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Conformément aux textes régissant le conseil économique social et environnemental 
de la Nouvelle-Calédonie, ce dernier a été saisi par lettre en date du 29 décembre 
2020 par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’un projet de 
délibération portant diverses mesures relatives à l’administration numérique.  
 
La commission de l’enseignement, de l’éducation, du travail et de la formation ainsi 
que la commission de l’environnement, de l’aménagement et des infrastructures, en 
charge du dossier, ont auditionné le membre du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, ses représentants, les services ainsi que les acteurs concernés par ce 
sujet (cf. annexe).  
 
L’ensemble des contributions a apporté un précieux concours aux travaux des 
commissions dont les conclusions vous sont présentées dans l’avis ci-après.  
 
 

Avis n°42/2020 
 

Conformément aux articles 22-23 de la loi organique modifiée n°99-209 du 19 
mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est notamment compétente en matière 
« d’organisation des services ainsi que des établissements publics de la 
Nouvelle-Calédonie ». 
 
C’est dans ce contexte juridique que s’inscrit l’examen de la proposition de loi 
du pays portant diverses dispositions en matière de fonction publique. 
 
 

I – PRÉSENTATION DE LA SAISINE 
 
 
Les difficiles relations entre le citoyen et l’administration sont légion : trop lente, 
manque d’efficacité, millefeuille administratif, défaut de cohérence, absence de 
communication…Bref chacun a son expérience dans ce domaine et son anecdote qui 
ne manquent pas de piquant frisant avec l’absurde des situations tantôt cocasses si ce 
n’est désespérantes. 
 
Prise de conscience collective d’un contexte toujours plus contraint et en mouvement, 
l’administration de la Nouvelle-Calédonie a entamé sa mue voici maintenant quelques 
années 1  et les succès sont au rendez-vous notamment en ce qui concerne 
l’accessibilité avec la mise en œuvre d’un portail unique « service-public.nc », du 
déploiement des téléservices (ex : déclaration des impôts en ligne) ou encore l’accès 
aux données publiques via le portail « opendata.gouv.nc ». 
 
De plus, au travers d’une grande étude menée par le CESE-NC2 en partenariat avec la 
CCI et la CMA en 2018, les assises de la simplification administrative ont pu se tenir. 
L’institution salue ici la concrétisation de ces travaux par la mise en application d’un 
texte valorisant les besoins exprimés afin de sécuriser juridiquement ces nouveaux 
échanges. 
  

                                                           
1
 Adoption du PSEN (plan stratégique pour l’économie numérique) en 2013 

2
Vœu n°02/2018 relatif à la simplification administrative (pour les professionnels) 

https://cese.nc/sites/default/files/avis-et-voeux/2018/voeu02_2018.pdf 
 

https://cese.nc/sites/default/files/avis-et-voeux/2018/voeu02_2018.pdf
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Tel est l’objet de la présente saisine soumise à l’avis du conseil économique, social et 

environnemental selon la procédure normale. 

 

 

II – OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DES 
COMMISSIONS 
 

 

1. Sur la forme 

 

Les commissions relèvent que l’ensemble des renvois quasi systématiques d’un article 

à l’autre nuit à la lisibilité de ce projet de texte.  

Recommandation n°1: simplifier la rédaction du texte en ce sens. 

 

Dans la continuité d’une meilleure compréhension, les commissions jugent nécessaire 

de traduire l’insertion du schéma figurant en page 12 du référentiel général 

d’interopérabilité de la Nouvelle-Calédonie. 

Recommandation n°2 : traduire le dit schéma de l’anglais au français. 

 

Compte tenu de la nouvelle dénomination de la direction des services de l’information 

et des technologies (DTSI) en direction du numérique et de la modernisation 

(DINUM)3, il est essentiel que cette référence soit insérée dans les visas et plus 

précisément dans ces deux arrêtés et notamment à l’art 1er4. 

Recommandation n°3: remplacer la DTSI par la DINUM. 

 

 

 

2. Sur le fond 

 

En son art 8 al 4, il est précisé que : « les informations ou données qui, en raison de 

leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical, peuvent faire l’objet 

de ces échanges entre administrations », or il est noté à l’art 7 du présent projet de 

texte que : « …Les administrations qui en font la demande ne peuvent se voir opposer 

le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, 

habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées ». 

 

Les commissions s’interrogent donc sur la mise en œuvre pratique de ces demandes 

qui, ainsi rédigées manquent de clarté. 

Par ailleurs, elles s’inquiètent quant à l’application de ces dispositions dans le cadre 

du RGPD5. 

  
                                                           
3
 Arrêté n°2020-2245/GNC du 29 décembre 2020 portant organisation et fonctionnement de la direction 

du numérique et de la modernisation (DINUM) 
4
 Arrêté relatif à l’interopérabilité des systèmes d’information des administrations 

5
 Règlement général sur la protection des données étendu à la Nouvelle-Calédonie par l’ordonnance 

n°2018-1125 du 12 décembre 2018. 
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Recommandation 4 : préciser la notion d’habilitation à connaitre des 

informations ou des données échanges (renvoi à l’arrêté d’application dans ce 

domaine). 

 

L’art 8 al 5 indique que « le délai de conservation des informations et données 

applicable à chaque système d’échanges », ainsi les commissions notent que dans ce 

cadre il existe des contraintes strictes sur la détention et l’archivage des données qui 

ne doivent pas dépasser les délais légaux eu égard à la classification de ces 

dernières. 

Recommandation 5 : respecter les délais imposés par la CNIL et le RGPD ainsi 

insérer les renvois de ces références en visas des textes. 

 

 

A l’art 10, les commissions notent une incohérence quant à la formulation de l’échange 

d’informations, en effet il est précisé que « sauf dans le cas où l’administration 

apprend que les informations ou données de l’usager auraient changé » 

Si l’administration « apprend que » cela signifie donc qu’elle sait que cela a changé. 

Les commissions ne cernent pas la plus-value cette précision qui apparaît ainsi 

superfétatoire. 

 

Recommandation n°6 : supprimer la fin de cet article ou de proposer une 

nouvelle rédaction. 

 

 

A l’art 18, les commissions proposent une simplification de rédaction, à savoir : 

 

Au lieu de : « les systèmes d’information et téléservices existants à la date de 

publication du référentiel général de sécurité de Nouvelle-Calédonie mentionné à 

l’article 12 sont mis en conformité avec ce référentiel dans un délai de trois ans à 

compter de sa publication. 

Les systèmes d’information et téléservices existants à la date de publication du 

référentiel d’interopérabilité de Nouvelle-Calédonie mentionné à l’article 16 sont mis 

en conformité avec ce référentiel dans un délai de trois ans à compter de sa 

publication. » 

 

Lire : « les systèmes d’information et téléservices existants à la date de publication du 

référentiel général de sécurité de Nouvelle-Calédonie mentionné à l’article 12 sont 

ainsi mis en conformité avec ce référentiel dans un délai de trois ans à compter de sa 

publication. 

Les systèmes d’information et téléservices existants à la date de publication du 

référentiel d’interopérabilité de Nouvelle-Calédonie mentionné à l’article 16 sont ainsi 

mis en conformité avec ce référentiel dans un délai de trois ans à compter de sa 

publication. » 

 

Eu égard au délai fixé de 3 ans, les commissions s’interrogent sur les modalités 

de suivi et de respect de ces mesures transitoires. 
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III- CONCLUSION DES COMMISSIONS 
 

Les commissions rappellent leurs recommandations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu égard aux observations et propositions formulées ci-dessus, la commission de 

l’enseignement, de l’éducation, du travail et de la formation ainsi que la commission de 

l’environnement, de l’aménagement et des infrastructures émettent un avis favorable 

au projet de délibération portant diverses mesures relatives à l’administration 

numérique de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 

 

 

Les commissions ont adopté le rapport et le projet d’avis, dans son ensemble, à 

l’unanimité des membres présents par 12 voix « POUR ».  

LE RAPPORTEUR 

DE SEANCE DE LA CEETF  

 
Jean SAUSSAY  

LE PRESIDENT 

DE LA CEETF  

 
Jean-Louis LAVAL 

LE RAPPORTEUR 

DE LA CEAI  

 
Jérôme PAOUMUA  

LE PRESIDENT 

DE LA CEAI  

 
Jacques LOQUET 

Recommandation n°1: simplifier la rédaction du projet texte eu égard 
aux multiples renvois. 
Recommandation n°2 : traduire le dit schéma de l’anglais au français 
(p12 du RGI). 
Recommandation n°3: remplacer la DTSI par la DINUM. 
Recommandation n°4 : préciser la notion d’habilitation à connaitre des 

informations ou des données échanges (renvoi à l’arrêté d’application 

dans ce domaine). 

Recommandation 5 : respecter les délais imposés par la CNIL et le 

RGPD ainsi insérer les renvois de ces références en visas des textes. 

Recommandation n°6 : supprimer la fin de art 10 ou proposer une 
nouvelle rédaction. 
Recommandation n°7 : nouvel art 18 
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IV –CONCLUSION DE L’AVIS N°42/2020 
 

Suite aux observations des commissions et aux débats menés en séance plénière, le 

CESE-NC émet un avis favorable au projet de délibération portant diverses mesures 

relatives à l’administration numérique de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 

L’avis a été adopté à la majorité des membres présents et représentés par 27 voix 

« favorable », « et 1 « réservé ». 

 

 

LA SECRETAIRE 

 
Rozanna ROY 

LE PRESIDENT 

 
 

Daniel CORNAILLE 
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Annexe : RAPPORT N°42/2020 
 
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 

08/01/2021 

- Monsieur Vamimu'a MULIAVA, membre du gouvernement de la NC 
en charge notamment de la transformation numérique  

- Monsieur Georges WAPAE, directeur de la DINUM accompagné de 
monsieur Olivier BUFFETEAU, directeur adjoint et madame Moehau 
HUIOUTU, chargée d'étude juridique. 

- Madame Pauline BAUDHUIN, chargée de suivi opérationnel – CANC 

19/01/2021 Examen & approbation en commissions 

Ont été sollicités et ont fourni des observations : 

- La CCI 

- La CMA 

 

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

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

 

 

21/01/2021 BUREAU 

22/01/2021 SÉANCE PLÉNIÈRE 

4 5 
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Au titre des commissions du CESE : 
 
Ont participé aux travaux : messieurs BELLAGI, CORNAILLE, FLOTAT, 
GRABIAS, GOYETCHE, ITREMA, KABAR, KALOÏ, LAVAL, LEFEIVRE, LOQUET, 
MANATE, PAOUMUA, POIROI, SAUSSAY, TEIN, WADRENGES, WAMYTAN et 

WORETH ; 
 
Étaient présents et représentés lors du vote : messieurs CORNAILLE, KABAR, 
LAVAL, LEFEIVRE, LOQUET, MANATE, PAOUMUA, POIROI, SAUSSAY, TEIN, 
WAMYTAN et WORETH; 
 
Étaient absents lors du vote : mesdames CORNAILLE et MERCADAL ; 
messieurs BELLAGI, CALI, FOREST, GRABIAS, MERMOUD, TUTUGORO et 
WADRENGES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


