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Carnet de bord 
de la réunion tenue à Lviv (Ukraine), 
le 29 septembre 2016 
 
 
 
La Sous-commission de l’environnement et de l’énergie (de la commission des questions sociales, de 
la santé, et du développement durable), réunie à Lviv le 29 septembre 2016, sous la présidence de  
M. Serhii Kiral (Ukraine, CE), Président de la sous-commission de l’environnement et de l’énergie, en ce qui 
concerne : 
 
– Suivi sur l’Accord de Paris sur les changements climatiques : plan d’action parlementaire : a 

tenu un échange de vues avec : 
 

- Mme Natalie Kushko, Cheffe de mission sur les stratégies de développement à faible niveau 
d’émission, Projet USAID (Ukraine) ; 

 - Lord John Prescott, porte-parole parlementaire sur les questions des changements climatiques, 
membre de la Chambre des Lords (Royaume-Uni) ; 

 
– L'efficacité énergétique et les sources d'énergie alternatives : a tenu un échange de vues avec : 
 

- M. Anders Lund, Directeur associé à la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD), gestionnaire de fonds à E5P - Partenariat pour la promotion de 
l'efficacité énergétique et de l'environnement en Europe orientale, Kiev (Ukraine) ; 

- Mme Jurei Yada, Conseillère politique, Partenariat international pour la coopération d'efficacité 
énergétique (IPEEC), Paris (France) ; 

 
– Gouvernance de l’eau : a entendu un exposé du Président ; 

 
– Visite sur place : a effectué une visite de la décharge Grybovychi ; 
 
– Gestion des déchets : vers une économie circulaire : a tenu un échange de vues avec : 
 

- M. David Albertani, Directeur de programme, R20 (Regions of Climate Action), Genève (Suisse) 
- M. Alexei Atudorei, Membre du Conseil de l'Association internationale des déchets solides 

(ISWA), Bucarest (Roumanie) 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : à définir. 
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cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congres  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
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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