
 

 

46ème Congrès Union Calédonienne 
« HEEC WEDO, HEEC PALA » 

«  une seule parole, un seul objectif ! » 
6, 7, 8 novembre 2015 à Kaavac – Hyehen 

Pays Hoot Ma Whaap 

 

RÉSOLUTION FONCIER 
 
Considérant l’ensemble des travaux et réflexions menés depuis des 
décennies par le Mouvement d’Union Calédonienne,  
Constatant que nous n’avons pas à aujourd’hui de visibilité globale ni de bilan 
de l’utilisation du foncier qu’il soit public, coutumier, ou privé.  
Considérant que la clarification dans la gestion du domaine foncier, gage de 
stabilité politique, est un signal très attendu par la population, s’agissant des 
garanties à donner sur les statuts de la propriété privée, des terres 
coutumières, ou dans le domaine public,  
Le Mouvement d’Union Calédonienne, réuni, le 6-7-8 Novembre 2015, en 
46ème congrès à Kaavac, Hyehen, en pays Hoot Ma Whaap, AFFIRME que le 
Pays doit se doter d’une véritable politique foncière au niveau national et doit 
pour se faire organiser et structurer les moyens matériels de bonne gestion du 
territoire national.  
S’agissant du domaine public  
Constatant la désorganisation des instances et moyens dévolus à la gestion 
du territoire terrestre et maritime :  
• Le Mouvement d’Union Calédonienne DEMANDE la création d’un ministère 
dédié ainsi que la mise en place d’une direction du foncier au sein du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette direction devra notamment 
regrouper différents services tels que les services du domaine, de la 
topographie, de la cartographie, de l’aménagement et du patrimoine.  
S’agissant des terres coutumières  
Considérant que le bilan de la réforme foncière établie dans le cadre de 
l’Accord de Nouméa, n’est pas conforme aux engagements de l’Etat et aux 
attentes du peuple kanak et surtout en matière de développement :  
• Le Mouvement d’Union Calédonienne DEMANDE l’aboutissement des 
revendications foncières engagées depuis 1978, et engage le grand palabre 
du Pays pour harmoniser le processus de réconciliation et dresser un état des 
lieux exhaustif des différents types de terres. 
 

 



• Le Mouvement d’Union Calédonienne RÉAFFIRME que les chantiers et 
problématiques liés à la terre doivent être résolues auprès de nos autorités 
coutumières et qu’à ce titre ces dernières doivent disposer des moyens 
adéquats.  
En matière de développement et de valorisation  
Constatant que le Fonds de Garantie sur Terres Coutumières, outil essentiel 
à l’accès au financement, n’étant toujours pas doter de manière satisfaisante,  
Considérant que le dispositif ZODEP proposé comme phase expérimentale 
dans le cadre du schéma d’aménagement NC2025, incarne notre vision de 
l’aménagement et du développement en adéquation avec notre mode de vie,  
Considérant que ces deux dispositifs ont été votés à l’unanimité par les élus 
du congrès de la Nouvelle-Calédonie en 2010 :  
• Le Mouvement d’Union Calédonienne DEMANDE expressément 
l’accompagnement par des moyens financiers conséquents pour ces deux 
dispositifs.  
Pour que notre Terre Passion passe à une Terre Production, le Mouvement 
d’Union Calédonienne S’ENGAGE à mettre en œuvre tous les moyens de 
développement et de valorisation pour que notre terre nourricière, source de 
bien être, garantisse notre souveraineté alimentaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


