
inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent.

La confiscation et, s’il y a lieu, la destruction en sont ordonnées,

au vu du procès-verbal.

Article 24 : Est abrogée la délibération n° 108 du 9 mai 1980

définissant les aires de protection de l’environnement et classant

les zones déjà protégées, en tant qu’elle s’applique à l’espace

maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à

son domaine public.

Article 25 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et

publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 20 avril 2011.

Le président

de la commission permanente

du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE BRETEGNIER

_______

Délibération n° 52/CP du 20 avril 2011

relative au conseil du dialogue social

La commission permanente du congrès de la Nouvelle-

Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique

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

Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la

Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays n° 2010-13 du 31 décembre 2010 relative au

conseil du dialogue social ;

Vu la délibération n° 127 du 7 janvier 2011 portant habilitation

de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-

Calédonie durant l'intersession de janvier à juin 2011 ; 

Vu l'avis du conseil économique et social, en date du 11 février

2011 ;

Vu l'arrêté n° 2010-4879/GNC du 21 décembre 2010 portant

projet de délibération ;

Vu le rapport du gouvernement n° 90 du 21 décembre 2010 ;

Entendu le rapport n° 3 du 3 janvier 2011 de la commission du

travail et de la formation professionnelle,

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Le code du travail de Nouvelle-Calédonie est

ainsi modifié :

I/ L'intitulé du titre VIII du livre III du code du travail est

remplacé par l'intitulé suivant :

“TITRE VIII 

DIALOGUE SOCIAL”

II/ L'intitulé du chapitre premier du titre VIII du livre III est

remplacé par l'intitulé suivant :

“Chapitre Ier

Le conseil du dialogue social”

III/ Il est ajouté une première section au chapitre premier du

titre VIII du livre III du code du travail ainsi rédigée : 

“Section 1 : Attributions”

Pas de dispositions règlementaires

IV/ Il est ajouté deux sections au chapitre premier du titre VIII

du livre III du code du travail ainsi rédigées : 

“Section 2 : La conférence sociale annuelle

Article R. 381-1 : La date de la conférence sociale prévue à

l'article Lp. 381-2 est fixée d'un commun accord entre le

gouvernement et le conseil du dialogue social au cours du dernier

trimestre de l'année civile. Elle est arrêtée par le gouvernement et

communiquée au moins six semaines avant au conseil du

dialogue social. 

Article R. 381-2 : Le document  prévu au premier alinéa de

l'article Lp. 381-4 est transmis au conseil du dialogue social au

moins six semaines avant la date de tenue de la conférence

sociale. 

Le conseil du dialogue social transmet au gouvernement un

document récapitulant ses propositions dans les quinze jours qui

suivent la réception du document établi par le gouvernement.

Article R. 381-3 : Lorsque la concertation au sein du conseil

du dialogue social prévue à l'article Lp. 381-5 n'aboutit pas, ou à

la demande d'un membre au moins, un document récapitulant les

positions de chacun des membres du conseil du dialogue social

est transmis au gouvernement.

Section 3 : Organisation et fonctionnement

Sous-section 1 : Organisation

Article R. 381-4 : Le nombre de membres du conseil du

dialogue social est arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie. Le nombre de membres titulaires est égal au double

du nombre le plus élevé d'organisations syndicales reconnues

représentatives au niveau de la Nouvelle-Calédonie soit de

salariés, soit d'employeurs. Il compte autant de titulaires que de

suppléants.

Le reliquat des sièges est attribué conformément aux dispo-

sitions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-4. 

Article R. 381-5 : Le mandat des membres du conseil du

dialogue social prend fin à l'expiration d'un délai de trois mois à

compter de la parution au Journal officiel de la Nouvelle-

Calédonie du dernier arrêté visé à l'article R. 322-3 constatant la

liste des organisations syndicales représentatives, au niveau de la

Nouvelle-Calédonie. 

Article R. 381-6 : Lorsqu'un représentant perd les qualités au

titre desquelles il a été nommé, le mandat cesse de plein droit.

Il est procédé à une nouvelle nomination pour la durée du

mandat restant à courir.

Article R. 381-7 : Le conseil du dialogue social est présidé par

deux co-présidents dont  l'un représente le collège employeur, et

l'autre le collège salarié. 

Les co-présidents sont élus pour la durée du mandat des

membres du conseil, par leur collège respectif, à bulletin secret.
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Dans chaque collège, l'élection est acquise à la majorité

absolue des voix au premier tour, puis à la majorité simple au

second tour. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est

élu.

La perte du mandat de membre du conseil du dialogue social

entraîne la perte du mandat de président.  Il est alors procédé à

une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir. 

Sous-section 2 : Fonctionnement

Article R. 381-8 : Le fonctionnement du conseil du dialogue

social est assuré par une dotation spécifique décidée chaque

année au moment du vote du budget de la Nouvelle-Calédonie. 

Article R. 381-9 : Lorsqu'en application du 1° de l'article

Lp. 381-3 du code du travail, le conseil du dialogue social est

saisi par le président du gouvernement d'une demande d'avis, il

dispose d'un délai d'un mois, à compter de la saisine, pour se

prononcer. Passé ce délai, l'avis est réputé donné. 

En cas d'urgence, signalée dans la demande, l'avis doit être

rendu dans les 15 jours. Passé ce délai, il est réputé donné. 

L'avis comporte s'il y a lieu les observations ou les

recommandations des membres du conseil.

Article R. 381-10 : Le conseil du dialogue social se réunit sur

convocation de ses co-présidents ou à la demande de ses

membres représentant la majorité des voix, les deux collèges

confondus.

Des experts peuvent assister aux séances mais ne peuvent

participer au vote.

Article R. 381-11 : Le gouvernement et le conseil du dialogue

social se réunissent au moins une fois par trimestre afin de

s'informer mutuellement de l'état d'avancement des travaux en

cours.

Article R. 381-12 : Le conseil ne peut valablement siéger que

si, par collège, les membres représentant  la majorité des voix

sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est

convoquée dans un délai de huit jours dans les mêmes formes. Le

conseil se réunit alors valablement sans condition de quorum. 

Article R. 381-13 : Les décisions du conseil sont prises par

consensus ou, à défaut, par un vote acquis à la majorité des 2/3

des voix des deux collèges confondus. 

Article R. 381-14 : Le nombre de voix attribuées à chacune

des organisations syndicales de salariés est proportionnel au

pourcentage de voix obtenues lors des élections professionnelles

déterminant leur représentativité.

Article R. 381-15 : Les autres modalités de fonctionnement du

conseil du dialogue social sont définies par le règlement intérieur

du conseil.”.

V/ L'intitulé du chapitre II au titre VIII du livre III est remplacé

par l'intitulé suivant :

“Chapitre II

La commission consultative du travail”

VI/ L'article R. 381-1 devient l'article R. 382-1.

VII/ Les articles R. 382-1 à R. 382-9 deviennent

respectivement les articles R. 382-2 à R. 382-10.

Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et

publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 20 avril 2011.

Le président

de la commission permanente

du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE BRETEGNIER

_______

Délibération n° 53/CP du 20 avril 2011 portant adhésion de la

Nouvelle-Calédonie à l'association française pour

l'information géographique (AFIGEO)

La commission permanente du congrès de la Nouvelle-

Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique

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

Calédonie ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la

Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 127 du 7 janvier 2011 portant habilitation

de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-

Calédonie durant l'intersession de janvier à juin 2011 ; 

Vu l'arrêté n° 2011-337/GNC du 22 février 2011 portant projet

de délibération ; 

Vu le rapport du gouvernement n° 13 du 22 février 2011 ;

Entendu le rapport n° 21 du 8 avril 2011 de la commission de

la législation et de la réglementation générales, 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 

Article 1er : La Nouvelle-Calédonie adhère à l'association

française pour l'information géographique (AFIGEO) dont les

statuts sont joints à la présente délibération. Le président du

gouvernement est habilité à signer tous les actes relatifs à cette

adhésion. 

Article 2 : L'adhésion de la Nouvelle-Calédonie à l'AFIGEO

se fera au niveau de cotisation 2 (qui concerne les collectivités ou

organismes locaux, départementaux ou régionaux de plus de

10 000 habitants) dans le pôle usages/utilisateurs, dans le cadre

d'une cotisation de base. 

Article 3 : La Nouvelle-Calédonie est représentée à

l'assemblée générale de l'association AFIGEO par le président du

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et

publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 20 avril 2011.

Le président

de la commission permanente

du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE BRETEGNIER
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