Conclusions de la 4eme Rencontre du Cercle des Parlementaires
Méditerranéens pour le Développement Durable (COMPSUD)
Ouverture de la Rencontre
1. La 4eme Rencontre du Cercle de Parlementaires Méditerranéens pour le
Développement Durable (COMPSUD) a eu lieu dans le siège des NU ESCWA
à Beyrouth, Liban, le 15 novembre 2005. Les participants à cette Rencontre,
organisée dans le cadre de la Semaine de Beyrouth dédiée à l’Eau (14-17
novembre 2005), ont été vingt trois (23) Parlementaires et Politiciens de dix
(10) pays Méditerranéens différentes (Membres de l’UE et non).
2. La Rencontre a été présidée par le Président du COMPSUD, M. Nikos
Georgiadis et facilitée par le Secrétariat qui est supporté par MIO-ESCDE et
GWP-Med.
3. M. Naser Nassrallah, Membre du Parlement Libanais a participé à la
Rencontre, aussi en sa qualité de représentant du Président du Parlement
Libanais, M. Nabih Berri.
4. La Rencontre a aussi bénéficié de la participation de M. Emilio Gabbrielli,
Secrétaire Exécutif du Partenariat Global pour l’Eau – Méditerranée (GWPMed) et de Mme. Elisabeth Catton, représentante du Conseil Mondial de l’Eau
(WWC).
Le rôle du COMPSUD
5. On a reconnu le rôle significatif du COMPSUD dans la promotion d’une
intervention coordonnée des représentants élus et des politiciens sur les
questions critiques de Développement Durable pour la Région,
particulièrement après les récents efforts faits par le COMPSUD pour
influencer les majeurs processus régionaux, tels que le Partenariat EuroMéditerranéen et la préparation de la Stratégie Méditerranéenne pour le
Développement Durable (SMDD).
6. En autre le COMPSUD est la seule organisation de Parlementaires liée à la
Commission Méditerranéenne du Développement Durable (CMDD) et aussi
la seule promouvant la collaboration des Parlementaires dans la région
Méditerranéenne entière (Europe, Balkans, Proche Orient et Afrique du Nord).
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L’Assemblée Parlementaire Euro-Méditerranéenne est
Parlementaires des pays du Partenariat Euro-Méditerranéen.
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Le rôle du Dialogue du COMPSUD
7. L’importance des Dialogues nationaux, sub-régionaux et régionaux centrés
sur des questions spécifiques et avec la participation de membres des
Parlements, ONG, journalistes et d’autres parties prenantes - une pratique
développée dans le cadre du COMPSUD – a été brièvement évaluée et
confirmée par les participants de la Rencontre.
8. Mme. Antigone Papadopoulou, Membre du Parlement de Chypre, VicePrésidente du Comité Economique du Conseil de l’Europe (CoE) et Membre
du COMPSUD a proposé d’inviter le Cercle à une des futures Rencontres des
Comités du CoE importantes pour le COMPSUD au but d’augmenter sa
visibilité et de partager avec eux son importante expérience dans la Région.
Le COMPSUD a aussi été invité par la délégation Croate à présenter ses
initiatives au Parlement de la Croatie.
Le même souhait a été exprimé aussi par d’ autres Membres du COMPSUD.
9. Dans le but d’améliorer l’échange d’expériences et de bonnes pratiques
développées dans le cadre des Dialogues, surtout Nationaux, (comme celui
organisé à Beyrouth) mais aussi de conférer poids politique et prestige à ces
efforts nationaux on a proposé d’assurer la participation de représentants des
parties prenantes aussi d’autres pays dans les Dialogues Nationaux, quand
ceci est possible du point de vue économique.
10. Ce pourrait être le cas, par exemple, des Dialogue Nationaux développés
dans le cadre de la Composante Méditerranéenne de l’Initiative de l’UE pour
l’Eau (MED EUWI) qui seront organisés dans plusieurs pays de la région dans
le futur proche.
11. Le souhait de promouvoir un Dialogue sous-régional pour l’Adriatique a
été aussi exprimé et les Membres du COMPSUD de la sous-région feront tout
leur possible pour trouver les fonds nécessaires à sa réalisation.
12. La fertilisation réciproque entre Parlementaires et ONG promue dans le
cadre du COMPSUD a été reconnue, encore une fois, comme essentielle. En
effet elle assure, d’un côté, que les Parlementaires acquièrent une compétence
scientifique et technique sur les questions qu’ils traitent et aussi une
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compréhension objective des besoins de la société et, de l’autre côté, que
l’aperçu des Parlementaires en tant que législateurs et « preneurs des
décisions» soit déposé et tenu en compte même dans le cas où leur office dans
le Parlement expire.
Ainsi, il a été proposé de préparer une Déclaration à soumettre aux Présidents
des Parlements, Assemblées etc. avec le but de souligner l’importance de la
coopération et de l’échange entre les élus et la société civile organisée.
L’intérêt du COMPSUD aux Questions de l’Eau et son implication dans le
4eme Forum Mondial de l’Eau (WWF 4)
13. C’est une opinion commune des membres du COMPSUD que les
questions de l’Eau devraient être abordées à partir d’une perspective étique et
humaniste comme priorité, beaucoup plus que comme question politique et
que c’est à eux de promouvoir le droit d’accès à une quantité adéquate d’eau
propre en tant que droit de l’homme.
14. Le COMPSUD coordonnera ses actions dans ce domaine avec autres
organisations de Parlementaires sensibles à ces questions, comme, par
exemple, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, afin que l’accès à
une quantité adéquate d’eau propre pour tous soit fermement confirmé
comme droit humain fondamental et inclus dans les Chartes existantes de
Droits de l’Homme.
15. Mme. Elsa Papadimitriou, Membre du Parlement Hellénique, Viceprésidente de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et Membre
fondateur du COMPSUD s’est offerte de renforcer les liens entre CoE et
COMPSUD, particulièrement en vue du 4eme Forum Mondial de l’Eau (WWF
4, Mexico, 16-22 Mars 2006) pendant lequel la question de « l’eau en tant que
droit humain» sera au premier plan.
16. A cet effet le COMPSUD:
- Contribuera à la rédaction d’un document sur cette question qui est
préparé par Mme. Elsa Papadimitriou dans le cadre des activités du
CoE et qui sera présenté au Mexico en occasion du WWF 4.
- Rédigera une brève Déclaration (N. 1) sur l’Eau en tant que Droit
Humain qui sera aussi présentée au WWF 4.
17. Concernant sa participation au WWF 4 le COMPSUD visera à:
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- être reconnu comme une importante initiative pilote régionale promouvant
la coopération de Parlementaires actifs dans les questions du Développement
Durable, entre lesquelles l’Eau figure comme une des priorités.
- participer à la session dédiée aux ONG et encourager la participation de
représentants d’ONG comme orateurs dans les panels des Parlementaires.
- contribuer à la formulation des conclusions du Forum.
18. Au but d’augmenter les chances des Membres du COMPSUD à participer
au WWF 4, M. Nikos Georgiadis, Membre du Parlement Hellénique et
Président du COMSPUD préparera, en collaboration avec Mme. Elsa
Papadimitriou et le Prof. Michael Scoullos, une lettre qui sera envoyée aux
Présidents des Parlements Méditerranéens pour les encourager à faire
participer au WWF 4 les Membres du COMPSUD qui connaissent bien les
questions et qui ont indiqué leur engagement et intérêt à cette initiative.
Une lettre similaire sera aussi envoyée aux Présidents des Parlements par
l’Union Parlementaire Internationale (IPU) avec le support de Mme.
Papadimitriou qui est un membre très actif du Comité Exécutif de l’IPU.
19. Le COMPSUD rédigera une deuxième Déclaration (N. 2) soulignant le rôle
de l’Eau comme Facteur d’Union plutôt que comme motif de division en
termes géopolitiques. Cette déclaration fera une référence particulière à la
situation dans le Proche Orient.
Le Président, en consultation avec le Secrétariat décidera si les Déclarations N.
1 et N. 2 seront fusionnées dans un single texte ou non.
Autres questions sur lesquelles le COMPSUD continuera à se concentrer
20. Promotion du genre mainstreaming dans toutes les questions liées au
Développement Durable.
21. Sensibilisation des pays du Nord et du Sud de la Méditerranée sur
importantes questions de Développement Durable à travers déclarations et
autres initiatives.
22. Etendre l’invitation à joindre le COMPSUD à beaucoup d’autres
Parlementaires Méditerranéens au but de rendre le Cercle plus fort et efficace.
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Questions administratives du COMPSUD
23. Concernant le financement du COMPSUD et de ses initiatives il a été
décidé que le Secrétariat cherchera les possibilités existantes de financement à
partir de diverses sources, comme le Conseil de l’Europe, l’UE etc.
24. En plus, un Communiqué sera préparé pour demander aux Parlements de
contribuer au fonctionnement du Cercle, même avec une petite somme, par
exemple en couvrant la participation de quelques-uns de ses Membres aux
rencontres du COMPSUD.
25. Apres l’invitation de la Délégation Tunisienne et pourvu que les fonds
nécessaires soient mobilisés, la prochaine Rencontre du COMPSUD
(COMPSUD 5) aura lieu en Tunisie tandis qu’il a été proposé d’organiser
COMPSUD 6 à Chypre.
Il est important de tenir compte qu’il y a aussi d’autres options avec un grand
potentiel de financement ou de co-financement et que celles-ci seront tenues
en considération si le support de la Tunisie ne sera pas disponible.
Clôture de la Rencontre
26. Le Président, M. Nikos Georgiadis, a remercié les participants et aussi
ESCWA pour avoir donné son hospitalité à la Rencontre, le Ministere Libanais
pour l’Energie et l’Eau, MIO-ECSDE, GWP-Med AMWAJ of the Environment
pour le support à la Rencontre et MIO-ECSDE et GWP-Med pour la
facilitation et le support continu du Secrétariat du COMPSUD.
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