
                      
      

  Institut Européen de Recherche sur la Politique de lʼEau
European Institute of Research on Water Policy

Bruxelles, le 7 novembre 2013

Chère Madame, cher Monsieur,

A l’invitation et sous la présidence de Monsieur Marc Tarabella, membre du Parlement 
européen, groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et des Démocrates, et Rapporteur 
sur  les  nouvelles  directives  européennes sur  les  marchés  publics, l’Institut  Européen  de 
Recherche  sur  la  Politique  de  l'Eau  –  IERPE  –  a  l’opportunité  de  présenter  son 
« Mémorandum sur la politique européenne de l’eau ». 

La  présentation  aura  lieu  le 3  décembre  2013,  de  16h00  à  18h00,  au  siège  du 
Parlement  européen,  à  la  salle  A3H-1,  bâtiment  Altiero  Spinelli,  à  Bruxelles. Le 
déroulement de la séance sera le suivant :

1. Introduction par Marc Tarabella
2. Présentation du Mémorandum par Riccardo Petrella
3. Interventions d'autres membres du Parlement européen et débat 
4. Conclusion par Marc Tarabella

Ce sera pour nous un honneur et un plaisir de pouvoir vous rencontrer à cette occasion. 
Nous pourrons ainsi partager une réflexion approfondie sur les problèmes, les enjeux et les 
solutions de la politique européenne de l'eau dans la perspective 2027, l’horizon temporel fixé 
par l’Exécutif européen pour atteindre l’objectif du bon état écologique des eaux de l’Europe.

Pour susciter votre intérêt, vous trouverez en annexe le sommaire du « Mémorandum 
sur la politique européenne de l’eau »  ainsi qu'à titre illustratif, trois des douze tableaux que 
le Mémorandum contiendra. 

Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de s'inscrire pour accéder au Parlement 
européen.  A  cette  fin,  veuillez  faire  parvenir  à Mme  Aurélie  Polis 
(marc.tarabella@europarl.europa.eu  )  ,  assistante  de  Mr  Marc  Tarabella, les  informations 
suivantes : noms et prénoms, date et lieu de naissance, adresse et n° de carte d'identité ou de 
passeport.

Nous vous remercions d'avance pour l'attention que vous porterez à cette invitation.

Au plaisir de vous rencontrer sous peu,

Riccardo Petrella
Président de l'IERPE
petrella.riccardo@gmail.com

P.S. : Au cas où il vous était impossible de participer à la présentation, nous pouvons vous 
envoyer une copie du "Mémorandum" la veille du 3 décembre sur demande.
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