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Le mot du président
Nous sommes dans la dernière année de notre mandature qui s’achèvera le 17 Mai 2015 et le moment est
venu de dresser un bilan de l’année 2013. En toute modestie, nous ne pouvons qu’en être globalement satisfaits, aussi bien quantitativement que qualitativement.

L’année 2013 aura été marquée également, pour notre
institution, par les évènements suivants :

2- Sur le plan qualitatif :
Avec l’étude de 44 dossiers en autosaisines et en saisines (contre 31 en 2013 soit une progression de 42%),
des contributions de très grande qualité, enrichies et
construites par la confrontation d’idées dans le respect
de chacun ; nos avis et vœux ayant souvent été repris par
le gouvernement et/ou le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

- le passage progressif au tout-numérique avec la signature entre le gouvernement, le congrès et CESE-NC
d’une convention d’utilisation de la Kbox (ou cartable
numérique),
- la signature d’une charte d’information réciproque entre
le CESE-NC et la Chambre territoriale des comptes de
la Nouvelle-Calédonie,
- l’organisation de la réunion de l’assemblée des 31
présidents des CESER de France à la Maison de la
Nouvelle-Calédonie à Paris,
- la participation à l’exposition des arts kanaks au Musée du Quai Branly à Paris, avec le rendu du vœu du
CESE-NC sur la protection du patrimoine,
- la modification, à notre demande, de la loi organique
afin que le CES de Nouvelle-Calédonie puise enfin avoir
la compétence en matière d’environnement devenant
ainsi CESE-NC et intègre dès 2015 deux nouveaux
conseillers,
- la réélection, à l’unanimité, en décembre 2013, de la
Nouvelle-Calédonie à la vice-présidence de l’assemblée des 31 présidents des CESER de France.

Ce bilan, le CESE-NC le doit au sérieux et à l’implication des membres du bureau, des présidents et rapporteurs des commissions, de l’ensemble des conseillers,
mais également et je tiens à le souligner, au professionnalisme, à l’engagement et à la disponibilité des
agents du secrétariat général dont je salue le travail.

Lieu de partage, d’échanges dans le respect de la personnalité et de la culture de chacun, le CESE-NC doit
rester à l’écart des tourmentes qui risquent d’agiter la
vie institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, lors du premier semestre 2014, afin de jouer pleinement son rôle
d’instance objective de la consultation calédonienne.

1- Sur le plan quantitatif :
- 26 séances plénières (dont deux décentralisée à Voh
et l’Ile des Pins) contre 25 en 2012, soit plus de deux
par mois.
- 295 réunions de bureaux et de commissions contre
215 en 2012, avec donc une progression de 13%. Il
convient de noter l’extraordinaire « bond » du nombre
de personnes auditionnées qui passe de : 367 en 2011
à 429 en 2012, et enfin à 544 en 2013 soit une augmentation de 48% entre 2011 et 2013.

Rejetant, comme il l’a fait jusqu’à présent, toute instrumentalisation et toute marginalisation, le CESENC, doit demeurer, comme lors de ces quatre dernières années, cette Grande Case où l’on se parle
plus qu’on ne s’oppose, où penser différemment est
une valeur qui nous enrichit tous.

Yves TISSANDIER
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Le bureau
Composition :
Président 		

Yves TISSANDIER

1er vice président
2ème vice président
3ème vice président
4ème vice président
Secrétaire 		
1er questeur 		
2nd questeur 		

Gaston POIROI
Christophe COULSON
André ITREMA
Didier POIDYALIWANE
Jean-Louis VEYRET
Micheline ROLLY
Franck APOK

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 33
Nombre de sujets abordés : 44
Nombre de rencontres : 8
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SUJETS TRAITES
- 02 janvier : la structure du prix du gaz,
- 19 février : l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans les relations de travail du
secteur public,
- 22 février : séminaire de rentrée,
- 26 février : présentation sur la problématique des substances actives et produits phytosanitaires à usage agricole, par monsieur Gilbert GRIVAULT, expert,
- 28 février : rencontre dans le cadre du rapport du MEDEF sur la réforme de la fiscalité
directe avec maître Bruno GOUTHIERE,
- 05 mars : visite de courtoisie du Haut-Commissaire monsieur Jean-Jacques BROT,
- 06 mars : le contrôle des concentrations en Nouvelle-Calédonie ; la concurrence en
Nouvelle-Calédonie et la création d’une autorité calédonienne de la concurrence ; la création d’un observatoire des prix et des marges en Nouvelle-Calédonie et modifiant les
dispositions de la délibération du 06 octobre 2004 portant réglementation économique et
la proposition de délibération portant création d’un observatoire des prix, des marges et
des revenus,
- 12 avril : présentation par M. Anthony LECREN, du sommet « Océania 21 meetings »,
- 24 avril : accueil de monsieur Jacques PELISSARD, président de l’association des maires
de France,
- 30 avril : la proposition de loi du pays modifiant les dispositions du code du travail relatives aux journalistes ; les attentes de la jeunesse calédonienne,
- 03 mai : la carte et les schémas d’organisation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie,
- 14 mai : l’exercice du pouvoir décisionnel des femmes dans le monde socio-économique,
- 21 mai : les dispositions applicables en matières de présentation et d’étiquetage des denrées alimentaires modifiant les dispositions de la délibération du 6 octobre 2004 portant
réglementation économique et la création d’un établissement territorial de formation professionnelle des adultes (ETFPA),
- 13 juin : l’accueil d’une délégation du comité consultatif social et économique de Wallis
et Futuna,
- 26 juin : les emplois d’avenir et le bonus exceptionnel au bénéfice des salariés à bas revenus,
- 03 juillet : la structure du prix de l’essence et du gazole et le prix de certains produits et
services de grande consommation,
- 08 juillet : le plafonnement des prix des produits et prestations de services offerts en
Nouvelle-Calédonie,
- 16 juillet : l’insertion par le travail ; le groupement d’employeurs ; l’intéressement et les
titres-repas,
- 17 juillet : l’avant-projet de loi du pays portant diverses dispositions relatives au droit
du travail,

- 31 juillet : la profession de diététicien en Nouvelle-Calédonie,
- 07 août : l’exercice de la profession de chiropracteur en Nouvelle-Calédonie ; la
profession d’opticien-lunetier en Nouvelle-Calédonie ; l’exercice et les règles professionnelles de la profession d’infirmier ; l’exercice de la profession d’ostéopathe
en Nouvelle-Calédonie ainsi que la conférence de presse : présentation du bilan
2012 du CES et présentation des travaux du 1er semestre 2013,
- 19 août : l’exercice de la profession d’ostéopathe en Nouvelle-Calédonie ; le statut
des gens de mer ; la création d’un congé en faveur des entraîneurs sportifs et les
congés sportifs au profit des travailleurs indépendants,
- 28 août : « quels financements pérennes pour nos aides sociales ? »,
- 11 septembre : le plan stratégique pour l’économie numérique ; la création du
conseil du numérique et les dispositions transitoires en matière de propriété industrielle,
- 25 septembre : les conditions de délivrance des aides du régime d’aide en faveur
des personnes en situations de handicap et des personnes en perte d’autonomie ; la
création du conseil du handicap et de la dépendance ; « le monde du travail et de la
formation professionnelle : interaction et adaptabilité » et « la protection juridique
des biens culturels de la Nouvelle-Calédonie »,
- 30 septembre : la présentation par la cabinet de monsieur Gilbert TYUIENON,
du plan NC 2025,
- 01 octobre : la charte d’information réciproque entre la chambre territoriale des
comptes (CTC) et l’institution,
- 31 octobre : les grandes installations de combustion soumises à la réglementation
des installations classées pour la protection de l’environnement,
- 06 novembre : « la pêche, une économie en devenir ? »,
- 20 novembre : l’exonération et abattement de cotisations sociales aux établissements d’accueil petite enfance et périscolaire,
- 27 novembre : la création de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie
et la loi du pays relative aux livres III et IV de la partie législative du code du commerce applicable en Nouvelle-Calédonie,
- 04 décembre : la création d’une aide à la continuité pays par voie maritime,
- 12 décembre : la carte et les schémas d’organisation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la création de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie
modifiant le livre IV de la partie législative du code de commerce applicable en
Nouvelle-Calédonie.
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Les séances plénières décentralisées
A la rencontre des élus communaux de la Nouvelle-Calédonie
Le CESE NC est depuis toujours soucieux de rencontrer les élus des communes, afin de se rendre compte des réalités de terrain et de permettre à cette occasion,
qu’ils s’expriment sur leur action au quotidien.
Cette année, l’institution a rendu hommage à la Brousse et aux Iles, à savoir :
•

le 02 août à l’Ile des Pins, dans le cadre de sa saisine sur les diététiciens,

•

le 27 septembre à Voh, dans le cadre de ses autosaisines relatives à la protection de son patrimoine culturel
et au monde du travail et de la formation ainsi que d’une saisine concernant le handicap.

commune de l’Ile des Pins
commune de Voh
6

Au fil de l’année 2013 :
les faits marquants
L’institution a connu durant cette année de nombreux
événements, notamment :
• 29 janvier : invitation pour le départ à la retraite d’Albert
DUPUY, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
• 31 janvier : rencontre avec le nouveau président du tribunal administratif monsieur Alain LEVASSEUR,
• 11 février : rencontre avec madame Béatrice SANZ-CORELLA, consultante pour l’Union européenne,
• 22 février : séminaire de rentrée,
• 05 mars : accueil du nouveau Haut-commissaire, monsieur Jacques BROT,
• 06 mars : accueil de messieurs Jean-Marie BERTRAND
et François MONTI, respectivement rapporteur général
de la Cour des comptes et président de la Chambre territoriale des comptes,
• 07 mars : remise des prix du concours « Femmes d’Initiatives »,
• 21 mars : participation à la biennale du logement,
• 19 avril : remise des insignes de l’Ordre national du mérite à madame Marie-Jo SIBAN,
• 25 au 27 avril : participation à « Océania 21 meeting »,
• 01 mai : arrivée de Mlle Diane RODRIGUEZ, chargée
d’études,

Mme Albertine BOOENE

•
•
•

16 mai : participation au colloque sur les transports et •
déplacements sur le grand Nouméa,
31 mai : participation à la table ronde : condition fémi•
nine à l’agenda de Nouvelle-Calédonie,
05 au 07 juin : participation à la conférence régionale
intitulée « quel futur partagé pour la prévention de la

délinquance ? »,
•
•

•
•
•

07 au 08 juin : 1er états généraux sur « le droit civil
coutumier »,
13 juin : conférence du Gouverneur de la Banque de
France sur le thème : « origines de la crise économique
et financière internationale et situation économique
dans le monde, en Europe et en France » et accueil
d’une délégation du Comité consultatif, social et économique de Wallis et Futuna,
31 juillet : rencontre avec monsieur Michel SALLENAVE nouveau commissaire délégué de la République pour la province Nord,
13 septembre : Accueil de madame Albertine
BOOENE, nouvelle conseillère au CESE-NC,
30 septembre : signature entre le gouvernement, le
congrès et CESE-NC d’un contrat de service relatif
à la Kbox,

Mrs Harold MARTIN
Roch WAMYTAN et
Yves TISSANDIER

•

•
•
•

01 octobre : signature d’une charte d’information réciproque entre le CESE-NC et la Chambre territoriale
des comptes,
08 au 18 octobre : mission du CESE-NC à Paris qui a
organisé, entre autres, la dernière réunion de l’Assemblée des présidents des CESER de France à la Maison
de la Nouvelle-Calédonie ; des rencontres avec le CESER de Bourgogne, avec le CESE national et avec le
CESE de l’Union européenne, se rendant également
à l’exposition « Kanak, l’art est une parole » au musée
du Quai Branly,
31 octobre : l’Assemblée nationale a adopté la modification de la loi organique qui modifie le nom de
l’institution en CESE-NC et qui permet la nomination de 2 nouveaux conseillers relevant du domaine
environnemental,
05 au 09 novembre : participation au colloque inter
CCEE et au salon de l’édition ultramarine en Guyane,
09 et 10 décembre : participation au séminaire de l’observatoire de la condition féminine,
19 décembre : élection du président du CESE-NC au
poste de vice-président de l’assemblée des présidents
des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.

Mrs Henri MALOSSE,
Maurice PONGA et
Yves TISSANDIER
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le 18 mai 2010

8

Le bilan 2013 des 10 commissions
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Commission du développement
économique, de la fiscalité
et du budget
Composition :
Président

Jean-Claude BRESIL

Vice président Jean-Pierre FLOTAT
Rapporteur
Jean-Louis VEYRET
Membres
		
		
		
		
		
		
		

Pierre ALLA
Thierry CORNAILLE
Janine DECAMP
Jacques DOLBEAU
Alain GRABIAS
Monique JANDOT
Didier POIDYALIWANE
Soukarti SAGIT

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 66
Taux de participation : 55%
Nombre d’avis rendus : 12
Nombre de vœu rendu : 0
Nombre de personnes auditionnées : 184
Nombre de visite : 0
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Saisines réalisées :
- la structure du prix du gaz,
- le contrôle des concentrations et à la concurrence en Nouvelle-Calédonie,
- la création d’une autorité calédonienne de la concurrence,
- la création d’un observatoire des prix et la proposition de délibération portant sur la création d’un observatoire des prix, des marges et des revenus,
- l’étiquetage des denrées alimentaires,
- la structure du prix de l’essence et du gazole,
- le prix de certains produits et services de grande consommation,
- le plafonnement des prix des produits et prestations de service offerts en Nouvelle-Calédonie,
- les dispositions transitoires en matière de propriété industrielle,
- la création de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie,
- les livres III et IV de la partie législative du code du commerce applicable en Nouvelle-Calédonie,
- la création d’une autorité calédonienne de la concurrence et modifiant le livre IV de la partie législative du code de commerce.
Etudes en cours au 31 décembre 2013 :
- autosaisine intitulée « quelle politique d’exportation pour le nickel calédonien ? » en binôme avec la CMME,
- autosaisine relative à l’E-commerce en Nouvelle-Calédonie.

Jean-Claude BRESIL
Quelques mots sur les travaux :
Avis n°38/2013 relatif à l’avant-projet de loi du
pays portant création de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie et modifiant le livre
IV de la partie législative du code du commerce
Le président en quelques mots :
Dans sa vie professionnelle :
Il a été co-créateur du GAPCE, membre de la jeune chambre économique de la côte
EST, membre suppléant de la CCI de la côte EST, commerçant, il a été président du
KIWANIS CLUB de la côte OUEST.
Actuellement, il est vice-président du syndicat du bâtiment et des travaux publics et a
été président d’ECKO (insertion des entreprises calédoniennes au sein du projet Koniambo).
Depuis 8 ans, il siège au sein de l’institution, étant par ailleurs, président de la commission du développement économique, de la fiscalité et du bubget.
Ses motivations/implications :
Jean-Claude BRESIL a la volonté de promouvoir le développement économique en
province Nord dans tous ses aspects qu’ils soient industriels, touristiques, etc…

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a saisi en urgence l’institution d’un
avant-projet de loi de pays portant création de l’Autorité de la concurrence de
la Nouvelle-Calédonie et modifiant le livre IV de la partie législative du code
de commerce applicable sur le territoire. L’ambition de ce projet est de moderniser le cadre institutionnel de la régulation de la concurrence sur le territoire. Ainsi, il est proposé de créer une autorité administrative indépendante en
la matière, suite à la modification de la loi organique le 15 novembre dernier.
Cette nouvelle structure sera dotée des pouvoirs nécessaires en matière d’avis
(saisine de tiers ou d’autorité habilitée et auto-saisine), en matière contentieuse (sanctions administratives, engagements ou encore injonctions) et à
l’occasion du contrôle a priori des structures de marché. De manière complémentaire, l’avant-projet de loi du pays modifie et complète la partie législative
du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie afin de positionner l’autorité de la concurrence et de rénover certaines dispositions de fond.

Vœu relatif à la place de l’e-commerce en Nouvelle-Calédonie
La commission a estimé que l’e-commerce a une véritable place au sein de l’économie locale, en termes de dynamisation et de création d’emplois. Ainsi, elle
s’est attaché à établir un état des lieux de cette situation en envisageant les enjeux
et les impacts du commerce électronique, une évolution inévitable au vu de la
montée en puissance d’internet et des services en ligne ces dernières années.
Les conclusions de cette étude ont été rendues au début 2014.
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Commission de la santé
et de la protection sociale.
Composition :
Présidente

Micheline ROLLY

Vice président Jean SAUSSAY
Rapporteur
Alain GRABIAS
Membres
		
		
		
		
		
		
		

Christophe COULSON
André ITREMA
Jean-Pierre KABAR
Jocelyne KONYI
Martine LAGNEAU
Sylvain MEALLET
Elia SIONE
Trévor UNDERWOOD

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 37
Taux de participation : 73%
Nombre d’avis rendus : 10
Nombre de vœu rendu : 1
Nombre personnes auditionnées : 104
Nombre de visite : 0
12

Saisines réalisées :
- les titres-repas accompagnés de la délibération d’application,
- la profession de diététicien en Nouvelle-Calédonie,
- la profession de chiropracteur en Nouvelle-Calédonie,
- la profession d’ostéopathe en Nouvelle-Calédonie,
- la profession d’opticien-lunetier en Nouvelle-Calédonie,
- l’exercice et aux règles professionnelles de la profession d’infirmier,
- les conditions de délivrance des aides du régime d’aide en faveur des personnes en situations de handicap et des personnes en
perte d’autonomie et la délibération modifiée n°454 du 8 janvier 2009 portant création du conseil du handicap et de la dépendance,
- l’exonération et abattement des cotisations sociales aux établissements d’accueil petite enfance et périscolaire,
- la carte sanitaire et aux schémas d’organisation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie.
Autosaisine réalisée :
- Quels financements pérennes pour nos aides sociales ?

Micheline ROLLY
Quelques mots sur les travaux :
Avis n°19/2013 relatif aux titres-repas

La présidente en quelques mots :
Dans sa vie professionnelle :
Elle a longtemps travaillé comme laborantine à l’institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie,
puis a effectué une reconversion en passant un concours interne en 2005, qui lui a permis d’accéder à la fonction de responsable des ressources humaines dans une direction
des services du gouvernement.
Par la suite, elle a décidé d’anticiper sa retraite pour mieux se consacrer à ses activités
associatives et s’investir dans ses missions au CESE-NC.
Ses motivations/implications :
Adhérant totalement aux principes de la Fédération des fonctionnaires, elle est investie
dans cette mission de représentation afin de faire partager ses convictions.

Avec plus de 40 ans d’existence en métropole (texte fondateur : ordonnance n°67830 du 27 septembre 1967), le titre-restaurant ou titre-repas démontre l’avantage
social qu’il apporte quotidiennement à tous les salariés qui peuvent en bénéficier.
Ainsi en 1997, le comité économique et social, précurseur dans ce domaine, recommandait déjà la mise en œuvre d’un tel dispositif pour les calédoniens.16 ans auront
été nécessaires pour que le titre-repas puisse être instauré, ce dont l’institution se
félicite. En ces temps de crise, sa création apparaît plus que jamais justifié à l’échelle
de la Nouvelle-Calédonie.

Vœu n°02/2013 intitulé « quels financements pérennes
pour nos aides sociales ? »
Les dépenses d’aides sociales se sont considérablement accrues ces dernières années
en raison d’avancées significatives au bénéfice, d’une part, des personnes âgées en
situation de précarité et, d’autre part, des personnes en situation de handicap. Si la
réglementation a créé un ensemble de prestations légales, les financements n’ont
malheureusement pas un caractère pérenne. En effet, ceux-ci sont basés essentiellement sur l’existence de réserves constitués par d’autres dispositifs sociaux impliquant de fait une durée limitée. Ainsi, il en résulte des difficultés de répartition des
charges dans un contexte d’équilibre budgétaire tendu pour certaines collectivités.
A ce titre, les organisations syndicales ont exprimé leurs inquiétudes à ce sujet dans
les accords économiques et sociaux signés le 12 juin 2012.
Il s’agit donc d’une question d’actualité préoccupante sur laquelle l’institution est
fondée à attirer l’attention des pouvoirs publics.
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Commission de l’agriculture,
de l’élevage, des forêts et de la pêche.
Composition :
Président

Didier POIDYALIWANE

Vice président Paulo SAUME
Rapporteur
France DEBIEN
Membres
		
		
		
		
		
		
		

Franck APOK
Christophe COULSON
André ITREMA
Jérôme PAOUMUA
Eugène SIWENE
Octave TOGNA
Jeannette WALEWENE
Henri WANDAYE

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 16
Taux de participation : 55%
Nombre d’avis rendu : 1
Nombre de vœu rendu : 1
Nombre de personnes auditionnées : 32
Nombre de visites : 2
14

Saisine réalisée :
- le statut des gens de mer.
Autosaisine réalisée :
- la pêche, une économie en devenir ?

Didier POIDYALIWANE
Quelques mots sur les travaux :
Avis n° 25/2013 relatif aux gens de mer

Le président en quelques mots :
Dans sa vie professionnelle :
Directeur général adjoint à l’ADRAF, établissement public à caractère industriel et commerciale de l’Etat, transférable à partir de 2014, en charge de toute la partie opérationnelle dont les antennes de l’agence et des relations avec les institutions politiques et
coutumières.
Il accompagne ces structures dans la gestion des dossiers au quotidien liés à la mission
de réforme foncière. Ses interventions sont nombreuses dans les conflits fonciers intrakanak et interethniques.
Globalement, il s’agit d’un « service public » destiné aux calédoniens et plus particulièrement, ceux attachés viscéralement à leur terre. De ce fait, la recherche du « consensus »
dans les dossiers est l’objectif premier au quotidien de son métier.
Ses motivations/implications :
En complémentarité de ses actions quotidiennes au travers de son métier, il milite politiquement et s’investit pour un objectif principal de paix sociale et civile pour un pays
en voie d’édification.
Il précise :
« Si le destin commun est un beau concept donnons nous les moyens de le construire au travers de cette
citation du CHE : « soyons réalistes, exigeons l’impossible ».»

Dès 2006, la conférence générale de l’organisation internationale du travail
s’est penchée sur le travail des gens de la mer, exerçant leur profession en
pleine mer dans le monde entier dans la mesure où les conditions d’exercice
ne sont assimilables à aucun autre métier (lieu de travail/lieu de vie ; sécurité et
rapatriements ; horaires décalés ; dimension internationale, etc.). S’en est suivi
l’adoption de la convention internationale du travail maritime, ratifiée par la
France en 2012. La Nouvelle-Calédonie a manifesté un vif intérêt à intégrer la
démarche et ce, à partir des premières discussions datant de mars 2012.
Compte tenu de l’existence de 650 salariés marins en Nouvelle-Calédonie,
la volonté du gouvernement, à travers cet avant-projet de loi du pays est de
transposer les règles du droit international dans le droit local. Ne disposant
d’aucun statut dans la réglementation en vigueur, il convient de créer une section dédiée aux gens de mer qui selon le projet englobe « tout marin ou toute
personne exerçant une activité professionnelle salariée à bord d’un navire pour
le compte de l’armateur ou de tout autre employeur » dont les normes seraient
directement issues de la convention internationale du travail maritime.

Vœu n° 05/2013 intitulé « la pêche, une économie en devenir »

La Nouvelle-Calédonie n’échappe pas à l’accroissement de la demande en produits halieutiques et la commercialisation de ses ressources marines pourrait
lui assurer une place privilégiée tant par leur qualité que par leur disponibilité.
Toutefois, certains obstacles perdurent en dépit des mesures de soutien mises
en œuvre par les collectivités: concernant notamment la diminution des exportations de poissons pélagiques avec récemment la fermeture des Pêcheries du
Nord ; ou les difficultés liées à la filière crevette (mortalité et génétique), etc.
En outre, alors que l’aquaculture contribue au rééquilibrage, d’une part grâce à
l’implantation de fermes aquacoles sur l’ensemble du territoire et d’autre part
par les emplois qui en découlent, et sachant que cette forme de pêche pourrait
apporter une réponse à la préservation des ressources, son développement
n’est pas sans risque sur l’équilibre des biotopes marins.
Ainsi, face aux nombreux projets, à la demande croissante de produits de la
mer et inversement à la raréfaction de la ressource, à la préservation de l’environnement et compte tenu du fort potentiel de la Nouvelle-Calédonie en la
matière, comment développer durablement le secteur de la pêche ?
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Commission de la culture,
de la jeunesse et des sports
Composition :
Président

Charles CALI

Vice président Franck APOK
Rapporteur
Micheline ROLLY
Membres
		
		
		
		
		
		
		

Albertine BOOENE
André ITREMA
Ignace KAYS
Jocelyne KONYI
Soukarti SAGIT
Elia SIONE
Eugène SIWENE
Henri WANDAYE

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 23
Taux de participation : 55%
Nombre d’avis rendus : 2
Nombre de vœu rendu : 2
Nombre de personnes auditionnées : 39
Nombre de visite : 1
16

Saisines réalisées :
- la création d’un congé en faveur des entraîneurs sportifs,
- la création de divers congés sportifs en faveur des travailleurs indépendants.
Autosaisines réalisées :
- les attentes de le jeunesse calédonienne,
- l’état des lieux sur la protection juridique des biens culturels en Nouvelle-Calédonie.

Charles CALI
Quelques mots sur les travaux :
Avis n° 27/2013 relatif à l’avant-projet de loi du pays
relatif à la création d’un congé en faveur des entraîneurs sportifs
Franck Apok
Président par intérim

Le président en quelques mots :
Dans sa vie professionnelle :
Retraité de l’éducation nationale, Charles CALI après avoir enseigné à l’école Gustave LODS (Logicoop), a exercé sur l’ensemble du territoire en tant que conseiller pédagogique territorial en éducation physique et sportive. Il a ainsi pu coordonner le travail d’une équipe pédagogique de 7 conseillers EPS des circonscriptions
de la Nouvelle Calédonie. Egalement délégué territorial de l’USEP, il s’est efforcé de développer la pratique sportive chez les jeunes des écoles primaires.
Ses motivations/implications :
« Nommé au CESE-NC au titre du CTOS dont j’assure la présidence, passionné de sport et ayant
toujours œuvré pour la jeunesse, soit à titre professionnel ou à titre bénévole, c’est tout naturellement que
j’ai montré mon intérêt pour la commission culture jeunesse et sport. Le début de cette mandature a été
marqué par l’organisation des Jeux du Pacifique en Nouvelle Calédonie. Il m’a donc semblé primordial
de pouvoir montrer, en parallèle à cette organisation, le rôle important des bénévoles ainsi que les retombées économiques conséquentes que génère la pratique sportive, qu’elle soit de loisir, compétitive ou à des
fins éducatives. Ce sont deux points que j’ai eu à cœur de traiter avec mes collègues de la commission dont
j’assure la présidence. Mon intérêt pour cette commission est grand car il me semble que les problèmes
de la jeunesse doivent être traités de manière prioritaire tant notre population est jeune et les problèmes
qui la touchent importants. »

En 2011, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a amorcé une réforme pour développer le sport de haut niveau en créant des congés pour participation à des compétitions sportives territoriales, nationales ou internationales et des congés pour
l’exercice d’une activité bénévole en tant qu’organisateur, officiel technique, encadrant ou dirigeant une association sportive. Afin de compléter ce dispositif, le gouvernement calédonien propose aujourd’hui de l’étendre aux entraîneurs sportifs.
Ainsi, la délibération soumise à l’avis de l’institution vise les fonctionnaires et
les salariés soumis au code du travail lorsqu’ils ont la qualité d’entraîneur au sein
d’une ligue ou d’un club (les sportifs doivent être qualifiés dans le cadre d’une
coupe ou d’un championnat de France ou d’Océanie) et qu’ils ne perçoivent
pas de rémunération ou d’indemnisation dans le cadre de leur déplacement. Le
congé payé dure soit 10 jours (entraîneurs de club) soit 18 jours (entraîneurs de
ligue) selon les cas.

Vœu n° 04/2013 relatif à la protection juridique des
biens culturels en Nouvelle-Calédonie

La commission s’est autosaisie d’une étude relative à la protection juridique des
biens culturels de la Nouvelle-Calédonie. Selon le code du patrimoine, dont seuls
certains articles s’appliquent en Nouvelle-Calédonie (notamment concernant les
biens existant dans le domaine maritime), le patrimoine comprend « l’ensemble
des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui
présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique
ou technique. » Ainsi, selon cette définition, chaque objet quotidien peut revêtir la
qualité de bien culturel qu’il convient de protéger et de mettre en valeur.
En Nouvelle-Calédonie, les biens culturels et naturels façonnent le patrimoine
au même titre que les biens matériels et immatériels se chevauchent. La culture
étant une compétence provinciale, chacune des collectivités légifère en la matière
soit en la distinguant de l’environnement (province Sud), soit les mélangeant
(province Nord). Par conséquent, il est complexe d’apporter une définition précise des biens culturels de la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, l’inexistence en
Nouvelle-Calédonie d’une réglementation afférente aux musées complique leurs
rôles et missions sachant que ces structures sont gérées par le gouvernement.
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Commission de l’aménagement,
des infrastructures, des transports
et du cadre de vie
Composition :
Président

Jean-Loup LECLERCQ

Vice président Pierre HENIN
Rapporteur
Martine LAGNEAU
Membres

Charles CALI

		

Thierry CORNAILLE
Dominique NACCI
Jérôme PAOUMUA
Didier POIDYALIWANE
Soukarti SAGIT
Jean SAUSSAY
Jean-Louis VEYRET

		
		
		
		
		
		

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 17
Taux de participation : 55%
Nombre d’avis rendus : 4
Nombre de vœu rendu : 0
Nombre de personnes auditionnées : 35
Nombre de visite : 0
18

Saisines réalisées :
- le plan stratégique pour l’économie numérique,
- la création du conseil du numérique,
- les grandes installations de combustion soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement,
- la création d’une aide à la continuité par voie maritime.

Jean-Loup LECLERCQ
Quelques mots sur les travaux :
Avis n° 32/2013 relatif aux grandes installations de combustion soumises à la réglementation des installations
classées pour la protection de l’environnement

Le président en quelques mots :
Dans sa vie professionnelle :
Jean-Loup LECLERCQ est géomètre-expert. Ingénieur géomètre et urbaniste, il est
gérant de plusieurs sociétés, dont le cabinet THEOME.
Expert judiciaire près la Cour d’Appel de Nouméa, il est vice-président de l’ordre des
géomètres-experts de la Nouvelle-Calédonie.
Il a auparavant été chef du service du domaine de la mairie de Nouméa et est à l’origine
des premières cartographies numériques de la ville.
Au sein du CESE-NC, il représente les professions libérales de l’immobilier : notaires,
architectes, géomètres-experts, promoteurs et bureaux d’études techniques.
Ses motivations/implications :
Aménagement, infrastructures, transports et cadre de vie : 4 thématiques bien différentes… Il n’est pas toujours facile de traiter de sujets aussi variés en profondeur, tout
en gardant à l’esprit ce qui fait la spécificité de l’institution : un regard de la société
civile, un recul sur des problématiques parfois très techniques, qui ont toujours des
implications sur le quotidien des Calédoniens. C’est ce qui fait l’intérêt des travaux de
la commission. Dans cette perspective, le conseil économique, social et environnement
lui a beaucoup apporté. Il représente une plateforme d’écoute et de propositions, mais
avant tout, une ressource de « bon sens ».

Il est proposé la mise en place d’un texte visant à encadrer l’exploitation des
grandes installations de combustion, celles dont la puissance est supérieure à
50 mégawatts thermiques.
Cette réglementation fait écho aux articles 412-1 à 412-4 du code de l’environnement de la province Sud, mais aussi à l’amélioration des conditions d’exploitation de toutes les ICPE, visant d’une part la mise en œuvre de meilleures
techniques par les exploitants concernés, d’autre part, le respect des principes
de précaution et de prévention.

Avis n° 36/2013 relatif la création d’une aide à la
continuité par voie maritime
En 2011, suite aux difficultés rencontrées sur les Îles Loyauté concernant le
coût de la desserte aérienne entre les îles et la Grande Terre, le gouvernement
a élaboré une aide à la continuité pays. Cette dernière, étudiée par l’institution
est en vigueur depuis le 09 janvier 2012, consistait à compenser le prix réel des
billets d’avions et ceux pratiqués pour les résidents des Îles Loyauté.
Ainsi, ce projet réglementaire vise à élargir cette offre sur le transport maritime, qui est tout de même moins onéreux que le transport aérien. A titre
d’exemple, le tarif d’un billet aller-retour par voie maritime sur les Îles Loyauté
est estimé à 11 500 F.CFP, pour les ayants droits à la continuité pays, il serait
proposé à 5000 F.CFP.
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Commission de l’enseignement,
de l’éducation, du travail et de la formation
Composition :
Président

Christophe COULSON

Vice présidente Anne-Marie HERVOUET
Rapporteur
Sylvain MEALLET
Membres

Franck APOK

		

Janine DECAMP
Jean-Pierre FLOTAT
Jean-Pierre KABAR
Gaston POIROI
Micheline ROLLY
Jean SAUSSAY
Trévor UNDERWOOD

		
		
		
		
		
		

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 70
Taux de participation : 64%
Nombre d’avis rendus : 19
Nombre de vœu rendu : 1
Nombre de personnes auditionnées : 166

Nombre de visite : 0
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Saisines réalisées :
- l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans les relations de travail dans le secteur public,
- le contrôle des concentrations en NC et relative à la concurrence en NC,
- la création d’une autorité calédonienne de la concurrence,
- la création d’un observatoire des prix et d’un observatoire des prix, des marges et des revenus,
- les journalistes, - l’ETFPA, - les emplois d’avenir, - le bonus exceptionnel au bénéfice des salariés à bas revenu,
- l’insertion par le travail, - les groupements d’employeurs, - l’intéressement, - le droit du travail, - les titres repas,
- la profession de diététicien en Nouvelle-Calédonie, - la profession de chiropracteur en Nouvelle-Calédonie,
- la profession d’ostéopathe en Nouvelle-Calédonie, - la profession d’opticien-lunetier en Nouvelle-Calédonie,
- l’exercice et aux règles professionnelles de la profession d’infirmier, - les congés sportifs en faveurs des travailleurs indépendants,
- les abattements de cotisations sociales aux établissements d’accueil petite enfance périscolaire.
Autosaisine : le monde du travail et de la formation professionnelle : interaction et adaptabilité.

Christophe COULSON
Quelques mots sur les travaux :

Avis n°02/2013 concernant la proposition de loi du
pays relative à l’interdiction du harcèlement moral et
sexuel dans les relations de travail du secteur public

Le président en quelques mots :
Dans sa vie professionnelle :
Il est président d’une organisation syndicale de salariés et d’agents publics depuis 2008,
mais s’est investi dans le syndicalisme depuis 1994. Fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie depuis 1989 au sein de la DAVAR et plus précisément au laboratoire de Port
Laguerre.
Ses motivations/implications :
- Très impliqué dans la démarche du dialogue social, essentielle à l’évolution économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie.
- Est motivé par le fait d’être au service des autres et de la société dans le but de toujours
aller vers « un vivre meilleur ».
- « Je suis impliqué dans la vie associative depuis l’âge de 15 ans et notamment de nombreuses années
au sein du comité « foire de Bourail » dont j’ai assumé la présidence en 1998. »

Bien que dès 2002, à l’instar de la métropole, le conseil économique et social ait
relevé l’importance qu’une réglementation relative à l’interdiction du harcèlement
soit adoptée, son souhait est resté sans réponse jusqu’à l’adoption de la loi du pays
en 2012 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et
sexuel au travail . Néanmoins, cette dernière vise uniquement le secteur privé.
Certes, les fonctionnaires et agents publics, quels que soient leur grade, leur
fonction, leur position dans la hiérarchie sont protégés statutairement par l’administration contre les attaques, injures, diffamations et outrages en raison d’actes
commis par des usagers ou des tiers mais celle-ci doit également s’étendre aux
actes commis par des fonctionnaires ou agents publics sur d’autres fonctionnaires et agents publics. C’est la raison pour laquelle, la commission se félicite
que le congrès de la Nouvelle-Calédonie, sensibilisé à cette problématique, ait
décidé d’engager le processus législatif pour le secteur public.
Ainsi, il ressort notamment de l’analyse de cette proposition de loi du pays, les
orientations de réflexion suivantes :
- une meilleure délimitation du champ d’application de cette dernière,
- la prise en compte des effets de la QPC du Conseil Constitutionnel du 4 mai
2012 en matière de sanctions pénales…

Vœu n°03/2013 relatif au monde du travail et de la
formation professionnelle : interaction et adaptabilité

La formation est un élément essentiel à toute société dite « développée », concourant à l’acquisition de connaissances et au développement des aptitudes intellectuelles ou manuelles nécessaires à l’épanouissement des individus tant d’un point
de vue culturel qu’économique et social. Son importance est telle qu’elle fait
l’objet d’une réglementation dans le code du travail local ainsi que dans celui de
la métropole.
La Nouvelle-Calédonie dispose d’une palette d’outils dans ce domaine, mais il est
essentiel que ces derniers soient adaptés aux besoins de l’emploi et qu’une coordination s’opère entre les différents acteurs. Les années 2010-2011 se sont révélées
riches en évènements et productions intellectuelles liés à cette problématique.
Suite aux observations et recommandations émises par les divers intervenants
à l’occasion de ces manifestations, rendez-vous et rapports, l’institution propose un état des lieux relatif aux besoins des professionnels abordant la mise en
œuvre des moyens de formations spécifiques et de coordination en adéquation
avec les réalités du marché de l’emploi local.
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Commission des affaires coutumières
Composition :
Président

Jérôme PAOUMUA

Vice président Gaston POIROI
Rapporteur
Jean-Loup LECLERCQ
Membres

Alain GRABIAS

		

Anne-Marie HERVOUET
Ignace KAYS
Sylvain MEALLET
Paulo SAUME
Soukarti SAGIT
Elia SIONE
Henri WANDAYE

		
		
		
		
		
		

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 14
Taux de participation : 64%
Nombre d’avis rendu : 0
Nombre de vœu rendu : 0
Nombre de personnes auditionnées : 16
Nombre de visite : 0
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Etude en cours au 31/12/2013 :
- Autosaisine relative à l’implication des populations dans les projets de développement.

Jérôme PAOUMUA
Quelques mots sur les travaux :
Autosaisine relative à l’implication des populations
locales dans les projets de développement

Le président en quelques mots :
Dans sa vie professionnelle :
Issu du monde agricole traditionnel et disposant d’une formation de technicien dans
ce domaine, ses compétences et ses expériences en matière de reboisement, de cultures
vivrières et autres lui ont permises de s’investir pleinement dans vie de sa commune
d’origine : Poindimié.
- de 1979 à 1984 : formateur agricole dans les maisons familiales et rurales,
- en 1989 à 1992 : agent communal à l’ADRAF,
- de 1979 à 2012 : conseiller municipal et adjoint au maire,
- depuis 2002 vice-président de coopérative de la Côte-Est,
- co-gérant de la SARL SOVAL (société de valorisation des produits du GAPCE), qui
est en charge de l’achat, de la transformation, du conditionnement et la commercialisation des produits transformés issus de la zone d’intervention du groupement agricole
des producteurs de la Côte-Est (GAPCE), sous la marque Hoïa,
- membre de diverses commissions au sein de la chambre d’agriculture de la NouvelleCalédonie,
- 15 mai 2010 : membre de l’institution.
Ses motivations/implications :
Très investi dans la vie de sa commune, sa ténacité et son pragmatisme le caractérisent
au quotidien par les projets qu’il entreprend. La rigueur du métier d’agriculteur a forgé
le caractère de cet homme de convictions qui défend les intérêts de sa collectivité depuis
de nombreuses années, en lien direct avec la jeunesse, il est par ailleurs famille d’accueil
pour des enfants dont les situations le nécessitent, tout en s’inscrivant dans son temps
et sans renier ses racines kanak.

Le développement économique de la Nouvelle-Calédonie, inscrit dans la loi
organique modifiée, concerne les trois provinces du territoire tant sur le foncier privé que coutumier. Dans le Nord et les Iles Loyauté, la majorité du foncier est coutumier. Sachant que l’identité kanak se définit d’abord en référence
à une terre, les questions relatives au développement économique se heurtent
à celle de la rencontre du monde traditionnel et du monde moderne.
Partout ailleurs, les relations entre les communautés locales et les projets de
développement sont essentielles et sont soit conflictuelles, soit harmonieuses.
Elles peuvent permettre de part et d’autre l’épanouissement comme l’étiolement souvent dû à des incompréhensions entre les acteurs.
Aucun projet de développement économique, social ou culturel ne peut se
faire sans l’accord, voire la participation active de la population locale. Ce paramètre doit être pris en amont du projet afin d’anticiper les difficultés et d’optimiser les résultats comme les retombées.
De nombreux exemples de l’actualité locale démontrent d’ailleurs l’implication
incontournable et croissante des habitants aux projets de développement. La
commissions souhaite mener une réflexion sur l’implication des populations
locales dans les projets de développement en termes d’impacts générés, de
protection de l’environnement et du respect des traditions afin de dégager les
mécanismes qui fondent les relations entre les communautés et les promoteurs
de projets, tant industriels que miniers, sociaux, touristiques, culturels, d’habitat ou encore d’aménagement du territoire.
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Commission des mines, de la métallurgie
et des énergies
Composition :
Présidente

Janine DECAMP

Vice président Pierre ALLA
Rapporteur
Jean SAUSSAY
Membres
		
		
		
		
		
		
		

Jean-Claude BRESIL
Thierry CORNAILLE
Pierre HENIN
Monique JANDOT
Jean-Loup LECLERCQ
Dominique NACCI
Jean-Louis VEYRET
Jeannette WALEWENE

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 28
Taux de participation : 64%
Nombre d’avis rendus : 2
Nombre de vœu rendu : 0
Nombre de personnes auditionnées : 33
Visites : 0
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Saisines réalisées :

- la structure du prix du gaz,
- les grandes installations de combustion soumises à la réglementation des installations classées ICPE.
Etude en cours au 31 décembre 2013 :

- autosaisine intitulée « quelle politique d’exportation pour le nickel calédonien ? »

Janine DECAMP
Quelques mots sur les travaux :
Avis n°33/2013 portant sur le projet de délibération relatif aux grandes installations de combustion soumises
à la réglementation des installations classées pour la
protection de l’environnement :

La présidente en quelques mots :
Dans sa vie professionnelle :
Membre du syndicat des industries de la mine ainsi qu’au comité stratégique industriel,
préparant pour les décennies l’avenir minier (dont la fiscalité).
Elle siège également au sein de divers organismes et conseils d’administration en rapport avec l’activité minière.
Ses motivations/implications :
« Dans un pays à la croisée des chemins, face à son avenir, nous devons tous partager l’effort commun.
Le CESE-NC représente la société civile qui réfléchit et apporte une vision pertinente pour notre pays
dans le but d’éclairer nos dirigeants. »

La province Sud a proposé un projet de délibération concernant les centrales
thermiques de plus de 50 mégawatts thermiques (MW), en d’autres termes, les
grandes centrales électriques fonctionnant au fioul, au charbon, ou au gaz.
L’objectif est multiple : d’une part respecter les principes de précaution et de
prévention, d’autre part, mettre en place le principe d’information et de participation en favorisant l’accès aux règles techniques applicables aux exploitations,
mais surtout, instaurer un cadre réglementaire uniforme applicable à toutes les
centrales.
Car force est de constater que les installations de combustion peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des habitants calédoniens, leur santé, leur sécurité, mais aussi la salubrité publique, l’agriculture, la
protection de la nature et de l’environnement, ou encore le patrimoine culturel.
De cette analyse, l’institution a émis notamment les recommandation suivantes :
- évaluer la répercussion de cette réglementation sur le coût de l’énergie,
- opter pour des référentiels européens et métropolitains, eu égard à l’évolution de l’aspect technologique dans un souci de gestion de la pollution. Ainsi,
la Nouvelle-Calédonie s’adaptera à ces normes, d’autant que des organismes
référents veilleront aux démarches et assureront un contrôle régulier des installations,
- adopter la loi relative à la qualité de l’air en cohérence avec ce projet de délibération.
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Commission du développement
touristique
Composition :
Présidente

Anne-Marie HERVOUET

Vice présidente
Rapporteur

Martine LAGNEAU
Jean-Claude BRESIL

Membres

Franck APOK
Charles CALI

Jacques DOLBEAU
Pierre HENIN
Gaston POIROI
Soukarti SAGIT
Paulo SAUME

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 2
Taux de participation : 73%
Nombre d’avis rendu : 0
Nombre de vœu rendu : 0
Nombre de personnes auditionnées : 0
Nombre de visite : 0
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Etude en cours :
- Autosaisine intitulée « quel avenir pour notre tourisme ? » : initiée en début 2013, cette étude se finalisera courant 2014.

Anne-Marie HERVOUET
Quelques mots sur les travaux :
Etude intitulée « quel avenir pour notre tourisme ? »

La présidente en quelques mots :

Les assises du tourisme de 2005 ont abouti à l’objectif de faire de ce secteur
un véritable levier de développement économique de la Nouvelle-Calédonie. L’une des conclusions concernait la nécessité de viser un tourisme haut
de gamme plutôt que de masse compte tenu du coût d’approche par avion.
Le schéma d’action qui en est ressorti visait à l’augmentation du nombre
d’emplois ainsi que des capacités d’hébergement, notamment dans des établissements dit de luxe et à l’amélioration de la visibilité de la NouvelleCalédonie.

Dans sa vie professionnelle :
Fonctionnaire, chargée d’actions culturelles à la direction de la culture de la province
Sud. Conseillère Municipale à la Mairie de La Foa.
Présidente de l’association Marguerite, association culturelle historique qui gère le site
de Teremba.

Dans son rapport annuel d’activité pour l’année 2012, l’institut d’émission
d’Outre-Mer (IEOM) expose que plus de 1,7 milliards a été dépensé en
2012 par les collectivités provinciales ainsi que les sociétés d’économies
mixtes (Promosud, Sofinor, Sudil mais également l’Institut calédonien de
participation - ICAP).

Ses motivations/implications :
« L’intérêt que je porte à la commission du développement touristique est bien sûr en rapport avec mes
activités puisqu’à Teremba nous recevons 5000 touristes par an. Mais c’est surtout un intérêt d’ordre
général, notre commission est une force de proposition il est donc intéressant que la société civile que
nous représentons puisse s’exprimer voire trouver des idées novatrices à présenter à nos décideurs. Nous
l’avons déjà fait avec le tourisme évènementiel, nous avons encore d’autres messages à faire passer durant
cette mandature ».

Compte tenu des progrès accomplis en matière de développement de l’activité de même que le recul enregistré dans certains domaines, et au regard
des investissements réalisés dans ce secteur, la commission s’interroge sur
l’avenir du tourisme en Nouvelle-Calédonie ?
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Commission de la femme
Composition :
Présidente

Martine LAGNEAU

Vice présidente Jeannette WALEWENE
Rapporteur
Janine DECAMP
Membres
		
		
		
		
		
		

Albertine BOOENE
Anne-Marie HERVOUET
Monique JANDOT
Jocelyne KONYI
Jean-Loup LECLERCQ
Gaston POIROI
Micheline ROLLY

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 9
Taux de participation : 73%
Nombre d’avis rendu : 0
Nombre de vœu rendu : 1 rapport d’étape
Nombre de personnes auditionnées : 11
Nombre de visite : 0
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Etude réalisée :
- 2ème rapport d’étape sur l’exercice du pouvoir décisionnel des femmes dans le monde socio-économique.

Martine LAGNEAU
Quelques mots sur les travaux :
2ème rapport d’étape sur l’exercice du pouvoir décisionnel des femmes dans le monde socio-économique

La présidente en quelques mots :
Dans sa vie professionnelle :
Après avoir vendu son entreprise, Martine LAGNEAU s’implique dans la vie associative économique calédonienne. Co-présidente de la fédération des industries, elle est
élue au sein de la CCI et est membre dans diverses commissions paritaires (CAFAT,
conseil du dialogue social…)
Ses motivations/implications :
Lors de son parcours professionnel totalement consacré à l’industrie, Martine LAGNEAU a été témoin des disparités de comportements lorsque l’on est une femme
exerçant des responsabilités. En tant que calédonienne, il est devenu évident que Martine consacrerait du temps à l’émergence économique du rôle de la femme dans notre
pays.

Lieu commun ou chimère pour certains, la place des femmes dans nos sociétés
modernes est toujours un sujet de débat entretenu. Alors qu’elles occupent une
place de plus en plus importante dans la société calédonienne, dans les milieux
politiques, socio-économiques, associatifs, etc., il ressort que les hommes restent
prépondérants dans certains domaines.
Ainsi, la commission de la femme a souhaité analyser la condition de la femme
calédonienne aujourd’hui afin d’analyser le chemin parcouru et celui qu’il reste
à faire.
Près d’un an après l’adoption du 1er rapport d’étape portant sur le pouvoir décisionnel des femmes des points de vue politique, institutionnel et administratif, le
conseil économique, social et environnemental s’est penché sur le second volet
de l’étude globale de la commission de la femme relative à la gouvernance des
femmes calédoniennes.
Se fondant sur les données dont il a disposé, l’institution s’est attachée à analyser
la place de la femme dans le tissu économique et social de la Nouvelle-Calédonie,
tant dans les sociétés importantes que dans les petites et moyennes entreprises,
sans oublier les structures individuelles.
C’est pourquoi, l’institution recommande notamment :
- d’élaborer un statut des conjoints d’artisans, d’éleveurs et d’agriculteurs, actuellement discuté par les chambres consulaires et le gouvernement de la NouvelleCalédonie.
- de souligner les différences salariales existant dans le secteur privé ainsi que
dans la sphère publique pour des compétences égales sur des postes similaires et
ce, malgré le système de grille de rémunérations.
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Tableau récapitulatif des réunions
de commission
REUNIONS						Nombre de réunions
		

REUNIONS					Nombre de réunions

Séances plénières						24
Commission de la santé et de la protection sociale		
37		
										
		
Séances plénières décentralisées (Ile des Pins et Voh)		
2
										
Commission de l’agriculture, de l’élevage, des forêts		
16
Bureaux							27			et de la pêche 									
		
Bureaux élargis aux présidents de commissions			
4			
Commission de la culture, de la jeunesse et des sports		
23
					
Bureaux élargis aux présidents et vice-présidents		
1
Commission de l’aménagement, des infrastructures, des		
17
de commissions										transports et du cadre de vie 							
		
Bureaux élargis aux présidents, vice-présidents			
1
Commission de l’enseignement, de l’éducation, du travail
70
et rapporteurs de commissions
et de la formation 								
		
Commission du développement économique, 			
54
Commission des mines, de la métallurgie et des énergies
20
de la fiscalité et du budget 								
Commission du développement touristique 			
2		
Commission des affaires coutumières				14			
Commission de la femme					
9		
		

ss total :							127

TOTAL 							321
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Le secrétariat général

Madame Judith MUSSARD, secrétaire générale adjointe
et monsieur François-Paul BUFNOIR, secrétaire général
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Le bureau des études
Composition :

Les activités du bureau :

Responsable Laetitia FRANÇOIS

		
		
		
		

Christelle DENAT
Caroline SIRET
Diane RODRIGUEZ
Laure TRABELSI (CDD)

Le bureau en quelques mots :

Cœur de métier de l’institution, le bureau des études est au centre du dispositif du service
administratif en concourant :
- à la réalisation des travaux par l’organisation et la préparation des réunions, des recherches inhérentes aux sujets traités, à l’établissement des procès verbaux, des avis et des vœux…
- au développement des relations avec les conseillers ainsi qu’avec les autres organismes.
En son sein, le bureau des études est composé de 4 jeunes femmes qui assurent les fonctions de
chargées d’études avec une prédominance juridique.

Focus : formation dans les CESER :
Poursuivant ses efforts de formation, l’institution a envoyé Melle Christelle DENAT dans le
CESER de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) pour suivre un stage en immersion. Cet
échange fructueux et enrichissant, tant humainement que professionnellement démontre l’intérêt
pour notre institution de privilégier ces formations. En effet, elles permettent :
d’asseoir nos procédures administratives,
d’améliorer nos techniques de rédactions,
de conforter les liens entre institutions.
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•
•
•
•

•
•

Le suivi des dossiers : saisines et autosaisines,
la préparation du calendrier de travail pour chaque étude en partenariat avec le président de la commission,
la gestion des invitations sur proposition des commissions
avec le secrétariat (rechercher les personnes à auditionner et les
contacter),
l’organisation des réunions (d’auditions, de travail, de synthèse,
d’examen & d’approbation, des bureaux et des séances plénières)
des commissions (préparation des dossiers, mise en ligne des documents sur la plate-forme collaborative, envoi de courriels…),
la recherche documentaire en association étroite avec notre documentation (établissement des fonds de dossiers, recherches
juridiques et autres…),
la rédaction des PV, comptes-rendus, avis et vœux de l’institution
(en privilégiant une collaboration avec le bureau de la commission en charge du dossier).

Le bureau sur le terrain
Le bureau en quelques chiffres :

visite de la CCJS
séance plénière à Voh

Le bureau des études a traité :
• 39 saisines émanant du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, du président du congrès et de la présidente de
la province Sud,
• 5 autosaisines,
• soit une progression de 42% par rapport à 2012 (31 études
ont été traitées l’année précédente)
Le bureau des études a :
• organisé 321 réunions (hors bureaux restreints),
• établi autant de PV (hors bureaux restreints) & compte-rendus,
Soit une moyenne de 80 PV par chargée d’études.

séance plénière à île des Pins

visite de la CCJS au musée de Nouméa
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Le bureau de la comptabilité.
Composition :
Responsable Philippe COURTOT

		
		

Yolande GAUCI
Ingrid LEVAVASSEUR (CDD)

Le bureau en quelques mots :
Le bureau de la comptabilité a comme mission principale, la
gestion financière de l’institution.
Cette mission consiste dans un premier temps, à la préparation budgétaire soumise au vote du congrès de la NouvelleCalédonie, puis dans un second temps, à son exécution, articulé en trois parties :
• le traitement des factures jusqu’au pré-mandatement,
• la transmission à la DBAF (direction des affaires budgétaires et financières de la Nouvelle-Calédonie) pour
contrôle et mandatement,
• l’envoi au trésorier payeur pour paiement.
Le bureau a également en charge la gestion des matériels,
consommables et stocks faisant l’objet de marchés passés
par la Nouvelle-Calédonie avec divers fournisseurs.
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Les activités du bureau :

Le bureau en quelques chiffres :

•

la préparation du projet de budget au mois de juillet/août N-1
et vote en assemblée plénière,

Le bureau de la comptabilité a traité :

•

la tenue des tableaux d’indicateurs (présences, diverses réunions),

• 321 réunions (assemblées plénières, bureaux et commissions),
induisant l’établissement de 592 états de sommes dues, 188

•

l’exécution budgétaire :
- paiement des factures relatives au fonctionnement 		
de l’institution,
- indemnités et frais de déplacements des conseillers 		
à l’occasion des réunions et missions en et hors de 		
Nouvelle-Calédonie,
- indemnités de vacation.

•

l’organisation des déplacements :
- réunions décentralisées de l’assemblée
ou des commissions,
- préparation des missions à l’extérieur,
- organisation des rencontres institutionnelles.

récapitulatifs pour les déplacements des conseillers.

• 571 factures saisies sur SURFI (programme de gestion comptable) jusqu’au stade du pré-mandatement puis transmises à la
DBAF pour contrôle et mandatement.

• 2635 vacations de conseillers ont été comptabilisées et traitées pour paiement de leurs indemnités par la solde.

• 13 500 justificatifs transmis pour l’ensemble des factures saisies sur SURFI.
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Le bureau de la présidence
et du secrétariat général
Composition :
Responsable Candy SANMOEKRI

Secrétariat des commissions :
		
Angélita GAVIN
		
Véronique CHALIER
Accueil/plantons/chauffeurs :
		
Maité OPUU
		
Daniel MONNIER
		
Raymond NENOU

Le bureau en quelques mots :
Composé de 6 agents, le bureau du secrétariat général est partagé en deux secrétariats :
le premier chargé de la présidence et du secrétariat général, et le second de la gestion
des réunions internes de l’Institution.
Il a pour mission la gestion de l’accueil, du
standard, du secrétariat et de la transmission
des plis du CESE-NC.
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Les activités du bureau :
- Le secrétariat du secrétariat général a en charge notamment de :
- l’assistance du secrétaire général et de son adjointe,
- la gestion des ressources humaines,
- l’organisation des rencontres institutionnelles,
- l’organisation des missions des conseillers en dehors de la
Nouvelle-Calédonie,
- les convocations du bureau restreint,
- la rédaction des PV du bureau restreint,
- le suivi du planning des réunions,
- la préparation des dossiers de presse.

Le secrétariat de la présidence :
- la tenue de l’agenda,
- la rédaction des courriers,
- les rencontres institutionnelles,
- l’accueil des invités,
- la préparation des dossiers pour les rendez-vous extérieurs,
- l’envoi des communiqués de presse.

Le bureau en quelques chiffres :
- Le secrétariat des commissions a en charge :
- la gestion du planning des réunions internes du CESE-NC,
- la gestion des convocations des conseillers et des invitations
des divers intervenants,
- l’organisation des déplacements des conseillers dans l’Intérieur et les Iles Loyautés,
- la préparation des dossiers des diverses réunions,
- le classement des PV de réunions,
- etc…

Le bureau a géré en 2013 :
- 371 réunions internes (commissions, bureaux et séances-plénières),
- Plus de 112 représentations de l’institution dans les organismes
extérieurs par les conseillers,
- 2 déplacements dans l’Intérieur et les Iles,
- 6 déplacements hors de la Nouvelle-Calédonie (5 réunions de
l’ACESERF en Métropole et 1 en Guyane).
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Le bureau de la documentation
Composition :
Responsable Nancy CEVAER

		

Georges GOPE

Le bureau en quelques mots :
Après plusieurs années consacrées à la création et la mise en
place du centre de documentation, 2013 s’inscrit dans la continuité pour les agents du bureau avec la poursuite des missions
et des tâches qui leurs sont dévolues.
Ainsi, ce sont près de 1000 nouveaux documents qui sont venus enrichir le fonds documentaire qui en répertorie environ
6000 à ce jour. En tenant compte du fait que l’espace de stockage atteint ses limites, un travail d’élimination des données
obsolètes est réalisé.
En effet, les perspectives de développement du centre documentaire seront rythmées par le renouvellement des données,
ne conservant de manière définitive les archives de l’institution ou la documentation essentielle non disponible dans
d’autre centre de ressources spécialisées.
A noté la participation et le déplacement de la documentation
à un travail de collecte et de mise en forme d’informations
pour la présentation relative à « l’état de conservation du patrimoine archivistique en Nouvelle-Calédonie » présenté lors du
colloque sur le patrimoine écrit en Guyane.
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Les activités du bureau :

Le bureau en quelques chiffres : au 31/12/2013

- traitement, conservation et communication de l’information
(rapports, périodiques, livres ou autres publications institutionnelles, documents numériques…) reçus par le CESE. Cela se matérialise par la création de notices bibliographiques consultables
sur le catalogue en ligne, l’archivage des documents ainsi que leur
communication par le biais de copie ou de prêt. Le bureau documentation traite en moyenne 1000 documents annuellement,
- recherches suite à des demandes spécifiques, faisant l’objet de
dossiers documentaires ou sélections bibliographiques,
- suivi documentaire des sujets en cours (travaux du CESE) dans la
documentation traité au quotidien,
- réalisation du dossier de presse du CESE,
- établissement d’une revue de presse sur l’actualité en relais avec
le secrétariat de la présidence,
- enregistrement, archivages et rédaction de PVS sur demande, des
séances plénières,
- archivage des dossiers du bureau des études et des photos du
CESE,
- gestion et paramétrage du logiciel de bibliothèque,
- collaboration à la mise à jour du site internet du CESE (par la
responsable de la documentation),
- relais courrier en l’absence des plantons (par l’aide documentaliste),
- contribution à la communication notamment par la prise des
photos…

5969 ouvrage répertoriés dans le catalogue en ligne depuis sa
création,
48 demandes de recherches spécifiques,
165 documents prêtés,
54 usagers du bureau de la documentation.

Dans le cadre de son partenariat au réseau des conseilconsultatifs de France et d’Outre-mer, l’institution a participé au colloque organisé par le conseil de la culture de
l’éducation et de l’environnement (CCEE) de Guyane
sur le « Patrimoine écrit des Outre-mer » du 05 au 09
novembre 2013 à Cayenne.
Mme Micheline ROLLY, accompagnée de mme Nancy
CEVAER ont présenté à cette occasion un exposé sur
« les pratiques de conservation du patrimoine écrit en
Nouvelle-Calédonie ».
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Les stagiaires

Fidèle à sa vocation d’aide aux jeunes calédoniens, le conseil
économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie a accueilli trois stagiaires à la recherche d’un emploi ou
d’une expérience professionnelle :
• mademoiselle :
- Maimiti MONNIER.

M Benoît LEFORT

• messieurs :
- Benoît LEFORT,
- Pierre-Edouard AUGUIN.

Mlle Maimiti MONNIER

M Pierre-Edouard AUGUIN
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ont effectué un stage durant la fin de l’année 2013 aux bureaux : des études, de la comptabilité et du secrétariat.

Index des travaux 2013
			

LES AVIS
- avis n°01/2013 en date du 04/01/2013 concernant le projet
de délibération relatif à la structure du prix du gaz,
- avis n°02/2013 en date du 21/02/2013 concernant la proposition de loi du pays relative à l’interdiction du harcèlement moral et
sexuel dans les relations de travail dans le secteur public,
- avis n°03/2013 en date du 07/03/2013 concernant la proposition de loi du pays relative au contrôle des concentrations en Nouvelle-Calédonie (n°16) et relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie (n°18),
- avis n°04/2013 en date du 07/03/2013 concernant la proposition de délibération portant création d’une autorité calédonienne de
la concurrence (n°42),
- avis n°05/2013 en date du 07/03/2013 concernant les propositions de délibération portant création d’un observatoire des prix
(n°41) et portant sur la création d’un observatoire des prix, des marges
et des revenus (n°45),
- avis n°06/2013 en date du 07/05/2013 concernant la proposition de loi du pays modifiant les dispositions du code du travail
relatives aux journalistes,
- avis n°07/2013 en date du 07/05/2013 concernant le projet
de délibération modifiant la délibération modifiée n°171 du 25 janvier
2001 relative à la carte et aux schémas d’organisation sanitaire de la
Nouvelle-Calédonie,

- avis n°08/2013 en date du 22/05/2013 concernant le projet
de délibération fixant les dispositions applicables en matière de présentation et d’étiquetage des denrées alimentaires et modifiant les dispositions de la délibération du 6 octobre 2004 portant réglementation
économique,
- avis n°09/2013 en date du 22/05/2013 concernant le projet
de délibération modifiant la délibération modifiée n°130 du 21 août
1990 portant création d’un établissement territorial de formation professionnelle des adultes,
- avis n°10/2013 en date du 27/06/2013 concernant la proposition de loi du pays relative aux emplois d’avenir (n°20),
- avis n°11/2013 en date du 27/06/2013 concernant la proposition de loi du pays créant un bonus exceptionnel au bénéfice des
salariés à bas revenus (n°21),
- avis n°12/2013 en date du 05/07/2013 concernant la proposition de délibération modifiant la délibération n°173 du 29 mars
2006 relative à la structure des prix de l’essence et du gazole (n°48),
- avis n°13/2013 en date du 05/07/2013 concernant la proposition de délibération prolongeant la période durant laquelle le gouvernement est habilité à fixer par arrêté le prix de certains produits et
services de grande consommation (n°49),
- avis n°14/2013 en date du 05/07/2013 concernant l’avantprojet de loi du pays relative au plafonnement des prix des produits et
prestations de services offerts en Nouvelle-Calédonie,
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Index des travaux 2013
- avis n°15/2013 en date du 18/07/2013 concernant l’avantprojet de loi du pays relatif à l’insertion par le travail accompagné de
son projet de délibération d’application,
- avis n°16/2013 en date du 18/07/2013 concernant l’avantprojet de loi du pays relatif au groupement d’employeurs accompagné
de son projet de délibération d’application,
- avis n°17/2013 en date du 18/07/2013 concernant l’avantprojet de loi du pays relatif à l’intéressement, accompagné de son projet de délibération d’application,
- avis n°18/2013 en date du 18/07/2013 concernant l’avantprojet de loi du pays portant diverses dispositions relatives au droit du
travail,
- avis n°19/2013 en date du 18/07/2013 concernant l’avantprojet de loi du pays relatif aux titres-repas accompagné de son projet
de délibération,
- avis n°20/2013 en date du 09/08/2013 concernant le projet
de délibération relatif à l’exercice de la profession de diététicien en
Nouvelle-Calédonie,
- avis n°21/2013 en date du 09/08/2013 concernant le projet
de délibération relatif à l’exercice de la profession de chiropracteur en
Nouvelle-Calédonie,
- avis n°22/2013 en date du 09/08/2013 concernant le projet
de délibération relatif à l’exercice de la profession d’ostéopathe en
Nouvelle-Calédonie,
- avis n°23/2013 en date du 09/08/2013 concernant le projet
de délibération relatif à l’exercice de la profession d’opticien-lunetier
en Nouvelle-Calédonie,
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- avis n°24/2013 en date du 09/08/2013 concernant le projet
délibération modifiant la délibération n°104 du 15 décembre 2010
relative à l’exercice et aux règles professionnelles de la profession
d’infirmier en Nouvelle-Calédonie,
- avis n°25/2013 en date du 21/08/2013 concernant l’avantprojet de loi du pays portant statut des gens de mer accompagné de
son projet de délibération d’application,
- avis n°26/2013 en date du 21/08/2013 concernant l’avantprojet de loi du pays relatif à la création d’un congé en faveur des
entraîneurs sportifs, accompagné de son projet de délibération d’application,
- avis n°27/2013 en date du 21/08/2013 concernant le projet
de délibération portant création de divers congés sportifs en faveurs
des travailleurs indépendants,
- avis n°28/2013 en date du 13/09/2013 concernant le projet
de délibération relatif au plan stratégique pour l’économie numérique
(PSEN),
- avis n°29/2013 en date du 13/09/2013 concernant le projet
de délibération portant création du « Conseil du numérique »,
- avis n°30/2013 en date du 13/09/2013 concernant l’avantprojet de loi du pays portant dispositions transitoires en matière de
propriété industrielle,
- avis n°31/2013 en date du 27/09/2013 concernant le projet
de délibération modifiant la délibération modifiée n°453 du 8 janvier
2009 fixant les conditions de délivrance des aides du régime d’aide en
faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en
perte d’autonomie et la délibération modifiée n°454 du 8 janvier 2009
portant création du conseil du handicap et de la dépendance,

Index des travaux 2013
- avis n°32/2013 en date du 31/10/2013 concernant projet
de délibération relatif aux grandes installations de combustion,
- avis n°33/2013 en date du 22/11/2013 concernant l’avant
projet de loi du pays portant exonération et abattement de cotisations sociales aux établissements d’accueil petite enfance périscolaire,
- avis n°34/2013 en date du 28/11/2013 concernant la proposition de loi du pays portant création de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie,
- avis n°35/2013 en date du 28/11/2013 concernant l’avantprojet de loi du pays relatif aux livres III et IV de la partie législative du code du commerce applicable en Nouvelle-Calédonie,
- avis n°36/2013 en date du 28/11/2013 concernant le projet de délibération portant création d’une aide à la continuité pays
par voie maritime,
- avis n°37/2013 en date du 13/12/2013 concernant le projet de délibération modifiant la délibération modifiée n°171 du 25
janvier 2001 relative à la carte sanitaire et aux schémas d’organisation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie,
- avis n°38/2013 en date du 13/12/2013 concernant
l’avant-projet de loi du pays portant création de l’autorité de la
concurrence de la NC et modifiant le livre IV de la partie législative
du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie,

LES VŒUX
- vœu n°01/2013 en date du 03/05/2013 relatif aux attentes de la jeunesse calédonienne,
- vœu n°02/2013 en date du 29/08/2013 intitulé « quels
financements pérennes pour nos aides sociales ? »,
- vœu n°03/2013 en date du 27/09/2013 relatif au monde
du travail et de la formation professionnelle : interaction et adaptabilité,
- vœu n°04/2013 en date du 27/09/2013 relatif à l’état des
lieux de la protection juridique des biens culturels de la NouvelleCalédonie,
- vœu n°05/2013 en date du 08/11/2013 intitulé « la pêche,
une économie en devenir ? ».

tous nos travaux sont consultables sur notre site

www.ces.nc
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Textes réglementaires relatifs à la composition
et au fonctionnement du CESE
Loi :

Arrêtés de désignations des membres :

• loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie (article 153 à 156).

• arrêté n°2010-4257/GNC du 19 octobre 2010 modifiant l’arrêté
n°2010-1873/GNC du 11 mai 2010 portant désignation de neuf
personnalités qualifiées au conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie et constatant la composition nominative dudit
conseil,

Délibérations :
• délibération n°03/CP modifiée du 05 novembre 1999 portant
organisation et fonctionnement du conseil économique et social
de la Nouvelle-Calédonie,
• délibération n°14-2010/APS du 25 mars 2010 fixant la liste des
organisations appelées à désigner des représentants au conseil économique et social,
• délibération n°2010-10/APN du 19 février 2010 portant désignation des groupements professionnels, syndicats, organismes et
associations appelés à désigner des représentants au conseil économique et social,
• délibération n°2010-37/API du 30 mars 2010 relative à la représentation de la province des Iles Loyauté dans divers organismes
et commissions,
Règlement intérieur du CES :
• délibération n°04.CES/2010 du 28 mai 2010 portant règlement
intérieur du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie.
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• arrêté n°2010-3340/GNC-Pr du 17 mai 2010 modifiant l’arrêté
n°2010-3278/GNC-Pr du 11 mai 2010 constatant la désignation
des membres du conseil économique et social représentant les organismes désignés par les assemblées de provinces,
• arrêté n°2010-3278/GNC du 11 mai 2010 constatant la désignation des membres du conseil économique et social représentant les
organismes désignés par les assemblées de provinces,
• arrêté n°2010-1873/GNC du 11 mai 2010 portant désignation de
neuf personnalités qualifiées au conseil économique et social de la
Nouvelle-Calédonie et constatant la composition nominative dudit
conseil,
• lettre n°2290-411-09/2010/PR/ps/mv du 07 septembre 2010 désignant deux sénateurs coutumiers au sein du conseil économique et
social de la Nouvelle-Calédonie.
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