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Objet: Situation du Jourdain et en particulier, de la zone correspondant au cours inférieur du 
fleuve

Le Jourdain est l'un des fleuves les plus remarquables de notre planète. Il s'agit d'un paysage culturel 
dont la signification est universelle et qui revêt une immense importance historique, symbolique, 
religieuse, environnementale, agricole, économique, etc., tant pour les Arabes que pour les 
Israéliens, les chrétiens, les juifs et les musulmans, notamment.

Et pourtant, le Jourdain a été dévasté à force de surexploitation, de pollution et à cause de l'absence 
totale de gestion régionale. On estime que 98 % des ressources d'eau douce du fleuve ont été 
détournées par Israël, par la Jordanie et par la Syrie, avec comme conséquence une perte de 50 % 
de la biodiversité.

L'eau restante qui coule aujourd'hui le long du cours inférieur du Jourdain est utilisée pour 
l'agriculture, mais des eaux salines ainsi que des eaux usées non traitées s'y mêlent également. Si la 
construction de nouvelles stations de traitement des eaux usées visant à éliminer les polluants 
dangereux représente une réussite essentielle, il n'en reste pas moins que si ce progrès ne 
s'accompagne pas de l'attribution de nouvelles ressources en eau douce, la situation ne pourra 
qu'aller de mal en pis. Par conséquent, faute d'action concrète, de longues étendues du cours 
inférieur du fleuve seront complètement asséchées d'ici à la fin 2011.

La réhabilitation du Jourdain et, en particulier celle de la zone correspondant à son cours inférieur, 
revêt la plus grande importance pour les communautés locales israéliennes, jordaniennes et 
palestiniennes, confrontées aux mêmes difficultés en ce qui concerne l'eau, et promet des bénéfices 
considérables sur le plan économique et de l'instauration d'un climat de confiance. Une coopération 
active entre les gouvernements et les communautés locales intéressées pourrait contribuer de façon 
significative aux efforts de paix dans la région.

Plusieurs acteurs internationaux, y compris l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, ont 
abordé la question du fleuve Jourdain. Le soutien de l'Union européenne pourrait également se 
révéler décisif. Sachant que l'Union accorde des fonds considérables à des projets de développement 
au Moyen Orient, et qu'elle s'est engagée dans le processus de paix au Moyen Orient, la Commission 
peut-elle dire si elle considère la réhabilitation du fleuve Jourdain et, en particulier celle de la zone 
correspondant à son cours inférieur, comme une priorité en matière de paix et de développement 
dans la région? Comment l'Union européenne et ses États membres peuvent-ils encourager et 
appuyer davantage, également dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, l'élaboration et la 
mise en œuvre d'un plan de gestion complet permettant de remédier à la dévastation du Jourdain et 
de renforcer les aspects liés à l'instauration d'un climat de confiance au travers de ces efforts? 



820851.FR PE 424.429

Dépôt: 16.6.2010
Transmission: 18.6.2010
Echéance: 25.6.2010


