
Commission des lois du Sénat 

Programme du déplacement en Nouvelle-Calédonie 

24 au 28 juin 2022 

 
François-Noël Buffet (Les Républicains – Rhône), président de la commission des lois, 

Philippe Bas (Les Républicains – Manche), et Jean-Pierre Sueur (Socialiste, Écologiste et 

Républicain –  Loiret) mèneront leurs travaux en Nouvelle-Calédonie selon le programme 

prévisionnel détaillé ci-dessous.  

Vendredi 24 juin  

Séquence à Nouméa 

Entretien avec M. Louis MAPOU,  

président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

Visite du Sénat coutumier  

et rencontre avec les présidents des aires coutumières 

Entretiens avec les groupes politiques du Congrès de la Nouvelle-Calédonie 

Séquence à la Province des îles Loyauté 

Recueillement et dépôt d’une gerbe à la gendarmerie puis à Wadrilla 

Entretien avec M. Jacques LALIÉ, 

 président de l’Assemblée de la province des Îles Loyauté 

Entretien avec M. Maurice TILLEWA, maire d’Ouvéa 

Visite de la Fête du Lagon 

 

Samedi 25 juin 

Séquence à Nouméa 

Entretien avec M. Roch WAMYTAN,  

président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie 

Entretien avec Sonia LAGARDE,  

en qualité de présidente de l’association française des maires de Nouvelle-

Calédonie et avec Georges NATUREL 

Entretien avec Sonia BACKÈS,  

présidente de la province Sud 

Table-ronde avec les conseillers commerce extérieur de la France 

Entretien avec M. Robert XOWIE,  

en qualité de président de l’association des maires de Nouvelle-Calédonie et 

maire de Lifou  

et avec Mme Maryline SINEWAMI,  

présidente-adjointe de l’association et maire de Maré 

Entretiens avec les groupes politiques du Congrès  

de la Nouvelle-Calédonie 

 

http://www.senat.fr/senateur/buffet_francois_noel04047h.html
http://www.senat.fr/senateur/bas_philippe05008e.html
http://www.senat.fr/senateur/sueur_jean_pierre01028r.html


Dimanche 26 juin 

Séquence à Nouméa 

Inauguration de la place de la Paix à Nouméa 

Table-ronde des maires de la province Sud 

Visite du centre culturel TJIBAOU et rencontre avec l’Agence de 

développement de la culture kanak (ADCK) 

Entretiens successifs avec les signataires de l’Accord de Nouméa 

Entretien avec M. Ismet KURTOVITCH et M. Luc STEINMETZ 

 

 

Lundi 27 juin  

Séquence à la Province Nord 

Entretien avec M. Paul NÉAOUTYINE,  

président de l’Assemblée de la province Nord 

Table-ronde avec les maires de la province Nord 

Entretiens avec les groupes politiques du Congrès de la  

Nouvelle-Calédonie 

Visite de l’usine du Nord 

 

  



Mardi 28 juin 

Séquence à Nouméa 

Rencontre avec des membres de l’Association des Cadres avenir 

Table ronde des organisations syndicales 

Rencontre avec le Congrès des jeunes de Nouvelle-Calédonie 

Entretien avec M. Christophe CIRÉFICE,  

président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie 

Entretien avec M. Milakulo TUKUMULI,  

président de la commission permanente, 

 président du parti de l’Éveil océanien 

Entretien avec le Conseil économique, social et environnemental 

(CESE) de Nouvelle-Calédonie 

Table-ronde des chambres consulaires et organisations 

professionnelles 

Rencontre avec les représentants des églises catholique, 

protestantes et évangéliques de Nouvelle-Calédonie 

18 heures 30 : Rencontre avec la presse 

 

 

Contact presse : Clothilde Labatie - 01.42.34.25.38 – Jean-Christian Labialle - 01.42.34.25.51 

- presse@senat.fr 
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