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Article 1
er 

 

 
Modifié par la délibération n° 66 du 18 février 2020 – Art. 1er 

Modifié par la délibération n° 67 du 29 avril 2020 – Art. 1er 

 

 

    En application des dispositions de l'article 80 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 

susvisée, la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie est habilitée, durant l'intersession 

de janvier à juin 2020, à délibérer sur les projets et propositions de délibération suivants : 

 

    I. Affaires maritimes 

 

    1. Projet de délibération portant réglementation de la profession d'entrepreneur de transport et d'activités 

nautiques à caractère touristique en Nouvelle-Calédonie. 

 

    2. Projet de délibération modifiant la délibération n° 119/CP relative à la sécurité et à l'habitabilité des 

navires. 

 

    3. Projet de délibération portant modernisation et simplification des conditions d'exercice de la navigation 

maritime. 

 

    4. Projet de délibération portant modernisation et simplification des conditions de la profession de gens de 

mer. 

 

    5. Projet de délibération portant diverses dispositions relatives au droit du travail des gens de mer. 

 

    6. Projet de délibération portant modernisation et simplification des conditions d'exercice de fonction à 

bord des navires armés au commerce, à la plaisance et à la pêche relevant des compétences strictes de la 

Nouvelle-Calédonie. 

 

    7. Projet de délibération modifiant la délibération n° 98 du 25 juillet 1990 relative à l'institution d'une 

commission des ressources marines. 

 

    II. Agriculture 
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    8. Projet de délibération modifiant la délibération modifiée n° 155 du 29 décembre 1998 relative à la 

salubrité des denrées alimentaires. 

 

    III. Construction 

 

    9. Projet de délibération portant sur les conditions d’exercice des métiers de la construction (rapport n° 

3040-104/GNC du 29.10.2019). 

 

    10° Projet de délibération portant sur le contrôle technique de la construction en Nouvelle-Calédonie 

(rapport n° 3040-106/GNC du 29.10.2019). 

 

    IV. Contrats de développement 

 

    11° Projet de délibération habilitant le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à signer 

l'avenant aux contrats de développement périmètre Nouvelle-Calédonie 2017-2021 portant redéploiement de 

crédits. 

 

    12° Projet de délibération relative au contrat de développement 9.4. 

 

    13° Projet de délibération habilitant le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à signer 

l'avenant aux contrats de développement périmètre Nouvelle-Calédonie 2017-2021 portant approbation 

d'opérations nouvelles. 

 

    14° Projet de délibération relative à l'approbation de la participation de la Nouvelle-Calédonie au 

groupement d'intérêt public « agence calédonienne de l'innovation » (GIP-ACI) et habilitant le président du 

gouvernement à signer la convention constitutive. 

 

    V. Domaine 

 

    15° Projet de délibération relative à l’approbation d’une cession, par le centre hospitalier territorial Gaston 

Bourret, d’une parcelle de terrain sise commune de Nouméa (rapport n° 3040-114/GNC du 03.12.2019). 

 

    16° Projet de délibération autorisant une opération foncière (commune de Pouembout - Devaud Gérald et 

Lolita) - (rapport n° 3040-115/GNC du 03.12.2019). 

 

    17° Projet de délibération autorisant l’octroi d’un bail à construction au profit de la société Hélio Koumac 

sur une parcelle de terrain sise commune de Koumac (rapport n° 3040-129/GNC du 17.12.2019). 

 

    18° Projet de délibération autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à l’office des 

postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie (Lifou) - (rapport n° 3040-133/GNC du 24.12.2019). 

 

    19° Projet de délibération autorisant l’octroi d’un bail à construction au profit de la société Alizés Energie 

sur une parcelle de terrain sise commune du Mont-Dore (rapport n° 3040-134/GNC du 24.12.2019). 

 

    20° Projet de délibération autorisant une opération foncière (commune de Pouembout) – (rapport n° 3040-

01/GNC du 07.01.2020). 

 

    21° Projet de délibération autorisant l’octroi d’un bail à construction au profit de la société Quadran 

Pacific sur une parcelle de terrain sise commune de Pouembout. 

 

    22° Projet de délibération autorisant la cession à la commune de Nouméa de parcelles de terrain dépendant 

du domaine public de la Nouvelle-Calédonie. 

 

    23° Projet de délibération autorisant la prorogation de baux emphytéotiques au profit des sociétés Eole 

Prony et Eole Prony 2. 
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    24° Projet de délibération autorisant la cession à la commune de Nouméa et à la province Sud de parcelles 

de terrain. 

 

    25° Projet de délibération autorisant l'acquisition par la Nouvelle-Calédonie de parcelles de terrain 

appartenant à la commune de Nouméa et à la province Sud. 

 

    26° Projet de délibération autorisant diverses opérations foncières (ADRAF). 

 

    27° Projet de délibération autorisant une opération foncière (cession au profit de la province Nord). 

 

    28° Projet de délibération autorisant diverses opérations domaniales. 

 

    29° Projet de délibération autorisant la cession de terrains dépendant du domaine privé de la Nouvelle-

Calédonie sur la commune de Nouméa. 

 

    30° Projet de délibération autorisant l’octroi d’un bail à construction au profit de l'association 

calédonienne des handicapés sur deux lots, commune de Nouméa. 

 

    VI. Droit civil 

 

    31° Projet de délibération pris en application de l’article 477 du code civil applicable en Nouvelle-

Calédonie et modifiant le code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. 

 

    32° Projet de délibération portant diverses mesures de simplification du code de procédure civile de la 

Nouvelle-Calédonie. 

 

    33° Projet de délibération portant modification de la délibération n° 33 du 24 août 1978 portant statut des 

huissiers de justice et de la délibération n° 298/CP du 22 mars 1994 relative à la profession de commissaire-

priseur en Nouvelle-Calédonie. 

 

    VII. Droit des assurances 

 

    34° Projet de délibération portant modification du titre IV du livre II du code des assurances applicable en 

Nouvelle-Calédonie (partie réglementaire) – (rapport n° 3040-105/GNC du 29.10.2019). 

 

    35° Projet de délibération portant modification du titre II du livre II du code des assurances applicable en 

Nouvelle-Calédonie. 

 

    VIII. Droit commercial 

 

    36° Projet de délibération portant modification de la partie réglementaire du code de commerce applicable 

en Nouvelle-Calédonie et de la délibération modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation 

économique. 

 

    37° Projet de délibération relative à la simplification des procédures collectives et modifiant le livre VI du 

code de commerce applicable en NC (partie réglementaire). 

 

    38° Projet de délibération portant modification du livre VIII du code de commerce applicable en Nouvelle-

Calédonie. 

 

    39° Projet de délibération portant application des articles Lp. 645-1 et Lp. 645-10 du code de commerce 

applicable en Nouvelle-Calédonie. 

 

    40° Projet de délibération fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes. 

 

    IX. Energie 
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    41° Projet de délibération relative aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques. 

 

    42° Projet de délibération relative au contrôle et à l’attestation de la conformité des installations 

électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. 

 

    43° Projet de délibération portant modification de la délibération n° 195 du 5 mars 2012 relative au 

système électrique de la Nouvelle-Calédonie. 

 

    X. Environnement 

 

    44° Projet de délibération modifiant la délibération n° 219 du 11 janvier 2017 relative à l’amélioration de 

la qualité de l’air ambiant. 

 

    XI. Fonction publique 

 

    45° Projet de délibération prise en application du titre II de la loi du pays n° xxx du JJ MM AAAA relative 

à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie (rapport n° 3040-37/GNC du 26.02.2019). 

 

    46° Projet de délibération prise en application du titre III de la loi du pays n° xxx du JJ MM AAAA 

relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie (rapport n° 3040-38/GNC du 26.02.2019). 

 

    47° Projet de délibération prise en application du titre IV de la loi du pays n° xxx du JJ MM AAAA 

relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie (rapport n° 3040-39/GNC du 26.02.2019). 

 

    48° Projet de délibération portant modification de la délibération n° 217 du 29 décembre 2016 prise en 

application de la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 relative à la résorption de l’emploi précaire 

dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. 

 

    48 bis° Projet de délibération fixant l’échelonnement indiciaire des corps relevant du cadre de 

l’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie. 

 

    XII. Institutions 

 

    49° Projet de délibération modifiant la délibération modifiée n° 03/CP du 5 novembre 1999 portant 

organisation et fonctionnement du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie (CESE). 

 

    XIII. Météo 

 

    50° Projet de délibération relative au concours de l’établissement public Météo-France à l’exercice de la 

compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de météorologie. 

 

    XIV. Protection de l’enfance 

 

    51° Projet de délibération relative à la composition, aux règles de fonctionnement et au rôle du conseil de 

famille des pupilles de la Nouvelle-Calédonie. 

 

    XV. Santé et protection sociale 

 

    52° Projet de délibération modifiant le livre IV de la partie réglementaire de l'ancien code de la santé 

publique de la Nouvelle-Calédonie (professions de biologie médicale) - (rapport n° 3040-85/GNC du 

10.09.2019). 

 

    53° Projet de délibération instituant le livre VI de la partie réglementaire de l'ancien code de la santé 

publique applicable en Nouvelle-Calédonie (laboratoire de biologie médicale) - (rapport n° 3040-91/GNC du 

17.09.2019). 
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    54° Projet de délibération instituant le livre V de la partie réglementaire de l’ancien code de la santé 

publique applicable en Nouvelle-Calédonie (produits de santé) – (rapport n° 3040-99/GNC du 22.10.2019). 

 

    55° Projet de délibération approuvant le programme du contrôle médical du régime unifié d’assurance 

maladie-maternité (RUAMM) et de l’aide médicale pour les années 2018 et 2019 (rapport n° 3040-141/GNC 

du 31.12.2019). 

 

    56° Projet de délibération approuvant les rapports d'activité du programme du contrôle médical du régime 

unifié d’assurance maladie-maternité et de l’aide médicale pour les années 2016, 2017 et 2018 (rapport n° 

3040-140/GNC du 31.12.2019). 

 

    57° Projet de délibération relative à la fin de vie. 

 

    58° Projet de délibération portant diverses mesures d'ordre sanitaire et social. 

 

    59° Projet de délibération portant approbation de la participation de la Nouvelle-Calédonie au groupement 

d'intérêt public « e-santé ». 

 

    60° Projet de délibération relative au taux directeur d'évolution des dépenses hospitalières pour l'exercice 

2020. 

 

    61° Projet de délibération relative à la profession de psychologue. 

 

    62° Projet de délibération instituant le chapitre III du sous-titre XI du titre IV du livre IV de la partie 

réglementaire de l’ancien code de la santé publique en Nouvelle-Calédonie (professions de santé). 

 

    62 bis° Projet de délibération modifiant la délibération modifiée n° 47 du 30 décembre 2004 portant 

dispositions générales sur la création d’un établissement public à caractère administratif (IFPSS). 

 

    62 ter : Projet de délibération, portant prélèvement exceptionnel sur les fonds de réserve des branches du 

régime général de profit du RUAMM (rapport n° 23/GNC du 7.04.2020) ;  

 

    62 quater : Proposition de vœu relatif à l’amélioration de la condition des femmes en Nouvelle-Calédonie 

(proposition n° 112 du 15.04.2019). 

 

    XVI. Sécurité civile 

 

    63° Projet de délibération relative aux premiers secours en Nouvelle-Calédonie. 

 

    64° Projet de délibération approuvant la convention relative aux modalités d’utilisation des fréquences 

radioélectriques par la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de sa compétence en matière de sécurité civile et 

habilitant le président du gouvernement à la signer. 

 

    XVII. Sports et jeunesse 

 

    65° Projet de délibération modifiant délibération modifiée n°60/CP du 6 octobre 2011 relative à la 

promotion et au développement du sport d'excellence et de haut niveau en Nouvelle-Calédonie. 

 

    66° Projet de délibération portant agrément de niveaux 1 et 2 pour les professionnels encadrant la pratique 

sportive sur prescription médicale. 

 

    XVIII. Transports aériens et sécurité aérienne 

 

    67° Projet de délibération approuvant le recours à une délégation de service public de type affermage pour 

la gestion et l’exploitation de l’aéroport de Nouméa - Magenta (rapport n° 3040-128/GNC du 17.12.2019). 
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    68° Projet de délibération relative aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères. 

 

    69° Projet de délibération portant modification de l’arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques 

techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe. 

 

    70° Projet de délibération relative aux conditions techniques d’exploitation d’avions par une entreprise de 

transport aérien public. 

 

    71° Projet de délibération modifiant la délibération modifiée n° 317 du 30 août 2013 relative aux 

conditions de gestion et d’exploitation de l’aérodrome de Nouméa-Magenta. 

 

    72° Projet de délibération relative à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accidents et aux 

exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs. 

 

    73° Projet de délibération modifiant la délibération modifiée n° 184 du 9 janvier 2012 portant création 

d'une aide à la continuité pays. 

 

    XIX. Travail et emploi 

 

    74° Projet de délibération portant réforme des services de santé au travail (rapport n° 3040-137/GNC du 

24.12.2019). 

 

    75° Projet de délibération relative au taux de l'allocation spécifique du chômage partiel. 

 

    XX. Fonctionnement du congrès 

 

    76° Proposition de délibération portant modification de la délibération n° 009 du 13 juillet 1999 portant 

règlement intérieur du congrès de la Nouvelle-Calédonie, 

 

    77° Proposition de délibération portant modification des délibérations n° 207 du 10 mai 2001 relative au 

fonctionnement des cabinets, commissions et groupes politiques du congrès de la Nouvelle-Calédonie ainsi 

que de la délibération n° 1/CP du 24 juin 2014 prise en application de l’article 79 alinéa 3 de la loi organique 

n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. 

 

    78° Proposition de délibération portant modification de la délibération n° 155 du 9 janvier 2006 relative au 

comité consultatif de l’environnement. 

 

    79° Proposition de délibération portant diverses dispositions au fonctionnement du congrès et aux 

collaborateurs politiques. 

 

    80° Proposition de délibération modifiant la délibération n° 42/CP du 4 mai 2016 relative au congrès des 

jeunes (proposition n° 25 du 14 janvier 2020 déposée par le président du congrès). 

 

    81° Proposition de délibération portant remise gracieuse aux enfants de Monsieur Hubert Loueckhote 

(proposition n° 21 du 12 décembre 2019 déposée par le président du congrès). 

 

    82° Proposition de délibération relative à la mise en place au bénéfice du personnel administratif du 

congrès du dispositif de titres-repas (proposition n° 23 du 31 décembre 2019 déposée par le président du 

congrès). 

 

    83° Proposition de délibération modifiant la délibération n° 268 du 18 décembre 2001 relative à la prise en 

charge par le budget de la Nouvelle-Calédonie des dépenses du congrès en matière de représentation (prix, 

prestations diverses et présents d’usage) et de gratifications versées aux stagiaires. 
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    84° Proposition de délibération modifiant la délibération n° 168 du 25 janvier 2001 fixant le taux des 

indemnités de déplacement et de mission des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie. 

 

    87. Proposition de délibération portant création d’une commission ad hoc chargée du suivi de la procédure 

de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de l’aéroport de Nouméa-Magenta. 

 

    XXI. Relations extérieures 

 

    85. Projet de délibération approuvant l’accord-cadre de partenariat en faveur du développement 

économique, social, culturel et sportif de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et habilitant le 

président du gouvernement à le signer ;  

 

    86. Projet de délibération approuvant l’avenant à l’accord particulier entre la Nouvelle-Calédonie, les îles 

Wallis-et-Futuna et l’Etat, et habilitant le président du gouvernement à le signer. 

 

    XXI : Mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19. 

 

    89 : Projet de délibération instituant des mesures exceptionnelles relatives à l’épidémie de Covid-19 ; 

 

    90 : Projet de délibération instituant des mesures exceptionnelles relatives à l’épidémie de Covid-19. 

 

    XXII. Juridique 

 

    88. Projet de décret portant convocation des électeurs et organisation de la deuxième consultation sur 

l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 

Article 2 
 

 

    La commission permanente est habilitée à examiner les projets de délibération relevant des affaires 

courantes et présentant un caractère d'urgence. 

 

 

Article 3 

 

 

    La commission permanente est habilitée à procéder à la désignation des membres des commissions 

intérieures, des comités et organismes extérieurs et de leur président, en cas de besoin, ainsi que des 

rapporteurs de projets et de propositions de loi du pays. 

 

 

Article 4 
 

 

    La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au 

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 


