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1. Ouverture de la réunion, adoption du projet d’ordre du jour et du compte-rendu de
la réunion de Berlin du 10 décembre 2012
Dans ses propos d’ouverture, le Président a souligné qu’un ancien membre de la
Commission était le nouveau ministre de l’environnement de Malte et qu’un autre ancien
membre a été désigné comme ministre de l’environnement de la Tunisie. Il a souhaité une
chaleureuse bienvenue aux délégations de la Mauritanie et des Pays-Bas qui ont participé
pour la première fois à la réunion de la Commission.
Le projet d’ordre du jour pour la présente réunion et le projet de compte-rendu de la réunion
de Berlin du 10 décembre 2012 ont été adoptés. L’ordre du jour a été remanié – la mise en
œuvre de la campagne « Let’s do it » devant être traitée en premier.
2. Mise en œuvre de l’initiative « Let’s do it »
Le Président a informé la Commission que la campagne « Let’s do it » a été discutée à
plusieurs reprises au sein de la Commission et qu’une réunion préparatoire a eu lieu la veille
de la réunion. Étant donné que les nouveaux membres de la Commission ne sont pas
encore suffisamment au courant du sujet, le Président s’est fait un plaisir d’accueillir M.
Rainer Nõlvak, l’un des organisateurs de la première journée nationale de nettoyage dans le
cadre de la campagne « Let’s do it » en Estonie. Après avoir présenté un film sur la journée
d’action, M. Nõlvak a dit que les personnes qui soutiennent cette initiative ne demandent
aucune aide de Bruxelles. Comme les journées de nettoyage sont organisées
individuellement dans chaque pays qui participe à l’initiative, il n’y a pas de problèmes
d’organisation transnationaux. En se référant à la réunion préparatoire, M. Nõlvak s’est
exprimé en faveur de la tenue d’une réunion des coordinateurs nationaux en 2013. En ce qui
concerne le nombre de participants requis pour une journée de nettoyage réussie dans
l’ensemble de la région méditerranéenne, il a dit qu’au moins un million d’activistes seraient
nécessaires. Pour l’organisation d’une journée de nettoyage, il fallait peu de choses :
l’engagement des activistes et le soutien des gouvernements. Il a ajouté que bien que

personne ne souhaitait vivre au milieu de déchets, le plus gros problème était l’indifférence
des populations.
Dans la discussion, les délégations de Suède, d’Espagne et du Parlement européen ont pris
la parole.
Le Président a informé la Commission que le nettoyage peut être organisé ville par ville et
que des initiatives locales et régionales correspondantes existent déjà. Il s’agit maintenant
de connecter et de coordonner ces initiatives. Il a mentionné que la Commission était
maintenant aussi en relation avec l’organisation MedEndangered. M. Nõlvak a dit que la
sensibilisation d’une masse critique était déjà atteinte dans la région méditerranéenne et
qu’on pouvait passer aux actes.
3. Énergies renouvelables
Le Président a informé la Commission sur les développements relatifs aux projets portant sur
les énergies renouvelables dans la région méditerranéenne, en soulignant les réalisations du
Maroc. En se référant à la Conférence Medgrid qui a eu lieu le même jour au Parlement
européen et à laquelle le Président Schennach et la Vice-présidente Parvanova avaient
prononcé des discours d’introduction, cette dernière a proposé d’accorder une attention
particulière au développement et à la modernisation des réseaux électriques et des
autoroutes de l’électricité entre les pays du Nord et du Sud et entre les pays du Sud et du
Sud.
4. Parcs marins – Présentation de Puri Canals
Mme Puri CANALS, Présidente de MedPAN (Réseau des gestionnaires d’aires maritimes
protégées en Méditerranée), a présenté l’organisation – concernant sa présence dans la
région méditerranéenne, ses objectifs principaux, sa gestion, sa feuille de route à l’horizon
2020 et ses objectifs stratégiques, sa mission à long terme, ses mécanismes de financement
existants et planifiés, les démarches en vue de la création d’un fonds fiduciaire régional
(« MlED Trust fund ») etc.
Mme Canals a indiqué que l’insuffisance de la gestion était un problème ; certaines des aires
maritimes protégés (AMP) sont gérées de manière professionnelle, d’autres par contre pas
du tout. Pour cette raison, le renforcement des capacités est crucial dans la région MED.
Pour le moment, la tâche principale est le financement du fonds fiduciaire spécial.
Le Président a signalé que les membres de la Commission portent un intérêt très vif à ce
sujet et il a annoncé pour l’avenir son intention d’approfondir la discussion sur MedPAN à la
Commission. En ce qui concerne le financement d’un fonds fiduciaire régional, le Président a
déclaré que cette question sera traitée dans le cadre d’une réunion commune de la
Commission avec la Commission économique de l’AP-UpM.
Dans la discussion qui a suivi, l’Égypte, la Suède et le PE ont pris la parole.
5. Villes écologiques
Le Président a rappelé à la Commission qu’à la dernière réunion à Berlin la décision avait
été prise de créer un réseau de villes écologiques sur le pourtour de la Méditerranée. Il s’est
félicité d’être déjà en mesure de présenter la charte et le logo du réseau et il a souhaité la
bienvenue aux maires présents à la réunion.
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Mme Rima TARABAY, la coordinatrice officielle du projet des villes écologiques, a dit qu’elle
n’avait pas beaucoup de travail de persuasion à accomplir puisque l’objectif du réseau était
d’améliorer le bien-être des citoyens. Elle a donné une vue d’ensemble du document de
présentation du réseau. Elle a informé les participants que le réseau ne recevait pas
seulement des moyens financiers de l’UE, mais qu’il demandait également des contributions
aux gouvernements.
A la suite de la présentation de Mme Tarabay, plusieurs maires participant au réseau des
villes écologiques ont informé la Commission sur les problèmes environnementaux et
sociaux auxquels ils doivent faire face, ils ont parlé de leurs activités, de leurs plans et de
leurs démarches visant à résoudre les problèmes.
La Commission a adopté le projet de recommandations soumis ainsi que les amendements
qui avaient été présentés.
À la fin de la réunion, M. Martin Schulz, Président du Parlement européen, est venu saluer
les maires qui avaient le lendemain un atelier d’une demi-journée, consacré au cadre du
projet des villes écologiques de la Commission pour qu’on puisse discuter des étapes
suivantes de leur réseau. Le Président Schulz a eu un bref entretien avec les maires ainsi
qu’avec le Président Schennach, le Vice-président Kikane et Mme Rima Tarabay, la
coordinatrice officielle du projet des villes écologiques.
Un assistant de M. Roberto RUSSO, Président de la Fédération internationale pour le
développement durable et la lutte contre la pauvreté dans la région méditerranéenne – mer
Noire, a présenté la Fédération dont l’objectif est le développement durable et qui coopère
aussi avec les gouvernements. La FISPMED est active en matière de promotion et de
renforcement du système démocratique et des procédures de participation directe des
populations. M. Russo a manifesté son grand intérêt à être associé aux activités de l’UpM.
M. Allal OUAZZANI, Conseiller du Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, a
présenté le projet d‘une usine de dessalement à Gaza qui a été conçu pour 2 millions de
citoyens et qui a été financé en premier lieu par la Banque Islamique de Développement, la
Banque mondiale et la BERD. Le Président a lancé un appel aux gouvernements pour qu’ils
augmentent leur contribution financière à ce projet.

6. Questions diverses
Avant la clôture de la réunion, les dates des deux prochaines réunions de la Commission ont
été annoncées :
- Stockholm : 27 - 28 mai 2013
- Luxembourg : 15 - 16 novembre 2013.
Le Président a encore annoncé
- que la première réunion de la Commission en 2014 aura lieu à Tunis
- que la deuxième réunion de l’année 2014 aura lieu en Turquie où une réunion conjointe
avec la Commission économique de l’AP-UpM était également prévue.
***********************************
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