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Statement by the United Nations Special Rapporteur on the Rights of 
Indigenous Peoples, James Anaya, upon concluding hi s visit to New 
Caledonia– 4 to 13 February 2011 

Noumea, 13 February 2011 

In my capacity as the United Nations Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, 
I have conducted a visit to New Caledonia from 4 to 13 February 2011. My visit offered me a 
unique opportunity to witness conditions relevant to my mandate and to consult with a wide 
range of stakeholders. I would like to thank the authorities of the Republic of France for their 
cooperation. I am also grateful to the Customary Senate for the assistance it has provided to 
me in the preparation and conduct of my visit. 

The objective of my visit has been to hold consultations and receive information in order to 
examine the human rights situation of the indigenous people of the country – the Kanak 
people –while recognizing fully the history of New Caledonia. I have sought to understand the 
approaches that the Government of France as well as the Government of New Caledonia and 
the Kanak people have chosen in their efforts to progressively achieve a harmonious and 
productive coexistence among all sectors of the country's population, through implementation 
of the Noumea Accord of 1998. 

I have had the opportunity to consult with the High Commissioner and other French officials, 
the President and ministers of the Government of New Caledonia, officials of the three 
Provinces, the members of the Customary Senate, and other customary authorities. I also wish 
to thank the representatives of numerous Kanak and non-governmental organizations, 
including trade unions and women, youth and environmental organizations that have provided 
information to me. 

In addition to my meetings in Noumea, I traveled to the three provinces of the country. I 
visited authorities and members of indigenous communities in Kone, Thio, Saramea, Lifou 
and Ouvea. I also visited the detention centre in Noumea. I am grateful for the warm 
hospitality with which I have been received by Kanak customary authorities and their 
communities and by government authorities. 

I am encouraged to learn of a consensus among stakeholders around the Noumea Accord, 
which provides a framework to transfer powers from France to New Caledonia institutions 
and allows for the possibility of full independence. I especially welcome the provisions of the 
Noumea Accord that promote the culture and customary institutions of the Kanak people as 
an integral part of social and political fabric of the country, as well as the provisions that 
provide a foundation for the many initiatives being taken to address the conditions of 
disadvantage that Kanak people face in all spheres of life. I note that the Noumea Accord can 
and should be interpreted in a manner fully consistent with the United Nations Declaration on 
the Rights of Indigenous Peoples. The Declaration complements the United Nations policy on 
decolonization. 

During my visit I have learned of numerous steps to implement the Noumea Accord and 
related positive developments, but I have also learned of many challenges that remain. I have 
heard from Kanak authorities and members of indigenous communities repeated expressions 
of frustration about ongoing patterns of discrimination, limitations on the exercise of their 
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customary rights, poor social and economic conditions, and lack of adequate participation in 
decisions affecting them in many respects. 

In coming weeks I will evaluate the information I have gathered and meet with French 
authorities in Paris to further discuss the human rights situation of the Kanak people. 
Subsequently I will be developing a report with recommendations, and that report will be 
submitted to the United Nations Human Rights Council and made public. My expectation is 
that the report will contribute to further constructive dialogue with the governments of France 
and New Caledonia and with representatives of the Kanak people. 
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Déclaration du Rapporteur spécial des Nations Unies   sur les droits des 
peuples autochtones, James Anaya, à l'issue de sa v isite en Nouvelle-
Calédonie-4 à 13 Février 2011 

Nouméa, le 13 Février 2011 

En ma qualité de Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
j'ai effectué une visite en Nouvelle-Calédonie du 4 au 13 Février 2011. Cette visite m'a offert 
une occasion unique de me rendre compte des réalités relevant de mon mandat et de consulter 
un large éventail de parties prenantes. Je tiens à remercier les autorités de la République de la 
France pour leur coopération. Je suis également reconnaissant au Sénat coutumier pour 
l'assistance fournie dans la préparation et le déroulement de ma visite. 

L'objectif de ma visite a été de tenir des consultations et de recevoir des informations en vue 
d'examiner la situation des droits de l'homme des peuples autochtones du pays - le peuple 
Kanak- tout en tenant pleinement compte de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. J'ai cherché à 
comprendre les démarches retenues par le gouvernement de la France, le Gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie et le peuple kanak dans leur effort visant à parvenir progressivement à 
une coexistence harmonieuse et fructueuse entre toutes les composantes de la population du 
pays à travers la mise en œuvre de l'Accord de Nouméa de 1998. 

J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le Haut Commissaire et d'autres responsables de l'Etat 
français, le Président et les ministres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les 
représentants des trois Provinces, les membres du Sénat coutumier, et d'autres autorités 
coutumières. Je tiens également à remercier les représentants de nombreuses organisations 
Kanaks et non-gouvernementales, y compris les syndicales et les organisations de femmes, de 
jeunes et les organisations environnementales qui m'ont fourni des informations. 

En plus de mes rencontres à Nouméa, je me suis rendu dans les trois provinces du pays. J'ai 
rendu visite aux autorités et aux membres des communautés autochtones à Kone, Thio, 
Saramea, Lifou et Ouvéa. J'ai également visité le centre de détention à Nouméa. Je suis 
reconnaissant pour la chaleureuse hospitalité avec laquelle j'ai été reçu par les autorités 
coutumières kanak, leurs communautés et les autorités gouvernementales. 

Je suis encouragé d'apprendre de la part des intervenants qu'il y aurait un consensus autour de 
l'Accord de Nouméa, prévoyant un cadre pour le transfert des compétences de la France aux 
institutions de la Nouvelle-Calédonie et qui permettrait à l'avenir la possibilité d'une 
indépendance totale. Je salue en particulier les dispositions de l'Accord de Nouméa qui 
promeuvent la culture et les institutions coutumières du peuple kanak en tant que partie 
intégrante du tissu social et politique du pays, ainsi que les dispositions mettant en place une 
fondation pour les nombreuses initiatives entreprises afin de traiter les conditions 
désavantageuses auxquelles est confronté le peuple Kanak dans tous les domaines de la vie. Je 
note que l'Accord de Nouméa peut et doit être interprété en pleine conformité à la Déclaration 
de l'Organisation des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette dernière va 
de pair avec la politique des Nations Unies sur la décolonisation. 

Lors de ma visite, j'ai pris connaissance de nombreuses mesures visant à mettre en oeuvre 
l'Accord de Nouméa et autres évolutions positives afférentes. Néanmoins, j'ai aussi pris 
connaissance de nombreux défis qui subsistent. Les autorités kanaks et les membres des 
communautés autochtones m'ont fait part de manière réitérée de leurs frustrations quant à la 
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perpétuation de tendances à la discrimination à leur encontre, aux restrictions à l'exercice des 
droits coutumiers, aux mauvaises conditions sociales et économiques et à l'absence de 
participation adéquate aux processus décisionnels les concernant à de nombreux égards. 

Dans les semaines à venir; je vais évaluer les informations recueillies, rencontrer les autorités 
françaises à Paris afin de discuter plus avant de la situation des droits de l'homme du peuple 
Kanak. Ensuite, je rédigerai un rapport assorti de recommandations. Ce rapport sera rendu 
public et soumis au Conseil des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies 
Conseil. Mon attente est que ce rapport contribue à la poursuite du dialogue constructif entre 
les gouvernements de la France, de la Nouvelle-Calédonie et les représentants du peuple 
Kanak. 

 


