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I. Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- 
Calédonie 

 

(…) 

 

Titre IX : La consultation sur l'accession à la pleine souveraineté.  

 

− Article 216 [modifié par les articles 7 et 8 (ex 5bis et 5 ter)] 

I. - La consultation sur l'accession à la pleine souveraineté prévue par l'article 77 de la Constitution est 
organisée conformément aux dispositions du présent titre. 

II. - Les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, après consultation du gouvernement et 
du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le décret fixe le texte de la question posée et les modalités 

d'organisation du scrutin, les modalités d’organisation du scrutin et notamment les modalités de 
remboursement par l’État des dépenses faites pour la campagne par les partis ou groupements 
politiques habilités dans les conditions posées au 2° du III de l’article 219. 

La publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret de convocation des électeurs appelés à 
participer à la consultation intervient au plus tard quatre semaines avant le jour du scrutin. 

Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés. 

 

 

− Article 217  

Modifié par loi n°2015-987 du 5 août 2015 - art. 2  

La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014 ; elle ne peut toutefois 
intervenir au cours des six derniers mois précédant l'expiration de ce mandat. Sa date est fixée par une 
délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Elle doit être de six mois 
au moins postérieure à cette délibération. Si, à l'expiration de l'avant-dernière année du mandat du congrès 
commençant en 2014, celui-ci n'a pas fixé la date de la consultation, elle est organisée à une date fixée par le 
Gouvernement de la République, dans les conditions prévues au II de l'article 216, dans la dernière année du 
mandat. 

Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, une deuxième 
consultation sur la même question peut être organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, 
adressée au haut-commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. La nouvelle consultation 
a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du haut-commissaire à une date fixée dans les conditions 
prévues au II de l'article 216. 

Aucune demande de deuxième consultation ne peut être déposée dans les six mois précédant le 
renouvellement général du congrès. Elle ne peut en outre intervenir au cours de la même période. 

Si, lors de la deuxième consultation, la majorité des suffrages exprimés conclut à nouveau au rejet de 
l'accession à la pleine souveraineté, une troisième consultation peut être organisée dans les conditions prévues 
aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Pour l'application de ces mêmes deuxième et troisième 
alinéas, le mot : "deuxième" est remplacé par le mot : "troisième". 

En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du présent article ne peut avoir lieu dans un 
délai de six mois suivant le renouvellement du congrès. 
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− Article 218  

Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui 
remplissent l'une des conditions suivantes : 

a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ; 

b) N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la 
condition de domicile requise pour être électeur à cette consultation ; 

c) N'ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du non-
respect de la condition de domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales, 
professionnelles ou médicales ; 

d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de leurs intérêts 
matériels et moraux ; 

e) Avoir l'un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de leurs intérêts matériels et 
moraux; 

f) Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la 
consultation et au plus tard au 31 décembre 2014 ; 

g) Etre nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ; 

h) Etre nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de la majorité à la date de la consultation et 
avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 
1998. 

Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des 
études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les 
personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier 
la condition de domicile. 

 

− Article 218-1  

Créé par loi n°2015-987 du 5 août 2015 - art. 3  

Une commission consultative d'experts rend un avis, à la demande du président ou d'un membre de toute 
commission administrative spéciale prévue au II de l'article 189, sur les demandes d'inscription fondées sur 
la condition, liée au centre des intérêts matériels et moraux du demandeur, prévue aux d et e de l'article 218.  

Elle est présidée par un membre ou par un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des 
cours administratives d'appel ou du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.  

La commission est également constituée de représentants désignés par le haut-commissaire sur proposition 
des groupes politiques constitués au congrès de la Nouvelle-Calédonie, après avis du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie.  

Les règles de désignation, d'organisation et de fonctionnement de la commission consultative d'experts sont 
définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.  

 

− Article 218-2  

Créé par loi n°2015-987 du 5 août 2015 - art. 3  

I.- La commission administrative spéciale inscrit sur la liste électorale spéciale prévue à l'article 219, à leur 
demande, les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 218.  
 
Chaque électeur produit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de nature à prouver qu'il remplit ces 
conditions.  
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L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription, ou dont l'inscription est contestée, est 
averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.  
 
II.- Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission 
administrative spéciale procède à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des électeurs :  
 
1° Ayant été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 approuvant l'accord de Nouméa, 
mentionnés au a de l'article 218 ;  
 
2° Ayant ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d du même article 218 ;  
 
3° Nés en Nouvelle-Calédonie et présumés détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-
Calédonie mentionné au même d, dès lors qu'ils satisfont l'une des conditions suivantes :  
 
a) Ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies 
en vue de la consultation du 8 novembre 1998, ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection 
des membres du congrès et des assemblées de province au titre du a du I de l'article 188 ;  
 
b) Ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées 
de province au titre du b du même I ;  
 
c) Ayant atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998, ils ont fait l'objet d'une inscription d'office sur 
la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en 
application du deuxième alinéa du III de l'article 189, au titre du c du I de l'article 188 ;  
 
4° Mentionnés au h de l'article 218, dès lors que, nés à compter du 1er janvier 1989, ils ont fait l'objet d'une 
inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées 
de province, et que l'un de leurs parents a été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.  
 
III.- Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission 
administrative spéciale procède, en outre, à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes 
âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales mentionnées à l'article L. 11 du code électoral 
et relevant de l'article 218.  
 
A cette fin, la commission administrative spéciale reçoit les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du 
code électoral. Elle demande, s'il y a lieu, aux électeurs concernés de fournir les pièces justifiant qu'ils 
remplissent bien les conditions fixées à l'article 218.  
 
IV.- L'autorité municipale apporte son concours au recueil des renseignements et pièces utiles aux 
inscriptions. 

  

− Article 218-3 [crée par l’article 2] 

À titre exceptionnel, l’année de la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du 
congrès et sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, 
la commission administrative spéciale procède à l’inscription d’office sur la liste électorale spéciale à 
la consultation des électeurs nés en Nouvelle- Calédonien et présumés y détenir le centre de leurs 
intérêts matériels et moraux mentionnés au d de l ’article 218, dès lors qu’ils y ont été domiciliés de 
manière continue durant trois ans, appréciés à la date de la clôture définitive de la liste électorale 
spéciale et dans les conditions définies au dernier alinéa du même article 218. 

Cette durée de domiciliation, associée au fait d’être né en Nouvelle-Calédonie, constitue une 
présomption simple du fait qu’un électeur y détient le centre de ses intérêts matériels et moraux. 

L’inscription d’office n’a pas de caractère automatique et fait l’objet d’un examen par la commission 
administrative spéciale sur le fondement des éléments fournis par l’État. 
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Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après 
avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 

− Article 219 [modifié par les articles 1, 5, 6, 9 (ex 1, 4, 5, 5 quater)] 

Modifié par loi n°2015-987 du 5 août 2015 - art. 4  

I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 218 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à 
la consultation. Cette liste est dressée à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la liste pour 
l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, de la liste électorale spéciale établie pour 
la consultation du 8 novembre 1998 et du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier prévu au 
titre Ier. 

II. - Sont applicables à la consultation le II de l'article 189 et, dans leur rédaction en vigueur à la date de la 
publication de la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 relative à la consultation sur l'accession de la 
Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, les dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du code 
électoral : Sont applicables à la consultation le II de l’article 189 et, dans leur rédaction en vigueur à 
la date de publication de la loi organique n°   du    relative à l’organisation de la consultation sur 
l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, l’article L.385 du code électoral ainsi 
que les dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du même code : 
 
1° Le chapitre Ier ; 
 
2° Le chapitre II, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, des 
articles L. 23, L. 37 et L. 40 ; 
 
3° Le chapitre V ; 
 
4° Le chapitre VI, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 66 et L. 85-1 ; 
 
5° Le chapitre VII ; 
 
6° Le chapitre VIII, à l'exception des articles L. 118-2 et L. 118-4. 
 
Pour l'application de l'article L. 18 du même code : 
 
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : "chargée de la révision" sont remplacés par les mots : 
"chargée de l'établissement et de la révision" ; 
 
b) Le second alinéa est supprimé. 

Pour l’application du titre Ier du livre Ier du même code, il y a lieu de lire : “parti ou groupement 
habilité à participer à la campagne” au lieu de : “candidat”, “binôme de candidats” ou “liste de 
candidats”. 

II bis. - La liste électorale spéciale prévue au I est permanente. Elle fait l'objet d'une révision annuelle, dans 
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

L'année du scrutin, une période de révision complémentaire de la liste électorale en vigueur, de la liste 
électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province et de la liste électorale spéciale 
à la consultation peut être fixée par décret. 
Lorsque les électeurs sont convoqués pour le scrutin, sont inscrites sur la liste électorale spéciale, dans les 
conditions prévues à l'article 218-2, les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture 
définitive de la liste et la date du scrutin. 

Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent II bis, le scrutin se fait, pendant toute l'année qui 
suit la clôture de la liste, sur la base de la liste ayant fait l'objet de la révision annuelle prévue au premier 
alinéa du présent II bis. 
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L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie tient, dans les conditions 
prévues au VII de l'article 189, le fichier des électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale prévue au I du 
présent article.  

II ter.–L’année du scrutin, sans préjudice du droit pour les intéressés de demander volontairement 
leur inscription et sous réserve des vérifications nécessaires, la commission administrative mentionnée 
au deuxième alinéa de l’article L.17 du code électoral et chargée, pour chaque bureau de vote de la 
Nouvelle - Calédonie, de dresser la liste électorale mentionnée au même deuxième alinéa inscrit d’office 
sur cette liste tout électeur qui, n’étant pas déjà inscrit sur une telle liste électorale, a son domicile réel 
dans la commune ou y habite depuis six mois au moins. La condition de résidence ou de domicile 
s’apprécie à la date de clôture définitive de ladite liste électorale.  

Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour 
suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne 
portent aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l’inscription sur les listes électorales.  

Les conditions d’application du présent II ter sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après 
avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. 

 

III. - Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation. Cette 
commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est, en 
outre, composée de deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux magistrats de l'ordre 
judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation. 

La commission peut s'adjoindre des délégués. 

La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation. 

A cet effet, elle est chargée : 

1° De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer 
la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation ; 

2° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne en raison de leur 
représentativité en Nouvelle-Calédonie ; celle-ci s'apprécie au vu de leur représentation au sein du congrès ; 

3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de 
dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice 
de leurs droits ; 

4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats. 

La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses 
observations. 

Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués 
éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux 
bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après 
la proclamation des résultats du scrutin. 

Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote 
sont tenus de fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents 
qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission. 

IV. - Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne 
officielle en vue de la consultation peuvent utiliser en Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale 
chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer. 

Trois heures d'émissions radiodiffusées et trois heures d'émissions télévisées sont mises à leur disposition. 

Ces temps d'antenne sont répartis par la commission de contrôle entre les partis ou groupements en fonction 
du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, chaque parti ou groupement disposant 
cependant d'une durée minimale de cinq minutes. 
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de 
programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la 
consultation. 

Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse aux exploitants des autres 
services de la communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour 
l'application des principes définis à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté 
de communication. Le conseil délègue un ou plusieurs de ses membres en Nouvelle-Calédonie pendant toute 
la durée de la campagne. 

Ces temps d’antenne sont répartis, entre les partis ou groupements habilités à participer à la 
campagne, par accord entre les présidents des groupes au congrès, sans que cette répartition puisse 
conduire à octroyer à l’un de ces partis ou groupements un temps d’antenne hors de proportion avec 
sa représentation au congrès. À défaut d’accord constaté par la commission de contrôle, cette dernière 
fixe la répartition des temps d’antenne entre les partis ou groupements habilités en fonction du nombre 
de membres du congrès qui ont déclaré s’y rattacher, apprécié à la date à laquelle la décision de la 
commission de contrôle dressant la liste des partis ou groupements admis à participer à la campagne 
est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de 
programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la 
consultation. 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à l’ensemble des services de radio et de télévision à 
vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication 
électronique en Nouvelle-Calédonie, des recommandations pour l’application des principes définis à 
l’article 1er de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication à compter 
du début de la campagne et jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure. Durant cette période, les mêmes 
services de radio et de télévision veillent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, à ce 
que les partis et groupements politiques bénéficient d’une présentation et d’un accès à l’antenne 
équitables en ce qui concerne la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de 
chaque parti ou groupement politique. 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délègue l’un de ses membres en Nouvelle-Calédonie à l’occasion 
de la campagne. 

V. - Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans 
enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs 
ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas 
en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non 
réglementaires et contresignés par les membres du bureau. 

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses 
contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. 

VI. - La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le 
décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats. 

La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation est publiée au Journal 
officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 

− Article 220 

La régularité de la consultation peut être contestée par tout électeur admis à y participer et par le haut-
commissaire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les recours sont déposés soit au secrétariat du 
contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du haut-commissaire dans les dix jours suivant la proclamation des 
résultats. 
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− Article 221 [modifié par l’article 6 ex 5] 

Modifié par loi n°2015-987 du 5 août 2015 - art. 5  

Un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres après consultation du congrès détermine en 
tant que de besoin les modalités d'application du présent titre autres que celles fixées par les décrets prévus 
au dernier alinéa de l'article 218-1 et au II bis de l'article 219, au dernier alinéa de l’article 218-3 et aux 
II bis et II ter de l’article 219. 
 

Pour l’application des dispositions du présent titre relatives aux inscriptions d’office sur la liste 
électorale générale et sur la liste électorale spéciale à la consultation des électeurs, les autorités 
gestionnaires de la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, des listes électorales générales de 
Wallis-et-Futuna et de Polynésie française, du fichier national des électeurs de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, des fichiers sociaux et des fichiers d’état civil de droit commun 
et de droit coutumier transmettent aux commissions administratives, d’une part, et aux commissions 
administratives spéciales prévues au II de l’article 189, d’autre part, les informations nominatives 
portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des 
personnes remplissant les conditions requises pour leur inscription d’office ainsi que les dates 
d’affiliation et les durées de présence dans les fichiers sociaux. Les informations contenues dans les 
fichiers sont transmises aux commissions administratives ou aux commissions administratives 
spéciales par l’intermédiaire de l’institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle- 
Calédonie. 

 

 

− Article 222  

I. - Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date de la 
promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables. 

II. - Les lois, ordonnances et décrets intervenus dans les matières qui relèvent désormais de la compétence 
des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces peuvent être modifiés par leurs institutions dans les 
conditions et selon les procédures prévues par la présente loi organique. 

III. - Lorsque la présente loi organique renvoie à des dispositions législatives, celles-ci s'appliquent dans la 
rédaction qui est la leur à la date de sa promulgation. 

IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie; 

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès 
de la Nouvelle-Calédonie ; 

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie. 
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