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1.1- Situation actuelle du SEMIDE

Le soutien de la Commission Européenne pour le financement 
du SEMIDE dans la continuité du dispositif actuel n’est pas 
garantie du fait de l’absence de programmation régionale 
(Instrument de la Politique de Voisinage) sur la problématique 
de l’eau en méditerranée et de procédures administratives.

Les résultats de l’évaluation mandatée par la Commission, ne 
sont pas diffusés par manque de qualité du rapport.

Un consensus a été dégagé par le Comité Directeur autour d’un 
objectif à moyens termes d’institutionnaliser le SEMIDE 
(accord intergouvernemental à prévoir).

Possibilités de contribution de votre pays pour le 
fonctionnement régional du SEMIDE.

Engagements financiers de la France, l’Espagne et l’Italie ont 
été confirmés pour 2007 et 2008.



2.1- Actions en cours et proposées

La Commission nous a demandé de faire un étude sur les 
perspectives de la coopération dans le secteur de l’eau en 
Méditerranée.

Il faut réaffirmer au niveau Politique par vos Directeurs et 
Ministres l’intérêt du SEMIDE et le besoin d’une 
institutionnalisation du SEMIDE sur la base d’un accord 
intergouvernemental.

Elargir le domaine de compétence du SEMIDE à l’ensemble des 
questions environnementales du secteur de l’eau, y compris la 
gestion de données (sans obligation pour les pays).

Définir un modèle générique et opérationnel de système national 
d’information sur l’eau (SNIE) avec une stratégie de mise en 
œuvre qui pourrait être validée sur quelques pays pilotes. Cette 
activité devra faire l’objet d’un financement spécifique. 



2.2- Actions en cours et proposées

Proposition de contributions des pays membres du 
SEMIDE à ses activités régionales:

Contribution financière directe

Contribution humaine

Autre contribution

Nomination d’experts représentant le pays dans 
les groupes de travail:

Réutilisation des eaux usées

Sécheresse et pénurie d’eau

Réseau de monitoring



Préparation d’un accord avec l’Agence Européenne de 
l’Environnement (AEE), pour l’harmonisation avec le 
système européen d’information sur l’eau –WISE- et 
contribuer au monitoring de l’initiative Horizon 2020.

Coopération initiée avec BALWOIS (Système d’observation 
et d’information sur l’eau dans les Balkans     
www.balwois.net) pour mieux impliquer les pays des 
Balkans (suite décision des directeurs en novembre 2005) 

2.3- Actions en cours et proposées

http://www.balwois.net/


Organisation fin 2008 d’une conférence des ministres en charge de 
l’eau euro-méditerranéens et de l’Europe du Sud-Est, pour 
permettre le développement d’un programme régional sur l’eau 
dans le cadre de la Politique de Voisinage.

La conférence des directeurs de l’eau euro-méditerranéens et de 
l’Europe du Sud-Est auras lieu à Alexandrie en décembre 2007 
pour préparer la réunion ministérielle.

2.4- Actions en cours et proposées



3.1- Etude stratégique pour la coopération 
dans le secteur de l’eau en Méditerranée

L’objectif de cette mission est double:

Faire un état des lieux.

Faire des propositions de recommandations 
stratégiques à dix ans et un plan d’actions le plus opérationnel 
possible pour la coopération entre l’Europe et les pays tiers du 
bassin méditerranéen en considérant le domaine de l’eau dans 
un contexte plus général lié à l’environnement et au 
développement durable.

La mise en place de cette étude sera financée par la Direction 
de l’Eau du Ministère français de l'Ecologie, du 
Développement et de l'Aménagement Durables (MEDAD) qui 
assurera la coordination de l’étude avec un Comité de pilotage 
international



Un comité de pilotage international a été proposé
pour cette étude. Il comprend des représentants du 
Maroc, de l’Egypte et de la France (pays membres 
volontaires du Comité directeur du SEMIDE), de la 
Grèce (leader de Med-EUWI) et de la Commission 
Européenne.

Les résultats de cette étude serviront de base pour la 
conférence ministérielle et discutés par les 
Directeurs de l’eau

3.2- Etude stratégique pour la coopération 
dans le secteur de l’eau en Méditerranée



4.- Réunions des Directeurs de l’Eau Euro-
Med et de l’Europe du Sud-Est

Objectif

Le principal objectif de la conférence 2007 sera la 
préparation d’une conférence des ministres Euro-Med et 
de l’Europe du Sud-Est fin 2008.

Préparer un plan d’action régional sur l’eau

Demander aux Directeurs l’appui pour institutionnaliser 
le SEMIDE dans le sein de l’UE

Présenter un Plan d’Action  mis à jour pour le SEMIDE, 
sur la base du plan validé à Rome en 2005, en y incluant:

La coopération entre les pays dans le secteur de l’eau.

Mécanisme méditerranéen d’observation sur l’eau.

Systèmes nationaux d’informations sur l’eau et leur 
développement sur intranet.

Financement



5.- Conférence des Ministres en charge de 
l’eau euro-méditerranéens et de l’Europe du 
Sud-Est

Objectif:

Appui politique aux directeurs chargés de l’eau 
dans chaque pays, y compris définition d’un 
mandat pour le forum des directeurs de l’eau

Appui politique des ministres pour 
institutionnaliser le SEMIDE

Approbation d’un Plan d’Action pour la 
coopération régional sur l’eau incluant le Plan 
d’Action du SEMIDE



Débat


