
 
                                                          

 
 

 
 

Conclusions  
 

de la 3ème Rencontre du Cercle des Parlementaires Méditerranéens pour le 
Développement Durable (COMPSUD)   

 
et  
 

du 3ème Dialogue Régional Méditerranéen de Parlementaires, ONG et autres 
parties prenantes sur la Protection de l’Environnement et les Perspectives de 

Développement Durable dans la Région 
 
 

1. La 3ème Rencontre du Cercle des Parlementaires Méditerranéens pour le 
Développement Durable  (COMPSUD) et le 3ème Dialogue Régional Méditerranéen 
de Parlementaires, ONG et autres parties prenantes sur la Protection de 
l’Environnement et les Perspectives de Développement Durable dans la Région ont 
été organisés le 12-13 Octobre 2004 à Istanbul, Turquie (Université Kadir Has). 
 
2. 18 Membres de Parlements Nationaux et politiciens de 12 pays Méditerranéens 
(Membres et non de l’UE), 29 représentants d’ONG de 15 pays Méditerranéens et 7 
journalistes de 7 pays Méditerranéens ont participé à ceux rencontres.   
Le nouveau group dirigeant (Board) du COMPSUD a été élu pour une période de 2 
ans et comprend : SE M. N. Georgiadis (Grèce) et SE Prof. Dr. H. Rezkanna (Egypte) 
respectivement comme président et co-président, tandis que les nouveaux membres du 
Groupe Dirigeant sont SE Dr. Y. Abu- Safieh (Palestine), SE M. A. Zaidi (Maroc), SE 
M. K. Al-Rassi (Liban) et SE. M. Yasar Yakis (Turquie). 
 
3. MP et ONG ont reconnu les efforts, les initiatives et les progrès actuels dans la 
protection de l’environnement et la promotion du développement durable dans la 
région et dans leur pays. Cependant, il a été aussi reconnu que la dégradation de 
l’environnement et de la biodiversité, plusieurs types de pollution ainsi que la 
pauvreté et l’absence de paix, qui sont des conditions tout à fait importantes pour 
l’état et le partage des ressources naturelles,  représentent encore les problèmes 
majeurs dans la Méditerranée.      
 
4. Pour cette raison le travail du COMPSUD et du Dialogue Régional de 
Parlementaires, ONG et d’ autres parties prenantes sur la Protection de 
l’Environnement et les Perspectives de Développement Durable dans la Région qui 
ont été inaugurés il y a deux ans, sont encore très importants et peut être même plus 
nécessaires aujourd’hui qu’ avant.  En d’autres mots, il a été décidé de maintenir et de 
renforcer le dialogue entre les MP et la Société Civile, surtout pour les questions 



régionales. Cependant, si nous voulons observer des progrès tangibles, ces dialogues 
devraient être effectués aussi au niveau national et même local. 
C’est là la responsabilité des MP, ONG et d’autres acteurs dans chaque pays et MIO-
ECSDE et GWP-Med sont prêts à faire tout le possible pour supporter et faciliter ce 
processus. 
 
5. Pour renforcer l’efficacité de l’intervention du COMPSUD il est aussi nécessaire 
d’en améliorer le profil et la visibilité. Il a été proposé d’adresser les Présidents des 
Parlements dans la région pour les informer de l’existence du COMPSUD et de ses 
dialogues dans le but d’avoir de leur côté le maximum support possible et la volonté 
d’y participer. 
 
6. Parmi les instruments qui peuvent aider les MP et les ONG dans ce but au niveau 
national et régional sont inclus : 
 
 -la présence d’information sur l’existence de Commissions Nationales pour le 

 Développement Durable et sur leur fonction. 
 
-la récolte de bons exemples relatifs à l’organisation de dialogues dans les 
 divers pays. 

 
Les participants se sont engagés à recueillir ce genre d’information dans leur pays et à 
la communiquer au Secrétariat.  En suite cette information en forme d’un petit livre 
ou d’un CD-Rom sera mise à disposition des parties prenantes dans la région pour en 
favoriser la sensibilisation. 
 
7. Pour rendre plus effective l’intervention politique du COMPSUD et du Dialogue 
dans les majeurs processus déjà en place des recommandations ont été formulées 
(Voir Appendice I).  
 
8. Le Dialogue a convenu  de préparer une résolution adressée en particulier à un de 
ces processus, le Partenariat Euro-Méditerranéen (Voir Appendice II). Le Président et 
le Secrétariat ont été autorisés à faire tout le nécessaire pour présenter ces 
recommandations aux parties relevantes.   
 
9. Il a été aussi suggéré de supporter la promotion du Développement Durable dans la 
région à travers : 
 
 -la facilitation de l’accès des journalistes et des autres Parties prenantes à 

 l’information sur les thèmes environnementaux et relatifs au développement 
 durable dans la Méditerranée. 
-la formation des capacités à tous le niveaux et la promotion de méthodologies 
 plus efficaces. 

 
Dans ce but MIO-ECSDE est prêt à faire dans sa page web les liens nécessaires avec 
toute une série de parties recueillant et traitant l’information.   
 
10. Il a été reconnu que l’augmentation de la sensibilité sur les thèmes méditerranéens 
relatifs à l’environnement et au développement durable dépendent non seulement des 
journalistes mais aussi – et peut être en mesure majeure- des propriétaires des medias 



et des éditeurs qui ont des critères différents, surtout commerciaux et politiques, de 
choix et présentation de l’information. 
Les forces du marché sont toujours importantes. Cependant, il faut qu’un cadre légal 
adéquat soit en place pour qu’elles soient utilisées dans une manière productive. Le 
COMPSUD cherchera à  promouvoir la coopération avec les journalistes et les medias 
et contribuera à mettre en place le nécessaire cadre légal. 
 
11. Il a été décidé que les MP seront assistés où possible, directement ou 
indirectement, dans leur training, sensibilisation et développement à travers la 
facilitation de Dialogues Nationaux. En plus, des efforts coordonnés par les MP 
assistés par COMPSUD dans les domaines de l’éducation et de la législation sont 
aussi nécessaires dans le but d’intégrer les concepts de Développement Durable et de 
citoyenneté responsable et à les promouvoir au niveau national. 
 
Concernant l’organisation de la prochaine (4ème) Réunion du COMPSUD celle-ci sera 
organisée au Liban, par invitation officielle du Parlement National du Liban, tandis 
qu’il y a eu une invitation à organiser la 5ème Réunion du COMPSUD en Israël en 
2006, proposition qui a été acceptée en principe. 
 



Appendice I 
 

Décisions du COMPSUD et Recommandations du Dialogue 
 
 

Pour rendre plus efficaces les interventions politiques du COMPSUD et des membres 
du Dialogue dans les processus existants dans la Méditerranée il a été recommandé de 
 
1) Préparer dans le futur immédiat un document de strategie commune à présenter au 
PNEU/PAM dans le cadre des préparatifs de la Stratégie Méditerranéenne pour le 
Développement Durable (SMDD). 
 
2) Intervenir au niveau Euro-Méditerranéen (Processus de Barcelone) pour assurer 
que la SMDD soit prise en considération dans les décisions sectorielles (agriculture, 
énergie, etc.) du Partenariat. Dans ce but il a été prévu d’intervenir dans les proches 
événements /réunions tels que: 
 

a) Le Concile de demi-terme des Ministres des Affaires Etrangères du 
Partenariat Euro- Méditerranéen (PEM) qui aura lieu le 29-30 Novembre 
aux Pays-Bas.   

  
b) La Réunion Barcelone VII des Ministres des Affaires Etrangères du PEM 
     qui aura lieu en Mai 2005 au Luxembourg.  

 
3) Se relier au Décennie des Nations Unies concernant l’Education pour le 
Développement Durable et la Stratégie UNECE sur l’Education pour le 
Développement Durable  (EDD). Le COMPSUD participera aux réunions 
programmées par MIO-ECSDE et à d’autres réunions régionales (Méditerranéennes) 
sur l’ EDD. Cette intention sera présentée à Genève le 14 Octobre lors de la réunion 
de l’UNECE et en d’autres fora relevants. 
 
Les interventions politiques de ce type sont essentielles pour intégrer le concept de 
Développement Durable dans les processus régionaux et nationaux. 
 
L’expérience montre que la politique pour l’environnement et la durabilité peut être 
promue plus facilement au niveau national à travers des mécanismes de ‘solidarité 
environnementale’, c'est-à-dire à travers des bonnes pratiques promues à partir du 
niveau régional ou sous-régional jusqu’au niveau national et local. 



Appendice II 
 
 

La Résolution du Dialogue adressée aux Ministres des Affaires Etrangères du 
Partenariat Euro-Méditerranéen en vue de leur rencontres: 

 
a) La Réunion de demi terme qui aura lieu le 29-30 novembre 2004 à Le Hague 
 
b) La Réunion Barcelone VII des Ministres des Affaires Etrangers du Partenariat 

Euro-Méditerranéen (PEM) qui sera organisée en Mai 2005.  
 

Le Dialogue presse les Ministres des Affaires Etrangères du  PEM à exprimer 
clairement leur support aux Objectifs de Développement du Millénaire (ODM) et 
à la future Stratégie Méditerranéenne de Développement Durable (SMDD) au sein 
des conclusions formulées dans leur réunions de demi terme aux Pays Bas et de 
Barcelona VII en Mai 2005. 
 
Le Dialogue presse le Partenariat Euro-Méditerranéen à lancer à Barcelone VII un 
cadre régional facilitant la réalisation au niveau national des Objectifs de 
Développement du Millénaire (ODM) et à s’engager formellement à déraciner 
complètement la pauvreté affligeant 100 millions de citoyens des Partenaires du 
Sud.   
 
Le Dialogue considère que cet unique Partenariat Nord-Sud doive présenter un 
engagement régional très fort dans l’éradication de la pauvreté et la promotion du 
Développement Durable en occasion de la session Spéciale de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies en Septembre 2005 qui évaluera le progrès dans la 
réalisation des ODM.          
 
 

 
  
 
 
 
   
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 


