
Article 40 : L'article 16 de la loi du pays n° 2005-4 du 29 mars

2005 portant création des allocations familiales de solidarité est

complété par un alinéa rédigé comme suit : 

"Toutefois, pour les enfants dont le taux d'incapacité est au

moins égal à un pourcentage fixé par délibération du congrès, le

nombre de points est majoré.".

Article 41 : L'article 2 de l'arrêté n° 63-046/CG du 30 janvier

1963 fixant le taux des prestations familiales est complété par un

alinéa rédigé comme suit : 

"3.6 - Pour l'enfant à charge dont le taux d'incapacité est au

moins égal à 67 %, la base mensuelle du complément familial est

majorée de 100 points pour les catégories 1 et 2.".

Article 42 : Des délibérations du congrès de la Nouvelle-

Calédonie fixent les conditions d'application  de la présente loi

du pays.

Chapitre XI

Dispositions pénales

Article 43 : Est passible d'une amende de 596 000 francs CFP

quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration

pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir une des

aides prévues par la présente loi du pays, qui n'est pas due, sans

préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas

échéant.

Est puni d'une amende de 447 000 francs CFP et, en cas de

récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 894 000 francs

CFP, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses

services moyennant émoluments convenus à l'avance à une

personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice d'une des aides

prévues par la présente loi du pays qui peut lui être due.

Chapitre XI

Dispositions transitoires

Article 44 : La présente loi du pays entre en vigueur à compter

du 1er juillet 2009. Cependant, jusqu'au 1er juillet 2011, les

prestations du présent régime sont réservées aux personnes dont

les ressources n'excèdent pas un plafond transitoire fixé par

délibération du congrès.

Article 45 : Les personnes mentionnées à l'article 44 cessent

de percevoir les prestations dont elles bénéficiaient

éventuellement en application des articles 34 à 37 de la

délibération-cadre n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l'aide

médicale et aux aides sociales.

Elles sont exemptées du ticket modérateur prévu au premier

alinéa de l'article 24 de la délibération-cadre n° 49 du 28

décembre 1989 relative à l'aide médicale et aux aides sociales.

Ces personnes ne peuvent bénéficier de la majoration prévue

au quatrième alinéa de l'article 30 de la délibération-cadre n° 49

du 28 décembre 1989 relative à l'aide médicale et aux aides

sociales.

Article 46 : Les articles 34 à 37 ainsi que les alinéas 5 et 6 de

l'article 1er de la délibération-cadre n° 49 du 28 décembre 1989

relative à l'aide médicale et aux aides sociales sont abrogés à

compter du 1er juillet 2011.

Article 47 : Le premier alinéa de l'article 24 de la délibération-

cadre n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l'aide médicale et aux

aides sociales est remplacé à compter du 1er juillet 2011 par les

dispositions suivantes : 

"En dehors des cas d'hospitalisation, un ticket modérateur égal

à 20% du montant des frais exposés est institué. La somme

correspondante devra être payée directement au prestataire de

service par les bénéficiaires.  Sont exemptés de ce ticket

modérateur les personnes admises à l'aide sociale aux personnes

âgées ou à l'aide sociale à l'enfance ainsi que les bénéficiaires du

régime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap

et des personnes en perte d'autonomie, institué par la loi du pays

portant création d'un régime d'aides en faveur des personnes en

situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie.".

Article 48 : Le quatrième alinéa de l'article 30 de la

délibération-cadre n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l'aide

médicale et aux aides sociales est abrogé à compter du 1er juillet

2011.

La présente loi sera exécutée comme loi du pays.

Fait à Nouméa, le 7 janvier 2009

Le président du gouvernement Le haut-commissaire de la République

de la Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN YVES DASSONVILLE

___________

Loi n° 2009-2

Travaux préparatoires :

- Avis n° 382128 du Conseil d'Etat, rendu le 25 novembre 2008

- Avis du conseil économique et social, en date du 7 novembre 2008

- Avis du comité consultatif du travail, en date du 21 août 2008

- Rapport du gouvernement n° 3040-93/GNC/SG08 du 1er décembre 2008

- Arrêté du gouvernement n° 2008-5645/GNC du 1er décembre 2008 portant projet

de loi du pays

- Rapport n° 86 des 9 et 11 décembre 2008 de la commission de la santé et de la

protection sociale

- Rapport de Mme Ohlen, rapporteur de la loi du pays, en date du 15 décembre

2008

(+ 13 amendements du rapporteur)

- Adoption en date du 17 décembre 2008

_______

Loi du pays n° 2009-3 du 7 janvier 2009 portant réforme de

la branche assurance vieillesse et  veuvage du régime

général de sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie et autres

mesures d'ordre social

Après avis du conseil économique et social,

Le congrès a adopté,

Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du

pays dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Dispositions modifiant la structure de la loi

du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002

relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie

Article 1er : Après le chapitre II du titre I de la loi du pays

modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité

sociale en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un chapitre II-1

intitulé " Des travailleurs migrants " composé des articles Lp 6-

1 à Lp 6-4. ".
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Les articles Lp 100 à Lp 103 deviennent les articles Lp 6-1 à

Lp 6-4.

Article 2 : Le titre IV de la loi précitée, intitulé " de la caisse

de compensation des prestations familiales, des accidents du

travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-

Calédonie (CAFAT) ", devient le titre VIII, composé des articles

Lp 104 à Lp 132 inchangés.

Article 3 : Le titre V de la loi précitée, intitulé " Dispositions

diverses ", devient le titre IX, composé des articles Lp 133 à Lp

144 inchangés.

Article 4 : Le titre VI de la loi précitée, intitulé " Dispositions

dérogatoires et temporaires ", devient le titre X, composé des

articles Lp 145 à Lp 147  inchangés.

Article 5 : Il est inséré après le titre III de la loi précitée :

- un titre IV intitulé "  De la branche des accidents du travail et

des maladies professionnelles du régime général  ", réservé ;

- un titre V intitulé " De la branche des prestations familiales

du régime général  ", réservé ;

- un titre VI intitulé " De la branche d'assurance chômage du

régime général ", réservé ;

- un titre VII sans intitulé, réservé.

Article 6 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les

références aux articles Lp 100, Lp 101, Lp 102 et Lp 103 de la

loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002  relative à

la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie sont respectivement

remplacées par les références aux articles Lp 6-1, Lp 6-2, Lp 6-

3 et Lp 6-4 de la même loi.

Chapitre  II

Dispositions réformant la branche

assurance vieillesse et veuvage du régime

général de sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie

Article 7 : Le titre III est ainsi rédigé :

"TITRE III

DE LA BRANCHE ASSURANCE

VIEILLESSE ET VEUVAGE DU REGIME GENERAL

Chapitre  Ier

Dispositions générales

Article Lp  100-1 : La branche assurance vieillesse et veuvage

du régime général de sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie

comprend :

- l'assurance vieillesse, 

- l'assurance veuvage et la réversion.

Chapitre  II

Assurance vieillesse 

Section 1 - Conditions d'âge et de durée d'assurance

Article Lp 100-2 : L'assurance vieillesse garantit une pension

de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un

âge déterminé, s'il justifie d'une durée d'assurance supérieure ou

égale à la durée minimale, à condition qu'il ait cessé son activité

salariée.

Article Lp 100-3 : Par dérogation aux dispositions de l'article

précédent, les assurés peuvent solliciter la liquidation de leur

pension de retraite avant l'âge fixé à l'article Lp 100-2. Dans ce

cas, la pension est affectée d'un abattement proportionnel au

nombre de trimestres d'anticipation.

Toutefois, les assurés qui justifient d'une durée suffisante

d'assurance peuvent solliciter la liquidation sans abattement de

leur pension de retraite avant l'âge déterminé à l'article

précédent.

L'anticipation de la liquidation, avec ou sans abattement, ne

peut toutefois dépasser la limite d'un nombre maximum de

trimestres déterminé.

Article Lp 100-4 : Sous réserve de dispositions portant

coordination de régimes de sécurité sociale, l'âge prévu à l'article

Lp 100-2 est abaissé, pour les assurés ayant exercé en Nouvelle-

Calédonie des activités salariées particulièrement pénibles,

dangereuses ou nocives pouvant provoquer l'usure prématurée de

l'organisme ou reconnus inaptes au travail par un praticien du

service du contrôle médical de la caisse de compensation des

prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance

des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.

Cet abaissement de l'âge prévu à l'article Lp 100-2 ne peut

toutefois se cumuler avec une anticipation de la liquidation telle

que définie par l'article Lp 100-3.

Peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en

mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire

gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une

incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses

aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité

professionnelle.

Article Lp 100-5 : Lorsque l'assuré demande la liquidation de

sa pension de retraite après  l'âge prévu à l'article Lp 100-2 ou, le

cas échéant, après l'âge prévu au premier alinéa de l'article Lp

100-4, 

1°) la durée d'assurance postérieure à ces âges est prise en

compte pour la détermination du droit à pension,

2°) les points de retraite acquis au-delà de ces âges sont portés

au compte de l'assuré.

Section 2 - Périodes d'assurance et périodes assimilées

Article Lp 100-6 : Sont considérées comme des périodes

d'assurance toutes périodes d'affiliation effective, obligatoires ou

volontaires à la branche assurance vieillesse et veuvage du

régime général de sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie.

Sont assimilées à des périodes d'assurance à la branche

assurance vieillesse et veuvage du régime général de sécurité

sociale en Nouvelle-Calédonie les périodes d'assurance au

régime de prévoyance et de retraite au profit des travailleurs

salariés instauré par la délibération modifiée n° 300 du 17 juin

1961  portant institution en Nouvelle-Calédonie d'un régime de

prévoyance et de retraite au profit des travailleurs salariés. 

Est assimilée à une activité salariée en Nouvelle-Calédonie

toute activité pour laquelle une affiliation obligatoire à la branche
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assurance vieillesse et veuvage du régime général de sécurité

sociale en Nouvelle-Calédonie ou au régime de prévoyance et de

retraite au profit des travailleurs salariés était en vigueur au

moment où elle a été exercée.

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la

détermination du droit à pension et du droit à liquidation par

anticipation, que si elles ont donné lieu à une déclaration de

salaires en temps utile ou au versement des cotisations dues.

Toutefois, en l'absence de déclaration des salaires en temps

utile, le conseil d'administration de la caisse a tout pouvoir

d'appréciation en ce qui concerne les justifications apportées par

le travailleur ou son employeur pour la validation des services.

Sont toutefois prises en considération, en vue de l'ouverture du

droit à pension et du droit à liquidation par anticipation sans

abattement, les périodes pendant lesquelles l'assuré salarié a vu

son contrat de travail en Nouvelle-Calédonie suspendu en raison

de sa présence sous les drapeaux, au titre du service national

légal ou par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps

de guerre, sous réserve de justifications apportées par l'intéressé.

Article Lp 100-7 : Des cotisations patronales et salariales sont

versées au bénéfice de la branche assurance vieillesse et veuvage

du régime général au cours des périodes pendant lesquelles

l'assuré salarié bénéficie de prestations en espèces de maladie,

maternité, chômage, invalidité, accidents du travail et maladies

professionnelles de la caisse de compensation des prestations

familiales, des accidents du travail et de prévoyance des

travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, à l'exclusion des rentes

d'incapacité permanente partielle ou définitive d'accidents du

travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux

d'incapacité inférieur au taux fixé par arrêté du gouvernement de

la Nouvelle-Calédonie.

Ces cotisations sont assises sur les prestations servies, hors

majoration éventuelle pour tierce personne et calculées sur la

base des taux en vigueur et dans la limite du plafond prévu pour

les cotisations de la branche assurance vieillesse et veuvage du

régime général. 

Les cotisations patronales et salariales sont versées par les

branches servant les prestations concernées.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les

cotisations salariales portant sur les prestations en espèces de

l'assurance maternité et sur les indemnités journalières versées

par la branche accidents du travail et maladies professionnelles

sont prélevées sur les prestations servies, seules les cotisations

patronales étant à la charge des branches concernées.

Les prestations ayant donné lieu au versement de cotisations

au titre des alinéas précédents sont assimilées à des salaires pour

l'attribution de points au compte de l'assuré.

Article Lp 100-8 : Les périodes d'études accomplies dans des

établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques

supérieures, des grandes écoles et classes du second degré

préparatoires à ces écoles peuvent faire l'objet d'une prise en

compte au titre de la durée suffisante visée à l'article Lp 100-3 si

elles ont permis l'obtention d'un titre ou d'un diplôme sous

réserve du versement rétroactif par l'assuré d'une somme

proportionnelle à l'âge de l'assuré, dont le calcul est fixé par

délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

La prise en compte des périodes d'études ne peut porter que sur

une durée totale limitée.

L'assuré devra justifier d'une durée d'assurance supérieure à la

durée minimale prévue à l'article Lp 100-2 lors de la demande, et

s'être acquitté, avant son admission à la retraite, de la totalité des

sommes dues au titre de la prise en compte de ses périodes

d'études. A défaut, les périodes d'études ne pourront être prises en

compte.

Les périodes d'études prises en compte permettent l'attribution

d'un nombre forfaitaire de points au compte de l'assuré. 

Article Lp 100-9 : La faculté de s'assurer volontairement à la

branche assurance vieillesse et veuvage du régime général est

accordée aux personnes qui, y ayant été affiliées à titre

obligatoire, pendant une durée supérieure à la durée minimale

prévue par l'article Lp 100-2, cessent de remplir les conditions de

l'assurance obligatoire. 

L'assuré volontaire est astreint au versement des cotisations

patronales et salariales assises a minima sur la base actualisée de

la dernière rémunération mensuelle soumise à cotisations à titre

obligatoire.

Article Lp 100-10 : Sous réserve de dispositions portant

coordination de régimes de sécurité sociale, si la durée totale des

périodes d'assurances pouvant être retenues conformément aux

dispositions des articles Lp 100-6 à Lp 100-9 est inférieure à la

durée minimale prévue à l'article Lp 100-2, l'assuré ayant atteint

l'âge prévu à l'article Lp 100-2, peut prétendre au remboursement

d'une somme égale aux cotisations salariales versées pendant

l'ensemble de la période d'assurance. 

Tout remboursement est irrévocable et fait perdre

définitivement à l'assuré tout droit résultant du versement des

cotisations pendant les périodes concernées.

L'assuré peut renoncer au remboursement de sommes

inférieures aux frais de règlements hors de Nouvelle-Calédonie à

sa charge. Cette renonciation est irrévocable et fait perdre

définitivement à l'assuré tout droit résultant du versement des

cotisations pendant les périodes concernées.

Section 3 - Calcul des points et montant de la pension

Article Lp 100-11 : Le montant de la pension de retraite est

calculé d'après l'ensemble des points de retraite acquis par

l'assuré au cours de sa carrière auprès de la caisse de

compensation des prestations familiales, des accidents du travail

et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.

Article Lp 100-12 : Le nombre de points de retraite porté

chaque année au compte de l'assuré est obtenu en divisant le

montant de la cotisation de l'année afférente à la branche

assurance vieillesse par le montant de la valeur de référence fixé

pour l'année par le conseil d'administration de la caisse. 

Toute augmentation du taux de la cotisation engendre une

augmentation proportionnelle de la valeur de référence.
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Article Lp 100-13 : Le montant de la pension de retraite

résulte du produit du nombre total de points acquis par l'assuré à

la liquidation de sa pension, déduction faite, le cas échéant, des

abattements prévus à l'article Lp 100-3, par la valeur du point.

La valeur du point est déterminée annuellement par le conseil

d'administration de la caisse selon les modalités prévues par

délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. 

Toutefois, en aucun cas, la valeur du point ne peut diminuer.

Chapitre III 

Assurance veuvage et pensions de réversion

Section 1  - Dispositions générales

Article Lp 100-14 : Il ne peut être ouvert de droits à prestation

au titre du présent chapitre supérieurs à la pension de retraite

dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.

Le droit à réversion s'apprécie en fonction de la réglementation

en vigueur et de la situation matrimoniale, civile et familiale de

l'assuré à la date de son décès. 

Section 2 - Pension de réversion au  survivant

Article Lp 100-15 : En cas de décès de l'assuré, si ce dernier

justifie d'une durée d'assurance suffisante à la branche

d'assurance vieillesse et veuvage du régime général, ou s'il

décède après un âge déterminé, son conjoint survivant a droit à

une pension de réversion s'il satisfait à des conditions d'âge et de

durée de mariage fixées par délibération du congrès de la

Nouvelle-Calédonie. 

La condition de durée de mariage  prévue au précédent alinéa

n'est pas opposable au conjoint survivant dont la filiation avec au

moins un enfant de l'assuré est établie.

La pension de réversion est égale à un pourcentage du nombre

de points de retraite dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

La pension de réversion cesse définitivement d'être due en cas

de remariage, conclusion d'un pacte civil de solidarité ou du

constat d'une situation de concubinage.

Article Lp 100-16 : Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension

de vieillesse du régime général de sécurité sociale, a disparu de

son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé

les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre

provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus

en cas de décès de l'assuré. 

La liquidation provisoire des droits du conjoint devient

définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque

l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose

jugée.

Article Lp 100-17 : Le partenaire survivant d'un pacte civil de

solidarité est assimilé à un conjoint survivant pour l'application

de l'article Lp 100-15, à condition que le pacte ait été conclu

depuis un nombre d'années déterminé à la date du décès de

l'assuré. 

La condition prévue au précédent alinéa n'est pas opposable au

partenaire survivant dont la filiation avec au moins un enfant de

l'assuré est établie.

Lorsque survivent simultanément à l'assuré un partenaire d'un

pacte civil de solidarité et un concubin, la pension de réversion

ne peut être servie qu'au partenaire du pacte civil de solidarité.

Article Lp 100-18 : Le concubin notoire est assimilé à un

conjoint survivant pour l'application de l'article Lp 100-15, à

condition que le concubinage ait été notoire depuis un nombre

d'année déterminé à la date du décès de l'assuré.

La condition de durée prévue au précédent alinéa n'est pas

opposable au concubin survivant dont la filiation avec au moins

un enfant de l'assuré est établie.

Lorsque survivent simultanément à l'assuré un conjoint et un

concubin, la pension de réversion ne peut être servie qu'au

conjoint survivant.

Section 3 - Pension de réversion aux orphelins de père et de mère

Article Lp 100-19 : En cas de décès de l'assuré, les orphelins

de père et de mère ont droit à une pension de réversion tant qu'ils

demeurent mineurs ou jusqu'à 21 ans s'ils poursuivent des études. 

La pension de réversion est égale à un pourcentage de la

pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. 

Section 4 - Assurance veuvage

Article Lp 100-20 : Lorsque l'assuré décédé remplit les

conditions définies à l'article Lp 100-15, l'assurance veuvage

garantit au conjoint survivant dont l'âge est inférieur à celui

ouvrant droit à une pension de réversion, mais qui satisfait aux

autres conditions prévues à l'article Lp 100-15, une allocation

veuvage dont le montant est calculé comme la pension de

réversion.

L'allocation veuvage a un caractère temporaire. Elle est versée

pendant une durée fixée par délibération du congrès de la

Nouvelle-Calédonie et cesse d'être due lorsque le conjoint

survivant :

- peut prétendre à une  pension de réversion dans les conditions

prévues aux articles Lp 100-15 à Lp 100-18 au titre de

l'assuré décédé ou d'un autre conjoint, partenaire ou concubin

décédé,

- se remarie ou conclut un pacte civil de solidarité.

Article Lp 100-21 : Le partenaire survivant d'un pacte civil de

solidarité est assimilé à un conjoint survivant pour l'application

de l'article Lp 100-20, à condition que le pacte ait été conclu

depuis un nombre d'années déterminé à la date du décès de

l'assuré.

La condition prévue au précédent alinéa n'est pas opposable au

partenaire survivant dont la filiation avec au moins un enfant de

l'assuré est établie.

Chapitre IV

Liquidation et service des prestations

Article Lp 100-22 : L'entrée en jouissance des prestations

prévues par le présent titre ne peut être antérieure au dépôt de la

demande. Toutefois, les décisions individuelles relatives à
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l'entrée en jouissance des prestations peuvent prévoir une date

d'effet antérieure à la date de dépôt de la demande dans les

conditions fixées par délibération. 

Article Lp 100-23 : Les prestations prévues par le présent titre

sont incessibles et insaisissables, sauf pour le paiement des dettes

alimentaires dans les mêmes conditions et limites que celles

prévues pour les salaires par le deuxième alinéa de l'article 28-2

de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985

(Article Lp. 144-15 du code du travail de Nouvelle-Calédonie).

Article Lp 100-24 : Lorsque le montant de la pension de

retraite est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire

unique est substitué à la pension.

Article Lp 100-25 : L'assuré bénéficiaire d'une pension de

retraite peut exercer une activité salariée.

Cette nouvelle activité n'ouvre pas droit à l'acquisition de

points de retraite supplémentaires au titre de l'article Lp 100-12,

à la validation de périodes d'affiliation nouvelles en application

des dispositions des articles Lp 100-6 à Lp 100-9 ou à des

prestations d'assurance vieillesse et veuvage complémentaires.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le service de

la pension de retraite est suspendu lorsque le pensionné exerce

une activité salariée alors qu'il a liquidé sa pension de retraite par

anticipation et qu'il n'a pas encore atteint l'âge prévu à l'article Lp

100-2. Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une

pension de retraite qui, à la date d'application de la présente loi

du pays, exercent une activité salariée et ce pour la durée du

contrat de travail en cours.

Sans préjudice des dispositions de l'article Lp 22-7 de la

présente loi, l'état d'inaptitude au travail du pensionné qui exerce

une nouvelle activité professionnelle, alors qu'il a été reconnu

inapte au travail par un praticien du service du contrôle médical

de la caisse lors de la liquidation par anticipation de sa pension

de retraite, est réexaminé selon les procédures prévues pour les

contestations des décisions du contrôle médical.

Article Lp 100-26 : En cas de décès du titulaire d'une pension

de retraite, d'une pension de réversion, d'une pension d'orphelin

ou d'une allocation veuvage, les prestations restent acquises

jusqu'à la fin du mois du décès et sont payables sur production

d'un certificat d'hérédité ou d'un acte de notoriété après décès à

l'ayant-droit se portant fort pour ses cohéritiers, ou au notaire

chargé du règlement de la succession.

Chapitre V

De la coordination avec le régime  général de retraites des

agents relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie

Article Lp 100-27 : Il est procédé au remboursement des

cotisations salariales et patronales d'assurance vieillesse versées

par l'employeur de l'assuré admis dans un cadre permanent de

l'administration, pour la période de service précaire qu'il est

autorisé à valider par sa nouvelle caisse de retraite.

Article Lp 100-28 : Sont considérées comme période

d'affiliation à la branche assurance vieillesse et veuvage du

régime général les périodes d'assurance effectuées en Nouvelle-

Calédonie dans les cadres de l'administration à la condition que

ces périodes n'ouvrent pas droit à une des pensions d'un régime

particulier de retraite de la fonction publique, sous réserve du

versement rétroactif d'une somme correspondant aux cotisations

salariales et patronales calculée sur la base des salaires

effectivement perçus pendant la période.

Les périodes effectuées en Nouvelle-Calédonie dans les cadres

de l'administration ainsi prises en compte permettent l'attribution

de points au compte de l'assuré. ".

Chapitre III

Dispositions réformant l'assiette et

le taux des cotisations du régime général

Article  8 : Dans le premier alinéa de l'article Lp 9 de la loi du

pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la

sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie :

- les mots : "en vigueur" sont remplacés par le mot :

"applicables",

- les mots : "et les plafonds applicables" sont insérés après les

mots : "Les taux de ces cotisations".

Article 9 : Il est inséré après la section 2 du chapitre III du titre

I de la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002

relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, une section

2-1 intitulée "Exonérations et abattements de cotisations" et

composée de l'article Lp 12-1 ainsi rédigé :

"Article Lp 12-1 : La personne en situation de handicap dont

l'état de santé réclame l'assistance d'une tierce personne est

exonérée de cotisation patronale au régime général de sécurité

sociale de Nouvelle-Calédonie.".

Chapitre IV

Dispositions définissant le contrôle

des assurés et le contentieux de la sécurité sociale

Article 10 : Il est inséré après le chapitre IV au titre I de la loi

du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la

sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, un chapitre V intitulé

"Contrôle des assurés et contentieux de la sécurité sociale" et

composé des articles Lp 22-1 à Lp 22-9 ainsi rédigés :

"Chapitre V

Contrôle des assurés et contentieux de la sécurité sociale 

Section 1 - Le contrôle du droit aux prestations

Article Lp 22-1 : Le contrôle de la conformité et de la

régularité des déclarations des demandeurs aux conditions

d'ouverture d'un droit à prestations est confié aux agents de

contrôle désignés par le directeur de la caisse, agréés par le

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et assermentés. 

Dans le cadre de ce contrôle, les agents de la caisse sont

habilités à solliciter les administrations et les organismes

financiers qui leur fournissent toute l'aide nécessaire. Toutefois,

les informations sollicitées doivent être limitées aux

informations strictement nécessaires à l'attribution des

prestations.

Les constatations matérielles effectuées par les agents de

contrôle assermentés de la caisse à l'occasion de leur vérification
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et relevées dans leurs rapports font foi jusqu'à preuve du

contraire.

Section 2 - Erreur matérielle de la caisse

Article Lp 22-2 : En cas d'erreur matérielle constatée dans le

calcul des prestations ou dans le décompte des points retraite

adressé aux assurés, la caisse est tenue d'effectuer les

régularisations correspondantes.

Section 3 - Le recouvrement des indus

Article Lp 22-3 : La caisse procède au recouvrement des

prestations indûment perçues, par fraude, fausse déclaration,

déclaration tardive ou absence de déclaration et est  autorisée à

procéder au recouvrement des prestations indûment perçues suite

à une erreur de sa part.

L'action intentée en recouvrement des prestations indûment

payées se prescrit par deux ans sauf cas de manœuvre

frauduleuse ou de fausse déclaration. 

Article Lp 22-4 : Si le remboursement n'est pas intervenu

passé un délai fixé par délibération, et si le bénéficiaire n'en

conteste pas le caractère indu, la caisse est fondée à retenir le

montant du trop perçu sur toutes prestations à venir, dues à

l'assuré, dans la limite d'un pourcentage de ces prestations fixé

par délibération du congrès et ce jusqu'à extinction de la dette. 

Le directeur de la caisse peut retenir un pourcentage de ces

prestations supérieur à celui fixé par délibération du congrès,

allant éventuellement jusqu'à la totalité des prestations, toutes les

fois que l'assuré aura donné son accord ou lorsque l'indu aura été

provoqué par une fraude ou par une fausse déclaration de

l'assuré. 

La caisse informe, le cas échéant, s'il peut être identifié,

l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la

mise en œuvre de la procédure visée au présent article.

Article Lp 22-5 : L'organisme de prise en charge recouvre

l'indu correspondant auprès du professionnel ou de

l'établissement à l'origine du non-respect  des règles de

tarification ou de facturation :

1º) des actes, prestations et produits figurant sur les listes

mentionnées aux articles Lp 71 à Lp 74 de la présente loi

du pays,

2º) des frais de transports mentionnés à l'article Lp 69 de la

présente loi du pays.

Il en est de même en cas de facturation en vue du

remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'actes

non effectués, de prestations ou produits non délivrés, de

médicaments, d'analyses, d'actes ou de prestations facturés au

titre d'une prise en charge dans le cadre de la longue maladie

alors qu'ils ne se rapportent pas à des soins prévus par un des

protocoles visés par l'article Lp 79 de la présente loi du pays.

L'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de

la date de paiement de la somme indue sauf cas de manœuvre

frauduleuse ou de fausse déclaration. Pour son recouvrement,

l'indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale et est

recouvré selon les règles et garanties prévues à l'article Lp 17 de

la présente loi du pays. 

Section 4 - Les remises gracieuses de créance

Article Lp 22-6 : Les créances à l'égard des assurés ou des

tiers, nées de l'application de la législation ou de la

règlementation de sécurité sociale, peuvent être remises

totalement ou partiellement, par décision motivée de la caisse, en

cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de

manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. 

Section 5 - Les sanctions

Article Lp 22-7 : Est passible d'une amende de 500 000 francs

CFP quiconque se rend coupable de manœuvres frauduleuses ou

de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir des

prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées

par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues,

sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois,

le cas échéant.

Section 6 - Les réclamations

Article Lp 22-8 : Les réclamations formées contre les

décisions prises par les organismes de sécurité sociale prévus par

la présente loi du pays sont soumises dans un délai fixé par

délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie à une

commission de conciliation et de recours gracieux constituée au

sein du conseil d'administration de l'organisme auteur de la

décision contestée.

Article Lp 22-9 : Lorsque la décision du conseil

d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la

connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé

peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant

la juridiction compétente. 

Le recours préalable devant la commission de conciliation et

de recours gracieux n'est pas obligatoire s'agissant de

réclamations contre les décisions émises dans le cadre des

procédures de recouvrement des cotisations, majorations et

pénalités de retard.

Le délai de deux mois prévu au premier alinéa court à compter

de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité

sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le

réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à

dater de la réception de ces documents. ".

Chapitre V

Dispositions relatives aux fonds de réserve du régime général

Article  11 : L'article Lp 122 de la loi du pays modifiée n°

2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en

Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

- sont ajoutés à la fin du deuxième alinéa les mots suivants : "

…destiné à contribuer à la pérennité des prestations de la dite

branche ",

- dans l'avant-dernier alinéa, les mots : "aux 2) à 5)" sont

remplacés par les mots : " aux  2), 4) et 5) " et les mots :

"fonds de compensation commun à ces mêmes branches"

sont remplacés par : "fonds général de compensation

interrégimes".

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 26113 janvier 2009



Chapitre  VI

Dispositions diverses

Article  12 : Il est inséré un alinéa au début de l'article 1er de

la délibération modifiée n° 300 du 17 juin 1961, ainsi rédigé :

"Les dispositions de la présente délibération cessent de

produire leurs effets à l'entrée en vigueur de la loi du pays portant

réforme de la branche assurance vieillesse et veuvage du régime

général de sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie et autres

mesures d'ordre social.".

Article  13 : Aux points acquis par l'assuré âgé d'au moins 60

ans et ayant liquidé sa retraite antérieurement à l'entrée en

vigueur de la loi du pays n° 2006-13 du 26 décembre 2006

portant création du complément retraite de solidarité de la

Nouvelle-Calédonie, déduction faite, le cas échéant, du taux

d'abattement prévu à l'article Lp 100-3 de la loi du pays modifiée

n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en

Nouvelle-Calédonie, s'ajoute une bonification forfaitaire

annuelle de 500 points lorsque le conjoint, le partenaire d'un

pacte civil de solidarité ou le concubin est à la charge du titulaire.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est dit "à charge" le

conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le

concubin, dont les ressources personnelles annuelles n'excèdent

pas 12 fois le salaire minimum garanti du dernier mois de l'année

civile précédente.

Lorsque les deux conjoints ou concubins, tous deux titulaires

d'une pension de retraite au titre du présent régime, bénéficient

de ressources personnelles annuelles n'excédant pas le plafond

susvisé, la bonification pour conjoint, partenaire d'un pacte civil

de solidarité ou concubin à charge ne peut être servie qu'à l'un ou

l'autre des pensionnés.

La bonification pour conjoint, partenaire d'un pacte civil de

solidarité ou concubin à charge n'entre pas dans le calcul de la

pension de réversion.

Article  14 : L'article 1er de la délibération n° 72 du 10 octobre

1990 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Article 1er : Les dispositions de la présente délibération

cessent de produire leurs effets à l'entrée en vigueur de la loi du

pays portant réforme de la branche assurance vieillesse et

veuvage du régime général de sécurité sociale de Nouvelle-

Calédonie et autres mesures d'ordre social.".

Article  15 : Au quatrième alinéa de l'article Lp 4 de la loi du

pays n° 2006-13 du 22 décembre 2006 portant création du

complément retraite de solidarité de la Nouvelle-Calédonie, il est

ajouté après les mots : "délibération modifiée n° 300 du 17 juin

1961" les mots : "ou de l'article Lp 100-3 de la loi du pays

modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité

sociale en Nouvelle-Calédonie".

Article 16 : A l'article Lp 8 de la loi du pays n° 2006-13 du

22 décembre 2006 portant création du complément retraite de

solidarité de la Nouvelle-Calédonie, les mots : "par les articles 14

ou 15 de la délibération modifiée n° 300 du 17 juin 1961" sont

remplacés par les mots : "par les articles Lp 100-14 à Lp 100-19

de la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002

relative à la sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie".

Article  17 : Il est ajouté un article Lp 8-1 à la loi du pays n° 2006-

13 du 22 décembre 2006 portant création du complément retraite

de solidarité de la Nouvelle-Calédonie, ainsi rédigé : 

"Article Lp 8-1 : Le  partenaire survivant d'un pacte civil de

solidarité est  assimilé au conjoint survivant pour l'application

des dispositions de la présente loi du pays. Les modalités de la

répartition de la réversion du complément retraite de solidarité

entre conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et

orphelins sont celles en vigueur en matière d'assurance vieillesse

et veuvage du régime général de la sécurité sociale de Nouvelle-

Calédonie.".

Article 18 : Au troisième alinéa de l'article Lp 15 de la loi du

pays n° 2006-13 du 22 décembre 2006 portant création du

complément retraite de solidarité de la Nouvelle-Calédonie, les

mots : " à l'article 8 de la délibération modifiée n° 300 du 17 juin

1961 " sont remplacés par les mots : " à l'article Lp 100-13 de la

loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la

sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie. ".

Article 19 : L'article 1er bis du décret modifié n° 57-246 du 24

février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les

employeurs aux caisses de compensation des prestations

familiales installées dans les territoires d'Outre-mer est ainsi

modifié :

- au premier alinéa, les mots : "en application de l'article 1er ou

de l'article 2" sont remplacés par les mots : "en application

des articles 1er, 2 ou 6." ; 

- il est ajouté un alinéa, après le deuxième alinéa, ainsi rédigé :

"Cette durée est portée à cinq années pour les cotisations du

régime général correspondant à une période pendant laquelle

un assuré remplissait les conditions pour être affilié en

qualité de  travailleur salarié et assimilé en application des

articles Lp 3 et Lp 4 de la loi du pays modifiée n° 2001-016

du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-

Calédonie." ;

- dans le dernier alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent" sont

remplacés par les mots : "aux deux alinéas précédents".

Article 20 : Au premier alinéa de l'article Lp 441-2 du code du

travail de Nouvelle-Calédonie, les mots : "prestations en nature

du régime de prévoyance" sont remplacés par les mots :

"prestations du régime unifié d'assurance maladie-maternité" et

la seconde phrase est supprimée.

Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : "Les allocations

de chômage sont suspendues pendant la période de repos

maternité indemnisé en application de l'article Lp 83-4 de la loi

du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la

sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et sont reportées en fin de

droit.".

Article 21 : Les articles 46, 47 et 51 de la délibération n° 145

du 29 janvier 1969 instituant un régime d'assurance maladie

maternité invalidité au profit des travailleurs salariés sont

abrogés.

Article 22 : L'article 5 de la délibération n° 34 du 22 août 1996

portant redressement du régime prévoyance de la CAFAT est

abrogé. 
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Article  23 : La délibération n° 136 du 26 février 1987 fixant

la procédure de recouvrement des indus concernant tous les

régimes de la CAFAT est abrogée.

Article 24 : Il est inséré après l'article Lp 141-1 de la  loi du

pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la

sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, un article Lp 141-2 ainsi

rédigé :

"Article 141-2 : Les titulaires d'une pension de retraite du

régime général et les travailleurs salariés et assimilés

bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident

du travail correspondant à un taux d'incapacité permanente au

moins égal à un taux fixé par arrêté du gouvernement servies par

la caisse au titre d'une assurance obligatoire du régime général

ouvrent droit au bénéfice des prestations familiales du régime

général.

Les travailleurs salariés et assimilés bénéficiaires d'indemnités

journalières ouvrent droit au bénéfice des prestations familiales

du régime général pendant la durée de l'arrêt de travail indemnisé

par la caisse au titre d'une assurance obligatoire du régime

général.".

Article 25 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier

2009.

La présente loi sera exécutée comme loi du pays.

Fait à Nouméa, le 7 janvier 2009

Le président du gouvernement Le haut-commissaire de la République

de la Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN YVES DASSONVILLE

___________
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