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PROJET DE DÉLIBÉRATION DU CONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
 

------------------------------------------- 
 

Création d’un comité de pilotage  
pour une politique de l’eau partagée en Nouvelle-Calédonie 

 
 
Le gouvernement a arrêté un projet de délibération du Congrès qui porte création d’un 
comité de pilotage pour une politique de l’eau partagée et instaure un forum annuel de l’eau. 
 
Le 4 janvier 2017, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les présidents des 
assemblées de province ont engagé l’élaboration d’une politique de l’eau pour la Nouvelle-
Calédonie. Cet objectif a été inscrit dans les priorités gouvernementales. 
 
Le Forum H2O, qui a réuni 300 participants du 18 au 20 avril 2018, a permis d’établir un diagnostic 
partagé de la situation de l’eau en Nouvelle-Calédonie et de recueillir près de 250 propositions et 
attentes autour de trois défis majeurs :  

- « de l’eau pour notre santé »,  
- « de l’eau pour notre richesse », 
- « de l’eau pour la nature ».  

 
Ces défis constituent l’ossature du schéma d’orientation de la politique de l’eau qui est en cours 
d’élaboration, sous la coordination du gouvernement.  
 
Création du Comité de l’eau 
 
Le projet de délibération du Congrès arrêté par le gouvernement s’inscrit dans la suite de ces 
travaux. Il propose notamment d’officialiser l’organisation d’un pilotage interinstitutionnel de la 
politique de l’eau dans ses phases d’élaboration puis de mise en œuvre.  
 
Le Comité de l’eau orientera et coordonnera l’action des différents services techniques du domaine 
de l’eau, dans le respect des compétences de chacun. Il sera composé des membres du 
gouvernement en charge des secteurs de l’eau, de la santé, du développement et des affaires 
coutumières, des présidents des assemblées de province, du sénat coutumier et des deux 
associations de maires, ou de leurs représentants. 
 
Un Forum annuel de l’eau 
 
Ce texte prévoit aussi de mettre en place un cadre de concertation qui permette d’associer aux 
travaux l’ensemble des acteurs de l’eau.  
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Rendez-vous annuel, le Forum de l’eau offrira l’occasion de dresser un bilan d’activité de la 
politique de l’eau et de recueillir l’avis des différentes familles d’acteurs ainsi que leurs 
contributions à la mise en œuvre de la politique de l’eau. 
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