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le 7 octobre 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 4 et 6 octobre 2011 

 
La Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales, réunie à Strasbourg 
les 4 et 6 octobre, sous la présidence de M. Papadimoulis (Grèce, GUE), en ce qui concerne : 
 
- Les activités de l’OCDE en 2010-2011 (Porte parole de la Commission: M. Papadimoulis, Grèce, 

GUE) : a approuvé à l’unanimité un projet de contribution de la Commission au débat élargi de 
l’Assemblée et a préparé le débat ; 

 
- Réunion préparatoire du processus politique parlementaire au 6e Forum Mondial de l’Eau 

(Strasbourg, 10 juin 2011) : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Thierry 
Umbehr, Secrétaire Général, Solidarité l’Eau Europe et a décidé de préparer une déclaration pour le 
prochain Forum Mondial de l’Eau ; 

 
- Sommet sur les changements climatiques (COP-17 Durban, 28 novembre – 9 décembre 2011) : a 

tenu un échange de vues et a approuvé le projet de déclaration ; 
 
- La nécessité d’expertises indépendantes et crédibles (Rapporteu : M. Preda, Roumanie, 

PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et un avant-projet de résolution et a tenu un échange de 
vues ; 

 
- 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 ; 

 
- Les nanotechnologies, un nouveau danger pour l’environnement? (Rapporteur : M. 

Sudarenkov, Russie, SOC) : a entendu la présentation d’un avant-projet de rapport par le 
Rapporteur et a tenu un échange de vues ; 

 
- La sécurité alimentaire et l’environnement (Rapporteur : Mme John-Calame, Suisse, SOC) : a 

entendu la présentation d’un avant-projet de rapport par la Rapporteure, a tenu un échange de vues 
et a décidé de tenir une audition sur cette question lors de sa prochaine réunion ; 

 
- Réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1947 sur la pollution sonore et 

lumineuse : a pris note de la réponse ; 
 

- Déclaration des sylviculteurs, adoptée à Sibiu (Roumanie) le 25 août 2011: a pris note de la 
déclaration ; 

 
- Programme de travail: 

 
o Comptes-rendus des activités passées: a entendu les comptes-rendus par : 

 
- M. Doric : Consultation sur la suppression des obstacles à la coopération transfrontalière 

(Bureau du CDLR), Strasbourg 12 septembre 2011 ; 
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- Sir Alan Meale: Comité européen sur la démocratie locale et régionale (CDLR) et Sommet des Maires 

sur les Roms organisé par le Congrès, Strasbourg les 20-22 septembre 2011.  
 

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

 
o Réunion du Bureau élargie du Comité des hauts fonctionnaires de la CEMAT (Conférence du 

Conseil de l’Europe des ministres responsables de l’aménagement du territoire), 13-14 
octobre, Athènes : Mme Papadimitriou ; 

o Atelier pour la mise en œuvre de la Convention européenne de paysage « Paysage 
multifonctionnel », 20-21 octobre, Evora (Portugal): M. Ramos ; 

o Forum « Système de formation à la sécurité écologique des régions dans le contexte du 
développement économique dynamique. EcoRégion », les 26-27 octobre, Lipetsk (Fédération 
de Russie): MM. Rouquet, Doric et Baghdasaryan (sans frais pour l’Assemblée).  

 
- Changements dans les Sous-commissions : 

 

• La Commission a désigné : 
 
Sous-Commission du développement durable : M. Felix Braz (Luxembourg) suppléant de M. 
Fernand Boden; Mme Nicole Manzone-Saquet (Monaco) membre (M. Bernard Marquet 
suppléant); Mme Kathryn Reilly (Irlande) membre ; 
 
Sous-Commission de la démocratie locale et régionale : M. Burhan Kayatürk (Turquie) 
membre; Mme Nicole Manzone-Saquet (Monaco) suppléante de M. Bernard Marquet ; 
 
Sous-Commission de l’énergie : M. Felix Braz (Luxembourg) membre (M. Fernand Boden 
suppléant); M. Ahmet Berat Çonkar (Turquie) membre; Mme Nicole Manzone-Saquet (Monaco) 
membre; Mme Kathryn Reilly (Irlande) suppléante de M. Joe O’Reilly. 

 
- Prochaines réunions: 
 

Landerneau (France), les 15-17 octobre 2011 : Sous-Commission du Prix de l’Europe (à l’occasion 
de la cérémonie officielle de remise du Prix de l’Europe 2011)  
Kyiv (Ukraine), les 2-4 novembre 2011 : Sous-Commission de la démocratie locale et régionale (à 
l’occasion de la 17

e
 Session de la Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables 

des collectivités locales et régionales) 
 Paris, le 27 novembre 2011: Sous-Commission de l’énergie (Alfortville) 

Paris, le 28 novembre 2011: commission plénière 
 
 

A. Nollinger, O.Kostenko 
 
 
 
___________________________________________ 
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 
 Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
 
 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 
 

 


