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Mandature 2010-2015 :
« Faire progresser la culture du dialogue
et du vivre ensemble »
Cinq années, déjà !!!! Le temps est venu de poser un regard, peut-être
avec une pointe d’émotion, mais sans complaisance, sur la mandature
qui s’achève, placée, comme je l’avais souhaité, le 18 mai 2010, lors de
l’installation du bureau de notre Institution, « sous le signe du travail, de la
rigueur et de l’efficacité ».
Au XXI siècle, la démocratie moderne ne peut plus s’exercer pleinement, sans
les corps intermédiaires que sont les organisations syndicales, patronales et
le monde associatif, si divers et si riche. Leur présence dans notre Conseil
économique, social et environnemental est la meilleure garantie que, dans
un espace de dialogue, de concertation et de débat, la voix des représentants
de la société civile organisée soit présente, écoutée et entendue.
Le CESE-NC a la volonté de jouer pleinement son rôle d’instance principale
de la consultation calédonienne par : sa culture du débat et de la synthèse, la
pertinence de ses éclairages, sa capacité à confronter et à croiser les points
de vue, dans une volonté de travailler, non pas côte-à-côte, mais ensemble,
ce qui en fait l’acteur majeur du dialogue sociétal.
UNE HISTOIRE RECENTE
Si la représentation de la société civile organisée au sein du système
institutionnel français, date de la période précédant la 2nde guerre mondiale
en France métropolitaine, pour la Nouvelle-Calédonie, il aura fallu attendre
1988.
En effet, les Accords de Matignon-Oudinot ont profondément modifié le
paysage institutionnel de la Nouvelle-Calédonie avec deux innovations
majeures : la provincialisation et l’institution d’une véritable démocratie
consultative, en créant un conseil consultatif coutumier et un comité
économique et social. Cette volonté de voir représentées au sein des
institutions la coutume mélanésienne et la société civile organisée, a été
renforcée par l’Accord de Nouméa. C’est ainsi que le sénat coutumier a
remplacé le conseil consultatif coutumier et le conseil économique et social
s’est substitué au comité économique et social.
Si l’Accord de Nouméa a conforté le rôle et l’importance des trois provinces,
les quatre institutions de la Nouvelle-Calédonie sont depuis 1999 : le
congrès, le gouvernement, le sénat coutumier et le conseil économique et

social, devenu à notre demande et par une modification récente de la Loi
Organique : le Conseil économique, social et environnemental (CESE-NC).
A QUOI SERT LE CESE ?
Poser la question, c’est revenir au vieux débat de l’utilité de la fonction
consultative, dont le principe de base est que ses avis et vœux n’ont pas
de caractère contraignant et que, la « traçabilité » de ses analyses n’est
mesurable que sur le long terme. Si pour les avis, suite à la saisine du
gouvernement, du congrès ou des provinces, le suivi, partiel ou total, est
rapide, ce qui démontre l’utilité de la valeur ajoutée de nos travaux, pour
les vœux, en autosaisines, en revanche, il s’écoule souvent un délai très
important entre l’expression d’une proposition et sa traduction concrète par
une loi ou un règlement.
Il existe cependant une proposition récurrente, réductrice voire simpliste,
de supprimer le CESE. S’engager dans cette voie, c’est nier sa vocation
d’instance de dialogue sociétal, c’est rejeter la démocratie partagée,
expression citoyenne d’un Pays en devenir, c’est mettre entre parenthèses
les acquis institutionnels des Accords de Matignon puis de Nouméa.
VOLONTE D’INDEPENDANCE
Avec le bureau, nous avons toujours apporté la plus grande attention à
éviter les deux écueils que constituent pour une assemblée consultative : la
marginalisation et l’instrumentalisation ; même dans un contexte institutionnel
de dépendance en moyens financiers et en personnel, l’expression du CESE
a toujours été libre, neutre et indépendante.
Espace de partage, d’échanges dans le respect de la personnalité et de la
culture de chacun, le CESE doit rester à l’écart des tourmentes qui agitent
la vie politique de la Nouvelle-Calédonie, afin de jouer pleinement son rôle
d’instance principale de la consultation calédonienne. Que le calendrier du
renouvellement du CESE soit différent de celui des assemblées de province
et du congrès, permet d’éviter des risques d’interférence et de préserver
l’indépendance de notre institution.
Le CESE a pour mission de faire « remonter », en toute objectivité, aux élus
du suffrage universel, qui seuls décideront, les avis, vœux et propositions
émanant des forces vives qui le composent. Il ne saurait être question de
se substituer aux décideurs politiques élus, qui ont la légitimité du suffrage,
pas plus qu’il ne saurait être question de se voir marginalisé. Le CESE
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revendique, en toute indépendance, sa place et rien que sa place dans les
institutions.
UNE RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE
Sur le plan local, le bureau a engagé une démarche volontaire
d’ouverture vers les communes de l’intérieur et les Îles, en organisant des
séances plénières décentralisées. C’est ainsi que le CESE s’est réuni :
- en province Nord : à Canala, Koné-Vavouto, Pouembout, Koumac, Poum
et Voh,
- en province des Îles Loyauté : à Lifou, Maré et Ouvéa,
- en province Sud : à Dumbéa, Boulouparis, Farino, Thio, l’Ile des Pins et
Bourail.
Le CESE a continué de s’impliquer dans la vie institutionnelle de la NouvelleCalédonie, afin d’affirmer sa présence sur la scène économique, sociale,
culturelle, environnementale et sportive calédonienne. Pour exemple : le
président ou son représentant est membre de très nombreux organismes,
du RSMA à l’Ecole de la 2ème chance, de l’ADECAL aux comités de
gestion des ZODEP, des MIJ provinciales au Haut conseil du sport ; de
Cadre-avenir à l’ISEE, etc. Mais aussi, en participant à des rencontres de
haut niveau, avec les Présidents de la République M. Nicolas Sarkozy et
M. François Hollande, ainsi qu’avec les Premiers Ministres M. François
Fillon lors de la montée des deux drapeaux et M. Jean-Marc Ayrault ; en
organisant, à Nouméa, avec le PECC (conseil de coopération économique du
Pacifique), dont le président du CESE est membre, deux séminaires
internationaux sur « la gestion durable des ressources marines » et « la
transition énergétique » ; en étant co-organisateurs avec l’Université de
Nouvelle-Calédonie, d’un colloque de droit sur « terres coutumières et
inventaire du patrimoine ». Plus prosaïquement, en participant aux grandes
manifestations calédoniennes et aux foires de Bourail, de Koumac, de
Boulouparis, ou des Îles Loyauté ; mais aussi, en honorant les anciens et
les combattants lors de dépôts de gerbes ou de remises de décorations ; en
accueillant des élèves et étudiants lors de visites organisées, en offrant aux
jeunes une première expérience professionnelle par des jobs d’été.
Toujours dans cette même perspective, le CESE a reçu les visites des
Sénateurs, membres de la commission des lois du Sénat ; des Consuls
généraux d’Australie, d’Indonésie, de Mme Duthilleul experte minière ; de
Mme Wibaux de l’Autorité de la concurrence ; d’une délégation de députés
européens ; des officiers supérieurs des FANC et de la gendarmerie ; à deux
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reprises d’une délégation des ministres des affaires étrangères du groupe
du fer de lance mélanésien ; de hauts fonctionnaires de l’Etat lors de leur
passage ou de leur arrivée en Nouvelle-Calédonie ; du rapporteur général
et du président de la Cour des Comptes ; d’une mission de l’ONU ; du Viceprésident du Conseil d’Etat ; de Mme Frison-Roche pour le transfert du droit
civil et du droit commercial ; de M. Kasarhérou pour le patrimoine kanak
dispersé ; de la mission Christnacht-Merle ; des parlementaires calédoniens
et des présidents du congrès ; de M. Collin, désigné par le Premier
ministre pour « le dossier mines »… sans oublier nos Hauts-commissaires
successifs : MM Yves Dassonville, Albert Dupuy, Jean-Jacques Brot et
Vincent Bouvier.
Sur le plan régional, notre institution a renforcé ses liens avec les trois
CES des territoires français du Pacifique (le conseil économique, social et
culturel de Polynésie française, le CESE de Nouvelle-Calédonie et le comité
consultatif, économique et social de Wallis-et-Futuna), par la signature, à
notre initiative, d’une convention entre nos trois instances, afin de créer une
dynamique efficace de collaboration et d’interaction.
Sur le plan national, si le CESE-NC est par nature calédonien, il
s’inscrit néanmoins dans un réseau de relations avec les 30 autres CESER
de France continentale et ultramarine et notre participation active dans les
travaux de l’assemblée des 31 présidents des CESER de France, a entraîné
l’élection à l’unanimité, de la Nouvelle-Calédonie au poste de vice-président
de cette assemblée en 2012 et sa réélection, toujours à l’unanimité, en
décembre 2013.
En outre, nous avons renforcé nos liens avec le CESE national en participant
aux travaux de cette institution, par des exposés à Paris et récemment par
des réunions de travail à Nouméa ; également, en invitant systématiquement
les deux membres calédoniens du CESE national à toutes nos séances
plénières.
Sur le plan international enfin, suite à notre rencontre, grâce au
député européen Maurice Ponga, avec Henri MALOSSE président du comité
économique social européen, nous avons ouvert la voie d’un dialogue et
d’un échange avec l’institution consultative de Bruxelles, ayant constaté,
par exemple, que, sur un dossier très important, celui de l’élargissement du
plateau continental calédonien, le CES européen avait émis un avis, sans que
nous n’en ayons été informés, voire consultés. Nous avons donc convenu,

avec le président Henri Malosse, qu’après les régions ultrapériphériques que
sont les DOM, soit mise en place, une plateforme commune de collaboration
entre le CES européen et les CES des autres collectivités d’Outre-Mer de la
République, le CESE de NC étant le maître d’œuvre dans cette démarche.
DES DEPLACEMENTS UTILES ET NECESSAIRES
Cette volonté d’implication sur les plans régional, national et international
nécessite des déplacements auxquels il est difficile de se soustraire. Ce fut
ainsi les cas à Paris pour une rencontre avec le Président Nicolas Sarkozy
en juin 2010 ; à Melbourne pour l’étude sur « le tourisme événementiel » ;
à Lyon pour les Etats généraux de la Francophonie ; à Fidji avec le sénat
coutumier dans le cadre de l’étude commune sur « le développement
économique sur foncier mélanésien » ; à Paris avec l’approche régionale
et la réunion des PTOM à la Maison de la Nouvelle-Calédonie (MNC) et le
salon du livre à la Porte de Versailles ; toujours à Paris avec la présentation
par le président du CESE-NC, devant le CESE national de la thématique sur
« l’emploi des jeunes ultra-marins » ; ou l’exposé sur la Nouvelle-Calédonie
au Sénat de la République à l’occasion des 40 ans des CESER de France,
en Guyane avec « le colloque sur le patrimoine écrit des outremers » ; à
Paris avec l’organisation par le CESE-NC de la réunion de l’Assemblée des
31 présidents des CESER de France à la MNC, suivie de l’inauguration
de l’exposition « kanak, l’art est une parole » au musée du Quai Branly,
leur permettant ainsi et à travers eux, à leurs Régions, de découvrir notre
spécificité et peut-être, de mieux comprendre notre pays ; à Papeete enfin,
avec la première réunion du CESC PF, du CESE NC et du CCSE WF, dans
le cadre « des échanges économiques avec les petits Etats et territoires
insulaires du Pacifique. »
DES PARTENARIATS FORTS
Le CESE-NC s’est engagé dans une politique de partenariats forts avec :
- le gouvernement et le congrès, par la signature d’une convention tripartite
avec le passage progressif au numérique et l’utilisation de l’Ipad et de la Kbox,
dans un souci d’ouverture, de transparence et d’économies substantielles,
- la chambre territoriale des comptes, par la signature d’une charte
d’information réciproque, prélude à une collaboration active dans le cadre
d’évaluations des politiques publiques,
- le conseil économique, social et culturel de Polynésie française et

le comité consultatif, social et économique de Wallis et Futuna, par la
signature d’une convention tripartite, dans le but d’accroître nos échanges
et notre collaboration dans les domaines économiques, sociaux, culturels et
environnementaux,
- le sénat coutumier enfin, avec récemment la signature d’une convention
afin de mettre en commun nos richesses culturelles et nos expériences,
de former réciproquement nos personnels administratifs et de fournir aux
élus des assemblées politiques, les avis communs les plus pertinents de la
représentation institutionnelle de la coutume et de celle de la société civile
organisée.
UN TRAVAIL CONCERTE DANS LE RESPECT DE CHACUN
Une progression remarquable.
Le CESE, surtout dans ses avis, sur saisines du gouvernement, du congrès
ou des provinces, se trouve parfois impacté par les aléas de la vie politique…
comme par exemple, en 2012 avec la double élection présidentielle et
législative, et en 2014, avec les élections provinciales et la mise en place
du gouvernement. Toutefois, le nombre de vœux, sur autosaisnes, reste
constant.
2013 peut ainsi être considéré comme une année de référence, avec 26
séances plénières (soit plus de deux par mois), 295 réunions de bureaux
et de commissions contre 215 en 2012 (soit une progression de 13%),
mais aussi et surtout l’extraordinaire progression du nombre de personnes
auditionnées (experts, professionnels, associations, autorités coutumières,
administratives et politiques) qui est passé de 367 en 2011 à 429 en 2012
et 544 en 2013 soit une augmentation de 48% entre 2011 et 2013. Ces
auditions sont un élément fondamental de la valeur ajoutée du CESE et
les élus du suffrage universel ont besoin de cette écoute permanente des
réalités du terrain.
Travailler ensemble dans le respect de nos différences
Les conseillères et conseillers ont eu à cœur de travailler dans l’écoute
et le respect de chacun, au-delà des légitimes lignes de partage de leurs
engagements. C’est cela « le miracle du CESE » : des femmes et des hommes
venus d’horizons très variés, qui se respectent, qui s’acceptent en assumant
leurs différences et qui œuvrent en commun, faisant ainsi progresser la
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culture du dialogue et du « vivre ensemble ». Je souhaite sincèrement leur
rendre l’hommage qu’ils méritent.
Je voudrai plus particulièrement remercier les membres du Bureau de leur
présence, de leurs conseils et de leur totale disponibilité, ce qui a permis
à l’institution de fonctionner avec efficacité, sans oublier les présidents de
commission, chevilles ouvrières des avis et vœux.
Enfin je tiens à souligner le professionnalisme et la disponibilité de nos
collaboratrices et collaborateurs du secrétariat général, qui ne comptent ni
leur temps, ni leur engagement, pour des études d’excellente facture. De
plus, l’ensemble du personnel s’est adapté, très rapidement, avec intelligence
et pragmatisme, à la modernisation de l’administration du CESE voulue
par le Bureau dès 2010, avec une organisation fonctionnelle pyramidale,
un séminaire annuel de programmation des travaux, la dématérialisation
de tous les documents, l’utilisation du numérique avec les IPAD et la Kbox.
Qu’ils soient remerciés de leur aide très précieuse.
Deux commissions nouvelles
Le début de cette mandature aura vu un évènement majeur pour notre
Institution : la création, à l’initiative du Bureau, de deux nouvelles commissions
pérennes : la commission du tourisme et la commission de la Femme. Leurs
membres se sont investis avec enthousiasme et même avec passion, dans
des dossiers fondamentaux comme :
« Le tourisme événementiel », ou le « tourisme haut de gamme » pour la
première et « la gouvernance des femmes calédoniennes » pour la seconde,
une étude de grande qualité, citée en exemple, encore récemment, lors de la
journée de la femme le 8 mars 2015.

En 2010 ; « l’avenir de l’école calédonienne », « les prêts à taux zéro » et
« le plan d’urbanisme directeur de la ville de Nouméa ».
En 2011 ; « l’emploi local », « le déplacement des personnes à mobilité
réduite », « le droit des assurances », « l’utilisation de pesticides et d’engrais
et l’agriculture biologique », « le don d’organes », « la santé scolaire », « le
développement économique et social sur terres coutumières », « le poids
économique du sport ».
En 2012 : « le statut d’agent non-titulaire de la fonction publique », « le
Complément retraite de solidarité et aides sociales aux personnes
âgées », « la productivité des entreprises calédoniennes », « le cycle de vie
des appareils informatiques et électriques », « le surpoids et l’obésité », « la
continuité territoriale ».
En 2013 : « la pêche, une économie en devenir et le statut des gens de la
mer », « le contrôle des concentrations d’entreprises avec la création de
l’autorité calédonienne de la concurrence », « le financement pérenne de
nos aides sociales », « les attentes de la jeunesse calédonienne », « la
protection juridique du patrimoine calédonien ».
En 2014 : « la place de l’e-commerce », « la contribution au service public de
l’électricité » et « l’accession à la propriété ».
En 2015 (Janvier à Mai) : « l’illettrisme », « les échanges économiques entre
la Nouvelle-Calédonie et les petits Etats insulaires du Pacifique », « le statut
des agriculteurs » et « la qualité de l’air ».

DES PROPOSITIONS INNOVANTES ET PERTINENTES

DES DERIVES A CORRIGER

Quels furent les dossiers-phares de notre mandature ? C’est peut-être
l’aspect le plus tangible et le plus délicat à évoquer, tant les dossiers et les
sujets traités, avec intelligence et pertinence furent nombreux. En effet le
CESE a voté et approuvé, au cours de la mandature, (et dans 98% des cas,
à l’unanimité) pas moins de 146 avis sur saisines (gouvernement, congrès et
provinces) et vœux en autosaisines.
Il m’est très difficile de hiérarchiser ou d’effectuer un choix parmi tous ces
dossiers de grande qualité. Je me limiterai donc à en citer quelques-uns par
année :

Le fonctionnement du CESE et le souci de qualité de ses recommandations
ont pu, parfois, se trouver affectés par deux dérives extérieures qui peuvent
être facilement corrigées :

6

La première relève de l’abus de l’utilisation par le gouvernement et/ou le
congrès, surtout en fin d’année, de la procédure d’urgence, ne laissant à
notre institution qu’une quinzaine de jours pour rendre l’avis demandé. Nous
sommes convaincus que la consultation publique ne peut se contenter de
collecter, brièvement et succinctement des opinions, mais doit s’enrichir de

contributions construites par la confrontation d’idées et nos travaux doivent
s’inscrire dans le délai d’un mois prévu par la loi organique.
La seconde, si elle est récente et si elle se retrouve dans tous les CESER de
France, découle de l’excès de démocratie participative, par une multiplication
des instances consultatives, ce qui ne contribue pas à la clarification des avis,
d’autant plus que le CESE est consulté en dernier ressort et que certains des
conseillers, étant également membres de ces commissions et comités, se
sont prononcés antérieurement, et sont donc liés par leur précédent vote.
Malgré ces deux écueils, le CESE, en sa qualité de représentant de la
société civile organisée, a la volonté de jouer pleinement son rôle : comme
instance objective et principale de la consultation calédonienne orientée vers
l’intérêt général, comme instance de débat et de confrontation d’idées dans
l’écoute et le respect, comme laboratoire de réflexion et d’innovation, comme
instance d’anticipation et de révélation des enjeux et défis auxquels nous
sommes et seront confrontés. « Evaluer, anticiper et proposer » ont été et
doivent rester nos maîtres-mots.
-------------------Assemblée de partage, d’échanges dans le respect de la personnalité et de
la culture de chacun, le CESE doit rester à l’écart des tourmentes qui agitent
la vie institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Rejetant, comme il l’a fait
jusqu’à présent, toute instrumentalisation et toute marginalisation, le CESE,
doit demeurer, comme lors de ces cinq 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.
De grands et beaux chantiers attendent la prochaine mandature et je suis
persuadé que les membres sauront se montrer à la hauteur des défis. Je
formule le vœu qu’en 2015, les futurs membres du CESE fassent leur, cette
citation de Paul Valéry qui nous a animé, lors de ces cinq dernières années :
« Mettons en commun ce que nous avons de meilleur, et enrichissons
nous de nos mutuelles différences ».
Yves Tissandier
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Partie 1 : le CESE qu’est ce que c’est ?
		
Une assemblée consultative !

I

nstitution consultative, le CESE a pour mission principale de
rendre des avis et de formuler des propositions aux décideurs politiques sur les sujets économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

Par ses analyses, il participe ainsi à l’élaboration des stratégies de développement du pays.
Le CESE est consulté par le gouvernement ou par le congrès, sur les
projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès de
la Nouvelle-Calédonie. En outre, les assemblées de province et le sénat
coutumier peuvent également solliciter son avis. De sa propre initiative,
il peut s’autosaisir et réaliser des études sur tout sujet ayant un impact
économique, social, culturel et environnemental.
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Qui siège au CESE ?… la société
civile organisée !
4ème institution de la Nouvelle-Calédonie, le CESE assure la
représentation de la société civile
et des forces vives calédoniennes
dans toute leur pluralité.
Il compte 39 membres (41 dès
mai 2015), représentants d’organismes impliqués dans la vie socioprofessionnelle (associations,
syndicats de salariés, organismes
patronaux etc…) issus des trois
provinces, de coutumiers et de
personnes qualifiées.
Comment marche le CESE ?…
un exécutif, des commissions et
une assemblée délibérante !
Un président élu par ses pairs
qui représente de façon permanente le CESE auprès des pouvoirs publics, dirige les débats de
l’assemblée et l’administration de
l’institution dont il assure l’exécution du budget.

Un bureau composé, outre du
président, de quatre vice-présidents, de deux questeurs et d’un
secrétaire. Il a pour mission d’assister le président du CESE dans
l’organisation des travaux de l’assemblée. Le bureau réceptionne
les demandes d’avis, décide des
autosaisines et affecte aux différentes commissions intérieures,
en fonction de leur domaine
d’étude, les dossiers à instruire. Il
décide du calendrier des travaux
et de la transmission des rapports
devant l’assemblée.
10 commissions de 11 membres
chacune, qui sont chargées par le
bureau du CESE de l’instruction
des dossiers. Chaque commission
se réunit en associant à ses travaux des personnes extérieures
directement concernées par le sujet et qui vont enrichir la réflexion
des membres. Les résultats des
travaux, sont ensuite, après accord du bureau, portés devant
l’assemblée qui statue.
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Le CESE est :
- un lieu d’échanges dans
le respect des diversités,
- un laboratoire de réflexion et d’idées,
- une force de proposition sur des sujets d’intérêt général pour la Nouvelle-Calédonie.

Le CESE a 1 mois pour
rendre son avis ramené à
15 jours en cas d’urgence !
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Les personnes qualifiées :

Yves TISSANDIER

Gaston POIROI

Didier POIDYALIWANE

Pierre HENIN

Jeannette WALEWENE France DEBIEN

Jean-Pierre FLOTAT

																

Jean-Baptiste

Jean-Louis LAVAL

MARCHAND

La province Sud :

Charles CALI

Christophe COULSON Janine DECAMP

Daniel GUEPY

Jean-Pierre KABAR

Jean-Loup LECLERCQ Dominique

														

Ronald PONIA
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Renato PORTERAT

Soukarti SAGIT

Jean SAUSSAY

Elia SIONE		

LEFEIVRE

Trévor UNDERWOOD Jean-Louis VEYRET

Chérifa LINOSSIER

Alain PEIGNE

La province Nord :

Franck APOK

Jean-Claude BRESIL

Alain GRABIAS

Albertine BOOENE

Jocelyne KONYI

Victor TOULANGUI

Stéphane BRUN

Jérôme PAOUMUA

La province Iles Loyauté :

Le Bureau du CESE
Président : Yves TISSANDIER
André ITREMA

Paulo SAUME

Eugène SIWENE

Henri WANDAYE

1er Vice-président : Gaston POIROI
2ème Vice-président : Christophe COULSON
3ème Vice-président : André ITREMA

Le sénat coutumier :

4ème Vice-président : Didier POIDYALIWANE
1er Questeur : Franck APOK
2nd Questeur : Jean-Loup LECLERCQ
Secrétaire : Jean-Louis VEYRET

Jean-Ignace

Octace TOGNA

KAYS
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Un mot des présidents de commissions
Christophe COULSON,

Jean SAUSSAY,

président de la commission de

président de la commission

l’enseignement, de l’éducation,

de la santé et de la protection sociale

du travail et de la formation
Dans le cadre de la mandature actuellement en cours,

Durant cette mandature, les travaux du CESE dans les

je souhaiterais souligner notre vœu relatif au monde du travail

domaines de la santé et de la protection sociale, ont été denses,

et de la formation professionnelle : intéraction et adaptabilité.

commission très sollicitée par le gouvernement précédent.

La formation est un élément essentiel à l’acquisition de connais-

Pas moins de 40 avis ont été étudiés, plus particulièrement 4

sances et au développement des aptitudes intellectuelles ou

vœux sur des sujets sensibles menés à bien sous la présidence

manuelles nécessaires à l’épanouissement des individus tant

de mon prédécesseur Micheline ROLLY, qui nous a guidé lors

d’un point de vue culturel, qu’économique ou social.

des multiples auditions.
Les principaux thèmes ont été : la médecine du travail dans les

La Nouvelle-Calédonie s’est dotée d’une variété d’outils

fonctions publiques, la santé scolaire, les enjeux pour la socié-

dans ce domaine mais il est essentiel que ces derniers soient

té calédonienne du surpoids et de l’obésité, quels financements

adaptés aux besoins de l’emploi. Les années 2010-2011 ont été

pérennes pour nos aides sociales ?

l’occasion de débats nourris tels que le séminaire sur la forma-

A cela il faut ajouter les principaux sujets qui ont don-

tion professionnelle au service du développement des compé-

nés lieu à de longs débats : la prise en charge des médicaments

tences et des entreprises en Nouvelle-Calédonie ou encore la

et la modification des assiettes et des taux, la modification du

tenue des états généraux de la formation professionnelle.

complément retraite de solidarité, le plan ISA.
J’en ai été le vice président en 2013 et au départ de Mme ROL-

La plupart des rapports, y compris celui de notre institution, concluent sur une priorité à donner en matière d’échanges

LY du CESE, j’ai voulu continuer l’impulsion qu’elle nous avait
apporté en prenant la présidence.

d’informations et de mutualisation des moyens entre les diffé-

Aussi, c’est une anecdote personnelle que je raconte-

rentes collectivités ainsi que sur la coordination et la concer-

rai de mon implication et engagement pour cette commission,

tation tant de ces dernières que sur les différents acteurs et

pour tout ce qui touche à la santé. Cela m’a conduit à prendre

organismes interagissant dans ce secteur.

une décision lors d’un événement familial.
Le CESE, partenaire au colloque international sur le droit à

Mon grand regret, c’est qu’à ce jour, les différentes

la santé en Nouvelle-Calédonie sur le thème : « de la médecine

conclusions émises n’ont toujours pas reçu de début de mises

traditionnelle à la bioéthique », devait en toute logique faire

en œuvre…

une présentation le samedi 4 juillet. Seulement voilà, ce jour
était celui du mariage de ma fille à 10h du matin. Tensions
extrêmes à n’en pas douter, pas le droit d’être en retard ni de
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perturber ce deuxième événement magnifique pour ma

devant les tribunaux.

famille. Décidé, avec l’aide de la chargée d’études qui a

La société calédonienne avait bien pris conscience de sa

été d’un grand support et du 4ème VP, nous avons pu

situation insulaire et devait se projeter pour accepter la mon-

faire changer le timming pour passer à 8h50.

dialisation tout en prévoyant une autosuffisance alimentaire.

Stress mais fierté de parler de notre institution devant

L’agriculture calédonienne en déclin est au centre des débats.

cet auditoire de spécialistes, ma présentation s’est ter-

Il reste un enjeu vital de la société sauf qu’elle doit se battre

minée vers 9h30. M’excusant de ne pouvoir rester en-

pour affronter ce que j’appellerai « les malheurs du métal du

suite en donnant les raisons (applaudissement de l’au-

diable » (tel que baptisa le Nickel en 1751 le chimiste danois

ditoire) j’ai été doublement heureux d’avoir pu tenir mes

Axel Frederik Cronstedt).

deux engagements. Encore un grand merci à la chargée
d’études et au 4ème VP.

De mon point de vue, il était alors nécessaire de revoir
notre politique agricole et foncière dans son ensemble, il aurait
fallu être plus ambitieux pour imaginer un système productif,
attractif et innovant mais finalement nous avons préféré faire
des retouches pour préserver un système obsolète et non-per-

Didier POIDYALIWANE,
président de la commission de l’agriculture,
de l’élevage, des forêts et de la pêche

formant.
En tant que président de la CAEFP, je me suis attaché à
rendre cette tâche agréable en y insufflant l’énergie nécessaire
pour la faire fonctionner. Je tenais à remercier les membres de
la commission du bon état d’esprit partagé tout au long de nos
travaux. Il y avait une prise de conscience collective du déclin

Le paradoxe calédonien
L’agriculture calédonienne est en déclin depuis les an-

de notre agriculture. Et, de fait nous avons essayé de soutenir
avec nos moyens, nos cultivateurs et cultivatrices en tribu ain-

nées 80-90 comme en témoignent les chiffres du recensement

si que nos agriculteurs et agricultrices.

général agricole. Il estime qu’entre 2002 et 2012, le nombre

Il faut saluer les nombreux intervenants dans nos diverses au-

d’agriculteurs est passé de 21 200 (soit 10% de la population)

ditions car sans eux, nos avis et vœux n’auraient pas une te-

à 13 225 (soit 5% de la population). Les exploitations subissent

neur si éclairée et fondée.

le même sort avec - 20% en 10 ans (4 506 en 2012). Alors que

Nous avons été animés par l’idée d’aider la profession et l’agri-

l’agriculture conventionnelle reconnue et soutenue subissait

culture sous toutes ses formes, à relever le défi de nourrir

la crise, celle traditionnelle méconnue et souvent controversée

sainement et suffisamment les populations calédoniennes à

aurait pu s’établir comme une alternative et s’offrir au grand

courts et moyens termes. Au final, concilier les différents types

public.

d’agricultures doit alimenter en nous un objectif commun :

L’opinion publique a été sensibilisée à disposer d’une
alimentation saine dans son assiette à partir des années 2000.

œuvrer pour que cette terre, empruntée à nos ancêtres, soit
léguée à nos enfants préservée de toutes ses richesses.

C’est durant cette même période que les mouvements environnementalistes et de consommateurs prennent de l’ampleur en
s’emparant des sujets liés à l’agriculture, l’environnement et la
santé publique. Très vite, les agriculteurs conventionnels et le
gouvernement sont pointés du doigt par les associations, puis
ensuite des oppositions entre les différents protagonistes se
manifestent par medias interposés ou encore par des recours
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ma réponse. J’ai trouvé ce procédé particulièrement fair-play
et cet état d’esprit a été la trame permanente de nos travaux

Jean-Loup LECLERCQ,

au cours de ces cinq ans. Il est très certainement dû en grande

président de la commission

partie à l’énergie constante qu’ont insufflée le président et ses

de l’aménagement, des

vice-présidents tout au long de notre mandat.
Cette situation est suffisamment rare dans notre monde

infrastructures et du cadre de vie

pour qu’elle soit soulignée, appréciée et encouragée.

L’esprit de concorde
Ce qui m’a marqué dans la mandature du conseil
économique

social

et

environnemental

de

la

Nou-

velle-Calédonie (CESE) qui s’achève, c’est le véritable esprit de concorde qui a animé les différents conseillers et
leurs débats pendant cinq ans. En effet, à de très rares
exceptions près, les membres du CESE ont fait preuve
de réelle considération réciproque, et d’effort permanent
d’écoute, animé de respect mutuel. Microcosme dans le
microcosme que constitue notre île vis-à-vis du monde,

Jean-Claude BRESIL,

il s’agit probablement d’un des seuls espaces de la vie

président de la commission

institutionnelle calédonienne où toutes les composantes
de la société civile organisée peuvent se considérer les
uns les autres avec un tel regard de respect et d’atten-

du développement économique,
de la fiscalité et du budget

tion. Un lieu où les valeurs communes, tant républicaines qu’océaniennes, de consensus et de fraternité
sont tacitement, naturellement et sincèrement mises
en œuvre constamment, sans posture artificielle et en
toute liberté de parole. Il en ressort une harmonie générale et une force empreinte de sérénité.
A cet égard, je crois profondément en l’utilité
politique et sociale d’un organisme comme le CESE en
Nouvelle-Calédonie. En effet, notre institution assure
un regard permanent sur les textes réglementaires et
législatifs qui n’est ni politique, ni bureaucratique, ni
d’expertise. En cela, elle apporte un réel recul sur la vie
calédonienne, souvent comme à travers le prisme du
bon sens.
Je me souviens, en début de mandat, avoir été interpellé avant une réunion plénière par un conseiller me
prévenant qu’il allait intervenir et me poser une question embarrassante, et me permettant ainsi de préparer
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Le rôle de président a été pour moi très enrichissant, j’y
ai côtoyé des femmes et des hommes de grande valeur venant
d’horizons parfois diamétralement opposés qui ont toujours su
s’entendre sur l’essentiel pour l’établissement d’un rapport final.
C’est le point le plus important que je retiendrais.

Charles CALI,

Jérome PAOUMUA,

président de la commission

président de la commission

de la culture, de la jeunesse

des affaires coutumières

et des sports

Au cours de cette mandature, la commission de la

J’ai pris la succession de Robert POINRI et mon expé-

culture, de la jeunesse et des sports s’est autosaisie de

rience au CESE est extraordinaire de par la rencontre avec des

sujets relatifs à chacune des thématiques de ses do-

personnalités de grande valeur.

maines de compétence.
En effet, j’ai été élu communal de 1979 à 2010, et ces
Parmi

ceux-ci,

deux

m’auront

tout

particulièrement

nouvelles fonctions m’ont permises de voir différemment les

marqué. Tout d’abord « le poids économique du sport »

problèmatiques rencontrées et les études en profondeur sur les

qui, ironie du choix, était initié en 2011, année des jeux

sujets sociétaux de notre pays. Cette projection en avant per-

du Pacifique à Nouméa et enfin, « l’illétrisme en Nou-

met de se poser les bonnes questions et de trouver ensemble

velle-Calédonie », autosaisine qui, à notre grande sur-

des amorces de solutions.

prise, était tout particulièrement attendue par l’ensemble
des acteurs concernés par le sujet.

Mon seul regret est de ne pas avoir terminé cette mandature avec des hommes et des femmes qui ont été appelés à

Malgré la complexité de ces autosaisines, je tiens à sou-

d’autres responsabilités au sein des institutions calédoniennes

ligner le vote unanime, aussi bien des membres de la

mais aussi le départ regretté de notre Pierre ALLA.

commission que celui des conseillers en séance plénière.

Mon souhait est que la prochaine mandature continue dans
cette voie du dialogue qu’a initié le bureau du CESE et son

Collégialité, est effectivement pour ce qui me concerne,

président.

le mot qui a caractérisé cette mandature.
Je ne peux conclure, sans évoquer celui qui aura été
mon voisin immédiat lors des séances plénières et qui
nous a manqué en fin de mandature : Pierre ALLA.
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Janine DECAMP,
présidente de la commission des mines,
de la métallurgie et des énergies

Dès le début de la mandature, nous nous sommes
attelés avec les membres de la commission des mines,

également définir le modèle de développement de sa société et
cela requiert une transition énergétique.

de la métallurgie et des énergies à orienter nos travaux

En outre, dans le cadre de la convention de partenariat

sur le devenir de la mine. Pour ce faire, nous avons

qui lie les trois institutions, le CESE-NC, le CESC-PF (initia-

reçu de nombreux intervenants dont madame Anne

teur) et le CCSEWF, unis dans une même démarche, sollicitent

DUTHILLEUL, en tant que chargée de l’étude sur la

l’application du dispositif de la contribution du service public

cohérence de la stratégie minière et métallurgique de la

de l’électricité (CSPE), dans une solidarité nationale à l’égard

Nouvelle-Calédonie, missionnée par l’Etat. Par ailleurs

de ces territoires pour favoriser leur nécessaire rattrapage éco-

l’ensemble des industriels (VALE, SLN, SMPS et KNS),

nomique et social.

l’ensemble des exploitants miniers et les acteurs représentatifs de ce secteur se sont également exprimés

Ainsi, en tant que présidente de la commission, j’ai été

lors des réunions ainsi que des visites réalisées par la

missionnée pour soutenir cette proposition de texte auprès du

commission. Au cours de leurs divers déplacements,

conseil économique, social et environnemental national à Pa-

les membres ont pu appréhender sur le terrain notam-

ris. Couronnée de succès, notre intervention a permis l’inser-

ment sur la mine de Thio ou de la visite de l’usine de la

tion d’un amendement à loi de péréquation afin que les îles de

SLN, les réalités du métier de mineur, de l’exploitant ou

Wallis et Futuna sortent de leur isolement.

les contraintes industrielles nécessaires à la fusion du
précieux métal.

de force de proposition dans le domaine environnemental. Je

que l’exploitation des carrières dans les Iles, la mise en

conclu ce bilan en soulignant le travail réalisé par mes collè-

place d’un fonds de péréquation de l’essence et du ga-

gues qui ont été au quotidien épaulés par l’équipe du secréta-

zole, la structure du prix du gaz ou la réglementation

riat général dont le professionnalisme contribue au rendu des

des grandes installations de combustion (dite ICPE).

études de grande qualité.

A son initiative, la commission s’est autosaisie
sur l’avenir énergique de la Nouvelle-Calédonie car notre
île est particulièrement affectée par les effets du changement climatique, et compte tenu de sa forte dépendance aux énergies fossiles pour le fonctionnement de
ses usines de traitement du minerai de nickel, elle doit
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Sur ces bases, l’institution a pleinement rempli son rôle

Notre institution a été saisie sur différents textes, tels

La présence d’un conseiller en fauteuil roulant a été parfaitement perçue par les membres et le personnel du CESE, qui

Pierre HENIN,
président de la commission
du tourisme

ont mesuré les difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite et ont fait l’impossible pour corriger les manques
ou imperfections constatées dans ce domaine.

Au terme de mon second mandat au sein du CESE, un
bilan s’imposait.
Après avoir participé à la mise en place du premier comité économique et social en 1991 où je représentais la chambre des

Jeannette WALEWENE,

métiers, en qualité de président de la commission du développement économique, je participe à la présente mandature de

présidente de la commission

cette institution qui est devenue CESE, en tant que personna-

de la femme

lité qualifiée désignée par le gouvernement.
Durant les cinq années qui viennent de s’écouler, les
fonctions de président de la commission du tourisme et de
vice-président de la commission de l’aménagement, m’ont permis de cotoyer dans ce formidable forum qu’est le CESE, des
personnalités d’horizons, de cultures, d’ethnies et de confessions différents. Ces conseillers toujours déterminés dans leurs
convictions, parfois diamétralement opposées, mais courtois
dans la manière de les défendre, ont permis un échange de
vues fructueux et une réflexion riche d’enseignements.
Contrairement à la fonction de conseiller municipal que j’ai
occupé pendant 20 ans, où, ne faissant pas partie du bureau
municipal, mon avis n’était que partiellement pris en compte,
j’ai toujours pu au CESE, exposer mon point de vue et avoir la
certitude d’être entendu.
Tour à tour, en fonction des sujets traités, un conseiller
du CESE joue le rôle de candide, d’avocat du diable, mais il apporte le plus souvent ses connaissances qui viennent enrichir
l’avis qui sera donné.
Je retiens particulièrement des nombreuses années passées
au CESE, la qualité des rapports humains qui permit d’abou-

Présidente de la commission de la femme au CESE, j’ai
pu apporter une contribution inter-institutions avec le gouvernement (ministre de la culture, de la condition féminine et de
la citoyenneté) pour les regroupements féminins au niveau du
pays. En effet, notre insitution a souvent été asociée aux actions menées sur toute la Nouvelle-Calédonie sur cette thématique.
Je tenais à souligner que le partenariat gouvernement
/ Communauté du Pacifique Sud à pemis d’appréhender l’ampleur des actions tant au niveau pays (local), régional qu’à l’international.
Malgré beaucoup d’avancées au niveau de l’amélioration
de la condition féminine, il reste encore de nombreux sujets à
aborder pour que la FEMME soit plus émancipée et prise en
compte à tous les niveaux.

tir dans la majorité des cas, à des votes unanimes des sujets
traités.
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Partie 2 : le CESE NC,
une Institution qui compte !

Le bilan de la mandature 2010/2015 du
CESE-NC est le reflet d’une action collective de ses interventions publiques, dans
un effort constant de dialogue sociétal.
Cette exigence de tous les instants est restée le fil conducteur d’un véritable projet
de société partagé afin de permettre au
plus grand nombre d’apporter sa pierre à
l’édifice.
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Au niveau local
Le CESE a pris une place de plus
en

plus

importante

au

sein

des

institutions et de la vie publique de
la Nouvelle-Calédonie. La couverture
médiatique en est la premier indice :
- en 2011 : 20 articles de presse
- en 2013 : 33
- en 2014 : 40.
Les
sont

raisons
simples,

de

cette

progression

l’institution

est

en

mouvement, toujours en lien avec
les principaux sujets qui concernent
notre société (sujets d’actualité) mais
aussi en lien avec les communes.
Le CESE a en effet, la volonté de
rencontrer chaque année, les conseils
municipaux de l’Intérieur et des Iles
afin de mieux appréhender les réalités
de terrain.
Mais cette progression médiatique,
vient aussi du fait que l’institution
a

pris

toute

sa

place

dans

le

développement du pays.
Sa

participation

colloques

(IRD,

à
UNC,

différents
etc.),

à

différents organismes extérieurs (MIJ
Sud et Nord, ISEE, ADECAL, « Cadres
avenir », IAC, RSMA, etc.) fait d’elle un
élément incontournable du paysage
et de la consultation calédonienne.

Séance plénière décentralisée à Maré en novembre 2014
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Des séances plénières décentralisées
sur les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie.
Ont été à l’honneur de la mandature 2010/2015, 16 communes
de l’Intérieur et des Iles :

- 6 en province Sud,

					- 7 en province Nord,
					

Séances plénières

- 3 en province des Iles Loyauté.

Total

dont décentralisées

				
2010			

13		

3

Dumbéa, Canala et Koné

				
2011			24		5
						

Lifou, Farino, Thio, Pouembout
et Boulouparis

				
2012			

25		

3

Ouvéa, Koumac et Poum

2

Ile des Pins et Voh

3

Poya, Maré et Bourail

				
2013			

26		

				
2014			

19		

2015			09		0

------------------------------------------------------------ ---------------Total		
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116

16

16

séan

ces p
léniè
sur 1
res d
16 te
écen
nues
tralis
entre
ées
2010
/2015
.

Au niveau régional

Au niveau national

Dans le Pacifique, le CESE a tissé

Notre insitution s’inscrit dans un

des liens forts avec ses homologues

réseau de relations avec les 30 autres

tahitiens et wallisiens/futuniens.

CESER de France (21 hexagonaux
et 10 ultramarins), et le président

De plus, il a, dans le cadre de ses
études,

effectué

des

du CESE-NC est vice-président de

déplacements

l’assemblée

dans la région, à savoir :

des

31

présidents

de

CESER de France depuis 2012, ce qui
a permis une écoute plus attentive

- à Melbourne lors de son étude sur
le tourisme événementiel,

Signature d’ue convention de partenariat CESE-NC/
CESC de PF et CCSE de WF

des autres membres du bureau de
cette assemblée.

- à Fidji en partenariat avec le sénat
coutumier, pour leur étude commune
sur la gestion des terres coutumières,

Au niveau européen

- à Tahiti dans le cadre du partenariat
mis en place avec le CESC de Polyésie
française et le CCSE de Wallis et

Le président du CESE s’est rendu à

Futuna, ainsi que de son étude sur

deux reprises au comité économique

les relations économiques avec les

et

petits Etats et territoires insulaires

part,

du Pacifique.

président Henri Malosse et d’autre

social

part,
Le CESE s’est imposé comme chef
de file des assemblées consultatives
du Pacifique.

de

européen
prendre

d’échanger

interressant
Renouvellement de l’assemblée des CESER de France

les

afin

contact
sur

d’une
avec

les

CESER

le

sujets
français

ultramarins.
Enfin de préparer une plateforme
commune

de

travail

entre

nos

Institutions.
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Partie 3 : le CESE NC en action
ses travaux et leurs impacts.

Dans un pays en devenir, à la recherche de
son destin commun, le CESE sait rassembler des hommes et des femmes d’horizons
et de convictions différents, pour travailler
ensemble sur des thématiques sociétales,
pour proposer des axes de réflexion et le
ressenti de la société civile aux décideurs.
C’est ce dynamisme qui a permis de donner un poids important aux travaux, qui
ont été repris partiellement ou totalement
par le gouvernement et pour d’autres, voir
même le Conseil d’Etat.
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Les travaux des différentes commissions ont conduit à émettre, et à valider, de nombreux avis et vœux pour la mise en
place d’une stratégie économique favorisant la compétitivité. Quels choix de développements économiques pour structurer
le pays durablement ? Comment augmenter la concurrence et favoriser le pouvoir d’achat des calédoniens ?
Autant de problématiques, que le CESE-NC s’évertue à mettre en cohérence avec les politiques définies à l’échelle du pays.

1- Le développement économique

régionale, établir des conventions

niennes, demeurent la pièce centrale

pour

du

un

système

harmonisé

des

dispositif.

L’économie

calédo-

Dans un contexte de ralentissement

normes phytosanitaires.

nienne est atypique puisqu’elle est

économique mondial, la coopération

Au-delà d’une véritable volonté po-

composée d’un fort pourcentage de

régionale

et

litique en vue d’un développement

très petites entreprises (TPE) et de

territoires insulaires du Pacifique

économique harmonieux en matière

PME dans les secteurs du bâtiment

apparaît comme une opportunité.

de coopération régionale, l’accom-

et des travaux publics (BTP), du

Dès

Nouvelle-

pagnement, la protection et la res-

commerce et des services non mar-

Calédonie peut-elle développer ses

tructuration des entreprises calédo-

chands.

lors,

des

petits

comment

Etats

la

relations extérieures au sein de la
région Pacifique ?
Conscient qu’une mutualisation des
moyens et une harmonisation avec
les

pays

alentours

permettraient

au pays d’entretenir des relations
économiques fructueuses et stables,
l’institution propose entre autres,
d’agir concomitamment dans deux
domaines :
-

en

interne,

en

créant

d’autres

secteurs d’activités pour un accès
total sur le marché régional incluant
à titre d’exemple, la suppression de
la taxe à l’exportation en NouvelleCalédonie,
- en externe, par une refonte des
règlementations douanières, fiscales
et commerciales afin de favoriser les
échanges ; créer un comité de suivi,
renforcer les services de coopération
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L’autre

part

importante

du

développement économique est le
tourisme.
possède

La
un

Nouvelle-Calédonie
immense

potentiel

Recettes en milliards de F.CFP générées
par le tourisme en 2012.

touristique sous exploité mais qui
a

pourtant

généré

21

de F. CFP en 2013
annuel IEOM 2013).

Source : OMT 2014, réalisation : CESE NC juillet 2014

milliards

(source : rapport

Persuadée que ce

secteur est porteur de promesses
professionnelles pour la jeunesse,
créateur de richesses, l’institution
s’est

autosaisie

de

ce

dossier.

C’est pourquoi elle insiste sur la
nécessité de coordonner les actions
provinciales
meilleure

et

privées

promotion

pour

une

touristique

internationale, régionale et locale ;
facteur essentiel au développement
du tourisme sur le territoire mais
aussi sur la recherche de leviers de
développement plus ciblés, tels que
- le tourisme événementiel, basé
sur un événement précis à durée
limitée, de dimension internationale,
générant

une

arrivée

massive

de

touristes sur un lieu donné et ayant
des retombées économiques pour le
pays,
- le tourisme nautique haut de
gamme est un secteur novateur en
pleine expansion, d’autant plus que
l’Australie et la Nouvelle-Zélande,
dynamiques
pourraient

dans
en

profiter le pays.

26

faire

ce

domaine,

indirectement

2- Le secteur industriel
Dans le domaine industriel, la principale source de richesse de la Nouvelle-Calédonie, est
le nickel qui reste une ressource non renouvelable. Soucieux de l’importance d’optimiser
cette exploitation, l’institution s’est donc intéressée à son rôle réel dans l’économie locale
et aussi à sa capacité à contribuer aux recettes fiscales, lors de l’étude relative à la
modification du code minier du pays.
Le nickel demeure au cœur de l’histoire et de l’évolution politique de la Nouvelle-Calédonie
et le CESE a proposé diverses mesures, tout en veillant au respect du pacte de stabilité fiscale
et en menant une réflexion sur la stratégie du pays en matière minière et métallurgique.

3- le développement numérique
Dans

ce

domaine,

travaillé sur le
pour

le

plan

l’économie

CESE

entr

ices

stratégique
numérique

plois

schéma régional de développement
économique du territoire.
effet,

il

permet

d’éviter

une

fracture sociétale en modernisant les
usages et pratiques des calédoniens
et

engager

la

Nouvelle-Calédonie

vers l’innovation numérique pour en
faire une référence parmi les îles du
Pacifique, voir même un HUB.

d’une thématique phare :
a

une

termes

de

de

création

véritable

dynamisation
d’emplois.

et

Ainsi,

l’institution considère qu’il est décisif
d’aider les acteurs et les opérateurs
locaux

afin

de

se

prémunir

des

dictats du commerce électronique
international.
Pour

cela,

priorité
la

à

elle
donner

réglementation

insiste
au

sur

la

respect

de

ainsi

qu’à

la

protection du consommateur (sa vie
privée et ses données personnelles)
principales préoccupations au cœur
du commerce électronique.

Calédonie, à savoir :

es

- la mise en œuvre d’un bureau
central de tarification,
- la mise en place d’un dispositif

direc

de

ts

de cette thématique, l’assurance,
secteur de poids dans l’économie
La compétence en matière de droit
des assurances a bien été transférée
de vingt ans, mais ce droit n’a pas
été actualisé et crée des situations
les

assureurs

mais aussi pour les consommateurs
ce

qui

engendre

notamment

une

surenchère sur les tarifs pratiqués
par

les

certains

assurances,
secteurs

sachant

que

rencontrent

couverture d’un certain nombre de
risques.
De ce fait, le CESE juge essentiel
l’ensemble

réponde

de

de

manière

ce

dispositif

efficiente

à

l’indemnisation des risques avérés
couverts

par

des

compagnies étrangères spécialisées
dans le secteur concerné,
-

l’institution

d’une

charte

déontologique,
-

l’assistance

technique

de

l’Etat

pour la mise à jour, la codification et
l’application du droit des assurances,
- l’application des préceptes de la
loi Spinetta en matière de garantie
décennale pour le secteur du BTP,
-

l’institution

spécifique

d’une

pour

franchise

les

jeunes

conducteurs induisant une baisse
sensible de leur cotisation.

de

grandes difficultés pour obtenir la

que

compagnies

- la possibilité de s’assurer auprès de

S’il ne fallait choisir qu’un seul sujet

pour

des

Calédonie,

4- Consommation et vie chère

inextricables

contrôle

d’assurance installées en Nouvelle-

à la Nouvelle-Calédonie il y a plus

place au sein de l’économie locale,
en

droit des assurances en Nouvelle-

moderne, viendrait en tête.

Par ailleurs, le CESE s’est autosaisi

L’E-commerce

pour une meilleure codification du

es de
num
ériqu

+ 12
46
em

(PSEN), véritable priorité dans le

En

retenir certaines mesures concrètes

epris

serv

a

246

contributions

Qui assure ?
- les compagnies
d’assurances
- les banques
- les mutuelles

tarifées et accessibles au plus grand
nombre. Ainsi, après une étude de
près d’un an, l’institution suggère de
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es

à

Pour répondre aux questions en liaison avec l’actualité calédonienne, le CESE s’est organisé autour d’un projet fédérateur
baptisé « Santé et Social ». Ainsi, la mise en œuvre, des travaux des différentes commissions s’est traduite par la définition
d’un plan autour de 3 axes qui a vocation à exposer les thématiques traitées, et les enjeux auxquels notre territoire est
confronté.
1- Le public vulnérable

Enfin, l’année 2012 voit la création d’un groupement d’intérêt public appelé
Handicap et dépendance qui s’occupe de tous les établissements accueillant un

En 2011, le CESE a travaillé sur des

public en situation de handicap, âgé de 6 à 26 ans.

thématiques

L’objectif est d’assuré une gestion commune de cet établissement par les collectivités

fondamentales

pour

la

Nouvelle-Calédonie comme :

de la Nouvelle-Calédonie et le Collectif handicap.
Le

du

la

mise

en

place

minimum

l’augmentation
complément
(CRS)
âgées.

et

de

Bien

dispositif

vieillesse
du

retraite
l’aide
que

du

et

de

plafond

du

de

aux

CESE

a

voté

favorablement

cette

démarche

tout

en

proposant

diverses

recommandations, entre autres, que la prise en charge des personnes polyhandicapées
soit poursuivie au delà de 26 ans.

solidarité
personnes

favorable

à

cette

avancée sociale, le CESE avait émis des
réserves : le manque de valorisation
des personnes ayant cotisé au régime
des prestations sociales, la condition
d’éligibilité liée à la durée de résidence
de

6

mois,

trop

courte

selon

lui,

l’absence de financements pérennes.

6.00

CRS

0 pe
rson
illia
nes
rds
CFP
/an

3m

Accès aux personnes à mobilité réduite plage de la Baie des Citrons.
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2- La couverture sociale

Dans son vœu n°02/2013, le CESE
dénonçait à nouveau l’urgence avérée

Il existe à ce jour quatre principales

de

mutuelles

l’absence de financement pérenne et

en

Nouvelle-Calédonie,

la

situation

régies par la loi de 1898 : La mutuelle du

la

nécessaire

Nickel, la mutuelle des Fonctionnaires,

social » dédié.

préoccupante

création

d’un

«

de

impôt

la mutuelle du Commerce, et la mutuelle
des Patentés et Libéraux.

Depuis toujours, le CESE de la Nouvelle-

En décembre 2012, le CESE a été saisi

Calédonie déplore le fait de ne pas être

d’un projet de délibération portant statut

saisi de la réglementation fiscale qui

de la mutualité. Le CESE a proposé

« souvent finance les mesures sociales

diverses

sur

recommandations

dont

la

En 2013

généralisation de l’adhésion obligatoire
aux mutelles pour résorber les inégalités
d’accès
des

aux

soins,

établissements

et

mutualistes

aux

sont sans couverture

bénéficiaires de l’aide médicale gratuite
facilitant ainsi l’accès aux personnes

complémentaire.

isolées géographiquement (conventions

se

la mise en place d’une contribution
calédonienne

de

solidarité

-

CCS

touchant à des dispositions aussi bien
sociales que fiscales. Cette contribution
sera

affectée
cociale

à
de

l’agence

sanitaire

Nouvelle-Calédonie.

regrette que cela impacte le public le
plus vulnérable.

économiques

tabac, ce qui engendrerait des recettes
supplémentaires et participerait à la

secteur public et privé mais également

prévention de certaines maladies.

difficultés

les travailleurs indépendants, retraités),

CCS

le CESE a approuvé le plan exhaustif
de maîtrise des dépenses de santé

Quand aux dépenses d’aides sociales

qui comprend d’une part, la maîtrise

elles ont crû fortement et le CESE a

des

constaté

dépenses

dont

la

généralisation

que

leurs

financements

ne

des médicaments génériques et d’autre

disposent pas d’un caractère pérenne

part, l’augmentation des recettes dont

car

la modification des assiettes et des taux

l’existence de réserves constituées par

de cotisation. Sur ce dernier point, le

d’autres dispositifs sociaux, lesquelles

CESE proposait de mettre en place

garantissent des ressources sur une

des

durée limitée.

30

à

et augmenter celles sur l’alcool et le
du RUAMM (couvrant les salariés du

taxes

amené

Néanmoins, dans son avis le CESE

Nord et Iles).
les

est

sa saisine par le gouvernement sur

et

entre les mutuelles et les provinces

Devant

il

prononcer ». A ce jour, il se félicite de

# 30.000 personnes

l’ouverture

lesquelles

sur

les

boissons

sucrées

essentiellement

fondés

sur

Personnes redevables :
salariés (publics et privés) en
activité et apprentis
à hauteur de 1%

3- La santé

« épidémique », le CESE a procédé à un
état des lieux important sur l’existant,

Soucieux des manquements dans ce

soulignant l’ampleur du phénomène,

domaine, le CESE avait, en 2004 (avis

le manque de données permettant une

n°06/2004) réalisé un état des lieux

évaluation des conséquences sanitaires

de l’existant et proposait l’instauration

et sociales, mais aussi l’insuffisance des

d’une médecine du travail mutualisée,

initiatives tant publiques que privées.

pour les fonctionnaires (résumée à

Par ailleurs le CESE a noté une carence

une simple visite d’aptitude lors de

dans

l’embauche) et tous les salariés.

l’implication des autorités coutumières

Puis en 2010, dans son avis n°08/2010,

(mélanésienne

il a fourni aux décideurs politiques,

relève cependant, que des programmes

un

le

tissu

associatif
et

et

proposé

polynésienne).

Il

d’obtenir

de prévention ont été mis en place, dont

une médecine du travail mutualisée

un organisme centralisateur de collecte

et

de

important

travail

harmonisée

dans

afin
les

fonctions

données

sanitaires,

notamment

en matière de surpoids. Cependant,

publiques de la Nouvelle-Calédonie.

beaucoup reste à faire dans le domaine
Dans

un

même

ordre

d’idée,

des habitudes alimentaires.

« 27,6%
»
d’obèse
se

n 2012
en
Nouvel
le-Calé
donie

considérant l’importance de la santé
de

la

population

conséquent

des

scolaire

futurs

et

adultes,

par
le

CESE a recommandé d’élaborer une
véritable

politique

dans

ce

domaine

qui inclurait un système de gestion
des données informatisé afin de créer
un continuum dans le suivi médical
des enfants. En parallèle, l’institution
suggère

également

de

renforcer

les

actions des personnels de santé dans
les établissements scolaires dans le but
de conforter les actions de prévention
et d’éducation à la santé.
Autre

sujet

préoccupant

en

Nouvelle-Calédonie : l’obésité. Ayant
constaté

que

54%

de

la

population

calédonienne est en surpoids et 27%
est obèse, et face à cette situation quasi
Graphique extrait du vœu n°07/2012
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Face aux nouveaux défis rencontrés par les travailleurs et les employeurs, la réglementation en matière d’emploi doit être
régulièrement revue pour s’adapter aux nouvelles exigences du monde du travail. Dans cette dynamique, les professions
doivent s’organiser, se structurer de manière collective. Ainsi, comment se dotent-elles des outils nécessaires à leur
fonctionnement ? Pour cela, la refonte et la révision des principales règlementations en matière statutaire ou de convention
collective sont nécessaires. Durant ces cinq dernières années, le CESE s’est prononcé sur un ensemble de projets de textes
traitant à la fois des relations professionnelles, des différentes réglementations des professions, du droit du travail ou de
la formation. Le CESE a pu constater que sous son impulsion, des propositions datant de 1997, dont l’instauration d’un
titre-repas ou le harcèlement sexuel et moral au travail (en 2002), ont été reprises. Ainsi, précurseur dans ces domaines
de réflexion, l’institution se félicite que le législateur calédonien, ait tenu compte de la voix de la société civile organisée.

1-

Les

réglementations

professions

et

les

des

relations

professionnelles

gouvernement

sur

la

problématique du harcèlement
et

a

voir

exprimé
étendue

le
à

souhait
la

de

Nouvelle-

Calédonie, la loi métropolitaine.
Cependant aucune disposition
législative
pour

n’était

encadrer

la

intervenue
notion

de

harcèlement au travail, malgré
que

le

CESE

ait

émis

un

vœu le 7 août 2009 relatif au
harcèlement moral et sexuel en
Nouvelle-Calédonie. En 2010,
l’institution

a

été

entendu

puisque la Nouvelle-Calédonie
a enfin légiféré sur la qualité
des relations de travail, ainsi
que

sur

travail

du

droit

;

en

s’inspirant

métropolitain

avec

un recul de huit ans quant

Dès 2002, le CESE a alerté
le

au

l’interdiction

du

harcèlement moral et sexuel

à

son

son

interprétation

application.

plusieurs

A

ce

et
titre,

recommandations

ont été émises sur les règles des
relations du travail destinées

53 % des enquêtés (et près de 60 % des femmes
actives) considèrent que le fait de travailler dans
un univers professionnel principalement masculin
expose davantage les femmes. Être jeune (46 %),
vivre seule (32 %) et employée en contrat précaire
(36 %) sont les autres motifs susceptibles de les
placer dans une situation de vulnérabilité.

à améliorer leur qualité, sur
la

définition

et

la

protection

de la victime du harcèlement
hors

contentieux,

ainsi

que

sur le cadre d’une protection
judiciaire.

Ce

dispositif

a

été étendu par la suite, à la
fonction publique territoriale
de la Nouvelle-Calédonie.

«1
/5»

des

Le CESE s’est également prononcé
favorablement

en

2010/2011

sur

la loi du pays relative au conseil
du dialogue social ainsi que sur la
délibération

d’application,

comme

étant une réelle avancée sociale mais
regrettant son caractère consultatif et
non désionnel.

fem

mes
activ
est c
es
onc
er né
.
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2- La réglementation du droit du
travail et la formation professionnelle
Les

modifications

successives

de

la

réglementaion du droit du travail se sont
faites au cas par cas, entre autres pour les
statuts suivants :
•

les

agents

non

titulaires

de

la

fonction publique (FP) :
50% des agents de la FP de la NouvelleCalédonie ne sont pas fonctionnaires.
En

effet,

au

sein

des

administrations

publiques, il existe une multiplicité de
situations administratives.
L’institution a constaté que ces diverses
situations engendrent des problèmes de
gestion tant pour les agents que pour
l’administration.
Considérant l’importance de l’intégration
des agents contractuels dans la fonction
publique, le CESE recommande la création

fonction du degré de tension des professions par rapport au marché de l’emploi.

d’un statut de droit public et la poursuite

Le CESE proposait entre autres, que soit établie une liste des pièces à fournir pour justifier de

de la rénovation de la fonction publique de

la durée de résidence, ainsi que de placer la commission paritaire pour l’emploi local auprès de

la Nouvelle-Calédonie.

l’IDC NC (institut pour le développement des compétences) et non la DTE (direction du travail et
de l’emploi).

•

l’emploi local :

Dans le prolongement de ces réflexions
institutionnelles et citoyennes, l’institution
souligne

l’importance

de

la

loi

du

27

juillet 2010 relative à la protection, à la
promotion et au soutien de l’emploi local
qui

a

métiers

permis
qui

d’évaluer

entreront

les

dans

différents
ce

champ

•

le statut des gens de la mer :

Le CESE a travaillé sur le projet de loi du pays et a relevé entre autres, des manques de précisions
concernant certaines notions induisant la nécessité d’établir une liste des métiers ainsi que les
professionnels entrant dans le champ d’application de cette loi, et de définir des termes à l’instar
des « contrats de voyage ».
Par ailleurs, le CESE recommande la tenue d’assises de la mer pour en étudier les caractéristiques
professionnelles dont le salaire minimum perçu ainsi que les modalités de couverture sociale.

d’application, et d’y associer une durée de
résidence nécessaire au recrutement, en

34

2013
650
salariés marins

La formation :
Elément

essentiel

à

toute

la

société, la formation concoure à
l’acquisition de connaissances et
au développement des aptitudes
intellectuelles
nécessaires
des

ou

à

manuelles

l’épanouissement

individus.

Son

importance

est telle, qu’elle a fait l’objet d’une
réglementation dans le code du
travail local.
Particulièrement sensible à cette
problématique, le CESE a formulé
la

proposition

de

dresser

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. Cela passe par une meilleure
implication

des

professionnels

et des salariés dans la formation
professionnelle continue.
Il propose également la création

Schéma de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

d’un guichet unique à l’échelon de
la Nouvelle-Calédonie regroupant
l’ensemble des partenaires de la
formation.
Dans le même ordre d’idée, il a
ainsi

jugé

opportun

d’octroyer

un caractère décisionnel aux avis
de

la

commission

consultative

pédagogique au sein de l’ETFPA,
permettant

ainsi

d’instaurer

un réel lien entre la formation
professionnelle

et

la

formation

initiale.
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Sur cette thématique majeure, le principal défi à relever est, pour le CESE, d’être une véritable force de proposition afin
d’apporter aux politiques publiques locales, une point de vue éclairé de la société civile pour appréhender au mieux, les réalités
de notre « pays ». En effet, les enjeux de développement que connait la Nouvelle-Calédonie sont divers ; la réussite d’un destin
commun ne peut se construire sans une égalité de chances, du respect de la diversité et la valeur de ses richesses,
véritables atouts. Ces objectifs portent des engagements aussi forts que nécessaires, encourager la mobilité sociale,
valoriser le potentiel de la diversité, améliorer le vouloir vivre ensemble. La problématique la plus importante d’un
développement harmonieux et durable du territoire réside dans l’analyse de la solidarité sociale qui peut être faite au
regard entre autres : de l’éducation, de l’égalité des chances, de la place des femmes, de l’accès à tous à l’habitat et la lutte
contre certaines addictions comme l’alcoolisme, etc.
1- L’éducation et l’égalité des chances

-

l’insertion

des

personnes

à

mobilité réduite dans la vie sociale et
Dans de tels domaines d’importance, le

professionnelle est un enjeu majeur pour

CESE a eu l’occasion de travailler et de

toute société. La Nouvelle-Calédonie s’est

18%

proposer des axes d’actions concernant :
-

l’avenir

de

l’institution

l’école

affirme

calédonienne
que

l’école

:

d’ill

doit

amener l’élève à la réussite sociale et
professionnelle. En ce sens, elle considère

Nou

parcours

et

insiste

sur

le

droit

et volontaire à l’égard de la prise en
charge de personnes, afin de garantir
l’égalité des droits et des chances aux

étr is

me

personnes handicapées, quels que soient

en
-Ca
lédo
n

velle

que chacun doit pouvoir construire son

engagée dans une démarche dynamique

leur âge, la nature de leur handicap et

ie

pour

leur lieu de vie. A ce titre, afin de donner
la

possibilité

chacun

part,
aux

et sur un parcours scolaire continu et

économiques

adapté. Pour aller plus loin, l’institution

propose en autres : des aménagements

considère que c’est au sein de l’école que

spécifiques des transports en commun,

2013

- l’illétrisme comme handicap social :
dans le domaine éducatif le CESE propose
entre autres, de créer des passerelles
entre

les

différents

niveaux

scolaires

(primaire/collège), améliorer le système
de

communication

des

évaluations,

promouvoir les langues locales à l’école,
etc.

70.948
334

élèves/étudiants

établissements scolaires

activités

autonome

prendre

ordinaire, au plus près de son domicile

laquelle rien n’est possible.

façon

de

chacun à une scolarisation en milieu

se forge la communauté de destin, sans

de

à

sociales,
de

son

et

aisée

culturelles

choix,

le

et

CESE

le développement de l’offre de transports
spécialisés et la réalisation d’un état des
lieux chiffré précis.

6161

personnes en situation
de handicap dont

1170

enfants.
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2- La place des femmes

CESE,

la

parité

n’est

pas

de

mise puisque les femmes ont été
Soucieux de la place mais aussi

au début de la mandature 8 et

du rôle prépondérant des femmes

qu’actuellement, elles sont 5 sur

dans la société calédonienne, le

39 conseillers.

CESE a créé en 2011 sa commission
de la femme qui a entrepris dès

- socio-économique : le CESE

2012 un long travail relatif à la

a

gouvernance des femmes selon 3

promouvoir

axes de réflexion sur l’exercice du

femmes, leur permettre un meilleur

pouvoir décisionnel des femmes

accès aux postes décisionnels et

dans les domaines suivants :

créer un statut pour les conjoints

émis

des

propositions
la

pour

visibilité

des

de l’ombre.
-

politique,

institutionnel

et

«

Au

delà

des

compétences

leur

permettant

administratif : le CESE a souhaité

techniques

analyser la condition de la femme

d’accéder aux postes de directions,

calédonienne et remarque que les

c’est la capacité à être l’égale de

lois sur la parité ont eu un effet

l’homme qui est recherchée. »

positif sur la représentation des
femmes dans les institutions de

- et familial : Le CESE remarque

Nouvelle-Calédonie. En effet, ces

que

dernières sont représentées aux

changé (familles monoparentales,

seins des assemblées provinciales

filles–mères,

et

important de mieux les prendre

du

congrès

Calédonie.

De

de
la

la

Nouvelle-

même

façon,

les

modèles
etc.)

familiaux
et

qu’il

ont
est

en charge.

les communes de plus de 3500

Il suggère également d’adopter des

habitants ont, une quasi parité au

mesures

sein de leur exécutif.

des femmes victimes de violences

concrètes

l’attention

Le CESE émettait le vœu d’une

conjugales,

présence

femmes

pencher sur une politique de la

politiques dans les médias, afin

famille qui soutient la parentalité

d’encourager leur mise en lumière

(société

au

d’enfants).

sein

renforcée

des

des

partis

politiques.

mais

à

qui

de

vieillit,

moins

Enfin,

la mise en œuvre du quota de

sécurisation

40% de femmes dans les emplois

femme dans le droit coutumier et

supérieurs de la fonction publique

d’établir des passerelles entre ce

conformément à la loi de 2012.

dernier et le droit commun.
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information,

au

sein

du

s’assurer

se

Par ailleurs, le CESE demandait

Pour

de

aussi

des

de

droits

de

la
la

Il faut 30 logements aujourd’hui
pour loger 100 calédoniens, contre 25 en 1989
3- Le sport

4- L’accession à la propriété

5- La lutte contre l’alcoolisme

Autre thématique sociétale phare, le

En matière de propriété et d’habitat,

Le CESE a travaillé sur le plan ISA

sport en Nouvelle-Calédonie a une

la société calédonienne montre des

(informer, sensibiliser, agir) visant à

place toute particulière.

spécificités.

lutter contre l’alcoolisme et le tabac

Le CESE a donc entrepris une étude

Le

sur cette thématique et après un état

problématique en 2014 et a abordé

répression

des lieux complet de la situation a

cette étude en établissant un état des

produits.

fait des propositions sur les emplois

lieux complet chiffré et en expliquant

que

associatifs,

de

la

en maniant au mieux prévention,
et

accessibilité

Cependant,

cette

il

aux

reconnait

réglementation

est

particulièrement

limite

libertés

qualification des encadrants et sur

PEL, sans oublier les mécanismes

majorité de la population victime des

le contôle.

existant sur les terres coutumières.

comportements abusifs de certains

à

l’instar

du

et

restrictive

pénalisante

des

pour

la

estime

L’institution regrette l’importance des

consommateurs. Il remarque que le

coûts du foncier, de la construction,

plan ISA constitue un travail sur une

de financement et propose de réviser

des crédits immobiliers et des droits

génération entière, d’une politique

le

d’acquisition.

de

du

l’amenuisement

CESE

d’application,

nécessaire de diversifier les sources
dispositif

le

et

saisi

les mécanismes et en détaillant leur

ailleurs,

défraiements

s’est

les indemnités, la formation et la

Par

les

CESE

mécénat,
des

face

à

subventions

publiques.

200.0

00

specta
teurs
aux
jeux d
u Paci
fique

15 mi
lliard
de dé
s
pense
s an
soit

nuelle
s

2% du
PIB

Le

CESE

proposé

de

contrôle

et

de

répression sur du long terme afin

d’amélioration possible en matière de

que la Nouvelle-Calédonie puisse se

propriété et d’habitat, entre autres

débarrasser du fléau de l’alcool.

par :

Cependant

- la création d’un établissement public

réserves sur :

foncier doté d’un droit de préemption

- le défaut d’application des textes

permettant l’acquisition de terrain a

existants,

des conditions interressantes pour

- le défaut d’état des lieux,

les bailleurs sociaux afin de réduire

- le risque du développement d’effets

les coûts de logement,

pervers,

- la simplification d’accès au PEL et

- le partage complexe de compétences,

PTZ avec d’une part la réduction des

- l’absence de consultations optimales,

délais de traitement des dossiers,

- la création d’un énième organisme

etc.

consultatif,

Le CESE a donc émis ce vœu afin

- le manque de prise en compte de

de sensibliser les acteurs politiques,

certaines

à

l’instar du cannabis et du kava.

problématiques

des

prévention,

axes

ces

a

sociétales

l’institution

substances

émet

des

addictives

à

primordiales.
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L’étendue de l’espace calédonien et la faible densité de population qui le caractérise, même en milieu urbain, ont conduit
à l’explosion des modes de déplacements individuels. Ainsi, les besoins en mobilité ont considérablement augmenté.
Dans ce contexte la Nouvelle-Calédonie devra définir une stratégie qui en tienne compte et qui permette de limiter la
consommation énergétique. Dans ces conditions, l’aménagement du territoire couplé au développement durable permet
de trouver le bon équilibre entre le développement urbain et rural, tout en y intégrant des problématiques sociales,
environnementales et économiques du territoire et de la population calédonienne qui y vit.
1- La protection environnemen-

végétale.

tale

Depuis

Le CESE a, à plusieurs reprises

Conscient de la dangerosité des

véritable enjeu environnemental,

pesticides en Nouvelle-Calédonie,

la qualité et la pureté de l’air

débat revient régulièrement dans

le

la

ambiant sont tout autant altérées

(2011, 2012 et 2014), travaillé

l’actualité calédonienne, il s’agit

nécessité d’une réforme pour une

qu’ailleurs. Peu de dispositions

sur des thématiques relatives à

de l’utilisation par les producteurs

politique

et

de droit national et international

la protection de l’environnement

de fruits et légumes locaux, des

orienter l’agriculture calédonienne

sont applicables localement. Mais

qui commence tout dabord par

engrais et des pesticides, interdits

vers des nouvelles évolutions ;

le rejet de CO2 dans l’atmosphère

la bonne gestion et l’utilisation

en Europe ainsi que dans certains

telles

entraîne également une perte de

des produits phytosanitaires à

pays de la région Pacifique.

du

usage agricole - PPUA. En 2012,

En

et la prévention de son statut

des

un avis réservé avait été émis,

concernant

et

environnemental privilégié.

institution l’avait déjà mentionné

notre institution relevait trop de

l’utilisation

et

Tout

manquements dans la mise en

d’engrais n’a pas été réactualisée

abordé le sujet de la qualité de

2013.

œuvre de ce projet de texte tant en

depuis

l’air

Un tour d’horizon de toutes les

quelques

effet,

la

années,

réglementation

l’importation
de

un

pesticides

plusieurs

décennies.

CESE

met

en

agricole

l’autonomie

pays,

la

concertée

alimentaire

sécurité

dernièrement,
en

exergue

le

sanitaire

CESE

a

Nouvelle-Calédonie,

la biodiversité et une acidification
océans,

comme

notre

dans son vœu relatif à la pêche en

termes de moyens humains que

causes et types de pollution et leurs

financiers. Le CESE regrettait que

impacts sur la santé humaine a

l’agriculture intégrée et biologique

été fait, le CESE proposant ainsi

n’y était pas abordée alors qu’elle

un panel de moyens permettant

permet de réduire l’usage global

de limiter la pollution de l’air.

de ces produits.

Il a donc abordé une grande partie

Puis

en

2014,

l’institution

des

thématiques

relatives

à

la

formations

protection de l’environnement, lors

adaptées aux produits destinés

de saisines ou d’autosaisines mais

au

demandait

que

des

en

aussi indirectement lors de sujets

particulier dans les zones à risque

divers, de par la transversalité de

telles que les Iles Loyauté.

cette thématique.

jardinage

soient

faites

L’institution s’est aussi attachée
à travailler sur les

engrais

et

pesticides, sur l’agriculture bio
ainsi que les teneurs maximale
de
sur

pesticides
certains

admissibles

produits

d’origine
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2- L’aménagement du territoire

Dans une vision d’un modèle de
société démocratique conciliant une

Autres

thématiques

phares,

le

foncier

sociétales
et

son

activité économique calédonienne
performante,

un

développement

aménagement restent des enjeux

humain, et une préservation des

majeurs.

ressources naturelles, l’institution
souligne le caractère innovant du

Le développement de la Nouvelle-

plan

Calédonie ne dépend pas seulement

la ville de Nouméa initiant une

d’urbanisme

de l’économie et doit être accompagné

urbanisation raisonnée dans toute

d’un développement social qui passe

l’agglomération autour de quatre

par une réduction des inégalités,

objectifs : l’harmonisation du cadre

concept de base de l’aménagement

de vie, la qualité architecturale,

du territoire. En ce sens, suite aux

la

difficultés rencontrées sur les Îles

de

Loyauté concernant le coût de la

dynamisation de la cité.

protection

et

directeur

la

l’environnement

de

préservation
et

enfin

la

desserte aérienne entre les îles et la
Grande Terre, en 2011 les pouvoirs

Le

publics ont mis en place différentes

recommandations

mesures dont la plus attendue est la

d’ordre

réduction du prix des billets d’avion.

nécessité de créer un établissement

Cette

public

dernière

est

constituée

de

CESE

propose

général
foncier

dont

diverses
celles

concernant
doté

la

d’outils

deux principes : la continuité et

juridiques et financiers permettant

la solidarité transports. Favorable

une plus grande maitrise par les

au dispositif d’aides à la continuité

collectivités de leur développement.

du pays, le CESE remarque que le

Mais aussi la mise en place d’outils

schéma des transports et de mobilité

de prospective et une évolution de la

mis en œuvre répond aux diverses

taxe communale d’aménagement.

problématiques de déplacement des
personnes, des marchandises et des
carburants dans tout le territoire,
quelle que soit la voie empruntée
(maritime, aérienne ou terrestre).
Cependant

il

émet

des

réserves

dont celles relatives aux moyens de
contrôle compte tenu de l’urgence
dans laquelle ces mesures ont été
mises en place.
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3- L’agriculture et l’exploitation
des ressources naturelles
En 2012, face à la quasi inexistence
de

protocoles

sanitaires

relatifs

à l’exportation des produits de
l’élevage

calédonien

vers

les

pays de la zone Asie-Pacifique, le
CESE s’est autosaisi de ce dossier
afin

de

valoriser

commerciaux
Calédonie.
d’une

Ainsi,

part,

filières

de

et

échanges

la

Nouvelle-

il

préconisait

l’accroissement

porteuses

porcines)

les

(bovines

d’autre

part,

des
et
de

trouver de nouveaux débouchés
économiquement

viables

valorisant la génétique de qualité
des

cheptels

locaux.

Pour

faire

suite à ces recommandations, la
Nouvelle-Calédonie a exporté dès
2014, à destination de l’Australie,
des animaux réputés pour leur
grande

performance

génétique.

En effet, sont cheptel de chevaux
et plus particulièrement de race
PAINT

HORSE,

est

internationalement.

reconnue

Par ailleurs, face à la demande
croissante des produits de la mer,
l’institution insiste dans son vœu
de 2013, sur le fort potentiel de la
Nouvelle-Calédonie

compte

tenu

de la qualité et de la disponibilité de
ses ressources marines, et estime
de ce fait, que la pêche est une
économie en devenir qui mobilisera
un grand nombre d’acteurs privés,
publics et scientifiques.
Jouissant

d’une

exceptionnelle
une
et,

source

qui
de

biodiversité
représente

valeur

potentiellement,

des

ajoutée
filières

économiques de demain, le capital
naturel

du

territoire

calédonien

est un patrimoine commun qui

Animé par une vision économique

doit être conservé et protégé.

plus sociale et solidaire et guidé par
une éthique de bien-être humain,
de

durabilité

des

ressources

naturelles et de la réduction des
pollutions

de

le

a

CESE

l’environnement,
souhaité

la

Nouvelle-Calédonie

une

démarche

de

inscrire
dans

transition

énergétique, laquelle vise d’autres
voies de consommation énergétique
qui

reposeraient

un

usage

(la

sobriété),

à

raisonné
une

la

fois

de

l’énergie

sur

performance

énergétique des bâtiments et des
équipements (l’efficacité) et par une
diversification du mix énergétique
du pays grâce au développement
des

énergies

renouvelables

(le

solaire, l’éolien et l’hydraulique).
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Dans les pays en voie de développement comprenant une diversité de populations locales et/ou autochtones, la question
des relations entre les communautés, dans le cadre du développement économique et social, est cruciale pour construire
un pays, ce qu’en Nouvelle-Calédonie on nomme « communauté de destin ».
Tant il est vrai qu’aucun projet de développement ne peut se faire sans, au minimum, l’accord, au mieux la participation
active de la population locale. Ce paramètre doit être pris en compte en amont du projet afin d’anticiper les difficultés et
d’optimiser les résultats comme les retombées.
1-

Le

développement

des

terres

coutumières

autosaisie

Grande Terre
de

cette

problématique

et

préconise en autres :
-

d’associer

autant

que

possible

les

En Nouvelle-Calédonie, la situation du

populations locales au sein même des

foncier connaît un paradoxe : un espace

structures privées en charge des grands

disponible

projets,

à

faible

densité

humaine

-

difficultés. En effet, compte tenu du statut

prenne l’attache des instances locales,

des terres coutumières, lesquelles sont

coutumières, communales et provinciales

inaliénables, incessibles, incommutables

- de prévoir l’organisation d’une forme

et

insaisissables,

participative au capital et aux instances

de

crédits

et

les

établissements

investisseurs

privés

qu’avant

tout

projet,

le

promoteur

décisionnelles des sociétés.

sont peu enclins à accorder des prêts

Ce travail s’est effectué avec le sénat

ou à investir sans garantie. Dès lors,

coutumier.

l’institution

reconnait

que

la

création

son

concours

à

la

19% terres de droit commun
63% terres de droit public
25% terres coutumières
soit 25% de son territoire
province Sud
12% foncier coutumier
soit 9% de son territoire
province Îles Loyauté
26% terres coutumières

d’un fonds de garantie dans lequel l’Etat
apporte

18% terres coutumières

province Nord

qui n’empêche pourtant pas certaines

les

dont Bélep et l’Ile des Pins

soit 38% du foncier coutumier

Nouvelle-

Calédonie, facilitera le financement des
projets de développement sur les terres
coutumières. En outre, dans la poursuite
de sa volonté de mise en valeur des terres
coutumières, le CESE souhaite que ces
dernières

puissent

être

incluses

dans

la réglementation d’urbanisme tant au
niveau du pays avec les zones prioritaires
de

développement

(ZODEP)

qu’au

niveau des provinces ou des communes
avec les plans d’urbanismes directeurs
(PUD).
projet

Enfin,
de

considérant

développement

qu’aucun

économique,

social ou culturel ne peut se faire sans
l’accord, voire la participation active de
la

population

locale,

l’institution

s’est

Terres de droit commun
Terres coutumières
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3 problématiques :
2- La notion de réussite dans la société
kanak
La notion de « réussite », dans la société
kanak

qui

est

basée

sur

la

coutume

où chacun a sa place dans un ordre
hiérarchique fixé à la naissance, reste un
défi.
Ce sujet à permis aux conseillers kanak
d’expliquer

aux

autres

conseillers,

la

vision et l’approche mélanésienne, et toute
sa

singularité.

Cette

bi-culturalité

est

reconnue au travers de deux légitimités
juridiques qui sont nécessaires face à
l’enjeu de la construction de ce pays.
Le CESE a donc eu à cœur d’étudier cette
problématique, dans les cadres scolaire
et professionnel afin de toucher tous les
pans de la vie d’une personne.
Entre cœxistence de cultures, stratégie de
conciliation et émancipation de la femme
kanak, le CESE a essayé de couvrir un
maximum de thématiques, en mettant
toujours en avant le rôle primordial de
la coutume et la prise en compte de la
diversité culturelle.
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- le concept de réussite
- la réussite professionnelle
- la réussite des femmes

3- La protection juridique des biens
culturels en Nouvelle-Calédonie
Devant la richesse culturelle qui existe en

Le conseil économique et social estime que la Nouvelle-Calédonie, eu égard à sa

Nouvelle-Calédonie, le CESE, en liaison

composition pluriculturelle et à son histoire, doit prioriser la reconnaissance

avec le sénat coutumier, s’est autosaisi

d’un patrimoine commun calédonien.

de cette thématique.

Cela passe en premier lieu par la conservation des éléments reconnus comme

En effet, de nombreuses carences existent

constitutifs de ce patrimoine. Or, la protection nécessite la mise en place de

dans la protection de ce patrimoine, il était

mesures règlementaires communes. Ces dernières constitueraient ainsi les

donc nécessaire de proposer des axes de

bases solides de la protection juridique des biens culturels, formant ainsi le

réflexion aux décideurs politiques.

tertre pour la construction du patrimoine calédonien.

Après de nombreux échanges et la mise
en place d’un état des lieux de la situation
en Nouvelle-Calédonie (bases et carences
juridiques et imbroglio de compétences),
le CESE a mis en exergue trois leviers
d’actions à savoir :
- la protection douanière afin de
limiter les exportations,
-

les

collections

des

musées

et

établissements : création de protections
des collections mais ausssi des procédés
d’emprunt et de dépôt,
- une réflexion sur le long terme à
savoir : définition commune de la notion,
inventaire, classement et valorisation du
patrimoine calédonien.
Afin

de

protéger

Nouvelle-Calédonie
en

place

des

son
se

mesures

patrimoine,
doit

de

la

mettre

réglementaires

communes qui seraient ainsi des bases
solides de la protection juridique des biens
culturels et par là même, permettraient
de construire le patrimoine calédonien.
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Partie 4 : Le CESE
une institution connectée

Dès le début de cette mandature, le
président et le bureau ont eu la volonté
de tendre vers la dématérialisation des
documents.
- IPAD
- Kbox
- partenariat CESE/gouvernement/		
congrès
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Dès le début de cette mandature la volonté de
tendre vers une dématérialisation des documents

Le service proposé par la société QUALIGRAF a été

a été affichée.

retenu. Il repose sur une solution applicative WEB et

Ainsi, le remplacement progressif du papier par le

Son

une solution de coffre-fort aux normes internationales.
rôle

est

d’assurer

le

bon

fonctionnement

de

numérique devait s’organiser afin de faciliter :

l’ensemble du service aux collectivités tels que : la

-

différents services de la plateforme ou l’assistance à

l’échange d’information de façon plus rapide et

maintenance, l’évolution de l’application, l’accès aux

sans perte,

distance aux utilisateurs.

-

Pour

l’accessibilité à l’information tout en limitant le

gaspillage de papier et en simplifiant les procédures

ce

faire

chaque

conseiller

a

été

doté

d’une

tablette numérique type IPAD avec l’accès 3G. Cet

administratives.

outil rend l’information disponible quel que soit le lieu

La mise en œuvre effective de cette démarche innovante

environnement hautement sécurisé garantissant la

a été concomitamment entreprise par le gouvernement,
le congrès et le CESE de la Nouvelle-Calédonie. Un
contrat commun de service a été signé permettant une
dématérialisation complète des documents inhérents
aux réunions de ces trois institutions. Une économie
substantielle de papier a été réalisée, cette évolution
est un vecteur clé de la modernisation des collectivités.

où le moment, les utilisateurs évoluent alors dans un
confidentialité des documents échangés. Il garantit
également, la valeur probante des dépôts et permet la
traçabilité des envois et téléchargements.
La Kbox permet :
-

en commission : de travailler en groupe sur des

documents partagés en les modifiant directement,
-

en séance : de retrouver, consultez et annoter

les rapports en temps réel,
-

sur le terrain : de consulter ses documents,

rechercher et annoter.
Après une courte formation, les conseillers se sont
rapidement appropriés l’outil numérique.
A ce jour, le CESE est pleinement entré dans l’ère du
numérique, cette dynamique impulsée a octroyé aux
conseillers une plus grande autonomie dans la gestion
des dossiers tout en privilégiant les échanges avec le
secrétariat général.
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Partie 5 : organisation
administrative

Le président
Le secrétariat général
Quatre bureaux :
- du secrétariat présidence /
secrétariat général et commissions
- des études
- de la comptabilité
- de la documentation
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Le secrétariat général a en charge la gestion administrative et financière de l’institution sous l’autorité directe du
président du CESE, il gère et coordonne l’activité des bureaux placés sous son autorité, il définit les priorités et planifie les
actions des bureaux dans le cadre de ses missions.
Le secrétaire général ou son adjoint assiste avec voix consultative à toutes les réunions de l’assemblée plénières.

Le secrétariat général du conseil économique

En outre, et dans le même esprit, une convention

social

Nouvelle-

a été signée avec le congrès et le gouvernement

Calédonie est composé de 17 agents répartis

pour une numérisation des liens et liaisons

en quatre bureaux :

entre les trois Institutions.

- du secrétariat du président et du secrétariat-

En ce qui concerne l’aspect financier, il est à

général et commissions,

noter que le CESE-NC dispose d’un budget de

- des études,

fonctionnement parfaitement maîtrisé qui n’a

- de la comptabilité,

pas grandement évolué en 5 ans.

- de la documentation.

La dotation annuelle en 2010, gérée par le

et

environnemental

de

la

CESE, a été de 160 millions CFP comprenant
du

un loyer de 39 millions. Ce loyer a suivi

François-Paul

l’augmentation du BT21 chaque année pour

BUFNOIR et de la secrétaire générale adjointe

atteindre 43 millions de francs en 2015 ce

Madame Judith MUSSARD.

qui grève de manière significative un budget

Ces

agents

secrétaire

sont
général

placés

sous

Monsieur

l’autorité

primitif en baisse notable en 2015.
Durant cette mandature les équipes ont eu
l’organisation

Durant cette mandature, et comme chaque

administrative suivant le cahier des charges qui

année lors du vote du budget de l’institution,

leur avait été confié par le président notamment

des demandes de construction de locaux sur du

par une structure pyramidale en bureaux de

patrimoine immobilier de la Nouvelle-Calédonie

l’administration

ont

pour

mission

de

et

moderniser

la

dématérialisation

relations de travail au sein du CESE-NC.

des

été

adressées

au

gouvernement.

Cette

réflexion demeure plus que jamais d’actualité
et sera un des défis de la future mandature.
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Partie 6 : et demain le CESE NC

2015 une année charnière.
Conformément

à

la

modification

de

la

loi

organique,

intervenue en novembre 2013, le CES rejoint ses homologues
métropolitains et ultra marins en ajoutant la compétence de
l’environnement.
En effet, ce changement d’appellation des CES régionaux,
intervenu à l’initiative du président de la république Nicolas
Sarkozy en 2007, ne s’était pas répercuté jusqu’à présent sur
le CES de la Nouvelle-Calédonie.
Il était donc devenu indispensable de doter notre institution
de ces compétences sur un territoire où le développement
économique important réalisé ces dernières années se heurte
souvent à des problématiques environnementales.
La

Nouvelle-Calédonie

étant

un

magnifique

espace

de

biodiversité, les questions de préservations des eco-systèmes
fragiles se posent ici bien souvent plus qu’ailleurs.
Les calédoniens dans leur ensemble en ont désormais pris
conscience.
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L’assemblée

des

socioprofessionnels

rationalisation

nécessaire

des

moyens

janvier 2015 un avis dont les propositions

calédoniens se devait donc être le reflet de

dans ses commissions internes et une

«

cette évolution sociétale. C’est la raison

réduction du nombre de réunions des

des

pour

commissions et des séances plénières.

et

laquelle

outre

son

changement

explorent

la

dimension

inégalités
sociales

en

métropole

les

passera de 39 à 41 membres. Ces deux

impératifs environnementaux, sociaux et

L’environnement

maine de compétence enfin

et plus particulièrement les associations
qui le composent.

: un

do-

reconnu et à développer

de

dans

outre-mer

du comité consultatif de l’environnement

s’efforçant

et

de nom de CES en CESE, l’institution
conseillers supplémentaires seront issus

en

nationale

environnementales
concilier

économiques. »
La quatrième institution de la NouvelleCalédonie sera plus que jamais nécessaire
dans son rôle de dialogue sociétal et à sa

Cette toute nouvelle assemblée qui sera

place comme instrument de la démocratie

mise en place après le 11 mai 2015 aura

Sujet

donc la tâche de se réorganiser en fonction

est, l’institution a bien entendu toujours

de ce nouveau domaine de compétence.

eu à cœur de l’aborder au cours de sa

Elle restera l’assemblée du premier mot,

C’est

mandature 2010-2015.

véritable outil d’analyse et d’aide à la prise

pourquoi,

dès

la

fin

de

l’année

au

combien

transversal,

s’il

en

2014 une demande de modification de

consultative calédonienne.

de décision des élus calédoniens.

la délibération du congrès 03 CP portant

Désormais

officiellement

reconnus,

le

organisation et fonctionnement du CES

CESE devra relever les défis environne-

a été soumise au gouvernement, par le

mentaux de demain et notamment dans

président Yves TISSANDIER.

leur interactivité dans le monde économique et social en créant peut-être de

Le budget 2015 voté par le congrès de la

nouveaux partenariats avec ses homolo-

Nouvelle-Calédonie

gues au sein de l’assemblée des CESER

gouvernement

a

sur

proposition

accordé

une

du

dotation

de France où avec le CESE national.

budgétaire pour le CESE NC en baisse
significative ce qui se traduira par une

Celui ci vient en effet, de publier en
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Les conseillers de la mandature 2010/2015
La province des Iles Loyauté :
Monsieur André ITREMA – Association foire agricole, artisanale et folklorique
Monsieur Paulo SAUME – Comité du développement du Wetr
Monsieur Eugène SIWENE – Association TA PE NE
Monsieur Henri WANDAYE – Syndicat des pêcheurs d’Ouvéa

La province Sud :
Monsieur Dominique LEFEIVRE – Mouvement des entreprises de France Nouvelle-Calédonie, fédération patronale (MEDEF NC) (en remplacement de Monsieur Pierre ALLA)
Monsieur Charles CALI – Comité territorial olympique et sportif (CTOS)
Monsieur Christophe COULSON – UT CFE CGC

La province Nord :
Monsieur François-Xavier APOK – USTKE
Monsieur Jean-Claude BRESIL – Syndicat des entreprises du bâtiment et des
travaux publics de la province Nord
Monsieur Alain GRABIAS – Association pour la sauvegarde de l’enfance, de
l’adolescence et des adultes de NC (ASEANC)
Madame Albertine BOŒNE – Conseil des femmes du Nord (en remplacement de
Madame Elisabeth KAVIERENEVA)
Madame Jocelyne KONYI – Association Jacques IEKAWE
Monsieur Victor TOULANGUI – SMSP (en remplacement de Monsieur Dominique
NACCI)
Monsieur Stéphane BRUN – GIE Tourisme en province Nord (en remplacement
de Monsieur Jules NEKŒNG lui même remplaçant de Madame Marie-Claude
GAUZERE)
Monsieur Jérôme PAOUMUA – GAPCE (en remplacement de Monsieur Robert
POINRI)

Madame Janine DECAMP – Syndicat des industries de la mine
Monsieur Alain PEGNE – Syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie (en
remplacement de Monsieur Jacques DOLBEAU)
Monsieur Daniel GUEPY – Association Marguerite (en remplacement de Madame
Anne-Marie HERVOUET)
Madame Chériffa LINOSSIER – Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME) (en remplacemnt de Madame Monique JANDOT)
Monsieur Jean-Pierre KABAR – Confédération générale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (COGETRA)
Monsieur Jean-Loup LECLERCQ – Ordre des géomètres de la Nouvelle-Calédonie
Monsieur Renato PORTERAT – CGTFONC (en remplacement de Monsieur
Didier KADDOUR lui même remplaçant de Monsieur Sylvain MEALLET)
Monsieur Ronald PONIA – Fédération des syndicats des fonctionnaires, agents
et ouvriers de la fonction publique (en remplacement de Madame Micheline
ROLLY)
Monsieur Soukarti SAGIT – Avenir et solidarité indonésienne
Monsieur Jean SAUSSAY – Amitié antillaise
Monsieur Elia SIONE – Association jeunesse wallisienne et futunienne en Nouvelle-Calédonie
Monsieur Trévor UNDERWOOD – USŒNC
Monsieur Jean-Louis VEYRET – Fondation des pionniers de Nouvelle-Calédonie

Les personnes qualifiées :
Monsieur Jean-Louis LAVAL (en remplacement de Monsieur Thierry CORNAILLE)
Monsieur France DEBIEN 		
Monsieur Jean-Pierre FLOTAT 		
Monsieur Pierre HENIN
Monsieur Jean-Baptiste MARCHAND (en remplacement de Madame Martine LAGNEAU)
Monsieur Didier POIDYALIWANE
Monsieur Gaston POIROI
Monsieur Yves TISSANDIER
Madame Jeannette WALEWENE (en remplacement de Monsieur Octave TOGNA)

Le sénat coutumier :
Monsieur Jean-Ignace KAYS (en remplacement de Monsieur Clément GROCHAIN)
Monsieur Octave TOGNA (en remplacement de Monsieur Damas THEAIN BOUEONNE)

Liste des avis et vœux de la mandature 2010/2015
Du 18 mai au 31 décembre 2010.

VŒUX

AVIS

- VŒU n° 07/2010 en date du 08/10/2010. Autosaisine concernant l’avenir
de l’école calédonienne.

- AVIS n° 07/2010 en date du 07/07/2010. Projet de délibération relatif

- VŒU n° 08/2010 en date du 17/12/2010. Autosaisine concernant la

à la protection des travailleurs contre les poussières issues de terrains

médecine du travail dans les fonctions publiques de NC.

amiantifères dans les activités extractives, de bâtiment et de travaux

Année 2011

publics.
- AVIS n° 08/2010 en date du 25/08/2010. Projet de loi du pays relatif au
conseil du dialogue social.

AVIS

- AVIS n° 09/2010 en date du 25/08/2010. Projet de délibération relatif
à la modification du régime des prestations familiales de solidarité, du

- AVIS n° 01/2011 en date du 13/01/2011. Projet de délibération relatif à

régime des prestations familiales des travailleurs salariés et du régime

la création du conseil de la famille.

des prestations familiales des fonctionnaires.

- AVIS n° 02/2011 en date du 13/01/2011. Projet de délibération portant

- AVIS n° 10/2010 en date du 25/08/2010. Projet de délibération relatif à

modification de la délibération n°458 du 8 janvier 2009 portant réforme de

l’organisation de l’action sociale et médico-sociale.

la branche vieillesse et veuvage du régime général de sécurité sociale en

- AVIS n° 11/2010 en date du 25/08/2010. Projet de loi du pays instituant

Nouvelle-Calédonie et d’autres mesures d’ordre social.

un crédit d’impôt au titre d’une avance remboursable ne portant pas

- AVIS n° 03/2011 en date du 11/02/2011. Projet de délibération relatif au

intérêt, dénommée « prêt à taux zéro ».

Conseil du Dialogue Social.

- AVIS n° 12/2010 en date du 29/10/2010. Projet de loi du pays relatif aux

- AVIS n° 04/2011 en date du 14/02/2011. Projet de délibération relatif à

relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel au

la réglementation des assistants maternels.

travail.

- AVIS n° 05/2011 en date du 14/02/2011. Projet de délibération relatif à la

- AVIS n° 13/2010 en date du 02/12/2010. Projet de délibération relatif à

réglementation des établissements d’accueil petite enfance et périscolaire.

la création d’un indice des prix de détail à la consommation.

- AVIS n° 06/2011 en date du 01/03/2011. Projet de délibération provinciale

- AVIS n° 14/2010 en date du 13/12/2010. Projet de loi du pays portant

portant modification du code des débits de boissons.

modification de la loi du pays modifiée n°2001-011 du 07 novembre 2001

- AVIS n° 07/2011 en date du 26/05/2011. Proposition de loi du pays

relatif à la réduction dégressive des cotisations patronales sur les bas

et proposition de délibération relatives aux congés de participation à

salaires et relatif aux cotisations sociales des entreprises de transformation

des compétitions sportives nationales ou internationales et aux congés

des produits locaux agricoles et de la mer destinés à l’exportation.

pour l’exercice d’une activité bénévole en tant qu’organisateur officiel

- AVIS n° 15/2010 en date du 17/12/2010. Avis relatif au plan d’urbanisme

technique, encadrant ou dirigeant d’une association sportive.

directeur (PUD) de la Ville de Nouméa.

- AVIS n° 08/2011 en date du 08/07/2011. Avant-projet de loi du pays

- AVIS n° 16/2010 en date du 17/12/2010. Projet de délibération portant

concernant la validation de la délibération n°116/CP du 26 mai 2003

modification du régime des prestations familiales de solidarité, du régime

relative à la régulation des importations de viandes et abats en NC.

des prestations familiales des travailleurs salariés et assimilés.

- AVIS n° 09/2011 en date du 22/07/2011. Projet de délibération portant

création d’un fonds de garantie pour le développement des terres

tourisme évènementiel en Nouvelle-Calédonie.

coutumières.

- VŒU n° 02/2011 en date du 25/08/2011. Autosaisine concernant le droit

- AVIS n° 10/2011 en date du 22/07/2011. Projet de délibération sur la

des assurances en Nouvelle-Calédonie.

révision du prix des loyers des locaux à usage d’habitation.

- VŒU n° 03/2011 en date du 07/10/2011. Autosaisine concernant

- AVIS n° 11/2011 en date du 19/08/2011. Projet de délibération provinciale

l’utilisation des engrais et des pesticides ainsi qu’au développement de

relatif à l’aménagement commercial dans la province Sud.

l’agriculture bio en Nouvelle-Calédonie.

- AVIS n° 12/2011 en date du 19/10/2011. Avant-projet de loi du pays

- VŒU n° 04/2011 en date du 14/10/2011. Autosaisine concernant la

portant modification du complément retraite solidarité et de l’aide sociale

santé scolaire en Nouvelle-Calédonie.

aux personnes âgées, au projet de délibération portant modification du

- VŒU n° 05/2011 en date du 04/11/2011. Autosaisine concernant le poids

complément retraite solidarité et de l’aide à domicile des personnes

économique du sport en Nouvelle-Calédonie.

âgées ainsi qu’au projet de délibération portant revalorisation de l’aide à

- VŒU n° 06/2011 en date du 18/11/2011. Autosaisine concernant le

domicile des personnes âgées.

déplacement des personnes à mobilité réduite en Nouvelle-Calédonie.

- AVIS n° 13/2011 en date du 12/10/2011. Propositions de loi du pays et
de délibération portant création d’un minimum vieillesse.

Année 2012

- AVIS n° 14/2011 en date du 23/10/2011. Projet de délibération modifiant
la délibération modifiée n°228 du 13 décembre 2006 relative au don et
à l’utilisation des éléments et produits du corps humain et modifiant la

AVIS

délibération modifiée n°10 du 8 septembre 2004 portant création d’un
fonds autonome de compensation en santé publique.

- AVIS n° 01/2012 en date du 04/01/2012. Projet de délibération relatif à

- AVIS n° 15/2011 en date du 06/12/2011. Projet de délibération relatif à

la réforme du système électrique.

la protection, au soutien et à la promotion de l’emploi local.

- AVIS n° 02/2012 en date du 4/01/2012. Projet de délibération portant

- AVIS n° 16/2011 en date du 09/12/2011. Statut des terres coutumières

création d’une aide à la continuité territoriale.

et la possibilité de développer des projets économiques et sociaux en

- AVIS n° 03/2012 en date du 3/02/2012. Les procédures d’urbanisme

province Sud.

opérationnel en province Sud.

- AVIS n° 17/2011 en date du 15/12/2011. Projet de délibération relatif à

- AVIS n° 04/2012 en date du 24/02/2012. Proposition de loi du pays

l’interruption volontaire de grossesse et au diagnostic prénatal.

portant modification du complément retraite de solidarité et de l’aide

- AVIS n° 18/2011 en date du 15/12/2011. Avant-projet de loi du pays

sociale aux personnes âgées.

relatif à la prise en charge des médicaments et son projet de délibération,

- AVIS n° 05/2012 en date du 24/02/2012. Proposition de loi du pays

le projet de délibération portant modification des assiettes et des taux de

portant extension aux entreprises hôtelières situées sur les îles et lîlots

cotisations au régime unifié d’assurance maladie-maternité.

de la commune de Nouméa de l’abattement de cotisation sociale dont

- AVIS n° 19/2011 en date du 22/12/2011. Projet de délibération relatif à la

bénéficient les salariés des entreprises hôtelières situées hors de la

commission de recours des personnes en situation de handicap ou de - - - -

commune de Nouméa.

- AVIS n° 20/2011 en date du 29/12/2011. Projet de délibération portant

- AVIS n° 06/2012 en date du 24/02/2012. Projet de loi du pays portant

sur l’étude et la création de zones de développement prioritaires (ZODEP).

modification du complément retraite de solidarité.

VŒUX

- AVIS n° 07/2012 en date du 7/03/2012. Projet de délibération relatif à la
santé sécurité sur les chantiers de bâtiment et de génie civil (saisine du
président du gouvernement).

- VŒU n° 01/2011 en date du 25/05/2011. Autosaisine concernant le

- AVIS n° 08/2012 en date du 8/06/2012. Projet de délibération relatif à

l’exploitation des carrières en province des îles Loyauté.

du gouvernement).

- AVIS n° 09/2012 en date du 15/06/2012. Projet de loi du pays fixant les

- AVIS n° 22/2012 en date du 27/12/2012. Projet de délibération relatif au

règles générales du domaine public de la NC, des provinces, de leurs

fonds de péréquation de l’essence et du gazole.

groupements et de leurs établissements publics.

- AVIS n° 23/2012 en date du 27/12/2012. Projet de délibération portant

- AVIS n° 10/2012 en date du 15/06/2012. Projet de délibération portant

création d’un fonds de développement des courses hippiques et de la

modification de l’article 6 de la délibération n°71/CP du 21 octobre 2011

filière équine.

portant création d’un fonds de garantie pour le développement des terres
coutumières.

- Rapport d’étape n°1 en date du 4/05/2012. L’exercice du pouvoir

- AVIS n° 11/2012 en date du22/06/2012. Projet de délibération portant

décisionnel des femmes des points de vues politique, institutionnel et

réglementation des établissements organisant la consommation de kava

administratif.

communément appelés nakamals.
- AVIS n° 12/2012 en date 6/07/2012. Projet de délibération modifiant

VŒUX

la délibération modifiée n°14 du 06 octobre 2004 portant réglementation
économique.

- VŒU n° 01/2012 en date du 10/02/2012. Le statut des agents non

- AVIS n° 13/2012 en date du 6/07/2012. Projet de délibération relatif à

titulaires en Nouvelle-Calédonie.

l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

- VŒU n° 02/2012 en date du 25/07/2012. Le tourisme nautique de haut

- AVIS n° 14/2012 en date du 13/07/2012. Projet de délibération relatif

de gamme en Nouvelle-Calédonie.

aux conditions d’autorisation, d’importation, de détention, de mise sur le

- VŒU n° 03/2012 en date du 31/08/2012. La productivité des entreprises

marché et d’utilisation des substances et produits phytosanitaires à usage

en Nouvelle-Calédonie.

agricole.

- VŒU n° 04/2012 en date du 7/09/2012. Comment valoriser les produits

- AVIS n° 15/2012 en date du 27/07/2012. Projet de délibération portant

de l’élevage calédonien, à l’exportation ?

modification de la délibération n°113/CP du 18 cotobre 1996 relative

- VŒU n° 05/2012 en date du 7/12/2012. La notion de réussite dans la

aux teneurs maximales de pesticides admissibles sur ou dans certains

société kanak ; quels impacts ?

produits d’origine végétal.

- VŒU n° 06/2012 en date du 14/12/2012. Les cycles de vie des appareils

- AVIS n° 16/2012 en date du 21/11/2012. Avant-projet de loi du pays

informatiques et électroniques.

relatif aux agents non titulaires des fonctions publiques.

- VŒU n° 07/2012 en date du 21/12/2012. Le surpoids et l’obésité : quels

- AVIS n° 17/2012 en date du 27/11/2012. Projet de délibération portant

enjeux pour la société calédonienne ?

approbation de la participation de la NC au GIP Handicap et Dépendance

Année 2013

- AVIS n° 18/2012 en date du 27/11/2012. Projet de délibération modifiant
la délibération modifiée n°375 du 07 mai 2003 relative à l’exercice de la
profession de sage-femme.

AVIS

- AVIS n° 19/2012 en date du 13/12/2012. Projet de délibération relatif
aux conditions de gestion et d’exploitation de l’aérodrome de Nouméa-

- AVIS n° 01/2013 en date du 04/01/2013. Projet de délibération relatif à

Magenta (saisine en urgence du président du gouvernement).

la structure du prix du gaz.

- AVIS n° 20/2012 en date du 27/11/2012. Projet de délibération portant

- AVIS n° 02/2013 en date du 21/02/2013. Proposition de loi du pays

diverses mesures d’ordre social (saisine du président du gouvernement).

relative à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans les relations

- AVIS n° 21/2013 en date du 20/12/2012. Avant-projet de loi du pays et

de travail dans le secteur public.

projet de délibération portant statut de la mutualité (saisine du président

- AVIS n° 03/2013 en date du 07/03/2013. Proposition de loi du pays relative

au controle des concentrations en Nouvelle-Calédonie et la proposition

- AVIS n° 17/2013 en date du 18/07/2013. Avant-projet de loi du pays relatif

de loi du pays relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie.

à l’intéressement accompagné de son projet de délibération d’application.

- AVIS n° 04/2013 en date du 07/03/2013. Proposition de délibération

- AVIS n° 18/2013 en date du 18/07/2013. Avant-projet de loi du pays

portant création d’une autorité calédonienne de la concurrence.

portant diverses dispositions relatives au droit du travail.

- AVIS n° 05/2013 en date du 07/03/2013. Proposition de délibération

- AVIS n° 19/2013 en date du 18/07/2013. Avant-projet de loi du pays

portant création d’un observatoire des prix et des marges en Nouvelle-

relatif aux titres-repas accompagné de sa délibération d’application.

Calédonie et modifiant les dispositions de la délibération du 06 octore 2004

- AVIS n° 20/2013 en date du 05/08/2013. Délibération relative à l’exercice

portant réglementation économique n°41 et la proposition de délibération

de la profession de diététicien en Nouvelle-Calédonie.

portant création d’un observatoire des prix, des marges et des revenus.

- AVIS n° 21/2013 en date du 09/08/2013. Projet de délibération concernant

- AVIS n° 06/2013 en date du 07/05/2013. Proposition de loi du pays

l’exercice de la profession de chiropracteur en Nouvelle-Calédonie.

modifiant les dispositions du code du travail relatives aux journalistes.

- AVIS n° 22/2013 en date du 21/08/2013. Projet de délibération relatif à

- AVIS n° 07/2013 en date du 07/05/2013. Projet de délibération relatif au

l’exercice de la profession d’ostéopathe en Nouvelle-Calédonie.

schéma d’organisation de la promotion de la santé mentale en Nouvelle-

- AVIS n° 23/2013 en date du 09/08/2013. Délibération relative à l’exercice

Calédonie.

de la profession d’opticien-lunetier en Nouvelle-Calédonie.

- AVIS n° 08/2013 en date du 22/05/2013. Projet de délibération fixant les

- AVIS n° 24/2013 en date du 09/08/2013. Délibération modifiant la

dispositions applicables en matière de présentation et d’étiquetage des

délibération n°104 du 15 décembre 2010 relative à l’exercice et aux règles

denrées alimentaires et modifiant les dispositions de la délibération du 6

professionnelles d’infirmier.

octobre 2004 portant réglementation économique.

- AVIS n° 25/2013 en date du 21/08/2013. Avant-projet de loi du pays

- AVIS n° 09/2013 en date du 22/05/2013. Projet de délibération modifiant

portant statut des gens de mer accompagné de son projet de délibération

la délibération modifiée n°130 du 21 août 1990 portant création d’un

d’application.

établissement territorial de formation professionnelle des adultes.

- AVIS n° 26/2013 en date du 21/08/2013. Avant projet de loi du pays relatif

- AVIS n° 10/2013 en date du 27/06/2013. Proposition de loi du pays n°20

à la création d’un congé en faveur des entraîneurs sportifs accompagné

relative aux emplois d’avenir.

de son projet de délibération d’application.

- AVIS n° 11/2013 en date du 27/06/2013. Proposition de loi du pays n°21

- AVIS n° 27/2013 en date du 21/08/2013. Projet de délibération portant

créant un bonus exceptionnel au bénéfice des salariés à bas revenus.

création de divers congés sportifs au profit des travailleurs indépendants

- AVIS n° 12/2013 en date du 05/07/2013. Proposition de délibération

- AVIS n° 28/2013 en date du 13/09/2013. Projet de délibération relatif au

modifiant la délibération modifiée n°173 du 29 mars 2006 relative à la

plan stratégique pour l’économie numérique.

structure du prix de l’essence et du gazole.

- AVIS n° 29/2013 en date du 13/09/2013. Projet de délibération portant

- AVIS n° 13/2013 en date du 05/07/2013. Proposition de délibération

création du conseil numérique.

prolongeant la période durant laquelle le gouvernement est habilité à fixer

- AVIS n° 30/2013 en date du 13/09/2013. Avant-projet de loi du pays

par arrêté le prix de certains produits et services de grande consommation.

portant dispositions transitoires en matière de propriété industrielle.

- AVIS n° 14/2013 en date du 09/07/2013. Avant-projet de la loi du pays

- AVIS n° 31/2013 en date du 27/09/2013. Délibérations modifiées N°453

relatif au plafonnement des prix des produits et prestations de service

du 8 janvier 2009 fixant les conditions de délivrance des aides du régime

offerts en Nouvelle-Calédonie.

d’aide en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes

- AVIS n° 15/2013 en date du 18/07/2013. Avant-projet de loi du pays

en perte d’autonomie et N°454 du 8 janvier 2009 portant créarion du

relatif à l’insertion par le travail accompagné de son projet de délibération.

conseil du handicap et de la dépendance.

- AVIS n° 16/2013 en date du 18/07/2013. Avant-projet de loi du pays relatif

- AVIS n° 32/2013 en date du 31/10/2013. Projet de délibération relatif

au groupement d’employeurs, accompagné de son projet de délibération.

aux grandes installations de combustion soumises à la réglementation

Année 2014

des installations classées pour la protection de l’environnement.
- AVIS n° 33/2013 en date du 22/11/2013. Avant-projet de loi du pays
portant

exonération

et

abattement

de

cotisations

sociales

aux

établissements d’accueil petite enfance et périscolaire.
- AVIS n° 34/2013 en date du 28/11/2013. Proposition de loi du pays portant
création d’une autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.
- AVIS n° 35/2013 en date du 28/11/2013. Avant projet de loi du pays
relatif aux livres III et IV de la partie législative du code de commerce
applicable en Nouvelle-Calédonie.
- AVIS n° 36/2013 en date du 06/12/2013. 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. 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. 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 de commerce
applicable en Nouvelle-Calédonie.
- Rapport d’étape n°2 en date du 3/05/2013. L’exercice du pouvoir
décisionnel des femmes dans le monde socio-économique.

VŒUX
- VŒU n° 01/2013 en date du 03/05/2013. Autosaisine relative aux
attentes de la jeunesse calédonienne.
- VŒU n° 02/2013 en date du 29/08/2013. Autosaisine relative à quels
financements pérennes pour nos aides sociales ?
- VŒU n° 03/2013 en date du 27/09/2013. Le monde du travail et de la
formation professionnelle : intéraction et adaptabilité.
- VŒU n° 04/2013 en date du 27/09/2013. La protection juridique des
biens culturels de la Nouvelle-Calédonie.
- VŒU n° 05/2013 en date du 08/11/2013. La pêche, une économie en
devenir ?

AVIS
- AVIS n° 01/2014 en date du 17/01/2014. Projet de délibération portant
approbation du schéma d’aménagement et de développement de la
Nouvelle-Calédonie.
- AVIS n° 02/2014 en date du 24/02/2014. Avant-projet de loi du pays
relatif au portage salarial et modifiant le code du travail.
- AVIS n° 08/2013 en date du 28/02/2014. Ensemble des textes constituant
le dispositif ISA de lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme. (comprend
les avis numéros 3 à 7).
- AVIS n° 09/2014 en date du 07/03/2014. Proposition de délibération
modifiant la délibération modifiée n°136/CP du 1er mars 1967 portant
réglementation des marchés publics.
- AVIS n° 10/2014 en date du 14/03/2014. Projet de délibération fixant les
dispositions applicables en matière de présentation et d’étiquetage des
denrées alimentaires.
- AVIS n° 11/2014 en date du 14/03/2014. Projet de délibération modifiant
la délibération modifiée n°217 du 14 août 2012 relative aux conditions
d’autorisation, d’importation, de détention, de mise sur le marché et
d’utilisation des substances et produits phytosanitaires à usage agricole
(PPUA).
- AVIS n° 12/2014 en date du 25/04/2014. Projet de délibération modifiant
celle définissant la forme et la procédure d’instruction des demandes
d’autorisation d’usines hydrauliques.
- AVIS n° 13/2014 en date du 29/04/2014. Projet de délibération modifiant
la délibération modifiée n°136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation
des marchés publics.
- AVIS n° 14/2014 en date du 13/10/2014. Avant-projet de loi du pays
fixant les principes directeurs relatifs au plan d’urbanisme directeur et au
permis de construire.
- AVIS n° 15/2014 en date du 04/11/2014. Avant-projet de loi du pays
instituant une contribution calédonienne de solidarité, accompagné de
son projet de délibération.
- AVIS n° 16/2014 en date du 18/11/2014. Avant-projet de loi du pays
relatif à la partie législative du code de l’urbanisme de la NouvelleCalédonie accompagné de son projet de délibération portant sur la partie

réglementaire du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie.

de la Nouvelle-Calédonie.

- AVIS n° 17/2014 en date du 28/11/2014. Avant-projet de loi du pays

- AVIS

instituant la partie IV de la partie législative du code de la santé publique

relative aux assistants familiaux et sa proposition de délibération

de la Nouvelle-Calédonie.

d’application

- AVIS n° 18/2014 en date du 28/11/2014. Projet de délibération du congrès

l’homologation des peines.

portant habilitation du gouvernment à prendre des mesures spécifiques
de fixation des prix, accompagné d’un projet d’arrêté.

n° 02/2015 en date du 07/05/2015. Proposition de loi du pays
ainsi

qu’une

proposition

de

résolution

sollicitant

VŒUX

- AVIS n° 19/2014 en date du 23/12/2014. Projet de délibération portant
modification de la délibération modifiée n°136/CP du 1er mars 1967

- VŒU n° 01/2015 en date du 30/01/2015. Autosaisine concernant les

portant réglementation des marchés publics.

échanges économiques de la Nouvelle-Calédonie avec les petits états

- AVIS n° 20/2014 en date du 23/12/2014. Avant-projet de loi du pays

insulaires du Pacifique.

relatif aux assistants familiaux accompagné de son projet de délibération.

- VŒU n° 02/2015 en date du 27/02/2015. Autosaisine concernant
L’illettrisme : un handicap social en Nouvelle-Calédonie.

- Rapport d’étape n°3 en date du 24/10/2014. L’exercice du pouvoir

- VŒU n° 03/2015 en date du 23/04/2015. Autosaisine relative au statut

décisionnel des femmes du point de vue de la famille.

de l’agriculteur/trice calédonien.
- VŒU n° 04/2015 en date du 29/04/2015. Autosaisine relative à la qualité

VŒUX

de l’air : un enjeu evironnemental, sanitaire et réglementaire.

- VŒU n° 01/2014 en date du 24/01/2014. Autosaisine portant sur
l’implication des populations locales aux projets de développement.
- VŒU n° 02/2014 en date du 07/03/2014. Autosaisine relative à la place
de l’E-commerce en Nouvelle-Calédonie.
- VŒU n° 03/2014 en date du 28/08/2014. Les enjeux de la contribution
au service public de l’électricité - CSPE.
- VŒU n° 04/2014 en date du 24/10/2014. La gouvernance des femmes
calédoniennes.
- VŒU n° 05/2014 en date du 21/11/2014. Quel avenir pour notre tourisme.
- VŒU n° 06/2014 en date du 12/12/2014. La transition énergétique en
Nouvelle-Calédonie.
- VŒU n° 07/2014 en date du 19/12/2014. L’accession à la propriété en
Nouvelle-Calédonie : un enjeu de société.

Du 1er janvier au 11 mai 2015
AVIS
- AVIS n° 01/2015 en date du 23/01/2015. Avant-projet de loi du pays
modifiant la loi du pays n°2009-6 du 16 avril 2009 relative au code minier
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