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NOTE
du: Secrétariat général 
aux: Délégations
Objet: Conférence Euromed des ministres de l'eau (Jordanie, 22 décembre 2008)

Les délégations trouveront en annexe des informations fournies par la présidence sur la conférence 

citée en objet. Le Conseil "Environnement" les examinera sous le point "divers" lors de sa session 

du 4 décembre 2008.

___________________
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ANNEXE

Note d’information

Préparation de la conférence Euromed des ministres de l'eau

(Jordanie, 22 décembre 2008)

Information sur la conférence ministérielle

Les ministres des affaires étrangères euro-méditerranéens avaient inscrit, en novembre 2007, dans le 

programme de travail 2008 du partenariat, la tenue d’une conférence ministérielle sur l’eau. Le 

sommet de Paris a réaffirmé le 13 juillet dernier la priorité que l’Union pour la Méditerranée 

accorderait à la thématique « eau ».

La conférence ministérielle « eau » se tiendra donc le 22 décembre 2008 au bord de la mer Morte 

sous la coprésidence de la France et de l’Egypte, co-présidentes de l’Union pour la Méditerranée 

(UpM) et de la Jordanie, pays hôte.

Initialement prévue le 29 octobre 2008, la conférence ministérielle a été reportée par le 

Gouvernement jordanien. Un compromis ayant pu être trouvé les 3-4 novembre derniers, les 3 co-

présidents, avec la Commission européenne, ont reprogrammé cette conférence ministérielle pour le 

22 décembre 2008.

Un projet de déclaration, qui devra être finalisé la veille de la conférence ministérielle par les Hauts 

fonctionnaires, a d’ores et déjà été préparé sur la base de textes agréés par les 27 lors du Conseil 

(Compétitivité) du 26 septembre 2008 et du Conseil (Environnement) du 20 octobre 2008 et des 

premiers commentaires des pays partenaires.

Ce projet de déclaration s’articule autour de:

1/ l’élaboration d’une stratégie méditerranéenne tant quantitative que qualitative de l’eau;

2/ la mise en œuvre d’un mécanisme de suivi;

3/ des priorités d’action pour la sélection de projets concrets devant être portés par l’Union pour 

la Méditerranée. 
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Ce texte est en outre accompagné, à titre d’illustration, d’une liste des projets susceptibles de 

relever de l’UpM. Cette liste a été établie à partir de propositions de nos partenaires et de 

propositions françaises.

La conférence ministérielle sera précédée la veille d’une réunion de la société civile et 

d’événements parallèles.

___________________


