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le 29 novembre 2011 
 
 

Aux membres de la Commission de l’environnement,  
de l’agriculture et des questions territoriales 

 
Carnet de Bord 
de la réunion tenue à PARIS 
le 28 novembre 2011 

 
La Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales, réunie à Paris le 28 
novembre, sous la présidence de M. Papadimoulis (Grèce, GUE), en ce qui concerne : 
 
- La sécurité alimentaire et l’environnement (Rapporteur : Mme John-Calame, Suisse, SOC) : a 

tenu une audition avec la participation de M. David Hallam, Directeur, Division du commerce 
international et des marchés, Département du développement économique et social, Organisation 
des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Sénateur Francesco Amoruso, 
Vice-président, Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), de M. Franciso Mombiela, 
Secrétaire Général, Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes 
(CIHEAM) et de M. Hans Rudolf Herren, Fondation Biovision (ONG, Suisse) 

 
- Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) : a tenu un échange de vues sur les activités 

de l’APM avec la participation de M. Sergio Piazzi, Secrétaire Général, Sénateur Francesco 
Amoruso (Italie), Vice-président, et le Sénateur Lhou Lmarbouh (Maroc), Rapporteur sur 
l’énergie ; 

 
- La nécessité d’expertises indépendantes et crédibles (Rapporteu : M. Preda, Roumanie, 

PPE/DC) : a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé et a approuvé un projet de 
rapport ; 

 
- L’impact environnemental des épaves englouties (Rapporteur: Mme Papadimitriou, Grèce, 

PPE/DC) : a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé et a approuvé un projet de 
rapport ; 

 
- L’impact de la crise économique mondiale sur les pouvoirs locaux et régionaux (Rapporteur: Sir 

Alan Meale, Royaume-Uni, SOC) : a entendu la présentation d’un projet de rapport par le 
Rapporteur et a tenu un échange de vues ; 

 
- Contribution au programme de travail de la Commission des questions sociales, de  la santé et 

du développement durable : a tenu un échange de vues sur les questions dont la nouvelle 
commission devait tenir compte dans son programme de travail et a approuvé un mémorandum ; 

 
- Conférence des ministres responsables des collectivités locales et régionales (Kyiv, 3-4 

novembre 2011) : a entendu un compte-rendu par Sir Alan Meale, Président de la Sous-commission 
de la démocratie locale et régionale et a tenu un échange de vues avec M. Jean Claude Frécon 
(France, SOC), Président de la Chambre des pouvoirs locaux et Vice-Président du Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux ; 

 
- « Table ronde « Quelle énergie pour demain ?» (Alfortville, le 27 novembre 2011) : a entendu un 

compte-rendu par Mme Christine Marin, Présidente de la Sous-commission de l’énergie et a convenu 
que la question de l’énergie devra être suivie de près par la nouvelle Commission des Questions 
sociales, de la Santé et du Développement durable ; 
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- Programme de travail: 
 
o Comptes-rendus des activités passées: a entendu les comptes-rendus par : 

 
-  Mme Papadimitriou  sur la réunion du Bureau élargi du Comité des hauts fonctionnaires de la 

CEMAT (Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables de l’aménagement du 
territoire), tenue les 13-14 octobre 2011 à Athènes ; 

 
 
 

* * * 
 
La Sous-commission de l’énergie, réunie à Alfortville le 27 novembre 2011, sous la présidence de Mme 
Marin (France, EPP), en ce qui concerne: 
 

- « Table ronde « Quelle énergie pour demain ?» sur l’invitation de M. René Rouquet, Député Maire 
d’Alfortville et membre de la Commission : a entendu des présentations sur les différentes formes 
d’énergie (nucléaire, solaire, photovoltaïque, biomasse, éolienne, marine et géothermique) et a tenu 
un échange de vues avec : 
 
M. Jean-Louis Bal, Président du Syndicat des Energies Renouvelables (SER), France 
M. Daniel Fidelin, Député, Membre de la Commission du Développement durable de l’Assemblée 
Nationale Française, Vice-Président de la Mission parlementaire sur les éoliennes  
M. Vladimir Grachev, Membre honoraire de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
Professeur, Membre de l’Académie des Sciences russe, Fédération de Russie  
M. Fabrice Huret, Vice-Président de Brest Métropole Océance, ex-doyen de la Faculté des 
Sciences, France 
Mme Cécile Maisonneuve, Directrice générale adjointe des affaires publiques, AREVA, France  
Dr O. Steinmetz, Membre de DESERTEC project ; 
M. Romain Vernier, Directeur du département Géothermie, BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières), France 
 

 
La Table ronde a été clôturée par M. Jean-Claude Mignon, Président de la Délégation française 
auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. 

 
 
 

A. Nollinger, D. Karanjac, O.Kostenko 
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