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Nous, représentants des pays participant à la 3e réunion de haut niveau du
Forum de dialogue 5+5 de la Méditerranée occidentale dans le domaine
de l’eau (Dialogue 5+5 sur l’eau), organisé à Valence le 10 mars 2022 sous les
auspices de la présidence espagnole 2021, déclarons qu’il est fondamental de
garantir la sécurité hydrique et de faciliter l’adaptation aux impacts du
changement climatique dans les pays de la Méditerranée occidentale.
L’eau joue un rôle crucial et transversal dans les domaines de la sécurité
alimentaire, la santé, la transition énergétique, le développement socioéconomique et la préservation des écosystèmes aquatiques et de leur
biodiversité. La pandémie actuelle de COVID-19 a montré l’importance de
l’accès à l’eau et à l’assainissement pour la santé des populations en tant que
facteur essentiel de résilience et de développement.
Le Méditerranée est l’une des régions au monde dont les ressources en eau
sont les plus limitées. Elle est donc confrontée à des défis très significatifs
liés au changement climatique, tels que le manque de stabilité du cycle de
l’eau, qui comprend les phénomènes météorologiques extrêmes, et la
pression croissante sur les systèmes hydriques. Cette vulnérabilité aux effets
du changement climatique implique de mettre en place des mesures urgentes
afin de garantir la stabilité socio-économique en Méditerranée occidentale.
C’est pourquoi nous considérons qu’il faut accélérer la mise en œuvre

d’actions urgentes pour faire face aux conséquences du changement
climatique dans le domaine de l’eau et donner la priorité à une action
intégrée en matière d’eau et de climat, dans le but de garantir la disponibilité
et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous.
En outre, la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies souligne
l’importance des écosystèmes aquatiques pour la préservation de la
biodiversité mondiale, tel qu’indiqué dans le Plan stratégique pour la
biodiversité et les Objectifs d’Aichi en matière de biodiversité.
La gestion responsable de l’eau en Méditerranée occidentale doit être fondée
sur la coopération internationale et sur des décisions prises en fonction
de données scientifiques probantes et reposant sur un consensus.
L’activité scientifique et technologique, ainsi que le partage des
connaissances entre les pays, peuvent permettre une bien meilleure
compréhension des ressources en eau disponibles, des besoins de protection
de l’environnement et de l’impact du système climatique mondial sur les
ressources en eau.
Nous accordons une grande valeur aux enseignements tirés de la Déclaration
d’Alger du 31 mars 2015, portant adoption de la Stratégie sur l’eau en
Méditerranée occidentale, et de la Déclaration de Marrakech du 16
novembre 2016, à la suite de laquelle le Dialogue 5+5 sur l’eau a adopté le
Plan d’action de la Stratégie sur l’eau en Méditerranée occidentale, qui
prévoyait les diverses activités et projets réalisés jusqu’à présent.
Nous saluons également les travaux techniques antérieurs réalisés sous
l’égide du Dialogue 5+5 sur l’eau lors des réunions du groupe technique qui
se sont tenues les 18 et 19 septembre 2019 à Valence (Espagne). À l’occasion
de cet événement, les experts des pays participants au 5+5 ont pu débattre
des conclusions du 4e Forum méditerranéen de l’eau, organisé à Malte en
décembre 2021, notamment de l’importance d’une meilleure gouvernance
de l’eau, de la nécessité d’intégrer pleinement les ressources non
conventionnelles (dessalement et réutilisation), et du rôle clé de la
coopération régionale.
Nous rappelons et reconnaissons l’importante contribution de la Déclaration
ministérielle sur l’eau de l’Union pour la Méditerranée (Malte, 2017),
appelant à mettre en place un Agenda méditerranéen de l’eau comprenant

le cadre politique de l’UPM pour les actions à mener à l’horizon 2030 et une
stratégie financière pour sa mise en œuvre.
Nous nous engageons fermement à renforcer la sécurité hydrique de la
région en mettant en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau
(GIRE) à tous les niveaux et selon les quatre volets du questionnaire sur
lequel se fonde le rapport d’évaluation de la cible 6.5 des Objectif de
développement durable (ODD) des Nations Unies : environnement favorable,
cadres institutionnels et participation, instruments de gestion et financement.
Nous y parviendrons en intégrant pleinement les ressources non
conventionnelles et en adaptant la gestion de l’eau aux défis du
changement climatique.
Nous consoliderons également notre coopération politique par la mise en
commun des innovations et des bonnes pratiques. Instaurer un terrain
d’entente nous permettra d’unir nos forces dans le cadre de la prévention
des conflits en promouvant le développement et en contribuant à
garantir les droits humains à l’eau et à l’assainissement, comme le prévoit
la résolution 64/292 de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Par conséquent, nous nous engageons à stimuler la mise en œuvre du
Plan d’action en élaborant un programme de formation et de
renforcement des capacités dans le domaine de l’eau en Méditerranée
occidentale, afin de favoriser la connaissance et le partage des connaissances
et de trouver des solutions efficaces et réalisables.
Nous confions au groupe technique d’experts la tâche d’élaborer et de
mettre en œuvre ce programme de formation et de renforcement des
capacités en Méditerranée occidentale afin de stimuler la coopération et le
partage d’expériences à tous les niveaux entre les différents pays et parties
prenantes de la Méditerranée occidentale.

