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le 14 juin 2011 
 
 
 

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

 
Carnet de Bord 
de la réunion tenue à STRASBOURG 
les 9 et 10 juin 2011 

 
 
 
La Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales, réunie à Strasbourg 
les 9 et 10 juin, d’abord sous la présidence de M. Meale (Royaume-Uni, SOC) et ensuite de 
M. Papadimoulis (Grèce, GUE), en ce qui concerne : 
 

- Election du Président de la Commission : a élu M. Papadimoulis (Grèce, GUE) Président, par 
acclamation ; 
 
- Les objectifs et les obstacles à la politique menée dans le domaine du développement 
durable et de l’énergie : a tenu un échange de vues avec une délégation de la Commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen, composée 
de : 
 - M. Leinen, Président (Allemagne) 
 - M. Eickhout (Pays Bas) 
 - M. Gerbrandy (Pays Bas) 
 - Mme Kadenbach (Autriche) 
 - Mme Liotard (Pays Bas) 
 - Mme Rivasi (France) 
 - Mme Rosbach (Danemark)) 
 
et à cet égard a décidé : 
 
 - de préparer une contribution parlementaire européenne jointe à la Conférence des parties 

de la Convention Cadre de l’ONU sur le changement climatique (Durban, COP-17, décembre 2011) 
 
 - d’inviter le Parlement européen à s’associer à la préparation de la Conférence transversale 

sur l’environnement, le changement climatique et les droits de l’homme qui sera organisée par le 
Conseil de l’Europe à Strasbourg en octobre 2012 ; 

 
 - de tenir régulièrement des réunions jointes sur des questions d’intérêt commun ; 
 
- L’impact environnemental des épaves englouties (Rapporteur: Mme Papadimitriou, Grèce, 
PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec la participation de : 
 

• Professeur Demosthenes Asimakopoulos, Recteur de l’Université nationale et Kapodistrian 
d’Athènes, Grèce et du 

• Professeur Alexandros Lascaratos, Professeur de physique océanographique, Université 
d’Athènes, Grèce 
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- La réforme de l’Assemblée parlementaire : a tenu un échange de vues ; 
 
- Projet de Charte européenne des responsabilités sociales partagées : a tenu un échange de 
vues avec la participation de Mme Gilda Farrell, Chef de la Division de la Cohésion Sociale, de la 
Recherche et du Développement du Conseil de l’Europe ; 
 
- Le rôle des parlements dans la consolidation et le développement des droits sociaux en 
Europe (Rapporteur pour avis: M. Meale, Royaume-Uni, SOC) : a entendu la présentation orale par le 
Rapporteur et a tenu un échange de vues ;  
 
- Les conflits armés et l’environnement (Rapporteur : M. Huseynov, Azerbaïjan, ADLE) : a examiné 
un avant-projet de résolution et a tenu un échange de vues ; 
 
- Prévenir les catastrophes naturelles (Rapporteur : Mme Marin, France, PPE/CD) : a examiné un 
schéma de rapport et a tenu un échange de vues ; 
 
- L’impact de la crise économique mondial sur les pouvoirs locaux et régionaux (Rapporteur : 
M. Meale, Royaume-Unit, SOC): a examiné un schéma de rapport et a tenu un échange de vues ; 
 
- CIS programme du 4e Congrès International de Nevsky sur l’écologie (St Petersbourg, 16-17 
mai 2011) : a entendu un compte-rendu de la conférence par M. Alan Meale ; 
 
- Réunion préparatoire sur le processus politique parlementaire du 6e Forum mondial de l’eau 
(Strasbourg, 10 juin 2011) : a participé à la réunion préparatoire ; 
 
 
- Programme de travail: 
 

o a désigné le rapporteur suivant : 

 
L’éolien offshore: une opportunité économique et écologique pour l’Europe: Mme Marin (France, 
PPE/CD) après avoir entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 
 
o a désigné les membres suivants (sous réserve es fonds disponibles) pour la représenter au :  

 
- Forum international de St Petersbourg sur l’économie, les 16-18 juin 2011, St Petersbourg : 

Mme Marin (sans frais pour l’Assemblée) ; 
 
- Comité européen sur la démocratie locale et régionale (CDLR), les 19-21 septembre 2011, 

Strasbourg : M. Meale ; 
 
- Groupe d’experts sur la Convention de Berne sur la biodiversité et changement climatique, 

les 10-11 octobre 2011, Strasbourg : M. Papadimoulis. 
 
 
- Prochaines réunions: 

 
Hünfeld (Allemagne), 27 août 2011 : Sous-commission du Prix de l’Europe (à l’occasion de la 
cérémonie de la remise du Prix de l’Europe 2011 à l’une des deux villes lauréates) (à confirmer et 
sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) 

 Strasbourg, 3-7 octobre 2011 : réunion plénière (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
Landerneau (France), 15-17 octobre 2011 : Sous-commission du Prix de l’Europe (à l’occasion de la 
cérémonie de la remise du Prix de l’Europe 2011 à l’une des deux villes lauréates) (à confirmer et 
sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) 
Kyiv, 2-4 novembre 2011 : Sous-commission de la démocratie locale et régionale (à l’occasion de la 
Conférence des Ministres responsables pour les collectivités territoriales) (sous réserve de 
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) 

 Paris, 28 novembre 2011 : réunion plénière (à confirmer) 
 Alfortville et Paris, 27 et 28 novembre 2011: Sous-commission de l’énergie (Alfortville, 

27 novembre - à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) et (Paris, 
28 novembre: réunion plénière).  

 
A. Nollinger, D. Karanjac, O.Kostenko 
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___________________________________________ 
cc:  Secrétaire Général de l’Assemblée 
 Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
 Secrétaires des délégations nationales de l’Assemblée 
 Secrétaires des groupes politiques de l’Assemblée 
 Observateurs auprès de l’Assemblée 
 
 Secrétaire Général du Congrès 
 Secrétaire du Comité des Ministres 
 Directeurs Généraux 
 Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour les questions  
 organisationnelles et la réforme 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l’homme 
 Directeur de la communication 
 
 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l’Europe 
 

 


