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LE MOT DU PRESIDENT

    L’année 2019 a été marquée par une
période électorale qui a vu l’arrivée au
pouvoir  de nouveaux dirigeants. 
 
Le conseil économique  social et
environnemental n’a pas été impacté quant
à lui, et a continué  tout au long de l’année
ses missions d’éclairage à travers diverses 
saisines. 
À noter également que par le fait des
démissions ou des décès,  le CESE s’est
renouvelé d’un quart de ses membres, ce
qui a apporté de  nouveaux regards toujours
intéressants dans la dernière ligne droite de 
cette mandature qui se terminera en avril
2021.
 
De cette année 2019, je retiendrais
particulièrement certains temps forts
comme la prise en compte réelle des
actions de la société civile organisée
notamment au travers de la mise en œuvre
par le gouvernement, des propositions
réalisées dans le cadre de la simplification 
administrative.
 

Regard du président sur l'année 2019 :

"...l’institution a su
faire preuve d’une
grande maturité
et d’une grande
sérénité... "
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SUITE

BRAND
POSITIONING AND
TARGET MARKETS  

    Après un vœu en 2018 suivi d’un colloque
début 2019 en partenariat avec le
gouvernement et la chambre de Commerce et
d’industrie de la Nouvelle-Calédonie, plusieurs
recommandations de la société civile ont ainsi
été relayées dans une loi de pays relative à la
croissance économique. 
 
    C’est une des premières fois où la puissance
publique reprend aussi rapidement les
demandes formulées par la société civile.
 
     2019 a vu également l’aboutissement d’un
travail de plus de 10 ans, concernant le schéma
d’orientation pour une politique de l’eau
partagée en Nouvelle-Calédonie. 
 
Ces deux exemples démontrent ainsi que la
démocratie participative a toute sa place et
toute son utilité dans le parcours institutionnel et 
dans l’incitation des hommes politiques à
l’amélioration de la vie des  calédoniens.
 
    Dans un autre contexte, l’institution a su faire
preuve d’une grande maturité et d’une grande
sérénité en dehors des clivages politiques ou
des divergences d’opinions, pour répondre
notamment à des saisines d’un nouvel ordre
ayant a priori une forte empreinte politique.
 
 
 
 

      Ces avis sur la mise en valeur des signes
identitaires et  de la journée citoyenne
calédonienne traités par la commission de la
culture, de la jeunesse et des sports, ont
permis de lancer le débat et d’exprimer ces
notions comme un fondement du devenir de
la Nouvelle-Calédonie.
 
  Du côté environnemental, le sujet
concernant l’interdiction d’importation et de
mise sur le marché d’écrans corporels
solaires contenant des perturbateurs
endocriniens a particulièrement mobilisé les
conseillers.
 
Ce ne sont là  que quelques mises en lumière
de la trentaine d’avis formulés par l’institution
et le CESE a maintenant atteint en 4 ans, une
capacité de travail reconnue par les élus et la
société civile en général. 
 
A ce titre, je tiens à saluer le travail du
personnel administratif, qui est toujours à
l’écoute des membres du CESE.
 
Notre assemblée est un outil indispensable, à
disposition de la population calédonienne,
permettant, dans un contexte juridique accru
du fait des transferts de compétences, de
mieux préciser les enjeux et les contours des
lois votées ensuite par les élus.

Daniel CORNAILLE



Page 05

LE BUREAU.

Exécutif
du CESE-NC

assiste le président dans
l'organisation des travaux de
l'assemblée

décide des autosaisines et
affecte aux différentes
commissions intérieures les
dossiers à instruire

acte le calendrier des travaux et
la transmission des rapports
devant l'assemblée

en cas d'autosaisine, est
consulté par les commissions
sur proposition formalisée dans
un rapport de présentation

 

 

 

Son rôle

Composition :
 
- 1 président 
- 4 vice -présidents
- 1 secrétaire
- 2 questeurs
 
 



Le  5 mars. Le CESE s'est rendu à Païta à la
rencontre des élus pour une présentation
des travaux entrepris par la commune
notamment dans les domaines du : social
(logement), économique (zones
industrielles), de la gestion de l'eau, etc.
Des visites sur sites (lotissement les
Niaoulis, le futur lotissement Durango, etc)
ont eu lieu afin d'appréhender le
développement de cette commune qui
compte environ 25.000 habitants dont la
croissance démographique avoisine les 6%
par an.
 
 
Le 25 octobre, le CESE-NC a rencontré
monsieur Patrick ROBELIN, maire de la
commune de Bourail, et a tenu une séance
plénière dédiée aux retours sur expérience
sur son vœu de 2010 intitulé "mise en place
d'une politique conséquente et ambitieuse
de reforestation en NC". Des présentations
des avancées ont été faites, suivies d'une
plantation symbolique d'arbres à la tribu
d'Azareu.
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LES TEMPS FORTS

Les séances plénières
décentralisées 
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LES TEMPS FORTS
(SUITE)

Nouveaux conseillers

Mr Bellagi, 
Mme Mercadal, 

Mr Poaero, Mme Poedi, 
Mr Estieux, Mr Ihage, 

Mr Wadrenges, Mr Manate
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LES TEMPS FORTS
(SUITE)

Les participations 

20 mars.  le CESE, le gouvernement, la province
Sud et la CCI ont organisé,  les premières assises
de la simplification administrative en Nouvelle-
Calédonie. Des ateliers thématiques ont été
organisés  : faciliter les démarches des usagers;
accélérer, simplifier les permis, agréments et
autorisations ; simplifier la réglementation, alléger
les normes ; dématérialiser, vers une Calédonie 2.0 ;
développer la relation entre administration,
entreprises et usagers.
 
27 mars. Le CESE représenté par Rozanna ROY et
Raymond GUEPY, a participé aux travaux (ateliers)
AGRINNOV organisés par la Chambre d'agriculture
et le gouvernement.
 
25 juillet. Lors  de sa séance plénière, les
présentations suivantes ont été faites : 
- la présentation des missions de l'ADIE
(association pour le droit à l'initiative économique)
par son directeur monsieur Alexandre RUTECKI
- la présentation des missions du Comité  3E par
madame Véronique MOLLOT. S'en est suivi la
signature le  14 octobre d'une convention
d'engagement.
 
14 août. Lors  de sa séance plénière, messieurs
Dominique LEFEIVRE et Hatem BELLAGI
respectivement président et membre de la
commission du développement économique ont
fait une présentation de la  loi PACTE afin de
proposer des pistes de réflexion sur la
problématique économique.
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LES TEMPS FORTS
(SUITE)

14 mai. Renouvellement des bureaux de
commissions. Chaque année les commissions voient
leur bureau modifier. 
 
 
29 juin. Décès de monsieur Paulo SAUME, conseiller
actif au sein du CESE. Il était membre de la
commission des affaires coutumières, de la
commission de l'agriculture, de l'élevage, des forêts
et de la pêche et de la commission du tourisme. Il
faisait partie du CESE-NC depuis 2005, soit presque
15 ans (3 mandatures). 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 août. Le CESE-NC se dote d'un compte TWITTER
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LES TEMPS FORTS
(SUITE)

14 octobre.  Signature d'une convention
entre le Vice-recteur (pour le comité 3E)
et le CESE-NC, pour la promotion des
valeurs de l'égalité entre les femmes
et les hommes par le biais d'une
communication publique sans
stéréotype de sexe.
 
 
23 novembre. Signature de la charte
d'engagement faisant suite au Grenelle
contre les violences conjugales par le
président du CESE et le vice-recteur en
présence de diverses personnalités de
la Nouvelle-Calédonie.
 
 
 
 
16 décembre. Une délégation du CESE
s'est rendue à Lifou pour une visite
protocolaire avec M. LALIÉ président
de l’assemblée de la province des Iles
Loyauté.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAN 2019
PAR
COMMISSION

Les commissions suivantes n'ont pas travaillé en 2019 :
 
- Commission des affaires coutumières
- Commission de la mine, de la métallurgie et des énergies
- commission du développement touristique.
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- La réglementation des marchés publics, 
- la lutte contre la grande pauvreté et le gaspillage
alimentaire,
- l'assurance automobile, 
- le soutien à la croissance de l'économie calédonienne, 
- une présentation aux conseillers des modalités de la 
loi PACTE, dans un contexte de restriction budgétaire forte. 
Tels ont été les sujets  travaillés par la CDEFB.
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COMMISSION DU
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE, DE LA
FISCALITE ET DU BUDGET
 

CDEFB

Données chiffrées : 
 

Soutien à la croissance    
économique

Assurance auto

Si  2018 aura été marquée par des saisines relatives à la
réglementation économique (code du commerce), 2019 a
été une année plus éclectique.  Dont 2 dossiers traités en
partenariat avec d'autres commissions.
 
Des sujets variés dans les domaines de compétence
dédiés à cette commission.
Notamment le dernier sujet relatif au soutien à la
croissance de l'économie calédonienne, faisant suite à la
situation  économique extrêmement contrainte.
 
Cela aura impliqué 18 réunions avec pas moins de 93
personnes auditionnées sur ces dossiers.
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COMMISSION DE LA SANTE
ET DE LA PROTECTION
SOCIALE
 

CSPS

- Le ticket modérateur sur le risque maladie,
- les modalités de compensation des pertes de cotisation,
- la profession de la biologie médicale,
- les laboratoires de la biologie médicale,
- la promotion de la santé en milieu scolaire ,
- les produits de santé,
- les services de santé au travail.

 
L'étude de ces textes aura impliqué 20 réunions avec pas
moins de 70 personnes auditionnées sur ces dossiers. 3
dossiers traités en partenarait avec d'autres commissions.

2018 aura été pour le CESE une année marquée par des 
saisines relevant du domaine de la santé/protection sociale
notamment avec la mise en place du plan de santé DO KAMO.
2019 a été diversifiée notamment avec un sujet attendu depuis
longtemps sur la santé en milieu scolaire. Le CESE a toujours
demandé la prise en compte de cette thématique majeure qui
faisait jusqu'à lors défaut.
Sur ce dossier 15  personnes ont été auditionnées.

Données chiffrées : 
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COMMISSION DE
L'AGRICULTURE, DE
L'ÉLEVAGE, DES
FORÊTS ET DE LA
PÊCHE
 

CAEFP

- La police sanitaire vétérinaire,
- les produits phytopharmaceutiques,
- l'aide à l'énergie pour les agriculteurs,
- le schéma d'orientation pour une politique de l'eau
partagée,
- la lutte contre la grande pauvreté et contre le gaspillage
alimentaire,
L'étude de ces textes aura impliqué 25 réunions avec pas
moins de 70 personnes auditionnées sur ces dossiers. Dont 1
dossier traité en partenariat avec une autre commission.

Politique de l'eau partagée

Aides à l'énergie 

ERPA + APICAN = Agence rurale

2018 aura été marquée par la création de l'agence rurale et du
code de la pêche, mais aussi sur la thématiques des produits
phytopharmaceutiques .
2019 a connu un sujet important "la politique de l'eau
partagée" puisque le CESE a initié cette thématique dès 2008
en organisant les assises de l'eau. Bien que 10 ans auront été
nécessaires pour aboutir à un tel projet, notre institution est
fière de ces avancées.
Sur ce dossier  10 personnes ont été auditionnées.

Données chiffrées : 
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COMMISSION DE LA
CULTURE, DE LA
JEUNESSE 
ET DES SPORTS
 

CCJS

- La mise en valeur des signes identitaires,
- la journée de l'identité calédonienne.
 
Tels sont les sujets travaillés par la CCJS. 24 septembre    /    26 juin ?
2018 aura été marquée par la diversité des sujets traités
notamment sur les plans : de sécurité contre la délinquance,
en faveur de la jeunesse, sur la pratique sportive, etc.
2019 a été plus axée sur l'identité calédonienne. Devant ces
saisines d'un nouvel ordre pour le CESE, de part leur forte
empreinte politique, cela a permis de lancer le débat et
d'exprimer ces notions comme un fondement au devenir de la
Nouvelle-Calédonie.
 
L'étude de ces textes aura impliqué 3 réunions et 5 personnes
auditionnées sur ces dossiers. Ces dossiers on été traités en
partenariat avec une autre commission.

Données chiffrées : 
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COMMISSION DE
L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DES
INFRASTRUCTURES
 

CEAI

- L'assurance de la construction,
- le contrôle technique de la construction,
- l'expertise d'assurance construction,
- les métiers de la construction (conditions d'exercice),
- l'interdiction d'importation et de mise sur le marché
d'écrans corporels solaires contenant des perturbateurs
endocriniens,
- les métiers, l'assurance et le contrôle dans le domaine de la
construction.
 
Tels sont les sujets travaillés par la CEAI.

Si 2018 a été marquée par la diversité des sujets traités, le
maître mot de 2019 aura été le domaine de la construction. 
 
Cela aura impliqué 14 réunions avec pas moins de 47
personnes auditionnées sur ces dossiers.
 
 
Données chiffrées :

Saisine du congrès
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COMMISSION DE
L'ENSEIGNEMENT, DE
L'ÉDUCATION, DU
TRAVAIL ET DE LA
FORMATION
 

CEETF

- Les agents non titulaires de la fonction publique,
- les financements des formations professionnelles par
alternance et les aides apportées aux employeurs,
- le droit du travail,
- la santé scolaire,
- les signes identitaires,
- la journée de l'identité calédonienne,
- la santé au travail.
 
Tels sont les sujets travaillés par la CEETF.
 

2018 a été marquée par l'emploi, la formation et la lutte contre
la délinquance.
Pour 2019 les sujets ont été variés et ont relevé de chacun des
4 domaines de compétence de cette commission. 
Cela aura impliqué 17 réunions avec pas moins de 60
personnes auditionnées sur ces dossiers dont 3  avis traités
en partenariat avec un autre commission.
 

Données chiffrées :
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COMMISSION DE 
LA FEMME
 

CDF

- Les mesures de protection des victimes de violences.
 
Tel a été le seul sujet travaillé par la CDF.
 

Les mouvements #METOO, #BALANCETONPORC et le
grenelle des violences conjugales débutés en septembre
2019, ont remis en lumière les violences dont le patriarcat est
l’origine.
Ces violences, illustrées par les féminicides notamment,
mais pas uniquement, sont insupportables de silence.

 
 

Données chiffrées :

Au cours de cette étude 14 personnes ont été auditionnées.
Le sujet a été traité au cours de 4 réunions 

 
 



TABLEAU
RÉCAPITULATIF
DES RÉUNIONS

2019

   Année       %         nb de SP
 
2017           52.5              18
2018           56.5              32
2019           54.6              22   
Commentaires :  la participation
reste stable et ce malgré un
nombre moins important de
réunions.

 
 

Séances plénières 
(% de participation et nombre de SP)
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LE SERVICE
ADMINISTRATIF EN
QUELQUES CHIFFRES

Une cheffe de bureau et trois  agents dédiés à : 
 
- l'accueil, 
- le secrétariat
- le courrier
-  la conduite (chauffeur/planton).
 
 
 
 
Le bureau a eu en charge  en 2019 : 
 
- la gestion de 3 déplacements (Bourail, Paita et
Lifou)
- la gestion d'un déplacement en métropole
- le traitement de 107 invitations
- la gestion de 926 courriers
- la gestion RH (109 demandes à la DRH + 82 
 absences diverses).
 
 

LE SERVICE
ADMINISTRATIF EN

BUREAU  PRESIDENCE ET DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le bureau assure  : 
 
la rédaction ou la mise en forme de tous
courriers, documents
l’accueil téléphonique et physique 
la bonne préparation matérielle de la salle de
réunion (chevalets, disposition) 
la gestion quotidienne du courrier, de la presse 
la gestion des représentations de l’institution 
la tenue de l’agenda du président 
la co-gestion des ressources humaines 
la co-gestion de l’entretien des véhicules du
Président,  SG et SGA
 
Le bureau organise  : 
 
les rencontres institutionnelles, les  missions hors
de la Nouvelle-Calédonie, les déplacements à
l’intérieur et les îles, les réunions diverses
(commissions, bureaux, séances plénières) et les
réunions de bureau.
 
Le bureau assiste   la SGA et le SG dans les
relations avec les institutions et les CESER de
France.
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IMPROVE OUR SOCIAL
MEDIA MARKETING
PLAN.

LE SERVICE
ADMINISTRATIF EN
QUELQUES CHIFFRES

détail par bureau (suite)

Une cheffe de bureau et cinq agents dédiés dont : 
 
-  trois chargées d'études 
 
- deux secrétaires  
 
Le bureau a eu en charge le traitement de  :
 
- 29 saisines et 2 autosaisines (retour sur la
reforestation et les additifs alimentaires non encore
finalisé)
 
 
- 870 (environ) envois de courrier d'invitations
(personnes extérieures)
 
 
- l'accueil inhérent aux personnes invitées soit plus
de 410 personnes auditionnées en 2019
 
 
- les convocations des conseillers aux réunions
inhérentes aux dossiers soit plus de 112 réunions
de travail
 
- la rédaction de l'ensemble des 31 travaux et
autres PV et rapports.
 

BUREAU ÉTUDES
 

 
 
Une responsable et une secrétaire de
rédaction
 
- plus de 110 publications FB dont certaines ont
atteint un taux de couverture de 1400
 
- des TWEET en LIVE durant les séance
plénières
 
- la prise de photos lors d'événements pour
publication sur nos divers supports
 
- la tenue du site internet dédié au CESE-NC
retraçant toutes les actualités et travaux en
cours
 
- la préparation de supports divers et variés :
tableau des commissions à jours, rapports
d'activité, plaquettes de présentation, guide du
conseiller, etc.
 
- la création de visuels dédiés aux travaux,
 
- les communiqués de presse
 
- le plan annuel de communication
 
 
 
 
 
 
 

CELLULE COMMUNICATION
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IMPROVE OUR SOCIAL
MEDIA MARKETING
PLAN.

LE SERVICE
ADMINISTRATIF EN
QUELQUES CHIFFRES

détail par bureau (suite)

Un chef de bureau et un agent.

 
 
 
 

 
 
Le bureau de la comptabilité à traité :
 
 
- 217 réunions induisant l'établissement  de
185 états des sommes dues et 187
récapitulatifs de déplacements
 
- 376 factures  saisies sur SURFI et
transmises à la DBAF
 
- 1726 vacations de conseillers ont été
comptabilisées et traitées pour paiement de
leur indemnité par la DRHFPNC
 
- près de 12000 justificatifs transmis pour
l'ensemble des factures saisies sur SURFI.
 
 
 

BUREAU COMPTABILITÉ

Un chef de bureau et un agent.

 
 
 
 

 
 
Le bureau a géré  :
 
 
- 16 demandes de recherches des
conseillers donnant lieux 87 documents
fournis
 
- 7 demandes de recherches du secrétariat
général donnant lieux 12 documents fournis
 
- 45 demandes de recherches du bureau
des études donnant lieux 703 documents
fournis
 
Concernant la veille documentaire par
commission cela a donné lieu à l'envoi de
133 documents.
 
 

BUREAU DOCUMENTATION
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MARKETING
HIGHLIGHTS FOR
THE YEAR

INDEX DES TRAVAUX 
2019

Avis 09/2019 Saisine du gouvernement concernant
le projet de délibération modifiant la délibération
modifiée n°82/CP du 16 avril 2002 relative à l'aide à
l'énergie pour les   agriculteurs.
 
Avis 10/2019 Saisine du gouvernement concernant
le projet de délibération portant approbation du
schéma d’orientation pour une politique de l’eau
partagée de la Nouvelle-Calédonie.
 
Avis 11/2019 Saisine du gouvernement sur un
projet de délibération relatif aux financements des
formations professionnelles par alternance et aux
aides apportées aux employeurs.
 
Avis 12/2019 saisine du gouvernement concernant
un avant-projet de loi du pays portant diverses
dispositions relatives au droit du travail,
accompagné de son projet de délibération du
congrès.
 
Avis 13/2019 Saisine du gouvernement concernant
un avant-projet de loi du pays relatif au contrôle
technique de la construction en Nouvelle-
Calédonie.
 
Avis 14/2019 Saisine du gouvernement concernant
un avant-projet de loi du pays relatif à l’expertise
d’assurance construction en Nouvelle-Calédonie.
 
Avis 15/2019 Saisine du gouvernement concernant
un avant-projet de loi du pays relatif aux conditions
d’exercice des métiers de la construction en
Nouvelle-Calédonie.
 
Avis 16/2019 Saisine  du congrès concernant un
avant-projet de loi du pays relatif à la lutte contre la
grande pauvreté et contre le gaspillage alimentaire.
 
 
 
 

AVIS 01/2019 Saisine du gouvernement
concernant le projet de délibération portant
modification de la délibération modifiée 
n°71/CP du 10 octobre 1990 relative aux
conditions d’intervention de la NC en vue de
l’indemnisation des exploitants agricoles
victimes de   calamités agricoles.
 
AVIS 02/2019 Saisine du gouvernement
concernant l’avant-projet de loi du pays relatif 
au ticket modérateur sur le risque maladie du
RUAMM + délibération.
 
AVIS 03/2019 Saisine du gouvernement
concernant l’avant-projet de loi du pays relatif
aux agents non titulaires dans la fonction
publique de la NC,
 
AVIS 04/2019 Saisine du gouvernement
concernant le projet de délibération portant
réglementation des marchés publics en NC.
 
Avis 05/2019 Saisine du gouvernement
concernant le projet de délibération relatif aux
modalités de compensation des pertes de
cotisations.
 
Avis 06/2019 Saisine du gouvernement
concernant le projet de délibération portant
sur l’assurance de la construction.
 
Avis 07/2019 Saisine du gouvernement
concernant le projet de délibération modifiant
la délibération modifiée n° 154 du 29
décembre 1998 relative à la police sanitaire
vétérinaire en NC.
 
Avis 08/2019 Saisine du gouvernement
concernant le projet de délibération modifiant
la délibération modifiée n°61/CP du 30 mars
2017 instituant le chapitre II du titre V du livre II
de la partie réglementaire du code agricole et
pastoral de la Nouvelle-Calédonie (les
produits phytopharmaceutiques). 
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MARKETING
HIGHLIGHTS FOR
THE YEAR

MARKETING GOALS 

INDEX DES TRAVAUX 
2019

Avis 17/2019 Saisine du gouvernement
concernant un avant-projet de loi du pays
relatif à la profession de la biologie médicale.
 
Avis 18/2019 Saisine du gouvernement
concernant un avant-projet de loi du pays
relatif aux laboratoires de biologie médicale.
 
Avis 19/2019 Saisine du gouvernement
concernant un avant-projet de loi du pays
portant modification des livres II et III du code
des assurances applicable en NC (assurance
automobile).
 
AVIS 20/2019 Saisine du gouvernement
concernant le projet de délibération relatif aux
orientations générales de promotion de la
santé en milieu scolaire.
 
Avis 21/2019 Saisine du congrès  concernant
une proposition de loi du pays portant
interdiction d’importation et de mise sur le
marché d’écrans corporels solaires contenant
des perturbateurs endocriniens.
 
Avis 22/2019 Saisine du congrès   concernant
une proposition de loi du pays relative à la
mise en valeur des signes identitaires de la
NC . 
 
Avis 23/2019 Saisine du congrès   concernant
une proposition de loi du pays relative à la
journée de l’identité calédonienne.
 
Avis 24/2019 Saisine du gouvernement
concernant le projet de délibération instituant
le livre V de la partie réglementaire de l’ancien
code de la santé publique en NC (produits de
santé).
 
 
 
 

Avis 25/2019 Saisine du gouvernement
concernant 2 projets de lois du pays et 3
délibérations  d’application concernant la
construction (métiers, assurance et contrôle).
 
Avis 26/2019 Saisine du gouvernement
concernant le projet de loi du pays portant
réforme des services de santé au
travail + délibération.
 
Avis 27/2019 Saisine du gouvernement
concernant l’avant-projet de loi du pays de
soutien à la croissance de l’économie
calédonienne.
 
Avis 28/2019 Saisine du congrès concernant
une proposition de loi du pays modifiant les
mesures de protection des victimes de
violence.
 
Avis 29/2019 Saisine du gouvernement
concernant l’avant-projet de loi du pays
instituant une taxe sur certains produits
alimentaires contenant du sucre, et d’un projet
de délibération d’application portant fixation
des tarifs de la taxe sur certains produits
alimentaires contenant du sucre.
 
Un retour d'expérience sur le vœu relatif à la
reforestation
 
Un vœu sur les additifs alimentaires non
encore  finalisé sur 2019.
 
 


