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«  une seule parole, un seul objectif ! » 
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RÉSOLUTION 
Economie - Mine/Métallurgie – Diversification  

 

Le 46ème Congrès Union Calédonienne « HEEC WEDO, HEEC PALA », réuni les 6, 
7 et 8 novembre 2015 dans la tribu de Kaavac à Hienghène, en Pays Hoot Ma 
Whaap, rappelle son engagement historique, le travail de ses militants et 
responsables pour le développement de l’économie minière et métallurgique de la 
Nouvelle-Calédonie de ces 30 dernières années :  
Réaffirme ;  
Que les ressources naturelles de notre Pays sont le fondement de son 
développement économique équilibré et durable, où chaque acteur économique 
devra trouver sa place et où la population est appelée à prendre une part active pour 
asseoir et pérenniser sa souveraineté.  
Que le développement économique est basé sur la coexistence et la 
complémentarité de l’action publique et de l’action privée. La puissance publique est 
un moteur d’amorçage de l’activité économique et garant de la cohésion sociale. Elle 
se retire dès que le privé est autonome financièrement.  
Que le « tout mine » est dangereux car accéder à notre souveraineté nous oblige à 
nous ouvrir sur un éventail d’activités qui doit permettre à chaque citoyen de se 
retrouver dans une société du mieux-être, comme le stipule l’article 2.1 des statuts 
de l’UC.  
Décide afin de clarifier et consolider sa vision économique et dans la perspective de 
l’organisation d’un Comité Directeur dédié à l’économie en avril 2016 :  
— La mise en place d’un groupe de travail qui :  
• Produira un état des lieux quantitatif et qualitatif des filières de développement 
économique durables et respectueuses de l’environnement, autres que la mine,  
• Etablira une analyse comparative des chartes et normes internationales en matière 
d’exploitation des ressources naturelles,  
• Proposera une méthodologie concernant la gestion de nos ressources naturelles 
qui puisse nous donner un cadre pour une bonne gouvernance qui soit reconnue et 
lisible par les institutions internationales.  
• Proposera une analyse claire et motivée en matière de valorisation et de 
l’organisation de la ressource nickel (exploitation, exportation, transformation et 
commercialisation). 
 

 


