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Pôle communication 
Tél. : 24 66 40 

Mardi 26 mai 2020 
 
 

COMMUNIQUÉ DU GOUVERNEMENT  
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 

Sous la présidence de Thierry Santa, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, réuni le mardi 26 
mai, a arrêté un projet de délibération du Congrès ; adopté deux délibérations du gouvernement ; 
adopté 12 arrêtés et examiné 3 dossiers d’étrangers. Il a également émis un avis sur un projet de 
décret. 

Projets de délibération du Congrès 

Au visa de Thierry Santa, président du gouvernement 
 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a arrêté un projet de délibération autorisant le 
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à négocier et signer un accord-cadre 
de partenariat entre la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Pour rappel, une 
mission du gouvernement s’est rendue en Polynésie française du 10 au 13 décembre 2019, 
au cours de laquelle le président du gouvernement de la Polynésie française, Edouard Fritch, 
et le vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Gilbert Tyuienon, ont signé 
un protocole d’entente le 12 décembre 2019. L’accord-cadre de partenariat arrêté 
aujourd’hui en découle directement et permet d’ouvrir la voie au renforcement des relations 
entre les deux territoires (accords commerciaux, agriculture, foncier, ressources minérales, 
tourisme, culture, environnement et développement durable, énergie, transports, numérique, 
etc.). Il prévoit la mise en place d’un comité de pilotage politique et d’un comité de 
coopération technique qui permettront de veiller à sa mise en œuvre efficace. 

 
 

Délibérations du gouvernement 
→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a habilité le président du gouvernement afin de 

défendre la Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie 
(pour deux affaires). 
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Arrêtés du gouvernement 

Au visa de Thierry Santa, président du gouvernement et de Valentine 
Eurisouké, membre du gouvernement 
 
→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prolongé jusqu’au 31 juillet la possibilité pour 

les pharmacies de distribuer gratuitement des masques de protection issus du stock du 
gouvernement aux professionnels de santé, d’une part, et de fabriquer des solutions 
hydroalcooliques en cas de rupture de stock, d’autre part (modification de l’arrêté n° 2020-
499/GNC en date du 1er avril 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaire pour faire face à l’épidémie de covid-19). 

Au visa de Gilbert Tyuienon, vice-président du gouvernement 
 
→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a autorisé l’hôtel Hibiscus à occuper 

temporairement (du 1er  janvier 2019 au 31 décembre 2021) un hangar d’une superficie de 
139,30 m² situé sur l’aérodrome de Koné au titre de son activité aéronautique et 
commerciale. 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a approuvé le compte administratif 2019 du Port 
autonome de la Nouvelle Calédonie (PANC). Il est arrêté en recettes à la somme de 2 332 
162 443 francs, et en dépenses à la somme d’1 936 318 285 francs, faisant apparaître un 
résultat global déficitaire 395 844 158 francs. Le résultat cumulé à la clôture 2019 s’établit à 
4 245 733 908 francs. Il se décompose en 2 306 273 296 francs en section de 
fonctionnement et 1 939 460 612 francs en section d’investissement. 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a approuvé le budget unique 2020 du Port 
autonome de la Nouvelle-Calédonie (PANC), arrêté à la somme de 8 390 703 817 francs. La 
section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes à la somme de 3 839 007 
813 francs et la section d’investissement est en suréquilibre de 2 112 269 909 francs. 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prolongé la suspension des programmes 
d’exploitation des services aériens réguliers internationaux au départ et à destination de la 
Nouvelle-Calédonie en vue de limiter la propagation du Covid-19 jusqu’au 31 juillet 2020 
(arrêté n° 2020-457/GNC du 1er avril 2020 prenant fin initialement le 31 mai).  

Au visa de Christopher Gygès, membre du gouvernement 
 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a porté de 20 à 26 lits la capacité d’accueil de 
l’établissement pour personnes âgées dépendantes «  Aux trois Rivières » situé à Koumac.  

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fixé les attributions et organisé les services de 
la direction des Services fiscaux (DSF). 
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Au visa d’Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement 
 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a attribué 110,5 millions de francs de 
subventions aux six associations retenues dans le cadre du contrat de développement 2017-
2021 (Plan jeunesse outre-mer : parcours excellence – projets innovants) pour l’année 2020. 
Le coût global de ce dispositif est de 552 000 000 francs pour les cinq années du contrat, 
soit 110,5 millions de francs par an, financé à 80 % par l’État et 5 % respectivement par les 
trois provinces et la Nouvelle-Calédonie : 

 Association Foyer tutorat Nouméa : 31 924 789 francs, dont 8 867 868 pour le 
parcours PACES.  

 Association Foyer des étudiants de la province des îles Loyauté : 13 141 177 francs. 

 Association Jules-Garnier pour un juvénat lycéen : 30 899 495 francs. 

 Association Tutorat d’excellence - Hmelöm Do Kamo – Nouméa : 8 226 169 francs. 

 Association INAATR des îles Loyauté : 19 099 730 francs. 

 Association IN’DEX Nord – Poindimié : 7 208 640 francs. 

 
Au visa de Yoann Lecourieux, membre du gouvernement 
 
→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a retiré des textes à inscrire par priorité en 

séance publique d’une session extraordinaire du Congrès « le projet de délibération portant 
réforme des services de santé au travail ». 

→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a autorisé la perception de dons en espèces dans 
le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, durant laquelle un certain nombre de concitoyens 
se sont manifestés en solidarité aux différents dispositifs d’aide mis en place. Les modalités 
de versement seront précisées sur le site du gouvernement : gouv.nc /coronavirus (rubrique 
solidarité). 

 
 
Au visa de Vaimu’a Muliava, membre du gouvernement 
 
→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a modifié le planning d’organisation d’une 

sélection professionnelle qui devait se tenir durant la crise du covid-19, pour l’accès aux 
corps des divers statuts particuliers de la Nouvelle-Calédonie. Le planning d’organisation de 
cette sélection prévoyait un retour du dossier d’inscription du candidat chez son employeur 
au 3 avril 2020 (décalé au 30 avril 2020) ; un dépôt des dossiers professionnels du candidat 
à la direction des Ressources humaines et de la Fonction publique (DRHFPNC) au plus tard 
le 15 mai 2020 (décalé au 15 juin 2020) et une clôture des inscriptions fixée au 5 juin 2020 
(décalée au 30 juin).  
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Au visa de Valentine Eurisouké, membre du gouvernement 
 
→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis à jour la liste des titres et diplômes exigés 

pour être employé en qualité de technicien de laboratoire. Les baccalauréats de technicien 
(sciences biologiques, options biochimie (F7) et de biologie (F7') sont remplacés par le 
baccalauréat en spécialité sciences et technologies de laboratoire. 

 
*             * 
       * 

Examen de dossiers de ressortissants étrangers 
→ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a émis deux avis favorables sur des demandes 

de cartes de résident temporaire et un avis favorable sur une demande de carte de séjour 
permanent.  

Avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
• Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a émis un avis favorable sur le projet de décret 

fixant la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux en 
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et portant convocation des électeurs. 
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ATTRIBUTION DES SECTEURS PAR MEMBRE DU GOUVERNEMENT  

Thierry Santa, président du gouvernement  
Secteurs des relations extérieures et de la sécurité civile, de la promotion touristique, de la stratégie de la 
mise en valeur des ressources naturelles, du code minier et des comptes sociaux. 

 
Gilbert Tyuienon, vice-président du gouvernement 
Secteurs du transport, des infrastructures publiques et de la prévention routière ; du suivi du schéma 
d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie NC 2025, du suivi des transferts de 
compétences, du règlement des problématiques minières et du suivi du Fonds Nickel. 
 
Christopher Gygès, porte-parole du gouvernement 
Secteurs de l’économie et des mesures de relance, du commerce extérieur, de la fiscalité, de l’énergie, de 
l’économie numérique et de l’économie de la mer, de la politique du  
« bien-vieillir » et de la politique de solidarité. 
 
Isabelle Champmoreau 
Secteurs de l’enseignement et du suivi des questions de l’enseignement supérieur ; du handicap, de la famille 
et de la lutte contre les violences intrafamiliales ; de la problématique du bien-être animal. 
 
Yoann Lecourieux 
Secteurs du budget et des finances, des assurances, du droit civil et du droit commercial, et des questions 
monétaires ; du suivi des grands projets et de la francophonie ; des relations avec le Congrès, les provinces et 
les communes de la Nouvelle-Calédonie. 
 
Vaimu’a Muliava 
Secteurs des constructions publiques, du patrimoine immobilier et des moyens, du logement et de 
l’urbanisme ; de la fonction publique, de la transformation numérique, de la simplification de 
l’administration et de l’évaluation des politiques publiques. 
 
Didier Poidyaliwane, porte-parole du gouvernement 
Secteurs des affaires coutumières, de la culture et de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; des 
relations avec les institutions coutumières et des questions relatives à l’identité et à la citoyenneté. 
 
Jean-Louis d’Anglebermes 
Secteurs du travail, de l’emploi, du dialogue social, de la formation et de l’insertion professionnelles, de 
l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, du suivi du XIe FED territorial ; des relations avec le conseil 
économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie. 
 
Jean-Pierre Djaïwé 
Secteurs de la jeunesse et des sports ; de la coordination et du suivi du plan territorial de sécurité et de 
prévention de la délinquance, de la politique de l’eau, des questions environnementales et de la météorologie. 
 
Valentine Eurisouké 
Secteurs de la coordination et de la mise en œuvre du plan Do Kamo et du service civique ; de la condition 
féminine. 
 
Philippe Germain 
Secteurs du développement durable ; du suivi de la gestion et de la mise en valeur du Parc naturel de la mer 
de Corail, des questions relatives à la recherche, à l’innovation et à l’audiovisuel. 


