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Genève, 2 décembre 2021 

 

 

Monsieur le président de la République, 

Le Conseil œcuménique des Églises a reçu des appels de l’Église protestante de Kanaky-
Nouvelle-Calédonie et d’autres partenaires concernés au sujet du troisième référendum 
prévu par l’accord de Nouméa.  

Il est évident que cette troisième et dernière consultation du peuple de Kanaky-
Nouvelle-Calédonie sur la question de son autodétermination/indépendance doit se 
dérouler dans des conditions qui en garantissent la transparence, l’impartialité et la 
légitimité, conformément à l’esprit et à l’intention de l’accord de Nouméa. Or, la date du 
12 décembre 2021 prévue pour la tenue dudit référendum, alors que le territoire est 
confronté à une nouvelle flambée de COVID-19 et a dû décréter l’état d’urgence, n’est 
clairement pas propice à la tenue d’un processus référendaire adapté ni à des résultats 
légitimes pour un vote capital pour l’avenir du statut politique du pays. Nous constatons 
que le calendrier fixé par l’accord de Nouméa permet de convoquer le dernier 
référendum à tout moment jusqu’en novembre 2022. 

Compte tenu des enjeux exceptionnels qui pèsent sur cette décision cruciale pour les 
ressortissant-e-s de Kanaky-Nouvelle-Calédonie, en pleine pandémie et en état 
d’urgence, et au vu des effets disproportionnés de la pandémie sur les communautés 
kanakes, nous appelons à agir de manière raisonnable et à faire preuve de flexibilité 
dans le plein respect du cadre prévu par l’accord de Nouméa. 

Dès lors, le Conseil œcuménique des Églises enjoint votre gouvernement à ne pas 
insister sur le maintien de la date prévue pour le référendum, mais à la reporter jusqu’à 
ce que le référendum puisse être organisé dans des circonstances plus favorables. 

Veuillez agréer, Monsieur le président de la République, l'expression de ma respectueuse 
considération 

 

 

 

Père Ioan Sauca 
Secrétaire général par intérim 
Conseil œcuménique des Églises 
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