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Conformément aux textes régissant le conseil économique social et environnemental 
de la Nouvelle-Calédonie (CESE NC), ce dernier a été saisi par lettre en date du 12 
janvier 2021 par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’un projet 
de délibération relative à la protection des aires marines de la Nouvelle-Calédonie, 
selon la procédure normale. 
 
La commission de l’environnement, de l’aménagement et des infrastructures, en 
charge du dossier, a auditionné les représentants du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, les services et les acteurs concernés par ce sujet (cf. annexe).  
 
L’ensemble des contributions a apporté un précieux concours aux travaux de la 
commission dont les conclusions vous sont présentées dans l’avis ci-après.  
 
 

Avis n°03/2021 
 

Conformément à l’article 22-10° de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la 
Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de règlementation et exercice 
des droits d’exploration, d’exploitation, de gestion et de conservation des 
ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique 
exclusive. 
 
C’est dans ce contexte juridique que s’inscrit l’examen de ce projet de 
délibération. 
 
 

I – PRÉSENTATION DE LA SAISINE 
 
     Pris en application du projet de loi du pays relative à la protection des aires marines 
de la Nouvelle-Calédonie, le présent projet de délibération prévoit, d’une part, les 
modalités de consultation du public précédant toute création d’une aire marine 
protégée et institue, d’autre part, des sanctions pénales. 
 
     Pour rappel, le projet de loi du pays, soumis à l’avis de CESE NC1 en novembre 
2020, s’attachait à définir les aires marines protégées, fixer leur régime juridique, et 
prévoir des sanctions pénales et administratives. 
 
     Conformément à l’article 7 de la charte de l’environnement2 et à l’article 2 du projet 
de loi du pays précité, le chapitre 1 du présent projet de délibération précise que la 
consultation du public s’effectue par voie électronique, sur la base du projet d’arrêté 
créant une aire protégée accompagné de son rapport de présentation, et de tout 
document utile à sa compréhension. Par ailleurs, un avis informant le public de cette 
consultation est publié huit jours avant son ouverture et précise son objet. Enfin, à 
l’issue de ladite consultation une synthèse des observations et propositions formulées 
est mise à disposition du public sur un site internet.   
 
     Le chapitre 2 quant à lui, réprime les manquements aux interdictions, fixe les 
peines applicables en cas de récidive, sanctionne le fait d’effectuer des travaux, 

                                                           
1
 Avis n°24/2020 saisine concernant l’avant-projet de loi du pays relative à la protection des aires marines de la 

Nouvelle-Calédonie.  
2
 Texte de valeur constitutionnelle reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de 

l’environnement. 
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constructions, ou installations sans autorisation dans une aire marine protégée, et 
prévoit la possibilité de sanctionner les personnes physiques ou morales reconnues 
responsables des infractions prévues par le présent projet de délibération. 
 
     Tel est l’objet de la présente saisine soumise à l’avis du CESE-NC selon la 
procédure normale. 
 

II – OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DE LA 
COMMISSION 
 

I. Sur la consultation du public préalable à la création d’une aire marine 
protégée. 
 

1. La voie électronique 
 
     L’article 1er précise que cette consultation s’effectue par voie électronique. Les 
travaux de l’institution relatifs au numérique courant 2020 ont révélés certaines limites 
relatives à l’utilisation de l’outil informatique. En effet, l’ensemble des calédoniens ne 
dispose pas d’une connexion internet ou d’un équipement informatique dans leur 
foyer, et le taux d’équipement est inégalement réparti entre les différentes zones du 
territoire3. De plus, il s’avère que certains segments de la population préfèrent le 
support papier et ne semblent pas prêts à se tourner vers une utilisation exclusive du 
numérique. Enfin, il arrive que, même avec un outil informatique à disposition, des 
difficultés matérielles se posent (problème de connexion, besoin d’impression ou  de 
plusieurs écrans pour permettre les compilations et croisements etc.) 4 . Ainsi, il 
semblerait que la seule utilisation de la voie électronique quant à la consultation du 
publique soit inadaptée aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie.  
 
     Afin de permettre le recueil de l’avis éclairé de l’ensemble de la population 
calédonienne et de pallier la fracture numérique existante, il conviendrait, en appui de 
la consultation par voie électronique, de prévoir une consultation matérielle. 
 
Recommandation n°1 : Prévoir la mise à disposition des documents cités à 
l’article 1er, au format papier, au service du parc et de la pêche du 
gouvernement,  dans chaque conseil coutumier, et dans chaque commune de 
Nouvelle-Calédonie. 
 
Recommandation n°2 : Prévoir la possibilité pour le public de transmettre ses 
observations par courrier au service du parc et de la pêche du gouvernement 
dans chaque conseil coutumier, et dans chaque commune de Nouvelle-
Calédonie. 
 

2. Les documents nécessaires à la consultation 
 
     L’article 1er prévoit la mise  à disposition du public du projet d’arrêté créant une aire 
protégée accompagné de son rapport de présentation et, le cas échéant, tout 
document utile à la compréhension du projet d’arrêté par le public. 
 
     Il existe différentes catégories possibles d’aires protégées. Certaines, comme les 
réserves intégrales par exemple, bénéficient d’une protection très élevée afin de 
préserver le caractère sauvage de leurs écosystèmes. D’autres, autorisent certaines 

                                                           
3
 Vœu n°03/2020 relatif à l’e-éducation. 

4
 Vœu n°01/2020 relatif au télétravail 
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activités humaines lorsqu’elles participent au développement local, sous réserve de la 
préservation de la biodiversité sur le long terme. Ainsi, les enjeux diffèrent selon les 
zones (monts sous-marins, fosse de subduction, récifs isolés etc.). 
 
Recommandation n°3 : Prévoir la mise à disposition des résultats des études 
scientifiques préalables afin que le public consulté puisse rendre un avis éclairé 
sur le degré de protection choisi.  
 
     À l’issue de la consultation, une synthèse des observations et propositions 
formulées est mise à disposition du public et l’arrêté portant création de l’aire marine 
protégée peut être adopté, au minimum, 7 jours après. Il n’est pas impossible que 
certaines dispositions de l’arrêté précité diffèrent de l’avis du public consulté. 
 
Recommandation n°4 : Les conseillers préconisent que, lorsque un arrêté 
portant création d’une aire marine protégée diffère de l’avis du public consulté, 
le gouvernement présente un rapport motivant cette décision consultable dans 
les conditions fixées au chapitre 1er. 
 

3. Le délai prévu 
 
     L’article 1er fixe une durée minimum de 15 jours pour la consultation préalable du 
public. Toutefois, compte tenu de la fracture numérique et de l’importance des enjeux 
liés à la protection des aires marines, cette durée minimum semble insuffisante. 
 
Recommandation n°5 : Fixer la durée minimum de consultation à 1 mois. 
 
 

II. Sur les sanctions pénales 
 

 
1. L’article 9 

 
     Celui-ci permet de sanctionner plus sévèrement le non-respect des interdictions 
fixées par l’arrêté de création d’une aire marine protégée, lorsqu’il entraîne une 
atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au 
patrimoine géologique, naturel ou culturel.  
 
     Les conseillers saluent l’intégration de la dimension culturelle au présent 
projet de délibération. En effet, certain sites, pour la culture kanak notamment, 
peuvent avoir une valeur culturelle forte. L’article 9 intègre cette particularité 
calédonienne et permet de donner à  ce type d’infraction une gravité 
supplémentaire. 
 
     Cependant, ils constatent qu’il n’existe pas de répertoire des zones à forte valeur 
culturelle pour les populations. 
 
Recommandation n°6 : Les conseillers invitent les conseils coutumiers et le 
sénat coutumier à se saisir de la question afin d’aboutir à un répertoire de ces 
zones. Ainsi, la protection du patrimoine culturel pourra être garantie. 
 
     En raison de la répartition des compétences entre les institutions de la Nouvelle-
Calédonie, les zones à fortes valeur culturelle concernées par le texte relèvent de la 
compétence de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, il existe d’autres zones à forte valeur 
culturelles au sein des eaux intérieures et territoriales provinciales. 
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Recommandation n°7 : Etablir un répertoire des zones à forte valeur culturelle à 
l’échelon provincial. 
 

2. Les moyens de surveillance 
 
      La superficie du parc naturel de la mer de corail qui couvre l’ensemble de la zone 
économique exclusive (ZEE)  est d’1,3 millions de km2. La Nouvelle-Calédonie, en 
vertu de l’article 22-10° de la loi organique, est compétente en matière de 
règlementation et exercice des droits d’exploration, d’exploitation, de gestion et de 
conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone 
économique exclusive. Ainsi, il lui revient d’assurer la protection du parc naturel et de 
ses différentes aires protégées à cette fin. L’Etat quant à lui, est compétent 
notamment, en matière de protection des intérêts nationaux, de sureté maritime, de 
lutte contre les activités illicites, et de pouvoir de police générale. 
 
     La plupart des moyens hauturiers d’action en mer appartiennent à l’Etat qui dispose 
de ressources maritimes, aériennes et satellitaires. La Nouvelle-Calédonie dispose 
d’un unique navire multi-missions de haute mer, l’Amborella, et de moyens satellitaires 
qui lui permettent, avec un décalage d’un an, d’avoir une idée précise de la 
fréquentation du parc.  Il existe également d’autres moyens de surveillance puisque 
les bateaux sont équipés de système permettant de les identifier (VMS5, AIS6), et c’est 
le maritime rescue coordination centre (MRCC), une structure Etat mise à disposition 
de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du transfert des compétences, qui est le point 
de contact privilégié et dont les signalements permettent de déclencher diverses 
investigations et de solliciter l’Etat et le gouvernement.  
 
     Ainsi, les moyens nautiques des forces armées de Nouvelle-Calédonie sont les 
seuls (hors l’Amborella) à patrouiller dans la ZEE de la Nouvelle-Calédonie. 
Néanmoins, les agents de l’Etat ne sont pas habilités à rechercher et constater les 
infractions à la règlementation relative aux aires marines protégées. En conséquence, 
les actions de l’Etat permettent d’assurer une certaine surveillance qui donne une idée 
de la fréquentation de la ZEE et des aires protégées, permet d’avoir des statistiques, 
mais ne permettent aucune mesure coercitive.  
 
     Ne disposant que d’un seul navire pour sécuriser son parc naturel, et n’ayant pas 
les moyens suffisants pour se doter d’autres navires, la Nouvelle-Calédonie, dans le 
cadre d’un contrat de développement avec l’Etat, a prévu de se doter d’un écosystème 
numérique (satellites, radars, drones, bouées acoustiques etc.) lui permettant 
d’identifier les navires présents sur ses aires protégées. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie 
serait en mesure de recevoir des alertes, mais ne disposant pas de ressources 
suffisantes pour intervenir, celle-ci doit solliciter la marine nationale afin de capturer 
des images qui permettront de caractériser une infraction et de la sanctionner.  
 
     Compte tenu de l’immensité du parc naturel de la mer de corail, des faibles moyens 
dont dispose la Nouvelle-Calédonie, et des difficultés de mise en œuvre d’une 
stratégie efficace de surveillance en raison de l’éclatement des compétences ; les 
conseillers émettent les recommandations suivantes :  
 
Recommandation n°8 : Déléguer à l’Etat la compétence pour assurer la police 
spécifique aux aires marines protégées. 
 
                                                           
5
 Le VMS est un système de surveillance par satellite des navires de pêche qui fournit à intervalles réguliers des 

données sur la position, la route et la vitesse des navires aux autorités de pêche. 
6
 Le système AIS est un système autonome et continu d'identification et de surveillance des navires et qui est 

utilisé à des fins de sécurité maritime. 
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Recommandation n°9 : Doter la Nouvelle-Calédonie des moyens d’actions 
nautiques et aériens. 
 
Recommandation n°10 : Renforcer la coopération régionale. 
 
Recommandation n°11 : Doter la Nouvelle-Calédonie de plus de senseurs. 
 
Recommandation n°12 : Doter les aires marines protégées de moyens de 
détection dédiés à chaque aire tels que des radars et des bouées de détections 
afin que chaque passage soit détecté. 
 
Recommandation n°13 : Centraliser les bases de données pour une meilleure 
vision du trafic. 
 
     Enfin, bien que les activités humaines représentent un danger potentiel, les 
conseillers rappellent que les conséquences du réchauffement climatique constituent 
la principale menace pour le parc naturel de la mer de corail.  
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III- CONCLUSION DE LA COMMISSION 
 
La commission rappelle ses recommandations :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandation n°1 : Prévoir la mise à disposition des 
documents cités à l’article 1er, au format papier, au service du parc 
et de la pêche du gouvernement,  dans chaque conseil coutumier, 
et dans chaque commune de Nouvelle-Calédonie. 
 
Recommandation n°2 : Prévoir la possibilité pour le public de 
transmettre ses observations par courrier au service du parc et de 
la pêche du gouvernement dans chaque conseil coutumier, et 
dans chaque commune de Nouvelle-Calédonie. 
 
Recommandation n°3 : Prévoir la mise à disposition des résultats 
des études scientifiques préalables afin que le public consulté 
puisse rendre un avis éclairé sur le degré de protection choisi.  
 
Recommandation n°4 : Les conseillers préconisent que, lorsque 
un arrêté portant création d’une aire marine protégée diffère de 
l’avis du public consulté, le gouvernement présente un rapport 
motivant cette décision consultable dans les conditions fixées au 
chapitre 1er. 
 
Recommandation n°5 : Fixer la durée minimum de consultation à 1 
mois. 
 
Recommandation n°6 : Les conseillers invitent les conseils 
coutumiers et le sénat coutumier à se saisir de la question afin 
d’aboutir à un répertoire de ces zones. Ainsi, la protection du 
patrimoine culturel pourra être garantie. 
 
Recommandation n°7 : Etablir un répertoire des zones à forte 
valeur culturelle à l’échelon provincial. 
 
Recommandation n°8 : Déléguer à l’Etat la compétence pour 
assurer la police spécifique aux aires marines protégées. 
 
Recommandation n°9 : Doter la Nouvelle-Calédonie des moyens 
d’actions nautiques et aériens. 
 
Recommandation n°10 : Renforcer la coopération régionale. 
 
Recommandation n°11 : Doter la Nouvelle-Calédonie de plus de 
senseurs. 
 
Recommandation n°12 : Doter les aires marines protégées de 
moyens de détection dédiés à chaque aire tels que des radars et 
des bouées de détections afin que chaque passage soit détecté. 
 
Recommandation n°13 : Centraliser les bases de données pour 
une meilleure vision du trafic. 
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Eu égard aux observations et propositions formulées ci-dessus, la commission de 
l’environnement, de l’aménagement et des infrastructures émet un avis favorable au 
projet de délibération relative à la protection des aires marines de la Nouvelle-
Calédonie. 
 

 
 
La commission a adopté le rapport et le projet d’avis, dans son ensemble, à 
l’unanimité  des membres présents par 6 voix « POUR ». 
 
 
 

IV –CONCLUSION DE L’AVIS N°03/2021 
 

Suite aux observations de la commission et aux débats menés en séance plénière, le 
CESE-NC émet un avis favorable au présent projet de loi du pays. 
 
L’avis a été adopté à la majorité des membres présents et représentés par 24 voix 
«  favorable » et  4 « réservé ». 
 

 

LA SECRETAIRE 
DE SEANCE 

 
Jeannette WALEWENE 

 
LE PRESIDENT 

 
 
 

Daniel CORNAILLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE RAPPORTEUR 
 
 
 
 

Jérôme PAOUMUA 

LE PRESIDENT 
 
 
 
 

Jacques LOQUET 
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Annexe : RAPPORT N°03-2021 
 
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, social et environnemental de la Nouvelle-
Calédonie, 
 
Vu la délibération n°05-2016 du 28 avril 2016, portant règlement intérieur du conseil 
économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie, 
 
 

DATES LES INVITÉS AUDITIONNÉS 

20/01/2021 

 
- Monsieur Bertrand TURAUD, chef de cabinet auprès de 

monsieur Philippe GERMAIN ;   
- Madame Marine DUPRA, collaboratrice auprès de monsieur 

Philippe GERMAIN ; 
- Madame Chloé SAGLIBENE, collaboratrice auprès de monsieur 

Philippe GERMAIN ; 
- Madame Julie-Anne KERANDEL, service du parc et de la 

pêche (DAMNC) ; 
- Madame Julia UREGEI, cheffe de la section technique du 

service d’études, de législation et du contentieux de la direction 
des affaires juridiques (DAJ NC) ; 

- Monsieur Abel CICA, monsieur Lucien IOPUE, et madame 
Vaiana ROYER respectivement président, coordinateur, et 
membre du conseil d’administration de la confédération des 
pêcheurs professionnels de Nouvelle-Calédonie (CPPNC) 

- Capitaine de vaisseau Renaud BONDIL, commandant de la 
zone maritime en Nouvelle-Calédonie. 
 

27/01/2021 

 

- Madame Emma COLOMBIN et monsieur Lionel LOUBRESAC, 
Co-managers du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie ; 

- Monsieur Sébastien ROYER, directeur du centre de 
coordination de sauvetage maritime de Nouvelle-Calédonie 
(MRCCNC) 
 

08/02/2021 - Réunion d’examen & d’approbation en commission 
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Ont également été sollicité et ont fourni des observations par écrit : 

 

- Le conseil coutumier de l’aire Xârâcùù 

- Le sénat coutumier 

- Action Biosphère (hors délai) 

 

L’ensemble des contributions a apporté un précieux concours aux travaux de la 

commission dont les conclusions vous sont présentées dans l’avis supra. 

 

Par ailleurs, ont été sollicités et n’ont pas produit d’observations écrites ou participé aux 

réunions d’auditions. 

 

- Le conseil coutumier de l’aire Drubéa-Kapume 

- Le conseil coutumier de l’aire Ajie Aro 

- Le conseil coutumier de l’aire Drehu 

- Le conseil coutumier de l’aire Hoot Ma Whaap 

- Le conseil coutumier de l’aire Iaai 

- Le conseil coutumier de l’aire Nengone 

- Le conseil coutumier de l’aire Paci-Cemuhi 

- Ensemble pour la planète 

- L’union maritime et portuaire de Nouvelle-Calédonie 

 

10/02/2021 BUREAU 

12/02/2021 SÉANCE PLÉNIÈRE 

5 12 

 
 

Au titre de la commission du CESE : 
 
 
Ont participé aux travaux : madame MERCADAL et messieurs CALI, 
CORNAILLE, ESTIEUX, LOQUET, PAOUMUA, POIROI, TEIN, WADRENGES et 
WAMYTAN. 
 
Étaient présents lors du vote : madame MERCADAL et messieurs ESTIEUX, 
LOQUET, PAOUMUA, POIROI, et TEIN. 
 
Étaient absents lors du vote : Messieurs CALI, CORNAILLE, MERMOUD, 
WADRENGES et WAMYTAN 


