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RAPPORT N°30/2018 
 

Le conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-

Calédonie, conformément à l’article 155 de la loi organique modifiée n° 99-209 
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 

 

Vu la délibération modifiée n° 03/CP du 05 novembre 1999 portant 
organisation et fonctionnement du conseil économique et social de la 
Nouvelle-Calédonie, 

 
Vu la délibération modifiée n° 05-2016 du 28 avril 2016, portant 

règlement intérieur du conseil économique, social et environnemental de la 
Nouvelle-Calédonie, 

 

A été saisi par lettre en date du 21 août 2018 par le président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’un projet de délibération portant 
règlementation des manifestations sportives terrestres, selon la procédure 
normale. 

 
Le bureau de l’institution a confié à la commission de la culture, de la 

jeunesse et des sports le soin d’instruire ce dossier. 

 
Elle s’est réunie pour auditionner les services et les organismes 

concernés par ce sujet, à savoir : 

 

DATES LES INVITÉS AUDITIONNÉS 

03/09/2018 

- Monsieur Michel QUINTIN, directeur du comité territorial olympique et 
sportif (CTOS) ; 

- Monsieur Gérard SALAUN, président du comité régional de cyclisme 
de Nouvelle-Calédonie ; 

- Monsieur Paul POANIEWA, président de la ligue d’athlétisme de 
Nouvelle-Calédonie ; 

- Monsieur Vincent FARDEAU, président du comité régional 
d’équitation de Nouvelle-Calédonie ; 

- Monsieur Éric MEUNIER, président de la ligue calédonienne de 
triathlon ; 

- Monsieur Éric ROBERT, président du comité régional de sport 
automobile de Nouvelle-Calédonie ; 

- Monsieur Serge FATH, représentant de la ligue de motocyclisme 
régionale de Nouvelle-Calédonie ; 

- Madame Joanne LHUILLERY, chargée du développement de la ligue 
calédonienne de sport adapté et handisport. 
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DATES LES INVITÉS AUDITIONNÉS 

05/09/2018 

- Monsieur Pierre FOREST, directeur de la jeunesse et des sports de 
la Nouvelle-Calédonie (DJS-NC), accompagné de monsieur Patrick 
DEROGIS, conseiller sport ; 

- Monsieur John TRUPIT, juriste à la direction des infrastructures, de 
la topographie et des transports terrestres de la Nouvelle-Calédonie 
(DITTT) ;  

- Monsieur Philippe LE POUL, directeur de la jeunesse et des sports 
de la province Sud (DJS-PS) ;  

- Monsieur le Colonel Ollivier BOUISSET, commandant en second de 
la gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie ; 

- Monsieur Daniel MEYNIER, directeur par intérim de la police 
municipale de Nouméa. 

10/09/2018 

- Monsieur Hugues DAVY, directeur de l’union nationale du sport 
scolaire en Nouvelle-Calédonie (UNSS) ; 

- Madame Vaea FROGIER, représentante de l’association française 
des maires de Nouvelle-Calédonie (AFMNC); 

- Monsieur Patrick VENTURA, responsable-fondateur de challenge 
organisation. 

17/09/2018 Réunion d’examen & d’approbation en commission 

Ont été sollicités et ont produit des observations écrites :  
La province des Îles Loyauté et le comité régional de cyclisme.  
 
Par ailleurs, a également été sollicité et n’a pas fourni de réponse : 
Le sénat coutumier. 

19/09/2018 Réunion du bureau 

21/09/2018 Séance plénière 

6 17 
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 AVIS N° 30/2018 
 
Conformément à l’article 22–29° de la loi organique modifiée n° 99-209 

du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est notamment compétente en 
matière de « réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; 
infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la 

Nouvelle-Calédonie». 
 
C’est dans ce contexte juridique que s’inscrit l’examen de ce projet de 

délibération.  

 

I – PRÉSENTATION DE LA SAISINE 
 

Depuis le début des années 1990, les provinces Sud1 et Nord2 délivrent les 
autorisations nécessaires pour les manifestations sportives terrestres 

organisées dans des lieux ouverts ou non à la circulation publique. 
 

Le 20 octobre 2014, le président de l’assemblée de la province Sud a 

demandé l’avis du tribunal administratif concernant la répartition des 
compétences entre le gouvernement et les provinces en matière de 

manifestations sportives. Cette demande a été transmise au Conseil d’Etat qui 
a rendu avis en mai 2015.3 
 

Le Conseil a conclu que les provinces sont compétentes dans toutes les 
matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat ou à la Nouvelle-Calédonie. Il 

résulte donc que le gouvernement est seul compétent pour réglementer les 
manifestations sportives et qu’il peut soumettre ces manifestations à un 
régime d’autorisations.4 

 
Tel est l’objet de la présente saisine soumise, selon la procédure normale, à 

l’avis du conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-

Calédonie. 
 

II – OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
 

 A titre liminaire, la commission salue l’initiative de créer un cadre légal 
concernant les manifestations sportives terrestres. Elle relève que les ligues et 

les comités régionaux sportifs sont demandeurs de cet encadrement. La 
commission s’est attachée à examiner le projet de délibération article par 
article, et émet les observations ainsi que les propositions suivantes.  

 
 La commission rappelle que les organisateurs de manifestations sportives 

sont, dans la majorité des cas, des associations qui fonctionnent par le 
bénévolat. Elle se soucie de la lourdeur administrative que ce texte présente 
envers ces associations et de son impact conduisant jusqu’au désengagement 

des bénévoles et par conséquence de la vie sportive. 

                                                           
1
 Délibération n° 126 du 21 août 1990 modifiée 

2
 Délibération n° 142 du 12 octobre 1995. 

3
 CE du 12 mai 2015, avis sur la répartition des compétences entre le Nouvelle-Calédonie et les provinces en 

matière de manifestations sportives. 
4
 Néanmoins, en province Sud, cette délibération s’applique en l’absence de son abrogation. 
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Recommandation n°1 : Dans ce contexte, la commission souhaite que le 
gouvernement mette en place une cellule ou un service de support aux 
organisateurs afin de les aider dans leurs démarches administratives 

nécessaires pour les manifestations sportives.  
 
Recommandation n°2 : De fait, la commission demande d’ajouter un 

article relatif à la mise en place d’une plateforme numérique ou d’un site 
dédié afin de favoriser des démarches en ligne. Le but de celle-ci est de 

permettre aux autorités administratives concernées d’étudier le dossier 
en parallèle et de simplifier les démarches administratives des 
organisateurs par le dépôt d’un seul dossier par internet. 

 
 La commission s’interroge sur le respect des règles techniques et du cahier 

des charges de sécurité par les organisateurs non-affiliés aux ligues et comités 
régionaux des sports. A l’article 6, le projet de délibération explique que 
« l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu de respecter les règles 

techniques et de sécurité édictées par les fédérations sportives françaises 
délégataires de tutelle. » Un organisateur privé n’appartenant pas à une 

fédération française sportive n’a aucun organisme de tutelle.  
 
Il y a deux interprétations de cet article : 

1) Les organisateurs qui sont affiliés à une fédération sportive française 

délégataire de tutelle, leurs programmes de manifestions sportives 

doivent recevoir l’approbation des comités régionaux, et ceux-ci doivent 

rendre un avis sur le respect des règles techniques et du cahier des 

charges de sécurité. 

2) Les organisateurs qui ne sont pas affiliés à une fédération sportive 

française délégataire de tutelle et le gouvernement doit contrôler le 

respect des règles techniques et du cahier des charges de sécurité. 

 La commission rappelle que les ligues et les comités régionaux sportifs 
sont les plus aptes à rendre un avis sur la conformité du cahier des charges 

d’un organisateur privé, à celui de la fédération sportive française. 
 

Recommandation n°3 : La commission souhaite que les organisateurs qui 
ne sont pas affiliés à une fédération sportive française délégataire de 
tutelle soient soumis aux cahiers des charges desdites fédérations 

concernées. Elle demande que les ligues et les comités régionaux 
puissent rendre un avis sur la conformité du cahier des charges par le 
biais d’un visa de la ligue pendant la période d’instruction et que le 

gouvernement effectue les contrôles. 
  

 La commission relève qu’aux articles 10, 16, 22 et 36, « les organisateurs 
doivent déposer, au moins deux mois avant la date fixée de la manifestation, un 
dossier de demande d’autorisation aux services du gouvernement compétents 
en matière de manifestations sportives. » Elle note que plusieurs acteurs 
administratifs seront concernés (gouvernement, provinces, communes, 

polices, etc.) par l’instruction des dossiers.  
 
 La commission souligne la préoccupation des organisateurs de recevoir 

une réponse dans des délais raisonnables. Suite aux auditions, il ressort que 
plusieurs organisateurs ont reçu une réponse sous 24 à 48 heures avant leur 
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manifestation. Un tel cas rend presque impossible la souscription à une 
assurance en responsabilité civile car elle est souvent liée à ladite réponse. De 
plus si le retour est négatif, l’annulation d’une manifestation à la dernière 

minute peut être compliquée. 
 
Recommandation n°4 : La commission préconise d’introduire un article 

qui contraint les autorités administratives à respecter un délai 
d’instruction d’un mois. Sans réponse par celles-ci à l’échéance de ce 

délai, l’avis sera réputé favorable. 
 
 La commission relève la complexité d’organiser une manifestation sportive 

terrestre et la difficulté de prévoir des intempéries et/ou aléas plus de deux 
mois à l’avance. Elle note que certains engagements financiers font parties de 

l’organisation de tels évènements. Elle réalise qu’il est moins difficile de 
reporter une manifestation d’une semaine que de refaire le parcours 
administratif en respectant le dépôt de dossier deux mois au préalable, qui 

entrainerait une annulation de la manifestation. 
 
Recommandation n°5 : La commission suggère que les autorisations 

délivrées aient une période de validité à définir par arrêté du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

 
 La commission note que des règles de sécurité du public et des cahiers des 
charges techniques seront établis pour chaque manifestation sportive. Elle 

relève un contrôle au préalable par le gouvernement pour l’attribution de 
l’autorisation. Néanmoins, elle s’interroge sur ces modalités pendant la 

manifestation sportive, en particulier sur le responsable désigné pour les 
effectuer.   
 

Recommandation n°6 : La commission souhaite qu’un article soit rajouté 
précisant les modalités de contrôle pendant les manifestations sportives 
par des agents assermentés. 

  

III – CONCLUSION DE LA COMMISSION 
 

La commission, dans sa majorité, relève que ce projet de délibération est 
important pour les multiples acteurs concernés. Elle félicite la démarche du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’exercer toutes ses compétences. Elle 

reconnait la nécessité de protéger le public et les participants dans le cadre 
des manifestations sportives.  

 

Sous réserve des observations et propositions sus mentionnées, la 
commission de la culture, de la jeunesse et des sports émet un avis favorable 

au présent projet de délibération portant règlementation des manifestations 
sportives terrestres.  
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LE RAPPORTEUR 

 

LE PRÉSIDENT 

 

Christophe DABIN Charles CALI 
 
La commission de la culture, de la jeunesse et des sports a adopté le rapport et 
le projet d’avis, à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
 
 

V –CONCLUSION DU CESE 
 

Suite aux observations de la commission et aux débats menés en séance 
plénière, le CESE-NC émet un avis favorable au présent projet de 

délibération portant règlementation des manifestations sportives terrestres. 
 

 L’avis a été adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 
par 26 voix « favorable ». 
 

 

LA SECRETAIRE 

 
Rozanna ROY 

LE PRÉSIDENT  

 
 
 

Daniel CORNAILLE 
 


