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le 1

er
 mars 2011 

 
 
 

Aux membres de la Commission de l’environnement,  
de l’agriculture et des questions territoriales 
 
Carnet de Bord révisé 
de la réunion tenue à PARIS 
le 25 février 2011 

 
 
 
 
La Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales, réunie à Paris le 
25 février 2011 sous la présidence de Mme Papadimitriou, 2

e
 Vice-présidente (Grèce, PPE/DC), en ce qui 

concerne : 
 
- Les Organismes génétiquement modifiés : une solution pour l’avenir? (Rapporteur : 

M. Le Grand, France, PPE/DC) : a tenu un échange de vues, a approuvé le projet de rapport et a 
adopté le projet de résolution ; 

 
- La réforme de l’Assemblée : a tenu un échange de vues et a chargé le secrétariat de préparer, à la 

lumière de la discussion, un document à l’attention de la Commission ad hoc de l’Assemblée ; 
 
- La nécessité d’expertises indépendantes et crédibles (Rapporteur : M. Preda, Roumanie, 

PPE/DC) : a tenu une audition avec la participation de MM. Cicolella, Institut National de 
l’environnement industriel et des risques (INERIS) et Petit, Académie des sciences ; 

 
- Le danger potentiel des champs électromagnetiques et leur effet sur l’environnement 

(Rapporteur : M. Huss, Luxembourg, SOC) : a tenu une audition avec la participation M. Belpomme, 
Président de l’Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse (ARTAC), M. Cendrier, 
Porte parole national de “Robin des toits”, M. Danjou, Directeur Général Délégué, Collège mobile, 
Fédération Française des Télécoms (FFT) et de M. Gee, Conseiller principal, Agence européenne de 
l’environnement (AEE) ; 

 
- L’eau : source de tous les conflits (Rapporteur : M. Marquet, Monaco, ADLE) : a approuvé le projet 

de rapport et a adopté à l’unanimité le projet de résolution ; a pris note du programme révisé de la 
Conférence sur les conventions sur les eaux internationales : nécessité d’une mise à jour, qui se 
tiendra à Monaco le 22 mars 2011 ; 

 
- Les réformes des politiques communes de la pêche et de l’agriculture (Rapporteur : M. Korkeaoja, 

Finlande, ADLE) : a tenu un échange de vues, a approuvé le projet de rapport et a adopté le projet de 
résolution ; 

 

- La nécessité de progrès dans la mise en œuvre de la Convention de Berne (Rapporteur : M. 
Lotman, Estonie, GUE) : a approuvé un amendement à la version anglaise du projet de résolution 
(Doc. 12459) ; 

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

PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur l’avant-projet de rapport ; 
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- Sous-commissions : a approuvé les changements suivants dans la composition des ses sous-
commissions : 

 
� Sous-commission du développement durable : M. Rouquet (France) membre titulaire (à la place de 
M. Peiro) et M. Le Grand son remplaçant (à la place de Mme Marin) ; M. Ortel (Allemagne) remplaçant 
de Mme Strenz (à la place de M. Röring) ; M. Meale (Royaume-Uni) membre titulaire (et non 
remplaçant) et M. Sheridan (Roayume-Uni) remplaçant de M. Prescott (à la place de M. Meale) ; 
 
� Sous-commission de l’énergie : M. Loncle (France) remplaçant de la Présidente (Mme Marin), 

M.Sarikas (Chypre) membre titulaire, M. Skopal (République Tchèque) membre titulaire, M. Peiro 
(France) membre titulaire, M. Sheridan(Royaume-Uni) membre titulaire et M. Donaldson son 
remplaçant ; 

 
� Sous-commission du Prix de l’Europe : M. Meale (Royaume-Uni) remplaçant de M. Dobbin ; 

 
- Réponse par le Comité des Ministres : a pris note de la réponse à la Recommandation 1918 (2010) 

sur la Biodiversité et changement climatique ; 
 
 
- La Commission a également rendu hommage au travail et à l’engagement de M. Lluis Maria de Puig ; 
 
 
- Activités futures 2011-12 :  
 

• a tenu un échange de vues sur les priorités de la Commission et le programme de travail pour 
2011-2012; 

 

• a pris note du compte-rendu de M. Meale sur la 3
e
 Réunion générale des associations nationales 

des autorités locales et régionales des pays membres du Conseil de l’Europe (Strasbourg, 16 
septembre 2010); 

 

• a tenu un échange de vues sur le suivi à donner aux trois propositions de résolution et a décidé 
comme suit : 

 
o Les dangers de l’énergie nucléaire sur l’environnement (Doc. 12273) : a chargé son Président 

de demander au Bureau de l’Assemblée de renvoyer cette proposition à la Commission pour 
rapport ; 

o Poursuite du dialogue du Conseil de l’Europe dans le bassin de la Méditerranée et de la mer 
Noire (Doc. 12290): a décidé de ne pas donner suite ; 

o La médiation environnementale : une solution pour désengorger les tribunaux (Doc. 12335) : a 
chargé son Président de demander au Bureau de renvoyer cette proposition à la Commission 
pour rapport ; 

 

• a tenu un échange de vues sur le suivi à donner à la Déclaration écrite N° 452 sur un nouveau 
modèle de l’énergie (Doc. 12322) et a décidé que la Commission présentera une proposition de 
résolution sur cette question : 

 
 
- Programme de travail : 
 

• a désigné les rapporteurs suivants : 
 

o L’organisation administrative des grandes métropoles: un élément essentiel pour renforcer 
la démocratie locale en Europe : Mme Roseira (Portugal, SOC) ; 

o Les nanotechnologies, un nouveau danger pour l’environnement ? : M. Sudarenkov 
(Fédération de Russie, SOC) ; 

o La sécurité alimentaire et l’environnement : Mme John-Calame (Suisse, SOC) ; 
 
 après avoir entendu de leur part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 
 

• a désigné les membres suivants pour la représenter (sous réserve de la disponibilité des 
fonds) à la : 

 
o Réunion de CDLR (Strasbourg, 28-30 mars) : M. Meale ; 
o Réunion de l’Association des villes lauréates du Prix de l’Europe (Ankara, 7 mai) : M. Ünal. 
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• a chargé son Président de demander au Bureau de l’Assemblée une prolongation de 6 mois des 
renvois pour rapport de deux propositions de résolution : sur la nécessité d’expertises 
indépendantes et crédibles (Rapporteur : M. Preda, Roumanie, PPE/DC) et sur le danger 
potentiel des champs électromagnetiques et leur effet sur l’environnement (Rapporteur : M. 
Huss, Luxembourg, SOC) ; 

 
 
- Prochaines réunions : 
 

Monaco, 22 mars 2011 : Sous-commission du développement durable et Conférence sur les 
conventions sur les eaux internationales : nécessité d’une mise à jour 

 Strasbourg, 11-15 avril 2011 : commission plénière (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 Strasbourg, 9-10 juin 2011 : commission plénière et Conférence sur l’eau 
 Strasbourg, 3-7 octobre 2011 : commission plénière (pendant la partie de session de l’Assemblée) 
 
 
 

A. Nollinger, D. Karanjac. 
 
 
 

* * * 
 
La Sous-commission de l’énergie, réunie en marge de la réunion plénière, a élu M. Tulaev (Fédération de 
Russie, GDE) Vice-président: 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
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 


