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Introduction

La Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie (FINC) a été saisie pour avis par le
Conseil économique, social et environnemental de Nouvelle-Calédonie le 30 janvier 2020
sur la proposition de loi du pays relative au régime des prohibitions à l’importation, à
l’exportation et à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit, et au régime des
autorisations administratives d’importation (AAI) et d’exportation (AAE).
Cette proposition de loi du pays a pour objet :
§ un changement de niveau de norme juridique en passant d’une délibération à une loi
du pays ;
§ un élargissement du champ d’application du régime de prohibition des biens à la
mise à disposition de ces biens à titre onéreux ou gratuit ;
§ une extension des motifs justifiant l’application desdits régimes à la protection de
l’environnement, la conservation des ressources naturelles épuisables, et la
protection de la propriété industrielle et commerciale.
La proposition de loi du pays est accompagnée d’un exposé des motifs et d’une fiche
d’impact.
Les paragraphes suivants ont pour objet de présenter l’analyse de la FINC et son avis sur la
proposition de loi du pays.
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Analyse de la proposition de loi du pays et ses annexes (exposé des motifs et fiche
d’impact)

La proposition de loi du pays instituant les régimes de prohibition et d’autorisation
administrative relatifs aux biens, est structurée comme suit :
§ Chapitre 1 – Champ d’application
§ Chapitre 2 – Conditions et modalités de mise en œuvre
§ Chapitre 3 – Contrôle et sanctions
§ Chapitre 4 – Dispositions transitoires et finales
Elle est accompagnée d’un exposé des motifs et d’une fiche d’impact.
Ces documents appellent les observations suivantes :
§

Sur les objectifs poursuivis par la proposition de loi du pays (cf. chapitre 1),
explicités dans l’exposé des motifs :
a) Un changement de niveau de norme juridique en passant d’une délibération à une
loi du pays
Sur ce point, la FINC constate et se félicite :
• d’une part, de la sécurisation juridique des règles de l’environnement
commercial calédonien à travers la sécurisation des dispositions existantes
(celles de la délibération n°216 du 8 novembre 2006, ici reprises dans la
proposition de loi du pays) et
• d’autre part, de la mise en cohérence du niveau de norme juridique entre
deux textes portant sur des principes fondamentaux relatifs au régime des
obligations civiles et commerciales, à savoir, le texte portant sur les
régulations de marché ayant pour possibles conséquences des restrictions
quantitatives à l’importation de biens et le texte soumis présentement pour
avis ayant pour possibles conséquences une interdiction à l’importation,
l’exportation et à la mise à disposition sur le marché local de biens.
b) Un élargissement du champ d’application du régime de prohibition des biens à la
mise à disposition de ces biens à titre onéreux ou gratuit, en sus d’une prohibition
à l’importation et à l’exportation déjà rendue possible par la délibération n°216 du
8 novembre 2006.
La FINC note qu’en intégrant l’interdiction de mise à disposition de biens sur le
marché local, le périmètre d’application est ainsi étendu à l’interdiction de
production locale de biens permettant donc d’empêcher toute consommation ou
utilisation d’un bien en Nouvelle-Calédonie au regard des motifs évoqués dans la
proposition de loi du pays.
Ce point n’appelle pas de remarque particulière.
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c) Une extension des motifs justifiant l’application desdits régimes à la protection de
l’environnement, la conservation des ressources naturelles épuisables, et la
protection de la propriété industrielle et commerciale, en sus de la protection de la
santé et de la vie des personnes et des animaux, de la préservation des végétaux,
de la protection de biens culturels ayant une valeur artistique, historique ou
archéologique et à l’application de normes ou de réglementation techniques ne
relevant pas de la compétence de l'Etat.
La FINC salue et approuve sans réserve les nouveaux motifs sur la base desquels
des biens pourront être interdits ou faire l’objet d’autorisation administrative.
•

S’agissant de la protection de l’environnement, au regard du vœu du
Congrès adopté le 23 décembre 2019 portant déclaration de l’état
d’urgence climatique et environnementale, l’extension des motifs
d’application desdits régimes à la protection de l’environnement est une
application concrète de la prise en compte de cet enjeu dans l’évolution
règlementaire de la Nouvelle-Calédonie conformément aux principes
d’action énoncés dans le rapport accompagnant le vœu du Congrès, à
savoir, lier la parole aux actes.

•

S’agissant de la conservation des ressources naturelles épuisables, la
FINC s’interroge sur la nécessaire mise à jour ou non du code minier dans
son article Lp 132-1 qui stipule :
Article Lp. 132-1
La cession et l'exportation des minerais de nickel, de chrome et de cobalt ou de leur
association s'effectuent dans des conditions définies par des délibérations du congrès
adoptées en matière de commerce extérieur et d'organisation des marchés.

•

S’agissant de la protection de la propriété industrielle et commerciale, la
FINC se félicite de la prise en compte de cette thématique à vocation de
protection économique dans les motifs justifiant l’application desdits
régimes repris dans la proposition de loi du pays.

La FINC s’interroge néanmoins sur l’un des arguments utilisés dans l’exposé des
motifs pour justifier l’extension des motifs :
« Ces nouveaux motifs, ainsi que l’ensemble des autres motifs préexistants,
s’avèrent en conformité avec les exigences posées par l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) applicables en Nouvelle-Calédonie, et par la décision
d’association outre-mer régissant les rapports entre l’Union européenne et la
Nouvelle-Calédonie ».
En effet, la FINC observe que la question de l’applicabilité des règles de l’OMC en
Nouvelle-Calédonie fait toujours débat et ne semble pas tranchée car selon les
autorités interrogées, les analyses divergent, à titre d’exemple :
• d’une part, l’Autorité de la Concurrence pour qui les règles de l’OMC sont
applicables en Nouvelle-Calédonie ;
• d’autre part, le consultant britannique, juriste et expert spécialisé en droit
des affaires internationales, ayant travaillé auprès de la Commission
européenne sur les négociations internationales, Alastair Sutton,
récemment en mission en NC pour le compte du gouvernement (janvier
2020), qui affirmait lors d’une soirée-débat sur le thème de l’intégration
économique de la Nouvelle-Calédonie dans sa région, que les accords de
l’OMC ne s’appliquent pas en Nouvelle-Calédonie compte tenu de son
statut.
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§

Sur les conditions et modalités de mise en œuvre (cf. chapitre 2) :

La proposition de loi du pays reprend ici les dispositions de la délibération n° 216 du 8
novembre 2006 en ce qu’elle habilite le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à définir :
•
pour les biens faisant l’objet d’interdiction d’importation, d’exportation et de
mise à disposition sur le marché local :
o la liste des marchandises ou catégories de marchandises
•
pour les biens soumis à la délivrance d’une autorisation administrative
préalable à l’importation et à l’exportation :
o la liste des marchandises ou catégories de marchandises
o le type d’autorisations administratives requises
o les conditions et modalités de délivrance des autorisations
administratives
Concernant le régime d’interdiction d’importation, d’exportation et de mise à disposition sur
le marché local, la FINC s’interroge sur l’existence et la transparence relative à la procédure
d’instruction de ce régime : Qui peut déposer une demande ? Quelles pièces sont à fournir ?
Sur quels critères sont instruites les demandes ? Quelle est ou quelles sont les directions
administratives concernées ? Existe-t-il des conditions de révision de ces interdictions ? Y at-il un suivi de ces interdictions ? Qui contrôle ? Comment et avec quels moyens ?
La FINC recommande de définir par arrêté la procédure liée à l’instruction. Elle note ici le
fossé entre d’une part, la complexité et le niveau de contraintes imposés dans le cadre des
régulations de marché et d’autre part, l’inexistence des procédures liées à ce régime de
prohibition applicable sur la base de motifs sanitaires, environnementaux, normatifs,
culturels.
Au-delà, la FINC s’interroge sur la politique du gouvernement, ses orientations et sa vision
en matière de relations extérieures :
• Quelle est la réflexion du gouvernement sur le développement de l’ile au regard des
enjeux multiples liés aux échanges extérieurs en matière, non seulement
économique, mais également, sanitaire, environnemental et culturel ?
• Comment la Nouvelle-Calédonie souhaite-t-elle prendre sa place dans
l’environnement régional ? Pour quels bénéfices pour la Nouvelle-Calédonie ?
• Comment la Nouvelle-Calédonie envisage-t-elle le dialogue avec les pays
régionaux sur ces thématiques ? Comment se positionne-t-elle ? Quels moyens pour
se faire entendre ?
• Quelle représentation et quel soutien du secteur productif calédonien de la part du
gouvernement dans ces échanges extérieurs ?
Enfin la FINC s’interroge le suivi et l’animation de ces outils par le gouvernement ainsi que
sur la lisibilité et l’accès à l’information réglementaire sur l’ensemble des formalités du
commerce extérieur définies par le gouvernement.
A titre d’exemple, et d’après nos recherches, il semble que la dernière liste exhaustive des
produits placés sous ce régime de prohibition publiée au Journal officiel de NouvelleCalédonie date de 1999.
Concernant le régime d’autorisation administrative à l’importation et à l’exportation, la FINC
s’interroge sur les modalités actuelles de délivrance des autorisations administratives gérées
sous ce régime et souhaiterait qu’un rapport de gestion soit publié et rendu accessible à
tous. Sauf erreur, à la suite de la délibération n°216 du 8 novembre 2006 confiant au
gouvernement la charge de définir les conditions et modalités de délivrance des
autorisations administratives, il n’y a pas eu d’arrêté publié en ce sens à l’exception de
l’arrêté n°2019-1021/ GNC du 23 avril 2019 à l’exportation de biens culturels de la NouvelleCalédonie, pris en application de la délibération n°216 du 8 novembre 2006.
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Cela signifierait donc que l’outil de politique extérieure « Autorisation administrative
d’importation pour des motifs relatifs à la protection de la santé et de la vie des personnes et
des animaux, à la préservation des végétaux, ou à l’application de normes ou de
réglementations techniques ne relevant pas de la compétence de l’Etat » est à ce jour et
depuis 2006, inutilisé. La FINC constate dans le même temps que ces outils sont très
largement et subtilement exploités dans de nombreux pays comme en témoigne le site de
l’OMC pour servir le développement économique du pays concerné et le fortifier sur la scène
internationale. Ces points soulèvent bien d’autres questions, notamment sur la capacité de
la Nouvelle-Calédonie et ses directions administratives à identifier une politique de
commerce extérieur favorable au développement du secteur productif calédonien et à
investir ces outils et les animer au service du secteur productif calédonien, et non pas au
service des secteurs productifs des pays étrangers.
§

Sur le contrôle et les sanctions (cf. chapitre 3) :

La proposition de loi du pays définit :
• dans son article 5, les modalités de contrôle et de sanctions associés au
non respect desdits régimes liés à l’importation et à l’exportation de biens
• dans son article 6, les modalités de contrôle et de sanctions associés au
non respect desdits régimes liés à la mise à disposition de biens sur le
marché local
La FINC s’interroge sur les moyens mis à disposition des contrôles (agents dédiés ?
laboratoires d’analyse ?) ainsi que sur l’équité des sanctions qui laissent à penser un
traitement différencié entre l’importation et l’exportation de biens d’une part et la mise à
disposition de biens sur le marché local, d’autre part.
§

Sur les dispositions transitoires et finales (cf. chapitre 4) :

Ces dispositions n’appellent pas de remarques particulières, sauf à veiller à l’harmonisation
des textes réglementaires actuels définissant des régimes d’autorisations administratives en
lien avec les biens associés aux nouveaux motifs intégrés tels que la conservation des
ressources naturelles épuisables (cf. p4 c) ).

Conclusion
Au regard des observations formulées plus haut, la FINC émet un avis :
• favorable sur les principes de la proposition de loi du pays et ses motifs
• réservé quant aux modalités d’instruction et d’application de la loi du pays
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