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1. Ouverture de la réunion par M. Stefan SCHENNACH, Président de la Commission,
et par M. Simon ILLMER, Président du Parlement du Land de Salzbourg
Le Président a souhaité la bienvenue aux participants et il a exprimé ses regrets au sujet de
l’absence de deux vice-présidents et de plusieurs membres de la Commission qui étaient
empêchés de participer à la réunion. Il a fait sienne la consternation des membres de la
Commission au sujet de la situation en Syrie et en Libye et il a exprimé l’espoir que l’Égypte
et la Tunisie seront bientôt à même de participer à nouveau aux activités de la Commission.
M. Schennach a souligné que la Commission a coopéré étroitement avec l’Université euroméditerranéenne (EMUNI) dès ses débuts et il a remercié Mme Rodi KRATSATSAGAROPOULOU, Vice-Présidente du Parlement européen et Présidente du groupe de
travail EMUNI, pour ses efforts visant à établir des liens avec d’autres universités et
institutions de recherche.
Dans ses propos de bienvenue, M. Simon ILLMER, Président du Parlement du Land de
Salzbourg, a mentionné que nous sommes actuellement confrontés à différents types de
crises, à savoir la crise financière, les changements qui s’opèrent dans le monde arabe et –
se référant au champ d’activité de la commission – la distribution équitable de l’eau douce ou
le débat sur les carburants d’origine fossile, signalant que le potentiel du monde arabe pour
la production d’énergie renouvelable est un sujet d’une grande actualité. Il a ajouté qu’il fallait
poursuivre le dialogue dans le bassin de la Méditerranée, une région très sensible et riche en
patrimoine culturel, et favoriser et intensifier une meilleure compréhension mutuelle.

2. Adoption du compte-rendu de la réunion tenue à Rome le 3 mars 2011
Le compte-rendu de la dernière réunion de la Commission sur l’énergie, l’environnement et
l’eau qui s’est tenue à Rome / Italie a été adopté.

3. La production d’énergies renouvelables : le potentiel du monde arabe
Le premier exposé thématique de la réunion a été présenté par M. Abderrahim EL HAFIDI,
Directeur au ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement du royaume du
Maroc. Il a donné une vue d’ensemble sur le développement et les perspectives des
énergies renouvelables au Maroc, y compris les projets relatifs aux structures et aux réseaux
d’énergie pour les énergies durables dans la région de la Méditerranée. De plus, il a
présenté la nouvelle stratégie nationale en matière d’énergie, expliquant aussi quels sont les
atouts du Maroc dans le domaine de la production d’énergies renouvelables, dont l’énergie
éolienne. Il a souligné que le Maroc a créé un institut de recherche sur les énergies
renouvelables et que le pays a déjà réservé des moyens financiers importants pour un plan
d’investissement d’envergure ; la demande de techniciens qualifiés est très grande dans son
pays. M. El Hafidi a préconisé une compensation de l’écart des prix entre l’énergie d’origine
fossile et l’énergie renouvelable jusqu’à ce que cette dernière devienne profitable.
Les délégué/es de Jordanie, du Luxembourg, de Malte, du Maroc, de l’Autorité Palestinienne
et du Parlement européen sont intervenu/es dans la discussion.
4. L’environnement et la croissance durable dans l’espace méditerranéen, y compris
les impacts du changement climatique
Dans son exposé thématique, Mme Helga KROMP-KOLB, Directrice de l’Institut de
météorologie de l’Université des ressources naturelles et des sciences de la vie à Vienne, a
parlé du changement climatique dans la région. Elle a expliqué que l’augmentation de la
température observée au cours des dernières 150 années a été causée par les activités
humaines qui n’incluent pas seulement la combustion de carburants fossiles, mais aussi les
changements dans l’agriculture. Elle a souligné qu’une diminution du rythme de la montée de
la température n’exige pas seulement de nouvelles techniques et des développements
technologiques, mais aussi un changement du style de vie.
Le Président a préconisé une très étroite coopération de Mme Kromp-Kolb avec l’EMUNI.
L’orateur principal suivant était M. Iyad Usama George ABU RUDAINEH des Amis de la
Terre Moyen-Orient, une ONG trilatérale environnementale avec des membres jordaniens,
palestiniens et israéliens. M. Abu Rudaineh a présenté les activités de la fondation citoyenne
« Good water neighbours » (les bons voisins autour de l’eau) dont l’objectif est la
préservation et l’utilisation équitable des eaux du Jourdain et de la vallée de la mer Morte. Il
a expliqué les facteurs environnementaux et le rôle important de la région ainsi que les défis
substantiels auxquels elle est confrontée, comme par exemple la concurrence autour de
l’eau. Ensuite il a informé la Commission sur la recherche scientifique et le développement
d’une stratégie régionale de réhabilitation dans la zone en présentant les résultats majeurs et
les scénarios d’une réhabilitation possible. L’un des succès déjà obtenus a été la
construction de nouvelles stations d’épuration dans les trois pays de la vallée.
Dans la discussion qui a suivi, M. Ibrahim ABU AYYASH de l’Autorité palestinienne a
réclamé le droit de tous les pays riverains sur l’eau du Jourdain. Mme Orit ZUARETZ d’Israël
a souligné qu’Israël collabore avec succès avec les autorités palestiniennes sur une série de
projets. Elle a informé les membres de la Commission qu’Israël a adopté une législation
stricte en vue de minimiser la consommation d’eau puisque le changement climatique
pourrait encore accélérer le manque d’eau.
De plus, des délégués de Malte, de Jordanie, du Maroc et du Parlement européen ont
participé à la discussion.

Le Président a rappelé que s’il n’y avait pas la volonté de préserver la vallée du Jourdain –
unique au monde – nous devrons assister à un processus de détérioration aboutissant à la
disparition du Jourdain. Dans la foulée de la mission d’exploration du bureau de la
Commission en janvier 2010, le Président a souligné qu’il n’accepterait pas une nouvelle
réponse négative de la Jordanie, d’Israël ou de l’Autorité palestinienne quant à leur
participation à de nouveaux entretiens. Ces entretiens pourraient avoir lieu à Malte dont
l’offre d’accueillir ces entretiens est toujours valable. Il a également rappelé que l’inscription
de la vallée du Jourdain sur la liste du patrimoine naturel et culturel de l’UNESCO figurait
toujours sur l’agenda de la Commission.
5. La gestion des déchets – les eaux usées communales et industrielles, les déchets
solides, la valorisation des déchets (recyclage)
Le représentant de la société VA TECH WABAG GmbH ayant été empêché à la dernière
minute de participer à la réunion, le Président a donné un aperçu sur quelques projets
réussis de traitement des eaux usées communales en présentant les exemples d’Alger et de
Tunis.
M. Wolf Dieter KNOPPEK, directeur du centre d’écologie du fabricant de cuir Boxmark, a
fait une présentation sur la protection de l’environnement et l’épuration des eaux usées dans
les tanneries.
M. Rainer NÕLVAK, l’un des organisateurs de la campagne « Let’s do it » en Estonie en
2008, a présenté son expérience relative à l’organisation de journées nationales de
nettoyage ; après l’Estonie, cette initiative a également eu beaucoup de succès en Inde et en
Slovénie. Pour l’année 2012, M. Nõlvak est en train de préparer une journée mondiale de
nettoyage. Il a souligné que la crainte qu’une seule personne ne puisse changer quoi que ce
soit s’est avérée infondée : un grande nombre de personnes ont souhaité s’engager pour
faire quelque chose de significatif – il fallait simplement une bonne organisation. En Slovénie
35 % des habitants ont participé à la journée de nettoyage de leur pays. L’intervenant a
signalé que le Parlement européen a adopté cette année une déclaration relative à une
journée « Let’s do it » en Europe. Parmi d’autres pays, le Brésil souhaite également
organiser des journées de nettoyage. Comme M. Nõlvak l’a souligné, il suffirait de 300
millions de personnes dans le monde entier (soit environ 5 % de la population mondiale)
pour nettoyer la planète en un jour.
Le Président a préconisé l’introduction d’une éducation environnementale dans les pays du
bassin méditerranéen en vue de propager les modes de comportement responsables vis-àvis des déchets. D’autre part, il a milité en faveur d’une orientation de l’économie vers la
prévention et le recyclage des déchets. En dehors du nettoyage de leur environnement, les
gens se sentent bien parce qu’une telle action collective est fondatrice d’identité.
Des délégué/es de la Lettonie, d’Israël, du Luxembourg, du Maroc et du Parlement européen
sont intervenu/es dans la discussion. Ils/elles ont informé la Commission sur la situation
dans leurs pays respectifs et ont demandé comment on pouvait obtenir un maximum de
participation dans ces actions de nettoyage. M. Nõlvak a conseillé de diffuser le message
par différents moyens, dont Facebook. Pour atteindre la population, les promoteurs devront
être honnêtes et convaincus eux-mêmes.

7. Questions diverses
Le Président a informé les participants sur les sujets des rapports de la Commission pour les
six mois qui viennent.
1. Le potentiel de la biomasse dans les pays méditerranéens
2. La réduction des barrières freinant la coopération Nord-Sud et Sud-Sud dans les
domaines de la technologie verte, de la mobilité et de l’énergie et des réseaux de
communication et de transport
3. La réalisation d’une journée « Let’s do it » comme initiative de nettoyage de l’environnement de l’Union pour la Méditerranée en 2012, l’encouragement de l’industrie
des déchets et la sensibilisation aux questions de l’environnement comme initiative
visant à créer une identité commune
Une fois que le bureau de la Commission aura entériné ces propositions, les parlements
concernés seront invités à donner leur accord par écrit en ce qui concerne l’élaboration des
rapports.
La prochaine réunion de la Commission sur l’énergie, l’environnement et l’eau aura
probablement lieu au mois de décembre 2011 au Maroc ou à Vienne.
**********************************

