
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LANCEMENT RÉUSSI DE L’INTERGROUPE PARLEMENTAIRE 
BIODIVERSITÉ, CHASSE, ACTIVITÉS RURALES 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Strasbourg, le 12 février 2015 – Lors de sa réunion constitutive, l’Intergroupe parlementaire 
« Biodiversité, Chasse, Activités rurales » a pris des mesures importantes pour faciliter ses futurs 
travaux dans les domaines de la biodiversité, de la chasse, de la pêche à la ligne, de la gestion de la 
faune sauvage, de la sylviculture, de l’agriculture et de la conservation de la nature. Le député 
européen Karl-Heinz Florenz (PPE, Allemagne) a été élu Président de l’Intergroupe qui célèbre 
cette année son 30ème anniversaire. Avec lui, les députés européens Bend Bendtsen (PPE, 
Danemark), Renata Briano (S&D, Italie) et James Nicholson (ECR, Royaume-Uni) ont été élus en 
tant que Vice-Présidents. En plus de ces derniers, la députée européenne Annie Schreijer-Pierik 
(PPE, Pays-Bas) a été élue en tant que Secrétaire Générale de l’Intergroupe. L’Intergroupe a 
également officiellement adopté son nom « Biodiversité, Chasse, Activités rurales » et s’est accordé 
sur son Programme de travail de 2015, en ce compris les dates des réunions sur les sujets de 
discussions.  
 
 « Nous faisons face à de nombreux défis pour les prochaines années en relation avec la biodiversité, la chasse durable, la gestion 
de la faune sauvage ainsi que le changement climatique et le développement durable. L’Intergroupe deviendra ainsi une 
plateforme clé de discussion inter-partis au Parlement européen ouverte entre les preneurs de décision, parties prenantes et experts 
afin de réaffirmer le rôle significatif des acteurs ruraux et l’importance socio-économique des activités rurales » a déclaré Karl-
Heinz Florenz, nouvellement élu Président de l’Intergroupe.  
 
Représentant le Secrétariat de l’Intergroupe, le Président de la FACE, Gilbert de Turckheim, a souligné 
l’énorme importance de l’Intergroupe dans le travail de la FACE et dans l’intérêt des 7 millions de chasseurs 
en Europe. « L’Intergroupe ‘Chasse’ est devenu l’une des épines dorsales de notre travail quotidien en devenant absolument 
essentiel pour notre mission de promotion et de défense d’une chasse durable en Europe. Cette plateforme parlementaire officielle 
nous permet de prendre directement contact avec les preneurs de décisions en apportant des données et des informations 
scientifiques et pertinentes dans un éventail très large de sujets en relation avec la chasse, la pêche à la ligne, et d’autres formes 
d’utilisation durable des ressources naturelles ».   
  
La prochaine réunion de l’Intergroupe aura lieu le 14 avril prochain à Bruxelles. Plus 
d’informations suivront très prochainement.  
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***FIN*** 
 
 
NOTES À LA RÉDACTION:  
 
La FACE est la Fédération des Associations de Chasse et de Conservation de la Faune Sauvage de l’UE. 
Etablit en 1977, la FACE représente les intérêts des 7 millions de chasseurs en Europe en tant 
qu’organisation non-gouvernementale sans but lucratif (ONG). La FACE est constituée des associations 
nationales de chasse de 36 pays européens incluant les 28 Etats membres de l’Union. La FACE a également 
4 membres associés et est établie à Bruxelles. La FACE défend le principe d’utilisation durable de la Nature, 
est membres de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) depuis 1987 et plus 
récemment de Wetlands International. La FACE travaille avec ses partenaires sur de nombreux sujets ayant 
trait à la chasse, allant des accords internationaux de conservation à leur mise en œuvre locale dans le but de 
soutenir la chasse en Europe. www.face.eu  
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS, UN ENTRETIEN, DES CITATIONS OU PHOTOS, MERCI DE CONTACTER: 
Cecilia Luetgebrune, Conseillère en affaires publiques, cecilia.luetgebrune@face.eu - +32 2 732 6900. 
 
 
 
 

 
 
De gauche à droite: Le Président de la FACE, Gilbert de Turckheim, Delphine Dupeux de ELO, les députés 
européens James Nicholson, Renata Briano, Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, et Bendt Bendtsen.  
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