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4e CONFÉRENCE DES DIRECTEURS DE L’EAU DES PAYS 
EURO-MEDITERRANÉENS ET DE L’EUROPE DU SUD-EST 

 
10 & 11 décembre 2007 

Alexandrie, Egypte 
 

1er Appel à la participation 
(v. 20 août 2007) 

 
Introduction  
 
La 3e Conférence des Directeurs de l’Eau des pays Euro-Méditerranéens et de l’Europe du Sud-Est a 
été organisée à Athènes, en novembre 2006, et a été l’occasion de passer en revue des initiatives 
et processus régionaux majeurs liés à l’eau. Pour la première fois, tous ces processus ont été 
présentés et discutés par un Forum des Directeurs de l’Eau. La Conférence d’Athènes a abouti à 
une série importante de Conclusions et de recommandations sur la prise d’action et la promotion 
de synergies entre les politiques, initiatives et programmes clés liés à l’eau en Méditerranée.  
 
Les Conclusions de la Conférence d’Athènes ont été soumises à et prises en considération lors de la 
3e Réunion des Ministres Euro-Méditerranéens de l’environnement, le 20 novembre 2006, au Caire, 
renforçant ainsi les liens entre les diverses initiatives sur l’eau, telle que la Composante 
Méditerranéenne de l’Initiative Eau de l’UE (MED EUWI), et l’Initiative ‘Horizon 2020’ et la Politique 
Européenne de Voisinage (PEV). Les résultats de la réunion ministérielle du Caire ont été présentés 
à la Réunion des Ministres Euro-Méditerranéens des Affaires Etrangères, le 28 novembre 2006, à 
Tampere.   
 
Parmi les résultats de la Conférence d’Athènes figure la recommandation que « presque 10 ans 
après la Conférence de Turin, l’organisation d’une conférence ministérielle des pays Euro- 
Méditerranéens et de l’Europe du Sud-Est sur l’Eau devrait être davantage explorée de façon 
favorable ». La conférence ministérielle proposée permettra aux ministres en charge des 
ressources hydriques dans les pays Euro-Méditerranéens et de l’Europe du Sud-Est de traiter des 
questions politiques majeures liées à la gestion, la protection et les services des ressources en eau. 
Tenant compte des efforts consacrés et du progrès réalisé dans la région ainsi que du contexte 
mondial des changements climatiques, la conférence ministérielle pourrait, entre autres, proposer 
des actions prioritaires concertées a mettre en œuvre.   
 
Par ailleurs, l’année 2007 a été marquée par l’avancement substantiel de plusieurs programmes et 
initiatives dans la région, notamment la mise en oeuvre d’activités au niveau national et régional 
au sein de la MED EUWI; le lancement de la seconde phase du Processus Conjoint liant la MED 
EUWI à la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) avec la mise en opération de 2 nouveaux Groupes de 
Travail; la concrétisation du cadre de ‘Horizon 2020’ avec une structure de gouvernance et un 
programme jusqu’en 2013; la définition des modalités de l’Instrument Européen de Voisinage et de 
Partenariat (IEVP); la mise en oeuvre de la dernière phase des projets du Programme MEDA Eau et 
leur coordination renforcée ; l’adoption et le lancement de la phase d’inception du Partenariat 
Stratégique du FEM pour les Grands Ecosystèmes Marins de la Méditerranée, le progrès tangible 
réalisé par la Facilité Africaine de l’Eau, etc. 
 
Dans ce contexte, la 4e Conférence des Directeurs de l’Eau des pays Euro-Méditerranéens 
et de l’Europe du Sud-Est aura lieu à Alexandrie (Egypte), les 10 et 11 décembre 2007.  
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La Conférence sera organisée par la Grèce en tant que pays leader de la MED EUWI (le Ministère 
hellénique de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics et le 
Ministère hellénique des Affaires Etrangères), le Système Euro-Méditerranéen d’Information sur les 
savoir-faire dans le domaine de l’Eau (SEMIDE), la Commission Européenne et l’Unité Régionale de 
Suivi et de Soutien (RMSU) du Programme MEDA-Eau de la CE, en collaboration avec des autorités 
égyptiennes. La Conférence bénéficiera du soutien technique du Secrétariat MED EUWI, mis à 
disposition par le Partenariat Mondial de l’Eau - Méditerranée (GWP-Med). 
 
Programme 
 
La conférence passera en revue et discutera des sujets primordiaux dans l’actualité de l’eau en 
Méditerranée, mettant l‘accent sur les développements récents, la situation actuelle et les 
prochaines étapes également en vue de la conférence ministérielle proposée et décidera d’un 
commun accord sur la façon d’avancer. Il sera en particulier question de: 

• La Composante Méditerranéenne de l’Initiative Eau de l’UE (MED EUWI) ; 

• Le Processus Conjoint Méditerranéen (Processus Conjoint MED EUWI/DCE), liant la 
Directive Cadre sur l’Eau de l’UE (DCE) à MED EUWI, y compris l’initiative politique récente de 
l’UE sur ‘la pénurie de l’eau et les sécheresses’ ; 

• Le Système Euro-Méditerranéen d’Information sur les savoir-faire dans le domaine de 
l’Eau (SEMIDE) ; 

• L’Initiative ‘Horizon 2020’, lancée récemment par la CE afin de dépolluer la mer 
Méditerranée d’ici 2020 ; 

• L’Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat, et en particulier ses perspectives 
en Méditerranée ; 

• La Stratégie thématique de l’UE sur la Protection et la Conservation de 
l’Environnement marin (Stratégie Marine de l’UE) ; 

• Le Programme Régional Euro-Méditerranéen sur la Gestion locale de l’Eau (Programme 
MEDA-Eau) ;  

• D’autres initiatives et programmes en cours dans la région méditerranéenne coordonnés et 
promus par des organisations internationales et/ou régionales, dont notamment la Stratégie 
Méditerranéenne de Développement Durable, le Partenariat Stratégique du FEM, etc.  

 

L’un des éléments clés de la prochaine Conférence des Directeurs de l’Eau sera également la 
préparation et l’organisation de la Conférence Ministérielle Euro-Méditerranéenne sur l’Eau, 
dont la tenue est prévue presque dix ans après la Conférence Ministérielle de Turin. La discussion 
et la concertation en vue de la prise de décision quant aux les objectifs, le contenu, les modalités, 
le lieu, les éventuelles contributions et le contexte politique requis seront les garants d’une 
Conférence Ministérielle réussie.  
 
Un Programme détaillé de la conférence sera disponible en temps voulu.  
 
Objectifs 
 
La conférence vise plus particulièrement à: 

• Contribuer à la mise en œuvre de MED EUWI et de son ‘Processus Conjoint’. Les Directeurs 
Euro-Méditerranéens de l’Eau seront informés des progrès réalisés depuis 2006 dans le cadre 
de MED EUWI, afin d’encourager la discussion sur les prochaines étapes à suivre pour 
promouvoir davantage la mise en œuvre de MED EUWI au niveau national. En particulier, il sera 
présenté aux Directeurs de l’Eau, entre autres, les premiers résultats concrets des ‘Dialogues 
Nationaux’, processus lancé au sein de MED EUWI au Liban et en Egypte, et ils seront invités à 
donner leurs conseils et orientations sur la continuation de la mise en œuvre de ce processus. 
Le Plan de Travail 2008 de la MED EUWI sera également présenté pour revue et adoption. Par 
ailleurs, les Directeurs de l’Eau seront informés des premiers résultats de la seconde phase du 
‘Processus Conjoint’ (2007-2009) et des actions prévues pour l’année 2008. De plus, il sera 
question de discuter et d’explorer en pratique des manières de promouvoir des synergies avec 
d’autres processus en cours et de maximiser les bénéfices des résultats qui en sont attendus. 
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• Servir d’opportunité informelle pour la préparation de la Conférence Ministérielle Euro-
Méditerranéenne sur l’Eau en identifiant les sujets clés et les principaux produits (déclaration, 
plan d’action, etc.) de la Conférence Ministérielle Euro-Méditerranéenne sur l’Eau qui a été 
proposée et se mettant d’accord sur le processus préparatoire (documents de fond, réunions de 
préparation, partenaires, etc.) pour l’organisation de la Conférence Ministérielle Euro-
Méditerranéenne sur l’Eau. A cet égard, des liens devraient être assurés avec la prochaine 
réunion des Ministres Euro-Méditerranéens de l’Environnement (2009) qui se focalisera sur les 
progrès achevés dans le cadre de l’initiative ‘Horizon 2020’. En outre, une évaluation de la 
coopération dans le secteur de l’eau en Méditerranée et une proposition initiale sur des lignes 
d’action potentielles en vue d’une coopération régionale seront discutées. 

• Informer, discuter de et évaluer les progrès réalisés par d’autres initiatives et processus cles 
dans la région et donner des recommandations sur la suite des actions en vue de la Conférence 
Ministérielle Euro-Méditerranéenne sur l’Eau proposée, afin de contribuer de manière 
substantielle à la coordination et la complémentarité de toutes les activités et initiatives clés 
liées à l’eau, notamment l’initiative ‘Horizon 2020’ sur la dépollution de la Méditerranée d’ici 
2020 avec ses 3 sous-groupes sur la ‘Réduction de la Pollution’, le ‘Renforcement des capacités’ 
et le ‘Monitoring’ ; l‘Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat’ et ses priorités au 
niveau national et régional ; le ‘Système Euro-Méditerranéen d’Information sur les savoir-faire 
dans le domaine de l’Eau’ (SEMIDE), et des activités y liées sur les données en matière d’eau ; 
le ‘Programme MEDA-Eau’ ; la ‘Stratégie Méditerranéenne pour le Développement Durable’, le 
‘Partenariat Stratégique du FEM pour la Méditerranée’ et la ‘Facilité Africaine de l’Eau’. Les 
Directeurs de l’Eau seront également informés des résultats de l’Atelier régional sur la Gestion 
de la Demande en Eau du PNUE/PAM-Plan Bleu qui s’est tenu à Saragosse en mars 2007, ainsi 
que des préparations du 5e Forum Mondial de l’Eau (Istanbul 2009). 

• L’établissement potentiel d’un mécanisme régional d’observation sur l’eau qui permettrait le 
suivi des activités régionales en matière d’eau et la mise en oeuvre des politiques nationales de 
l’eau sera également discuté.   

• Discuter et approuver le mandat mis à jour du Forum des Directeurs de l’Eau des pays Euro-
Méditerranéens et de l’Europe du Sud-Est, tenant compte des développements récents dans la 
région.  
 

Participants 
 
Les 35 Directeurs de l’Eau des pays du Partenariat Euro-Méditerranéen et la Commission 
Européenne seront invités à participer à la conférence tandis que les Directeurs de l’Eau des pays 
de l’Europe du Sud-est et de la Libye y seront également invités en tant qu’observateurs. Par 
ailleurs, les représentants d’organisations, d’ONG et de réseaux régionaux clés, ainsi que des 
représentants des organismes donateurs et des organismes de financement internationaux etc. 
seront également invités comme observateurs. 
 
Langues de travail 
 
Les langues de travail de la conférence seront l’anglais et le français. Un service d’interprétation 
simultanée sera assuré pour ces deux langues.  
 
Lieu 
 
La conférence se tiendra à Alexandrie, Egypte. Les renseignements sur le lieu exact de la 
conférence, ainsi que des renseignements pratiques, vous parviendront prochainement.   
 
Hébergement 
 
Des prix spéciaux pour les participants seront convenus avec des hôtels sélectionnés près du lieu 
de la conférence. Les noms et coordonnées des hôtels vous seront transmis avec les autres 
renseignements pratiques concernant la conférence.  
 
Renseignements complémentaires 
 
Le Programme préliminaire vous parviendra prochainement. Une documentation plus ample et les 
détails pratiques concernant l’organisation de la conférence seront transmis par courrier 
électronique aux participants et mis à leur disposition sur les sites Internet suivants : 
www.minenv.gr/medeuwi/ et www.semide.net.  


