
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

AVIS n° 33/2022  
du 22 décembre 2022 concernant l’avant-projet de loi 

du pays portant moratoire sur l’exploration et 
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1
 CEAI : commission de l’environnement, de l’aménagement, et des infrastructures. 
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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 23 novembre 
2022 par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d'un avant-projet de 
loi du pays portant moratoire sur l’exploration et l’exploitation des ressources 
minérales de la zone économique exclusive 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 représentantes et représentants du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, les services et les actrices et acteurs concernés par ce sujet 
(cf. document 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° 33/2022 
 
 

I – PRÉSENTATION DE LA SAISINE 
 

 
Le parc naturel de la mer de corail couvre l’intégralité de la zone économique 
exclusive (ZEE) de la Nouvelle-Calédonie. Il a été créé dans le but de protéger la 
biodiversité extraordinaire qui s’y trouve et les différents écosystèmes qui sont encore 
peu dégradés par les activités humaines. Cet espace marin fait par ailleurs partie du 
paysage culturel kanak et calédonien. Outre la préservation de la richesse écologique, 
le parc a pour objectif le maintien des activités économiques par une gestion durable 
des ressources halieutiques, un renforcement de l’attractivité touristique de la région, 
et une meilleure connaissance des ressources profondes potentielles (hydrocarbures, 
phosphates, encroûtements, terres rares, nodules polymétalliques enrichis de 
manganèse, cuivre, nickel et cobalt). 
 
La ZEE de la Nouvelle-Calédonie présente ainsi un enjeux scientifique important de 
part sa bio-géo-diversité qui permet une meilleure compréhension du vivant et des 
effets du changement climatique.  Elle présente également un enjeux économique 
puisqu’on y trouve des ressources minérales à fort potentiel, susceptibles d’attiser la 
convoitise de grands groupes industriels. Enfin, elle présente un enjeux 
environnemental capital, en raison de l’exceptionnelle bio-géo-diversité qui s’y trouve. 
Cette dernière qui s’avère être très fragile, s’inscrit dans une temporalité extrêmement 
longue2, et il est impératif de la préserver. 
 
La stratégie nationale relative à l’exploration et à l’exploitation minière des grands 
fonds marins approuvée en comité interministériel de la mer du 22 octobre 20153,  vise 
à permettre à la France de valoriser ses atouts, dans le domaine de l’exploration et de 
l’exploitation minières des grands fonds marins, de contribuer à l’émergence d’une 
filière industrielle d’excellence créatrice de richesse, d’innovations technologiques et 
d’emplois et de préserver, pour l’avenir, un élément clé de son indépendance 

                                                           
2
 des espèces qui croissent très lentement et vivent très longtemps. 

3
 https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2021-01/strategie_gfm_du_22_octobre_2015.pdf  

https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2021-01/strategie_gfm_du_22_octobre_2015.pdf
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stratégique en métaux et de son développement économique tout en assurant la prise 
en compte de la dimension environnementale et sociétale.  
 
Pour les opérations à la mer, dans les eaux sous juridiction de la France, l’État 
contribue à la production des connaissances et données à une échelle régionale afin 
de susciter l’intérêt d’opérateurs privés qui ont vocation à explorer, puis valoriser des 
gisements exploitables. Le programme d’accès aux grands fonds marins de la France 
fixe les quatre objectifs suivants :  
 

- développer une filière technologique et industrielle ; 
- conforter le renforcement d’un opérateur minier français tel qu’Eramet dans le 

domaine des grands fonds marins ;  
- définir, pour les opérations dans les espaces sous juridiction nationale, la 

fiscalité la plus appropriée ; 
- définir, avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie, de la 

Polynésie française ainsi que de Wallis et Futuna, les modalités d’un 
développement industriel autour de la transformation des minerais et de la 
logistique minière. 

 
Pour le moment, les conditions d’une exploitation prochaine des grands fonds marins 
ne sont pas réunies car plusieurs étapes doivent être encore franchies comme 
l’amélioration de la connaissance géologique et environnementale, des grands fonds, 
le développement de nouvelles technologies d’exploration et d’exploitation ainsi que la 
mise en place de cadres administratifs et juridiques pertinents. 
 
La circulaire n°6266/SG du 5 mai 2021 relative à la stratégie nationale d’exploration et 
d’exploitation des ressources minérales dans les grands fonds marins propose un plan 
d’actions qui vise notamment à créer une cartographie des espaces à protéger et des 
espaces ouverts à une éventuelle exploitation durable et mettre en place un 
démonstrateur destiné à tester l’impact, le cadre, et la faisabilité d’une exploitation 
minière durable des grands fonds marins.  
 
La Nouvelle-Calédonie n’a pas été associée à l’élaboration de ce plan d’actions, bien 
qu’elle soit directement concernée. En effet, elle fait partie des chantiers d’actions en 
mer pour une amplification des travaux d’exploration. Ce projet s’inscrit dans la 
première priorité du plan d’actions qui est de “poursuivre et amplifier une action 
résolue et raisonnée et dans la durée d’acquisition des connaissances sur les 
écosystèmes des grands fonds et les ressources minérales sous-marines”. Ensuite, la 
Nouvelle-Calédonie est identifiée comme un lieu potentiel pour : “la création d’un 
démonstrateur destiné à tester l’impact, le cadre et la faisabilité d’une exploitation 
minière durable des grands fonds marins”.  
 
En réponse à cette stratégie nationale, le président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, Louis MAPOU, a déclaré lors du cinquième sommet France-Océanie le 19 
juillet 2021 : “Nous, dirigeants d’Océanie devons prendre nos responsabilités en 
termes d’utilisation, de gestion et de conservation durable de l’océan. Aujourd’hui, il 
est important de préserver les grands équilibres marins, tant pour l’exploitation des 
pêches, que pour l’exploration des ressources sous-marines, pour lesquelles un 
moratoire semble être nécessaire”. En outre, dans sa déclaration de politique générale 
prononcée le 25 novembre 2021, il a rappelé vouloir faire du parc naturel de la mer de 
corail “un étendard de la Nouvelle-Calédonie en matière de biodiversité et de 
géodiversité”. 
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En conséquence, le présent avant-projet de loi du pays propose d’instaurer un 
moratoire de dix ans au sein de la ZEE de la Nouvelle-Calédonie4 pour toute 
exploitation des ressources minérales. Il est également proposé d'instaurer un 
moratoire pour toute exploration des ressources minérales à l’exception de celle ayant 
pour objet l'acquisition de connaissances scientifiques et utilisant des méthodes non 
invasives qui seront limitativement énumérées dans un arrêté du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie. Enfin, la méconnaissance de ces interdictions sera passible d’une 
amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 F.CFP lorsque le 
contrevenant est une personne physique et de 20 000 000 F.CFP lorsqu’il s’agit d’une 
personne morale.   
 
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 DE LA 
COMMISSION 

  

 

A. Sur le cadre juridique 

 
En vertu de l'article 22-10° de la loi organique, la Nouvelle-Calédonie est compétente 
en matière de réglementation 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. À ce titre, elle détient les droits souverains et les 
droits de juridiction de l'Etat côtier mentionnés à l’article 56 de la convention de 
Montego Bay sur le droit de la mer. 
 
En outre, le Conseil d’Etat confirme cette interprétation, dans son avis n°401546 du 
1er décembre 2020, en rappelant “les droits souverains que la Nouvelle-Calédonie 
détient sur la ZEE en vertu du 10° de l’article 22 de la loi organique” et en déduisant 
que la collectivité “détient nécessairement, en tant que titulaire de ces droits sur la 
ZEE, les compétences de juridiction résultant de l’article 56 de la convention des 
nations-Unies sur le droit de la mer, signée à  Montego Bay le 10 décembre 1982, qui 
l’autorisent à prévoir une réglementation environnementale ayant pour unique finalité 
la protection stricte des milieux marins, voire à interdire sur des périmètres qu’elle 
délimite, toute exploitation”.   
 
Ainsi, la Nouvelle-Calédonie possède bien la compétence lui permettant d'imposer un 
moratoire sur les ressources minérales de sa ZEE. 
 
Enfin, cette mesure relève effectivement du domaine de la loi du pays en vertu de 
l’article 99-10° de la loi organique et ne paraît pas se heurter à un quelconque 
obstacle de nature constitutionnel. 
 

L’Etat français exerce tout de même des compétences dans cette zone en matière de 
relations extérieures, d’enseignement et de recherche supérieure notamment. En 
outre, il en assure la protection et mène un réel travail de coopération et de 
coordination pour s’assurer que chacun puisse mettre en œuvre ses compétences et 
se soutenir lorsque les moyens sont restreints. 
                                                           
4
 Ainsi que dans les eaux intérieures et la mer territoriale au large des îles appartenant au domaine public de la 

Nouvelle-Calédonie. 
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Dans ce contexte, ce moratoire ne doit pas faire obstacle à la recherche scientifique 
marine tels que définis aux articles 239 et 246 de la convention de Montego Bay. En 
effet, ladite convention prévoit que les États et les organisations internationales 
compétentes encouragent et facilitent le développement et la conduite de la recherche 
scientifique marine. Dans des circonstances normales, les États côtiers consentent à 
la réalisation des projets de recherche scientifique marine que d’autres États ou les 
organisations internationales compétentes se proposent d’entreprendre dans leur zone 
économique exclusive, à des fins exclusivement pacifiques et en vue d'accroître les 
connaissances scientifiques sur le milieu marin dans l’intérêt de l’humanité tout 
entière. A cette fin, les États côtiers adoptent des règles et des procédures 
garantissant que leur consentement sera accordé dans des délais raisonnables et ne 
sera pas refusé abusivement. 
 
Il en ressort un besoin de clarté quant à la définition des méthodes d’explorations qui 
seront interdites car considérées comme invasives afin qu’elles puissent être 
communiquées et ne portent pas préjudice à l’Etat et à la Nouvelle-Calédonie dans 
leurs relations internationales. 
 
Recommandation n°1 : les restrictions apportées par ce moratoire en matière 
d’exploration devront tenir compte des articles 139 et 246 de la convention de 
Montego Bay et devront être communiquées de manière claire aux partenaires 
étrangers.    
 
 

B. Sur les ressources présentes au sein de la ZEE et le périmètre du 

moratoire  

 
En termes de potentiel en ressources naturelles, l'analyse stratégique régionale de 
2012 révèle un manque de données permettant d’établir une cartographie détaillée 
des zones potentielles en hydrocarbure et en hydrogène notamment. Les 
connaissances sont très faibles à ce sujet et n’ont pas évolué depuis 2012.  

En termes de minéralisation profonde, l’analyse stratégique régionale de 2012 met en 
exergue la présence de sulfure hydrothermaux dans la zone de volcanisme sous-
marins près des îlots Hunter et Matthews, d’encroûtements cobaltifères sur les monts 
sous-marins, et de nodules polymétalliques dans le Nord de la ZEE, situés entre 1000 
et 5000 m de profondeurs. Il s’agit principalement d’estimations. 

Les nodules polymétalliques (cf photo)5 sont des boules sombres de 5 à 10 
centimètres de diamètre composées principalement d’hydroxydes de manganèse et 
de fer, dont la teneur en cuivre, nickel et cobalt peut être équivalente ou supérieure à 
celle des gisements terrestres exploités. Ils contiennent également de faibles teneurs 
de certains métaux rares (terres rares, lithium, thallium, tellure, molybdène...).  
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
5
 source Outre-mer la 1

ère 
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Les encroûtements cobaltifères sont des croûtes pouvant mesurer jusqu’à vingt-cinq 
centimètres d’épaisseur et localisées au niveau de monts sous-marins (400 à 4000m) 
et d’élévations intra-plaques. Composés d’hydroxydes de fer et d’oxydes de 
manganèse, les encroûtements présentent de fortes teneurs en cobalt, et parfois en 
platine et tellure, ainsi que des éléments mineurs tels que les terres rares, titane, 
thallium, zirconium, molybdène etc. 
 
Les amas sulfurés sont situés au niveau de sites volcaniques sous-marins. 
Principalement constitués de sulfures de fer, ils peuvent selon le contexte présenter de 
forts enrichissements en métaux de base (cuivre, zinc) et métaux rares (or, argent, 
indium, germanium...).  
 
Comme l'énergie, les ressources minérales constituent un élément clé de 
l’indépendance et du développement des économies tant industrialisées 
qu’émergentes. La mondialisation de la compétition pour l’accès à ces ressources et 
l’augmentation des coûts d’extraction des ressources terrestres6, rendent la 
diversification des sources d’approvisionnement attrayantes. 
 
En dépit de ce fort potentiel économique, l'interdiction d’exploitation des ressources 
minérales de la ZEE de la Nouvelle-Calédonie fait consensus au sein de la 
commission. Ces ressources ne sont pas infinies ce qui rend leur exploitation non 
durable. Enfin les conséquences d’une telle pratique sont méconnues et pourraient 
être désastreuses.  
 
La question demeure concernant les autres ressources potentielles telles que les 
hydrocarbures et l’hydrogène qui ne semblent pas être concernées par le moratoire. 
Les méthodes considérées comme invasives lors des campagnes d’exploration des 
potentiels en hydrocarbures et en hydrogène pourraient être exclues du champ de la 
loi du pays.   

Recommandation n°2 : Pour ôter toute ambiguïté, inclure les hydrocarbures et 

l’hydrogène au périmètre de l’avant-projet de loi du pays. 

 

 

C. Sur l’exploration 

 

D’après l’expertise scientifique collective menée en 2014, l’exploration destinée à 
localiser les ressources et à préciser l’étendue des gisements, est susceptible d’avoir 
des impacts environnementaux. Les principales techniques d’exploration scientifique ( 
analyses minéralogiques, chimiques et courantologiques, d’échantillonnages 
géologiques et biologiques, photographie, vidéo et méthodes acoustiques) sont 
considérées comme ayant des effets nocifs très limités sur l’environnement marin 
lorsqu’elles sont utilisées ponctuellement. Elles pourraient avoir un impact significatif 
dans le cas d’une activité intensive sur une zone réduite, comme cela pourrait être 
nécessaire dans le cadre d’une prospection industrielle.  
 
 
Avec ce moratoire sur toute exploration des ressources minérales à l’exception de 
celle ayant pour objet l'acquisition de connaissances scientifiques et utilisant des 

                                                           
6 Du fait de ressources de plus faibles teneurs ou plus complexes à exploiter. 
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méthodes scientifiques non invasives listées dans un arrêté du gouvernement, la 
définition de ce qui est considéré comme invasif ou non est crucial. 
 
Tout d’abord, les auditions ne font pas apparaître une volonté de la part du 
gouvernement  de s’opposer à l'acquisition de connaissances scientifiques. Il vise 
simplement à ce que cette dernière  se fasse de manière raisonnée et qu’une 
synthèse des connaissances soit réalisée. 
 
Cependant, la communauté scientifique a exprimé certaines craintes concernant la 
définition des méthodes non invasives. En effet, cette liste ne semble pas avoir été 
réalisée et les scientifiques s’interrogent sur les méthodes qui seront autorisées et 
celles qui seront interdites. A titre d’exemple, le projet du câble sous-marin entre le 
Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie est en cours  et ses porteurs s’interrogent si le 
simple fait de placer un capteur de température au fond de la mer entrerait dans le 
cadre du moratoire. Il s’agit bien d’exploration, de mesure, sur le fond de la mer, dans 
des zones qui seraient potentiellement dotées de ressources minérales.  
 
Les tracés des campagnes océanographiques mondiales et en Nouvelle-Calédonie 
démontrent que la majorité des océans restent encore à explorer. 80% des fonds 
océaniques n’ont pas été cartographiés de manière détaillée et il y a 239 000 espèces 
connues (hors micro-organismes) pour une estimation totale de 1 à 10 millions. Peu 
de campagnes océanographiques sont dédiées à la Nouvelle-Calédonie et les 
explorations scientifiques sont essentielles à l’acquisition de connaissances de ce 
milieu. L’exploration, le recueil de données permet de nourrir la cartographie des 
grands fonds afin de mieux connaître ce milieu et donc de le comprendre pour être en 
mesure de prendre des décisions relatives à sa protection ou à son exploitation. 

Les profondeurs des océans sont peu connues et jouent un rôle dans la machinerie 
climatique et la biodiversité. On ne peut protéger que ce que l’on connaît et les grands 
fonds sont déjà anthropisés7. La zone présente également un intérêt pour la recherche 
géodynamique / tectonique, les plateformes carbonatées (qui sont de bon indicateurs 
des variations climatiques), et les relations bio-géo-diversité sur les monts sous-marins 
notamment. Du point de vue sociétal, ce milieu contient des ressources d’innovation 
biologiques, des ressources minérales et énergétiques potentielles, et la sécurisation 
des câbles sous-marins demeure un enjeux majeur dans la mesure où la moindre 
perturbation peut avoir un impact économique conséquent. Enfin, les recherches 
permettent à la Nouvelle-Calédonie de rayonner, grâce notamment aux publications 
scientifiques qui ont un intérêt à l'échelle internationale. Pour toutes ces raisons, les 
scientifiques sont convaincus de l'intérêt de l’exploration des fonds sous-marins. Par 
ailleurs, ces derniers s’inquiètent que les méthodes actuelles utilisées comme le 
dragage et  l’utilisation d'équipements de prospection sismique marine soient interdites 
car considérées comme invasives. 

Le texte ainsi présenté demeure ambiguë concernant “l’exploration des ressources 
minérales à l'exception de celles ayant pour objet l'acquisition de connaissances 
scientifiques et utilisant des méthodes non invasives listées dans un arrêté du 
gouvernement”.  L’IFREMER se demande si cela ne concerne que les activités à visée 
d’évaluation des ressources minérales? Les scientifiques pourront-ils réaliser des 
explorations de la bio-géo-diversité autour des monts sous-marins ou se trouvent 
également des encroûtements potentiels?  

Est-ce que cela concerne les campagnes sans but d’évaluation des ressources mais 
d’acquisition de connaissance sur les processus de minéralisation ? Toutes ces 

                                                           
7
 modifié par les sociétés humaines, placé sous les effets de leur influence, transformé par elles : aménagements, 

dégradations, exploitations des ressources, etc. 
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campagnes océanographiques seront-elles définitivement interdites? Qu'est-ce qu’une 
méthode non invasive et comment la définir? 

Il en ressort un besoin de clarification de la définition des méthodes non invasives. 
Pour une meilleure évaluation du potentiel et pour améliorer nos connaissances, de 
nouvelles campagnes sont nécessaires. Le choix de laisser la décision aux 
générations futures de ce qu’il convient de faire des ressources minérales de sa ZEE 
ne pourra être éclairée si l'acquisition de connaissance est freinée. C’est l’acquisition 
de connaissances qui permet de savoir ce que l’on doit protéger et comment.  

D’autre part, lorsqu’un navire de recherche souhaite travailler dans la ZEE ( pour 
n’importe quelle activité comme allumer un sondeur par exemple), la procédure 
demande une double autorisation : une du service du Parc naturel de la mer de Corail 
(gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) et une autre du service de l’Etat s’il s’agit 
d’un navire étranger. Il y a donc aujourd’hui un encadrement des recherches 
scientifiques au sein de la ZEE qui permet d’assurer un certain niveau de protection. 
 
Enfin, toutes les données déjà disponibles semblent avoir été valorisées et  si la 
Polynésie française permet (voir encourage) l’exploration et que la Nouvelle-Calédonie 
l’interdit, les campagnes se feront en Polynésie. Il deviendra alors difficile de justifier le 
renouvellement, actuellement en cours, d’un navire océanographique en Nouvelle-
Calédonie. 

Dans ce contexte, la commission affirme son soutien à l'acquisition de connaissance 
par l’exploration scientifique et regrette que la communauté scientifique n'ait pas été 
associée à la rédaction de ce texte. 

Recommandation n°3 : Inclure la communauté scientifique à la définition des 
méthodes considérées comme invasives et non invasives visées au 2° de 
l’article 1er. 

 
 
 

D.  Sur la période de dix ans et les sanctions 

 

Le moratoire sur l’exploitation et l’exploration des ressources minérales est prévu pour 

une durée de dix ans afin d’établir  la synthèse des connaissances acquises, de 

réaliser une programmation scientifique, et de terminer les travaux engagés 

(toponymie, travaux sur les espèces emblématiques, sur le recensement du 

patrimoine archéologique et culturel de l’ensemble de la ZEE). Il y a aussi un travail 

qui vise à compléter la connaissance du vivant qui semble prioritaire par rapport à 

l’exploration des ressources minérales car il représente un potentiel médical 

intéressant. 

 

A l’issue de ce  travail , il appartiendra aux générations futures de décider de ce qu’il 
conviendra de faire des ressources minérales de notre ZEE. Toutefois, la durée 
moyenne d’une génération est de 25 ans. 

 

Recommandation n°4 : Dans un souci de préservation des générations futures, 
fixer la durée du moratoire à 25 ans au lieu de 10. 
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La méconnaissance des interdictions fixées par le moratoire sera passible d’une 
amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 F.CFP lorsque le 
contrevenant est une personne physique et de 20 000 000 F.CFP lorsqu’il s’agit d’une 
personne morale.   
 
Compte tenu de la gravité des conséquences, potentiellement dramatiques, de la 
méconnaissance de ces interdictions sur les fonds marins et de la capacité financière 
des organisations en capacité de mener des exploitations et/ou des explorations, les 
sanctions encourues ne semblent pas suffisamment dissuasives. 
 
Recommandation n°5 :  Prévoir des sanctions plus sévères. 
 
 

III- CONCLUSION DE L’AVIS N°33/2022 

 
Le CESE rappelle ses recommandations : 
 

 

Recommandation n°1 : les restrictions apportées par ce moratoire en 

matière d’exploration devront tenir compte des articles 139 et 246 de 

la convention de Montego Bay et devront être communiquées de 

manière claire aux partenaires étrangers. 

 

Recommandation n°2 : Pour ôter toute ambiguïté, inclure les 

hydrocarbures et l’hydrogène au périmètre de l’avant-projet de loi du 

pays. 

 

Recommandation n°3 : Supprimer le moratoire sur les explorations. 

 

Recommandation n°4 : Dans un souci de préservation des 

générations futures, fixer la durée du moratoire à 25 ans au lieu de 

10. 

 

Recommandation n°5 :  Prévoir des sanctions plus sévères. 

 

 

 

Suite aux observations de la commission et aux débats menés en séance plénière, le 

CESE-NC émet un avis favorable à la majorité sur l’avant-projet de loi du pays 

portant moratoire sur l’exploration et l’exploitation des ressources minérales de la zone 

économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 

L’avis a été adopté à l'unanimité des membres présents et représentés par 32 voix 

« pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention ». 
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LE SECRÉTAIRE  

 
Gaston POIROI 

LE PRÉSIDENT 

 
Jean-Louis d’ANGLEBERMES  

 

 

Annexe : RAPPORT N°33/2022 
 
 

- Nombre de réunions en commission : 3 
- Adoption en commission : 19/12/2022 
- Adoption en bureau: 21/12/2022 

 
 

Invités auditionnés (7) :  
 

- Monsieur Joseph  MANAUTE, membre du gouvernement en charge du 
secteur du développement durable, de l’environnement et de la transition 
écologique notamment. 

- Madame Julia UREGEI, cheffe de section  de la direction des affaires 
juridiques de la Nouvelle-Calédonie,  

- Madame Caroline GROSEILLE, service du parc naturel de la mer de Corail 

- Docteur Jérôme AUCAN, responsable du centre de la communauté du 
Pacifique pour les sciences océaniques  

- Benoît SOULARD, délégation IFREMER de Nouvelle-Calédonie 

- Commissaire en chef de deuxième classe Louis-Marie LEROY, chef du 
bureau de l’action de l’Etat en mer 

- Monsieur Laurent LHERMITTE, représentant action biosphère 

 

Observations par écrit (1) :  
 

- IRD 
 

 

Invités n’ayant pu participer ou envoyer des observations par écrit (6):  
 

- Sénat coutumier 
- UNC 
- ADECAL 
- Office français de la biodiversité 
- Confédération des pêcheurs professionnels 
- Fédération des pêcheurs hauturiers 
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Au titre de la commission du CESE : 
 
Ont participé aux travaux : Messieurs Pierre BOIGUIVIE, Jean-Louis 
D’ANGLEBERMES, Robert LAKALAKA, Jacques LOQUET, Christian ROCHE, 
Jonas TEIN et Marc ZEISEL; 
 
 
Étaient présents et représentés lors du vote : Madame POELLABAUER, 
Messieurs Jacques ADJOUHGNIOPE, Pierre BOIGUIVIE, Daniel ESTIEUX, Robert 
LAKALAKA, Jacques LOQUET, Christian ROCHE, et Marc ZEISEL; 
 
 
 
Était absent lors du vote : Madame Rozana ROY Monsieur Jean-Louis 
D’ANGLEBERMES et Jonas TEIN; 


