pierres par exemple. 
72

 Id. 

http://www.larousse.fr/

