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« La Nouvelle-Calédonie est un territoire d’Outre-mer de 
la République Française. Ses premiers habitants sont les 
kanaks, dont la société est dotée d’une culture juridique 
propre, de nature coutumière, clanique et ne connaissant 
pas la propriété privée. S’y superpose d’une façon 
prédominante le système juridique des néocalédoniens, 
d’origine européenne, arrivés au XIXe siècle, apportant le 
système juridique métropolitain.  
Les Accords de Nouméa de 1998 ont posé le principe de 
la « préservation de l’identité kanak » et posent qu’à partir 
de 2013, le congrès de Nouvelle-Calédonie sera autonome 
pour adopter en matière civile et commerciale des lois 
propres au Territoire. Ce transfert technique de 
compétence normative est un enjeu de politique majeur : 
à travers le droit civil, par exemple le statut de la femme 
ou de la terre, ce sont deux cultures portées par deux 
histoires qui se sont affrontées, qui se font aujourd’hui 
face. Dans un climat social très tendu, il ne reste que 
quelques mois pour penser ce transfert et ce que serait 
un « Code civil ». L'obtention de cette autonomie 
normative doit être distinguée de l'indépendance politique 
du Territoire et le Conseil d'Etat comme le Conseil 
constitutionnel veillent au respect de la hiérarchie des 
normes (par exemple propriété individuelle, identité 
kanak). Mais ce transfert constitue une opportunité 
historique, qui pourrait se traduire par l’élaboration d’un 
"véritable" Code civil, dépassant la codification 
administrative et construisant quelques règles 
communes à l'ensemble de la société civile du territoire, 
concrétisant ainsi le "destin commun", objet des Accords 
de Nouméa, dont le transfert est la conséquence.» 
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