ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE
L'UNION POUR LA MÉDITERRANÉE
COMMISSION DE L’ÉNERGIE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’EAU
COMPTE-RENDU
de la réunion tenue à Barcelone, Espagne
le 12 juin 2014
**********************************
1. Ouverture de la réunion, adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu de la
réunion tenue au bord de la mer Morte/Jordanie le 8 février 2014, allocution de
bienvenue de Mme Ribeiro
Après l’adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu de la réunion que la Commission a
tenue le 8 février 2014 au bord de la mer Morte en Jordanie, Mme Teresa RIBEIRO,
Secrétaire générale adjointe chargée de l’Énergie au Secrétariat de l’Union pour la
Méditerranée a souhaité la bienvenue aux participants. Elle a évoqué la récente conférence
ministérielle sur l’environnement et le changement climatique tenue à Athènes le 13 mai
2014 ayant pour sujets principaux l’initiative Horizon 2020 pour la dépollution de la mer
Méditerranée, le changement climatique et la consommation et la production durables (CPD)
de l’énergie. À ce sujet, elle a souligné l’importance d’une meilleure visibilité des projets de
l’UpM.
2. Plan Solaire Méditerranéen – Informations sur les projets en cours :
Changement climatique 2014 – Comment atténuer le changement climatique
M. Michael KOUBA, CEO, IIE Investissements dans l’énergie, Plate-forme pour l’industrie, a
parlé des sources d’énergie alternatives et de la manière dont on pourrait sensibiliser la
population. Il a exposé les cadres réglementaires et les outils financiers qui sont essentiels
pour la mise en œuvre des projets d’amélioration de l’efficacité énergétique et il a souligné
l’importance de l’éducation au développement durable (EDD) dans des contextes variés.
Finalement, il a présenté quelques-uns des projets de bonne pratique de l’UpM qui font
partie de la vision d’une utilisation et d’une consommation durables des ressources d’énergie
dans le futur.
Les délégations de l’Autorité Palestinienne, de Jordanie, du Parlement européen, de Tunisie,
du Maroc, d’Italie, de Turquie, du Luxembourg et du Maroc ont pris la parole pendant la
discussion qui a suivi.
3. Changement climatique 2014 – Comment atténuer le changement climatique
M. Stefan SCHLEICHER, Professeur au Wegener Center for Climate and Global Change à
l’université de Graz, a commenté le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat) et présenté la perspective d’une éventuelle
atténuation future du changement climatique qui dépendrait de toute une série de facteurs.
L’impératif primordial serait que toutes les régions du globe entreprennent des actions
immédiates, qu’on investisse dans et qu’on s’engage en faveur du développement de
nouvelles technologies écologiques comme les bâtiments auto-suffisants en énergie, la
mobilité intermodale et les nouvelles techniques de production à l’aide de l’impression 3D.

Les délégations du Parlement européen, du Maroc, d’Algérie, de Jordanie, d’Italie, du
Luxembourg et de Tunisie ont pris la parole dans la discussion qui a suivi.
Avant de lever la séance, M. Fathallah Sijilmassi, Secrétaire Général de l’UpM, a adressé
des propos de bienvenue à la Commission.
4. Statut et surveillance des aires maritimes protégées (AMP) dans la Méditerranée
Mme Purificació CANALS, Présidente de MedPAN, a exposé en détail les enjeux actuels, les
visions et les objectifs de ses activités. À présent, il existe 170 AMP désignées et 507 sites
Natura 2000 qui constituent 4,56% du total de la superficie de la mer Méditerranée, bien que
l’objectif de la Convention sur la diversité biologique ait été de 10%. L’intervenante a déploré
tout particulièrement la répartition inégale des AMP (84% sont situées dans le bassin
septentrional), l’absence d’AMP en haute mer et la faible présence de (certains) habitats et
espèces. Ce fait est dû à une gestion insuffisante – seulement 42% des AMP possèdent une
structure de gestion – et au manque de ressources financières. Mme Canals a souligné que
les pays se sont déjà engagés à cet égard au niveau international, méditerranéen et
européen. Après avoir exposé les objectifs stratégiques de la Feuille de route 2020, elle a
conclu en présentant les objectifs, la structure et les activités du réseau MedPAN.
Les délégations de Jordanie, d’Italie et du Maroc ont pris la parole dans la discussion qui a
suivi.
5. Let’s Do It ! à la méditerranéenne
Mme Agni KALDMA, membre de l’équipe de base de Let’s Do It ! à la méditerranéenne et
Mme Zeynep TARHAN, Let’s Do It ! Turquie, coordinatrice du projet, ont fait une
présentation sur « Nettoyons la Méditerranée ensemble », une campagne nationale de
nettoyage sur terre et sur mer qui a eu lieu les 10 et 11 mai dans 15 pays entourant la mer
Méditerranée et dans le cadre de laquelle plus de 60 000 personnes ont nettoyé les plages
et les fonds marins en eau peu profonde des déchets déversés illégalement. Les deux
intervenantes ont présenté un aperçu sur toute une série d’initiatives volontaires de
coopération internationale qui cherchent à rassembler les gens dans le but commun de
nettoyer la Méditerranée de manière durable. La vidéo qui a été projetée sur les activités en
2014 est maintenant disponible sur internet. Le mouvement « Let’s Do It ! » a démarré en
Estonie en 2008 lorsqu’un pays qui a seulement un peu plus d’un million d’habitants a
rassemblé 50 000 personnes pour nettoyer l’ensemble du pays dans l’espace de cinq heures
seulement. Jusqu’à présent, près de 10 millions de personnes et plus de 100 pays ont
rejoint le réseau Let’s Do It !
Les délégations de l’Autorité Palestinienne, de Jordanie, d’Estonie et du Maroc ont pris la
parole dans la discussion qui a suivi. Le Président a attiré l’attention sur le rapport « Let’s Do
It ! » de la Commission qui avait été présenté par les co-rapporteurs d’Autriche, d’Estonie,
d’Israël et de l’Autorité Palestinienne en 2012.
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méditerranéennes (CES-MED)
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M. Naguib AMIN, Chef de l’équipe du projet CES-MED financé par l’UE, a parlé de ce projet
de renforcement des capacités qui vise à assurer la mise en œuvre de politiques locales plus
durables dans les villes/municipalités en Algérie, au Maroc, en Tunisie en Libye, en Égypte,
en Israël, en Palestine et au Liban. Ensuite il a présenté les différents partenaires du projet,
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les activités principales de CES-MED – comme p.ex. l’élaboration de plans d’action pour
l’énergie durable (SEAP) – et il a conclu en décrivant les résultats essentiellement positifs de
ces projets. Dans ce contexte, un groupe de coordination nationale a été mis en place dans
chacun des pays et 21 villes se sont associées au projet jusqu’à présent.
Les délégations du Luxembourg et de la Turquie ont pris la parole dans la discussion qui a
suivi.

7. Questions diverses
Le Président de la Commission et ses Vice-présidents d’Algérie et de l’Autorité Palestinienne
ont été reçus par M. Joan PUIGDOLLERS, conseiller municipal chargé de l’environnement à
Barcelone.
Le lendemain de la réunion, les membres de la Commission ont visité une usine de
traitement des déchets et une station d’épuration des eaux dans la ville de Barcelone.
La prochaine réunion de la Commission de l’énergie, de l’environnement et de l’eau aura
lieu à Zagreb les 6 et 7 octobre 2014, à l’invitation du Parlement croate.
***********************************
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