2 décembre 2011
Réunion de la Commission sur l’Énergie, l’Environnement et l’Eau
de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée
Vienne, les 5 et 6 décembre 2011
Projet de programme
Dimanche 4 décembre 2011
Arrivée des délégations à Vienne
17.00-19.00

Enregistrement à l’hôtel
Hôtel de France, 1010 Vienne, Schottenring 3

Lundi 5 décembre 2011
8.30

Départ de l’hôtel

Réunion de la Commission au Parlement autrichien
Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Vienne, Salle VI
9.00

Ouverture de la réunion par M. Stefan SCHENNACH,
Président de la Commission
Propos de bienvenue de M Reinhard TODT,
Vice-Président du Bundesrat autrichien
Adoption du compte-rendu de la dernière réunion qui s’est tenue
le 1er juillet 2011 à Salzbourg

9.45

La protection de l’environnement, l’approvisionnement en eau et en
énergie comme enjeux importants pour les villes
Exposés thématiques :
•
•
•

M. Hans SAILER, Président du Forum éco-social à Vienne, Président de
la Commission de l’environnement du CEEP
M. Enric AULÍ, Chef du département de l’environnement du conseil
municipal de Barcelone
M. Cevat YAMAN, Directeur du département de la protection et du
contrôle de l’environnement de la municipalité métropolitaine d’Istanbul

Discussion

11.00

Pause-café

11.15

Mme Ulli SIMA, maire-adjoint chargée de l’environnement à Vienne
Suite de la discussion

12.15

Point photo

12.20

Déjeuner offert par M. Stefan SCHENNACH, Président de la Commission,
dans la salle « Abgeordnetensprechzimmer »

14.00

Le potentiel de la biomasse dans les pays méditerranéens
Présentation du premier projet de rapport par les co-rapporteurs
Heinz-Joachim BARCHMANN (Allemagne), Leo BRINCAT (Malte) et N.N.
(Algérie, à confirmer)
Discussion

15.00

La réduction des barrières freinant la coopération Nord-Sud et Sud-Sud
dans les domaines de la technologie verte, compte tenu de la mobilité et
des réseaux d’énergie, de communication et de transport
Introduction présentée par M. le Secrétaire général de la Chambre de
commerce austro-arabe Mouddar KHOUJA
Discussion
Désignation des co-rapporteurs

16.00

Réalisation d’une journée « Let’s do it » conjointe dans le cadre de
l’Union pour la Méditerranée en 2012, dans le but de nettoyer l’environnement, de stimuler l’industrie des déchets et de sensibiliser les
populations aux questions écologiques, l’initiative visant à forger une
identité commune
Présentation du premier projet de rapport par les co-rapporteurs
Stefan SCHENNACH (Autriche), Imre SOOÄÄR (Estonie) et N.N. (à confirmer)
Discussion
Questions diverses

env. 17.00

Fin de la réunion
Retour à l’hôtel

19.30

Départ de l’hôtel

20.00

Soirée viennoise offerte par le Président au « Weingut Fuhrgassl-Huber »
1190 Vienne, Neustift am Walde 68

env. 22.30

Retour à l’hôtel

Mardi 6 décembre 2011

Visite de projets à Vienne
9.00

Départ de l’hôtel
Visite de la station d’épuration principale de Vienne
ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H.
1110 Vienne, Haidequerstrasse 7
et de l’usine de transformation de déchets en énergie (MVA Pfaffenau)
1110 Vienne, Johann-Petrak-Gasse 7

13.15

Déjeuner offert par la Ville de Vienne et le Parlement autrichien au « Wiener
Ratshauskeller »
1010 Vienne, Rathausplatz 1

14.30

Visite du marché de Noël de Schönbrunn

env. 15.30

Retour à l’hôtel

