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Le mot du président
Le conseil économique social et environnemental de la
Nouvelle-Calédonie a été mis en place le 21 avril 2016.
En huit mois, cette nouvelle mandature a dû faire face
à un flux exceptionnel de saisines en provenance du
gouvernement mais aussi du congrès et des provinces.
Après une longue période de renouvellement, l’activité
de la quatrième institution de la Nouvelle-Calédonie a
été intense et constructive.
Cette assemblée représentative de la société civile calédonienne a été renouvelée dans ses deux tiers et s’est
immédiatement mise au travail.
Ce ne sont pas moins de 32 avis et 1 vœu qui ont été
émis au cours des 245 réunions.
A cette occasion, je tiens à remercier l’ensemble des
conseillers pour leur implication. Ayant un regard extérieur et impartial sur cette institution, je me suis très vite
rendu compte que bien des critiques qui étaient formulées à son égard étaient infondées.
Chaque jours, des hommes et des femmes venus de
divers horizons de la société calédonienne œuvrent et
participent au destin commun de notre si beau pays en
étant une force de proposition auprès des instances dirigeantes.

Il est vrai cependant et je le regrette sincèrement, que
le choix des élus dans les organismes habilités à siéger au sein de l’assemblée ainsi que ces mêmes organismes, n’ont pas laissé plus de place à la représentation féminine.
Plus qu’un combat d’arrière-garde sur l’égalité des
sexes, la place des femmes au sein du CESE NC reste
un important sujet qui doit être porté et accepté par
l’ensemble des élus de la classe politique calédonienne.
Je note à cet égard, la prise de conscience du premier
ministre Manuel VALS qui a saisi le CESE de la république sur la question de la violence faite aux femmes,
relayé en Nouvelle-Calédonie par le CESE NC lors d’un
important travail réalisé sur ce douloureux thème.

Il appartiendra au CESE NC de porter une réflexion
en toute neutralité et en adéquation avec les aspirations de la population de la Nouvelle-Calédonie.
Outre les avis sur les projets de loi de pays qui régissent la vie locale, notre institution se devra de se
tourner également vers ses voisins français du pacifique à savoir le CCSEWF et le CESCPF. Il lui faudra
tisser des liens, financièrement mesurés, avec ses
homologues de l’ensemble français métropolitain et
ultramarin tant il est vrai que nous avons tout à gagner
des échanges et de l’enrichissement économique, social, environnemental et culturel de la FRANCE et des
pays et départements d’outre-mer français.
Daniel CORNAILLE

Par ailleurs, compte tenu des difficultés budgétaires que
traverse actuellement la Nouvelle-Calédonie, le budget
2017 du CESE NC, proposé par notre assemblée et par
le gouvernement et allouée par le congrès a été fortement revu à la baisse.
Conformément à mes engagements, les dépenses ont
été réduites et maîtrisées dès ma prise de fonction.
L’année 2017 sera riche en élections et sera une année
cruciale de par les textes législatifs qui seront proposés.
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Le bureau
Composition :
Président 		

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

Daniel CORNAILLE

Jean-Pierre FLOTAT
Gaston POIROI
Yves GOYETCHE
Didier POIDYALIWANE
Rozanna ROY
André ITREMA
Jeannette WALEWENE

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 23
Nombre de sujets abordés : 32
Nombre de rencontres : 6
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Le rôle du bureau au sein du CESE-NC
•

En cas de saisine, il décide de la (ou des) commission(s)
concernée(s) par l’étude et fixe le délai de réponse nécessaire.

Il a pour mission d’assister le président du conseil économique, social et environnemental dans l’organisation des travaux de l’assemblée.

•

En cas d’autosaisine, il est consulté par les commissions sur proposition formalisée dans un rapport de présentation.

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.

•

Les projets d’avis et de vœux lui sont soumis pour approbation avant la transmission en séance plénière. Le
bureau peut ainsi décider de renvoyer le projet en commission.

Il est composé, outre du président, de quatre vice-présidents,
de deux questeurs et d’un secrétaire.

Il décide du calendrier des travaux et de la transmission des
rapports devant l’assemblée.

Il se réunit soit à la demande du président du CESE-NC, soit
à la majorité de ses membres.
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Les séances plénières décentralisées
A la rencontre des élus communaux et
provinciaux de la Nouvelle-Calédonie.
Le CESE est depuis toujours soucieux de rencontrer les élus
des communes et des provinces, afin de se rendre compte
des réalités de terrain et d’appréhender les problématiques
locales, leur permettant à cette occasion de s’exprimer sur
leur action au quotidien.
Cette année, le CESE s’est déplacé :
•

Séance plénière dans l’hémicycle de la province Nord

les 22 et 23 septembre à Koné, dans le cadre de
ses saisines relatives :

1/ au chèque emploi service;
2/ au congé pour responsabilités coutumières;
3/à la fixation de la valeur du point des prestations familiales, prestations familiales de solidarité et autres mesures
d’ordre social.
•

le 08 décembre à La Foa, dans le cadre de son
autosaisine intitulée «combattre les violences faites aux
femmes dans les territoires d’Oute-mer.».

Séance plénière au centre socio-culturel de La Foa
5

Au fil de l’année 2016 :
les faits marquants
Les faits marquants depuis la mise en place du CESE le
21 avril 2016 :
1. Le 21 avril, séance plénière constitutive de l’institution,
2. Le 3 mai, constitution des bureaux des 10 commissions, (président, vice-président, rapporteur),
3. Du 28 juin au 12 juillet, mission à Paris : présentation
du président Daniel CORNAILLE à l’assemblée des
CESER de France et du CESE national.

1

2

4. Le 22 septembre, à l’occasion de la séance plénière
décentralisée à Koné, visite de la maison de l’enfance
de la côte Ouest, gérée par l’association pour la sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte de
la province Nord (ASEAPN) dont monsieur Alain
GRABIAS est le représentant au sein du CESE
5. Du 28 août au 02 septembre : participation à l’atelier régional de l’Union des femmes de l’Océanie 2016
avec madame Jeannette WALEWENE, présidente de
la commission de la femme, accompagnée de mademoiselle Amélie-Anne FLAGEL, chargée d’études,
dans le cadre de l’autosaisine relative aux violences
faites aux femmes.
6. Le 15 décembre : La mission à Paris (délégation). Photo prise au Palais Iéna lors de la présentation des
travaux précités.
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Le bilan 2016 des 10 commissions
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Commission du développement
économique, de la fiscalité
et du budget
Composition :
Président

Dominique LEFEIVRE

Vice président Pierrick MAURY
Rapporteur
Jean SAUSSAY
Membres
Jean-Pierre FLOTAT
		
Claude FRANCOIS
		
Yves GOYETCHE
		
Françoise KERJOUAN
		
Chérifa LINOSSIER
		
Didier POIDYALIWANE
		
Ronald PONIA
		1poste vacant

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 25
Nombre d’avis rendus : 3
Nombre de voeu rendu : 0
Nombre de personnes auditionnées: 61
Nombre de visite : 0

Etudes réalisées :
- Saisine en urgence relative à la compétitivité et les prix,
- Saisine relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie,
- Saisine relative à la réglementation des marchés publics (avances et délais de paiement).
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Dominique LEFEIVRE

Avis n°24/2016 relatif à la modification des conditions et des modalités de versement des avances et
mise en place des délais de paiements dans le cadre
des marchés publics.

Quelques mots sur les travaux :
Avis n°01/2016 relatif à la compétitivité et aux prix.
La commission rappelle que, dans un contexte où le climat des affaires
et les indicateurs économiques sont particulièrement préoccupants,
il est nécessaire de relancer l’économie en redonnant de la confiance
aux entreprises. Un texte qui prévoit l’ingérence dans la fixation des
prix et des marges est susceptible d’engendrer un climat de défiance
n’incitant pas les sociétés à investir, à se développer ou à embaucher.
Bien que la CDEFB ne soit pas en accord avec la partie réglementation des prix du texte, elle adhère tout de même à sa philosophie
quant à l’amélioration de la compétitivité des entreprises, leur productivité et leurs performances afin que le consommateur en bénéficie.
Un avis favorable a été rendu.

La commission relève que les acteurs économiques auditionnés
sont unanimes sur l’intérêt positif de cette réforme. En effet, il a
été souligné à plusieurs reprises que la problématique des retards
de paiement de l’administration était un frein certain à l’action des
entreprises. Ces dernières restent tenues par les obligations de paiement posées par le code du travail alors même que les sommes dues
pour leur prestations ne leur sont pas versées. En conséquence,
elles doivent soit puiser dans leur trésorerie, soit emprunter auprès
d’organismes bancaires, enchainant ainsi des cercles vicieux pouvant
provoquer des difficultés pour la survie des entreprises. Les acteurs
économiques rappellent que les paiements peuvent être particulièrement tardifs, dépassant les 90 jours pour le domaine du BTP et
entre 50 et 89 jours selon un sondage effectué par le MEDEF sur
55 personnes de tous secteurs d’activité confondue. Ils évoquent la
sensation d’être confronté à l’inertie de l’administration.
Dans un sens la réforme proposée est un premier pas vers une meilleure prise en compte de la vie de l’entreprise. Un avis favorable a
été rendu.
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Commission de la santé
et de la protection sociale.
Composition :
Président

Jean SAUSSAY

Vice président Jean-Louis LAVAL
Rapporteur
Alain GRABIAS
Membres
		
		
		
		
		
		
		

Jean-Marc BURETTE
André FOREST
Jean-Pierre KABAR
Jérome PAOUMUA
Catherine PEYRACHE
Gaston POIROI
Sidonie VAIADIMOIN
Jeannette WALEWENE

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 50
Nombre d’avis rendus : 10
Nombre de voeu rendu : 0
Nombre personnes auditionnées: 82
Nombre de visite : 0

Etudes réalisées :
- Saisine en urgence relative aux modalités de dispenses d’avances de frais de santé,
- Saisine en urgence relative au statut des ambulanciers et instituant un chapitre sur les transports sanitaires et terrestres dans le
code de santé publique,
- Saisine relative aux produits de santé,
- Saisine relative aux taux de cotisation au régime des prestations familiales et au RUAMM,
- Saisine relative à la valeur du point des prestations familiales ainsi que celles de solidarité et d’autres mesures d’ordre social,
- Saisine relative à la création d’une couverture santé complémentaire en faveur des agents des employeurs publics en NC,
- Saisine relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant (en partenariat avec la CEAI),
- Saisine relative au service civique calédonien (en partenariat avec la CCJS),
- Saisine relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme (proposition du groupe les Républicains),
- Saisine relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme (proposition du groupe Calédonie Ensemble).
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Jean SAUSSAY

Quelques mots sur les travaux :
Avis n°25/2016 relatif à la création d’une couverture santé
complémentaire en faveur des agents des employeurs publics
en NC.
L’affiliation obligatoire à la mutuelle des fonctionnaires doit être, selon le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, remplacée par un droit à une couverture
santé complémentaire statutaire pour les agents publics, permettant ainsi à l’employeur public de choisir toute autre mutuelle solidaire respectant des critères
cumulatifs contraignants.
Au cours des échanges, les conseillers ont particulièrement insisté sur la situation des retraités. Ce projet de délibération instaure le principe d’un taux de
cotisation de l’actif finançant les prestations servies aux fonctionnaires et agents
non titulaires retraités (entre 6 et 12 %). Le conseil économique, social et environnemental préconise une clarification de ce point. Le rapport au congrès
précise que cette fourchette vise à « permettre le pilotage de la couverture et
l’ajustement, l’année suivante, par variation du niveau de cotisation ou de prestation pour maintenir satisfaite la condition ». le CESE s’inquiète d’une éventuelle
diminution des prestations pour les retraités.
C’est pourquoi il recommande au gouvernement d’être particulièrement attentif
à leur situation, tant du point de vue des prestations que de celui des cotisations.
Un avis favorable a été émis sur ce projet de texte.

Avis n°28/2016 relatif à l’amélioration de la qualité de l’air
ambiant.
Afin de garantir aux calédoniens le droit à respirer un air sain, cette proposition de délibération vise à :
-clarifier les règles de droit et la répartition des compétences,
-contraindre le gouvernement à fixer des normes en termes de pollution afin
de limiter les risques sanitaires et à identifier les paramètres de santé publique
à surveiller,
-sécuriser juridiquement et financièrement les structures œuvrant pour la surveillance de la qualité de l’air en Nouvelle-Calédonie afin qu’elles puissent
exercer leurs missions de façon pérenne. Pour ce faire, le texte prévoit un
système d’agrément par le gouvernement afin de garantir la fiabilité des organismes,
-mettre en place une diffusion de l’information, particulièrement au grand
public,
-élaborer un plan stratégique pour la surveillance de la qualité de l’air,
-définir des mesures d’urgence,
-instaurer un cadre coercitif (mise en demeure, mesures conservatoires, suspension de fonctionnement des installations ou des activités, sanctions administratives, amendes et astreintes…).
Un avis favorable a été émis sur ce projet de texte.
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Commission de l’agriculture,
de l’élevage, des forêts et de la pêche.
Composition :
Présidente

Rozanna ROY

Membres

Martine CORNAILLE		
Hnadriane HNADRIANE
Françoise KERJOUAN
Cédric MEAOU
Jacques MERMOUD
Patrick OLLIVAUD
Jérôme PAOUMUA
Paulo SAUME

Vice président André ITREMA
Rapporteur
Raymond GUEPY

		
		
		
		
		
		

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 27
Nombre d’avis rendus : 5
Nombre de voeu rendu : 0
Nombre de personnes auditionnées: 37
Nombre de visites : 0

Etudes réalisées :
- Saisine en urgence relative à la valorisation des produits agricoles, agroalimentaires et de la mer,
- Saisine relative à l’exercice de la profession de vétérinaire,
- Saisine relative aux produits phytopharmaceutiques (en partenariat avec la CEAI),
- Saisine relative à la politique des pêches de la Nouvelle-Calédonie,
- Saisine relative aux baux ruraux.
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Rozanna ROY

Quelques mots sur les travaux :
Avis n° 13/2016 relatif à la politique des pêches de la Nouvelle-Calédonie.


En vertu de l’article 22-10° de la loi organique n° 99-209, la Nouvelle-Calédonie
est compétente pour la réglementation de la ZEE. La politique des pêches a
donc fait l’objet d’une délibération n°50/CP dont une modification est ici présentée.
Les modifications principales visent :
- la suppression de la peine d’emprisonnement pour les délits de pêche dans la
ZEE.
La législation française doit donc évoluer sur ce point, de même que la NouvelleCalédonie (article 6 du projet de délibération),
- l’introduction de mentions relatives aux droits de la défense (article 8 du projet
de délibération),
- la mise en place d’un système déclaratoire pour l’entrée et la sortie des espaces
maritimes de la Nouvelle-Calédonie. Ce système s’adressera désormais aussi
bien aux navires battant pavillon national, qu’étranger. Cette déclaration (article
3 du projet de délibération, article 4 de la délibération) contient notamment la

quantité (en kilogramme) de chaque espèce détenue à bord (poids nets
et poids vifs correspondants). Le système ne peut être que déclaratoire
afin de ne pas faire échec à la liberté de navigation des autres Etats dans
la ZEE (article 58-1 CMB).
Un avis favorable a été rendu et la commission demande que soit étudiée la possibilité d’augmenter le montant de l’amende en fonction des
espèces pêchées. Elle relève en effet que certaines espèces sont effectivement plus menacées que d’autres et que cette donnée devrait être
prise en compte dans le calcul de la sanction.
Avis n° 27/2016 relatif aux baux ruraux.
En complément de la loi de pays portant création du code agricole de
la Nouvelle-Calédonie, ce nouveau projet de délibération ajoute au dispositif des baux ruraux la mise en place d’une commission consultative
inhérente à ce domaine ayant pour mission principale d’émettre des avis
sur toutes questions liées aux baux ruraux.
Un avis défavorable a été émis sur cet avant-projet de délibération car
trop de manquements sont apparus à l’instar du manque de précision
sur les missions de la commission. Il en va de même, d’une part, sur sa
composition où les associations environnementales, les représentants
des maires et des aires coutumières font défaut, et d’autre part, sur son
fonctionnement.
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Commission de la culture,
de la jeunesse et des sports
Composition :
Président

Charles CALI

Vice président Christophe DABIN
Rapporteur
Raymond GUEPY
Membres
		
		
		
		
		
		
		

Joseph CAIHE
Savélio FELOMAKI
Hnadriane HNADRIANE
André ITREMA
Catherine PEYRACHE
Jonas TEIN
Sidonie VAIADIMOIN
Jeannette WALEWENE

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 4
Nombre d’avis rendu : 1
Nombre de voeu rendu : 0
Nombre de personnes auditionnées : 3
Nombre de visite : 0

Etude réalisée :
- Saisine relative au service civique calédonien (en partenariat avec la CSPS).
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Christophe DABIN
Vice-président
Quelques mots sur les travaux :


Avis n° 29/2016 relatif au service civique calédonien.
Les présents textes visent à étendre le droit aux allocations familiales, dans les
trois régimes de prestations familiales (régime des salariés et assimilés, régime des
fonctionnaires et régime de solidarité), aux jeunes de 16 à 21 ans participant au
deuxième parcours du SCC. Cette limite d’âge tend à éviter toute rupture d’égalité entre les jeunes suivant différentes formations (parcours 2 du SCC, enseignement supérieur, etc.). Ce parcours a pour but de les guider dans un dispositif
d’accompagnement et de formation et ouvre le droit aux allocations familiales.
Cependant, la commission a émis un avis réservé à l’avant-projet de loi du pays,
compte tenu du fait que l’institution n’a pas, préalablement ou concomitamment,
été saisie du projet de délibération portant création du service civique calédonien.
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Commission de l’environnement
de l’aménagement et
des infrastructures
Composition :
Président

Jacques LOQUET

Vice président Didier POIDYALIWANE
Rapporteur
Jonas TEIN
Membres

Charles CALI
		Martine CORNAILLE

		
		
		
		
		
		

Hnadriane HNADRIANE
Pierrick MAURY
Cédric MEAOU
Jacques MERMOUD
Jérôme PAOUMUA
Gaston POIROI

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 33
Nombre d’avis rendus : 6
Nombre de voeu rendu : 0
Nombre de personnes auditionnées : 47
Nombre de visite : 0

Etudes réalisées :
- Saisine relative à la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie (en partenariat avec la CMME),
- Saisine relative au code de l’urbanisme de Nouvelle-Calédonie,
- Saisine en urgence relative à la convention de Washington (CITES) en Nouvelle-Calédonie,
- Saisine relative aux produits phytopharmaceutiques (en partenariat avec la CAEFP),
- Saisine relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant (en partenariat avec la CSPS),
- Saisine relative à la création d’un établissement public administratif dénommé «agence calédonienne de l’énergie» (en
partenariat avec la CMME).
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Jacques LOQUET
Avis n° 07/2016 relatif à l’application de la convention
de Washington (CITES) en Nouvelle-Calédonie.

Quelques mots sur les travaux :
Avis n° 02/2016 relatif au schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie.

Les commissions ont été saisies sur le projet de délibération relatif au schéma
pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie ou STENC. Le STENC
identifie 3 objectifs : la réduction des consommations énergétiques, l’accroissement de la part du renouvelable et la réduction des émissions des gaz à effets de
serre. Ces objectifs sont eux-mêmes divisés en 7 orientations mettant en lumière
la nécessité d’adapter la consommation et les structures énergétiques, de renforcer la recherche et l’innovation et d’intensifier le recours aux énergies renouvelables. Pour ce faire, elles préconisent la diversification de l’offre énergétique, la
responsabilisation du citoyen comme acteur éco-responsable et la mise en place
de mesures fiscales destinées à encourager les comportements vertueux.
Les commissions, dans leur majorité, relèvent que ce projet de délibération
et le schéma qui y est attaché ont fait l’objet d’un certain consensus entre les
multiples acteurs concernés. Elles estiment que ce cadre est la pierre angulaire
dont découlent les actions à mener et permet la mise en œuvre des futures
règlementations afférentes. Les membres des commissions rappellent leur
attachement à une gestion efficace des deniers publics et à une simplification
administrative. Un avis favorable a été émis.

La convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d’extinction, ou convention CITES, est
entrée en vigueur en 1975. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages
ne menace pas la survie des espèces auxquelles elles appartiennent.
Jusqu’à présent, aucun mécanisme n’a été prévu pour la NouvelleCalédonie, particulièrement concernée en raison de son exceptionnelle richesse en matière de flore sauvage, bien que les modalités de
la convention soient appliquées de fait. La Nouvelle-Calédonie étant
compétente en matière de « commerce extérieur », c’est à elle que
revient la compétence pour édicter cette réglementation.
La commission déplore que ce texte ait été présenté dans l’urgence
de la prochaine réunion des parties de la CITES alors même qu’il a
fait l’objet d’un long travail préparatoire (12 ans). Cela est d’autant
plus regrettable qu’en conséquence les arrêtés nécessaires n’ont pas
été rédigés.
Pour autant, elle considère que cette prise en main était essentielle et
salue l’initiative que constitue l’annexe IV qui lui semble de nature à
offrir une protection efficiente, pour autant qu’elle soit prise dans un
délai raisonnable et dispose des moyens d’action nécessaires.
Un avis favorable a donc été émis par la commission en charge de ce
dossier.
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Commission de l’enseignement, de
l’éducation, du travail et de la formation
Composition :
Président

Jean-Louis LAVAL

Vice président Jean SAUSSAY
Rapporteur
Chérifa LINOSSIER
Membres

Christophe DABIN		
		 André FOREST

		
		
		
		
		
		

Claude FRANCOIS
Jean-Pierre KABAR
Dominique LEFEIVRE
Catherine PEYRACHE
Ronald PONIA
Ariel TUTUGORO

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 32
Nombre d’avis rendus : 9
Nombre de voeu rendu : 0
Nombre de personnes auditionnées :56
Nombre de visite : 0

Etudes réalisées :
- Saisine relative au don de jour de congé pour maladie d’un enfant (loi du pays) et sa délibération d’application pour le secteur public,
- Saisine relative aux parcours individualisés de formation professionnelle continue agréés par la Nouvelle-Calédonie,
- Saisine relative au congé pour permanence syndicale et à la contibution patronnale pour le financement du dialogue social,
- Saisine relative à la formation tout au long de la vie ,
- Saisine relative au chèque emploi service,
- Saisine relative au congé pour responsabilité coutumière,
- Saisine relative à la fonction de délégués pour la Nouvelle-Calédonie,
- Saisine en urgence relative au taux de l’allocation spécifique de chômage partiel,
- Saisine en urgence relative au dispositif simplifié d’emploi.
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Jean-Louis LAVAL

Avis n°26/2016 relatif au dispositif simplifié d’emploi.
Le DSE vise à simplifier les démarches d’embauche ponctuelle ou de
dernière minute afin de favoriser les recrutements dans un contexte
de stagnation de l’emploi.
Contrairement au chèque emploi service, il s’applique à tous les secteurs d’activité, dans la limite de trois mois ou 507 heures par année
civile, consécutifs ou non.

Quelques mots sur les travaux :
Avis n° 04/2016 relatif au don de jour de congé pour maladie d’un enfant (loi du pays) et sa délibération d’application pour le secteur public.
A ce sujet, la commission salue ces propositions qui permettront de consolider
au sein des entreprises et de la fonction publique un véritable élan de solidarité, vecteur de la construction de notre destin commun. Cependant, elle émet
l’ardent souhait que sa proposition de modification relative au handicap soit
intégrée dans ces textes et aussi la nécessité de mise en place d’un mécanisme de
contrôle, avec des critères d’attribution objectifs et facilement identifiables par
les salariés. De même, elle désire que soit formellement précisé dans les textes
que le reliquat doit être utilisé avant toute campagne de recueil de dons.
Un avis favorable a été rendu.

Ce dispositif est entièrement dématérialisé et géré par la CAFAT.
Ainsi, le remplissage du volet d’identification sur le compte utilisateur de l’employeur tient lieu de déclaration préalable à l’embauche
(DPAE). Lorsqu’il adhère au DSE, l’employeur est également réputé
satisfaire aux formalités telles que le livre de paie et la déclaration de
rupture du contrat de travail.
Bien que cette simplification administrative soit très attendue, la
commission a émis un avis défavorable pour plusieurs raisons entre
autres : manque de vérification des qualifications qu’implique la facilitation des embauches ponctuelles et de dernière minute; concurrence
aux agences d’intérim; engagement unilatéral et oral de l’employeur
envers l’employé; manque de précision sur les modalités de contrôle,
système n’offrant pas une meilleure insertion ni stabilité pour un public précaire.
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Commission des affaires coutumières
Composition :
Président

Jérôme PAOUMUA

Vice président Alain GRABIAS
Rapporteur
Richard KALOI
Membres

Joseph CAIHE
		Christophe DABIN
		
Savélio FELOMAKI
		
André ITREMA
		
Cédric MEAOU
		
Paulo SAUME
		
Pascal SIHAZE
		
Gilbert TEIN

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 6
Nombre d’avis rendu : 1
Nombre de voeu rendu : 0
Nombre de personnes auditionnées : 7
Nombre de visite : 0

Etude réalisée :
- Saisine relative au congé pour responsabilités coutumières (en partenariat avec la CEETF).
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Jérôme PAOUMUA
Quelques mots sur les travaux :
Avis n°21/2016 relatif au congé pour responsabilités coutumières.
La commission prend acte de ce texte qui s’inscrit dans la lignée des déclarations
comprises dans l’accord de Nouméa et lui semble de nature à constituer une étape
tangible vers la construction du destin commun. Toutefois, elle remarque :
- que le secteur public n’est pas compris dans ce projet de texte,
- que le projet de loi du pays accorde 6 jours de congés par an aux seules autorités coutumières. Cependant, la commission relève que l’article 79 de l’AIT
(accord interprofessionnel territorial) permet déjà d’attribuer 5 jours pour des
évènements coutumiers, sans distinction entre les statuts coutumiers. Ainsi, une
personne ayant des responsabilités coutumières et relevant également de l’AIT,
de par son activité professionnelle, cumulera un nombre de jours de congé égal
à 11. La problématique du cumul fait apparaître une inégalité de traitement entre
les personnes.
- que ce texte pourrait engendrer des tensions au sein de l’entreprise :
Premièrement entre les différentes ethnies qui souhaiteraient en bénéficier pour leur propre pratique coutumière,
Deuxièmement, cela pourrait également contribuer à créer des tensions
entre hommes et femmes dans l’entreprise puisque le nombre de ces dernières en
tant qu’autorité coutumière est quasiment inexistant.
- qu’il est nécessaire de tenir à jour une liste des autorités coutumières afin que les
employeurs puissent, à tout moment, vérifier cette qualité.
Un avis favorable a été émis.
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Commission des mines, de la métallurgie
et des énergies
Composition :
Président

poste vacant

Vice président Patrick OLLIVAUD
Rapporteur
Jeannette WALEWENE
Membres
Martine CORNAILLE
		
André FOREST
		
Yves GOYETCHE
		
Jean-Pierre KABAR
		
Richard KALOI
		
Jacques LOQUET
		
Pierrick MAURY
		
Ariel TUTUGORO
		

Données chiffrées :

Etudes réalisées :

Nombre de réunions : 15
Nombre d’avis rendus : 3
Nombre de voeu rendu : 0
Nombre de personnes auditionnées : 17
Visites : 0

- Saisine relative au schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie (en partenariat avec la CEAI),
- Saisine en urgence relative au code minier de la Nouvelle-Calédonie,
- Saisine relative à la création d’un établissement public dénommé «agence calédonienne de l’énergie» (en partenariat avec la CEAI).
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Patrick OLLIVAUD
Vice-président
Avis n°30/2016 relatif à la création d’un établissement public dénommé «agence calédonienne de l’énergie».

Quelques mots sur les travaux :

Avis n°09/2016 relatif au code minier de la Nouvelle-Calédonie.
La commission a eu à travailler sur le projet de loi du pays qui prévoit de modifier l’article Lp 131-12 du code minier relatif au retrait d’une concessions minière (adjonction
d’un motif supplémentaire à savoir l’inactivité depuis plus de dix ans sur une concession dont les ressources indiquées n’ont pas été démontrées).
Face à la divergence de positionnement entre les professionnels de la mine et la province Nord, la commission a donné un avis réservé.

La commission émet différentes remarques et propositions, notamment sur :
- l’étroitesse du champ de compétence de l’agence calédonienne de l’énergie
puisque cette dernière ne traiterait pas des volets «climat» et «air» alors qu’ils sont
intrinsèquement liés à l’énergie dans une démarche de développement durable et
de lutte contre les pollutions. A cet égard, elle propose que l’agence ainsi créée
devienne l’« agence calédonienne de l’énergie, de l’air et du climat ».
- la gouvernance de cette agence ne favorise pas la transparence en particulier
dans le mode de désignation des associations siégeant au conseil d’administration,
ainsi que du fait de l’absence d’une part, du CESE, 4ème institution de la Nouvelle-Calédonie, alors que les autres (institutions) y figurent, et d’autres part, des
environnementalistes, le secteur de la recherche et les professionnels de l’énergie.
- l’absence de budget de fonctionnement prévisionnel.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place d’une écofiscalité susceptible de
procurer des ressources futures à l’agence, l’institution conseille d’appliquer strictement le principe du « pollueur-payeur », tout en favorisant la transition énergétique.
En conséquence, la commission s’est prononcée défavorablement au projet de
texte.
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Commission du développement
touristique
Composition :
Président

Patrick OLLIVAUD

Vice président 		
Rapporteur 		

Pascal SIHAZE
Claude FRANCOIS

Membres 		

Joseph CAIHE			
			Charles CALI

			
Savélio FELOMAKI
			
Yves GOYETCHE
			
Richard KALOI
			Paulo SAUME
			
			

Gilbert TEIN
Jonas TEIN		

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 0
Nombre d’avis rendu : 0
Nombre de voeu rendu : 0
Nombre de personnes auditionnées : 0
Nombre de visite : 0

Aucune étude réalisée : ni saisine ni autosaisine
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Patrick OLLIVAUD

Quelques mots sur les travaux :

Cette commission n’a pas été saisie durant l’année 2016 et n’a pas
non plus engagé une autosaisine sur son domaine de compétence.
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Commission de la femme
Composition :
Présidente

Jeannette WALEWENE

Vice président Gaston POIROI
Rapporteur
Alain GRABIAS
Membres
		
		
		
		
		
		
		
		

Martine CORNAILLE
Raymond GUEPY
Hnadriane HNADRIANE
André ITREMA
Jean-Louis LAVAL
Jérôme PAOUMUA
Rozanna ROY
Gilbert TEIN

Données chiffrées :
Nombre de réunions : 8
Nombre d’avis rendu : 0
Nombre de voeu rendu : 1
Nombre de personnes auditionnées : 17
Nombre de visite :

Etude réalisée :
- Autosaisine intitulée «combattre les violences faites aux femmes dans les collectivités d’Outre-mer».
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Jeannette WALEWENE
Quelques mots sur les travaux :
Voeu n°01-2016 intitulé «combattre les violences
faites aux femmes dans les collectivités d’Outremer.»
Le territoire néo-calédonien s’inscrit dans un contexte de violence
particulièrement prégnant en Océanie : lors de sa visite officielle
en 2012 en Papouasie Nouvelle-Guinée, la rapporteuse spéciale
des Nations Unies sur la violence contre les femmes avait déclaré
qu’il s’agissait d’un « phénomène omniprésent ». De fait, la violence
touche deux femmes sur trois dans les îles du Pacifique. La prise de
conscience existe puisqu’en 2009, les Etats membres du Forum des
îles du Pacifique se sont inscrits dans cette lutte. De même, des organisations internationales, telle que la Communauté du Pacifique Sud
(CPS), s’engagent dans la démarche.
La saisine du premier ministre, relayée au sein du CESE-NC, se
montre malheureusement d’actualité car la Nouvelle-Calédonie n’est
pas épargnée par le fléau. Les médias se font régulièrement l’écho des
violences intervenues. L’enquête INSERM menée en 2003 plaçait la
Nouvelle-Calédonie au premier rang des violences envers les femmes
commises sur le territoire français. Telles sont quelques unes des raisons qui ont été avancées la commission dans ses travaux présentés
en Métropole en décembre, devant le CESE national, l’assemblée des
CESER de France ainsi que la Maison de la Nouvelle-Calédonie à
Paris.
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Tableau récapitulatif des réunions
NOMBRE DE REUNIONS DU CESE-NC
REUNIONS

Nombre de réunions

Séances plénières										18				
Séances plénières décentralisées (Koné et la Foa)					
3					
					
Bureaux								 			23
Bureaux élargis aux présidents de commissions					
1
Bureaux élargis aux présidents et vice-présidents de commissions			
1
Bureaux élargis aux présidents, vice-présidents et rapporteurs de commissions 1				
Commission du développement économique, de la fiscalité et du budget 		
18				
Commission des affaires coutumières							5				
Commission de la santé et de la protection sociale					
38				
Commission de l’agriculture, de l’élevage, des forêts et de la pêche 		
19				
Commission de la culture, de la jeunesse et des sports				
3
Commission de l’environnement, de l’aménagement et des infrastructures		
24 					
Commission de l’enseignement, de l’éducation, du travail et de la formation
35				
Commission des mines, de la métallurgie et des énergies 				
10					
Commission du développement touristique 						1					
Commission de la femme									9				

TOTAL 											209
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Le secrétariat général

La direction de l’administration du conseil économique, social et environnemental
est assurée par le secrétaire général nommé par le gouvernement sur
proposition du président du conseil économique, social et environnemental.
Le secrétaire général est assisté d’une secrétaire générale adjointe. Il est chargé de
la gestion administrative et financière de l’institution sous l’autorité du président.
Le secrétaire général gère et coordonne l’activité des bureaux placés
sous son autorité. Il définit les priorités et planifie les actions des bureaux
dans le cadre des missions qui sont dévolues au secrétariat général.

Monsieur François-Paul BUFNOIR, Secrétaire général
et Madame Judith MUSSARD, Secrétaire générale adjointe

Il est le supérieur
Le secrétaire
consultative à
bureau et des

hiérarchique des chefs de bureaux énumérés à l’article 22-1.
général ou son représentant assiste avec voix
toutes les réunions de l’assemblée plénière, du
commissions. Il en fait établir les procès-verbaux.

31

Organigramme
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Le bureau de la présidence
et du secrétariat général
Composition :
Responsable Candy SANMOEKRI
Secrétaire du président et du SG

Secrétariat des commissions
		
Angélita GAVIN
		
Véronique CHALIER
Accueil

Maité OPUU

Agents polyvalents/Planton/Chauffeurs
		
Daniel MONNIER
		
Raymond NENOU

Le bureau en quelques mots :
Élément essentiel au bon fonctionnement de l’institution, le bureau du secrétariat est composé d’une
part, du secrétariat de la présidence et du secrétariat
général, et d’autre part, du secrétariat « organisation
des travaux ».
Ce bureau comprend 6 agents, il gère l’accueil téléphonique et physique, le secrétariat, ainsi que la
transmission des plis.
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Les activités du bureau :
Le secrétariat de la présidence et du secrétariat général a en
charge notamment :
- la tenue de l’agenda
- la rédaction de divers courriers et de divers documents
- les convocations et gestions des PV de bureau restreint
- l’accueil
- les représentations extérieures
- l’envoi des communiqués de presse
- l’assistance du secrétaire général et de son adjointe
- la gestion des ressources humaines
- l’organisation des rencontres institutionnelles
- l’organisation des missions des conseillers en dehors de la Nouvelle-Calédonie
- l’organisation des déplacements des conseillers dans l’intérieur
et les Iles
- la préparation des dossiers de presse
Le secrétariat des commissions a en charge :
- la gestion du planning des réunions internes (suivi, modifications)
- la gestion des convocations des conseillers et des invitations des
intervenants
- la préparation des dossiers de diverses réunions
- la gestion des PV de réunions (signatures, numérotation, classement)

Le bureau en quelques chiffres :
Le bureau a géré en 2016 :
- 245 réunions internes (commissions, bureaux et séances plénières)
- Plus de 100 représentations de l’institution par les conseillers
- 3 déplacements dans l’intérieur
- 2 déplacements hors de la Nouvelle-Calédonie (2 réunions de l’ACESERF en Métropole)

Le secrétariat du président gère
- la tenue de son agenda,
- la rédaction des courriers,
- les rencontres institutionnelles,
- l’accueil des invités,
- la préparation des dossiers pour le RDV extérieurs.
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Le bureau des études
Composition :
Responsable

Laetitia FRANCOIS

		
		
		

Amélie-Anne FLAGEL
Jade RETALI
Julie VASSALLO

Le bureau en quelques mots :
Cœur de métier de l’institution, le bureau des études est au centre du
dispositif du service
administratif en concourant :
- à la réalisation des travaux par l’organisation et la préparation des réunions, des recherches inhérentes aux sujets traités, à l’établissement des
procès verbaux, des avis et des vœux…

Les activités du bureau :
•

Le suivi des dossiers : saisines et autosaisines,

•

La préparation du calendrier de travail pour chaque étude en
partenariat avec le président de la commission,

•

La gestion des invitations avec le secrétariat des commissions
(rechercher les personnes à auditionner et les contacter),

•

L’organisation des réunions (d’auditions, de travail, de synthèse, d’examen & d’approbation, des bureaux et des séances
plénières) des commissions (préparation des dossiers, mise en
ligne des documents sur la plateforme collaborative, envoi de
courriels…),

•

La recherche documentaire en association étroite avec notre
documentation (établissement des fonds de dossiers, recherches juridiques et autres…),

•

La rédaction des PV, comptes-rendus, avis et vœux de l’institution (en privilégiant une collaboration avec le bureau de la
commission en charge du dossier),

•

Le travail relationnel avec les membres.

- au développement des relations avec les conseillers ainsi qu’avec les
autres organismes.
En son sein, le bureau des études est composé de 4 jeunes femmes qui
assurent les fonctions de chargées d’études avec une prédominance juridique.
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Qui sommes nous? :
Après une période de latence, eu égard à la mise en œuvre du CESE-NC, le bureau des
études à fait face à des mouvements de personnels. Ainsi, l’ancienne équipe composée de
mesdames DENAT, RODRIGUEZ, SIRET et TRABELSI qui ont chacune concouru à
l’excellence des travaux produits durant plus de 7 ans, a été renouvelée dans sa grande majorité. Trois chargées d’études ont rejoint les rangs :
Julie-Amandine VASSALLO : revient au CESE-NC (en CDD de 2012 à 2013), après une
expérience à la DAE et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Titularisée en tant que cadre
A et possédant un master en sciences politiques, Julie est un atout majeur de notre équipe
compte tenu des compétences acquises.
Amélie-Anne FLAGEL : est lauréate d’un concours de cadre A, elle a notamment exercée
des fonctions de chargée d’études à la province Sud (service de l’urbanisme), à la DASS-NC
(service la protection sociale) ou encore au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Amélie-Anne
est docteur en droit public (thèse publiée : le renouveau de la piraterie internationale).
Jade RETALI : a rejoint notre équipe mi 2016 ; également lauréate du concours de cadre
A, diplômée de 2 masters : en sciences politiques et économie ainsi qu’en gestion. Elle a, par
ailleurs, acquis une expérience de rédactrice au sein du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Laetitia FRANCOIS : 14 ans d’expérience au sein de l’institution. Arrivée en tant que
simple stagiaire pour 6 mois en 2002, très rapidement intégrée dans l’équipe, j’ai gravi les
échelons de chargée d’études, eu égard à ma formation de juriste (niveau licence de droit
public et DEUG de droit).
Les responsabilités sont arrivées au fil des années, depuis 2008, je manage l’équipe du bureau des études. Passionnée, en outre par l’informatique, j’ai contribué au développement
du parc du CESE-NC et à la mise en œuvre des nouvelles technologies de l’information en
son sein (Ipad, emails, Kbox….).
« Je suis très fière de travailler au quotidien avec ces jeunes femmes, dynamiques, passionnées et rigoureuses
qui n’ont de cesse de servir l’intérêt général de notre institution. »

Le bureau en quelques chiffres :
Le bureau des études a traité :
•

32 saisines émanant du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (dont 6 en urgence), du président du congrès
et du président de l’assemblée de la province Sud.

•

1 autosaisine finalisée (relative aux violences faites aux femmes)
et une autre actuellement en cours (concernant la situation financière du RUAMM)

Le bureau des études a :
•
•

organisé 183 réunions (hors bureaux restreints),
183 réunions de commissions, de bureaux et de séances plénières ont été organisées et suivies ; soient autant de PV rédigés et donc une moyenne de 60 PV / chargées d’études (hors
rédaction des avis & vœux).
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Le bureau de la comptabilité.
Composition :
Responsable

Philippe COURTOT

		
		

Yolande GAUCI 		
Ingrid LEVAVASSEUR

Le bureau en quelques mots :
Le bureau de la comptabilité a, comme mission principale,
la gestion financière de l’institution.
Cette mission consiste, dans un premier temps, à la préparation budgétaire soumise au vote du congrès de la Nouvelle-Calédonie, puis dans un second temps, à son exécution, articulée en trois parties:
•

le traitement des factures jusqu’au prémandatement,

•

la transmission à la DBAF (direction des affaires budgétaires et financières de la Nouvelle-Calédonie) pour
contrôle et mandatement,

•

l’envoi au trésorier payeur pour paiement.

Le bureau a également en charge la gestion des matériels,
consommables et stocks faisant l’objet de marchés passés
par la Nouvelle-Calédonie avec divers fournisseurs.
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Après plusieurs dizaines d’années passées au sein de
la 4ème institution de la Nouvelle-Calédonie, Yolande
a pris une retraite méritée et le bureau du CESE lui a
rendu un bel hommage pour son départ.

Les activités du bureau :
•

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

•

La tenue des tableaux d’indicateurs (présences, diverses réunions),
comptes administratifs.

•

Le bureau de la comptabilité a traité :

L’exécution budgétaire :

		
		

- paiement des factures relatives au fonctionnement
de l’institution,

		
		
		

- indemnités et frais de déplacements des conseillers
à l’occasion des réunions et missions en et hors de
Nouvelle-Calédonie,

		

- indemnités de vacation.

•

Le bureau en quelques chiffres :

L’organisation des déplacements :

		
		

- réunions décentralisées de l’assemblée
ou des commissions,

		

- préparation des missions à l’extérieur,

		

- organisation des rencontres institutionnelles.

245 réunions à compter du 21 avril 2016 (assemblées plénières, bureaux
et commissions), induisant l’établissement de 608 états de sommes dues,
162 récapitulatifs pour les déplacements des conseillers.
429 factures saisies sur SURFI (programme de gestion comptable)
jusqu’au stade du pré-mandatement puis transmises à la DBAF pour
contrôle et mandatement.
1466 vacations (du 21/04 au 31/12/2016) de conseillers ont été comptabilisées et traitées pour paiement de leurs indemnités par la solde.
12400 justificatifs transmis pour l’ensemble des factures saisies sur SURFI.
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Le bureau de la documentation
Composition :
Responsable

Nancy CEVAER

		

Georges GOPE

Le bureau en quelques mots :
Situé au deuxième étage de l’immeuble Le Centre et fort de
plus de 90 m2 de surface, un espace dédié à la documentation mais surtout à l’accueil des conseillers a été ouvert.
Véritable outil performant de travail, le bureau documentation renferme un nombre important de documents et
références, véritables aides à la rédaction et à la prise de
décision.
Ce sont donc plus de 1000 documents qui ont été traités
durant cette année : 311 journaux, 156 JONC, 200 revues
et 400 divers.
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Les activités du bureau :
- Traitement, conservation et communication de l’information :
il s’agit du traitement de tous les documents (rapports, périodiques,
livres ou autres publications institutionnelles…) reçus par le CESE.
Cela se matérialise par la création de notices bibliographiques
consultables sur le catalogue en ligne, l’archivage des documents
ainsi que leur communication par le biais de copie ou de prêt,
- recherches suite à des demandes spécifiques, faisant l’objet de dossiers documentaires ou sélections bibliographiques,

- collaboration à la mise à jour du site internet du CESE (par la
responsable de la documentation),
- enregistrement des séances plénières.

Le bureau en quelques chiffres :
•

+ de 6000 ouvrages répertoriés dans le catalogue en ligne depuis sa création.

Pour 2016, cela représente :

- suivi documentaire des sujets en cours dans la documentation
traité au quotidien,

•

- réalisation du dossier de presse du CESE,

Pour mémoire :

- panorama de presse sur l’actualité en relais avec le secrétariat de la
présidence (sur demande du président),

- l’espace numérique, qui répertorie avec un accès thématique des
sites internet et de la documentation numérique,
- la collection complète du fonds « Avis et rapports » du CESE
national a été intégré à la base PMB,
- la base PMB s’est augmentée en 2016 de plus de 1 000 documents
supplémentaires (tous supports confondus).

- enregistrement, archivages et rédaction de PVS sur demande, des
séances plénières,
- archivages des photos du CESE,

311 journaux, 156 JONC, 200 revues, 400 documents divers.

- archivages des dossiers du bureau des études,
- gestion et paramétrage du logiciel de bibliothèque.
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Index des travaux 2016
			

LES AVIS

- 01/2016 : relatif à l’avant-projet de loi du pays sur la compétitivité et les prix
(saisine Pdt GNC) procédure d’urgence,
- 02/2016 : concernant le projet de délibération portant approbation du schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie (saisine Pdt GNC
et du Pdt du Congrès),
- 03/2016 : concernant l’avant-projet de loi du pays relatif au titre II de la partie législative du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, accompagné
de son projet de délibération (saisine Pdt GNC),
- 04/2016 : concernant la proposition de loi du pays permettant le don de
jours de congé pour maladie d’un enfant et proposition de délibération relative au don de jours de congé pour maladie d’un enfant dans le secteur public
(saisine Pdt du Congrès),
- 05/2016 : concernant l’avant-projet de loi du pays portant création du titre
IV du livre VI du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie et relative
à la valorisation des produits agricoles, agroalimentaires et de la mer (saisine
en urgence du gouvernement),
- 06/2016 : concernant l’avant-projet de loi du pays relatif aux modalités de
dispense d’avance de frais de santé (saisine Pdt GNC),
- 07/2016 : concernant le projet de délibération relative à l’application de
la Convention de Washington (CITES) en Nouvelle-Calédonie (saisine Pdt
GNC),
- 08/2016 : concernant l’avant-projet de loi du pays modifiant le titre XI du
livre IV de la partie IV (ambulanciers) et instituant le chapitre II du titre Ier du
livre III de la partie VI (transports sanitaires terrestres) de la partie législative
du code de la santé publique de la Nouvelle-Calédonie (saisine Pdt GNC),

(avril à décembre)

- 09/2016 : relative à l’avant-projet de loi du pays modifiant l’article Lp. 13112 du code minier de la Nouvelle-Calédonie (saisine Pdt GNC) procédure
d’urgence,
- 10/2016 : concernant l’avant-projet du pays instituant le titre IV de la partie
législative du code agricole et pastoral de NC (exercice de la profession de
vétérinaire), accompagné de son projet de délibération d’application (saisine
Pdt GNC) procédure normale,
- 11/2016 : concernant l’avant-projet de loi du pays modifiant le titre IV du
livre Ier et le titre VI du livre III de la partie V de la partie législative du code
de la santé publique de la Nouvelle-Calédonie ( produits de santé) (saisine Pdt
GNC) procédure normale,
- 12/2016 : concernant l’avant-projet de loi du pays instituant le chapitre II du
titre V du livre II de la partie législative du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie (les produits phytopharmaceutiques), accompagné de son
projet de délibération d’application (saisine Pdt GNC) procédure normale,
- 13/2016 : concernant le projet de modification de délibération n° 50/CP
du 20 avril 2011 relative à la politique des pêches de la Nouvelle-Calédonie
(saisine Pdt GNC) procédure normale,
- 14/2016 : concernant le projet de délibération modifiant les taux de cotisation au régime des prestations familiales et au régime unifié d’assurance
maladie-maternité (saisine Pdt GNC) procédure normale,
- 15/2016 : concernant la proposition de loi du pays portant modification de
la loi du pays n°2013-8 du 24 octobre 2013 relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie (saisine pdt du Congrès) procédure normale,
- 16/2016 : concernant le projet de délibération relatif aux parcours individualisés de formation professionnelle continue agréés par la Nouvelle-Calédonie (saisine Pdt GNC) procédure normale,
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- 17/2016 : concernant l’avant-projet de loi du pays relatif au congé pour
permanence syndicale et à la contribution patronale pour le financement du
dialogue social, accompagné de son projet de délibération d’application (saisine pdt GNC) procédure normale,
- 18/2016 : concernant l’avant-projet de loi du pays relatif à la formation tout
au long de la vie et portant modification du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ainsi que son projet de délibération d’application (saisine pdt GNC)
procédure normale,
- 19/2016 : concernant la proposition de loi du pays portant modification
du chapitre V du titre II du livre I du code du travail de Nouvelle-Calédonie
relative au chèque emploi service (saisine pdt CNC) procédure normale,
- 20/2016 : concernant le projet de délibération portant fixation de la valeur
du point des prestations familiales et des prestations familiales de solidarité et
autres mesures d’ordre social (saisine pdt GNC) procédure normale,
- 21/2016 : concernant l’avant-projet de loi du pays instaurant un congé
pour responsabilités coutumières et sa délibération d’application (saisine pdt
GNC) procédure normale,
- 22/2016 : concernant l’avant-projet de loi du pays portant dispositions diverses relatives aux fonctions de délégués pour la Nouvelle-Calédonie ainsi
que son projet de délibération d’application (saisine pdt GNC) procédure
normale,
- 23/2016 : concernant le projet de délibération relatif au taux de l’allocation
spécifique de chômage partiel (saisine pdt GNC) procédure d’urgence,
- 24/2016 : Saisine concernant le projet de délibération portant modification
de la délibération modifiée n’° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics (modification des conditions et des modalités de
versement des avances et mise en place de délais de paiement) (saisine pdt
GNC) procédure normale,
- 25/2016 : concernant l’avant-projet de loi du pays portant création d’une
couverture santé complémentaire en faveur des agents des employeurs publics en Nouvelle-Calédonie (saisine pdt GNC) procédure normale,
- 26/2016 : concernant l’avant-projet de loi du pays instituant un dispositif
simplifié d’emploi (DSE), accompagné de son projet de délibération d’application (saisine pdt GNC) procédure d’urgence,
- 27/2016 : relative à l’avant-projet de délibération portant création du livre
IV de la partie réglementaire du code agricole et pastoral de la Nouvelle-Ca-

lédonie et de la commission consultative des baux ruraux (saisine pdt GNC)
procédure normale,
- 28/2016 : concernant la proposition de délibération relative à l’amélioration
de la qualité de l’air ambiant (saisine pdt du congrès) procédure normale,
- 29/2016 : concernant l’avant-projet de loi du pays relative au service civique
calédonien, accompagné de son projet de délibération d’application (saisine
Pdt GNC) procédure normale,
- 30/2016 : relatif à l’avant-projet de délibération portant création d’un établissement public administratif dénommé «agence calédonienne de l’énergie» (saisine Pdt GNC) procédure normale
- 31/2016 : relatif à la proposition de délibération modifiant la délibération
modifiée n°79 du 15 juin 2005 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme (saisine Pdt du Congrès) procédure normale»,
- 32/2016 : relatif à la proposition de délibération modifiant la délibération
modifiée n°79 du 15 juin 2005 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme (saisine Pdt du Congrès) procédure normale».

		LE

VOEU

- Voeu n°01/2016 intitulé «combattre les violences faites aux femmes dans
les collectivités d’Outre-mer».

Ces travaux et les textes relatifs à l’institution, sont consultables sur le site de
l’institution :
			www.ces.nc
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Textes réglementaires relatifs à la composition
et au fonctionnement du CESE-NC.
Loi :
• loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (article 153 à 156).
Délibérations :
• délibération n°03/CP modifiée du 05 novembre 1999
portant organisation et fonctionnement du conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie,
Règlement intérieur du CESE :
• délibération n°05-2016 du 28 avril 2016 portant règlement intérieur du conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie.

Arrêtés de désignations des membres :
• Arrêté n°2016-725/GNC du 5 avril 2016 portant désignation de neuf personnalités qualifiées au conseil
économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie et constatant la composition nominative dudit conseil. JONC du 14 avril 2016 page 2865 ;
• Arrêté n°2016-3400/GNC-Pr du 7 avril 2016[...].
constatant la désignation des membres du conseil
économique social et environnemental représentant
les organismes désignés par les assemblées de province. JONC du 14 avril 2016, page 3073 ;
• Arrêté n°2016-3906/GNC-Pr du 26 avril 2016 modifiant l’arrêté n°2016-3400/GNC-Pr du 7 avril 2016
[…]. JONC du 28 avril 2016, page 3499.
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