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La mandature 2016-2021 est arrivée à son terme.
Ces cinq dernières années ont été pour moi une
formidable expérience humaine et en tant que
calédonien issu de la société civile, j’ai avant tout
voulu mettre ma notoriété acquise dans le monde
sportif et mon expérience dans le monde du
commerce, au service de la population.
Je n’avais pas vraiment une idée précise de ce
que j’allais trouver lorsque j’ai été élu président de
cette institution par mes pairs . J’ai ainsi découvert
une assemblée composée d’un panel de
personnes responsables, venues de tous horizons
et de tous milieux et qui ont su travailler, malgré
leurs différences et de manière sereine, sur les
problématiques sociétales dans un esprit de
dialogue constructif.

Le message du
Président
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Cette institution a souvent été décriée, critiquée, mais force est
de constater qu’à l’aube de son prochain renouvellement, de
nombreuses personnes souhaitent y être intégrées . Ce paradoxe
me rassure et montre bien que la société civile organisée a un
rôle fondamental à jouer dans la démocratie participative. C’est
tellement vrai, que le président de la République Emmanuel
MACRON, a souhaité lors de son quinquennat, réformer
l’institution nationale et donner plus de visibilité aux conseils
économiques sociaux régionaux de France. Ces institutions, dont
fait partie le CESE-NC, sont de formidables espaces d'échanges
et forment un exceptionnel réseau qui englobe la Guyane , les
Caraïbes, la métropole, l’océan indien jusqu’au Pacifique. Cet
ensemble français permet chaque jour, de mesurer l’importance
du monde économique, social et environnemental ainsi que le
rayonnement des valeurs démocratiques françaises. 
Durant cette mandature, j’ai pu noter que notre assemblée, issue
de la volonté de Jean-Marie TJIBAOU et Jacques LAFLEUR, et qui
fête cette année ses 30 ans d'existence, a été reconnue par
l’ensemble des institutions tant au niveau local que national. 

Cela a débuté avec la demande du premier ministre Manuel
VALLS en 2016, de réaliser une étude sur les violences faites aux
femmes dans les Outre-mer, et s’est poursuivi par la demande
du premier ministre, Édouard PHILIPPE, de participer aux
réflexions menées dans le cadre de la crise des gilets jaunes et
de la contribution sur le climat (même si cela n’a pas eu un écho
suffisant de la part de la société calédonienne). Cette
collaboration s’achève enfin avec la demande du ministre des
Outre-mer, Sébastien LECORNU, de participer à une réflexion sur
l’avenir de la Nouvelle-Calédonie notamment, au travers d’une
étude sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Au niveau local, je salue l’immense travail de partenariat effectué
principalement avec le gouvernement et les diverses directions
dans le cadre des saisines. Par ailleurs, je note une croissance
des saisines provinciales.
La commission des affaires coutumières du conseil économique
social et environnemental, a réalisé des partenariats avec le
sénat coutumier. Les deux institutions ont ainsi alerté le président
du gouvernement et l’autorité de la concurrence sur les prix des
frais funéraires. 
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Daniel CORNAILLE
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J’entends souvent dire que le CESE n’est pas exactement suivi
lorsqu’il produit ses avis auprès des membres du congrès. Je
tiens à réaffirmer ici, qu’en aucun cas le CESE ne produit des avis
conformes, c’est-à-dire des avis qui doivent être en tous points
suivis. C’est bien d’une influence de la société civile organisée
dont il s’agit et les cabinets politiques reprennent l’excellent
travail et les remarques des conseillers lors de leurs débats. Nul
ne conteste le fait que c’est bien aux élus du congrès
qu’appartient le dernier mot. 
À l’heure où je quitte mes fonctions, j’estime qu’il est nécessaire
que la Nouvelle-Calédonie prenne en compte les aspirations de la
société civile organisée. Les membres de notre institution
considèrent que l'évaluation des politiques publiques, l’aide à la
réflexion des élus en étant au plus proche des aspirations des
populations, sont des piliers essentiels d’un conseil économique
social et environnemental moderne. 
La Nouvelle-Calédonie a eu à traverser de graves crises
économiques, sociales, sanitaires et politiques notamment avec
la tenue de deux référendums. 
Il est selon moi essentiel, que quelque soit le nouveau statut à la
suite de l’accord de Nouméa, la société civile organisée demeure
une instance consultative de dialogue et de destin commun.

Cependant, malgré la présence de deux sénateurs coutumiers au
sein du CESE-NC, il est difficile avec le recul, d’entamer des
études plus poussées . En effet, le changement annuel de
présidence au sénat coutumier, ne favorise pas un partenariat
stable. Bien que les deux sénateurs soient nommés pour 5 cinq
ans au CESE-NC , ils ont été changés chaque année voire deux
fois par an. 

Je tiens à saluer le travail formidable de l’assemblée, des
commissions et des conseillers, épaulés par une administration
efficace et dévouée. Le nombre impressionnant de réunions de
commissions, de séances plénières, d’auditions des invités
représentant la société civile, démontre son dynamisme au travers
de ses 177 études durant ces cinq dernières années.  
J’ai été particulièrement marqué par des autosaisines comme les
violences faites aux femmes, la simplification administrative, le
gaspillage des denrées alimentaires, la sécurisation des
populations face aux enjeux climatiques, le télétravail et l’E-

éducation. 
J’ai pu constater une plus grande écoute et une traduction plus
rapide des vœux et suggestions formulés par notre institution
comme par exemple, les textes votés sur la simplification
administrative ou sur le télétravail.



Une institution

calédonienne

 par nature
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Qui sommes nous?

Une modification de la loi organique de 2013 institue le conseil, économique, social et environnemental

Officiellement mis en place en mars 1991,

 il s'appelle le comité économique et social. 

La loi organique du 19 mars 1999 institue le comité en conseil économique et social.

4ème institution Qui siège?Nos missions?
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4ème institution de la Nouvelle-Calédonie

    Le CESE-NC est une institution consultative qui est partie prenante du processus
législatif pour ce qui relève de son domaine de compétence. 

Véritable force de propositions sur des sujets d'intérêt général, le CESE-NC participe
ainsi à l'élaboration des stratégies du développement de la Nouvelle-Calédonie. 

Il représente la société civile organisée calédonienne dans toute sa diversité tout
en étant un véritable lieu d'échange témoin du vivre ensemble, dans le respect des
différentes cultures du paysage calédonien.
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Nos missions

Mission principale : rendre des avis et formuler des propositions aux décideurs
politiques sur les sujets économiques, sociaux, culturels et environnementaux. 

Qui peut le saisir? :  le gouvernement, les assemblées de provinces et le sénat
coutumier.

Il peut s'autosaisir sur tout sujet qu'il juge pertinent pour le pays et réaliser ainsi, des
études dans le champ de ses compétences, afin d'alerter les pouvoirs publics sur des
problématiques à venir où traiter de sujets prospectifs.

Il est le relai dans la zone Pacifique pour l'assemblée des CESER de France, le CESE
national et le CES européen.
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Qui siège au CESE-NC

Le CESE-NC comprend 41 membres :

- 28  désignations provinciales : 
        4 pour les Iles Loyauté, 
        8 pour le Nord,
        16 pour le Sud. 
 
- 2  désignés par le sénat coutumier. 
- 9 personnes qualifiées désignées par le gouvernement 
- 2  désignés par le comité consultatif de l'environnement.
 

Cette mandature a été mise en place en avril 2016 et prendra fin en avril 2021.
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Province Nord
19.5%
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Le CESE-NC 

en action
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(Avis / vœux / contributions / rendus de conclusions)

NOMBRE DE TRAVAUX DE LA MANDATURE

2019

             10

2021 (3 mois et demi)

2020 RECORD

2018

2017

2016

177 

32
49

16

44

29
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Les thèmes phares de

cette mandature
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 SANTE ET PROTECTION SOCIALE

Sont les deux domaines qui auront marqué les travaux du CESE- NC, puisque qu'ils se situent en première place,
largement en tête, du nombre de saisines de cette mandature. 

La commission de la santé et de la protection sociale a rendu 53 travaux (avis et voeux). 
En moyenne 3 à 4 réunions de commission par sujet traité (auditions, synthèses, examens et approbations).
La commission s'est réunie plus  de 156 fois durant cette mandature.

Au sein de ces grandes thématiques, des principaux axes ont été identifiés et vous sont présentés, ci après :

13



Le financement

- les exonération des cotisations sociales des 3ème et 4ème trimestres 2020.

- la valeur du point des prestations familiales et des prestations familiales de solidarité et  

 autres mesures d'ordre social,

- les taux de cotisation au régime des prestations familiales et au RUAMM, 

- les modalités de dispense d'avance de frais de santé,

- le ticket modérateur sur le risque maladie du RUAMM,

- les modalités de compensation des pertes de cotisations,

- le fonctionnement des fonds de réserves des branches du régime général de la CAFAT,

- la création de l’agence pour le financement des déficits cumulés (AFDC) du RUAMM,

Les métiers

- la réglementation des établissements d'accueil petite enfance et périscolaire.

- la modification du code de santé public pour la partie relative aux ambulanciers et

transports sanitaires terrestres,

- une couverture santé complémentaire en faveur des agents des employeurs publics,

- la profession de la biologie médicale et les laboratoires de biologie médicale,

Principaux axes identifiés  
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Les instances

- la réforme des services de santé au travail.

- la création du conseil calédonien de la famille,

- le plan de santé calédonien "Do Kamo, Etre épanoui!" en matière

d'organisation, de gouvernance, de pilotage et de régulation du système de

protection sociale et de santé,

La santé scolaire
- les orientations générales de promotion de la santé en milieu scolaire,

- la réglementation des établissements d'accueil petite enfance et

périscolaire.
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SYNTHESE

Le domaine de la santé et de la protection sociale a donc été fortement

marqué ces 5 dernières années, par des préoccupations notamment sur le

financement des régimes, dû principalement au déficit que connait le régime

de sécurité sociale calédonien. En est pour preuve, la saisine relative à la

création de l'agence pour le financement des déficits cumulés du RUAMM.

Dans le cadre de la gouvernance, le plan de santé "DO KAMO être épanoui"

est venu intégrer une nouvelle autorité administrative indépendante afin de

réguler le système d'assurance maladie et de santé. Le but étant de limiter la

dépense mais surtout de rationaliser cette dernière.

La santé scolaire a été aussi étudiée car force est de constater, qu'il était

nécessaire de poser un cadre réglementaire notamment dans l'éducation à la

santé, le suivi médico-social et la formation du personnel.
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EDUCATION, EMPLOI, TRAVAIL ET FORMATION

Sont également des domaines qui auront marqué les travaux du CESE- NC, puisque qu'ils se situent en deuxième
place du nombre de saisines de cette mandature. 

La commission de l'éducation, du travail et de la formation a rendu 40 travaux (avis et vœux). 
En moyenne 3 à 4 réunions de commission par sujet traité (auditions, synthèses et examens et approbations).
La commission s'est réunie plus  de 120 fois durant cette mandature.

Au sein de ces grandes thématiques, des principaux axes ont été identifiés et vous sont présentés, ci-après : 
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La formation

-  les financements des formations professionnelles par alternance et aides apportées aux

employeurs.

-  la formation tout au long de la vie et portant modification du code du travail,

-  les parcours individualisés de formations professionnelles continues agrées par la

Nouvelle-Calédonie,

-  la formation professionnelle en alternance portant modification du code du travail,

-  la gouvernance du secteur de l'emploi, de l'insertion, de la formation et de l'orientation

professionnelle,

Les régimes de

protection

- la rupture conventionnelle dans la fonction publique.

- le don de jours de congés pour maladie d'un enfant,

- le congé pour permanence syndicale et la contribution patronale pour le financement du

dialogue social,

- le congé pour responsabilités coutumières,

- les fonctions de délégué pour la Nouvelle-Calédonie, 

- le taux de l'allocation spécifique de chômage partiel,

- le soutien, la promotion et la protection de l'emploi local,

- le statut des agents non-titulaires dans la fonction publique,

- le télétravail dans les secteurs privé et  public,

- l’égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes,
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SYNTHESE

La crise sanitaire mondiale a ainsi précipité les besoins réglementaires. Le pays a

notamment légiféré sur le télétravail dans les sphères publique et privée, afin de

garantir une continuité de l'emploi et des droits des salariés, en période de

confinement.

Le domaine de l'enseignement, de l'éducation, du travail et de la formation a été

fortement marqué ces cinq dernières années par une volonté politique d'améliorer en

légiférant sur les différentes modalités de formation et de financement. L'alternance a

quant à elle été précisée notamment par le biais d'une modification du code du travail.

Le régime de protection des travailleurs a été très prisé. Par exemple, afin de faciliter

l’exécution des obligations coutumières et dans l’objectif d’intégrer plus en avant les

valeurs kanak dans la sphère publique, il a été proposé de modifier le code du travail

par la mise en place d’un congé exceptionnel pour les autorités coutumières.

Le droit calédonien se doit d'évoluer en prenant en compte les autorités (et

obligations) coutumières. 

Egalement contrainte par les changements des méthodes de travail, la Nouvelle-

Calédonie adapte sa législation en la matière.
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ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT

 ET INFRASTRUCTURES

Sont des domaines qui auront tout autant marqué les travaux du CESE- NC, puisque qu'ils se situent en
troisième place du nombre de saisines de cette mandature. 

La commission de l'environnement, de l'aménagement et des infrastructures a rendu 30
travaux (avis et voeux). 
En moyenne 3 à 4 réunions de commission par sujet traité (auditions, synthèses et examens et
approbations).
La commission s'est réunie plus  de 90 fois durant cette mandature.

Au sein de ces grandes thématiques, des principaux axes ont été identifiés et vous sont présentés.

20



L'environnement

- la protection des aires marines. 

- le schéma pour la transition énergétique,

- les produits phytosanitaires,

- l'amélioration de la qualité de l'air ambiant,

- la création d'un établissement public administratif dénommé "agence calédonienne de

l'énergie",

- l'application de la Convention de Washington (CITES) en Nouvelle-Calédonie,

- le code de l'environnement de la province des Iles Loyauté portant sur la gestion des

déchets, l'utilisation des ressources génétiques et les réglementations relatives à la

protection des espaces naturels et intérêts culturels associés à la protection et la

conservation des sites et monuments,

- le projet de code de l’environnement de la province Nord,

- l'interdiction de mise sur le marché de divers produits en matières plastiques,

- l'efficacité énergétique des équipements, à l'interdiction d'importation d'équipements

contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone et l'interdiction d'importation des

ampoules à incandescence ou à halogènes,

- l'interdiction d'importation et de mise sur le marché d'écrans corporels solaires contenant

des perturbateurs endocriniens,

L'aménagement

- la propriété foncière citoyenne.

- la modification du code de l'urbanisme,

- dans le domaine de la construction : les métiers, l'expertise d'assurance, les contrôles

techniques, 

- les nuisances sonores,
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SYNTHESE
Le domaine de l'environnement, de l'aménagement et des infrastructures a été

fortement imprégné ces cinq dernières années, par une prise en compte du secteur

environnemental eu égard à la mise en place du schéma pour la transition énergétique

de la Nouvelle-Calédonie. A ce titre, le CESE rappelle son vœu formulé sur la transition

énergétique datant de 2014. Dans ce dernier, il s’était efforcé de définir le modèle

énergétique prévalant localement, faisant ressortir la lourde dépendance énergétique

aux combustibles fossiles et l’importance du taux d’émissions de CO2 par habitant,

rendant flagrante la nécessité d’une intervention pour réduire celui-ci. 

L'empreinte environnementale a fortement été intégrée, puisque les provinces

notamment Nord et Iles, ont rédigé leur code de l'environnement prenant en  compte

les intérêts culturels associés.

Les domaines de la construction ont été abordés notamment au niveau des différents

métiers , les contrôles techniques et les modalités d'assurance. En effet, en Nouvelle-

Calédonie, des abus ont été souvent constatés et nécessitaient que soient posées de

nouvelles normes.
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AUTRES THEMATIQUES

Dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, des forêts et la pêche, le CESE-NC a beaucoup oeuvré
notamment sur : 

- les pesticides. Depuis la mise en place et l’entrée vigueur de nouvelles dispositions réglementaires, les
agriculteurs et agricultrices tendent à se recentrer sur des nouvelles pratiques, pour lesquelles, acteurs et
consommateurs se retrouvent.

- les quotas d’importation qui sont parfois ouverts avant que certaines récoltes locales aient pu avoir lieu, ce
qui fait chuter les prix et peut mener au gaspillage. 

- le manque de circuits de distribution qui est souvent évoqué, particulièrement dans le Nord et les îles.
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... SUITE ...

Dans les domaines de la culture, la jeunesse et les sports, le CESE-NC s'est également prononcé sur
notamment, la protection de la santé des sportifs, le plan stratégique de la pratique sportive, le plan sécurité et
délinquance, le haut conseil des politiques de jeunesse, etc.

Dans les domaines du développement économique, de la fiscalité et du budget, le CESE-NC a eu à
travailler notamment sur le code des assurances, la revente à perte et le coût de revient licite et prix d'achat
net, la réglementation des marchés publics, la lutte contre la grande pauvreté et le gaspillage alimentaire,
l'assurance automobile, le soutien à la croissance économique, la réglementation des importations, le
télétravail, les redevances d'extractions des produits miniers, les zones franches, les mesures de soutien aux
secteurs durablements touchés par la crise COVID19.
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Retrouvez nos travaux
 sur 

 
www.cese.nc
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Dossiers de fonds

- vœux -
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Le combat contre

les violences

faites aux femmes
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Cet important dossier a été traité en 5 points que sont : 

I- Les solutions existantes :  institutionnelles  et associatives

II- En amont, un important travail de prévention : Les
témoignages d’une évolution des mentalités / Les propositions
d’amélioration / Les influences de la mentalité sur le monde du
travail

III- En aval, l’accueil et le suivi des victimes : La cohésion des
acteurs / L’élargissement des conditions d’accueil / La lutte contre les
comportements addictifs 

IV- Les prérequis juridiques d’une avancée : L’intégration de
nouvelles possibilités juridiques / La mise en adéquation entre droit
commun, droit civil coutumier et coutume

V- Conclusion
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- la nécessaire constitution d'une formation commune pour les intervenants en matière de violences
faites aux femmes (professionnels de santé, travailleurs sociaux, éducatifs, associations…) offrant à ces
derniers plus de lisibilité dans leurs actions et les encourageant vers des pratiques et politiques
communes d’intervention,
- la création d’un guide unique à destination des professionnels (professionnels de santé,
travailleurs sociaux, éducatifs, associations, employeurs…) afin qu’ils puissent identifier les situations de
violence et les informer sur les démarches et/ou relais d’orientation disponibles,
- la sensibilisation des employeurs au repérage et à la gestion de ces situations par les différentes
directions du travail de la Nouvelle-Calédonie et des provinces (privé et public) avec mise en place  de
statistiques précises,
- mettre en lien les institutions avec les bailleurs sociaux afin de réserver des logements d’urgence
aux femmes en détresse ainsi qu’à leurs enfants,
- conditionner le retour de l’agresseur à son domicile à une obligation de soin thérapeutique,
- le CESE-NC demande qu’en matière de violences faites aux femmes, le droit commun prévale
sur le droit coutumier.

Principales propositions de la commission de la femme  :

29



L'émergence d'une

organisation

normative et

judiciaire

coutumière
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Le sujet étant éminemment vaste, il

n’est pas question pour le CESE-NC

d’offrir un panel exhaustif mais de

cibler les thématiques qui pourront le

plus facilement trouver une

application et ouvrir la voie aux

autres.

Cet important dossier a été traité en

deux parties 

1- une nouvelle organisation au

service des terres coutumières, où

sont abordées la nécessité ou pas

d'instaurer un cadastre, la nécessaire

redéfinition des terres coutumières

et la recherche d'un organe de

gestion?

2- Les passerelles entre coutume et

droit commun.

La construction d'un droit calédonien

est envisagé ainsi que les possibles

passerelles d'avenir.

 Il est proposé de se concentrer et de

mettre en exergue des pistes sur les

trois axes suivants : 

- la mise en place de passerelles entre

le droit commun et la coutume, 

- La question des terres coutumières :

leur place entre tradition et modernité, 

- enfin, les premiers jalons d’une

organisation judiciaire coutumière. Le

CESE-NC bénéficie, sur ces sujets,

d’études de la part du sénat coutumier

et d’universitaires.

Il souhaite cependant apporter le regard

de la société civile sur ces questions. 

Par là même, il espère y trouver des

approches concrètes et dégagées des

contraintes conformistes.
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La simplification administrative
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Les professionnels sont

particulièrement exaspérés face à la

diversité et à la lourdeur des

démarches qu’ils ont à effectuer

auprès de l’administration. Dans un

contexte de moindre dynamisme

économique et avec un tissu

calédonien soutenu majoritairement

par des petites et moyennes

entreprises, cette charge nuit à leur

compétitivité (perte de temps,

dépenses de personnel pour ces

tâches, etc.). De même, les

collectivités font face à une période de

restrictions budgétaires qui doivent les

mener vers de profondes réformes de

leurs pratiques, pour une plus grande

efficience.

La complexité de l’administration est

un sujet récurrent : qui ne s’est jamais

plaint de nombreuses démarches à

effectuer avec quantité de documents

à fournir ? d’un vocabulaire parfois

incompréhensible ? d’un labyrinthe au

sein des différents services ?

La commission a tout d’abord choisi

de dresser un état des lieux, à partir

de témoignages des professionnels

 Ainsi, le sujet de la simplification des

règles, des procédures et des

démarches administratives, semblait

pertinent à plus d’un titre. 

La commission du développement

économique, de la fiscalité et du

budget, a choisi de s’intéresser à ces

relations du point de vue des

professionnels, eu égard aux impacts

financiers et aux freins à la

productivité que les démarches

administratives entraînent. Si le

secteur privé calédonien, tout

comme le public, dispose hélas de

peu de chiffres à ce sujet, la

Commission européenne estime

qu’une réduction de 25 % des

charges administratives pesant sur

les entreprises, permettrait une

augmentation du produit intérieur

brut (PIB) européen de 0,8 % à court

terme et de 1,4 % à plus long terme.

Un rapport complet de 50 pages a été rendu

et les travaux ont été repris lors des assises

de la simplification administrative, en

partenariat avec le gouvernement et la CCI.

Elles ont ensuite fait l'objet de politiques

publiques, votées moins d'un an après. 

sur leurs principales démarches

administratives, mais aussi de ceux de

l’administration, qui apparaît consciente des

enjeux. Ensuite, la commission a émis des

recommandations générales en vue de

simplifier plusieurs aspects, tout en assurant

un degré suffisant de sécurité et de respect

de la norme démocratique, à partir des

exemples concrets remontés du terrain.
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La sécurisation des infrastructures

et des populations face à l'érosion

du littoral
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Pas moins de 38 personnes

auditionnées, ce rapport de grande

qualité et très complet, restera une

référence dans ce milieu.

 Les questionnements sont

nombreux, ils portent par exemple :

sur le degré d’occupation de la zone

littorale, le type et l’importance des

infrastructures en place ou à bâtir,

l’identification des différentes parties

prenantes et de leur rôle au regard

des compétences respectives de

chacune, le coût financier et humain

de l’adaptation et les fonds

disponibles, la sécurisation juridique

au regard des droits d’occupation

des sols et des questions

assurantielles…. 

 Cette étude est abordée sous les

axes suivants :

1- définition et état des lieux (causes,

facteurs et conséquences)

2- axes de réflexion : la compilation

des données, la sensibilisation et la

communication de la société civile, la

reconnaissance juridique du

phénomène des impacts, les

politiques publiques, les ressources

financière et humaines.

En Nouvelle-Calédonie, cette

problématique, bien qu’identifiée par

certains acteurs depuis longtemps,

n’a pour l’heure pas encore donné

naissance à une véritable stratégie

concertée. 
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Le gaspillage des productions

agricoles (fruits et légumes)

Les additifs alimentaires

(alimentation humaine)

&
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Le gaspillage

des productions

Cette étude a été traitée en deux

parties : 

1- les principales causes : 

- état des lieux

- les raisons des pertes tout

au long de la chaine

- la désorganisation des

filières

 

2- les solutions envisageables

-  les initiatives existantes

- les recommandations pour

les professionnels

- les recommandations pour

les pouvoirs publics

Dans la lignée de la politique gouvernementale visant à tendre

vers l’autosuffisance alimentaire, le CESE-NC a estimé que la

réduction des pertes et du gaspillage en était un prérequis. Il a

souhaité étudier plus particulièrement le cas des fruits et

légumes, qui représentaient en 2015, la part la plus importante de

la valeur de la production agricole commercialisée, soit 35 %. 

Le CESE-NC a considéré que les pertes « évitables » (qui ne sont

pas dues à une catastrophe naturelle, à des problèmes

phytosanitaires, etc.) en amont de la chaîne (au champ, au

transport, au stockage et ainsi de suite, avant d’en arriver au

consommateur) pouvaient être assimilées à du gaspillage et s’est

penché sur cet aspect précis. 
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- et sur les améliorations à

apporter afin de préserver la

santé des Calédoniens.

Parmi les préoccupations en ce

domaine, le débat grossit dans le

monde entier concernant la

nocivité présumée ou réelle de

nombreux additifs, notamment

alimentaires.

Cette étude interroge donc : 

- sur l’état des connaissances

scientifiques en la matière, les

modes et niveaux de

consommation desdits produits,

- sur le degré de prise en

compte des parties prenantes

(professionnels, consommateurs,

institutions notamment), la

règlementation et les pratiques

en vigueur en Nouvelle-

Calédonie,

Les additifs

alimentaires

La planète connait une

explosion des pathologies liées

à l’alimentation, Nouvelle-

Calédonie comprise. La revue

médicale the Lancet évaluait en

2017, à 11 millions (soit 1 décès

sur 5 dans le monde) le nombre

de décès causés par une

mauvaise alimentation sur

l’année. La quasi-totalité de

ceux-ci ont été provoqués par

des maladies cardiovasculaires,

des cancers et des cas de

diabète de type 2. Plus que

jamais, une attention

particulière doit être portée à la

qualité de l’alimentation pour

préserver la santé humaine, à

court comme à long terme. 

Ce rapport de 40 pages est très

documenté et a été

particulièrement apprécié par les

acteurs concernés même s'il est

parfois difficile à accepter pour

certains.
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E- santé

 

E- éducation

E- travail
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Le E-travail

- juridique : pour                        

 sécuriser toute relation de

travail et assurer la protection

de la santé.

Ces secteurs ont

particulièrement été impactés

par le changement inhérent au

télétravail notamment pour les

aspects suivants :

- social : qui repose sur la

distanciation des travailleurs 

 du lieu « de travail classique » ;

- économique : l’effet du travail

sur la productivité et la

fabrication de richesses Puisqu’il s’agit de définir de

nouvelles modalités en évitant

d’aggraver les inégalités dues au

genre.

Le CESE s’est notamment

interrogé sur la question du

télétravail au féminin. 

En effet, du fait des différences

salariales encore existantes

dues au genre, il est apparu utile

de souligner certains points

délicats. 

Des recommandations

majeures ont été faites,

notamment  :

- la nécessité d'un accord des

parties

- une formation préalable

primordiale

- une limitation dans le temps

est nécessaire sauf situation

exceptionnelle

- une formation sur la gestion

des tâches professionnelles

avec la vie privée

- la nécessité d'ouvrir des

discussions dans le privé et

dans le public, avant la

rédaction de tout texte, etc...40



Cette étude a eu pour ambition,

dans un premier temps, de

dresser un constat des

pratiques numériques mises en

œuvre pendant le confinement

en Nouvelle-Calédonie. Dans un

second temps, elle s’est

penchée sur les avantages et

inconvénients qui en sont

ressortis (fracture numérique,

niveau scolaire, équipement,

aide des parents…). Enfin, elle a

tenté de dégager des pistes de

réflexion et d’action sur l’avenir

de l’E-éducation.

L'E-éducation

� Quels défis à relever et

quelles perspectives d’avenir ?

Le CESE s’est notamment

interrogé sur les

problématiques suivantes :

- les outils utilisés pendant le

confinement (équipement,

accès à internet…) 

- Les difficultés rencontrées par

les acteurs concernés 

- Les bénéfices tirés / De quoi

auraient-ils eu besoin ?

� Quelles pratiques retenir au

quotidien aujourd'hui ?

- etc.

17 recommandations ont été

émises, 35 personnes ont été

auditionnées.

On notera notamment la

nécessité de :

- mettre en place des bornes

wifi gratuites ainsi que la

gratuité des connexions aux

sites éducatifs depuis n’importe

quel appareil,

- généraliser un système locatif

ou de prêt de matériel  

- mettre en place une stratégie

numérique commune
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La deuxième crise sanitaire de

la COVID 19, amènera in fine,

son lot de nouveaux

référentiels et protocoles à

améliorer.

2- ordres médicaux et plus

particulièrement sur :

- la facturation des actes d'E-

santé,

- la logistique et la technicité

de l'E-santé.

A l'issue de ces

développements et

constations, il ressort que la

Nouvelle-Calédonie accusait

un retard conséquent en

matière d'E-santé et que

seules les structures

hospitalières robustes, ont

permis de limiter les

incidences sanitaires

engendrées.

L'E-santé

- l'incidence particulière sur

les patients.

Sur ce denier volet, le CESE-

NC s'est interrogé en deux

temps, sur les problématiques

liées aux  :

1- établissements hospitaliers

et plus particulièrement sur :

- la gestion des protocoles,

- les relations avec l'autorité

de tutelle,
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Et la Crise Covid 19

dans tout ça...!! 
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Contribution n°1 portant sur les critères de

représentativité des organisations professionnelles et

des entreprises participant à la négociation d’un accord

annuel fixant le prix maximal d’une liste limitative de

produits, 

Face à cette pandémie, le CESE-NC a du relever un défi

de taille, continuer à rendre des avis en situation de

confinement.

Les conseillers et le personnel ont du adapter leur

travail, des réunions ont pu avoir lieu en visioconférence.

Par ailleurs, les échanges par mail ou messageries

instantanées, ont été intenses.

Cependant, ce format de travail n'étant pas légalement

organisé à cette période, il était difficile de pouvoir

rédiger des avis sous la forme habituelle.

Il a donc fallu innover et les travaux ont du être allégés

tant en termes d'audition que de nombre de réunion.

Les chargés d'études se sont donc rapprochés des

présidents de commission afin d'orienter au mieux, les

rendus sous la forme de contributions.

En 2020:

Contribution relative à la réflexion nationale intitulée

"générations nouvelles : quelles promesses pour quel

avenir?"

Contribution n°2 portant sur des mesures

exceptionnelles relatives à l'épidémie de Covid-19,

Contribution n°3 concernant les propositions de la

société civile relatives à la sortie progressive du

confinement,

Contribution n°4 relative au projet de délibération

portant adaptation des règles liées aux conditions

financières de résolution de certains contrats de

voyages touristiques et de transport aérien, dans le

contexte de l’épidémie de covid 19.

En 2021 : 

Contribution n°1 : Saisine du président de

l’assemblée de la province des îles Loyauté, dans le

cadre de sa politique économique durable, sur un

sujet d’ordre général, à savoir l’économie sociale et

solidaire.

Contribution n°2 : Le conseil économique social et

environnemental de la Nouvelle-Calédonie (CESE NC)

apporte son concours sur le sujet de l’égalité entre

hommes et femmes en Nouvelle-Calédonie

(demande du ministre des Outre-mers.)

Les adaptations nécessaires....
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Le mot des présidents

de commission 
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La richesse de la diversité des conseillers a

beaucoup apporté à notre commission, avec

souvent des débats ou nous confrontions nos

idées, pour toujours arriver à un consensus, qui

nous permettait de donner un avis qui reflétait

l’essentiel de nos discussions. 

Notre commission a été certainement une des

plus actives du CESE, cela implique beaucoup de

disponibilités pour les conseillers, et j’en profite

pour les remercier de leur assiduité. 

Nombre de saisines : 28

 

Incontestablement le temps le plus fort de notre

commission aura été l’autosaisine sur la

simplification administrative, un sujet

particulièrement d’actualité aujourd’hui. Nous

pouvons être fiers de nos travaux puisqu’ils sont

maintenant repris par le gouvernement et les

administrations, après avoir été soutenus

publiquement, avec une journée entièrement

consacrée au centre TJIBAOU. Cette autosaisine

comportait 39 recommandations pour simplifier

la vie de l’entreprise calédonienne.

Ce qui est important de retenir, c’est la volonté

de tous de s’écouter, se respecter, et ce malgré

nos différences. 

Dans le cadre de la crise que nous traversons, je

pense que pour la nouvelle mandature qui

commencera, il faudra adapter les moyens de

communication avec beaucoup moins de

présentiel, ce qui permettra aux conseillers

d’être plus participatifs, de leurs bureaux, sans

avoir à se déplacer. Cela fera un gain de temps

énorme pour tous, même pour les personnes

auditionnées.

Ces dernières, mis à part les institutions, sont

toujours contentes d’être accueillies et reçues

au CESE-NC, elles ont enfin une écoute de la

part de la société civile et pour la plupart, c’est

une marque de respect.

Pour finir je pense que sur des sujets redondants

il n’y a pas lieu de convoquer les commissions, je

pense aux textes relatifs à la crise Covid par

exemple, et le bureau pourrait décider de rendre

un avis directement, après avis du président de

commission, cela allègerait beaucoup le travail

des chargés d’étude et aussi les finances …

Merci aux chargés d’étude de leur patience avec

nous, de leur dynamisme et de leur sympathie.  

Dominique LEFEIVRE

commission  du développement économique, de la fiscalité et du budget
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Enfin « the last but not the least » le plan de

redressement du RUAMM, entamé par le projet

de texte sur la création de l’agence pour le

financement de la dette cumulée et les mesures

qui auraient dû s’ensuivre sont à l’arrêt et cette 

Sans surprise, la CSPS a eu une activité

soutenue, à la fois par l’importance des sujets

traités et par le nombre de saisines. Il y a

cependant, des motifs d’insatisfaction lorsque

les projets de texte ou les avis n’ont pas abouti

ou n’ont débouché sur rien de concret. Mais

aussi des motifs d’inquiétudes lorsque des

sujets très importants restent en suspend et,

quand même, quelques motifs de satisfaction

pour des projets en cours de réalisation ou

aboutis.

Parmi les sujets en "stand bye", je citerais la taxe

comportementale sur les boissons sucrées que

la commission avait particulièrement soutenu

dans le prolongement du vœux relatif au

surpoids et à l’obésité, adopté par la précédente

mandature et notre vœu sur les additifs

alimentaires, dont les préconisations sont

restées à ce jour, lettre morte.

situation est plus que préoccupante pour

l’équilibre de nos comptes sociaux.  

La mise en sommeil du Conseil calédonien de la

famille, crée en 2017, est incompréhensible au

regard de l’importance des thèmes traités

(protection judiciaire de l’enfance, mode de

garde de la petite enfance…) et du travail restant,

stoppé brutalement.

Parmi les nombreux sujets accueillis

favorablement mais qui nécessitent un suivi

attentif, je mentionnerais, bien entendu, le plan

Do Kamo, soumis à notre commission et adopté

par le congrès en 2018, mais qui reste pour une

large part, à déployer.

La lutte contre les abus d’alcool en particulier la

mise en place du local et de la caisse séparés,

la santé scolaire dont seul le cadre général a été

défini et pour laquelle il convient de s’inquiéter

par rapport aux ressources à mobiliser, la mise

en place du groupement d’intérêt public «

système d’information Santé Social » qui pose

les éléments nécessaires à la création du

dossier médical partagé et du dossier

pharmaceutique.

 

Alain GRABIAS

commission  de la santé et de la protection sociale
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Concernant les professions de santé la

qualification d’infirmier de pratique avancée dont

la mise en place a dû probablement souffrir de la

crise sanitaire, est un sujet à suivre car les

premiers besoins ont été identifiés ainsi que les

modalités de la mise en formation des agents

retenus.

Parmi les mesures abouties, citons la carte

senior qui connait un succès certain, des

dispositions concernant des mesures de

simplification administrative et des projets de

codification (pharmacie) souhaités par la

commission, pour faciliter l’accès au droit.

Enfin, bien sûr, la commission a eu à connaître

les mesures relatives à la crise sanitaire due à la

COVID 19, en étant associée à leur mise en place

(intervention du président du gouvernement à

l’occasion d’un bureau élargi aux présidents de

commission) et par les textes concernant les

charges sociales. Dans la lignée de ses deux

précédentes autosaisines concernant le

télétravail et l’e-éducation, le bureau du CESE-

NC a souhaité que notre commission s’intéresse

à l’e-santé. 

C’est le dernier travail de notre commission

mené dans des conditions un peu chaotiques en

raison du confinement.

Un regret : parmi les thématiques que j’aurais

souhaité voir aborder par la commission, je

mentionnerais la fin de vie, mais les contraintes

de temps n’ont pas permis de retenir ce sujet qui

aurait pu être étudié en liaison avec le comité

d’éthique de Nouvelle-Calédonie.

Pour terminer, je tiens à rendre un hommage

particulier à Catherine PEYRACHE, qui siégeait au

CESE-NC en tant que représentant du collectif

handicap, et qui a assuré pendant les trois

premières années, la présidence de la

commission.

Enfin, je remercie le bureau de la commission,

les membres et les chargés d’études pour leurs

investissements.

 

... suite ...
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J’ai eu une pleine satisfaction à auditionner des

collègues et à diriger le débat sur le statut du

patron pêcheur, texte sur lequel j’étais

totalement impliqué et dont je maîtrisais

entièrement le sujet. Et donc, les auditions et le

travail sur l’avis de la commission ont été

agréables et je n’ai pas rencontré de difficultés

particulières. 

Sur la participation des conseillers, j’ai trouvé

vraiment intéressant les échanges car j’ai

demandé à chaque fois à chacun d’intervenir soit

avec une question soit avec un ressenti. Ce tour

de table obligatoire a rendu la discussion plus

facile entre conseillers et avec les invités lors

des auditions.

Sur le deuxième texte sur la viande porcine, le

débat a été rapide car c’était une modification

d’une classification que toute la profession

attendait et où il y avait consensus. Les auditions

et la synthèse ont été particulièrement rapides

et sans aucune difficulté notoire, les tours de

table ont permis de mettre en évidence que les

observations étaient surtout sur la forme du

texte, plutôt que sur le contenu.

Sur la présidence de commission et sur la tenue

des débats, le tour de table m’a paru évident et

indispensable afin d’éviter d'une part, le

monopole de la parole de certains conseillers et

d'autre part, de justement permettre à tous de

parler et de s’impliquer dans le travail fourni par

la commission.

Quant à la présence des conseillers, j’ai regretté

que sur les deux avis rendus, il n’y avait pas

grand monde. Jamais plus de six conseillers sur

toutes les réunions que j’ai présidé.

Sur le travail des chargés d’études, il me semble

important de dire, qu’il est efficace et de qualité

et que les conseillers sont, au final,

responsables que d’une petite partie des travaux

rendus. J’en profite vraiment pour saluer le travail

qu’ils (elles) font.

Concernant le sujet qui aurait pu être traité, je

l’avoue, à part la pêche, je n’ai pas vraiment

essayé de m’intéresser aux autres secteurs de

la commission, tel un vrai président de

commission.

Daniel ESTIEUX

commission  de l'agriculture, de l'élevage, des forêts et de la pêche
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L’handicap des membres résidant dans le grand

Nord. J’ai remarqué une différenciation de

traitement entre les membres du Grand Nouméa

et ceux du fond de la brousse de la province

Nord.

Lorsque je suis nommé à la présidence de la

CEAI du CESE-NC, je ne mesure pas l’ampleur de

la tâche. Les premières réunions sont perturbées

par des membres qui ne s’y retrouvent pas au

sein de l’institution. Je bénéficie toutefois d’un

soutien appréciable du staff technique qui

m’aide à surmonter cette crise. Progressivement

la situation va s’améliorer, les membres

dissidents ne siégeant plus aux réunions. J’ai

trouvé au sein de cette institution ce que je

recherchais, un état esprit d’ouverture dans le

respect des différences. Dommage que cette

ambiance ne fut pas d’avantage exploitée pour

traiter des sujets d’importance comme celui de

l’exploitation de la richesse minière, ce dossier

intégrant un volet incontournable, celui de la

protection de l’environnement. 

 1. Points particuliers

 Siéger lorsque nous sommes à plus de 300 km

de la ville nous handicape et nous oblige à gérer

une activité très largement supérieure à la

moyenne des heures effectuées pour siéger au

CESE. Bien souvent le parking du Centre de

Ducos est saturé à 9H. Il nous faut donc se lever

à 3h pour être sur les lieux à 8H afin de garer

notre véhicule sans difficulté. Par contre, j’ai

fortement apprécié la tenue de nos réunions

plénières à la nouvelle mairie de Dumbéa du fait

de son accessibilité, de la capacité de son

parking ainsi que de la qualité de l’outil de travail

mis à notre disposition. 

2. L’absentéisme des membres du CESE-NC 

J’ai déploré l’absence régulière de certains

membres aux réunions et résidant dans le grand

Sud. C’est bien dommage ! L’attitude de

certaines dames qui bénéficient d’un mandat et

qui ne siègent pas, m’a également interpellé.

Démonstration éclatante d’un décalage entre un

discours logique sur la parité et d’une absence

chronique remarquée.

Jacques LOQUET

commission  de l'environnement, de l'aménagement et des infrastructures
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3. La gestion des dossiers traités au CESE-NC

Le traitement d’un dossier en urgence est à proscrire sauf cas

exceptionnel dument justifié. Le travail bâclé irrite bien souvent

les membres. Le suivi des dossiers est pour ainsi dire inexistant

à mon avis. Il devrait faire l’objet d’une participation aux débats

institutionnels comme nous le faisons avec nos invités et

membres des institutions concernées en séance plénière. Les

applications de chaque dossier doivent permettre une

remontée d’information, afin de mesurer le résultat de notre

travail. Sur tous les dossiers que nous avons traités, je n’ai

jamais pu mesurer leur résultat. Une exception, celui de la

Qualité de l’air, du fait que j’y sois directement impliqué sur le

terrain. Je constate toutefois que cette délibération de 2017

n’est pas encore appliquée. 

4. Les représentations du CESE-NC

Les frais de représentation ne sont pas pris en charge en

principe. Il est donc difficile pour les membres résidant en

province Nord d’y participer. 

    5. Un membre résidant dans le Nord du territoire peut-il

siéger au bureau du CESE-NC ? 

Siéger au bureau du CESE-NC nécessite une présence

soutenue du fait de charges complémentaires de coordination

de la structure. 

Il nous est donc difficile d’occuper un tel poste à moins de

bénéficier d’un résidence constante proche de notre siège.

 

6. Dossiers importants traités par la CEAI 

L’ensemble des dossiers traités par cette commission furent

importants du fait du retard accumulé en Nouvelle-Calédonie

dans le domaine de la protection environnementale et d’un

aménagement inéquitable du territoire. Les dossiers

sélectionnés ci-dessous ne sont qu’un échantillon de

l’important travail réalisé par notre commission. 

6- 1) Le dossier de l’érosion du littoral : autosaisine qui a fait

l’objet d’aucune application à ma connaissance . Le programme

de la coopération régionale n’a pas abouti.

6-2) Le dossier de la transition énergétique. Projet

indispensable visant à réduire les gaz à effet de serre, tout en

favorisant une autonomie énergétique du pays. Démarche qui a

dérivé au CESE puisque l’assemblée plénière s’est prononcée

dernièrement en faveur de l’installation des bornes de recharge

des voitures électriques, ces bornes étant alimentées

principalement par de l’énergie fossile. 

6-3) Le dossier de l’assurance à la construction fut très lourd et

compliqué mais très attendu compte-tenu du nombre de

malfaçons aux conséquences financières graves du fait d’un

cadrage juridique obsolète.

... suite ...
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Dossier brûlant qui reflète une inégalité de traitement selon les

conditions sociales et culturelles des populations. 

6-4) Le dossier de la gestion du parc marin de la mer de corail 

Les effets de la covid 19 n’ont pas ébranlé la conscience de nos

membres alors qu’il faille changer de paradigme en matière de

développement économique et de protection environnementale.

Les objectifs du plan de gestion du parc de la mer de corail

mettent en exergue une richesse exploitable considérable de ce

secteur, sans application d’un cadre suffisamment rigoureux de

protection environnementale. Je considère qu’un vote en faveur

d’un tel projet pourrait avoir des conséquences pour les

générations futures et nous-mêmes, la crise de la covid 19 étant

devant nous. Cette posture peut s’expliquer par une

méconnaissance du sujet et un refus de changement de notre

modèle de société. Il ne faut pas reproduire les erreurs du passé

en sachant que le territoire était à l’origine recouvert à 80% de

forêt primaire et qu’aujourd’hui il n’en reste que 20%. Cette

dégradation se poursuit par l’impact des feux de brousse et de

l’exploitation minière, entre autres. Ne pas tirer la leçon de

l’impact humain sur son environnement terrestre nous conduit à

une attitude similaire sur le plan maritime. Et pourtant nous

sommes régulièrement imprégnés d’une forte documentation sur

le sujet par le bureau de la documetation. Merci à Sébastien

BOYER et Mariette GOYE pour leur efficacité dans ce domaine.

6-5) Le dossier des squats de Nouméa 

J’ai été très satisfait de la position du CESE sur ce dossier. 

Il est en effet possible de démontrer que la transformation de

ces squats en cité océanienne, ne pourra qu’enrichir une ville à

connotation européenne dans le Pacifique. 

En conclusion, participer à cette mandature m’a énormément

apporté, encore faut-il que cet apport soit suivi d’effet. Je

considère toutefois qu’il faudra poursuivre notre réflexion, afin de

placer cet outil à sa juste place dans l’échiquier organisationnel

du pays. Une structure consultative doit être prise en

considération, puisque la CESE est l’expression même de la

démocratie participative. Vous aurez noté que ce rapport est

entaché d’une réflexion personnelle reflétant cette volonté de

dénoncer les aspects négatifs d’une institution qui doit évoluer

afin de répondre dans les meilleurs conditions aux mutations

nécessaires d’un pays à construire sur des bases nouvelles

répondant aux aspirations de chacun. Mais on ne change pas

l’organisation d’un pays comme la Nouvelle Calédonie, sans faire

de vagues. Un grand merci à l’ensemble des commissaires pour

leur participation dans le respect des différences, au staff

technique pour son soutien inconditionnel, sa compétence et son

amabilité, aux membres du bureau qui ont su, avec dévouement,

favoriser un équilibre organisationnel d’une démarche

compliquée mais combien passionnante. 

A monsieur le Président pour sa coopération active au

fonctionnement de l’ensemble des commissions, son

enthousiasme journalier malgré les difficultés rencontrées et à

son sens de la cohésion.

... suite ...
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J’ai vraiment apprécié la collaboration et les

échanges avec mes collègues lors des

différents travaux de la commission qui ont eu

lieu.

La mise en place de cette mandature a débuté

avec du retard, en raison de problèmes de

nomination des représentants de la province Sud

au sein du CESE-NC. Lors de la 1ère séance

plénière qui consistait à désigner les membres

au seins des commissions, il y a eu un

acharnement de certains conseillers à postuler,

durant toute la mandature. On remarquera

l’absence de plusieurs conseillers au travaux

des commissions, ce qui n’enrichit pas les

échanges et les débats (quelques fois aussi les

invités sont plus nombreux que nous).

En ce qui concerne les saisines, il n'y en a eu que

3 durant toute la mandature. J’aurais souhaité

qu’il y en ait un peu plus, malgré cela les sujets

ont été très intéressants car ils s'appliquent 

 aujourd’hui notamment  :

- les congés pour responsabilité coutumière

- les baux ruraux

- et l’émergence d’une organisation normative

judiciaire coutumière.

En effet, venant d’horizons différents, des

discutions très enrichissantes ont eu lieu entre

conseillers et avec les personnalités qui ont été

auditionnées, ce qui a permis à la commission

d’aboutir au rapport, et ce, avec l’aide des chargés

d’études.

2018 n’a pas été facile pour moi, compte tenu de

mon état de santé, mais par la suite je me suis

investi dans les différentes commissions dans

lesquelles j’étais membre (au début de la

mandature j’étais membre de 5 commissions et j’ai

du démissionner d’une commission suite à un

changement de règlement intérieur).

En cette fin de mandature, beaucoup de questions

se posent concernant la mise en application d’un

certain nombre de propositions venant de la part

du CESE.

Pour conclure je rends hommage à des grands

hommes de valeurs qui nous ont quitté, messieurs

SAUME Paulo, GUEPY Raymond et HNADRIANE

Hnadriane.

Bien sur je n’oublie pas de remercier les chargés

d’études et tout l’ensemble du personnel

administratif du CESE.

Jérôme A PWA UBO (ex PAOUMUA)

commission  des affaires coutumières
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"Le tourisme est un poids-lourd de l'économie calédonienne

et aurait dû s'inscrire dans les politiques publiques.

Force est de reconnaître , au regard des 25 dernières années,

que l'on n'a pas mis en place un modèle de développement

touristique durable.

C'est le constat réaliste et amer qu'ont pu faire la commission

du développement touristique et ses membres durant cette

mandature.

Certes les obstacles sont nombreux, notamment la

gouvernance et l'aérien mais cette industrie n'a jamais été

reconnue et n'a donc pu bénéficier de l'attention des

politiques.

En complément d'une matière première promise à

l'épuisement, il est dommage que la Nouvelle-Calédonie n'ait

pas élevé le tourisme à sa vraie dimension, afin de le dédier

aux générations futures"

Patrick OLLIVAUD

commission du tourisme
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Après quelques trente années d’existence au

cours desquelles son organisation et son

fonctionnement ont connus quelques

adaptations, il est apparu opportun et judicieux

de mener une réflexion en profondeur sur notre

institution, et ce, pour diverses raisons :

- les prochaines échéances de l’avenir

institutionnel du pays, posent la question du

devenir du CESE-NC qui, je le rappelle, est la

quatrième institution après le Congrès, le

Gouvernement et le Sénat Coutumier.

- La légitimité de notre institution méritait d’être

posée, lorsque l’on constate que celle-ci est

souvent maltraitée, voire parfois remise en

cause.

- La mandature en cours s’achevant à la mi-avril,

et dans un contexte politique et social

particulier, il était opportun de terminer ce

mandat par un engagement fort de ses

membres, quant à l’avenir de cette entité, à

laquelle nous avons tous apporté notre concours

pour remplir ses missions.  

- Son organisation et son fonctionnement ont

révélé au fil du temps, des lacunes, des

inadaptations et des handicaps.

Nous avons consacré la première partie de nos

travaux, à une large consultation, d’abord des

responsables politiques (pour ceux qui ont bien

voulu répondre à notre invitation !...), puis de la

société civile et notamment dans tous les

domaines sociétaux (économie, social, culturel

sportif…..), les anciens présidents de l’institution,

des juristes, …..vous-mêmes, membres du CESE-

NC et en y associant également ses

collaborateurs qui ont été aussi invités à nous

faire part de leurs réflexions et suggestions.

Pour les associations sélectionnées et

représentatives de leur secteur d’activité (24 au

total), certaines ont été auditionnées et d’autres

invitées à participer par le biais d’un

questionnaire.

La seconde partie de nos travaux a été

consacrée à un débat sur le fonds, notamment

sur la légitimité, l’organisation et le

fonctionnement de notre institution, pour aboutir

à l’établissement d’un rapport d’analyse et de

propositions, à l’attention du public et des

décideurs politiques.

Jean-Pierre FLOTAT

commission spéciale avenir du CESE-NC

55



La visibilité du CESE-NC 
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CESE de la Nouvelle-Calédonie
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 Site internet : www.cese.nc
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