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**********************************
1. Ouverture de la réunion, adoption de l’ordre du jour et approbation du compterendu de la réunion de Stockholm du 27 mai 2013
Le Président a ouvert la réunion et souhaité la bienvenue à son nouveau Vice-président, M.
Zuhair SANDUQA du Conseil national palestinien.
Après l’adoption de l’ordre du jour et l’approbation du compte-rendu de la réunion que la
Commission a tenue à Stockholm le 27 mai 2013, le Président a donné un aperçu sur les
travaux de la Commission.
2. Le canal mer Rouge – mer Morte : Perspectives et défis
Dans son propos introductif, M. Hazem AL-NASER, Ministre de l’Eau et de l’Irrigation du
Royaume hachémite de Jordanie a informé la Commission qu’au cours des 50 dernières
années, le niveau de la mer Morte a baissé de 32 mètres et que la région était confrontée à
une catastrophe environnementale. Lors de la présentation du projet mer Rouge - mer
Morte, le souci d’assurer un approvisionnement en eau sûr et abordable pour la Jordanie,
tout en sauvant la mer Morte de la disparition, a été identifié comme la motivation principale.
Un protocole d’accord (MoU) a été signé le 9 décembre 2013 entre la Jordanie, l’Autorité
palestinienne et Israël au siège de la Banque mondiale à Washington DC. Dans ce
document, toutes les parties concernées se sont mises d’accord pour lancer la première
phase du projet. Dans la foulée de ce protocole d’accord, des accords bilatéraux seront
bientôt signés entre la Jordanie et Israël et entre l’Autorité palestinienne et Israël.
M. Munqeth MEHYAR, Président et Directeur jordanien des Amis de la Terre Moyen-Orient
(FoEME), a dit que pendant les 20 dernières années, la recherche a fourni des donnés
précieuses. C’est ainsi qu’il a été constaté que le déclin de la mer Morte a été causé par
deux facteurs principaux : seulement 6% des eaux du Jourdain s’écoulent maintenant dans
la mer Morte et l’industrie minière en Israël et en Jordanie a consommé un volume important
de l’eau de la mer Morte. Pour les Amis de la Terre Moyen-Orient la réhabilitation du
Jourdain accompagnée d’une combinaison de plusieurs alternatives est la solution la mieux
réalisable. Il a félicité les gouvernements de Jordanie, d’Israël et de Palestine d’avoir signé
un protocole d’accord en vue de mettre en place une usine de dessalement à Aqaba et un
pipeline pour l’évacuation de la saumure vers la mer Morte ; un accord sur l’échange d’eau a
également été atteint.
Les délégations de l’Autorité palestinienne, du Maroc et de la Jordanie ont pris la parole
pendant la discussion qui a suivi.

3. Le Plan Solaire Méditerranéen – Potentiel et changement de paradigme
Mme Teresa RIBEIRO, Secrétaire générale adjointe pour l’énergie du Secrétariat de l’Union
pour la Méditerranée (UpM), a préconisé le passage à un nouveau modèle d’approvisionnement en énergie qui implique les deux rives de la Méditerranée où l’UpM pourrait faire
valoir son influence. Les enjeux dans la région méditerranéenne sont de taille et les pays
devront trouver des solutions. Une approche holistique devrait inclure un dialogue régional et
l’instauration de la confiance, le transfert des connaissances, le renforcement des capacités
aussi bien que la sensibilisation de la population. De surcroît, les États membres ont été
invités à présenter des projets au Secrétariat de l’UpM.
Mme Joanna WRONECKA, Ambassadrice de l’UE en Jordanie, a souligné qu’en raison du
réchauffement de la terre, l’UE considérait comme urgent le renforcement du recours aux
sources d’énergie renouvelables. Dans ce contexte, le Plan Solaire Méditerranéen est une
vision pour la Méditerranée qui reflète l’engagement de la région. Elle a mentionné la réunion
des Ministres de l’Éergie des pays de la Méditerranée qui s’est tenue le 11 décembre 2013 à
Bruxelles et qui a fait le bilan des travaux accomplis dans le cadre du Plan Solaire
Méditerranée qui devrait exploiter son potentiel énorme.
Les délégations de la Jordanie, de l’Autorité palestinienne, de la Finlande, du Parlement
européen, du Maroc et de l’Algérie ont pris la parole dans la discussion qui a suivi.
4. Comment financer l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables
Mme Flavia PALANZA, Directeur en charge de la Facilité euro-méditerranéenne
d’investissement et de partenariat (FEMIP) à la Banque européenne d’investissement (BEI)
a présenté un rapport sur la 13ème Conférence de la FEMIP sur « L’efficacité énergétique
dans la région méditerranéenne » qui a eu lieu à Bruxelles le 10 décembre 2013. Il convient
de considérer ensemble l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, a-t-elle dit,
lorsqu’on veut réduire la consommation d’énergie. La BEI pourrait promouvoir la coopération
régionale, réduire l’écart entre les pays plus riches et plus pauvres et mettre à disposition
des financements à long terme pour le secteur privé et les infrastructures et donner des
conseils basés sur des études de faisabilité.
5. Les éco-villes et la campagne « Let’s do it » – état des lieux
Mme Rima TARABAY, initiatrice et coordonnatrice du Projet des éco-villes, a informé la
Commission que le réseau a déjà recruté huit villes côtières dans sept pays (Liban, Grèce,
Slovénie, France, Maroc, Tunisie et Égypte) depuis sa création le 11 décembre 2012. Les
maires se sont engagés à promouvoir les énergies renouvelables, le traitement de l’eau pour
l’irrigation, la gestion des déchets, l’agriculture biologique, la réduction de la mobilité, l’écotourisme, le développement durable, l’éducation dans le domaine de l’environnement et la
sensibilisation de la population.
Le Président a annoncé que la campagne « Let’s Do It – à la méditerranéenne » sera lancée
officiellement le 31 mai 2014 en soulignant les efforts de la Commission. En amont du
lancement de la campagne, le Président tiendra une réunion avec des ONG à Vienne le 11
février.
Les délégations de l’Autorité palestinienne, de la Jordanie et de l’Algérie ont pris la parole
dans la discussion qui a suivi.
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6. Adoption du projet de recommandations
Le projet de recommandations a été adopté à l’unanimité avec les 28 amendements qui
avaient été soumis.
7. Questions diverses
La prochaine réunion de la Commission de l’Énergie, de l’Environnement et de l’Eau aura
lieu à Barcelone au Secrétariat de l’UpM le 12 juin 2014.
***********************************
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