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ARRETE
statuant sur 1c caractère de calamité agricole de la dépression tropicale forte FIL!

du 4 au 9 avril 2022 et portant versement d'un acompte

Le gouvernement de la Nouvelle-CaIédonie,

Vu la loi organique niodifiée n0 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret modifié du 13 décembre 1932 relatif à l'organisation et au fonctionnement du
crédit, de la mutualité et de la coopération agricoles en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 71/CP du 10 octobre 1990 relative aux conditions d'intervention
du territoire en vue de l'indemnisation des exploitants agricoles victimes de calamités agricoles ;

Vu la délibération n° 129 du 11 février 2021 fixant le nombre de membres du gouvernement de -,
la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2021-59D/GNC du 22 juillet 2021 chargeant les membres du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de
l'administration ;

Vu l'aiTêté n0 2021-8440/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant la prise de fonctions des
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n0 2021-8442/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant la prise de fonctions du président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'an-êté n0 2021-8776/GNC-Pr du 15 juillet 2021 constatant la fm de fonctions de
M. Samuel Hnepeune et la prise de fonctions de M. Vaimu'a Muliava en qualité de membre du
gouvernement de la NouveIle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2021-8444/GNC-Pr constatant la prise de fonctions de la vice-présidente du
gouvernement de la Nouvelle-CaIédonie ;

Vu l'aiïêté modifié n° 1287 du 3 septembre 1955 fixant les conditions de création de la caisse
locale d'assurances mutuelles contre les cyclones et inondations ;

Vu l'an-êté n0 6485-T du 3 décembre 1990 portant agrément de la caisse d'assurances mutuelles
agricoles (CAMA) comme organisme chargé de l'instmction de la procédure des calamités
agricoles ;

Vu l'arrêté modifié n0 6967-T du 31 décembre 1990 précisant les conditions d'intervention de la
CAMA dans le cadre de la procédure d'indemnisation des exploitants agricoles victimes de
calamités agricoles et fixant le barème provisoire de ces indemnisations ;

Vu l'arrêté modifié n° 2006-517/GNC du 23 février 2006 fixant la liste des biens indemnisables,
leurs caractéristiques et le barème d'indemnisation pour les sociétaires de la caisse d'assurances
mutuelles agricoles ;
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Vu l'an-êté n0 2018-2733/GNC du 13 novembre 2018 définissant les conditions dans lesquelles
les dommages provoqués par la pluie ou le vent aux productions agricoles peuvent ouvrir droit à
indemnisation au titre des calamités naturelles et agricoles ;

Vu l'avis de la commission des calamités agricoles du 5 mai 2022,

ARRETE

Article Ier : La dépression tropicale forte (DTF) FILI du 4 au 9 avril 2022 est déclarée accident
climatique exceptionnel conformément aux dispositions de la délibération modifiée
n° 71/CP du 10 octobre 1990 susvisée.

Sont déclarées sinistrées les communes de Bélep, Poum, Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Pouembout,
Poya, Bourail, Moindou, La Foa, Boulouparis, Dumbéa, Nouméa, Ouégoa, Pouébo, Hienghène,
Touho, Poindimié, Ponérihouen, Houaïlou, Kouaoua, Canala et Thio.

Article 2 : Les sociétaires de la caisse d'assurances mutuelle agricole (CAMA) ayant déposé ime
declaration de sinistre suite au passage de la DTF FILI, recevable au sens du dispositif régissant la
procédure des calamités agricoles, et n'ayant perçu aucune indemnisation pour les sinistres de
décembre 2021 à février 2022 peuvent prétendre au versement d'un acompte au titre des dommages
subis, calculé sur la base de revaluation chiffrée de la déclaration de sinistre et correspondant au
plus à 50% de leur niveau d'indemnisation théorique.

Article 3 : Le versement de l'acompte mentionné à l'article 2 est assuré par la CAMA sur la base
d'un état récapitulatif, certifié par le directeur des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales
(DAVAR) et mentionnant le code sociétaire, l'identité de chaque demandeur (nom, prénom, raison
sociale), la commune, le montant du capital souscrit et le montant de l'acompte.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à la CAMA, transmis au haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le membre du gouvernement
chargé de l'économie, du commerce

extérieur, de l'agriculture, de l'élevage
et de la pêche, de la production, du transport

et de la réglementation de la distribution
d'énergie électçique et des relations

avec les provinces.
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Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie

l.A 'DIGOUE

z^
Louis MAPOU

—/

N.B. : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa
noliïïcation. Le tribunal administratil' peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.
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