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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Jean-Louis BORLOO annonce le succès de la conférence 
ministérielle sur l'eau de l'Union pour la Méditerranée : 

un calendrier et des projets ambitieux dès 2009 

 
La conférence ministérielle sur l'eau, coprésidée par la Jordanie, l'Egypte et la France 
s'est tenue le 22 décembre 2008 au bord de la mer Morte en Jordanie. Rassemblant de 
nombreux ministres des pays euroméditerranéens, elle a constitué le lancement effectif 
de l'Union pour la Méditerranée (UPM) dans le domaine de l'eau. 

A cette occasion, les ministres ont adopté à l'unanimité une déclaration qui prévoit une 
stratégie méditerranéenne axée : 
- sur la préservation de la qualité de l'eau ; 
- sur la satisfaction des besoins des populations, grâce notamment à une gestion 
économe de l'eau dans le secteur économique. 

Une  première liste de projets a été présentée.  

Cette conférence a été également un succès en termes de participation (société civile, 
ONG), dans l'esprit du Grenelle Environnement. 

En conclusion de cette conférence, Jean-Louis BORLOO, ministre d'Etat, ministre de 
l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, a 
fixé un calendrier extrêmement ambitieux pour la mise en œuvre de la déclaration 
adoptée : dès janvier 2009, une conférence sur les financements de l'UPM sera 
organisée par l'Egypte. Elle traitera en particulier des projets dans le domaine de l'eau.  

En mars 2009, à l'occasion du Forum mondial de l'Eau à Istanbul les ministres de l'UPM 
examineront l'état d'avancement de la stratégie, tandis que l'importante conférence sur le 
Développement durable, prévue à Monaco à la fin du mois de mars, permettra la 
labellisation "UPM" de plusieurs projets pour l'eau, qui pourraient démarrer dès 2009. 

Cabinet du ministre d’État Paris, le lundi 22 décembre 2008  



 

En juin 2009, la France organisera une journée dédiée au partage d'expérience entre les 
différents acteurs dont les autorités locales.  

Au premier semestre 2010, l'Espagne organisera une conférence ministérielle consacrée 
à l'adoption de la stratégie et à un premier bilan des projets lancés.  

"Il s'agit aujourd'hui pour nous de passer à l'acte. Je suis convaincu que si nous 
réussissions sur l'eau, l'UpM aura fait la preuve de sa légitimité" a déclaré Jean-
Louis BORLOO.  
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