le 15 avril 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 11 et 14 avril 2011
La Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales, réunie à Strasbourg
les 11 et 14 avril, sous la présidence de M. Lotman, Président (Estonie, GUE), en ce qui concerne :
-

-

-

Le surendettement des Etats : un danger pour la démocratie et les droits de l’homme
(Rapporteur pour avis : M. Meale, Royaume-Uni, SOC) : a approuvé le projet d’avis et des
amendements au rapport de la Commission des questions économiques et du développement ;
Le danger potentiel des champs électromagnétiques et leur effet sur l’environnement
(Rapporteur : M. Huss, Luxembourg, SOC : a entendu une présentation du rapport par le Rapporteur,
a approuvé le projet de rapport et a adopté à l’unanimité le projet de résolution ;
La réforme de l’Assemblée : a tenu un échange de vues, a approuvé le projet de contribution de la
commission et a décidé de le transmettre à la Commission ad hoc sur la Réforme ;
La nécessité d’un bilan des progrès accomplis dans l’application de la Convention de Berne
(Rapporteur : M. Lotman, Estonie, GUE) : a examiné des amendements au projet de résolution et au
projet de recommandation et a préparé le débat de l’Assemblée ;

-

Les femmes en milieu rural en Europe (Rapporteur pour avis: Mme John-Calame, Suisse, SOC): a
préparé le débat de l’Assemblée ;

-

L’eau: source de conflits (Rapporteur : M. Marquet, Monaco, ADLE) : a préparé le débat de
l’Assemblée ;

-

Prix de l’Europe: a décerné le Prix de l’Europe 2011 conjointement aux deux villes jumelées :
Landerneau (France) et Hünfeld (Allemagne) et a attribué 10 plaques d’honneur, 17 drapeaux
d’honneur et 18 diplômes européens, en approuvant les propositions de la Sous-commission du Prix
de l’Europe (voir une liste en annexe) ;

-

Conférence sur les conventions sur les eaux internationales : besoin d’une mise à jour
(Monaco, le 22 mars 2011) : a entendu un compte-rendu de la conférence de M. Joseph Falzon,
Président de la Sous-commission de développement durable ;

-

Conférence sur le processus parlementaire au 6 Forum mondial de l’eau (Strasbourg, 10 juin
2011) : a examiné le projet de programme

-

CIS programme: 4 Congrès international de Nevsky sur l’écologie (St Petersburg, les 16 – 17
mai 2011) : a entendu une communication de M. Alan Meale

e

e

F – 6707 5 S trasbo urg Cedex | e-mail: assembly@coe.int | Tel: + 33 3 88 41 20 00 | Fax: +3 3 3 8 8 41 2 717

This document is available on the Parliamentary Assembly Extranet website (restricted area for PACE Members):
http://assembly.coe.int/extranet

-

Programme de travail:
o

a désigné les rapporteurs suivants
- Le rôle des parlements dans la consolidation et le développement des droits sociaux en Europe
(rapporteur pour avis sur le rapport de la Commission des questions sociales, de la santé et de la
famille, dans le cadre du débat sur « la situation des droits de l’homme en Europe » (partie de
session de juin 2011) : M. Meale (Royaume-Uni, SOC) :
- Investir dans un modèle économique à faibles émissions de carbone pour la croissance et le
développement (rapporteur pour avis sur le rapport de la Commission des questions
économiques et du développement) : M. Marquet (Monaco, ADLE) ;
- La diversification de l’énergie, un intérêt économique commun à toute l’Europe (rapporteur pour
avis sur le rapport de la Commission des questions économiques et du développement) : Mme
Marin (France, PPE)

o

a désigné des représentants aux réunions suivantes :
-

-

Réunion de l’Association des villes lauréates du Prix de l’Europe, Ankara (Turquie), 7 mai
2011 : M. Marquet (sans frais pour l’Assemblée)
3eme session de la Plate-forme mondiale pour la prévention des catastrophes, 8-13 mai 2011,
Genève (Suisse) : Mme Marin (sans frais pour l’Assemblée) ;
Conférence sur les obstacles à la coopération transfrontalière, 2-3 juin, Kharkiv (Ukraine):
M. Dorić ;
Commission ad hoc du Bureau pour le Forum de la démocratie, 13-14 octobre, Chypre:
Président, Mme Marin et M. Meale ;

Sous-commissions: a désigné M. Joan Sabate Borr membre de la Sous-commission de l’énergie
et du Prix de l’Europe et M. Sudarenkov membre de la Sous-commission de l’énergie ;

En plus, la Commission:
a rendu hommage à son Président sortant, M. Aleksei Lotman, et l’a remercié pour son travail et son
dévouement aux causes de la commission pendant son mandat;
a désigné M. Dimitrious Papidimoulis (Grèce, GUE) pour la représenter aux réunions du Bureau et
de la Commission permanente à Kiev, qui se tiendront respectivement les 26 et 27 mai 2011.
-

Prochaine réunions :
Strasbourg, 9-10 juin 2011: commission plénière et Conférence sur le processus parlementaire au
6e Forum mondial de l’eau;
Strasbourg, 20-24 juin 2011 (pendant partie de session de l’Assemblée) ;
Strasbourg, 3-7 octobre 2011 (pendant partie de session de l’Assemblée);
Kiev, 2-4 novembre 2011: Sous-commission de la démocratie locale et régionale (à l’occasion de la
Conférence des ministres responsables de la démocratie locale et régionale (sous réserve de
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée)
Paris, 28 novembre 2011 (à confirmer)

***
La Sous-commission de l’énergie, réunie le 13 avril 2011, sous la présidence de Mme Marin (France,
PPE) :
-

a observé une minute de silence en mémoire des victimes du tremblement de terre et du tsunami
survenus en mars 2011 au Japon et a exprimé sa profonde sympathie à M. Hiroshi KARUBE, Consul
Général du Japon;

-

a tenu un échange de vues sur les conséquences des catastrophes nucléaire sur l’environnement et
la sécurité en Europe et sur une politique future de l’énergie, avec la participation des experts
suivants :
M. Oisin BRADY, Directeur pour la France, Natural Power (Royaume-Uni)
M. Vladimir GRACHEV, Conseiller, Corporation "ROSATOM", Fédération de Russie, l’ancien membre
de l’Assemblée parlementaire
M. Zacharie GROSS, Directeur d’AREVA, Bruxelles

-

a laissé à sa Présidente le soin de convoquer sa prochaine réunion
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***
La Sous-Commission du Prix de l’Europe, réunie à Strasbourg le 12 avril 2011, sous la présidence de
M. Meale (Royaume-Uni, Soc) :
-

a proposé d’attribuer le Prix de l’Europe 2011 conjointement aux deux villes jumelées: Landerneau
(France) et Hünfeld (Allemagne) ;

-

a proposé d’attribuer 10 Plaques d’honneur, 17 drapeaux d’honneur et 18 diplômes européens (voir
Annexe);

-

a décidé de se réunir à :
-

Strasbourg, pendant partie de session de l’Assemblée en juin 2011, à l’occasion de la
cérémonie de remise des Diplômes européens 2011 aux villes lauréates;

-

Landerneau et Hünfeld, à l’occasion de la cérémonie officielle de remise du Prix de l’Europe
2011 à chacun des deux lauréats (dates à décider).
A. Nollinger, D. Karanjac, 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
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
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ANNEXE
Liste des propositions des candidats aux différents prix
La Sous-Commission du Prix de l’Europe a décidé de soumettre pour approbation à la Commission
plénière les candidatures des communes suivantes :
1. PRIX DE L’EUROPE
LANDERNEAU (F) et HÜNFELD (D)
(prix attribué conjointement aux deux villes)
2. PLAQUETTE D’HONNEUR (10)
Autriche
Belgique
France
Allemagne

Lituanie
Pologne
3.

DRAPEAUX D’HONNEUR (17)

France
Géorgie
Allemagne

Italie
Lituanie
Pologne
Espagne
Ukraine
Royaume-Uni
4.

Alfortville (Val-de-Marne)
Arnage (Sarthe)
Tbilisi
Erlangen (Bavière)
Flotwedel (Basse-Saxe)
Gerbrunn (Bavière)
Kosel (Schleswig-Holstein)
Montabaur (Rhénanie-Palatinat)
Puchheim (Bavière)
Fortezza/Franzensfeste (Prov. de Bolzano)
Birzai (Comté de Panevezys)
Barlinek (woj. Zachodniopomorskie)
Serock (woj. Mazowieckie)
Wałcz (woj. Zachodniopomorskie)
Sant Joan de les Abadesses (Catalogne)
Loutsk (Oblast de Volhynie)
Perth (Ecosse)

DIPLOMES EUROPEENS (18)

Croatie
France

Allemagne

Italie
Pologne

Russie

St. Georgen am Walde (Haute-Autriche)
Evergem (Flandre orientale) ensemble avec Grossenkneten (D)
Chauray (Deux-Sèvres)
Durach (Bavière)
Grossenkenten (Basse-Saxe) ensemble avec Evergem (B)
Kuppenheim (Bade-Wurtemberg)
Rheine (Nord-Rhénanie-Westphalie)
Weinstadt (Bade-Wurtemberg)
Šilutė (Comté de Klaipeda)
Będzin (woj. Śląskie)

Cres
Langeais (Indre-et-Loire)
Le Vésinet (Yvelines)
Massy (Essonne)
Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)
Bergen auf Rügen (Mecklembourg-Poméranie occidentale)
Göttingen (Basse-Saxe)
Jettingen (Bade-Wurtemberg)
Nauheim (Hesse)
Straubing (Bavière)
Cervia (Province de Ravenne)
Jabłonka (woj. Małopolskie)
Korfantów (woj. Opolskie)
Puławy (woj. Lubelskie)
Sopot (woj. Pomorskie)
Sulęcin (woj. Lubuskie)
Belgorod
Volgograd
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