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PARLEMENT EUROPÉEN 

ENVI(2004)0901_2 

COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA 
SECURITE ALIMENTAIRE 

Réunion 

mercredi 1er septembre 2004, de 15 heures à 16 h 30, à Bruxelles, 

L'annexe des coordinateurs ne sera pas examinée en commission plénière 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Mercredi 1er  septembre 2004, de 15 heures à 16 h 30, à Bruxelles, 

1. Nomination de rapporteurs au fond 
 
sur de nouvelles propositions législatives. 

1.1 Restrictions commercialisation et utilisation hydrocarbures aromatiques polynucléaires 
dans les huiles de dilution et les pneumatiques 
ENVI/6/21177 
- Nomination d’un rapporteur 

***I 2004/0036(COD) COM(2004)0098 - C5-0081/2004 
Fond: ENVI F 
 

1.2 Emballages et déchets d'emballages 
ENVI/6/21186 
- Nomination d’un rapporteur 

***I 2004/0045(COD) COM(2004)0127 - C5-0100/2004 
Fond: ENVI F 
Avis: ITRE A 
 

1.3 Réception par type des véhicules à moteur: possibilité réutilisation, recyclage et 
valorisation 
ENVI/6/21188 
- Nomination d’un rapporteur 
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***I 2004/0053(COD) COM(2004)0162 - C5-0126/2004 
Fond: ENVI F 
 

1.4 Environnement et santé publique: restriction de l'utilisation de toluène et de TCB 
(modif. directive 76/769/CEE) 
ENVI/6/22076 
- Nomination d’un rapporteur 

***I 2004/0111(COD) COM(2004)0320 - C6-0030/2004 
Fond: ENVI F 
Avis: EMPL A 
 IMCO A 
 

1.5 Décision du Conseil modifiant la décision 1999/847/CE instituant un programme 
d'action communautaire en faveur de la protection civile 

1.6 INSPIRE 

2. Nomination de rapporteurs au fond 
 
pour les propositions non législatives. 

2.1 Communication de la Commission  au Conseil et au Parlement européen:  Promouvoir 
les technologies au service du développement durable: plan d'action de l'Union 
européenne en faveur des écotechnologies  
ENVI/6/22930 
- Nomination d’un rapporteur 

2.2 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, et au Comité 
économique et social européen - Plan d'action européen 2004-2010 en faveur de 
l'environnement et de la santé   
ENVI/6/22931 
- Nomination d’un rapporteur 

3. Décision sur la procédure à suivre: 
 
Décision quant à la question de savoir s'il convient d'établir des rapports sur les 
propositions non législatives de la Commission. 

3.1 Communication de la Commission  au Conseil et au Parlement européen: Le 
financement de Natura 2000 
ENVI/6/22966 
- Décision sur la procédure à suivre en commission 
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3.2 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, et au Comité 
économique et social européen - Gestion des risques liés aux inondations: Prévention, 
protection et mitigation des inondations 
ENVI/6/22967 
- Décision sur la procédure à suivre en commission 

3.3 Rapport de la Commission: Troisième rapport sur les progrès de la mise en œuvre du 
Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl - Décembre 2003 - 
établi conformément à l'article 3 de la décision 98/381/CE du Conseil relative à une 
contribution de la Communauté à la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à 
Tchernobyl 
ENVI/6/22968 
- Décision sur la procédure à suivre en commission 

3.4 Mobilité des patients 

4. Nomination de rapporteurs pour avis (avis) 
 

4.1 Efficacité énergétique dans les utilisations finales 
ENVI/6/21126 
- Nomination d’un rapporteur pour avis 

***I 2003/0300(COD) COM(2003)0739 - C5-0642/2003 
Fond: ITRE F - Mechtild Rothe (PSE) 
Avis: ECON A 
 ENVI A 
 IMCO A 
 

4.2 Mollusques bivalves: mesures minimales de contrôle des maladies (direct. 95/70/CE). 
Version codifiée 
ENVI/6/22017 
- Nomination d’un rapporteur pour avis 

**I 2004/0100(CNS) COM(2004)0326 - C6-0026/2004 
Fond: JURI F 
Avis: ENVI A 
 

4.3 Pêche: Agence communautaire de contrôle des pêches et régime de contrôle (modif. 
règl. 2847/93/CE) 
ENVI/6/22020 
- Nomination d’un rapporteur pour avis 

**I 2004/0108(CNS) COM(2004)0289 - C6-0021/2004 
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Fond: PECH F 
Avis: BUDG A 
 ENVI A 
 

4.4 Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (modif. règl. 2062/94/CE) 
ENVI/6/22022 
- Nomination d’un rapporteur pour avis 

**I 2004/0014(CNS) COM(2004)0050 - C6-0014/2004 
Fond: EMPL F 
Avis: ENVI A  
 FEMM A 
 

4.5 Actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays 
tiers et sur le marché intérieur 
ENVI/6/22035 
- Nomination d’un rapporteur pour avis 

**I 2004/0073(CNS) 11464/2004 - C6-0008/2004 
Fond: AGRI F - Joseph Daul (PPE-DE) PE346.916 v01-00 
Avis: INTA A 
 BUDG A 
 ENVI A 
 

4.6 Proposition en vue du renouvellement de l'accord interinstitutionnel sur la discipline 
budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 
ENVI/6/22971 
- Nomination d’un rapporteur pour avis 

4.7 Communication de la Commission  au Conseil et au Parlement européen: Perspectives 
financières 2007-2013 
ENVI/6/22972 
- Nomination d’un rapporteur pour avis 

4.8 Proposition de règlement du Conseil: Fonds européen de la pêche 
ENVI/6/22973 
- Nomination d’un rapporteur pour avis 

4.9 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le deuxième 
programme “Marco Polo” pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à 
améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises 
("Marco Polo II") 
ENVI/6/22974 
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- Nomination d’un rapporteur pour avis 

4.10 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 
européen de développement régional 
ENVI/6/22975 
- Nomination d’un rapporteur pour avis 

4.11 Proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds 
Européen de Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de 
cohésion  
ENVI/6/22976 
- Nomination d’un rapporteur pour avis 

5. Décision sur la procédure à suivre: 
 
Confirmation des décisions de ne soumettre aucun avis. 

5.1 Véhicules à moteur: protection contre l'encastrement à l'avant (modification de la 
directive 70/156/CEE) 
ENVI/6/21052 
- Décision sur la procédure à suivre en commission 

***I 2003/0226(COD) COM(2003)0586 - C5-0473/2003 
Fond: TRAN F - Mme Hedkvist Petersen (PSE) 
Avis: ENVI A 
 IMCO A 
 

5.2 Conservation des ressources halieutiques: exploitation en Méditerranée (modif. règl. 
2847/93/CE et 973/2001/CE) 
ENVI/6/21056 
- Décision sur la procédure à suivre en commission 

**I 2003/0229(CNS) COM(2003)0589 - C5-0480/2003 
Fond: PECH F 
Avis: ENVI A 
 

5.3 Sécurité de l'approvisionnement de l'électricité et investissements dans les 
infrastructures 
ENVI/6/21130 
- Décision sur la procédure à suivre en commission 

***I 2003/0301(COD) COM(2003)0740 - C5-0643/2003 
Fond: ITRE F - Giles Bryan Chichester  (PPE-DE) 
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Avis: ECON A 
 ENVI A 
 IMCO A 
 

5.4 Ressources halieutiques: reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine 
(modif. règl. n° 850/98) 
ENVI/6/21133 
- Décision sur la procédure à suivre en commission 

**I 2003/0318(CNS) COM(2003)0818 - C5-0042/2004 
Fond: PECH F - Dominique F.C. Souchet 
Avis: ENVI A 
 

5.5 Ressources halieutiques: reconstitution des stocks de sole de la Manche et du Golfe de 
Gascogne 
ENVI/6/21135 
- Décision sur la procédure à suivre en commission 

**I 2003/0327(CNS) COM(2003)0819 - C5-0047/2004 
Fond: PECH F - Struan Stevenson (PPE-DE) 
Avis: ENVI A 
 

5.6 Pollution de l'eau: substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique (direct. 
76/464/CEE) 
ENVI/6/21141 
- Décision sur la procédure à suivre en commission 

***I 2003/0333(COD) COM(2003)0847 - C5-0003/2004 
Fond: JURI F 
Avis: ENVI A 
 

5.7 Protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans 
certaines zones de l'océan Atlantique 
ENVI/6/21150 
- Décision sur la procédure à suivre en commission 

**I 2004/0020(CNS) COM(2004)0058 - C5-0074/2004 
Fond: PECH F -  (GUE/NGL) 
Avis: ENVI A 
 

5.8 Orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie 
ENVI/6/21153 
- Décision sur la procédure à suivre en commission 
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***I 2003/0297(COD) COM(2003)0742 - C5-0064/2004 
Fond: ITRE F 
Avis: BUDG A 
 ECON A 
 ENVI A 
 IMCO A 
 

5.9 Services dans le marché intérieur 
ENVI/6/21159 
- Décision sur la procédure à suivre en commission 

***I 2004/0001(COD) COM(2004)0002 - C5-0069/2004 
Fond: IMCO F* - Evelyne Gebhardt (PSE) 
Avis: ECON A 
 EMPL A* 
 ENVI A 
 ITRE A 
 

6. Décision sur la procédure à suivre: 
 
Codifications 

6.1 Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (modif. dir. 89/398/CEE) 
ENVI/6/22073 
- Décision sur la procédure à suivre en commission 

***I 2004/0090(COD) COM(2004)0290 - C6-0035/2004 
Fond: JURI F 
Avis: ENVI A 
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