le 24 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 21 et 23 juin 2011
La Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales, réunie à Strasbourg
les 21 et 23 juin, sous la présidence de M. Papadimoulis (Grèce, GUE), en ce qui concerne :
Le rôle des parlements dans la consolidation et le développement des droits sociaux en
Europe (Rapporteur pour avis: Sir Alan Meale, Royaume-Uni, SOC) : a approuvé à l’unanimité un projet
d’avis et les amendements au rapport de la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille ;
Les conflits armés et l’environnement (Rapporteur : M. Huseynov, Azerbaïjan, ADLE) : a
approuvé à l’unanimité un projet de rapport et a adopté un projet de résolution ;
-

La réforme de l’Assemblée: a tenu un échange de vues;

-

Modèle nationaux concernant les risques : le rôle des parlementaires : a tenu un échange de
vues avec la participation de :
M. Volodymyr Kosterin, Président, Fondation pour la réduction des risques, Genève
M. Andrei Iatsenia, Directeur Exécutif, Fondation pour la réduction des risques, Genève

et a décidé de préparer une proposition de résolution sur la gestion des risques intégrés en Europe et a
demandé à sa Sous-commission du développement durable d’organiser une table ronde sur ce sujet en
septembre 2011 à Kyiv (sous réserve de l’autorisation du Bureau de l’Assemblée) ;
Prix de l’Europe : a participé à la cérémonie officielle de la remise des Diplômes européens 2011
aux 18 villes lauréates le 23 juin ;
-

Programme de travail:
o

a désigné le rapporteur suivant:

Les activités de l’Organisation pour la coopération économique et le développement (OCDE) en
2010-2011: M. Papadimoulis (Grèce, GUE), porte-parole de la Commission sur le rapport de la
Commission des questions économiques et du développement.
o

a désigné les membres suivants pour la représenter (sous réserve des fonds disponibles) à :
o

o

Session plénière du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe
(Strasbourg, 17-18 octobre 2011): M. Papadimoulis et Sir Alan Meale ;

Comptes-rendus des activités passées:
-

Mme Marin: International Economic Forum, St Petersburg, 16-18 June 2011;
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-

Changement dans la composition des Sous-commissions :
a désigné M. Petkus, Lituanie, membre de la Sous-commission du Prix de l’Europe et
M. Donabauer, Autriche, membre de la Sous-commission de la démocratie locale et régionale et de
la Sous-commission de l’énergie;

En plus, la Commission a rendu hommage à M. Huss (Luxembourg) qui va quitter l’Assemblée;
-

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 (Ukraine), 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)
Alfortville (France), 27 novembre 2011 : Sous-commission de l’énergie (à confirmer)
Paris, 28 novembre 2011: commission plénière
A. Nollinger, D. Karanjac, O.Kostenko
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