Contribution à la consultation des corps intermédiaires de la
société calédonienne du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021 sur
l’avenir de la Nouvelle-Calédonie

Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de
Nouvelle-Calédonie (CPME-NC)
Contribution publiée le 24/03/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.

Présentation de l’organisation et de son objet
La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de Nouvelle-Calédonie est une
organisation d’employeurs reconnue représentative par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
Elle a pour missions principales de représenter et défendre les intérêts des TPE et PME
du territoire calédonien composé d’un tissu économique de 96 % de TPE de moins de 10
salariés.
Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Être français signifie :
● Appartenir à un État de droit respectant les libertés fondamentales et les droits de
l’Homme s’attachant à éduquer et faire comprendre les devoirs du citoyen.
● Faire partie d’un système de santé et de protection sociale basé sur la solidarité et très
inclusif pour les plus démunis.
● Bénéficier d’un système éducatif obligatoire, gratuit et inclusif.
● Pouvoir faire rayonner le savoir-faire français (French Touch) dans les domaines
culturel, de l’innovation, culinaire, etc…dans la région du Pacifique Sud à très forte
dominance anglo-saxonne.
● Faire partie d’un système économique et démocratique plus large au travers de l’UE
● Faire partie d’un système bancaire et financier robuste et sécurisé.
● Avoir une garantie de protection tant militaire qu’économique du territoire.
● Bénéficier dans une certaine mesure des différentes aides tant étatiques
qu’européennes au regard du statut particulier de la Nouvelle-Calédonie.
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Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Un État indépendant est caractérisé par ● La souveraineté est le pouvoir suprême
une population permanente, un territoire
reconnu à un État de pouvoir écrire ses
défini et un gouvernement. En droit
propres lois et les mettre en pratique.
international cette notion est complétée
Elle implique l’exclusivité de ses
par la reconnaissance des autres État
compétences législatives, exécutives et
vis-à-vis de cet État. Cette
judiciaires. Un État souverain s’oppose
reconnaissance permet également de
donc à une colonie qui n’a pas le
pouvoir siéger dans des instances
contrôle exclusif de son territoire.
internationales telle que l’ONU.
● Un État souverain peut conclure des
● La définition d’un État souverain relève
ententes et des traités avec d’autres
ainsi autant du politique que du
États.
juridique.
● Toutefois, avec la mondialisation
économique, culturelle et politique, la
souveraineté des États s’est quelque
peu érodée avec la libre circulation des
personnes, des capitaux, des idées
etc…

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Le maintien des liens régaliens :
- Assurer la sécurité extérieure par la diplomatie et la défense du territoire par
l’armée.
- Assurer la sécurité intérieure et le maintien de l’ordre public avec, notamment, des
forces de police.
- Rendre la justice par des magistrats compétent indépendants.
- Assurer la compétence monétaire même si la France a délégué une partie de sa
souveraineté dans ce domaine à l’UE
● Le maintien des liens culturels : faire rayonner la langue française, sa culture et ses
savoir-faire dans la région du Pacifique sud à forte prédominance anglo-saxonne.
● Les liens économiques : importations et exportations de biens, services, etc...Plus
largement bénéficier des avantages de la position économique de la France
notamment au travers l'UE.
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
La Nouvelle-Calédonie doit faire face à trois grands défis:

●
●
●
●
●
●

1. Vers une sortie apaisée de l’Accord de Nouméa via une solution qui fera
consensus auprès des différentes composantes de la société calédonienne.
2. A une transformation du modèle économique plus soutenable et plus
endogène et un modèle social plus inclusif et solidaire. En effet, de par sa
situation géographique la Nouvelle-Calédonie a une économie insulaire avec
une balance commerciale fortement déficitaire et fortement dépendante du
nickel et des transferts financiers de l’État français.Le territoire doit parvenir à
réduire le déficit de sa balance commerciale en développant des filières porteuses
permettant une économie plus résiliente. Par ailleurs, la société calédonienne
connait des inégalités sociales et civiques qu’il faut circonscrire impérativement afin
de garantir un vivre ensemble apaisé et serein.
3. A une intégration des enjeux du réchauffement climatique, et de ses impacts aux
conséquences humaines et économiques.
Elle doit y répondre:
En respectant les droits et libertés fondamentaux d’un État démocratique : liberté de
circuler, d’entreprendre etc…
En définissant un modèle économique et social dans lequel toutes les parties
prenantes composant la société calédonienne s’y retrouvent et puissent s’exprimer et
s’épanouir.
En garantissant la participation de la société civile dans la définition des politiques
publiques (monde économique, monde coutumier et monde associatif etc…)
En construisant un droit adapté aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie se
nourrissant de toutes les influences et composantes de la société calédonienne
notamment coutumières, européennes, océaniennes etc…
En modifiant nos habitudes de consommation et revenir à une agriculture responsable
et respectueuse de l’environnement.
En intégrant la dimension « Genre » dans les programmes de développement
économique, sociétale.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● La construction d’une identité
● Le non-respect des différences
calédonienne quel que soit son origine.
● L’isolement du territoire
● Le maintien de la Nouvelle-Calédonie en ● L’appauvrissement et l’accroissement
tant que territoire, pays ou État de droit.
des inégalités
● La stabilité du système monétaire et
● La fuite des ressources et compétences
financier du territoire.
● Une instabilité institutionnelle constante.
● Un système de santé et de protection
sociale performant et pérenne.
● Un système d’enseignement et de
formation continue efficient et de qualité.
● Une société calédonienne
respectueuses de ses diversités et
spécificités.
● Un cadre institutionnel stable et serein.

Souhaitez-vous formuler une proposition en lien avec l'un des trois thèmes évoqués
par le Président de la République* et listés ci-dessous :
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● Défi climatique
● Développement économique
● Axe indopacifique
*Discours prononcé par le Président de la République le 5 octobre 2020 à l'issue de la
seconde consultation pour l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.
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