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1. Ouverture de la réunion
Le Président a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue à tous les membres de la
Commission.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour de la réunion a été adopté.
3. Adoption du compte-rendu de la réunion tenue à Vienne le 5 décembre 2011
Le compte-rendu de la dernière réunion de la Commission sur l’énergie, l’environnement et
l’eau qui s’est tenue à Vienne le 5 décembre 2011 a été adopté.
4. Présentation des rapports


Le potentiel de la biomasse dans les pays méditerranéens (co-rapporteurs
Allemagne, Algérie, Malte, Parlement européen)

Après la présentation du rapport, le seul amendement et le rapport dans sont ensemble ont
été adoptés.


« Let´s do it » (co-rapporteurs Autriche, Estonie, Israël, Palestine)

Les co-rapporteurs Ibrahim Abu Ayyash et Imre Sooäär ont donné de brèves présentations
du rapport, et la députée européenne Radvile Morkunaite a commenté ses amendements qui
ont été adoptés tout comme l’ensemble du rapport.
Le Président a préconisé des mesures visant à préserver la propreté de la mer Méditerranée
en soulignant qu’il ne faut pas oublier l’importance de l’eau potable et qu’il faut faire preuve
de solidarité par rapport aux régions qui souffrent de pénurie hydrique. Il a également
souligné que la gestion des eaux usées était nécessaire aussi bien qu’une créatine créativité
pour trouver des voies et moyens permettant de préserver l’eau potable. L’utilisation
d’énergies renouvelables et le dessalement de l’eau de mer sont indissociables : les
énergies éolienne et photovoltaïque pourraient contribuer à fournir l’énergie nécessaire pour

les installations de dessalement. Il convient également de mentionner que l’accès à l’eau
potable a été élevé au rang de droit humain. Pour cette raison, la gestion des eaux ne
saurait être traitée exclusivement par la Commission des affaires économiques. À cet égard,
le Président a relevé le fait que l’Égypte représentera un défi majeur à l’avenir.
M. Moeez KAMOUNE de Tunisie a informé les membres de la Commission qu’à la suite de
la révolution en Tunisie, une commission parlementaire a été établie qui a pour tâche
d’examiner toutes les lois liées à l’énergie, y compris les énergies renouvelables. Il a donné
quelques exemples et a signalé le fait qu’on ne pouvait pas parler de la biomasse sans
prendre en compte la forte pollution des déchets par les métaux lourds. Finalement, M.
Kamoune que les exemples européens n’étaient pas adéquats pour les pays arabes.
Le Président a mentionné que les énergies renouvelables étaient une bonne chose pour les
pays démocratiques, mais que la possession de beaucoup d’« énergie noire » (pétrole brut)
n’avançait pas la cause de la démocratie dans les pays pétroliers.
Mme Ayala-Sender, membre du Parlement européen, a rappelé que l’eau était gaspillée
dans les pays pauvres également (p.ex. sur des terrains de golf).
Dans son discours de clôture, le Président Schennach a informé les membres de la
Commission qu’il avait déposé sa candidature et qu’il était prêt à assumer la Présidence de
la Commission sur l’énergie, l’environnement et l’eau pour deux années supplémentaires.
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