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Rapport 
 

7ème Réunion du Cercle des Parlementaires Méditerranéens pour le 
Développement Durable (COMPSUD 7) 

 
Le Caire, 1er novembre 2009 

 

La 7ème Réunion du Cercle des Parlementaires Méditerranéens pour le 
Développement Durable (COMPSUD) a eu lieu au Caire, en Egypte, le 1er 
Novembre 2009. 

17 membres du Cercle de 10 pays différents ont participé à la Réunion.  

Comme c'est la pratique avec les Réunions du COMPSUD, l'événement a 
compris deux parties: le Dialogue de la Société Civile entre Parlementaires, 
ONG et médias qui a réuni environ 140 participants venant de presque tous 
les pays méditerranéens et une séance à huis clos entre les Parlementaires. 

COMPSUD 7 a été organisé par le Bureau Méditerranéen d'Information pour 
l'Environnement, la Culture et le Développement Durable (MIO-ECSDE) et le 
Global Water Partnership-Mediterranean (GWP-Med), qui facilitent 
conjointement le Secrétariat du COMPSUD et a été soutenu par la 
présidence suédoise de l'UE, la Commission Européenne et le Fonds pour 
l'Environnement Mondial-FEM (Global Environment Facility - GEF) à travers 
le «Programme Petersberg Africa». Les événements ont aussi contribué 
directement à la Composante Méditerranéenne de l'Initiative pour l'Eau de 
l'UE (MED EUWI) et au Partenariat stratégique pour le grand écosystème 
marin de la Méditerranée du FEM. La rencontre a eu lieu à la Ligue des Etats 
Arabes. Le soutien logistique local a été fourni par le Réseau Arabe pour 
l'Environnement et le Développement (RAED) et le Arab Office for Youth and 
Environment (AOYE) basés au Caire et membres du MIO-ECSDE et du GWP-
Med. 

 

Le Dialogue de la Société Civile  

1er novembre 2009, Le Caire - Egypte 

La 1ère partie de la Réunion (Dialogue de la Société Civile) a fourni une 
plate-forme pour la contribution coordonnée des acteurs de la société civile 
(Parlementaires, ONG, médias, etc.) dans quatre processus actuels, très 
importants pour le développement durable de la région méditerranéenne: 
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(i) La 16ème Réunion Ordinaire des Parties Contractantes à la Convention de 
Barcelone qui a eu lieu à Marrakech, au Maroc, 3-5 Novembre 2009. 

(ii) La Conférence Ministérielle sur l'Environnement de l'Union pour la 
Méditerranée (UpM) qui aurait dû avoir lieu a Dubrovnik, en Croatie le 26-27 
Novembre 2009, mais qui a était reportée à une date à définir, 
(iii) les préparatifs en vue de la Conférence sur les changements 
climatiques à Copenhague (7-18 Décembre 2009) et 

(iii) l'évolution d'une Stratégie à Long Terme pour l'eau en Méditerranée 
élaborée dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée. 

Les remarques d'ouverture ont été faites par le Dr Emad Adly (Président du 
RAED) et le Professeur Michael Scoullos (Président du MIO-ECSDE et GWP-
Med). Des exposés introductifs ont abordé: le processus vers l'élaboration de 
la nouvelle stratégie sur l'eau en Méditerranée (http://www.mio-
ecsde.org/filemgmt_data/files/Tomassini_Fr.pdf), la 16ème Réunion des 
Parties Contractantes à la Convention de Barcelone à Marrakech, les défis 
de la COP 15, particulièrement en matière de changements climatiques, eau 
et développement (cette présentation est disponible seulement en anglais) 
(http://www.mio-ecsde.org/filemgmt_data/files/VanSchaik_En.pdf) et la 
Conférence ministérielle de l'UpM sur l'environnement, en mettant l'accent 
sur l'application de l'initiative Horizon 2020 qui sera l'un des thèmes 
centraux abordés par cette conférence ministérielle. 

Plus de 140 représentants de la société civile méditerranéenne active dans 
les questions liées à l'environnement et au développement durable ont 
travaillé ensemble et compilé leurs points de vue, opinions et 
préoccupations dans trois documents distincts: 

1) Contribution de la Société Civile Environnementale Méditerranéenne au 
sujet de la Stratégie de long-terme pour l'Eau en Méditerranée (SEM) 
(http://www.mio-ecsde.org/filemgmt_data/files/Draft Input Med Water 
Strategy 3 Nov- Fr.pdf); 

2) Contribution de la Société Civile Environnementale Méditerranéenne sur 
les changements climatiques, adressée aux fora régionaux, aux négociateurs 
dans le cadre de COP 15 (Conférence de Copenhague, 2009) et aux preneurs 
de décisions à tous les niveaux (http://www.mio-
ecsde.org/filemgmt_data/files/Proposed CC measures and messages 3 Nov-
Fr.pdf); 

3) Contribution de la Société Civile Environnementale Méditerranéenne à la 
Conférence Ministérielle sur l'Environnement, UpM (Dubrovnik, 26-27 
novembre 2009) (http://www.mio-ecsde.org/filemgmt_data/files/Draft 
Input UfM ENV Ministerial 3 Nov-Fr.pdf). 

La "Contribution de la société civile environnementale méditerranéenne au 
sujet de la Stratégie de long-terme pour l'Eau en Méditerranée (SEM)" a été 
présentée aux participants de la Conférence Conjointe d’Egypte et des Pays-
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Bas sur l’Eau «Vers une Nouvelle Stratégie pour l’Eau en Méditerranée» qui a 
eu lieu le 2-3 Novembre 2009 au Caire ainsi qu'au 2eme Groupe Expert Eau 
(GEE) qui guide l'élaboration de la SEM et qui a eu lieu le 4 novembre 2009 
toujours au Caire. Le GEE a pris favorablement note de ce document et y a 
fait référence dans ses conclusions finales. Les conclusions de la Réunion du 
GEE sont ci-jointes. Le document de "Contribution de la société civile au 
sujet de la Stratégie de long-terme pour l'Eau en Méditerranée (SEM)" sera 
en outre utilisé pour présenter les positions de la société civile dans tous les 
fora relatifs à la préparation de la Conférence ministérielle de l'UpM sur 
l'eau, 12-14 avril 2010, à Barcelone. Tous les membres du COMPSUD sont 
encouragés à faire eux aussi leur partie à ce but. 

La "Contribution de la Société Civile Environnementale Méditerranéenne sur 
les changements climatiques, adressée aux fora régionaux, aux négociateurs 
dans le cadre de COP 15 (Conférence de Copenhague, 2009) et aux preneurs 
de décisions à tous les niveaux" a été présentée lors de la 16ème Réunion 
Ordinaire des Parties Contractantes de la Convention de Barcelone et ses 
Protocoles qui a eu lieu à Marrakech le 3-5 Novembre 2009. Le document 
sera en outre utilisé pour présenter les positions de la société civile dans 
toutes les enceintes pertinentes, y compris, bien sûr, la COP 15. Tous les 
membres du COMPSUD sont encouragés à faire eux aussi leur partie à ce 
but. 

La "Contribution de la Société Civile Environnementale Méditerranéenne à la 
Conférence Ministérielle sur l'Environnement, UpM (Dubrovnik, 26-27 
novembre 2009)" sera completée dans les prochains jours au niveau régional 
grâce à de nouvelles délibérations qui se dérouleront en parallèle avec la 
préparation de la réunion ministérielle. Le document final sera ensuite 
présenté et soumis à la Conférence ministérielle sur l'environnement. Il a 
été confirmé que l'ordre du jour de la réunion ministérielle prévoit la 
présentation de ce document. 

 

Réunion sur les questions internes du COMPSUD  

1er Novembre 2009, Le Caire - Egypte 

Une réunion dédiée aux questions internes du COMPSUD a également été 
organisée dans une autre salle de réunions de la Ligue des Etats Arabes dans 
la deuxième partie de la journée. Elle a impliqué la participation des 
membres du Cercle invités au Caire et de certains représentants du Bureau 
Exécutif du Bureau Méditerranéen d'Information pour l'Environnement, la 
Culture et le Développement Durable (MIO-ECSDE) qui suivent de près 
l'évolution du COMPSUD, en particulier au niveau national. MIO-ECSDE 
facilite le Secrétariat du COMPSUD en collaboration avec GWP-Med depuis 
2002. 
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Après un discours d'ouverture du Président du COMPSUD, M. Nikos 
Georgiadis, le Secrétariat du COMPSUD a présenté les activités entreprises 
au cours des deux dernières années (2007-2009), c'est-à-dire depuis la 
dernière réunion du Cercle à Corfou, en Grèce (Mai 2007). 
(http://www.mio-ecsde.org/filemgmt/visit.php?lid=417 ) 

Une mention particulière a été faite à l'implication du COMPSUD dans 
l'Initiative Horizon 2020, ainsi que dans le projet FEM "Petersberg Africa" 
soutenant les activités de dialogue entre parlementaires dans les processus 
politiques prioritaires régionaux et sous-régionaux pour une gestion intégrée 
des ressources en eau. Les activités visant à encourager les relations entre 
COMPSUD et d'autres organisations de  parlementaires ont également été 
soulignées, ainsi que les efforts visant à rendre l'intervention du cercle plus 
efficace et durable. 

Une séance a ensuite été consacrée à mettre en évidence le rôle éventuel 
du COMPSUD aux niveaux régional et national. 

Le Prof. Scoullos, Secrétaire Général du COMPSUD qui a animé cette séance, 
a fourni des informations sur la participation potentielle, directe et 
indirecte, du Cercle dans le projet relatif a "l'intégration environnementale 
et le renforcement des capacités sur l'H2020» qui est soutenu par la 
Commission Européenne au but de renforcer les capacités des parties 
prenantes nationales et régionales sur l'initiative Horizon 2020. Le projet, 
dans la mise en œuvre duquel le MIO-ECSDE joue un rôle central, devrait 
débuter très prochainement. 

Le Prof. Scoullos a aussi réitéré l'engagement du MIO-ECSDE et du GWP-Med 
à tenir les membres des parlements des pays méditerranéens bien informés 
sur les processus en cours et les initiatives influençant la protection de 
l'environnement et la promotion du développement durable dans la région 
et également à en faciliter la participation, chaque fois que cela sera 
possible. 

Il a également souligné le rôle important que les Membres jouent dans le 
transfert des connaissances et des informations qu'ils gagnent à travers les 
activités du COMPSUD à leurs Parlements et a leurs collègues députés en 
général afin que les législateurs puissent devenir plus conscients des 
questions urgentes et disposer du savoir-faire et des moyens pour agir. C'est 
là le rôle que COMPSUD devrait jouer et une des principales responsabilités 
de ses membres. 

La séance suivante a été adressée à écouter les opinions des participants sur 
les moyens pour améliorer la visibilité et la crédibilité du COMPSUD au 
niveau national. Plusieurs propositions ont été faites parmi lesquelles la 
nécessité de se lier avec les groupes politiques à l'intérieur des divers 
Parlements afin de rendre le Cercle bien connu et donc plus largement 
accepté. Il a été aussi proposé de créer à l'intérieur de chaque parlement 
dans la région, sur la base du modèle de la Tunisie, une "association" de 
parlementaires qui seraient spécifiquement adressés par les membres du 
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COMPSUD et pourraient éventuellement assurer la continuité de 
l'intervention du Cercle après que le mandat de ses membres a expiré. Il a 
été précisé que les membres du COMPSUD restent tels même après la fin de 
leur mandat. Toutefois, tous les membres nouvellement recrutés doivent 
être membres des Parlementes nationaux ou du Parlement Européen. En 
outre, il a été souligné que le COMPSUD devrait intensifier ses activités 
visant à l'éducation et à faciliter une culture de l'environnement parmi les 
membres des parlements nationaux et le grand public. Le Secrétariat du 
COMPSUD, en coopération avec MEdIES qui gère le volet éducatif de MIO-
ECSDE et GWP-Med, est prêt à faciliter ceci sur la base d'expressions 
d'intérêt de ses membres. Enfin, il a été rappelé que les membres du Cercle 
représentent, en principe, leur propre opinion, pas celle de leurs 
Parlements, mais qu'il n'existe aucun obstacle à rendre leur présence et leur 
intervention plus officielles, si cela est jugé utile. En effet, la 
représentation officielle des Parlements à travers leurs membres est l'un des 
objectifs du COMPSUD et elle pourrait aussi devenir un indicateur clair de la 
visibilité et de la crédibilité que le Cercle a dans les divers pays.  

La dernière séance a été consacrée à l'élection du nouveau Conseil 
d'Administration du Cercle. Le nouveau Conseil est composé comme suit: 

Mme. Eleni PANARITIS – Grèce (Président) 
M. Taher BESBAS – Algerie (Co-président) 
M. Ilir BANO – Albanie (Membre) 
M. Mohammed KABBANI – Liban (Membre) 
M. Hamda KENANI – Tunisie (Membre) 

 

Contribution du COMPSUD à la Conférence Conjointe d’Egypte et des 
Pays-Bas sur l’Eau «Vers une Nouvelle Stratégie de longue-terme pour 

l’Eau en Méditerranée» 

2-3 Novembre 2009, Le Caire – Egypte 

 

La Réunion du COMPSUD7 a été organisé un jour avant la  Conférence 
Conjointe d’Egypte et des Pays-Bas sur l’Eau «Vers une Nouvelle Stratégie 
de longue-terme pour l’Eau en Méditerranée» qui a eu lieu le 2-3 Novembre 
2009, au Caire. 

La conférence, un événement multi-stakeholders, a offert aux parties 
prenantes de la région la possibilité de contribuer à l'élaboration de la 
stratégie pour l'eau en Méditerranée ainsi qu'à la conférence de l'ONU sur le 
Climat à Copenhague. Les quatre thèmes de la stratégie c'est-a-dire 
gouvernance de l'eau, eau et changements climatiques, financement de 
l'eau et gestion de la demande en eau, ont été approchés par des séances 
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spécifiques et groupes de travail qui ont fourni suffisamment d'espace pour 
une discussion sur ces sujets. 

La participation des membres du COMPSUD dans cet événement régional de 
multi-stakeholders a été une occasion pour présenter des contributions 
concrètes sur les sujets abordés par la Conférence et pour échanger des 
expériences avec un large éventail d'acteurs de l'eau. 

A part les contributions apportées par des membres individuels du COMPSUD 
dans les différents groupes de travail et les séances, les interventions 
suivantes ont été incluses dans l'ordre du jour de la Conférence: 

- Co-présidence du Groupe de travail sur la gouvernance de l'eau (2/11/09) 
par M. le Docteur Mohamed Kabbani, président du comité de l'eau du 
Parlement Libanais, 

- Participation au Panel sur le thème "Regarder vers l'avenir: Quels sont les 
futurs défis clé relatifs à l'eau en Méditerranée auxquels la Stratégie devrait 
répondre" (2/11/09) par Mme. Anastasia Roniotes, Chef de Direction du MIO-
ECSDE, qui a présenté les éléments de la «Contribution de la Société Civile 
Environnementale Méditerranéenne au sujet de la Stratégie de long-terme 
pour l'Eau en Méditerranée (SEM)" 

- Participation au Panel sur le thème «Agir pour l'avenir: comment nous 
allons répondre efficacement aux objectifs de la Stratégie» (3/11/09) par 
Mme. Barbara Tomassini, du Secrétariat du COMPSUD, qui a présenté  la 
"Contribution de la Société Civile Environnementale Méditerranéenne au 
sujet de la Stratégie de long-terme pour l'Eau en Méditerranée (SEM)". 
- Participation au Panel sur le thème «Agir pour l'avenir: comment nous 
allons répondre efficacement aux objectifs de la Stratégie» (3/11/09) par 
Mme le Docteur Salwa Bayoumi, Chef du Comité Politique sur l'Agriculture et 
l'Irrigation, Parti National Démocrate, Membre du Parlement Egyptien. 

Les interventions et présentations ont été bien reçues et, en fait, pendant 
le 2 jours de durée de la Conférence il a été mentionné plusieurs fois que la 
participation active des parlementaires a été  de grande importance pour le 
succès de la Conférence. 

En outre, le Message du Caire "Faire face aux Changements Climatiques 
signifie Gérer l'Eau pour la Vie", a été approuvé par la Conférence lors d'une 
séance coordonnée par le Professeur M. Scoullos, Secrétaire Général du 
COMPSUD, qui, à la fin, a également résumé les conclusions de la 
Conférence. Le Message du Caire devrait être une contribution concrète à la 
COP 15 à Copenhague. Le document a aussi été soumis au Groupe Expert 
Eau au cours de leur 2ème réunion le 4 Novembre. La version finale du 
"Message du Caire" est disponible en Anglais. 
(http://www.mio-ecsde.org/filemgmt/visit.php?lid=414 ) 


