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1. À votre avis, quels seront les principaux enjeux de la politique européenne de 
l'environnement au cours des cinq prochaines années? Quelles mesures prendriez-vous en 
tant que commissaire pour obtenir des résultats tangibles d'ici à la fin de votre mandat? 

2. Quelles seront vos priorités en matière de politique de l'environnement? Quelles 
nouveautés entendez-vous introduire et quels changements apporterez-vous à la législation 
existante dans le domaine de l'environnement? (proposé par Aldis Kušķis) 

3. Aux termes du traité, "les exigences de la protection de l'environnement doivent être 
intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la 
Communauté." Quels sont, d'après vous, les domaines où il faut le plus progresser de ce 
point de vue? Comment veilleriez-vous à ce que le principe d'intégration soit correctement 
appliqué? 

4. Selon vous, en ce qui concerne les questions d'environnement, quelle place et quel rôle 
spécifique l'Union européenne aura-t-elle sur la scène internationale? À cet égard, toujours 
selon vous, quelles relations l'UE entretiendra-t-elle avec ses principaux partenaires, à 
savoir les États-Unis et la Russie, ainsi qu'avec les pays émergents et ceux en voie de 
développement? Vous engagerez-vous à poursuivre la politique volontariste de l'Union 
européenne, notamment en matière de changement climatique? Quelles mesures devraient 
être engagées afin de garantir que les États membres de l'UE respectent les engagements 
qu'ils ont pris au titre du protocole de Kyoto? (proposé par le groupe PSE) 

5. Comment envisagez-vous d'intégrer les critères environnementaux dans le processus de 
Lisbonne? Serez-vous disposé à défendre une approche équilibrée entre les piliers 
économique, social et environnemental? 

Comment encouragerez-vous une approche intégrée au sein de la Commission? À votre 
avis, quels changements organisationnels doivent être apportés dans la Commission afin 
de garantir une meilleure prise en compte de la priorité que constitue le développement 
durable? 

Les politiques économique, sociale et environnementale devraient être conçues de manière 
à se soutenir mutuellement. Les synergies devraient être encouragées, notamment entre les 
politiques en matière d'environnement et d'emploi qui, selon nous, devraient être 
complémentaires et non contradictoires. Partagez-vous cet avis? Comment prévoyez-vous 
d'accroître le potentiel de création d'emploi de la politique en matière d'environnement? 
(proposé par le groupe PSE) 

Budget et exécution 

6. Estimez-vous que les ressources financières et humaines affectées aux activités de l'Union 
dans le domaine de l'environnement sont suffisantes? 

7. Selon vous, l'action de l'Union en matière de politique de l'environnement bénéficie-t-elle 
d'un financement et d'une dotation en personnel appropriés d'une manière générale et en 
particulier en ce qui concerne la mise en œuvre et le respect pleins et entiers de la 
législation communautaire en matière d'environnement, eu égard au rôle de gardienne 
des traités que joue la Commission? (proposé par le groupe Verts/ALE en remplacement 
des questions 6 et 9) 



DT\539768FR.doc 3/11 PE 347.019 

 FR 

8. Comment veillerez-vous à ce que toute proposition future «affiche son prix»? (proposé 
par John Bowis en complément de la question 6) 

9. À l'heure actuelle, plus d'un tiers de toutes les procédures d'infraction et des plaintes 
concernant la législation de l'Union européenne ont trait à l'environnement. Quelles 
mesures envisageriez-vous pour veiller à la bonne application et au respect du droit 
européen en matière d'environnement? 

10. Comment comptez-vous encourager des évaluations d'impact sur l'environnement 
efficaces et indépendantes? (proposé par John Bowis en complément de la question 9) 

11. Comment veillerez-vous à ce que les États membres améliorent la mise en œuvre? 
(proposé par Chris Davies) 

Relations avec les agences spécialisées 

12. Au cours des dernières années, il a été créé un nombre grandissant d'agences spécialisées, 
y compris dans des secteurs liés à l'environnement. Quel jugement portez-vous sur cette 
évolution et quelle devrait être la nature des relations entre la Commission et ces agences? 

Conventions et accords internationaux 

13. Jusqu'à présent, la participation du Parlement à des délégations de l'Union européenne 
dans le cadre de conventions internationales (changement climatique, développement 
durable, etc.) et son rôle au sein de celles-ci ont varié selon les circonstances et ont 
généralement été peu satisfaisants. Cette situation est essentiellement due à la décision 
prise par le Conseil de ne pas autoriser les députés au Parlement européen qui font partie 
de la délégation de l'Union européenne à participer aux réunions internes de coordination 
de l'Union européenne. Par conséquent, le commissaire est contraint d'organiser des 
séances d'information quotidiennes pour mettre la délégation du Parlement européen au 
courant de l'état d'avancement des négociations. De quelle manière, selon vous, la 
situation pourrait-elle être améliorée ? Seriez-vous prêt à rechercher activement une 
solution durable avec le Conseil de manière à remédier à cet état de fait? 

14. La société civile joue un rôle important dans l'élaboration et la mise en œuvre de 
conventions internationales dans le domaine de l'environnement. Comment renforcerez-
vous la participation de la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre de la 
politique internationale en matière d'environnement? (proposé par le groupe Verts/ALE en 
complément de la question 13) 

Responsabilité environnementale 

15. Quel est votre avis sur la législation actuelle en matière d'études d'impact sur 
l'environnement ou de responsabilité environnementale? Quelles initiatives jugez-vous 
nécessaires afin de renforcer la notion de responsabilité environnementale? (proposé par 
le groupe PSE) 

Instruments volontaires 

16. Le récent accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" prévoit la possibilité de recourir à 
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des instruments réglementaires autres que les instruments traditionnels juridiquement 
contraignants. Quelle est votre opinion à ce sujet? Existe-t-il des secteurs spécifiques de 
l'environnement pour lesquels, de votre point de vue, il serait plus judicieux ou plus 
efficace de recourir à ces instruments plutôt qu'à des dispositions législatives? 

Mieux légiférer: évaluation d'impact approfondie et instruments volontaires 

17. Dans le cadre de l'initiative "Mieux légiférer", la Commission s'est engagée à mener 
des "évaluations d'impact approfondies" sur les principales propositions législatives. 
Une récente étude de l'Institute for European Environment Policy concernant toutes 
les évaluations d'impact approfondies réalisées par la Commission en 2003 a révélé 
qu'elles privilégiaient les répercussions économiques au détriment des impacts 
environnementaux et sociaux. De surcroît, lorsqu'une quantification a été fournie, 
l'accent a été mis essentiellement sur les coûts économiques à court terme. 
Qu'entreprendrez-vous afin de garantir que les évaluations d'impact actuelles et 
futures, notamment les évaluations approfondies, seront pondérées en ce qui concerne 
leur évaluation des incidences économiques, sociales et environnementales et qu'elles 
ne se limiteront pas au court terme? L'accord "Mieux légiférer" prévoit également la 
possibilité de recourir à d'autres moyens que les instruments juridiquement contraignants 
habituels. Quel est votre avis sur cette nouveauté? Existe-t-il des secteurs ou des 
questions spécifiques dans le domaine de l'environnement pour lesquels vous estimez que 
ce type d'instruments serait plus approprié/efficace que des dispositions législatives ou, 
inversement, des secteurs ou des questions pour lesquels ces instruments seraient moins 
appropriés/efficaces? (proposé par le groupe Verts/ALE en remplacement de la question 
16) 

Participation publique et transparence 

18. En signant, en 1998, la convention d'Århus, la Communauté a reconnu qu'elle devrait 
renforcer les droits du public à participer à la prise de décision en matière 
d'environnement. L'importance de la participation publique et de la transparence est 
également soulignée par le traité d'Amsterdam qui, en introduisant l'article 255 dans le 
traité UE, a reconnu au citoyen un droit d'accès aux documents et inscrit parmi les 
principes constitutifs de l'Union la nécessité que les décisions soient "prises dans le plus 
grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens". 

Comment garantirez-vous que le Parlement et les parties prenantes telles que les ONG 
soient pleinement consultés sur l'élaboration des politiques et des actions de la 
Commission? Veillerez-vous à limiter au strict minimum le nombre de documents de 
discussion et d'ordres du jour classés "documents sensibles" et donc inaccessibles au 
public? (proposé par Anders Wijkman) 

Politique climatique 

19. Vous engagez-vous personnellement à ce que l'UE remplisse ses obligations actuelles 
au titre du protocole de Kyoto et quelles sont vos ambitions pour des négociations 
futures assurant la réduction des émissions responsables du réchauffement de la 
planète? (proposé par Chris Davies) 

20. Quelles mesures comptez-vous prendre pour réduire les changements climatiques? 
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Comment pourriez-vous faciliter la ratification du protocole de Kyoto par la Fédération de 
Russie? (proposé par Aldis Kušķis) 

21. Comment l'UE devrait-elle se préparer pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à 
effet de serre pour la première période d'engagement post-Kyoto, c'est-à-dire au-delà de 
2012? L'UE devrait-elle fixer des objectifs pour 2020 et 2050 et quel serait, à votre avis, le 
degré d'ambition approprié pour de tels objectifs? Quels niveaux de réduction mondiaux 
ou quel plafond l'UE devrait-elle se fixer comme objectif pour les négociations 
internationales? (proposé par le groupe Verts/ALE) 

Développement durable 

22. Comment comptez-vous assurer la réalisation des objectifs de la stratégie de 
développement durable et garantir non seulement que la compétitivité économique ira de 
pair avec la durabilité environnementale, mais qu'elle y contribuera? (proposé par Chris 
Davies) 

23. Une approche responsable est également synonyme de réorientation de notre économie en 
faveur du développement durable. À cet égard, quelle priorité entendez-vous accorder à la 
recherche en matière de développement durable (mise au point et promotion de 
technologies propres, utilisation intelligente de l'énergie, énergies de substitution, etc.) et 
quelles initiatives comptez-vous prendre? (proposé par le groupe PSE - ce point pourrait 
également être utilisé pour le commissaire chargé de l'énergie) 

24. La stratégie de développement durable de l'UE sera réexaminée sous peu. L'une des 
grandes faiblesses de cette stratégie est qu'elle se limite à la durabilité dans le contexte 
régional européen. La plupart des aspects et des problèmes mondiaux n'ont pas été 
spécifiquement traités. 

Êtes-vous disposé à tout faire pour intégrer les dimensions externes du développement 
durable dans la stratégie de développement durable de l'UE? (proposé par Anders 
Wijkman) 

Développement durable et éco-efficacité 

25. Comment comptez-vous garantir la réalisation des objectifs de la stratégie de 
développement durable de l'UE? Comment voulez-vous associer le Parlement au 
processus de consultation publique concernant le réexamen de la stratégie de 
développement durable? Vous emploierez-vous à accorder au Parlement un rôle 
consultatif formel dans le cadre de ce réexamen? Selon vous, l'UE devrait-elle fixer des 
objectifs quantifiés pour améliorer l'éco-efficacité? Quelles mesures sont, à vos yeux, les 
plus importantes afin d'obtenir les améliorations nécessaires en termes d'éco-efficacité? 
(proposé par le groupe Verts/ALE) 
 

Substances chimiques 
 
26. Quelles sont vos priorités en ce qui concerne le programme législatif de la Commission 

dans le domaine de l'environnement? En particulier, vous engagez-vous à défendre une 
législation forte en matière de substances chimiques, de sorte que le système REACH 
constitue une véritable avancée vers un environnement plus sûr pour nos citoyens? 
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(proposé par le groupe PSE) 
 
27. La nouvelle politique en matière de substances chimiques, intitulée REACH, est 

généralement considérée comme "le plus grand défi que doit relever la Commission pour 
atteindre les objectifs de développement durable". La stratégie intérimaire prévoit une 
mise en œuvre au printemps 2006. Votre prédécesseur s'est fermement engagée en faveur 
de REACH, estimant qu'il s'agissait d'une "proposition révolutionnaire" et qu'il "en 
résultera une situation présentant des avantages pour l'industrie, les travailleurs et les 
citoyens, ainsi que pour notre écosystème". Partagez-vous cet avis? À quel point 
souhaitez-vous voir le système REACH aboutir? Respecterez-vous l'engagement de la 
Commission en faveur d'une nouvelle législation concernant les substances chimiques et 
poursuivrez-vous les travaux de manière à pouvoir respecter l'objectif de réalisation au 
printemps 2006? Selon vous, le système REACH pourrait-il intégrer d'autres stratégies de 
lutte contre l'utilisation d'animaux à des fins expérimentales? (proposé par le groupe 
Verts/ALE) 
 

28. Étant donné que la proposition de la Commission ne prévoit pas d'obligation de partage 
des données concernant les animaux, comment comptez-vous garantir que les 
expérimentations animales seront limitées au minimum dans le cadre du système 
REACH? (proposé par Chris Davies) 

 
29. Considérant que la promotion des expérimentations ne faisant pas appel aux animaux est 

l'un des objectifs du règlement, comment entendez-vous assurer l'accroissement des 
ressources et des efforts nécessaires pour élaborer, valider et accepter des méthodes 
d'expérimentation ne faisant pas appel aux animaux dans le cadre du système REACH? 
(proposé par Chris Davies) 

 
Protection des animaux utilisés à des fins expérimentales 
 
30. Comment comptez-vous étendre la portée de la directive 86/609/CEE concernant la 

protection des animaux utilisés à des fins expérimentales afin de couvrir également les 
animaux utilisés dans la recherche fondamentale ainsi que l'éducation et la formation? 
(proposé par Chris Davies) 

 
Utilisation d'instruments d'économie de marché au service de l'environnement 
 
31. La Commission répète à l'envi que l'utilisation d'instruments d'économie de marché est 

l'un des meilleurs moyens d'action pour l'élaboration de la politique de 
l'environnement. L'adéquation entre les prix du marché et les coûts réels serait un 
préalable indispensable à l'efficacité de la politique dans ce domaine. Malheureusement, 
rares sont les exemples d'élaboration des politiques au niveau de l'UE prévoyant 
l'application de taxes, de frais et/ou de réductions communs. Au contraire, les cadres 
d'action de chaque État membre varient considérablement. La tarification intégrale est 
rare. Au lieu de cela, les États membres continuent de recourir aux subventions dans de 
nombreux domaines afin d'encourager des activités qui nuisent à l'environnement. 

 
Qu'êtes-vous prêt à entreprendre pour aboutir à un accord au sein du Conseil sur 
l'importance de la tarification intégrale pour la promotion de schémas de production et de 
consommation respectueux de l'environnement, y compris en ce qui concerne 
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l'harmonisation des taxes, des frais et/ou des réductions au niveau de l'UE? (proposé par 
Anders Wijkman) 

 
Coopération transfrontalière 
 
32. Quel est votre avis sur la coopération transfrontalière, notamment avec les pays tiers, en 

vue de prévenir les catastrophes écologiques régionales et transfrontalières telles que la 
pollution au cyanure de la rivière Tisza dans la Rosia Montana (Baia Mare - Roumanie)? 
Quelles mesures devraient être prises afin de renforcer cette coopération et de la rendre 
plus efficace? (proposé par le groupe PSE) 

 
Biodiversité  
 
33. Les mesures agri-environnementales ne sont pas pleinement exploitées, car les habitants 

des zones rurales ne sont généralement pas bien informés sur la notion de mesure agri-
environnementale et sur ce qui est exigé des agriculteurs. Toutefois, il est indispensable 
d'améliorer cette information afin de renforcer la biodiversité des terres agricoles, en 
augmentant le nombre de petits exploitants et de producteurs biologiques appliquant ces 
mesures. Le nouveau commissaire a-t-il le moindre projet pour la conception d'outils 
susceptibles d'améliorer l'information du monde agricole en ce qui concerne le deuxième 
pilier? (proposé par Jules Maaten) 

 
34. Les mesures politiques actuelles semblent insuffisantes pour prévenir la dégradation en 

cours des terres agricoles de grande valeur naturelle et atteindre l'objectif de 2010 en 
matière de biodiversité (rapport de l'AEE, High Nature value farmland, No. 1, PNUE, 
2004). Comment le nouveau commissaire adaptera-t-il les mesures actuelles afin de 
garantir leur application et d'éviter la perte des terres agricoles de grande valeur naturelle? 
(proposé par Jules Maaten) 

 
35. La Commission européenne a organisé un dialogue approfondi avec les États membres et 

la société civile au sujet de la mise en œuvre du plan d'action en faveur de la biodiversité 
dans le domaine de la coopération économique et de l'aide au développement. Les 
principaux résultats de ce processus participatif ont été examinés et approuvés par les 
participants à la conférence des parties intéressées intitulée "Biodiversity and the EU - 
Sustaining Life, Sustaining Livelihoods" qui s'est tenue à Malahide (Irlande) du 25 au 
27 mai 2004. Les objectifs 11, 13, 14 et 15 du message de Malahide sont entièrement ou 
partiellement axés sur des questions de coopération en matière économique et de 
développement, et les principaux objectifs identifiés devront être atteints d'ici 2010. 
Comment le nouveau commissaire compte-t-il atteindre ces objectifs dans le délai imparti 
à Malahide et, plus précisément, comment entent-il s'assurer que les questions de 
préservation de la biodiversité seront pleinement prises en compte lors du réexamen à mi-
parcours des SCN et des SCR et de l'élaboration de CSLP? (proposé par Jules Maaten) 

 
36. À mon sens, le dialogue qui a été établi entre la société civile, la Commission européenne 

et les États membres dans le cadre du réexamen de la stratégie de l'UE dans le domaine de 
la biodiversité au sein du groupe de travail sur la coopération en matière économique et de 
développement s'est révélé très prometteur et enrichissant. Le nouveau commissaire peut-
il indiquer si le groupe de travail créé à cette occasion va acquérir un caractère permanent? 
(proposé par Jules Maaten) 
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37. À l'issue du long processus consultatif qui vient d'être mené afin de réexaminer la stratégie 

de l'UE en matière de biodiversité, la conférence des parties intéressées a formulé un 
message à Malahide, comprenant pour l'essentiel une série d'indicateurs susceptibles d'être 
utilisés afin de surveiller l'état de la biodiversité vers 2010 et au-delà. Cette série 
d'indicateurs a été saluée par le Conseil "Environnement" réuni le 28 juin 2004 et, dans le 
communiqué de presse concernant cette réunion, le Conseil “encourage vivement la 
Commission à poursuivre la mise au point de cette série d'indicateurs, à l'expérimenter et à 
l'achever d'ici 2006”. Quel type de soutien le nouveau commissaire accordera-t-il à la mise 
au point de ces indicateurs et cette dernière bénéficiera-t-elle d'un financement suffisant? 
(proposé par Jules Maaten) 

 
38. Le message du document de Malahide reconnaît que le cofinancement communautaire du 

réseau Natura 2000 constitue une étape importante pour parvenir à mettre un terme à 
l'appauvrissement de la biodiversité d'ici 2010. Selon la nouvelle communication de la 
Commission sur le financement de Natura 2000, à l'avenir, une grande part du 
financement de la conservation et de la gestion des sites Natura 2000 relèvera de la PAC 
et des politiques de développement rural et régional. Comment le nouveau commissaire 
veillera-t-il à ce que le financement soit garanti pour améliorer et sauvegarder des espèces 
et des habitats importants, et quel rôle jouera LIFE+ ? (proposé par Jules Maaten) 

 
39. Lors de la mise en place du réseau Natura 2000 de zones protégées dans les anciens États 

membres de l'EU-15, les propriétaires fonciers et les exploitants ont opposé une résistance 
et une méfiance considérables à l'encontre de la désignation de leurs terres. Grâce aux 
nombreux efforts de la Commission et des organisations de la société civile, cette 
résistance a perdu beaucoup de son intensité, mais un certain degré d'incompréhension et 
des problèmes de communication subsistent parmi les propriétaires fonciers au sujet de 
l'incidence de la désignation des sites. Cette confusion et cette résistance semblent 
s'étendre aux nouveaux États membres qui préparent actuellement les listes de sites Natura 
2000 éventuels à présenter à la Commission. Considérant les demandes formulées par le 
Parlement européen (budget 2004) et la société civile en faveur d'un service chargé de 
soutenir la mise en œuvre de Natura 2000, quels mécanismes le nouveau commissaire 
mettra-t-il en place afin de garantir que l'interminable processus de désignation des sites 
dans l'EU-15 ne se reproduise plus? (proposé par Jules Maaten) 

 
40. Lors du sommet européen qui s'est tenu en 2001 à Göteborg, les chefs d'État et de 

gouvernement de l'UE se sont engagés à "mettre un terme à l'appauvrissement de la 
biodiversité (...) d'ici 2010”. Ils ont également inscrit cet engagement au nombre des 
objectifs de la stratégie de développement durable de l'UE. La réalisation des objectifs 
pour 2010 sera uniquement possible si la société européenne dans son ensemble est 
convaincue qu'il est important de mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité et 
connaît les moyens d'y parvenir. Étant donné que nombre de citoyens européens ignorent 
même l'existence de cet objectif, quels outils de communication et d'éducation le 
commissaire propose-t-il d'employer afin de sensibiliser et d'informer le public en ce qui 
concerne l'objectif de 2010? (proposé par Jules Maaten) 

 
41. La déclaration de Killarney est issue de la réunion de mai 2004 de la plate-forme 

européenne pour la recherche stratégique dans le domaine de la biodiversité (EPBRS), 
organisée sous la présidence irlandaise de l'UE. Dans le communiqué de presse 
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concernant la réunion du Conseil "Environnement" du 28 juin 2004, le Conseil a accueilli 
avec satisfaction les recommandations formulées à Killarney sur les domaines de 
recherche prioritaires ainsi que la déclaration de Killarney qui souligne que l'espace 
européen de la recherche/le 7e programme-cadre doivent jouer un rôle essentiel à l'appui 
de la réalisation des objectifs de biodiversité pour 2010. Que fera la nouvelle Commission 
afin de garantir que la recherche en matière de biodiversité reste un élément important du 
7e programme-cadre de recherche pour 2007-2013?  (proposé par Jules Maaten) 

 
42. Quelles mesures jugez-vous nécessaires pour garantir que l'UE parvienne à mettre un 

terme à l'appauvrissement de la biodiversité d'ici 2010, objectif convenu en 2001 par les 
chefs d'État et de gouvernement réunis à Göteborg? Assurerez-vous la poursuite du 
programme LIFE-Nature au-delà de 2006 et proposerez-vous un financement adéquat 
pour son application dans l'ensemble des 25 États membres? (proposé par le groupe 
Verts/ALE) 

 
Coopération en matière de développement économique 
 
43. Chaque État membre de l'UE, d'une part, et la CE, d'autre part, ont leur propres politiques 

de coopération en matière de développement économique. Des participants au groupe de 
travail sur la coopération en matière économique et de développement ont laissé entendre 
à diverses reprises que, s'agissant de ces politiques, la Commission européenne agirait 
davantage comme un "26e État membre” que comme un organe de coordination. Le 
nouveau commissaire compte-t-il inverser cette situation et privilégier davantage le rôle 
de coordination de la CE, ce qui accroîtrait la visibilité de l'UE sur la scène internationale? 
(proposé par Jules Maaten) 

 
Zones marines et côtières protégées 
 
44. Comment la Commission européenne compte-t-elle mettre en œuvre concrètement les 

programmes de la CDB (CdP 7) en ce qui concerne les zones marines et côtières 
protégées? (proposé par Jules Maaten) 

 
Pêche 
 
45. La déclaration de Killarney est issue de la réunion de mai 2004 de la plate-forme 

européenne pour la recherche stratégique dans le domaine de la biodiversité (EPBRS), 
organisée sous la présidence irlandaise de l'UE. Elle a été accueillie favorablement par le 
Conseil "Environnement" du 28 juin 2004. Cette déclaration demande l'extension de 
l'approche de la gestion de la pêche et de l'aquaculture fondée sur les écosystèmes avec 
l'appui de recherches sociologiques et socio-économiques appropriées. Que compte 
entreprendre la Commission européenne sur ce point? (proposé par Jules Maaten) 

 
46. La Commission européenne a consenti des efforts pour améliorer la prise en compte des 

exigences environnementales dans la PCP. Pourriez-vous préciser comment vous entendez 
maintenir cette grande priorité? (proposé par Jules Maaten) 

 
47. À votre avis, quelles actions prioritaires devraient être encouragées par la Commission 

afin de garantir la durabilité des activités de pêche, compte tenu de la nécessité urgente de 
préserver les ressources et d'atteindre les objectifs de cohésion socio-économique? 



PE 347.019 10/11 DT\539768FR.doc 

FR 

(proposé par Jules Maaten) 
 
48. En raison de la réduction des ressources marines, il est nécessaire d'introduire des 

contrôles permettant de prévenir la surexploitation persistante des ressources halieutiques 
en haute mer. L'aquaculture continentale étant considérée comme une solution 
envisageable, quels sont les mécanismes que recommandera le nouveau commissaire pour 
s'assurer que l'évolution de l'aquaculture continentale reste durable du point de vue de 
l'environnement? (proposé par Jules Maaten) 

 

Eau 

49. Selon vous, quelles mesures sont nécessaires pour assurer la bonne mise en œuvre de la 
directive-cadre sur l'eau? Comptez-vous œuvrer en faveur d'une meilleure intégration des 
politiques de l'UE dans les domaines de l'environnement, des régions, des transports et de 
l'agriculture afin de garantir la pleine mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau?  
(proposé par le groupe Verts/ALE) 

 
Environnement et santé 
 
50. En juin, l'Organisation mondiale de la santé a publié une étude capitale selon laquelle 

l'environnement ferait peser de graves menaces sur la santé des enfants de la région 
Europe. Les ministres européens de la santé et de l'environnement ont adopté un plan 
d'action visant à réduire ces menaces. Lors de la réunion de l'OMS, au lieu de proposer 
des mesures législatives claires, la Commission a présenté un plan d'action entièrement 
axé sur la recherche. Il semble que cette inaction soit en grande partie imputable à 
l'absence de volonté politique au sein de la Commission et à une mauvaise coordination 
entre les différentes DG. Donnerez-vous la priorité au réexamen de la législation 
communautaire actuelle et à sa mise en œuvre afin de garantir des normes protégeant la 
santé des enfants et celle d'autres groupes vulnérables? Seriez-vous disposé à soutenir la 
mise en place, au sein de la Commission, d'une task force ad hoc chargée de coordonner 
les activités de cette dernière dans le domaine de l'environnement et de la santé afin de 
mieux protéger les enfants et les autres groupes vulnérables face aux risques 
environnementaux?  (proposé par le groupe Verts/ALE) 

 
Procédures de comitologie pour les autorisations de mise sur le marché d'OGM  
 
51. En vertu des procédures de comitologie actuelles, en l'absence d'une majorité qualifiée au 

sein du Conseil, la Commission peut décider d'autoriser la mise sur le marché d'une 
nouvelle variété d'OGM. Pensez-vous qu'il soit opportun que la Commission autorise la 
mise sur le marché alors que la question suscite des divergences politiques claires et 
récurrentes au sein du Conseil des ministres? Seriez-vous favorable à une modification 
des procédures de comitologie afin de permettre au Parlement européen de jouer un rôle 
dans de ce cas?  (proposé par le groupe Verts/ALE) 

 
Seuils minimum pour la présence d'OGM dans les semences 
 
52. La fixation de seuils d'étiquetage pour la contamination accidentelle ou techniquement 

inévitable de semences par des variétés d'OGM est l'une des décisions les plus importantes 
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qui puisse être prise au travers d'une procédure de comitologie. Afin d'assurer la 
coexistence entre les cultures génétiquement modifiées et celles dépourvues d'OGM, le 
Parlement a demandé que les seuils d'étiquetage soient fixés au niveau de la détection 
(résolution A5-465/2003 du 18.12.03). Vous rallierez-vous à l'avis du Parlement si le 
comité permanent et le Conseil n'atteignent pas la majorité qualifiée sur la proposition de 
la Commission?  (proposé par le groupe Verts/ALE) 

 
Pesticides périmés 
 
53. Les stocks de pesticides périmés continuent de présenter un risque grave pour la santé 

humaine et l'environnement dans plusieurs pays, y compris certains États membres et pays 
en voie d'adhésion. Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises des mesures 
concrètes pour l'élimination écologique de ces stocks. Qu'entendez-vous entreprendre pour 
garantir que ces pesticides périmés seront éliminés sans nuire à l'environnement et aussi 
vite que possible? Accepteriez-vous le cofinancement de cette élimination avec la 
convention de Stockholm? Que proposez-vous pour assurer la ratification rapide de la 
convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants par tous les États 
membres et par les pays limitrophes qui disposent de tels stocks?  (proposé par le groupe 
Verts/ALE) 

 
Environnement et régions 
 
54. Il subsiste quelques régions de l'UE ayant un caractère industriel ou post-industriel, une 

très forte densité de population, une circulation dense et peu d'eau, et donc victimes d'une 
forte pollution générale. Après l'adhésion des dix nouveaux États membres, il semble 
même que le nombre de ces régions se soit accru.  
Que feriez-vous, en tant que commissaire, pour résoudre ce problème?  

 Serait-il possible d'établir un inventaire et un répertoire de l'ensemble des régions de l'UE 
les plus en difficulté du point de vue environnemental? 

 Pourraient-elles bénéficier d'un traitement spécial au regard de leurs difficultés? (proposé 
par Jerzy Buzek) 

 
Transports 
 
55. Soutiendrez-vous votre collègue, le commissaire chargé des transports, dans les 

négociations concernant la directive sur l'euro-vignette en privilégiant les politiques de 
transports favorables à l'environnement? Diverses enquêtes de la Commission ont montré 
que les coûts externes n'ont pas encore été pleinement internalisés, notamment les coûts 
environnementaux des transports par véhicules gros porteurs. Il s'ensuit de graves 
problèmes dans des zones sensibles telles que les régions montagneuses (par exemple 
l'axe du Brenner). Pensez-vous introduire la possibilité d'accorder des subventions 
croisées à ces zones sensibles? (proposé par Richard Seeber) 
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