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1. Ouverture de la réunion, allocution du Président du Conseil fédéral autrichien,
adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu de la réunion tenue à Lisbonne le 11
mai 2015
Dans son allocution adressée à la Commission, M. Gottfried Kneifel, Président du Bundesrat
autrichien, a constaté que les populations des pays méditerranéens ont intérêt à suivre d’un
œil attentif et critique les développements dans l’Union européenne. La guerre civile en Syrie
et les actes terroristes de Daech constituent un défi pour la communauté internationale alors
que des centaines de milliers de réfugiés sont en quête d’un avenir meilleur en Europe. Si le
processus de paix au Moyen-Orient doit pouvoir continuer, la protection de l’environnement,
le développement durable, les nouvelles technologies pour l’utilisation des énergies
renouvelables et la création d’emplois sont des sujets qu’il faudra inclure également.
Après l’adoption de l’ordre du jour et l’approbation du compte-rendu de la réunion de la
Commission le 11 mai 2015 à Lisbonne, M. Stefan Schennach, le Président de la
Commission, a souligné à quel point il était nécessaire que les parlementaires coopèrent les
uns avec les autres, et il a rappelé les activités de la Commission pendant les années
écoulées.
2. La tragédie des réfugiés et les défis qu’elle crée pour les collectivités locales
Mme Melissa Fleming, UNHCR, Chef du Service Communication et Information, porte-parole
du HCR, a décrit le destin d’une jeune femme syrienne en route vers l’Europe aux côtés de
son partenaire, qui a été témoin de suicides de naufragés désespérés, de la mort de son
fiancé et de beaucoup d’enfants en bas âge qui lui avaient été confiés par leurs mères ou
par leurs grands-parents exténués et sur le point de se noyer. La tragédie de ce bateau en
Méditerranée n’a jamais fait l’objet d’une enquête a constaté Mme Fleming. Pour aider les
réfugiés de manière adéquate, le HCR aurait besoin du double des ressources dont il
dispose actuellement, puisque par exemple au Liban 25% de la population sont des réfugiés.
Mme Fleming a proposé qu’on offre aux réfugiés syriens la possibilité de venir légalement en
Europe. Par ailleurs, il faut mettre fin à la guerre en Syrie. « Le monde est confronté à sa pire
crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale » a conclu Mme Fleming.
M. Kilian Kleinschmidt, Conseiller du ministère autrichien de l’Intérieur, a dit que la crise a
maintenant atteint l’Europe. Il a décrit ses activités dans des camps de réfugiés en Jordanie
et en a appelé à la solidarité de la communauté internationale afin d’améliorer la situation
désastreuse dans les camps en ce qui concerne notamment l’alimentation, les soins
médicaux et les perspectives d’avenir. « Nous avons besoin d’un investissement massif dans

l’infrastructure des camps pour y réaliser des conditions d’existence permettant aux jeunes
de recevoir une éducation et une formation. »
M. Walter Leiss, secrétaire général de l’Association autrichienne des municipalités, a décrit
les services et les responsabilités des collectivités locales en ce qui concerne l’hébergement
et l’intégration des réfugiés. Un grand nombre de municipalités qui seraient prêtes à
accueillir des réfugiés à concurrence de 1,5% de leur population doivent maintenant
respecter des normes internationales. La mise à disposition de logements, de places dans
les structures d’accueil pour la petite enfance et dans les écoles, les cours de langue, les
soins de santé et la création d’emplois n’étaient que quelques-uns des défis à mentionner
dans ce contexte.
Les délégations d’Estonie, de Lettonie, d’Italie, de Jordanie, de Croatie, d’Israël et du Liban
ont pris la parole dans la discussion qui a suivi.
3. Les défis écologiques croissants pour la Méditerranée
M. Antonio D’Ali, membre du Sénat italien, a souligné que la mer Méditerranée était
confrontée à diverses menaces environnementales comme la pollution de l’eau, la montée
du niveau de la mer et la raréfaction des poissons, et que le brassage des eaux se faisait
très lentement, si bien qu’il faut à l’eau de mer 80 à 100 ans pour se renouveler. À cet égard,
le cadre réglementaire – la Convention de Barcelone pour la protection de la Méditerranée est bien en place, mais il est inacceptable que des pays signataires ne l’aient pas appliqué.
C’est ainsi que les investissements dans la sécurité des navires de charge n’ont pas été
effectués et les navires sont souvent mal entretenus.
Mme Rima Tarabay, initiatrice, coordinatrice & présidente du projet des villes écologiques a
présenté la situation actuelle du projet des éco-villes lancé en 2012 et ayant gagné comme
adhérents des villes partenaires au Liban, en Grèce, en Slovénie, en France, au Maroc et en
Tunisie. Les activités se concentrent sur les petites villes, l’éducation et la sensibilisation de
la population, la promotion des énergies renouvelables, la gestion des déchets et le tourisme
durable. Mettre en relation les gens autour de questions environnementales irait bien plus
loin que ce que la politique ou la religion sont capables de faire, a-t-elle dit.
Le Président a présenté le résultat de la campagne « Let’s Do It! à la méditerranéenne » de
l’année 2015 qui a eu lieu les 8 et 9 mai et à laquelle ont participé plus de 80 000
volontaires.
4. La coopération internationale dans les domaines de l’énergie et du développement
durable
M. Stephan Ressl, Commission européenne, Service d'Appui à la Réforme Structurelle
(SRSS), conseiller en énergie résident pour Chypre, a présenté une vue d’ensemble du
programme SRSS : mise en œuvre de réformes administratives et structurelles susceptibles
d’améliorer la croissance et utilisation efficace et efficiente des fonds structurels et
d’investissement de l’UE. Ce soutien de la Commission européenne a été disponible sur
demande pour tous les États membres de l’UE depuis juillet 2015. En ce qui concerne la
gestion des ressources d’énergie et le développement durable à Chypre, l’accent a été mis
sur la restructuration du marché de l’énergie, y compris la création d’un nouveau modèle
cible pour l’électricité, encourageant l’introduction d’énergies renouvelables grâce au modèle
de marché, l’évaluation des capacités techniques et le modelage du marché, ainsi que sur le
soutien d’une amélioration du potentiel d’accroissement de l’efficacité énergétique à l’aide
d’une analyse du potentiel et une formation aux meilleures pratiques.
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5. Un meilleur accès aux énergies renouvelables
Mme Antina Sander, Réseau des énergies renouvelables (RGI), Directrice exécutive
adjointe, a commencé ses propos liminaires en déclarant que les énergies renouvelables ont
besoin de réseaux ; pour construire des réseaux, il faudra prendre en compte les
préoccupations de la population et on aura besoin d’un engagement politique explicite. En
outre, les réseaux sont un élément principal pour faciliter la réalisation d’un équilibre entre la
volatilité locale et la capacité de production totale, mais malheureusement les réseaux ne
sont pas très populaires. En vue de répondre également aux intérêts des gestionnaires de
réseaux et des ONG environnementalistes, les réseaux devraient être construits en temps
utile et dans le respect des objectifs écologiques et des préoccupations des populations.
Mme Sander a décrit la mission du réseau RGI qui prend en compte les intérêts des deux
parties en présence et qui a été créé par un protocole d’accord signé en 2009.
Dans la discussion les délégations d’Italie, d’Allemagne et de Jordanie ont pris la parole.
6. Questions diverses
Le lendemain de la réunion, la Commission a visité des modèles de bonne pratique dans un
établissement d’enseignement technique proposant un cours spécial sur les énergies
renouvelables, une centrale de refroidissement urbain partiellement alimentée par l’énergie
provenant de l’incinération de déchets et un projet pilote de production d’hydrogène à partir
de l’énergie éolienne.
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