
 

 
 

 

 
 

INVITATION TO THE SIXTH FEMIP CONFERENCE 
PRINCIPALITY OF MONACO, 10 & 11 MAY 2009 

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

 
 

“SUSTAINABLE WATER FINANCING AND CLIMATE CHANGE IN THE MEDITERRANEAN” 
 
 

Dear Madam/Dear Sir, 
 

The European Investment Bank (EIB) and the Principality of Monaco are joining 
forces to organise the VIth FEMIP Conference on Sustainable Water Financing and 
Climate Change in the Mediterranean. This high-level event, which will be honoured by 
the presence of H.S.H. the Sovereign Prince, will take place on 10 & 11 May 2009 in the 
Principality of Monaco. 
 
 Knowing your interest in matters relating to the Union for the Mediterranean, in 
particular the question of water financing, we are pleased to invite you to take part in this 
event. We hope you will be able to reserve these dates now. 
 

The Conference will bring together government officials as well as representatives 
of the private sector and international financing institutions and will provide a forum to 
exchange views on the following topics: 

 
 Water pricing and sustainable water financing 
 Water scarcity and climate change in Mediterranean countries 
 Improving water efficiency and the role of the private sector 
 

A formal invitation, along with a more detailed agenda, will be sent to you in the 
coming weeks. Should you have questions concerning the organisation of this 
Conference, do not hesitate to contact Ms Zohra Moulai (phone: +352 4379 86822, 
email: moulaiz@eib.org). 

 
We very much hope that your schedule will allow you to join us. 

 
Yours faithfully, 

 

 
 

Philippe de Fontaine Vive 
EIB Vice-President 
in charge of FEMIP 

 

 
                        Jean-Paul Proust 

                       Minister of State 
 

 
 



 
 

 
INVITATION A LA SIXIEME CONFERENCE FEMIP 
PRINCIPAUTE DE MONACO, 10 & 11 MAI 2009 

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

 
« FINANCEMENT DURABLE DE L’EAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUE EN MÉDITERRANÉE » 

 
 

Madame/Monsieur, 
 
La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Principauté de Monaco ont 

joint leurs efforts pour organiser la 6ème Conférence FEMIP qui portera sur le 
financement durable de l’eau et le changement climatique en Méditerranée. Cette 
manifestation de haut niveau, honorée par la présence de Son Altesse Sérénissime le 
Prince Souverain, se tiendra les 10 et 11 mai 2009 en Principauté de Monaco. 

 
 Connaissant votre intérêt pour les questions relatives à l’Union pour la 
Méditerranée et plus particulièrement le financement durable de l’eau dans cette zone, 
c’est pour nous un plaisir de vous inviter à participer à cet événement. C’est pourquoi 
nous souhaitons que vous puissiez d’ores et déjà réserver ces dates. 
 
 La Conférence rassemblera des décideurs politiques ainsi que des représentants 
du secteur privé et des institutions internationales de financement. Elle constituera un 
forum d’échange autour des sujets suivants : 
 
 Tarification et financement durable et de l’eau 
 Rareté de l’eau et changement climatique dans le bassin méditerranéen 
 Une utilisation plus efficace de l’eau et le rôle du secteur privé 

 
Une invitation officielle ainsi qu’un programme détaillé vous parviendront 

prochainement. Si vous avez des questions à propos de l’organisation de cette 
conférence, n’hésitez pas à prendre contact avec Mlle Zohra Moulai (tél. : +352 4379 
86822, mél. : moulaiz@bei.org). 

 
Espérant que votre calendrier, que nous savons chargé, vous permette de nous 

rejoindre, nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de notre meilleure 
considération. 
 

Philippe de Fontaine Vive 
Vice-Président de la BEI 

       en charge de la FEMIP 

 

               Jean-Paul Proust 
                  Ministre d’État 
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