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Agir ensemble pour la biodiversité 
 

Salle (à confirmer) 

10h30 - Introduction par M. Philippe ROCH, ancien secrétaire d’Etat à 
l'Environnement de la Confédération suisse. 

 

11h15 - Mme Micheline CALMY-REY, présidente du Comité des Ministres  

M. Thorbjørn JAGLAND, secrétaire général du Conseil de l’Europe  

M.  le Président de l’Assemblée parlementaire  

M. Ian MICALLEF,  président a.i. du Congrès des Pouvoirs locaux et 
régionaux du Conseil de l’Europe  

M. Jean-Marie HEYDT, président de la Conférence des OING  

 

Devant l’hémicycle 

12h25 - Signature d’un texte d’engagement commun  

Intervention de M. Ahmed DJOHGLAF, secrétaire exécutif de la 
Convention sur la Diversité Biologique  (Convention de Rio) ac  

Intervention de M. Achim STEINER, directeur du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE) ac 

 

Inauguration de l’exposition « la biodiversité, un atout pour 
l’Europe »  

En présence de M. Roland RIES, député-maire de Strasbourg, membre de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 



La biodiversité au cœur des enjeux du futur 

Salle (à confirmer) 

14h30 - Les services rendus par la biodiversité 

Exposé introductif de M. Ladislas MIKO, ancien ministre de 
l’Environnement de Tchéquie, directeur de la Biodiversité à la 
Commission européenne ac 

Discussion 
 

15h00 - Les défis de l’après 2010 : impacts de l'activité humaine, interaction 
entre biodiversité et changement climatique,  

M. Piet WIT,  président de la commission de la Gestion des 
écosystèmes de l’UICN, ac 

Professeur Jacqueline Mc GLADE, directrice de l’Agence européenne 
de l’Environnement ac 

M. Robert PALMER, directeur de la Culture et du Patrimoine Culturel 
et Naturel du Conseil de l’Europe. du Conseil de l’Europe. 

M. le PRESIDENT de la commission Agriculture, Environnement et 
Questions territoriales de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe 

Mme Gaye DOGANOGLU, présidente de la commission du 
Développement durable du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux 
du Conseil de l’Europe  

M. Mikael KARLSSON, président du Bureau Européen de 
l’Environnement (BEE) 

Mme Françoise BUFFET, Adjointe au Maire de Strasbourg, chargée 
du Développement durable, du Plan climat, des Espaces verts et des 
Jardins familiaux 

 Discussion 
 

17h30 - Clôture des travaux par Mme Anne-Marie CHAVANON, présidente 
de la commission du Développement territorial durable de la 
Conférence des OING.  
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