
Le conseil économique, social 
et environnemental 

de Nouvelle-Calédonie

Son rôle 

Le CESE est consulté sur les 
projets et propositions de loi 
du pays et de délibération du 
congrès à caractère écono-
mique, social et environnemental.
Il est saisi par le président du 
gouvernement pour les pro-
jets et par le président du 
congrès pour les propositions.
En outre, les assemblées de pro-
vince, le sénat coutumier ou le 
gouvernement peuvent le consul-
ter. Celui-ci dispose d’un délai d’un 
mois pour donner son avis, ramené 
à quinze jours en cas d’urgence.

De sa propre initiative, le CESE 
peut réaliser des études sur tout 
sujet concernant le développe-

ment de la Nouvele-Calédonie

e CESE assure la représentation 

à la vie économique, sociale, en-

e CESE est représenté dans dif-

: l’Insti-

Les rapports et les avis 

du CESE sont rendus 

publics.

Parution au JONC et sur 

le site de l’institution.

Les travaux du CESE sont 

des outils d’aide à la déci-

sion pour les élus mais 

aussi pour tous les acteurs 

de la vie économique, so-

ciale et environnementale.



L’assemblée
(au 29 mai 2019)

Le CESE comprend 41 

membres :

28 désignés dans le cadre des 
provinces, à raison de 4 pour 
la province des Iles Loyauté,

• André ITREMA, association 

foire agricole, artisanale et 

folklorique de Lifou

• Richard KALOI, Nengone 

tourisme

• Daniel ESTIEUX, syndicat 

des pêcheurs d’Ouvéa

• (poste vacant), Comité de 

développement du Wetr

 de 8 pour la province Nord,
 
• Sidonie VAIADIMOIN (AFACS) 

• Yves GOYETCHE, SAEML 

Nord Avenir

• Alain GRABIAS, association 

pour la sauvegarde de l’en-

fance, de l’adolescence et des 

adultes de NC

• Jacques LOQUET, association 

patrimoine et histoire de Vook 

(APHV)

• Hatem BELLAGI, FINC
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Le bureau 

Le bureau est composé 

comme suit :

Le président : 

Daniel CORNAILLE

Le 1er vice-président :

Jean-Pierre FLOTAT

Le 2ème vice-président :

Gaston POIROI

Le 3ème vice-président :

Yves GOYETCHE

Le 4ème vice-président :

Richard KALOI

Les commissions internes du CESE
(au 29 mai 2019)

Le rôle des commissions

Les commissions sont chargées par le bureau 

l’instruction des dossiers en fonction de leur domaine d’étude. 

• Chaque commission se réunit en associant à ses travaux des personnes extérieures di-

rectement concernées par le sujet 

• Les résultats des travaux sont, après  qui statue.

Le président de chaque commission est élu annuellement par ses membres.

• Il convoque la commission qu’il préside 

des sujets pour lesquels elle a été saisie,

• Il décide de l’ordre du jour et organise les séances de travail,

• Il assure et signe avec le rapporteur, la rédaction 

jet d’avis ou de voeu. sa voix est prépondérante 

Commission des Affaires Coutumières 
(CAC)
Président : Jérôme PAOUMUA

V.Président : Alain GRABIAS

Rapporteur :Richar KALOI

Membres :

Joseph CAIHE

Christophe DABIN

Savelio FELOMAKI

Samuel IHAGE

André ITREMA

Chérifa LINOSSIER

Varaa POAERO

(1poste vacant)

Commission de l’Agriculture, de l’Ele-
vage, des Forêts et de la Pêche (CAEFP)
Président : Raymond GUEPY

V.Président : Rozanna ROY

Rapporteur : Jérôme PAOUMUA

Membres :

Martine CORNAILLE

Daniel ESTIEUX

Hnadriane HNADRIANE

André ITREMA

Françoise KERJOUAN

Jacques MERMOUD

Patrick OLLIVAUD 

(1poste vacant)

Commission de l’environnement, de 

Membres :

Christophe DABIN

André FOREST 

Jean-Pierre KABAR 

Dominique LEFEIVRE

Chérifa LINOSSIER

Ronald PONIA

Ariel TUTUGORO

(1 poste vacant)

Commission du Développement Eco-
nomique, de la Fiscalité et du Budget 
(CDEFB)
Président : Dominique LEFEIVRE

V.Président :  Françoise KERJOUAN

Rapporteur : Jean SAUSSAY

Membres :

Hatem BELLAGI

Jean-Pierre FLOTAT 

Yves GOYETCHE

Jean-Louis LAVAL

Chérifa LINOSSIER

Patrick OLLIVAUD

Ronald PONIA 

Johanito WAMYTAN

Commission de la Culture, de la Jeu-
nesse et des sports (CCJS)
Président : Jeannette WALEWENE 

V.Président : Charles CALI

Rapporteur : Raymond GUEPY

• Raymond GUEPY, fondation 

des pionniers de NC

• Jean-Pierre KABAR, COGE-

TRA NC

• Françoise KERJOUAN, UFC 

Que choisir

• Jean-Louis LAVAL, U2P-NC

• Dominique LEFEIVRE, 

MEDEF

• Cherifa LINOSSIER, CGPME 

NC

• Catherine POEDI, collectif 

handicap

• Ronald PONIA, FSFAOFP

• Rozanna ROY, groupement 

féminin de développement 

agricole en NC

• Jean SAUSSAY, amitiés 

antilles-Guyane

de 2 membres désignés par le 
sénat coutumier en son sein,

• Samuel IHAGE
• Varaa POAERO

de 9 personnalités qualifiées 
désignées par le gouverne-
ment après avis des prési-
dents des assemblées de pro-
vince,

• Joseph CAIHE
• Daniel CORNAILLE
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