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Synthèse 

Dans le cadre du processus engagé par les accords de Matignon du 26 juin 1988 et 
confirmé par l’accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998, la troisième et dernière 
consultation référendaire pour l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-
Calédonie s’est tenue le 12 décembre 2021. 

Lors des deux précédentes consultations organisées les 4 novembre 2018 et 
4 octobre 2020, une majorité d’électeurs s’était exprimée en défaveur de 
l’accession à la pleine souveraineté du territoire. 

Comme en 2018 et 2020, les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale 
(LESC) pour la consultation du 12 décembre 2021 étaient appelés à répondre par 
« oui » ou par « non » à la question arrêtée par le comité des signataires de 
l’accord de Nouméa : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine 
souveraineté et devienne indépendante ? ». 

La campagne électorale médiatique en vue de cette consultation s’est déroulée en 
deux temps. En application du IV de l’article 219 de la loi organique du 19 mars 
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du décret du 30 juin 20211, le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel, devenu l’Autorité de régulation de la communication 
audiovisuelle et numérique, a défini deux périodes2, la première allant du lundi 1er 
au dimanche 28 novembre et la seconde couvrant la campagne officielle, du 
lundi 29 novembre jusqu’au vendredi 10 décembre à minuit, veille de la période de 
réserve. Durant ces deux périodes, le CSA a veillé à l’accès équitable des partis et 
groupements politiques aux antennes des services de télévision et de radio 
calédoniens. 

L’Arcom dresse un bilan positif du traitement de la campagne dans les médias 
audiovisuels. Dans un contexte particulier marqué par l’appel à la non-participation 
de plusieurs partis indépendantistes, elle constate que le principe d’équité qui 
s’appliquait aux partis et groupements politiques a été globalement respecté, ainsi 
que les efforts déployés par l’ensemble des services de radio et de télévision 
présents en Nouvelle-Calédonie afin de rendre compte des enjeux de la 
consultation.  

Comme en 2020, la crise sanitaire a largement impacté l’organisation de la 
campagne audiovisuelle officielle.  Des solutions adaptées à la situation ont dû être 
mises en place afin que les partis et groupements politiques puissent tourner leurs 
émissions sans que les prestations techniques n’en soient dégradées. Si plusieurs 
partis indépendantistes ont appelé à la non-participation au vote et décidé de ne 

1 Décret n°2021-866 du 30 juin 2021 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation 
sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. 
2 Recommandation n° 2021-04 du 27 octobre 2021 du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux services de 
radio et de télévision en vue de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-
Calédonie. 
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pas participer à la campagne audiovisuelle officielle, l’Arcom a veillé à ce que tout 
au long du processus ceux-ci soient bien informés que cette situation ne remettait 
pas en cause ni leur droit à participer à tout moment à la campagne audiovisuelle 
officielle, ni leur droit à y exposer, dans les clips produits à cette occasion, leur 
choix politique, dans les limites fixées par la décision de l’Arcom. 
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I. LE TRAITEMENT DE L’ACTUALITÉ ÉLECTORALE 

 
Le décret du 30 juin 2021 a porté convocation des électeurs à la consultation sur 
l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, précisé l’organisation 
de cette dernière et a fixé la date du scrutin au 12 décembre 2021. 
 
Comme pour les précédentes consultations, cette campagne a fait l’objet d’une 
couverture importante par les médias audiovisuels locaux. Ceux-ci se sont acquittés 
de leur mission d’information, tout en rencontrant des difficultés pour permettre à 
l’ensemble des courants politiques du territoire de présenter aux électeurs leur 
point de vue dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel.  
 
Lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie, le conseiller Benoît Loutrel, vice-
président du groupe de travail de l’Arcom « Droits et libertés, pluralisme et 
déontologie », a rencontré les responsables des radios et télévisions afin d’évoquer 
l’application des règles pendant la consultation. Il a également pu s’entretenir avec 
eux de leur ligne éditoriale, de leur programmation ainsi que de leur situation 
économique. 
 

A. Le cadre juridique applicable aux médias audiovisuels  
 

A compter du 1er novembre 2021, les partis ou groupements politiques devaient 
bénéficier d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne. 
 
Le Conseil a adopté la recommandation du 27 octobre 2021 qui a fixé le cadre 
juridique applicable à cette consultation en établissant notamment les modalités de 
relevé et de transmission au Conseil des interventions des représentants des partis 
politiques présents dans cette campagne. À compter du 1er novembre 2021, les 
services de télévision et de radio diffusant leurs programmes en Nouvelle-Calédonie 
devaient se conformer à la recommandation du 27 octobre 2021 et ceux de ces 
services expressément visés au 2.1 de ce texte3 devaient, d’abord tous les quinze 
jours puis chaque semaine, transmettre au Conseil les temps de parole diffusés sur 
leur antenne par voie électronique.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi organique du 19 mars 1999 
modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, le Conseil a saisi pour avis4 le 

 
3 Liste des services : Nouvelle-Calédonie La 1ère (radio et télévision), Radio Djiido, Radio Rythme Bleu, 
Caledonia, Océane FM. 
4 Les décisions de l’Autorité doivent faire l’objet d’un avis préalable du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 
Cette consultation est prévue pour « toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou 
concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de 
télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-
Calédonie. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours, qui peut être réduit en cas 
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gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de ce projet de recommandation, le 
9 septembre 2021. Bien que l’article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la 
publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion conditionne l’application 
des interdictions qu’il comporte à la tenue « d’élections générales » ou de 
« référendum », termes qu’aucun des textes relatifs aux consultations organisées 
en Nouvelle-Calédonie n’utilisent, le CSA a tenu compte de la remarque du 
gouvernement de Nouvelle-Calédonie à ce sujet en complétant sa recommandation. 

 

B. La couverture de l’actualité électorale par les médias 
audiovisuels dans le respect du principe d’équité 

 
Conformément à la recommandation du 27 octobre 2021 précitée, les services de 
radio et de télévision étaient tenus de respecter le principe d’équité dans la 
présentation et l’accès des formations politiques. Pour s’assurer qu’ils se 
conformaient à cette exigence, le Conseil a examiné, à intervalles réguliers, les 
relevés de temps de parole transmis d’abord tous les quinze jours puis chaque 
semaine par les diffuseurs. 
 
Il a procédé à l’examen de ces relevés en prenant en compte deux périodes au 
cours desquelles les temps étaient comptabilisés de manière cumulée : 

- une première période dite de « pré-campagne », du 1er au 28 novembre ;  
- une seconde période dite de « campagne officielle » du 29 novembre au 

10 décembre.  
 
Dans l’ensemble, le Conseil a constaté que les médias locaux ont rencontré des 
difficultés à la suite de la non-participation de certaines formations politiques à la 
consultation et au regard des conséquences qu’il y avait lieu d’en tirer s’agissant du 
traitement médiatique de la campagne. 
 
Ainsi, deux semaines après le début de la campagne, le Conseil a pu rappeler aux 
éditeurs les règles prévues par sa recommandation du 27 octobre 2021 et 
notamment le point 1-2 de ce texte qui prévoit que « les services de radio et de 
télévision veillent à ce que les partis et groupements bénéficient d’une présentation 
et d’un accès à l’antenne équitables ». 
 
Dans ce cadre, le Conseil a précisé aux éditeurs que l’expression pluraliste des 
courants de pensée et d’opinion pouvait se manifester autrement que par une 
réponse binaire à la consultation. Il leur appartenait ainsi d’assurer l’équilibre entre 
les partis et les groupements politiques pendant la période d’application de la 
recommandation, quand bien même certains d’entre eux revendiquaient la non-
participation à la consultation. Le CSA a également indiqué aux éditeurs que s’il ne 
lui appartenait pas se prononcer sur son bien-fondé, il tiendrait compte dans son 
appréciation des difficultés rencontrées par les éditeurs si la couverture éditoriale 

 
d'urgence, à la demande (…) de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (…), sans 
pouvoir être inférieur à quarante-huit heures ».  
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du scrutin s’en trouvait déséquilibrée, notamment au regard des refus éventuels 
des interlocuteurs de certains partis de s’exprimer à l’antenne. 

 
De fait, si le Conseil a pu observer des déséquilibres ponctuels lors de la première 
période, il a constaté que ses observations avaient été bien prises en compte par la 
suite par les éditeurs, qui ont procédé aux rééquilibrages nécessaires lors de la 
seconde période. 
 
Au cours des six semaines précédant le jour du scrutin, les services Nouvelle-
Calédonie La 1ère radio et télévision, la télévision Caledonia ainsi que les radios 
Océane FM, Radio Rythme bleu et Radio Djiido ont consacré plus de 30 heures aux 
interventions des représentants de partis ou groupements politiques sur leurs 
antennes.  
 
Nouvelle-Calédonie La 1ère a consacré près de 3 heures à la télévision et 3 heures à 
la radio à l’expression des partis ou groupements politiques. Caledonia a, quant à 
elle, consacré environ 7h à la campagne. Les services de radios privés y ont pour 
leur part accordé environ 5h pour Océane FM, 7h30 pour Radio Rythme Bleu et 
près de 4h pour Radio Djiido (données incomplètes, cf. infra).  
 
En début de campagne, NRJ Nouvelle-Calédonie a déclaré qu’elle ne traiterait pas 
de la consultation sur son antenne, ce que les observations réalisées par les 
services du Conseil ont confirmé.  
 
1ère période : du 1er au 28 novembre 2021 
 
S’agissant de la chaîne Nouvelle-Calédonie la 1ère, le Conseil a relevé la 
persistance de la sous-représentation de l’Union nationale pour l’indépendance. 
 
En ce qui concerne la station Nouvelle-Calédonie la 1ère, le Conseil a relevé la 
sous-représentation de Calédonie ensemble. Il a également observé un déséquilibre 
entre le temps d’expression accordé aux partisans du « non » et celui accordé aux 
partisans de la non-participation. Compte tenu de ces éléments constatés à l’issue 
de cette première période, le Conseil a demandé instamment à l’éditeur de veiller à 
un respect scrupuleux des équilibres sur les deux antennes au cours de la seconde 
période, comprise entre le 29 novembre et le 10 décembre 2021. 
 
En ce qui concerne Caledonia, le Conseil a constaté la persistance de la nette sous-
représentation de l’Union Calédonienne et de Calédonie ensemble. Compte tenu des 
déséquilibres observés à l’issue de cette première période, le Conseil a appelé la 
chaîne à la vigilance en vue de la seconde période. 
 
Le Conseil a constaté sur Océane FM la persistance de la nette surreprésentation du 
Parti travailliste lors de la 1ère période. Il a également observé un déséquilibre 
important entre le temps d’expression accordé aux partisans du « non » et celui 
accordé aux partisans de la non-participation. Compte tenu des déséquilibres 
observés à l’issue de cette première période, le Conseil a appelé la chaîne à la 
vigilance en vue de la seconde période. 
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En ce qui concerne Radio Rythme Bleu, malgré les rééquilibrages opérés, il a 
constaté la sous-représentation de l’Union nationale pour l’indépendance et de 
Calédonie ensemble. Compte tenu des déséquilibres observés à l’issue de la 
première période, le Conseil a demandé instamment à l’éditeur de veiller à un 
respect scrupuleux des équilibres au cours de la seconde période. 
 
Le Conseil a constaté que malgré plusieurs relances, aucun relevé n’avait été 
transmis par Radio Djido à l’issue de la première période de décompte des temps 
de parole. Le Conseil a appelé instamment l’éditeur à respecter ses obligations en 
matière de pluralisme, en transmettant les relevés attendus selon le calendrier 
établi. En vue de la seconde période, comprise entre le 29 novembre et le 
10 décembre 2021, il a demandé à l’éditeur de porter une attention particulière au 
respect de l’équité des temps de parole entre les différents partis. 
 
 
2ème période : du 29 novembre au 10 décembre 2021 
 
Les observations faites par le CSA au cours de la première période ont été 
globalement suivies d’effet par les éditeurs lors de cette seconde période, ces 
derniers s’étant appliqués à respecter le principe d’équité. Le Conseil a noté avec 
satisfaction les efforts déployés par la plupart des éditeurs pour respecter leurs 
obligations tout au long de la période d’application de la recommandation. 
 

Temps de parole totaux consacrés à l’actualité électorale 
 

Éditeurs 

Volume horaire global  
Période du 1er novembre au 10 décembre 2021 
Temps de parole 

consacré à 
l’expression des 

partis ou 
groupements 

politiques 

Temps de parole 
consacré à l’expression 

de personnes ne se 
rattachant pas à des 

partis ou groupements 
politiques 

Chaînes 
de 

télévision 

NC La 1ère 
Télévision 3h02min30s 11min24s 

Caledonia 6h56min30s - 

Stations 
de radio 

NC La 1ère 
Radio 2h48min31s 53min41s 

Océane FM 5h01min 8h29min55s 

Radio Rythme 
Bleu 7h33min36s 2h22min47s 

Radio Djiido 3h58min - 

Totaux 32h22min06s 11h57min47s 
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[Si l’Arcom se satisfait de ces résultats, elle constate néanmoins que le pluralisme 
des médias audiovisuels calédoniens pourrait être menacé dans un proche avenir, 
au regard de la fragilité économique de plusieurs d’entre eux. Afin de garantir un 
paysage audiovisuel calédonien suffisamment diversifié, elle souhaite attirer 
l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité d’engager dès maintenant une 
réflexion portant sur la pérennité économique des médias audiovisuels privés en 
Nouvelle-Calédonie. L’étroitesse du marché servi, l’évolution des usages et la 
pression croissante des plateformes numériques globales constituent autant de 
pression croissante sur la viabilité de ces acteurs.] 
 
Le Conseil a par ailleurs veillé au respect des dispositions du code électoral ainsi 
qu’à celles de la recommandation du 6 octobre 2021 qui s’appliquent pendant ce 
qu’il est convenu d’appeler « la période de réserve », notamment : 

 
• l’article L. 49 du code électoral interdit, la veille et le jour du scrutin, la 

communication au public par voie électronique de tout message à caractère 
de propagande électorale ; 

 
• l’article L. 52-2 du code électoral prévoit qu’aucun résultat, partiel ou 

définitif, ne peut être communiqué au public par voie électronique avant la 
fermeture des derniers bureaux de vote. 

 

Le Conseil n’a pas relevé de manquement à ces obligations la veille et le jour du 
scrutin. 
 

C. Le traitement des saisines 
 
Aucune saisine portant sur le traitement médiatique de la campagne électorale n’a 
été adressée au Conseil. 
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II.  LA CAMPAGNE OFFICIELLE AUDIOVISUELLE 

 
La loi prévoit que certains scrutins et consultations référendaires donnent lieu à la 
diffusion d’émissions officielles au cours desquelles les formations politiques peuvent 
présenter leurs argumentaires. 
 
La société nationale de programme France Télévisions est tenue de produire et de 
diffuser ces émissions. Le coût de la campagne audiovisuelle est pris en charge par 
l’État.  
 
Aux termes de l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986, l’Arcom définit les 
conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la 
campagne officielle audiovisuelle.  
 
S’agissant de l’utilisation des antennes publiques de la communication audiovisuelle 
d’outre-mer par les partis et groupements politiques habilités à participer à la 
campagne officielle en vue de la consultation, l’article 219 de la loi organique du 
19 mars 19995 détermine le volume horaire global de la campagne audiovisuelle. Ce 
même article précise que les conditions de production, de programmation et de 
diffusion des émissions sont fixées par l’autorité de régulation et que cette dernière 
désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie à l’occasion de la campagne. 

 

A. Décision n°2021-1104 du 27 octobre 2021 relative aux 
conditions de production, de programmation et de 
diffusion des émissions 

 
•  L’impact des règles sanitaires sur l’organisation de la campagne 

audiovisuelle officielle 
 
Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi organique du 19 mars 1999 
modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, le projet de décision relative aux 

 
5 Article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, alinéas 1 à 3 du 
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, 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. A 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. 
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique 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. (…) L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et 
numérique délègue l’un de ses membres en Nouvelle-Calédonie à l’occasion de la campagne » 
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conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la 
campagne officielle audiovisuelle a été soumis à l’avis du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie.  

 
Les émissions de la campagne audiovisuelle de la première consultation, tout comme 
celles de la campagne audiovisuelle des élections provinciales de 2019, avaient été 
tournées dans un hôtel de Nouméa. Ce lieu n’a pu être utilisé pour la deuxième 
consultation en raison des règles sanitaires prévues par le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie pour lutter contre la pandémie de COVID-19, cet hôtel ayant été 
réquisitionné pour l’hébergement des personnes se rendant en Nouvelle-Calédonie 
dans le cadre de la septaine obligatoire.   
 
A l’identique, le lieu de tournage choisi initialement n’étant pas disponible en raison 
des conditions sanitaires locales, le Conseil, en accord avec les équipes de France 
Télévisions, a reconduit le dispositif déjà utilisé en 2020, à savoir retenir un studio de 
remplacement situé dans la zone industrielle de Ducos, au nord de Nouméa. Afin 
d’éviter des coûts salariaux trop élevés liés à la septaine obligatoire, France 
Télévisions a fait à nouveau le choix de recourir largement à des personnels locaux 
ou à des personnels restés hors de Nouvelle-Calédonie pour les opérations 
réalisables à distance. 

 
Ainsi, comme en 2020, les modules ont été tournés et montés à Nouméa puis mixés 
et sous-titrés à Paris. Les modules prêts ont alors été livrés à la station Nouvelle-
Calédonie La 1ère en charge de leur diffusion.  

 
Les représentants des formations politiques se sont à nouveau accommodés de ces 
conditions de réalisation particulières liées aux circonstances sanitaires.   

 
S’agissant de la représentation de l’autorité de régulation pour surveiller les 
opérations, il a été décidé que  M. Benoît Loutrel, vice-président du groupe de travail 
« Droits et libertés, Pluralisme et déontologie » se rendrait sur place, au regard de 
l’obligation prévue au IV (6ème alinéa) de l’article 219 de la loi organique  du 19 mars 
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui prévoit que « L’Autorité de régulation de la 
communication audiovisuelle et numérique délègue l'un de ses membres en 
Nouvelle-Calédonie à l'occasion de la campagne. ». Il était accompagné par le chef 
du département pluralisme, droits et libertés de la direction des programmes de 
l’Arcom. 
 
Sur place, à l’instar des représentants de France Télévisions, le conseiller a observé 
une période de septaine dans un hôtel. À l’issue du confinement, il a pu rencontrer 
les formations politiques le mercredi 24 novembre 2021 lors d’une réunion afin de 
leur exposer les règles afférentes à la campagne audiovisuelle, lancer le processus de 
tournage et contrôler les premiers spots de campagne. Il a également eu des 
échanges avec le Haut-commissaire, M. Patrick Faure, le président de la commission 
de contrôle M. Francis Lamy et le président du CTA de Nouvelle-Calédonie et des Îles 
Wallis-et-Futuna M. Christophe Cirefice, qui étaient informés régulièrement du 
déroulement de la campagne officielle audiovisuelle.  
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A la suite de la décision de plusieurs partis politiques de ne pas participer à la 
campagne audiovisuelle officielle, des prises de contact ainsi que des échanges 
réguliers ont eu lieu avec ces derniers afin de clarifier leurs droits et leur rappeler 
qu’ils avaient à tout moment la possibilité de participer à la campagne officielle.  
 
A l’issue de la campagne, il a été constaté que ni l’UC-FLNKS et nationalistes, ni 
l’Union nationale pour l’indépendance, ni le Parti travailliste n’ont souhaité tourner de 
spots de campagne, conformément à la ligne politique qui a été la leur pendant la 
campagne, celle de refuser de participer à ce scrutin. 
 

•  Les règles prévues par la décision du 27 octobre 2021 
 

La décision précisait notamment que les messages devaient être conformes aux 
exigences de respect de l’ordre public, du principe de dignité de la personne 
humaine, ainsi que l’honneur et la considération d’autrui, et qu’ils ne devaient pas 
revêtir un caractère publicitaire, ni tourner en dérision les autres partis ou 
groupements politiques.  
 
Tenant compte des dispositions prévues aux articles 8 et 9 du décret du 30 juin 2021 
portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l’accession à 
la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil a décidé dans sa décision 
du 27 octobre 2021 d’autoriser à nouveau l’utilisation de l’emblème national si les 
graphismes ou symboles figurant dans ces émissions n’étaient pas susceptibles de 
leur conférer un caractère officiel. De la même manière, l’utilisation des emblèmes 
locaux et de l’emblème européen a été autorisée. Par analogie, le Conseil a décidé 
également d’autoriser l’usage des hymnes dans les modules, qu’il s’agisse de 
l’hymne national ou des hymnes locaux. 

 
Par ailleurs, la décision du 27 octobre 2021 précisait en son titre II les conditions de 
production des émissions de campagne.  
 
Un dossier précisant les moyens et spécifications techniques liées à la production des 
émissions de la campagne a été remis aux partis et groupements politiques.   
 
Les enregistrements avaient lieu dans un décor (art. 21) permettant l’incrustation à 
l’écran d’éléments physiques, ainsi que les logos, emblèmes, ou adresses des sites 
internet des partis ou groupements politiques. 

 
L’article 22 de la décision soulignait que les partis et groupements politiques 
pouvaient réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques ou 
sonores qu’ils inséreraient dans leurs émissions mais sans que ces documents 
représentent plus de 75 % de la durée totale d’émission attribuée à chaque liste. 
 
La décision fixait également les durées d’enregistrement et de montage. Ainsi, il était 
prévu pour le maquillage, la préparation, l’enregistrement et le montage une durée 
totale maximale de 3h30 avec un temps minimum de 1h30 pour le montage.  
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À la fin des opérations de montage, le mandataire de chaque parti ou groupement 
politique signait impérativement le bon à diffuser, puis ces enregistrements diffusés 
devaient être conservés par la société France Télévisions pendant la durée de la 
campagne et déposés, à l’issue de celle-ci, à l’Institut national de l’audiovisuel (art. 
28 et 29). 
 
Les émissions devaient être sous-titrées à l’intention des personnes sourdes ou 
malentendantes (art. 20). 
 
Les émissions radiophoniques étaient réalisées à partir des séquences sonores des 
émissions télévisées.  
 
En termes de programmation, la décision prévoyait une diffusion du lundi  
29 novembre au vendredi 3 décembre puis du lundi 6 au vendredi 10 décembre 
inclus. Les émissions de la campagne ont été programmées sur Nouvelle-Calédonie 
La 1ère vers 9 heures sur le service de radio, et vers 20 heures sur le service de 
télévision. 

 
Ces émissions ne pouvaient pas être reprises par un autre service de radio ou de 
télévision. Les émissions devaient ensuite être mises à disposition du public sur le 
site internet de Nouvelle-Calédonie La 1ère le jour même de leur première diffusion. 
 

B. Décision n°2021-145 du 10 novembre 2021 fixant le 
nombre et la durée des émissions 

 
L’article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoit la mise à disposition d’une 
durée de 3 heures d’émissions radiodiffusées et de 3 heures d’émissions télévisées 
pour les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer 
à la campagne officielle. 
 
La commission de contrôle de l’organisation et du déroulement de la consultation 
mentionnée par l’article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie s’est réunie à Nouméa le 18 octobre 2021. Conformément aux 
dispositions du IV de l’article 219 de la loi organique du 19 mars 1999, la 
commission de contrôle a constaté l’accord de répartition du temps d’antenne entre 
les partis et les groupements politiques habilités à participer à la campagne officielle. 
 
Dans les conditions prévues par l’article 7 du décret du 30 juin 2021 portant 
convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la 
pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, les présidents de groupe au congrès de 
la Nouvelle-Calédonie ont transmis à la commission, le 12 octobre 2021, leur accord 
pour que le temps d’antenne soit réparti de manière égalitaire entre les partis et 
groupements politiques de sensibilité indépendantiste et ceux de sensibilité non-
indépendantiste. Ils se sont également accordés sur une répartition au sein de ces 
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deux sensibilités en fonction de la représentation au congrès des partis et 
groupements politiques habilités à participer à la campagne. 
 
En application du IV de l’article 219 de la loi organique du 19 mars 1999, la 
commission de contrôle a constaté cet accord et l’a ensuite transmis au CSA. 
 
Le Conseil a réparti la durée globale d’émission déterminée pour chaque parti et 
groupement politique en nombre et durée de modules afin qu’ils puissent être 
diffusés pendant les dix jours précédant la consultation. 

 
 
 

Partis ou groupements 
politiques Durée globale Durée par émission  

Calédonie Ensemble 20min20s 10 émissions de 2 min2s 
Les Voix du Non 1 23min50s 10 émissions de 2min23s 
Les voix du Non 2 20min20s 10 émissions de 2 min2s 
Les voix du Non 3 20min20s 10 émissions de 2 min2s 
Parti travailliste 3min20s 2 émissions de 1min40s 

L’Eveil océanien 10min20s 5 émissions de 1min43s et  
1 émission de 1min45s 

UC-FLNKS et Nationalistes 44min10s 10 émissions de 4min25s 
Union nationale pour 

l’indépendance 37min20s 10 émissions de 3 min44s 

 
Sollicité par le CSA en application de l’article 37 de la loi organique du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie n’a pas 
formulé de remarques sur cette décision dans son avis rendu le 3 novembre 2021.  
 

C. Décision n°2021-146 du 10 novembre 2021 fixant les 
dates et l’ordre de passage des émissions 

 
Une fois que chaque parti et groupement politique disposait d’une durée totale 
d’exposition répartie en un nombre donné d’émissions, il convenait d’opérer une 
répartition selon le calendrier de diffusion convenu, soit dix jours de diffusion du 
lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre puis du lundi 6 au vendredi 10 décembre 
2021 inclus. 
 
Cette répartition dans la grille quotidienne de diffusion a fait l’objet d’un tirage au 
sort en vue de déterminer, pour chaque jour de diffusion, un ordre de passage pour 
chaque parti ou groupement politique. Ce tirage a eu lieu au siège du Conseil le  
10 novembre 2021. 
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Jour 

 
Rang Parti ou groupement politique Durée 

Lundi 29 
novembre 

1 Les Voix du Non 3   2 min 2s 

2 Calédonie ensemble 2 min 2s 

3 Les Voix du Non 2 2 min 2s 

4 UC-FLNKS et Nationalistes 4 min 25s 

5 Les Voix du Non 1 2 min 23s 

6 Union nationale pour 
l’indépendance 3 min 44s 

Mardi 30 
novembre 

1 Les Voix du Non 2 2 min 2s 

2 Les Voix du Non 3   2 min 2s 

3 UC-FLNKS et Nationalistes 4 min 25s 

4 Calédonie ensemble 2 min 2s 

5 Les Voix du Non 1 2 min 23s 

6 Union nationale pour 
l’indépendance 3 min 44s 

7 Le Parti travailliste 1 min 40s 

Mercredi 1er 
décembre 

1 Les Voix du Non 1 2 min 23s 

2 L’Eveil océanien 1 min 43s 

3 Les Voix du Non 2 2 min 2s 

4 Les Voix du Non 3   2 min 2s 

5 Calédonie ensemble 2 min 2s 

6 Union nationale pour 
l’indépendance 3 min 44s 

7 UC-FLNKS et Nationalistes 4 min 25s 

Jeudi 2 
décembre 

 

1 Les Voix du Non 3   2 min 2s 

2 Union nationale pour 
l’indépendance 3 min 44s 
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3 Les Voix du Non 1 2 min 23s 

4 Calédonie ensemble 2 min 2s 

5 Les Voix du Non 2 2 min 2s 

6 L’Eveil océanien 1 min 43s 

7 UC-FLNKS et Nationalistes 4 min 25s 

Vendredi 3 
décembre 

 

1 Union nationale pour 
l’indépendance 3 min 44s 

2 Calédonie ensemble 2 min 2s 

3 Les Voix du Non 2 2 min 2s 

4 L’Eveil océanien 1 min 43s 

5 Les Voix du Non 3   2 min 2s 

6 Les Voix du Non 1 2 min 23s 

7 UC-FLNKS et Nationalistes 4 min 25s 

Lundi 6 
décembre 

1 UC-FLNKS et Nationalistes 4 min 25s 

2 Les Voix du Non 1 2 min 23s 

3 Les Voix du Non 2 2 min 2s 

4 Les Voix du Non 3   2 min 2s 

5 Calédonie ensemble 2 min 2s 

6 Union nationale pour 
l’indépendance 3 min 44s 

Mardi 7 
décembre  

1 Calédonie ensemble 2 min 2s 

2 UC-FLNKS et Nationalistes 4 min 25s 

3 Les Voix du Non 1 2 min 23s 

4 Les Voix du Non 3   2 min 2s 

5 Les Voix du Non 2 2 min 2s 
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6 L’Eveil océanien 1 min 43s 

7 Union nationale pour 
l’indépendance 3 min 44s 

Mercredi 8 
décembre 

1 L’Eveil océanien 1 min 43s 

2 Calédonie ensemble 2 min 2s 

3 Les Voix du Non 1 2 min 23s 

4 Les Voix du Non 3   2 min 2s 

5 UC-FLNKS et Nationalistes 4 min 25s 

6 Union nationale pour 
l’indépendance 3 min 44s 

7 Les Voix du Non 2 2 min 2s 

Jeudi 9 
décembre 

1 Les Voix du Non 3   2 min 2s 

2 UC-FLNKS et Nationalistes 4 min 25s 

3 Calédonie ensemble 2 min 2s 

4 Les Voix du Non 1 2 min 23s 

5 Les Voix du Non 2 2 min 2s 

6 L’Eveil océanien 1 min 45s 

7 Union nationale pour 
l’indépendance 3 min 44s 

Vendredi 10 
décembre 

1 Les Voix du Non 2 2 min 2s 

2 Les Voix du Non 1 2 min 23s 

3 Les Voix du Non 3   2 min 2s 

4 UC-FLNKS et Nationalistes 4 min 25s 

5 Calédonie ensemble 2 min 2s 

6 Le Parti travailliste 1 min 40s 

7 Union nationale pour 
l’indépendance 3 min 44s 
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La décision fixant les dates et l’ordre de passage des émissions de la campagne 
audiovisuelle ne faisant que constater les résultats du tirage au sort, il n’y avait pas 
lieu de la soumettre à l’avis préalable du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 
 

D. La production et la diffusion des émissions  
de la campagne officielle 

 
Les opérations de tournage et de montage des émissions ont pu débuter le jeudi  
25 novembre et se sont achevées le lundi 6 décembre 2021. Le studio de tournage 
des émissions était accessible de 8h à 20h. 
 
Comme il a été indiqué plus haut, l’UC-FLKNS et Nationalistes, l’UNI et le Parti 
travailliste ont fait le choix de ne pas participer à la production des émissions de la 
campagne audiovisuelle.  
 
En conséquence, seules les formations politiques suivantes ont participé à la 
campagne officielle : Les voix du Non 1, les voix du Non 2, les voix du Non 3, 
Calédonie ensemble et l’Eveil océanien.  
 
46 modules, dont 35 originaux, ont été diffusés à la télévision et à la radio. La 
totalité des émissions de la campagne officielle audiovisuelle a été mise en ligne sur 
le site internet du service Nouvelle-Calédonie La 1ère.  
 

E. Le traitement des saisines 
 
Aucune saisine portant sur l’organisation de la campagne électorale, n’a été 
enregistrée par le Conseil.   
 

F. Le recours devant le juge des référés du Conseil 
d’Etat 

 
A la suite de la diffusion de certaines émissions des groupements politiques « Les 
voix du non 2 » et « Les voix du non 3 » sur l’antenne de Calédonie La 1ère, le 
FLNKS et un collectif de citoyens estimaient qu’elles revêtaient un caractère 
stigmatisant à l’égard des populations kanak et océaniennes. Saisi, le juge des 
référés du Conseil d'État, prenant acte de la décision prise par « Les voix du non 2 » 
et par « Les voix du non 3 » de renoncer à la diffusion des messages contestés, a 
considéré dans son ordonnance rendue le 8 décembre 2021 qu’il n’y avait pas lieu à 
statuer. Il a toutefois indiqué à cette occasion, après avoir rappelé que les 
organisations politiques s’exprimaient librement dans ces émissions, qu’il revenait au 
régulateur en la matière de s’opposer, sous le contrôle du juge, « à la diffusion de 
propos qui seraient interdits et punis par la loi ou porteraient atteinte à la dignité de 
la personne humaine ainsi que de messages qui répondraient à des fins étrangères à 
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celles en vue desquelles cet accès au service public de radio et de télévision a été 
prévu, ou qui méconnaîtraient les conditions de production, de programmation et de 
diffusion qu’il aurait fixées en vertu de ces mêmes dispositions ». 
 

G. Le coût des émissions de la campagne officielle 
audiovisuelle  

 
 

Aux termes de l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 : « L'Autorité de régulation 
de la communication audiovisuelle et numérique fixe les règles concernant les 
conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives 
aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l’article 44 sont tenues de 
produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l’objet de 
dispositions insérées dans les cahiers des charges ».  
 
L’article 47 du Cahier des charges de France Télévisions dispose que « France 
Télévisions diffuse sur ses services de télévision et de radio qui proposent des 
bulletins d'information générale les émissions relatives aux consultations électorales 
pour lesquelles une campagne officielle radiotélévisée est prévue par les textes 
législatifs et réglementaires en vigueur, en respectant les règles définies par le 
Conseil supérieur de l'audiovisuel. La société produit ces émissions selon des 
modalités arrêtées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'État rembourse à la 
société les frais de production et de diffusion occasionnés par ces émissions ». 
 
La pratique résultant de ces dispositions est que, en fonction des impératifs de 
chaque campagne électorale donnant lieu à des émissions spécifiques, l’Arcom fixe 
les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion 
de ces émissions, qui sont ensuite produites par France Télévisions. Les frais de 
production et de diffusion sont à la charge de l’État. France Télévisions établit sur 
demande de l’Arcom un devis prévisionnel et une enveloppe budgétaire est 
provisionnée sur les crédits du ministère de l’intérieur. À l’issue de la production et 
de la diffusion des émissions, l’Arcom vérifie la réalité des coûts exposés, puis certifie 
le service fait auprès du ministère de l’intérieur, ce qui permet à ce dernier d’en 
régler le montant définitif à France Télévisions.  
 
Par courrier du 9 septembre 2021, le CSA a sollicité la société nationale de 
programme France Télévisions afin de déterminer les principaux postes de coûts 
dans la perspective de l’organisation de la campagne audiovisuelle.  
 
Comme en 2020, la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 en Nouvelle-
Calédonie a dû être prise en compte dans la production et la réalisation des 
émissions de la campagne (cf. infra). Dans ces conditions, le devis remis 
conjointement au CSA et au ministère de l’intérieur le 14 novembre 2021 est apparu 
une nouvelle fois plus bas que pour d’autres scrutins du même ordre, sans que les 
prestations techniques, si elles ont pu apparaître comme plus difficiles à mettre en 
œuvre, n’en aient été fortement dégradées. 
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Ainsi, le montant des dépenses engagées dans la campagne, avant vérification des 
coûts effectifs et des facturations par le CSA, s’est élevé à 278 968 euros hors taxe 
alors qu’il était de 461 914 euros hors taxe pour la première consultation de 2018 et 
de 301 034 euros hors taxe pour la seconde consultation de 2020. 
 
 

* 
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Annexes 

 
Textes adoptés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
 
Délibération n°2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique 
dans les services de radio et de télévision en période électorale 
 
Recommandation n° 2021-04 du 27 octobre 2021 du Conseil supérieur de l’audiovisuel 
aux services de radio et de télévision en vue de la consultation sur l’accession à la 
pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie 
 
Décision n° 2021-1104 du 27 octobre 2021 relative aux conditions de production, de 
programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en 
vue de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté 
 
Avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, du 6 octobre 2021 sur la 
recommandation n°2021-04 sur la décision n°2021-1104 du CSA 
 
Décision n° 2021-1145 du 10 novembre 2021 fixant le nombre et la durée des 
émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation sur 
l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie  
 
Avis du gouvernement de la Nouvelle Calédonie, du 3 novembre 2021, sur le projet de 
décision fixant le nombre et la durée des émissions de la campagne audiovisuelle 
officielle en vue de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la 
Nouvelle-Calédonie 
 
Décision n° 2021-1146 du 10 novembre 2021 fixant les dates et l’ordre de passage des 
émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation sur 
l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie 
 



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 

 
 

25  



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 
 

 
 

26 
 



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 
 

 
 

27 
 



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 
 

 
 

28 

 

 



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 
 

 
 

29 

 



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 
 

 
 

30 

 

 



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 
 

 
 

31 

 

 



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 
 

 
 

32 

 



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 
 

 
 

33 

 



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 
 

 
 

34 

 

 
 



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 
 

 
 

35 

 



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 
 

 
 

36 

 

 
 



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 
 

 
 

37 

 

 

 
 



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 
 

 
 

38  



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 
 

 
 

39 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 
 

 
 

40 

 



 
 

Rapport sur la consultation pour l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2021 
 

 
 

41 

 

 
 
 
 


	Synthèse
	I. LE TRAITEMENT DE L’ACTUALITÉ ÉLECTORALE
	A. Le cadre juridique applicable aux médias audiovisuels
	B. La couverture de l’actualité électorale par les médias audiovisuels dans le respect du principe d’équité
	C. Le traitement des saisines

	II.  LA CAMPAGNE OFFICIELLE AUDIOVISUELLE
	A. Décision n 2021-1104 du 27 octobre 2021 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions
	B. Décision n 2021-145 du 10 novembre 2021 fixant le nombre et la durée des émissions
	C. Décision n 2021-146 du 10 novembre 2021 fixant les dates et l’ordre de passage des émissions
	D. La production et la diffusion des émissions  de la campagne officielle
	E. Le traitement des saisines
	F. Le recours devant le juge des référés du Conseil d’Etat
	G. Le coût des émissions de la campagne officielle audiovisuelle

	Annexes

