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Avril
Le 5 : Nickel

Le gouvernement accorde trois autorisations d’exportation de minerai de nickel vers la Chine et le
Japon, aux entreprises SLN pour des latérites, et à la Société des Mines de Tontouta (SMT) pour des
latérites et des saprolites.

Le 12 : Nickel

Le gouvernement vote une nouvelle autorisation d’exportation de minerai de nickel vers la Chine,
pour la société minière Georges Montagnat.

Le 22 : Nickel

Les créanciers de la société australienne Queensland Nickel (QNI), qui représentait un débouché
important pour le minerai calédonien, votent à l’unanimité la liquidation de l’entreprise.

Le 29 : Politique

Le Premier Ministre Manuel VALLS est en visite officielle sur le territoire pendant trois jours, du 29
avril au 1er mai 2016.

Mai
Le 19 : Social

Suite à l’adoption de la loi du pays n°2016-9 du 13 mai 2016, le Congrès adopte la délibération
n°124 du 19 mai 2016, modifiant la délibération n°286 du 18 avril 2007, fixant les conditions de
délivrance de l’aide au logement. Cette délibération élargit le champs des bénéficaires et relève la
contribution minimale demandée.

Environnement

Suite au vote des élus du Congrès, la Nouvelle-Calédonie peut ratifier les Accords de Paris sur le
climat.

Le 24 : Energie

Le gouvernement fixe le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques
et injectée sur le réseau public de distribution à 21 F.CFP par kilowattheure, pour les entreprises,
organismes publics et écoles. La mesure était en vigueur depuis le 1er décembre 2015 pour les
particuliers.

Le 31 : Nickel

Le Fonds nickel décide d’accorder 23 millions de F.CFP pour le premier trimestre 2016 aux soustraitants de la mine, correspondant à la prise en charge des cotisations sociales patronales pour dix
sociétés éligibles. Cette décision s’ajoute aux 93 millions de F.CFP accordés au premier trimestre
pour les sociétés minières.

Juin
Le 1er : Construction

Les travaux dans le cadre du projet Néobus débutent dans les communes de Nouméa et Dumbéa.
Cette première phase de travaux devrait durer jusqu’à fin 2017.

Santé

Le gouvernement décide de maintenir le gel des prix des médicaments jusqu’au 31 décembre 2016.

Agriculture

Le Congrès adopte la délibération n°127 du 1er juin 2016, prévoyant la hausse de 1 % de la taxe sur
les assurances pour améliorer le financement de l’agence pour la prévention et de l’indemnisation
des calamités agricoles et naturelles (APICAN).
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Juin
Le 13 : Prix
Le prix du tabac augmente de 2 %.
Le gouvernement arrête le projet de loi du pays sur la TGC et le projet de loi du pays
“Concurrence, compétitivité et prix”. Ces textes seront présentés aux commissions du
Congrès.

Le 16 : Commerce extérieur

Le Congrès vote la loi du pays n°2016-12 concernant une série d’éxonération de droits de
douanes (ou de TGI), notamment pour les équipements importés pour le Médipôle.

Le 20 : Institutions

Le nouveau Haut-Commissaire de la République Thierry LATASTE prend officiellement ses
fonctions.

Le 23 : Environnement

Le Congrès adopte le Schéma de transition énergétique, qui a pour vocation d’engager
le pays dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de le rendre moins
dépendant des énergies fossiles.

Le 28 : Nickel

Le gouvernement arrête un projet de délibération, qui propose de modifier le champ d’intervention du Fonds nickel en période de crise, et notamment de relever le seuil d’éligibilité des entreprises de 500 salariés à 750 salariés pour la prise en charge partielle des
cotisations sociales patronales.
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Le 14 : Fiscalité

