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Le président du gouvernement, Philippe Germain, a multiplié les rencontres lors de son séjour
métropolitain. Photo ALP
POLITIQUE. Le président du gouvernement a fait la promotion du Parc naturel de la mer de Corail, travaillé
avec les instances européennes et rencontré le ministre du budget pour parler défiscalisation.

Le président du gouvernement, Philippe Germain, a achevé, vendredi, une tournée en France et en Europe.
Cette visite, à l’occasion de laquelle il a également fait un détour par Monaco pour y rencontrer le prince
Albert II, a permis au représentant de la Calédonie d’aborder trois dossiers majeurs : le parc naturel de la
mer de Corail, la question des financements européens et, enfin, les dossiers liés à la défiscalisation de
plusieurs projets structurants pour la Nouvelle-Calédonie.

Et le président de l’exécutif rentre avec la satisfaction d’avoir fait avancer les dossiers. « Nous commençons
à ressentir les effets du travail entrepris depuis maintenant trois ans, qu’il s’agisse de la démarche que nous
avons entreprise avec le Parc ou de la manière dont nous sommes perçus par les institutions européennes
», analyse Philippe Germain. De fait, l’accueil réservé à la présentation du Parc naturel de la mer de Corail,
tant à Paris qu’à Bruxelles, a ouvert de belles perspectives pour la concrétisation du projet. « Pour atteindre
nos objectifs, il faut que nous soyons connus et identifiés par les institutions, les ONG, la communauté
scientifique, les partenaires… C’est pour ça que je me suis transformé en VRP du Parc », admet le
président du gouvernement.

Des crédits pour l’environnement
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Du ministère de la Transition écologique à la Commission Européenne en passant par Monaco, il aura donc
multiplié les rendez-vous. De Bruxelles, Philippe Germain ramène un engagement important : la Calédonie
sera en effet, dès 2019, éligible au programme européen « Life ». Doté de 2 milliards d’euros, ce
programme ouvre la porte à des crédits dans les domaines de l’environnement et du climat, ainsi que de la
préservation de la biodiversité. Du Rocher, où la délégation calédonienne a été accueillie par le prince
Albert, c’est un autre engagement qu’a ramené le chef du gouvernement. En l’espèce, celui de l’envoi en
Calédonie d’une mission d’exploration scientifique de la fondation Albert Ier, au second semestre 2019. De
manière plus informelle, mais avec un potentiel redoutable, le prince s’est engagé à faire bénéficier la
Calédonie de ses réseaux afin d’aider à l’accomplissement des objectifs assignés au Parc naturel.

Parallèlement à ces rencontres, des discussions ont eu lieu avec Stéphano Manservisi, en charge de la
coopération internationale de l’Europe avec les PTOM, ainsi qu’à la Maison de la Nouvelle-Calédonie, qui
accueillait vendredi matin le 12è Comité de suivi sur le partenariat UE-PTOM. Objet de la démarche :
améliorer les outils de soutien au PTOM et obtenir la participation des territoires à la définition et à la mise
en œuvre des politiques régionales.

HIlton, MK2 et Airbus

A terme, la Calédonie espère peser afin de permettre aux PTOM d’accéder à des sources de financement
supérieures à celles existant aujourd’hui. Dernier volet de cette visite gouvernementale, une rencontre avec
le ministre du Budget, Gérald Darmanin, en présence des députés Gomès et Dunoyer et du sénateur
Gérard Poadja, afin de parler défiscalisation. D’abord en abordant les dossiers les plus chauds : l’hôtel
Hilton de Lifou, les airbus d’Aircalin et le cinéma MK2 de Dumbéa. Pour le premier, « nous avons obtenu
l’assurance que la défiscalisation serait officielle dans les semaines à venir », se félicite Philippe Germain.
Le quatuor calédonien a ensuite rappelé au ministre l’importance des autres dossiers, ainsi que la nécessité
d’avancer sur l’ouverture de la défiscalisation à la rénovation des logements sociaux et celle, hors
agrément, des camions de roulage sur mine.

Source URL: https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/politique/germain-parle-ecologie-et-defisc-a-paris


