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Aux membres de la commission des questions sociales, 
de la santé et du développement durable 
 

Carnet de bord 
De la réunion tenue à Strasbourg 
le 12 octobre 2022 
 

Le réseau de parlementaires de référence pour un environnement sain, réuni le mercredi 12 octobre 
2022, sous la présidence de M. Rik Daems (Belgique, ADLE), président du réseau, en ce qui concerne : 
 

− a tenu un échange de vues sur le programme de travail du réseau et priorités ; 
 

− Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe 
(Convention de Berne) et la Convention du Conseil de l’Europe sur le Paysage: a tenu un échange 
de vues avec M. Gianluca Silvestrini, Chef a.i. du Département de la Culture, de la Nature et du 
Patrimoine ; 

 

− Accord sur les risques majeurs (EUR-OPA) : a tenu un échange de vues avec M. Krzysztof Zyman, 
Secrétaire exécutif de L’Accord partiel ; 

 

− a tenu un échange de vues sur le projet d’une réunion du réseau au Maroc et la contribution des membres 
à la préparation du 4ème Sommet du Conseil de l’Europe ; 

 

− en attente de la désignation officielle des membres par les délégations nationales, invite le·la chef·fe de 
chaque délégation nationale non-représentée à assister aux réunions du réseau ad interim ; 

 

− Dates et lieux des prochaines réunions : 
 

- vendredi 2 décembre 2022 (16h – 17h30), Paris (Bureau du Conseil de l’Europe)  
- première partie de session 2023 de l’Assemblée, 23-27 janvier 2023, Strasbourg 
- 17-18 mars 2023, Marrakech & Benguerir, Maroc (date et lieu à confirmer, sujet à l’autorisation du 

Bureau) 
 
 

Aiste Ramanauskaite, Yulia Pererva, Anita Gholami, Guillaume Parent 
_____________ 
 

cc. Secrétaire Générale de l’Assemblée parlementaire 
Directrice 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 Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe 
Directrice 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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