


SALLE 5
Accueil des participants et remise des dossiers

Ouverture par Jean-Marie HEYDT, Président de la Conférence des OING

Intervention de Roland RIES, Sénateur du Bas-Rhin, maire de Strasbourg

Introduction à la journée par Philippe ROCH, ancien Secrétaire d’État à
l’environnement de la Confédération suisse

Message et allocutions

Message de Micheline CALMY-REY, Présidente du Comité des Ministres
Mevlüt ÇAVUSOGLU, Président de l’Assemblée parlementaire
Ian MICALLEF, Président en exercice du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux
Jean-Marie HEYDT, Président de la Conférence des OING
Jón Gunnar OTTOSON, Président du Comité permanent de la Convention rela-
tive à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe - Convention
de Berne

FOYER DE L’HÉMICYCLE
Signature d’un texte d’engagement commun par les présidents
de l’Assemblée parlementaire, du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux et de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe

Intervention d’Ahmed DJOGHLAF, Secrétaire exécutif de la Convention sur
la diversité biologique

Intervention d’Achim STEINER, Directeur exécutif du Programme des Nations
unies pour l’environnement - PNUE

Inauguration de l’exposition : « La biodiversité, un atout vital pour
l’Europe », par François DUGENY, Directeur général de l’Institut d’Aménage-
ment et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France - FIHUAT

PAVILLON JOSÉPHINE - PARC DE L’ORANGERIE
Déjeuner-buffet offert par la Ville de Strasbourg

10 h 00

10 h 30

10 h 45

11 h 15

13 h 00

13 h 40

Agir ensemble



SALLE 5
Les services rendus par la biodiversité

Président de la session : Philippe ROCH

Exposé introductif de Ladislas MIKO, Directeur de la protection de l’environ-
nement naturel à la Commission européenne, ancien Ministre de l’environnement
de la République tchèque,

Aleksei LOTMAN, Président de la Commission de l’agriculture, de l’environnement
et des questions territoriales de l’Assemblée parlementaire
Gaye DOGANOGLU, Présidente de la Commission du développement durable
du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux

Discussion

Les défis de l’après 2010 : impacts de l’activité humaine, interaction
entre biodiversité et changement climatique

Président de la Table-ronde : Alan MEALE, ancien Ministre de l’environnement
du Royaume-Uni, membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Participants :
Hans FRIEDERICH, Union Internationale pour la Conservation de la Nature - UICN,
Directeur régional pour l’Europe
Gordon McINNES, Directeur adjoint de l’Agence européenne de l’environnement
- AEE
Robert PALMER, Directeur de la culture et du patrimoine culturel et naturel du
Conseil de l’Europe
Francine JOHN-CALAME, Rapporteur de la Commission de l’agriculture, de
l’environnement et des questions territoriales de l’Assemblée parlementaire
Françoise BUFFET, Adjointe au maire de Strasbourg, chargée de l’environnement
et du plan climat
Mikael KARLSSON, Président du Bureau européen de l’environnement - BEE

Discussion

Clôture des travaux par Anne-Marie CHAVANON, Présidente de la Com-
mission du développement territorial durable de la Conférence des OING du Conseil
de l’Europe

15 h 30

16 h 30

18 h 30

La biodiversité au cœur des enjeux du futur



2010, année internationnale de la biodiversité

« La biodiversité, c’est la vie,
La biodiversité, c’est notre vie »

Lieu de la conférence
Conseil de l’Europe

Palais de l’Europe - Avenue de l’Europe 67000 Strasbourg - France

La vie en harmonie vers le futur


