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Il convient de souligner que ce dossier ne saurait être exhaus-
tif quant à toutes les modalités à prendre en considération 
dans le cadre des élections consulaires à venir, et ce tant pour 
l’ensemble des ressortissants qui feront acte de candidature 
que pour tous les ressortissants ayant le statut d’électeur. 

Nous invitons donc tous les lecteurs à consulter la documenta-
tion mise à leur disposition et plus particulièrement, le Guide du 
Candidat et le Guide de l’Électeur.
une fois ces précautions prises, ce dossier a bien vocation à 
mettre en lumière les principes de l’élection à venir et à rappeler 
les modalités les plus importantes à avoir en mémoire, que vous 
soyez électeur ou candidat !

DES ÉLECTIONS hISTORIquES  
à pLuSIEuRS TITRES !

Sans doute aussi convient-il de rappeler l’importance que re-
vêtent ces élections et le contexte historique dans lequel elles 
s’inscrivent. Il s’agira en effet, consécutivement à la réforme des 
statuts de votre chambre consulaire, de la première élection qui 
mettra en place une assemblée générale de la chambre d’agri-
culture Et de la pêche ! De même, et pour la première fois, les 
listes des candidats auront un caractère territorial. Enfin, cette 
élection permettra à 8 ASA (Autres structures agricoles) et à  
4 OPP (Organisations professionnelles de la pêche) de prendre 
place au sein de l’assemblée générale. historique donc, et à 
plus d’un titre !

On peut d’ailleurs espérer que le caractère historique de cette 
élection et l’importance qu’elle revêt quant à l’avenir, au dé-
veloppement, à la défense et à la gestion de toutes les filières 

concernées, auront pour conséquence une très forte participa-
tion sur l’ensemble du territoire.

Pour mémoire, en 2017, et dans un tout autre contexte, le taux 
de participation avait été de 35 %. étant donnés les modalités 
(dont vote par correspondance possible) et le caractère histo-
rique des élections à venir, il est possible d’envisager que ce 
score, déjà fort honorable, soit battu.
Rendez-vous dans les urnes !

LE DOSSIER

le 14 décembre !
Tous aux urnes 

DEs QUEsTIONs  
QUANT AUx  
ÉLECTIONs ?

1  Les électeurs pourront également voter par correspondance pour cette élection. Lire les conditions spécifiques de ce vote par correspondance dans le Guide de l’Électeur, 
envoyé par mail et accessible également sur le site web de la CAP-NC : www.cap-nc.nc/la-chambre-et-ses-representants/; menu : télécharger le « Guide de l’électeur »

vous avez une interrogation sur les 
élections à venir ? Outre la documentation 
(Guide du Candidat, Guide de l’Électeur)  
à votre disposition dans les antennes,  
sur demande ou accessible via le site 
web de la CAP-NC à www.cap-nc.nc/ 
la-chambre-et-ses-representants/,  
vous pouvez également contacter le pôle 
Appui aux Ressortissants : tél. 24 31 60  
ou poleressortissant@cap-nc.nc

Le 14 décembre 2022 auront lieu les élections1  
de votre chambre consulaire, la Chambre d’agriculture 
et de la pêche de Nouvelle-Calédonie.  
À cette occasion, plus de 3 000 ressortissants  
seront appelés à élire, selon des modalités  
détaillées dans ce dossier, les 36 élus  
amenés à siéger durant cinq ans  
à l’assemblée générale de la CAp-NC,  
de janvier 2023 à décembre 2027.
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CANDIDATURE DE LIsTE :  
QUELLEs RÈGLEs 
REspECTER ? 
Si les ASA et les OPP candidatent de 
manière nominative et individuelle, 
il n’en va pas de même pour les 
exploitants, qu’ils soient agriculteurs 
professionnels (AP1 ou AP2) ou 
émargent au titre de l’AtF (Agriculture 
traditionnelle et familiale). Ceux-ci 
devront composer une liste unique, 
composée de 24 représentants légaux 
d’exploitation. Le tableau ci-contre 
montre la manière dont devra être 
composée chaque liste.

Quatre règles essentielles :
>  l’obligation d’avoir des représentants 

de chaque province aux 6 premières 
places de la catégorie AP (2 par 
province) et aux 3 premières places 
de la catégorie AtF (1 par province) ;

>  l’obligation de constituer une liste 
formée de 18 représentants AP  
et de 6 représentants AtF ;

>  l’obligation de constituer une liste 
strictement formée de 18 hommes 
et de 6 femmes, au prorata de leur 
répartition au sein du registre de 
l’agriculture et de la pêche ;

>  l’obligation de composer la liste en 
alternant les hommes et les femmes 
selon un principe tel que décrit  
ci-contre, sous la forme hhhF, hhFh, 
hFhh ou Fhhh…

se porter candidat   
aux élections
Il n’est pas possible ici de présenter de 

manière exhaustive toutes les condi-
tions et modalités relatives aux can-
didatures. Celles-ci présentent des 
caractéristiques différentes selon la 

typologie des candidats (liste, ASA ou OPP) 
et méritent une stricte attention de la part 
de ceux qui candidateront. Nous invitons 
tous ceux désirant candidater à prendre 
bonne connaissance du Guide du Candidat. 
Celui-ci est disponible sur demande dans 
toutes les antennes et téléchargeable sur 
le site de la CAP-NC : www.cap-nc.nc/la-
chambre-et-ses-representants/ 

Nous pouvons cependant établir ici la 
liste des éléments principaux :

> Qui peut être candidat ? 
toute personne inscrite dans la liste défi-

nitive des électeurs (lire par ailleurs), qui 
n’a pas 70 ans révolus le 14 décembre 2022 
et qui a exercé au maximum trois man-
dats, consécutifs ou non, en tant qu’élu(e) 
de cette chambre consulaire. Concernant 
les candidatures pour les ASA ou les OPP, 
consultez les conditions spécifiques dans 
le Guide du Candidat.
À savoir : il n’est pas possible de faire acte 
de candidature au titre de plusieurs struc-
tures.

>  Quand et comment  
se porter candidat ?

La date limite pour se porter candidat 
est le vendredi 14 octobre 2022 à 11h30. 
Les dossiers de candidature (disponibles 
dans les antennes et sur le site web de la 
CAP-NC) sont à déposer, contre récépissé, 
et physiquement, au siège de la Davar à 

Magenta ou aux accueils de la CAP-NC des 
antennes suivantes : Nouméa, bourail, 
Pouembout, Lifou. Les candidatures feront 
l’objet d’un examen dans un délai de trois 
jours francs à compter de leur réception. 
Si une candidature s’avère non conforme, 
le ou les candidat(s) auront également 
trois jours francs pour déposer une nou-
velle candidature, amendée ou corrigée.

>  Quand et sous quelle forme 
transmettre la profession de foi ?

Les professions de foi, qui sont une sorte 
de «  programme électoral »,  devront 
respecter une forme stricte, précisée dans 
le Guide du Candidat. Celles-ci devront 
être déposées selon les mêmes condi-
tions que les dossiers de candidature (lire 
ci-dessus). Seule la date butoir change : 
lundi 24 octobre 2022 avant 15h.

* à partir de ce rang, les candidats peuvent indifféremment être issus des trois provinces.

LES CONDITIONS DES CANDIDATuRES DE LISTE

Ordre Province Catégorie Genre Solution 1 Genre Solution 2

1
2 PS    
2 PN 
2 PIL 

 
ordre au choix

AP 3 hommes + 1 femme 
 

ordre au choix :  
hhhF ou hhFh ou hFhh ou Fhhh

2 AP
3 AP
4 AP
5 AP 3 hommes + 1 femme 

 
ordre au choix :  

hhhF ou hhFh ou hFhh ou Fhhh

6 AP
7 PS/PN/PIL * AP
8 PS/PN/PIL AP
9 PS/PN/PIL AP 3 hommes + 1 femme 

 
ordre au choix :  

hhhF ou hhFh ou hFhh ou Fhhh

10 PS/PN/PIL AP
11 PS/PN/PIL AP
12 PS/PN/PIL AP
13 PS/PN/PIL AP 3 hommes + 1 femme 

 
ordre au choix :  

hhhF ou hhFh ou hFhh ou Fhhh

14 PS/PN/PIL AP
15 PS/PN/PIL AP
16 PS/PN/PIL AP
17 PS/PN/PIL AP 1 homme + 1 femme 

hF ou Fh
2 hommes 

hh18 PS/PN/PIL AP
1

1 PS + 1 PN + 1 PIL 
ordre au choix

AtF 3 hommes + 1 femme 
 

ordre au choix :  
hhhF ou hhFh ou hFhh ou Fhhh

2 AtF
3 AtF
4 PS/PN/PIL * AtF
5 PS/PN/PIL AtF 2 hommes 

hh
1 homme + 1 femme 

hF ou Fh6 PS/PN/PIL AtF

tOtAL femmes 5 AP + 1 AtF 4 AP + 2 AtF
hommes 13 AP + 5 AtF 14 AP + 4 AtF
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Qui vote, comment et pour qui ?

Envoyé par mail à tous les ressortissants disposant d’une 
adresse mail recensée au registre de l’agriculture et de la 
pêche, disponible dans chaque antenne, sur demande et 
accessible sur le site web de la CAP-NC à www.cap-nc.nc/la-
chambre-et-ses-representants/, le Guide de l’Électeur vous 

donne toutes les informations utiles pour savoir quand, comment et 
où voter. Les principaux éléments à retenir :
>  QUI pEUT VOTER ? La liste définitive des électeurs a été publiée au 

JONC suite à l’arrêté 2022-1983/GNC du 24 août 2022. Cette liste est 
consultable sur le site web de la CAP-NC (voir lien ci-dessus).

>  QUI VOTE pOUR QUI OU QUOI ?  
Les shémas ci-dessous et ci-contre récapitulent la manière dont 
s’articule le vote. 

Les représentants d’une structure d’exploitation classée en Agriculture professionnelle (Ap)  
et en Agriculture traditionnelle et familiale (ATF) votent pour : 

	 •	Une	liste	de	24	candidats	issus	des	catégories	AP	et	ATF
	 •	8	candidats	issus	du	collège	des	Autres	structures	agricoles	(ASA)	

Ils votent pour chaque structure d’exploitation dont ils sont représentants. 

24 mEmbRES REpRÉSENTANTS 
l’Agriculture professionnelle  

et l’Agriculture traditionnelle et familiale 

votent pour

Agriculteurs 
(Agriculture professionnelle, 

Agriculture traditionnelle  
et familiale)

8 mEmbRES REpRÉSENTANTS 
les Autres 

structures agricoles (ASA)

à SAvOIR
une des grandes nouveautés de ces élections est que 
dans une structure de production ou entreprise de pêche 
en forme sociétaire, chaque gérant détient un droit de 
vote, et ce quel que soit le nombre de gérants, de sites de 
production ou de navires de pêche !
une personne immatriculée comme gérant, co-gérant, 
gérant-associé, mandataire de plusieurs structures de 
production ou entreprises de pêche (entreprise individuelle, 
SCEA, GDPL, SArL, etc.) détient autant de droits de vote 
que de structures dans lesquelles elle exerce les fonctions 
susmentionnées.
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RAppEL  
DEs MIssIONs  
DE LA CAp-NC 
ET DE sEs ÉLUs

Pour rappel, l’édition 181 de La Calédonie 
agricole, datée d’octobre - novembre 2021, 
vous donne de très nombreuses informations 
quant aux rôles et missions assignés  
et remplis par la Chambre d’agriculture  
et de la pêche. Cette édition est accessible  
sur notre site web à l’adresse suivante : 
https://bit.ly/3BakVYx
vous pouvez également demander l’envoi 
d’une copie numérique de ce dossier en vous 
adressant à comm@cap-nc.nc
Enfin, toujours sur le site web, un onglet 
permet d’accéder à des informations utiles 
sur « La Chambre et ses représentants » : 
www.cap-nc.nc/la-chambre-et-ses-
representants/

Les pêcheurs professionnels et les mandataires des OPP votent  
pour	4	candidats	représentants	les	Organisations professionnelles 

de la pêche, dont un représentant au maximum  
de chaque province pour la pêche récifo-lagonaire 

et un représentant de la pêche hauturière.

LE DOSSIER

4 mEmbRES REpRÉSENTANTS 
les Organisations professionnelles de la pêche (OPP)

pS pN pIL

Opp - pêche récifo-lagonaire

Opp - pêche hauturière

votent pour

Les mandataires des Autres structures agricoles votent deux fois.
1 >  Ils votent au nom de leur statut d’agriculteur représentant d’une 

structure d’exploitation agricole.
2 >  Ils votent également au nom de leur statut de mandataire d’une 

ASA pour élire les 8 membres représentant les ASA.

Autres structures 
agricoles (ASA)

8 mEmbRES REpRÉSENTANTS 
les Autres structures agricoles (ASA)

votent pour

votent pour

Pêcheurs 
professionnels 
de toutes catégories 
(récifo-lagonaire, 
hauturière, autres) 

Organismes 
professionnels 
de pêche (OPP)

→ du 7 au 13 novembre 2022
Cette période sera celle de l’envoi, par 
courrier postal, de l’ensemble du matériel 
électoral (bulletins, enveloppe retour, 
professions de foi) à tous les électeurs.

→ Mercredi 7 décembre 2022
C’est la date de clôture de vote par 
correspondance, cachet de la poste faisant 
foi. Soyez attentif aux horaires de levée 
de courrier de votre agence OPT ! Un vote 
par correspondance déposé le 7 décembre 
2022 à 11 h, alors que la dernière levée de 
courrier a lieu, par exemple, à 8 h, ne sera 
pas pris en compte.

→ Mercredi 14 décembre 2022
Cette date sera le jour de vote physique 
pour tous les ressortissants n’ayant pas 
voté précédemment par correspondance. 
Dix bureaux de vote seront à votre 
disposition à Nouméa, Boulouparis, La Foa, 
Bourail, Pouembout, Koumac, Poindimié, 
Canala, Lifou et Maré. Pour savoir dans 
quel bureau de vote vous devez aller voter 
en fonction de votre commune, consultez 
le Guide de l’Électeur ou informez-vous 
auprès de la CAP-NC (voir encadré Des 
questions quant aux élections ?).

→ Vendredi 16 décembre 2022
La commission de recensement, réunie 
à Nouméa, proclame publiquement les 
résultats de l’élection. Une assemblée 
constituante aura lieu au plus tard le  
26 janvier 2023. Celle-ci aura notamment 
pour fonction de procéder à l’élection 
de la présidence de la CAP-NC et à celle 
des membres du bureau nouvellement 
constitué.

LEs ÉLECTIONs  
EN 4 DATEs
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Dans cet exemple, la liste A disposerait donc de 20 sièges,  
la liste b de 4 sièges.

uN ExEmpLE
À simple titre d’exemple, et sur une base hypothétique de deux 
listes candidates, voici quelle serait la répartition finale des 
sièges, en supposant que 1 600 voix se soient exprimées et que 
la liste A a réuni 1 000 voix (62,5 %) et la liste b 600 voix (37,5 %).

ATTRIBUTION DES SIèGES EN 3 éTAPES DANS CET ExEMPLE

L’attribution des sièges,  
ça marche comment ?

Quel sera le 
visage de la future 
assemblée générale 
de la CAp-NC ? 

Suite à la réforme des statuts de votre 
chambre consulaire, devenue début 2022 
la Chambre d’agriculture et de la pêche 
de Nouvelle-Calédonie, le nombre d’élus 
et leur répartition ont évolué. Désormais, 
et comme le montre le graphique, 
l’assemblée générale comportera 36 élus, 
tous inscrits au registre de l’agriculture  
et de la pêche, comme suit : 
•  18 ressortissants inscrits comme AP1 

ou AP2 (Agriculture professionnelle de 
catégorie 1 ou 2) 

•  6 ressortissants inscrits comme ATF 
(Agriculture traditionnelle et familiale) 

•  8 structures ASA (Autres structures 
agricoles) 

•  4 structures OPP (Organisations 
professionnelles de la pêche)

sièges 
selon  
prime à la 
majorité

sièges 
au  
quotient

sièges 
à la moyenne 
tour 1

Total

LISTE A > AP 9
> ATF 3

5
1

1
1

15 sièges AP
5 sièges ATF

LISTE b > AP 0
> ATF 0

3
1

0
0

3 sièges AP
1 siège ATF

voici les principales étapes de l’attribution des 36 sièges de la 
prochaine assemblée générale :

>  concernant les AsA et Opp, l’attribution des 12 sièges de leur 
quotité respective (8+4) est relativement simple. De manière 
générale, et hors cas d’égalité par exemple, dans chaque 
collège, les candidatures nominatives ayant collecté le 
plus grand nombre de votes obtiendront chacune un siège. 
Consultez le Guide du Candidat pour plus de détail.

>  concernant l’attribution des 24 sièges en lien avec les 
« candidatures par liste », la procédure retenue est la prime 
à la majorité, puis attribution proportionnelle à la plus forte 
moyenne, à savoir :

•	 	étape	n°1	:	la liste ayant recueilli le plus de votes obtient la 
moitié des sièges à pourvoir, soit 12 (9 AP et 3 AtF) sur 24, au 
titre de « prime à la majorité » ;

•	 	étape	n°2	 :	on procède ensuite à un calcul permettant de 
disposer d’un « quotient électoral », lequel sera utilisé pour 
attribuer ensuite les sièges demeurant à pourvoir ;

•	 	étape	n°3	et	suite	:	on procédera ensuite par étapes succes-
sives, avec des attributions à la plus forte moyenne, à la ré-
partition des sièges à pourvoir jusqu’à extinction de ceux-ci.

AP (18)

PN
 : 2

PS : 2

PIL : 2

PN/PN/

PIL : 12

PN : 1
PIL : 1

PN/PN/
PIL : 3

AS
A (

8)

PN/P
N/

PIL 
: 8

OPP (4)
PRL - PS : 1

PRL - PN : 1

PRL - PIL : 1

Assemblée générale de la CAP-NC
AP (18) ATF (6) ASA (8) OPP (4)

ATF (6)

PS : 1

PH
 : 1

AP :  Agriculture professionnelle
ATF :   Agriculture traditionnelle  

et familiale
PH :  Pêche hauturière

PRL :  Pêche récifo-lagonaire
PS :  province Sud
PN :  province Nord
PIL :  province des îles

36 élus

Assemblée générale de la CAp-NC
  AP (18)     ATF (6)     ASA (8)   		OPP	(4)


