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I.

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie

TITRE Ier :
COUTUMIÈRE
−

Article 19

STATUT

CIVIL

COUTUMIER

ET

PROPRIÉTÉ

[modifié par l’article 25 ex 20]

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au
statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers
dans les conditions prévues par la loi
Par dérogation au premier alinéa et sauf demande contraire de l’une des parties, après s’être
prononcée sur l’action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de
statut civil coutumier à l’encontre d’une personne de même statut civil coutumier, la juridiction
pénale de droit commun, saisie d’une demande de dommages et intérêts, statue sur les intérêts civils
dans les conditions prévues par la loi.
En cas de demande contraire de l’une des parties, prévue au deuxième alinéa, la juridiction pénale de
droit commun ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, siégeant dans les
conditions prévues au premier alinéa, aux fins de statuer sur les intérêts civils. La décision de renvoi
constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

TITRE II : LES COMPÉTENCES
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie,
les provinces et les communes.

Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie.

−

Article 21 [modifié par l’article 5 ex 4bis]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 1
I.-L'Etat est compétent dans les matières suivantes :
1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;
2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et
administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d'office et service
public pénitentiaire ;
3° Défense nationale ;
4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;
5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor ;
6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la
République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes
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et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ;
immatriculation des aéronefs ;
7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13
novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi
qu'aux installations qui en font usage ;
8° Fonction publique de l'Etat ;
9° Contrats publics de l'Etat et de ses établissements publics ;
10° Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics,
contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et
financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l'article 27 ;
11° Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;
12° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous
réserve des dispositions du 10° de l'article 22 relatives aux ressources de la zone économique exclusive ;
13° Recensement général de la population ;
14° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III
du présent article ;
15° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du
terrorisme.
II.-L'Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l'application
des dispositions mentionnées aux articles 28 à 38 :
1° Relations extérieures ;
2° Conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
3° Maintien de l'ordre ;
4° Sûreté en matière aérienne ;
5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 86, 87, 88 et au deuxième alinéa de
l'article 157 ;
6° Communication audiovisuelle ;
7° Enseignement supérieur et recherche ;
8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 22.
III.-L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à
l'article 26, les compétences suivantes :
1° Police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie
dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ;
1° bis Police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ;
sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales ;
2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier
cycle du second degré ; santé scolaire ;
3° Enseignement primaire privé ;
4° Droit civil, sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d’environnement,
règles concernant l'état civil et droit commercial ;
5° Sécurité civile
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−

Article 22 [modifié par l’article 4 et l’article 5 ex 4 bis ]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 2
La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :
1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création ou affectation d'impôts et
taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes
chargés d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces, des
communes, des établissements publics de coopération intercommunale ; réglementation relative aux
modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;
2° Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces
dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ;
3° Accès au travail des étrangers ;
4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;
5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;
6° Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des
matières relevant de la compétence de l'Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs
étrangers ;
7° Postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 6° du I de l'article 21 ;
8° Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ;
9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l'Etat par le 6° du I de l'article 21 et,
jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l'article 21 ;
10° Réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des
ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ;
11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt au cobalt et aux
éléments des terres rares ;
12° Circulation routière et transports routiers ;
13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;
15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;
16° Droit des assurances ;
17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de
traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon
emploi des deniers publics ;
18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire
de l'enfance ;
19° Réglementation des poids et mesures ; consommation, concurrence et répression des fraudes, droit de
la concentration économique ;
20° Réglementation des prix et organisation des marchés, sous réserve de la compétence des provinces en
matière d'urbanisme commercial ;
21° Principes directeurs du droit de l'urbanisme, sous réserve des compétences des provinces en matière
d’environnement ; normes de constructions ; cadastre ;
22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;
23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;
24° Etablissements hospitaliers ;
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25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
26° Production et transport d'énergie électrique, réglementation de la distribution d'énergie électrique,
équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;
27° Météorologie ;
28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur
adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle
pédagogique ;
29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives
et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
30° Commerce des tabacs ;
31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
32° Droit de la coopération et de la mutualité ;
33° Appareils à pression.

−

Article 27

Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce
que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :
- règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics,
contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et
financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
- enseignement supérieur ;
- communication audiovisuelle.

−

Article 27-1

[créé par l’article 1er]

Lorsque la Nouvelle-Calédonie crée une autorité administrative indépendante aux fins d’exercer des
missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences, la loi du pays peut, par dérogation
aux articles 126 à 128, 130 et 131, lui attribuer le pouvoir de prendre les décisions, même réglementaires,
celui de prononcer les sanctions administratives mentionnées à l’article 86, ainsi que les pouvoirs
d’investigation et de règlement des différends, nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
La composition et les modalités de désignation des membres de l’autorité administrative indépendante
doivent être de nature à assurer son indépendance. La fonction de membre d’une autorité administrative
indépendante est incompatible avec tout mandat électif, tout autre emploi public et toute détention, directe
ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation. Il ne peut
être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement
ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité.
Les missions de l’autorité administrative indépendante s’exercent sans préjudice des compétences dévolues
à l’État par les 1° et 2° du I de l’article 21.
L’autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Nouvelle Calédonie. Les comptes de l’autorité
administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes.
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Section 3 : Compétence minière.

−

Article 40 [modifié par l’article 4]

La réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt au cobalt et aux éléments
des terres rares prévue au 11° de l'article 22 est fixée par le congrès.
Les décisions d'application de cette réglementation sont prises par délibération de l'assemblée de province.
La police des mines est exercée par le président de l'assemblée de province.

−

Article 41 [modifié par l’article 4]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34
Le comité consultatif des mines est composé de représentants de l'Etat, du gouvernement, du congrès, du
sénat coutumier, des provinces, des communes, des organisations professionnelles et syndicales et des
associations de protection de l'environnement.
Il est consulté, par le congrès sur les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération du congrès et
par l'assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu'ils sont relatifs aux hydrocarbures, au
nickel, au chrome ou au cobalt, au cobalt ou aux éléments des terres rares et ne concernent pas la
procédure d'autorisation des investissements directs étrangers.
Il rend son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine.A défaut, l'avis est réputé donné à l'expiration
de ce délai.
Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité

−

Article 42 [modifié par l’article 4]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34
I. - Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de
province ou leur représentant et le haut-commissaire.
Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n'a
pas voix délibérative.
II. - Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays ou de
délibération du congrès relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt au cobalt et aux
éléments des terres rares, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements
directs étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération
ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou de délibération du congrès ou les
projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du
comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.
Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité. En cas de partage égal des voix, a voix
prépondérante soit le président du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays,
soit le président de l'assemblée de province dont émane le projet de délibération.
III. - Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d'un délai de huit jours après l'avis du
conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.
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Le projet de délibération de l'assemblée de province qui a fait l'objet d'un avis favorable du conseil des
mines est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l'assemblée de province
dont il émane ; l'assemblée de province adopte sans l'amender ou rejette le projet de délibération.
Dans le cas où l'avis du conseil des mines n'est pas favorable, le projet de délibération est, après l'expiration
d'un délai de huit jours à compter de cet avis, transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L'avis
défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l'assemblée de province ;
l'assemblée de province l'adopte sans l'amender ou le rejette.
IV. - Dans les huit jours suivant l'avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une
seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire
connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera
l'objet d'un avis de l'Etat tendant, le cas échéant, à proposer une nouvelle rédaction. Cette décision suspend
la procédure. L'Etat dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l'avis qui n'est pas
rendu dans ce délai est réputé favorable.
En cas d'avis favorable de l'Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.
Dans le cas où l'avis de l'Etat n'est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de
délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l'avis du conseil des mines.
L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement, soit
dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l'Etat, est soumis, selon le cas, au congrès ou à
l'assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l'assemblée de province adopte le projet ou la
proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement sans l'amender ou le
rejette.

−

Article 52

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 31
Les impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent être assis ni sur le chiffre d'affaires, ni
sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des personnes morales, ni sur les droits et taxes à
l'importation. Leur taux est fixé par délibération de l'assemblée de province, du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les limites prévues par le
congrès.

−

Article 52-1

[créé par l’article 16 ex 12]

I. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs
disponibilités auprès de l’État.
II. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l’obligation de dépôt de
ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l’article L. 1618-2 du code général des
collectivités territoriales.
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−

Article 53

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 20
I. - La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent, dans le cadre de leurs
compétences, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et,
éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser les opérations d'aménagement, de
construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre
activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de ces sociétés d'économie mixte inclut plusieurs activités, cellesci doivent être complémentaires.
II. - La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent participer au capital de
sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général.
III. - Les provinces peuvent, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect du principe de la liberté
du commerce et de l'industrie, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs
personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour la mise en œuvre d'opérations
concourant au développement économique.

−

Article 53-1

[créé par l’article 17 ex 13]

La Nouvelle-Calédonie, les provinces, et leurs établissements publics, peuvent créer, dans le cadre de
leurs compétences, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement, des opérations de
construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes
autres activités d’intérêt général.
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le
territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres. »

TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier : Le congrès

Section 1 : Règles de fonctionnement.

−

Article 76 [modifié par l’article 11 ex 8 A]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34
Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau.
Le gouvernement fait inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets ou propositions de loi du pays ou de
délibération dont il estime la discussion urgente.
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A la demande de la moitié au moins des membres du congrès, les propositions de loi du pays ou de
délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.
Le haut-commissaire fait inscrire par priorité à l'ordre du jour toute question sur laquelle le congrès ou la
commission permanente doit émettre un avis.
Le président du congrès adresse, le cas échéant par voie électronique, aux membres du congrès, huit jours
avant la séance, sauf en cas d'urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi
que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné
de tous les documents utiles.

−

Article 78

[modifié par l’article 8 ex 6 bis]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 43
Le congrès détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales pour les
membres des assemblées délibérantes des départements et des régions, les garanties accordées aux
membres du congrès en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties
accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le
droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux
réunions du congrès et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de
sécurité sociale et de retraite.
Il fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président
du congrès et au président de la commission permanente.

−

Article 78-1

[créé par l’article 10 ex 7 bis]

Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à
disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs
fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités
d’usage.

Section 2 : Attributions du congrès.

−

Article 84

[modifié par l’article 20 ex 16]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 25
Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la NouvelleCalédonie prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la Nouvelle-Calédonie pour la période allant du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement. Il comprend une section de
fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines
interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces
budgets annexes sont votés en équilibre réel.
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Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté en équilibre réel.
Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont
respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et
lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section
d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion, d'une part, du produit des
emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des
comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le
remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.
Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour
lesquelles la loi l'a expressément décidé.
Sont également obligatoires pour la collectivité :
1° Les dotations aux amortissements ;
2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;
3° La reprise des subventions d’équipement reçues.
Les modalités d’application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.
Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature,
il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte
une présentation croisée par nature.
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l’outre-mer et du budget.
Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :
a) Du produit des emprunts ;
b) Des dotations ;
c) Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
d) Des amortissements ;
e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat
de fonctionnement, en application de l’article 209 16 1.
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits
d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et
participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des
produits exceptionnels et des résultats antérieurs.
Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de
la reprise des subventions d’équipement reçues.
Les modalités d’application des treizième à avant dernier alinéas sont déterminées par décret. »
Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la
base des principes du plan comptable général.
La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Cellesci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa
contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de
ressources nouvelles de la même importance.
NOTA: Conformément à l'article 61 de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de
son article 25 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
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−

Article 84-1

[modifié par l’article 21 ex 17]

Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 25
Le gouvernement dépose le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès au plus
tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres du congrès avec les rapports
correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du
gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le
haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement, établit sur la base
des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'un au moins de ces
avis, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget
avant cette date, le président du gouvernement peut, sur autorisation du congrès, engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.
L’autorisation mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. Pour
les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement
votée sur des exercices antérieurs, le président du gouvernement peut les liquider et les mandater
dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice concerné par la dernière
délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou
d’engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les
conditions ci dessus.
NOTA: Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de
son article 25 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

−

Article 84-2

[modifié par l’article 22 ex 18]

Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 25
Dans un délai de quatre deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu au congrès sur les
orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
NOTA: Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de
son article 25 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

14

−

Article 84-3

Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 25
Le congrès définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution
des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.
Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, le congrès peut
décider :
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le
montant de l'aide financière.
L'individualisation des crédits ou l'établissement de la liste conformément au 2° vaut décision d'attribution
des aides financières précitées. Le congrès peut déléguer à sa commission permanente, en application de
l'article 80, l'exercice des attributions qu'il détient en vertu du présent article.
NOTA: Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de
son article 25 sont applicables à compter de l'exercice 2011

−

Article 84-4

[créé par l’article 18 ex 14]

I. – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est
soumis au contrôle de l’autorité de la Nouvelle Calédonie qui l’a accordée.
Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours
une ou plusieurs subventions fournissent à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée
de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une
subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres
ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la
Nouvelle Calédonie et l’organisme subventionné.
II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l’autorité administrative qui
attribue une subvention conclut une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie,
définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire
produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la
subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la
subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.
Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention
prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute
personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles
qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78 753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions
d’ordre administratif, social et fiscal.
Les organismes de droit privé ayant reçu de l’ensemble des autorités administratives une subvention
supérieure à un montant annuel fixé par décret déposent au haut commissariat de la NouvelleCalédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les
comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.
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La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle Calédonie, prévue à l’avant dernier
alinéa du présent II, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. »

−

Article 93

Le congrès désigne le représentant de la Nouvelle-Calédonie au conseil de surveillance de l'Institut
d'émission d'outre-mer.

−

Article 93-1

[créé par l’article 1er]

Les membres d’une autorité administrative indépendante créée dans les conditions prévues à l’article 27-1
sont nommés par arrêté du gouvernement. Cette nomination ne peut intervenir que si, après une audition
publique du candidat proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un avis adopté à la majorité
des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la candidature ainsi proposée. »

Chapitre II : Les lois du pays.

−

Article 99

[modifié par l’article 1er et l’article 4]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 46
Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à
l'alinéa suivant sont dénommées : " lois du pays ".
Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la
Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :
1° Signes identitaires et nom mentionnés à l'article 5 ;
2° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;
3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ; garanties
fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;
4° Règles relatives à l'accès au travail des étrangers ;
5° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires
coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers, sous réserve des
dispositions des articles 137, 138 et 138-1;
6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt, le cobalt et les éléments des
terres rares;
7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du
13° de l'article 127 ;
8° Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 24 ;
9° Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les
libéralités ;
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10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles
et commerciales ;
11° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement
mentionnées aux I et II de l'article 181 ;
12° Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du
chapitre Ier du titre II.
13° Création d’autorités administratives indépendantes, en application de l’article 27-1, dans les
domaines relevant de sa compétence.

Chapitre III : Le gouvernement

Section 2 : Règles de fonctionnement.

−

Article 125

[modifié par l’article 7 ex 6]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 44
I. - Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le
congrès dans la limite maximale de 130 % du traitement de chef d'administration principal de première
classe 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration
générale de la Nouvelle-Calédonie prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de NouvelleCalédonie en poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la
cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 119 ou
qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée. Cette indemnité ne peut être cumulée avec
l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Parlement européen et du Conseil économique, social et
environnemental de la République.
Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de mission et des frais de transport des
membres du gouvernement, leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de l'indemnité
forfaitaire annuelle pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du gouvernement.
II. - Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense
obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie

−

Article 125-1

[créé par l’article 10 ex 7 bis]

Selon des conditions fixées par une délibération annuelle du congrès, le gouvernement peut mettre un
véhicule à disposition de ses membres ou des agents du gouvernement lorsque l’exercice de leurs
mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités
d’usage.
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Section 3 : Attributions du gouvernement.
−

Article 126

[modifié par l’article 2]

Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend,
sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires ou non
réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes.

−

Article 127

[modifié par l’article 16 ex 12]

Le gouvernement :
1° Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour l'application du 3° de l'article
22;
2° Etablit le programme des importations ;
3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications ;
4° Organise les concours d'accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements
publics, et en détermine les programmes ;
5° Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie
ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement ;
6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l'honorariat ;
7° Fixe les prix et les tarifs réglementés ;
8° Fixe l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie ;
9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie ;
10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers ;
11° Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de
la Nouvelle-Calédonie ;
12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ;
13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la NouvelleCalédonie ;
14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties
par l'Etat et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie, et prend les décisions de déroger
à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État, dans les conditions prévues au II de l’article 52-1 ;
15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie ;
16° Conclut les conventions de prêts ou d'avals, dans les conditions fixées par le congrès ;
17° Se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les projets de délibération du congrès ou
d'une assemblée de province, relatifs aux mines, mentionnés aux III et IV de l'article 42 ;
18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie.
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−

Article 128

[modifié par l’article 13 ex 9]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 39
Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions
sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Le gouvernement arrête les projets de délibération et projets de loi du pays qui sont soumis au congrès.
Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement
chargés d'en contrôler l'exécution.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, le président du gouvernement peut, en cas
d'urgence, désigner un autre membre, en accord avec le groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a
été élu, aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du gouvernement qui ne sont pas prévues par la
présente loi organique sont fixées par le règlement intérieur du gouvernement. Ce règlement peut
être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Section 4 : Attributions du président du gouvernement.

−

Article 134 [modifié par l’article 2]

Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.
En vertu d'une délibération du gouvernement, il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom
de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 69.
Dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement
exerce les pouvoirs de police administrative et le pouvoir de réquisition.
Il dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la NouvelleCalédonie, sous réserve des dispositions de l'article 132. Il est ordonnateur des dépenses et prescrit
l'exécution des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats au nom de celle-ci.
Il peut déléguer en toute matière sa signature au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux
directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de service et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents
publics occupant des fonctions au moins équivalentes.
Les personnes mentionnées au cinquième alinéa peuvent donner délégation aux agents placés sous
leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont reçu délégation, à
l’exception de ceux dont la liste est déterminée par décret.
Le président du gouvernement assure dans les quinze jours la publication au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie.

−

Article 134-1 [créé par l’article 27 ex 22]

Le président du gouvernement déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes
statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de
sa gestion. Dans ce cas, le vice-président du gouvernement exerce de plein droit les attributions
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mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 134. Cette fonction prend fin dès
lors que le président du gouvernement a reçu quitus de sa gestion.

−

Article 136

[modifié par l’article 11 ex 8 A]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34
Le président du gouvernement présente chaque année devant le congrès :
1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des
différents services publics, y compris délégués, ainsi qu'un rapport sur l'état des participations de la
Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l'activité de celles-ci ;
2° Lors de la session budgétaire, un rapport sur l'activité du gouvernement pendant l'année écoulée et sur le
programme de travail de la session.
Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins avant l'ouverture des sessions.
Dix jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence, le président du gouvernement adresse, le cas
échéant par voie électronique, au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent
être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération
correspondants.

Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers

Section 1 : Le sénat coutumier

−

Article 138-1 [modifié par l’article 9 ex 7]

Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :
1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d'une assemblée de province ou, sans préjudice des
dispositions prévues au 2° de l’article 153, du conseil économique et social ;
2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, ainsi qu'avec
celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de
Corse ;
3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la
durée légale ;
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les
fonctions publiques non électives ;
5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.
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Chapitre V : Le conseil économique, social et environnemental
l’article 6 ex 5]

−

Article 153

[titre modifié par

[modifié par l’article 6 ex 5]

Le conseil économique et social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie comprend trente-neuf
membres quarante et un dont :
1° Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui
concourent à la vie économique, sociale ou culturelle ou à la protection de l’environnement de la
Nouvelle-Calédonie.
Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. Ils sont désignés
dans les provinces à raison de quatre pour la province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize
pour la province Sud ; chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui seront appelés à
désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacun d'eux ; le président du
gouvernement constate ces désignations ;
2° Deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein ;
2° bis Deux membres désignés par le comité consultatif de l’environnement en son sein ;
3° Neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle ou de la
protection de l’environnement de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement, après avis des
présidents des assemblées de province

−

Article 154

[modifié par l’article 6 ex 5]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 42
La durée du mandat des membres du conseil économique et social et environnemental est de cinq ans. Le
conseil se renouvelle intégralement.
Une délibération du congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du
conseil économique et social et environnemental en fonction de leur présence aux réunions du conseil.
Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est
attribuée au président du conseil économique et social et environnemental. Ce montant ne peut être
supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province.
Les fonctions de membre du conseil économique et social et environnemental sont incompatibles avec les
mandats de député, sénateur, représentant au Parlement européen, membre d'une assemblée de province, ou
avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire.

−

Article 155

[modifié par l’article 6 ex 5]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34
Le conseil économique et social et environnemental est consulté sur les projets et propositions de loi du
pays et de délibération du congrès à caractère économique ou social , social ou environnemental. A cet
effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président
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du congrès. Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès l'avis du conseil sur les
projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis.
Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les
projets et propositions à caractère économique, social ou culturel , culturel ou environnemental.
Le conseil économique et social et environnemental dispose, pour donner son avis, d'un délai d'un mois,
ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le gouvernement pour les projets et par le président
du congrès pour les propositions. A l'expiration de ce délai l'avis est réputé rendu.
Les rapports et avis du conseil économique et social et environnemental sont rendus publics.

−

Article 156

[modifié par l’article 6 ex 5]

Le fonctionnement du conseil économique et social et environnemental est assuré par une dotation
spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Les membres du conseil économique et social et environnemental perçoivent, pour chaque jour de séance,
des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité
mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 163.
Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique et social et environnemental qui ne
sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par délibération du congrès.

TITRE IV : LES PROVINCES
Chapitre Ier : Les assemblées de province

−

Article 163 [modifié par l’article 7 ex 6 et article 8 ex 6 bis]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 43
Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé
par chaque assemblée dans la limite du traitement de chef d'administration principal de première classe de
90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la
Nouvelle-Calédonie prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie en
poste à Nouméa. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l'indemnité en cas d'absence.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil
économique, social et environnemental de la République et du Parlement européen.
L'assemblée de province détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales,
les garanties accordées à ses membres en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures,
les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du
mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre
part aux réunions de l'assemblée et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le
régime de sécurité sociale et de retraite.
Elle fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son
président ou à ses vice présidents.
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−

Article 163-1 [créé par l’article 10 ex 7 bis]

Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’assemblée de province peut mettre un
véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l’exercice de leurs
mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités
d’usage.

−

Article 166

[modifié par l’article 14 ex 10]

Tout membre d'une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des
affaires qui font l'objet d'une proposition de délibération. Tout membre d’une assemblée de province a le
droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la province qui font l’objet d’une
délibération.

−

Article 169

[modifié par l’article 11 ex 8 A]

Le président de l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau. Il porte à
l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire ou son représentant dans la province lui demande
l'inscription par priorité. A la demande de la moitié au moins des membres de l'assemblée de province, les
propositions de délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.
Le président adresse, le cas échéant par voie électronique, aux membres de l'assemblée de province, huit
jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l'assemblée. Ce rapport est
accompagné de tous les documents utiles.
Toutefois, lors de la première séance d'une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des
commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée
peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.
Le délai prévu au deuxième alinéa ne s'applique pas quand l'assemblée est réunie dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 162. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de
l'alinéa précédent.

Chapitre II : Le président de l'assemblée de province.

−

Article 173 [modifié par l’article 3]

Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il
prépare et exécute les délibérations de l'assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution
des recettes. Il gère le domaine de la province et exerce les pouvoirs de police sur ce domaine, sans
préjudice des compétences détenues par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie et sous réserve
des pouvoirs de police du maire à l’intérieur des agglomérations. Il assure la publication au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province.
Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l'exercice d'une partie de ses
attributions.
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−

Article 177

En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois
et selon les modalités prévues à l'article 161, à l'élection du président et des trois vice-présidents. Jusqu'à
cette élection, les fonctions de président sont exercées par les vice-présidents dans l'ordre déterminé à cet
article ou, à défaut, par le doyen d'âge.
En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois
selon les modalités prévues à l'article 161.
En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes
modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.

−

Article 177-1

[créé par l’article 12 ex 8]

Le président de l’assemblée de province, par délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la
durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution
et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits
sont inscrits au budget. Le président de l’assemblée de province rend compte à la plus proche
réunion utile de l’assemblée de province de l’exercice de cette compétence.

−

Article 177-2

[créé par l’article 12 ex 8]

Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article 177 1, la délibération de l’assemblée de province
chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la
procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue
du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

Chapitre IV : Les ressources et le budget de la province.

−

Article 183

[modifié par l’article 20 ex 16]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 26
L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget de la province
prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31
décembre de chaque année.
Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement. Il comprend une section de
fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines
interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces
budgets annexes sont votés en équilibre réel.
Le budget de la province est voté en équilibre réel.
Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont
respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et
lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section
d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion, d'une part, du produit des
emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des
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comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le
remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.
Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour
lesquelles la loi l'a expressément décidé.
Sont également obligatoires pour la province :
1° Les dotations aux amortissements ;
2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;3° La reprise des subventions d’équipement
reçues.
Les modalités d’application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.
Le budget de la province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il
comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une
présentation croisée par nature.
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l’outre-mer et du budget.
Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :
a) Du produit des emprunts ;
b) Des dotations ;
c) Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
d) Des amortissements ;
e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat
de fonctionnement, en application de l’article L. 209 16 1.
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits
d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et
participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des
produits exceptionnels et des résultats antérieurs.
Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de
la reprise des subventions d’équipement reçues.
Les modalités d’application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret.
Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la
base des principes du plan comptable général.
La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Cellesci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa
contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de
ressources nouvelles de la même importance.
NOTA: Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de
son article 26 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
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−

Article 183-1

[modifié par l’article 21 ex 17]

Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 26
Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget sur le bureau de l'assemblée au plus tard
le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres de l'assemblée avec les rapports
correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de
l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par
douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de
l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget
avant cette date, le président de l’assemblée de province peut, sur autorisation de l’assemblée,
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la
dette.
L’autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les
dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement
votée sur des exercices antérieurs, le président de l’assemblée de province peut les liquider et les
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice concerné par la dernière
délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou
d’engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les
conditions ci dessus.
Si l'assemblée de province n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de
l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des
recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours.S'il s'écarte de l'avis formulé par la
chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
Le précédent alinéa n'est pas applicable quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication
avant le 15 mars, à l'assemblée de province, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La
liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'assemblée de province dispose de quinze jours à
compter de cette communication pour arrêter le budget.
NOTA: Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de
son article 26 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

−

Article 183-2

[modifié par l’article 22 ex 18]

Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 26
Dans un délai de deux mois de six semaines précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à
l'assemblée de province sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements
pluriannuels envisagés.
NOTA: Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de
son article 26 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
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−

Article 183-3

Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 26
L'assemblée de province définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères
d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.
Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de
province peut décider :
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le
montant de l'aide financière.
L'individualisation des crédits ou l'établissement de la liste conformément au 2° vaut décision d'attribution
des aides financières précitées.L'assemblée de province peut déléguer à son bureau, en application de
l'article 168, l'exercice des attributions qu'elle détient en vertu du présent article.
NOTA: Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de
son article 26 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

−

Article 183-4

[créé par l’article 18 ex 14]

I. – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est
soumis au contrôle de la province qui l’a accordée.
Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours
une ou plusieurs subventions fournissent à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée
de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une
subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres
ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la
province et l’organisme subventionné.
II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l’autorité administrative qui
attribue une subvention conclut une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie,
définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire
produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la
subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la
subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.
Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention
prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute
personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles
qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions
d’ordre administratif, social et fiscal.
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives
une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut commissariat de la
Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas
échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.
La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle Calédonie, prévue à l’avant dernier
alinéa du présent II, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation.
27

−

Article 184-1

[modifié par l’article 16 ex 12]

Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 32

I. - Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités
auprès de l’État.
II. - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds
dans les conditions prévues par aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités
territoriales.

TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET
L'ACTION DE L'ÉTAT.

−

Article 203

[modifié par l’article 1er]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 16
A la demande du congrès ou des assemblées de province, les autorités administratives indépendantes et les
établissements publics nationaux apportent leur concours à l'exercice par la Nouvelle-Calédonie ou par les
provinces de leurs compétences.
Les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre l'Etat, ses établissements ou ces
autorités et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au
haut-commissaire.
Des conventions peuvent également être passées aux mêmes fins entre les autorités administratives
indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités administratives indépendantes ou les
autorités publiques indépendantes nationales.

TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET
BUDGÉTAIRE
Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif.
−

Article 204

[modifié par l’article 15 ex 11]

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 48
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 49
I. - Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du sénat coutumier et de son
président, de l'assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires
de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à
leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans
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la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du
sénat coutumier ou par le président de l'assemblée de province. Les actes du gouvernement et de son
président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire
par le président du gouvernement, sous réserve des dispositions de l'article 129.
La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de
leur signature.
Les actes mentionnés au II peuvent être publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par voie
électronique dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
A. - Pour le congrès :
1° Ses délibérations ou celles prises par sa commission permanente par délégation du congrès ;
2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à
l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents
du congrès ;
3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou
d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
4° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.
B. - Pour le gouvernement :
1° Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu'il adopte ;
2° Les décisions de son président mentionnées aux articles 131, 134 et 135 ;
3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président ;
4° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés
d'économie mixte pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.
C. - Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à l'article 141.
D. - Pour les assemblées de province :
1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 168 ;
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 40, 173
et 174 ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui
relèvent de leur compétence ;
4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les conventions de concession ou d'affermage
de services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les conventions de délégations de service
public ;
5° Les décisions individuelles en matière d'urbanisme relevant de la compétence des provinces ;
6° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon,
aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la province ;
7° Les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers ;
8° Les ordres de réquisition du comptable pris par leur président ;
9° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises pour leur compte par
les sociétés d'économie mixte.

29

III. - Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, autres que ceux qui sont
mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur
notification aux intéressés.
IV. - Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, relevant du droit privé ne
sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont
propres.
V. - Le président du congrès, le président de la commission permanente, le président du sénat coutumier, le
président du gouvernement, le président de l'assemblée de province certifient sous leur responsabilité,
chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de
réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du
caractère exécutoire des actes.
VI. - Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission
permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès, les actes du gouvernement ou de son
président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu'il estime
contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.
Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité
concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du président du
congrès ou du président de sa commission permanente, du président du gouvernement, du président du
sénat coutumier ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire
connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette
demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à
justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de
délégation de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de
l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte
redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le
président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce la suspension
dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil
d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil
d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux suspensions prévues
aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province,
soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le
fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en
demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa
transmission, ou sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente
en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le
président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue
dans un délai de quarante-huit heures.
VII. - Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des
autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des autorités provinciales peut, dans le délai de deux mois à compter
de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la
procédure prévue au VI.
Pour les actes mentionnés au II, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours
contentieux dont dispose le haut-commissaire en application du VI.
Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause
au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
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VIII. - Sont illégaux :
1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du gouvernement, du congrès
ou des assemblées de province intéressés à l'affaire qui en fait l'objet soit en leur nom personnel, soit
comme mandataires ;
2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Nouvelle-Calédonie ou une province renonce soit
directement, soit par une clause contractuelle à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute
personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
−

Article 208-3 [modifié par l’article 28 ex 23]

Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 27
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment
doté au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde
lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, cette assemblée
n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire, le comptable public concerné
ou toute personne y ayant intérêt saisit la chambre territoriale des comptes.
Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a
pas été inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province ou l'a été pour une somme
insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée intéressée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des
comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la Nouvelle-Calédonie ou de
la province et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives
destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en
conséquence.S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa
décision d'une motivation explicite.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président de l'assemblée intéressée dans le mois
suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.
NOTA: Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de
son article 27 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

−

Article 208-4

[modifié par l’article 21 ex 17]

Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 27
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à
l'article 208-2, le congrès ou l'assemblée de province ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour
la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article 208-2 et pour l'application de l'article 208-7.
Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province a été réglé et rendu exécutoire par le hautcommissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le hautcommissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du congrès ou de l'assemblée de
province sur le compte administratif prévu à l'article 208-7 intervient avant le vote du budget primitif
afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus
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mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de
l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le hautcommissaire.
S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier
alinéa de l'article 84-1 et troisième alinéa de l’article 84-1 et à l’avant dernier alinéa de l'article 183-1
pour l'adoption du budget primitif est reportée au 1er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du
compte de gestion du comptable prévu à l'article 208-7 est ramené au 1er mai.
NOTA: Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de
son article 27 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

Chapitre III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la
Nouvelle-Calédonie ou à une province
[titre modifié par l’article 24 ex 19 bis]

−

Article 209-1

Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 53
Tout contribuable inscrit au rôle de la Nouvelle-Calédonie ou tout électeur inscrit sur la liste électorale a le
droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal
administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Nouvelle-Calédonie ou à la province et que celle-ci,
préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du gouvernement ou le président de la province soumet ce mémoire au gouvernement ou à
l'assemblée de province, respectivement, lors de l'une de ses réunions tenues dans le délai de deux mois qui
suit le dépôt du mémoire.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut faire appel ou se pourvoir en
cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES
RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À
LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

−

Article 209-6

[abrogé par l’article 21 ex 17]

Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 28
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des
dispositions concernant les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de
l'ordonnateur.
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NOTA: Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de
son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

−

Article 209-16

Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 28
Les comptes administratifs et les comptes de gestion de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis
dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de l'outre-mer.
NOTA: Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de
son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

−

Article 209-16-1

[créé par l’article 19 ex 15]

I. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos,
cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire
suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de
cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le congrès ou
l’assemblée de province est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la
section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote
du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la
fin de l’exercice.
II. – Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article 208-6 et l’adoption de
son compte administratif, le congrès ou l’assemblée de province peut, au titre de l’exercice clos,
reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de
financement de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation.
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation,
le congrès ou l’assemblée de province procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la
plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause,
avant la fin de l’exercice.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

−

Article 209-17

[modifié par l’article 21 ex 17]

Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 28
Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis
aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3 à 209-6 209-5, 209-11, premier et
deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.
Les actes des conseils d'administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité
prévu par l'article 204.
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Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi
organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des
garanties d'emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182.
NOTA: Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de
son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

−

Article 209-25

[modifié par l’article 23 ex 19]

Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 28
Des décrets en Conseil d'Etat fixent Un décret fixe, pour les établissements publics à caractère industriel et
commercial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et pour les établissements publics à caractère
industriel et commercial interprovinciaux, des règles d'organisation financière et comptable adaptées à la
nature de leur activité.
Le présent titre n'est pas applicable aux chambres consulaires et aux établissements publics
d’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
d'organisation financière et comptable auxquelles elles sont soumises ils sont soumis.

−

Article 209-26

[créé par l’article 20 ex 16]

La Nouvelle-Calédonie et les provinces ne peuvent prendre en charge, dans leur budget propre, des
dépenses afférentes à leurs services publics à caractère industriel et commercial.
Toutefois, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées des provinces peuvent décider une
telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes :
1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes
particulières de fonctionnement ;
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison
de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans une augmentation
excessive des tarifs ;
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par
le budget de la Nouvelle Calédonie ou des provinces aurait pour conséquence une hausse excessive
des tarifs.
Les décisions du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées des provinces doivent, à peine de
nullité, être motivées. Ces décisions fixent les règles de calcul et les modalités de versement des
dépenses afférentes au service public prises en charge par la Nouvelle-Calédonie ou une ou plusieurs
provinces, ainsi que les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas cette prise en charge ne
peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit d’exploitation. »
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II.

Code des juridictions financières

LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 1 : Missions

−

Article LO 262-2 [modifié par l’article 26 ex 21]

Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du
territoire ainsi que de leurs établissements publics.
La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire, des provinces et de leurs
établissements publics.
Elle examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur
statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un
concours financier supérieur à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils
détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes
délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Elle peut également assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du
haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l’établissement
public.
Elle examine la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes
mentionnés au même troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales,
séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou
exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès
des délégataires de service public les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.
L’examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en
œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée
concernée. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations.
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