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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. Ensuite, le Président a souhaité la bienvenue à M. Mohamed BESSAïH
(Algérie) qui remplace M. Abdallah BENTOUMI comme nouveau Vice-Président de la
Commission, tout en rendant hommage à M. BENTOUMI pour son excellente coopération
pendant ces dernières années.
Dans ses propos de bienvenue, M. Reinhard TODT, Vice-Président du Bundesrat autrichien
(deuxième chambre du Parlement), a souligné la nécessité de promouvoir l’éducation et les
emplois pour les jeunes, la croissance économique et le développement durable qui sont
favorables à la diversification et à l’innovation, et donc des facteurs susceptibles de stabiliser
les structures sociales et démocratiques. Il a ajouté que le développement des énergies
renouvelables conduirait à la création d’emplois et à la multiplication des échanges interrégionaux, aussi bien qu’à un développement pacifique de la région.

2. Adoption du projet d’ordre du jour
L’ordre du jour de la réunion a été adopté.
3. Adoption du compte-rendu de la réunion tenue à Salzbourg le 1er juillet 2011
Le compte-rendu de la dernière réunion de la Commission sur l’Énergie, l’Environnement et
l’Eau qui a eu lieu à Salzbourg le 1er juillet 2011 a été adopté.

4. La protection de l’environnement, l’approvisionnement en eau et en énergie

comme enjeux importants pour les villes
M. Hans SAILER, Président du Forum éco-social de Vienne et Président de la Commission
de l’environnement du Centre européen des entreprises à participation publique et des

entreprises d'intérêt économique général (CEEP) a été le premier des trois conférenciers
principaux à prendre la parole sur ce thème. Au début de sa présentation, il a signalé que
d’ici à 2030, la moitié de la population mondiale vivra dans des villes. Dans ces conditions,
les villes devront développer en particulier l’infrastructure ainsi que l’approvisionnement en
eau et en énergie. À cet égard, l’incinération des déchets pourrait être utilisée pour chauffer
les habitations ou pour produire de l’énergie.
M. Enric AULÍ, Chef du Département de l’Environnement du Conseil municipal de Barcelone,
a donné une vue d’ensemble sur la consommation d’énergie dans les capitales européennes
et il a constaté que les actions futures devraient se concentrer sur la réhabilitation et la
maîtrise des logements privés, le chauffage urbain et la gestion des véhicules automobiles.
Afin de pouvoir fournir suffisamment d’eau à la population, M. Aulí a dit entre autre que plutôt
que d’utiliser les eaux souterraines, il faudra réutiliser les eaux usées épurées pour l’irrigation des surfaces publiques et collecter l’eau de pluie.
M. Cevat YAMAN, Directeur du département de la protection et du contrôle de l’environnement de la municipalité métropolitaine d’Istanbul, a présenté la situation à Istanbul, une
ville qui compte 13,2 millions d’habitants. L’approvisionnement en eau potable, l’évacuation
et le traitement des eaux usées et la protection des ressources en eau sont les tâches
principales d’une administration qui a dû faire face à un accroissement constant de la
population. Un autre enjeu important est la collecte, le transport et l’élimination de 14 500
tonnes de déchets solides produits par jour à Istanbul.
Les délégué/es de Malte, de France, du Maroc, du Parlement européen, d’Israël, de
Belgique et de Turquie ont pris la parole dans la discussion.
5. Présentation des premiers projets de rapports
•

Le potentiel de la biomasse dans les pays méditerranéens

À l’issue d’une brève discussion, il a été convenu que MM Heinz-Joachim BARCHMANN
(Allemagne) et Mohamed BESSAïH (Algérie) prépareront le rapport de concert avec M. Leo
BRINCAT (Malte) et un/e délégué/e du Parlement européen. M. Barchmann a présenté un
premier document contenant un projet de plan pour le rapport qui se concentre sur les
différentes manières d’utiliser la bioénergie ainsi que sur les avantages et les inconvénients
de la biomasse. M. Brincat a souligné le potentiel de la biomasse pour la production
d’énergie.
Pendant la discussion, le Président et la Belgique ont ajouté quelques commentaires.
•

La réduction des barrières freinant la coopération Nord-Sud et Sud-Sud dans les
domaines de la technologie verte, compte tenu de la mobilité et des réseaux
d’énergie, de communication et de transport

M. Mouddar KHOUJA, Secrétaire général de la Chambre de Commerce austro-arabe, a
présenté une introduction du sujet. Il a décrit les pays arabes comme des zones
d’opportunité, p.ex. dans les domaines de l’agriculture et des industries agro-alimentaires, de
l’irrigation, des transports, des TIC, de l’éducation, des services de santé, de la production
manufacturière, des industries pétrochimiques, du secteur bancaire et du tourisme. Malgré
l’existence d’une série d’accords internationaux, il y a toujours des barrières de nature
politique et économique qu’il faudra surmonter.
Mme Martine MERGEN (Luxembourg) va préparer un projet de rapport avec un délégué du
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Maroc (à confirmer). Mme Ayala SENDERS (Parlement européen) a demandé que le rapport
prenne en compte les conclusions du rapport sur les réseaux de transport euroméditerranéens de la Commission économique de l’AP-UpM qui a été présenté à la dernière
réunion annuelle en mars 2011 à Rome. Le Président a souligné que le rapport de notre
Commission se concentrerait sur des sujets comme l’éco-engineering, le transfert de savoirfaire en matière d’énergies renouvelables et la coopération Sud-Sud dans le domaine de
l’énergie solaire, si bien qu’il n’y aura pas de duplication du travail. Le Président a annoncé
qu’il contactera le Président de la Commission économique à ce sujet.
•

Réalisation d’une journée « Let’s Do It » conjointe dans le cadre de l’Union pour
la Méditerranée en 2012, dans le but de nettoyer l’environnement, de stimuler
l’industrie des déchets et de sensibiliser les populations aux questions
écologiques, l’initiative visant à forger une identité commune

Le Président et M. Imre SOOÄÄR (Estonie) ont présenté un premier projet de rapport. Il a
été convenu que M. Ibrahim ABU AYYASH (Autorité Palestinienne) et Mme Orit ZUARETZ
(Israël) participent comme co-rapporteurs supplémentaires. Le rapport a pour but d’établir
une journée « Let's Do It » annuelle dans les États membres de l’AP-UpM dans le contexte
de l’initiative « Let's Do It » mondiale. L’initiative pourrait démarrer au niveau des communes,
des écoles et des ONG pour se développer à partir de là. Les co-rapporteurs ont souligné
que les déchets ne représentent pas seulement un problème environnemental, mais aussi
un problème économique et social. En Estonie, 50 000 personnes ont collecté 10 000 tonnes
de déchets illégaux dans l’espace de cinq heures, démontrant ainsi qu’à l’aide de peu
d’argent et d’un effort collectif, on pourrait économiser beaucoup de deniers publics.
Les délégué/es de Turquie, de Lettonie, du Maroc, de France et d’Israël ont pris la parole
dans la discussion. Un questionnaire sera envoyé aux délégations en vue de collecter des
données qui seront ensuite incluses dans le rapport final.

6. Questions diverses
La prochaine réunion de la Commission sur l’Énergie, l’Environnement et l’Eau aura lieu à
Rabat avant la réunion annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la
Méditerranée, probablement en mars 2012. À cette occasion, il est envisagé de visiter des
projets de « pratique exemplaire » dans le domaine de l’énergie solaire au Maroc.

***********************************
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