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le 24 mars 2011 
 
 
 

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

 
Carnet de Bord 
de la réunion tenue à MONACO 
le 22 mars 2011 

 
 
 
 
La Sous-commission du développement durable (Commission de l’environnement, de l’agriculture et des 
questions territoriales), réunie à Monaco le 22 mars 2011 sous la présidence de M. Falzon, (Malte, 
PPE/DC) : 
 
- a entendu un message de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco ; 
 
- a organisé une Conférence sur les conventions sur les eaux internationales : nécessité d’une mise à 

jour, avec la participation, entre autres, de S.E. M. Michel Roger, Ministre d’Etat de la Principauté de 
Monaco et de représentants de l’UNECE, de l’OCDE, de la FAO et de l’UNESCO ; 

 
- a pris note de la Conférence sur le Processus parlementaire au VIe Forum mondial de l’eau, qui 

aura lieu à Strasbourg le 10 juin 2011 ; 
 
- a laissé à son Président le soin de convoquer sa prochaine réunion. 
 
En marge de la réunion, le 21 mars 2011 à Nice (France), la Sous-commission a visité la station d’épuration 
des eaux usées Haliotis et a planté un olivier au Jardin de la Paix pour célébrer la Journée de la 
Méditerranée. 

 
A. Nollinger  
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