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PROJET D’ORDRE DI JOUR 
Mardi 26 Janvier 2010– Salle 2 

14.30 – 18.00  
 
   

14h30   I.  Accueil 

II.   Adoption du projet d’ordre du jour 

III.  Adoption du projet de compte-rendu 

14h40   IV.  Lancement de l’année de la biodiversité 

« la biodiversité, un enjeu vital pour l’humanité » 

 La biodiversité, quels enjeux ? par Jean-Pierre RAFFIN, écologue, enseignant-
chercheur, ancien parlementaire européen, président d’Honneur de France Nature 
Environnement,  

 La biodiversité traitée par le secteur gouvernemental et intergouvernemental 
par Jean-Pierre RIBAUT, écologue, ancien Secrétaire de la Convention de Berne au 
Conseil de l'Europe.  

 La biodiversité, composante essentielle  du paysage par Maguelonne DEJEANT-
PONS, Chef de la Division du patrimoine culturel, du paysage et de l'aménagement du 
territoire du Conseil de l’Europe  

 Biodiversité et changement climatique, par  Francine JOHN-CALAME (Suisse), 
parlementaire,  rapporteure de la Commission Environnement, Agriculture et Questions 
territoriales de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe..  

 La biodiversité en milieu urbain, rapport de Willy BORSUS (Belgique), Député 
Bourgmestre, membre de la Commission du développement durable du Congrès des 
Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe  par Marité MORAS, secrétaire 
de la commission. 

 Contribution des ONG par Edith WENGER, responsable de la Taskforce 
Biodiversité 

Discussion :  

16h 40   Pause  



 

16h50  V. Présentation du projet de déclaration commun aux trois piliers par Edith 
WENGER  

17h00  VI. Travaux de la commission   

 Organisation de la journée inter piliers par Edith WENGER, avec la participation 
de Agnès NOLLINGER, Chef du Secrétariat de la Commission de l'environnement, 
de l'agriculture et des questions territoriales de l’Assemblée parlementaire et Marité 
MORAS, Secrétaire de la Commission du développement durable  du Congrès 
des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe.  

 Organisation de l’action en faveur des races chevalines menacées  par  Noël 
ORSAT 

 Organisation du groupe de travail Environnement et santé par le Dr Michèle 
Muhlmann Weill en présence de Jean HUSS (Luxembourg), parlementaire, auteur du 
rapport de l’Assemblée parlementaire.sur « La  prévention des risques sanitaires liés à 
l’environnement »  

 Participation aux travaux des divers piliers 
• Réunion de la Commission Environnement, Agriculture et Questions territoriales, 4 

décembre 2009 - Paris  - Anne-Marie CHAVANON 
•  Les Ateliers du Paysage, Malmö (Suède)- 8-9 octobre 2009 - Patrice COLLIGNON  
• Trentième anniversaire de la Convention de Berne (Suisse)–, 23 novembre 2009 - 

Jean-Pierre RIBAUT  
• Réunion de la Commission du développement durable du Congrès des pouvoirs 

locaux et régionaux – Strasbourg, – 1er décembre 2009– Anne-Marie CHAVANON 
• Forum du Conseil de l’Europe pour l’avenir de la démocratie Ljubljana (Slovénie), 

12-13 novembre 2009 -  Robert LAFONT  
• Conférence des ministres en charge des collectivités locales et régionales à Utrecht 

(Pays-Bas), 16-17 novembre 2009 - AM CHAVANON  
 

 VII - Questions diverses  
 

 
18.55  VIII – Conclusions  
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