
Loi du pays n° 2011-1 du 5 janvier 2011 portant modification

du régime des prestations familiales de solidarité, du

régime des prestations familiales des travailleurs salariés et

du régime des prestations familiales des fonctionnaires

Après avis du conseil économique et social,

Le congrès a adopté,

Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du

pays dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le régime

des prestations familiales de solidarité

Article 1er : A la fin de l’article 3 de la loi du pays n° 2005-4

du 29 mars 2005 portant création des allocations familiales de

solidarité servies par le régime des prestations familiales de

solidarité et diverses dispositions d’ordre social, après les mots :

“allocations familiales de solidarité”, sont ajoutés les mots :

“, une allocation de solidarité pour la rentrée scolaire, une

allocation de solidarité pour maternité et des allocations

prénatales de solidarité”.

Article 2 : L’intitulé “sous-section unique : prestations

générales d’entretien de solidarité : les allocations familiales de

solidarité” qui figure dans la section 2 du chapitre 2 de la loi du

pays n° 2005-4 du 29 mars 2005 susvisée avant l’article 9 est

supprimé.

Article 3 : Le chapitre 3 de la loi du pays n° 2005-4 du 29 mars

2005 susvisée est complété par trois sections ainsi rédigées :

“Section 3 : allocation de solidarité pour la rentrée scolaire

Article 16-1 : L’allocation de solidarité pour la rentrée scolaire

est attribuée à la personne mentionnée aux articles 5 et 6 de la

présente loi du pays, pour chacun des enfants pour lequel elle

bénéficie des allocations familiales de solidarité au titre du mois

de janvier de l’année considérée et qui est âgé de plus de 2 ans et

7 mois au 1er janvier de cette même année.

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’allocation de solidarité

pour la rentrée scolaire n’est pas due pour l’enfant mentionné

aux 4. et 5. du II de l’article 9 de la présente loi du pays.

Article 16-2 : Le montant de l’allocation de solidarité pour la

rentrée scolaire est exprimé en nombre de points par enfant.

Section 4 : allocations prénatales de solidarité

Article 16-3 : Les allocations prénatales de solidarité sont

attribuées à la femme enceinte qui remplit les conditions des

articles 5 et 6 de la présente loi du pays à la date présumée de la

conception, pendant le temps de sa grossesse.

Le droit aux allocations prénatales de solidarité est ouvert, à

compter du premier jour du mois de la date présumée de la

conception telle qu’elle est fixée lors du premier examen

prénatal, pour neuf mois.

Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la naissance ou

l’interruption de la grossesse intervient au cours d’un mois autre

que celui de la date présumée de l’accouchement, les allocations

sont dues :

1° pour les neuf mois si le troisième examen prénatal a été

effectué ;

2° depuis le premier jour du mois présumé de la conception

jusqu’à l’expiration du mois au cours duquel a eu lieu

l’accouchement si la naissance intervient avant le troisième

examen ;

3° jusqu’au dernier jour du mois précédant celui au cours

duquel s’est produite l’interruption de la grossesse lorsque

celle-ci intervient avant le deuxième examen, que le

premier examen a été subi dans les délais, et à la condition

de produire dans les quinze jours suivant l’interruption un

certificat médical comportant la date de l’interruption.

Le droit n’est pas ouvert si l’interruption de la grossesse

intervient avant le premier examen prénatal.

L’intéressée qui arrive en Nouvelle-Calédonie en cours de

grossesse peut prétendre aux allocations prénatales de solidarité

à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est

arrivée.

Article 16-4 : Les allocations prénatales de solidarité sont

versées à la condition que l’intéressée se conforme à des

examens médicaux dont le nombre et la périodicité sont prévus à

l’article 20 de l’arrêté n° 58-391/CG fixant le règlement intérieur

de la Caisse de compensation des prestations familiales de la

Nouvelle-Calédonie.

Tout examen non subi fait perdre le bénéfice des mensualités

correspondantes. Dans le cas où l’intéressée n’a pas pu, par suite

de force majeure, subir un des examens prénataux, il appartient

au conseil d’administration de la caisse de se prononcer sur les

droits de l’intéressée.
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Article 16-5 : Le versement des allocations prénatales de

solidarité est subordonné à la production d’une déclaration de

grossesse intervenue dans les trois mois de la date présumée de

la conception. A défaut, le droit n’est ouvert qu’à compter du

premier jour du mois au cours duquel a été effectuée la

déclaration.

Article 16-6 : Le montant des allocations prénatales de

solidarité est fixé en nombre de points par mensualité et versé

selon des modalités fixées par délibération du congrès de la

Nouvelle-Calédonie.

Section 5 : allocation de solidarité pour maternité

Article 16-7 : L’allocation de solidarité pour maternité est

attribuée à la femme enceinte qui remplit les conditions des

articles 5 et 6 de la présente loi du pays à la date de la conception

et qui donne naissance en Nouvelle-Calédonie à un enfant né

viable et régulièrement inscrit à l’état civil.

En cas de naissances multiples, chaque naissance est considérée

comme une maternité distincte.

Article 16-8 : Le montant de l’allocation de maternité est

exprimé en nombre de points. Le montant de l’allocation est

calculé à partir de la valeur du point en vigueur le mois où a lieu

la naissance.

L’allocation est versée en deux fractions égales selon les

modalités fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-

Calédonie.

Le versement de la première fraction est subordonné à la

constatation médicale de l’accouchement et à l’inscription de

l’enfant sur le registre de l’état civil. Le versement de la seconde

fraction est subordonné au respect des consultations médicales

périodiques obligatoires de l’enfant et à la distribution normale

des soins à l’enfant.

Le nombre et la périodicité des consultations de l’enfant sont

fixés par les articles 31 et 32 de l’arrêté n° 58-391/CG fixant le

règlement intérieur de la Caisse de compensation des prestations

familiales de la Nouvelle-Calédonie.”.

Chapitre II

Dispositions modifiant le régime

des prestations familiales des travailleurs salariés

Article 4 : Le chapitre IV du titre II de l’arrêté n° 58-389/CG

du 26 décembre 1958 portant institution d’un régime de

prestations familiales au profit des travailleurs salariés de la

Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :

“Chapitre IV

Allocation de rentrée scolaire

Article 13 : L’allocation de rentrée scolaire est attribuée au

salarié mentionné à l’article 1er du présent arrêté, pour chacun

des enfants, âgé de plus de 2 ans et 7 mois au 1er janvier de

l’année considérée et pour lequel il bénéficie au titre du mois de

janvier de l’année considérée du complément familial de la

catégorie 1 ou 2 en application de l’article 2 nouveau de l’arrêté

n° 63-046 du 30 janvier 1963 fixant le taux des prestations

familiales.

Article 13-1 : Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est

fixé en nombre de points par enfant. L’allocation est versée en

une seule fois avec les allocations familiales mentionnées à

l’article 9 du présent arrêté et dues au titre du mois de janvier de

l’année considérée.

La valeur du point est déterminée conformément à l’arrêté

modifié n° 63-046/CG du 30 janvier 1963 fixant le taux des

prestations familiales.”.

Chapitre III

Dispositions modifiant le régime

des prestations familiales des fonctionnaires

Article 5 : L’article 9 de l’arrêté n° 68-038/CG du 29 janvier

1968 fixant le régime de rémunération et le régime des

prestations familiales applicables aux fonctionnaires des cadres

territoriaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“– l’allocation de rentrée scolaire.”.

Article 6 : Après l’article 18-7 de l’arrêté du 29 janvier 1968

susvisé, il est inséré un article 18-8 ainsi rédigé :

“Article 18-8 : Allocation de rentrée scolaire

Le droit à l’allocation de rentrée scolaire est ouvert aux

fonctionnaires des cadres territoriaux, pour chacun des enfants,

âgé de plus de 2 ans et 7 mois au 1er janvier de l’année

considérée et pour lequel il bénéficie au titre du mois de janvier

de l’année considérée du complément familial tel qu’institué par

le présent arrêté.

Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est le même que

celui fixé pour le régime des prestations familiales au profit des

travailleurs salariés de la caisse de compensation des prestations

familiales, des accidents du travail et de prévoyance des

travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.

L’allocation de rentrée scolaire est versée en une seule fois

avec les allocations familiales telles qu’instituées par le présent

arrêté et due au titre du mois de janvier de l’année considérée.”.

Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 7 : Les personnes qui à la date d’entrée en vigueur de

la présente loi du pays bénéficient de prestations de même nature

dans un autre régime de protection sociale, n’ont pas droit aux

allocations prénatales de solidarité et à l’allocation de solidarité

pour maternité créées par l’article 3.

Le bénéfice de l’allocation de solidarité pour maternité prévue

à l’article 3 est ouvert aux femmes dont l’enfant nait après

l’entrée en vigueur de la présente loi du pays.
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Article 8 : Les dispositions de la présente loi du pays relatives

aux allocations prénatales de solidarité et aux allocations de

solidarité pour maternité entrent en vigueur au 1er février 2011.

La présente loi sera exécutée comme loi du pays.

Fait à Nouméa, le 5 janvier 2011

Par le haut-commissaire de la République,

ALBERT DUPUY

Le président du gouvernement

de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GOMES

_____________

Loi n° 2011-1

Travaux préparatoires :

– Avis n° 384.482 du Conseil d’Etat, rendu le 19 octobre 2010

– Avis du conseil économique et social, en date du 25 août 2010

– Rapport du gouvernement n° 3040-72/GNC/SG2010 du 23 novembre

2010

– Arrêté du gouvernement n° 2010-4593/GNC du 23 novembre 2010

portant projet de loi du pays

– Rapport n° 115 du 7 décembre 2010 des commissions de la santé et de la

protection sociale et des finances et du budget,

– Rapport de Mme Lèques, rapporteur de la loi du pays, en date du 8

décembre 2010

(+ 1 amendement)

– Adoption en date du 16 décembre 2010.
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