(draft) Contribution de la Société Civile Environnementale Méditerranéenne à
la Conférence Ministérielle sur l'Environnement, UpM
(Dubrovnik, 26-27 novembre 2009)
Nous, les représentants des organisations de la Société Civile de la Méditerranée, travaillant pour
l'environnement et le développement durable, réunis au Caire le 1er novembre 20091, invités par
MIO-ECSDE,
1reconnaissons les progrès de l'initiative Horizon 2020 et sa contribution à la dépollution de la
Méditerranée et à la coopération régionale pour l'environnement et invitons les Ministres de
l'Environnement de l'UpM à réaffirmer leur soutien, aussi sur la base du "Rapport intérimaire sur les
trois premières années de Horizon 2020".
2rappelons l'importance et la nécessité d'une approche holistique pour la réalisation du
développement durable en Méditerranée sur la base d'une bonne gouvernance, de la transparence et
de la responsabilisation, d'une plus grande sensibilisation et participation du public.
3demandons la mobilisation du soutien politique et financier nécessaire pour la pleine mise en
œuvre de l'initiative Horizon 2020.
4nous engageons à renforcer notre appui continu à la mise en œuvre effective des prochaines
étapes de la feuille de route du Caire (2007-2013) adoptée par les Ministres en 2006.

5- mettons en évidence l'urgence d'un plan d'action et d'un mécanisme de suivi de la mise
en œuvre des recommandations de l'Etude d'Impact de Durabilité de la Zone de Libre
Echange Euro-Méditerranéenne, avec la participation de la société civile.
6exhortons les Ministres à soutenir les progrès vers l'élaboration de la Stratégie de long terme
pour l'Eau en Méditerranée qui sera adoptée à la prochaine conférence ministérielle euroméditerranéenne de l'UpM sur l'eau, accueillie par l'Espagne 12 à 14 avril 2010. Cette stratégie doit
intégrer les dispositions et les mesures pertinentes liées à l'initiative Horizon 2020.
7invitons les Ministres à travailler en vue d'atteindre le maximum de synergies avec d'autres
initiatives internationales/régionales et conventions/instruments légaux (p. ex. la CDB, les
Conventions Internationales sur l'Eau) en particulier sur le changement climatique dans la région en
vue de COP 15 à Copenhague en Décembre 2009. Dans cette optique, nous invitons les ministres à
tenir dûment compte de la "Déclaration de Marrakech" (Marrakech, 3-5 novembre 2009) et se
rendre à Copenhague avec la même détermination à rechercher un accord global, avec des objectifs
communs bien identifiés et des engagements mutuels.
8exhortons les Ministres de l'Environnement de l'UpM à encourager la représentation effective
et active de la Société Civile organisée dans l'ensemble du processus et de la structure de l'UpM
ainsi que, spécifiquement, dans les processus et projets sur l'environnement et le développement
durable. Le Groupe de pilotage de l'Horizon 2020 où la Société Civile participe pleinement comme
un partenaire égal pourrait fournir un bon exemple au niveau régional.
9aurions souhaité une élaboration plus transparente et participative de cette réunion
ministérielle
1

Dialogue de la Société Civile sur les processus Méditerranéens (Réunion Ministérielle de l'Environnement, UpM –
COP 15 sur les Changements Climatiques à Copenhague - Stratégie de long terme sur l'eau en Méditerranée) invité par
le MIO-ECSDE et co-organisé par MIO-ECSDE, GWP-Med et RAED, avec le soutien de la Commission Européenne
et de la Présidence Suédoise de l'UE. Plus de 120 ONG, députés et journalistes de la plupart des pays méditerranéens
ont participé à l'événement et adopté ce texte.
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