ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE
L'UNION POUR LA MÉDITERRANÉE

COMMISSION SUR L’ÉNERGIE, L’ENVIRONNEMENT ET L’EAU
PROJET DE COMPTE-RENDU

de la réunion de Stockholm, Suède
26-27 mai 2013
**********************************
1. Ouverture de la réunion, adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu de la
réunion de Bruxelles du 11 avril 2013
En ouvrant la réunion, le Président a souhaité la bienvenue à son nouveau Vice-président,
M. Amar MAKHLOUFI d’Algérie, ainsi qu’au nouveau délégué d’Israël, M. Dov KHENIN.
Après l’adoption du projet d’ordre du jour et du projet de compte-rendu de la réunion que la
Commission avait tenue à Bruxelles le 11 avril 2013, Mme Kerstin ENGLE, chef de la
délégation suédoise, a souhaité la bienvenue aux participants.
2. Une goutte d’eau dans la mer – le défi de la gestion des zones côtières en
Méditerranée
M. Anders ALM, Chef d’unité au ministère de l’Environnement suédois, a présenté le
système de gestion écologique et de traitement de l’eau en Suède. Il a souligné la nécessité
d’une approche holistique en ce qui concerne l’utilisation et le traitement de l’eau.
Le Président a attiré l’attention des participants sur la situation précaire de l’approvisionnement en eau en Égypte.
Il a souligné qu’il serait extrêmement dangereux de commencer à exploiter le pétrole et le
gaz en Méditerranée étant donné que la mer n’a que deux effluents et qu’il faut par
conséquent 80 ans à l’eau pour se renouveler.
Dans la discussion, les délégations de Jordanie, d’Israël, de France, du PE et du Maroc ont
pris la parole et ont discuté de la situation de l’eau et de l’environnement en Jordanie et de
l’exploration éventuelle du gaz et du pétrole en mer Méditerranée.
3. Valorisation des déchets – partenariat international – un modèle de transfert de
technologie et de promotion du développement local
MM. Hans BÖRK et Mohammed TAHERZADEH de l’université de Borås ont expliqué
l’interaction et la coopération dans le cadre du modèle de collaboration « Valorisation des
déchets – partenariat international ». L’université de Borås a établi des relations
internationales avec et entre plusieurs universités en mettant à profit, entre autres, les
relations des recteurs avec les hauts représentants des autorités locales et de l’industrie. La
formation des étudiants dans ce domaine est répartie sur plusieurs universités. Tous les
membres du réseau (y compris ceux des pays moins aisés) sont appelés à fournir une

contribution qui garantit les avantages liés à la propriété intellectuelle. Le plus grand défi
pour la réussite du projet était cependant le choix du bon moment – si on le trouvait, le
succès ne serait plus qu’une « question de temps ».
Dans la discussion, les délégations du Maroc, de Suède, de Pologne et d’Algérie ont pris la
parole.
4. Rapport sur le Réseau des gestionnaires d’aires maritimes protégées en
Méditerranée
Mme Purificao CANALS, Présidente de MedPAN, a fait une présentation sur les aires
maritimes protégées, en expliquant notamment où elles sont situées, leur statut (à savoir que
moins de 0,1% de la mer se trouve dans une zone strictement protégée) et les objectifs
stratégiques de la feuille de route à l’horizon 2020, la mission à long terme de MedPAN ainsi
que le mécanisme de financement du réseau.
Dans la discussion qui a suivi, les délégations du Maroc et d’Israël ont pris la parole.
Après la discussion, le Président a informé la Commission sur ses projets d’une réunion
conjointe de la Commission de l’AP-UpM sur l’Énergie, l’environnement et l’Eau et de la
Commission de l’Économie à Istanbul en décembre 2013. Un sujet important sera alors la
mise en œuvre du fonds pour le financement des zones maritimes protégées (MPA) ; un
autre objectif sera d’obtenir l’engagement des ministres de l’Environnement en faveur de la
désignation de nouvelles zones maritimes protégées et de la mise à disposition des moyens
nécessaires à leur réalisation.
Le Président a informé la Commission que le Bureau de l’AP-UpM et le Bureau élargi se
réuniront à Amman le 6 juillet 2013 et qu’on visiterait un camp de réfugiés syriens en
Jordanie le 6 juillet.

5. Rapport sur le projet des villes écologiques
Mme Rima TARABAY, initiatrice et coordinatrice du projet des villes écologiques, a informé
la Commission sur la réunion des maires participant au projet qui a eu lieu le 11 avril 2013 à
Bruxelles. Elle a souligné que les problèmes liés à l’eau diffèrent souvent entre les villes du
Nord et celles du Sud. Ensuite elle a informé la Commission qu’une réunion avec le
secrétariat de l’UpM était prévue à Barcelone au mois de juillet pour discuter le financement
possible de cette initiative. Avant d’élargir le réseau, la question de son financement devrait
être résolue. Mme Tarabay a annoncé que les gouvernements, ministres de l’Environnement, ONGs etc. seront contactés et elle a exprimé l’espoir qu’un jour tous les États
membres de l’AP-UpM, y compris Israël, se joindront à l’initiative.
Les délégations de Jordanie, d‘Israël, du Maroc et le Président ont pris la parole dans la
discussion qui a suivi.
La Vice-présidente Mme Parvanova a suggéré que la Commission rédige des rapports sur
les sujets de la « gestion des eaux usées » et de « l’utilisation durable de l’eau dans
l’agriculture ».
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6. Questions diverses
Le Président a informé la Commission sur les priorités de la Commission pour l’année
prochaine : la pénurie d’eau et les sujets qui y sont liés (la salinisation des eaux
souterraines, les couches aquifères qui se vident, la pénurie d’eau potable, les grands
besoins en eau de l’agriculture, y compris la consommation croissante de viande qui est due
à l’accroissement des populations et aux habitudes alimentaires qui changent). D’après le
Président, le problème était dû en partie au fait qu’il n’y a pas de règles internationales
contraignantes concernant l’utilisation de l’eau – à l’exception des règles de Helsinki qui sont
respectées par certains pays, mais pas par tous.
Plusieurs participants ont proposé d’inviter des experts à la prochaine réunion de la
Commission pour discuter la question de l’extraction de pétrole et de gaz par la méthode du
fracking et l’impact environnemental de cette technologie.
La prochaine réunion de la Commission sur l’Énergie, l’Environnement et l’Eau aura lieu à
Luxembourg les 15 et 16 novembre 2013.
***********************************
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