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PARLEMENT EUROPÉEN 
2004 2009 

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

PE/C08/PV/(2004)0927 

PROCÈS-VERBAL 
de la réunion des 27 septembre 2004, de 15 heures à 18 h 30,  

et 28 septembre 2004, de 9 heures à 12 h 30 
BRUXELLES 

Le lundi, 27 septembre 2004, la séance est ouverte à 15 h 05, sous la présidence de Karl-
Heinz Florenz, président. 
 
1. Adoption du projet d'ordre du jour 
 

Le projet d'ordre du jour est adopté dans l'ordre qui ressort du présent procès-verbal. 
 

2. Communications du président 
 
 Excuses 

La réunion se tient dans une salle plus petite que de coutume pour cause de 
simultanéité avec les auditions des Commissaires désignés. 

 
Pour la même raison, l'interprétation ne sera pas disponible dans toutes les 
langues. 

 
3. Question orale n° 2/6/2004 de Peter Liese et collègues sur la mise en œuvre de la 

directive relative au système d'échange de quotas d'émissions 
 
 ENVI/6/23571 
 

Interviennent: Jos Delbeke (DG ENV - Commission), Chris Davies, Marie 
Anne Isler Béguin, John Bowis, Satu Hassi, Dagmar Roth-
Behrendt, Dimitrios Papadimoulis, Marios Matsakis 

 
4. Question orale de Satu Hassi sur la proposition modifiant le règlement (CE) n° 

2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ce qui 
concerne l'année de référence à prendre en compte pour les nouveaux États 
membres 
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 Interviennent: Jos Delbeke (DG ENV - Commission), Matthew Moore 
 (Service juridique - PE), Satu Hassi, Avril Doyle 
 
5. Les emballages et les déchets d'emballages 
 
 ENVI/6/21186 
 ***I  2004/0045(COD) - COM(2004)0127 - C5-0100/2004  PE 347.152 
 Rapporteur: Dorette Corbey 
 Examen d'un projet de rapport 
 
 Interviennent: le rapporteur, Caroline Lucas, Gyula Hegyi, John Bowis, 

Bogusław Sonik, Mojca Drčar Murko, Dagmar Roth-Behrendt, 
Avril Doyle, Satu Hassi, le président, Otto Linher (DG ENV - 
Commission) 

 
 Décision:  Délai de dépôt des amendements: mardi 5 octobre 2004 à midi 
   Vote en commission: lundi 25 octobre 2004 
   Séance plénière: novembre 2004 
 
6. Protection des eaux souterraines contre la pollution 
 
 ENVI/6/21049 
 ***I 2003/0210(COD) - COM(2003)0550 - C5-0447/2003 
 Rapporteur: Christa Klaß 
 Échange de vues 
 
 Interviennent: le rapporteur, Chris Davies, María Sornosa Martínez, Marie 

Anne Isler Béguin, Cristina Gutiérrez-Cortines, Hiltrud Breyer, 
John Bowis, Vittorio Prodi, Marie-Noëlle Lienemann, Dimitrios 
Papadimoulis, Kathy Sinnott, Helmut Bloech (DG ENV - 
Commission) 

 
 Décision:  Examen d'un projet de rapport: lundi 29 novembre 2004 
    Délai de dépôt des amendements: mercredi 8 décembre 2004 à 

midi 
 
7. Réunion des coordinateurs 
 
 à huis clos 
 

* 
*   * 

 La séance, suspendue à 18 h 30, est reprise le mardi 28 septembre 2004 à 9 h 10 
 sous la présidence de Karl-Heinz Florenz, président. 

* 
*   * 
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8. Nomination des rapporteurs et des rapporteurs pour avis 
  
 Voir l'annexe I. 
 
9. Question orale n° 1/6/2004 de Horst Schnellhardt sur la création d'un nouveau 
 groupe consultatif sur la chaîne alimentaire (Groupe consultatif "Chaîne 
 alimentaire et santé animale et végétale") 
 
 ENVI/6/23568 
 
 Interviennent: Horst Schnellhardt, Paola Testori (DG SANCO - Commission), 

John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Hiltrud Breyer, Anita 
Janelm (AESA), Marios Matsakis 

 
10. 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 
 Rapporteur: Frédérique Ries 
 Échange de vues 
 
 Interviennent: le rapporteur, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Bairbre de 

Brún, Hiltrud Breyer, Marios Matsakis, John Bowis, Giovanni 
Berlinguer, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anne Ferreira, Avril 
Doyle, Adamos Adamou, Jonas Sjöstedt, Vittorio Prodi, Kathy 
Sinnott, Margrete Auken, Chantal Bruetschy (DG ENV - 
Commission) 

 
 Décision:  Examen d'un projet de rapport: mardi 23 novembre 2004 
    Délai de dépôt des amendements: mardi 30 novembre 2004 à 

midi 
 
11. Question orale n°3/6/2004 de Peter Liese et collègues sur les tests génétiques 
 
 ENVI/6/23734 
 
 Interviennent: Peter Liese, Karl Freese (DG SANCO - Commission), Adamos 

Adamou, Hiltrud Breyer 
 

* 
*   * 

 La présidence est assurée par M. Johannes (Hans) Blockland, vice-président. 
* 

*   * 
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12. Modification du programme d'action communautaire en faveur de la protection 

civile 
 
 ENVI/6/23332 
 * 2004/0162(CNS) - COM(2004)0512 - C6-0111/2004 
 Rapporteur:   Dimitrios Papadimoulis 
 Échange de vues 
 
 Interviennent: le rapporteur, Edite Estrela, Marcello Vernola, Marie Anne Isler 

Béguin, Pia Bucella (DG ENV - Commission) 
 
 Décision:   Examen d'un projet de rapport: lundi 25 octobre 2004 
      Vote en commission: 23 et 24 novembre 2004 
 
13. Échange de vues avec le directeur exécutif de l'Agence européenne pour 

l'environnement, Mme Jacqueline Mc Glade 
 
 Interviennent: Jacqueline Mc Glade, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Chris 

Davies, Dagmar Roth-Behrendt, Christa Klaß, Margrete Auken, 
John Bowis, Frederika M.J. Brepoels, María Sornosa Martínez, 
Satu Hassi, Guido Sacconi, Rebecca Harms 

 
14. Date et lieu de la prochaine réunion 
 
 Strasbourg: 
 Lundi 25 octobre 2004, de 19 heures à 21 heures 
 

* 
*   * 

 
La séance est levée à 12 h 35. 
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ANNEXE 
 
Nomination des rapporteurs et des rapporteurs pour avis - Décisions sur la procédure 
 
 
1. Nomination des rapporteurs sur les nouvelles propositions législatives 
 
1.1 Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie 
 ENVI/6/23326 
 - Nomination d'un rapporteur 
 * 2004/0181(CNS) COM(2004)0531 
 Fond: ENVI F 
 Avis: BUDG A 
 
Décision: Président fait fonction de rapporteur 
 
1.2 Piégeage sans cruauté pour certaines espèces animales 
 ENVI/6/23337 
 - Nomination d'un rapporteur 
 ***I 2004/0183(COD) COM(2004)0532 - C-0100/2004 
 Fond:  ENVI F 
 
Décision: Rapporteur du PSE 
 
2. Nomination des rapporteurs pour avis - décisions sur les procédures 
 
2.1 Projet de Traité instituant une Constitution pour l'Europe 
 ENVI/6/23469 
 - Nomination d'un rapporteur - décision sur la procédure 
  2004/2129(INI) 
 Fond: AFCO F - Richard Corbett (PSE) 
    Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE) 
 Avis: AFET A 
  DEVE A 
  INTA A 
  BUDG A 

CONT A 
  ECON A 

EMPL A 
ENVI A 
ITRE A 
IMCO A 
TRAN A 
REGI A - Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE-DE) 
AGRI A - Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE) 
PECH A 
CULT A 
JURI A 
LIBE A 
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FEMM A 
PETI A 

 
Décision: rapporteur du PPE-DE 
 
2.2 Fond de cohésion 
 ENVI/6/22662 
 - Nomination d'un rapporteur - décision sur la procédure 
 *** 2004/0166(AVC) COM(2004)0494 
 Fond: REGI F 
 Avis:  BUDG A 
  CONT A 
  ENVI A 
  TRAN A -  Josu Ortuondo Larrea (ALDE) 
 
Décision: pas d'avis 
 
2.3 Schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp 
 ENVI/6/23329 
 - Nomination d'un rapporteur pour avis - décision sur la procédure 
 * 2004/0179(CNS) COM(2004)0528 
 Fond: PECH F -  Margie Sudre (PPE-DE) 
 Avis:  ENVI A 
 
Décision: pas d'avis 
 
2.4 Stockage du sperme de bovins destiné aux échanges intracommunautaires 
 ENVI/6/23342 
 - Nomination d'un rapporteur pour avis - décision sur la procédure 
 * 2004/0188(CNS) COM(2004)0563 
 Fond: AGRI F 
 Avis: ENVI A 
 
Décision: ajournée 
 
2.5 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 

économique et social européen et au Comite des régions - Moderniser la protection 
sociale pour le développement de soins de santé et de soins de longue durée de qualité, 
accessibles et durables : un appui aux stratégies nationales par la "méthode ouverte de 
coordination" 

 ENVI/6/23423 
 - Nomination d'un rapporteur pour avis 
 COM(2004)0304 
 
Décision: rapporteur du PPE-DE 
 
2.6 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - La part des 

sources d'énergie renouvelables dans l'UE - Rapport de la Commission conformément 
à l'article 3 de la directive 2001/77/CE - Évaluation des incidences des instruments 
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législatifs et des autres politiques communautaires visant à augmenter la part des 
sources d'énergie renouvelables dans l'UE et propositions d'actions concrètes:  

 ENVI/6/23612 
 - Nomination d'un rapporteur pour avis 
 COM(2004)0366 
 
Décision: rapporteur des Verts/ALE 
 
3. Décision sur la procédure: 
 
Décision sur l'élaboration de rapports sur les propositions non-législatives de la 
Commission (documents reçus pour information) 
 
3.1 Intégration des considérations environnementales dans les autres politiques - bilan du 

processus de Cardiff: 
 ENVI/6/23493 
 - Décision sur la procédure en commission 
 COM(2004)0394 
 
Décision: Demander l'autorisation d'élaborer un rapport (en relation avec un rapport 
plus large sur les aspects environnementaux du développement durable et sur les sections 
appropriées de la future révision de la Stratégie européenne en faveur du développement 
durable). 
 
3.2 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant 

l'expérience recueillie par les États membres en matière de mise sur le marché d'OGM 
conformément à la directive 2001/18/CE et intégrant un rapport spécifique sur la mise 
en oeuvre des parties B et C de la directive: 

 ENVI/6/23576 
 - Décision sur la procédure en commission 
 COM(2004)0575 
 
Décision: Pas de rapport spécifique (suivi possible au sein de la commission, sous forme 
d'audition ou autre activité). 
 
3.3 Proposition de Règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 

2037/2000 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne l'année de base 
pour l'attribution des quotas d'hydrochlorofluorocarbures dans le cas des nouveaux 
États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004: 

 ENVI/6/23578 
 - Décision sur la procédure en commission 
 COM(2004)0550 
 
Décision: Ajournement de la clarification en attente au sein de la commission sur le 

fondement juridique de la proposition. 
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II. AUTRES QUESTIONS 
 
1. Questions relatives à l'organisation des auditions des Commissaires désignés: 
 
Les coordinateurs informent les membres des dates définitives des auditions, de la proposition 
d'organisation du temps de parole (à la lumière du débat des coordinateurs du 13 septembre et 
des contacts ultérieurs avec d'autres commissions concernées), et d'autres questions 
logistiques relatives aux auditions. 
 
Les coordinateurs expriment leur préoccupation quant à la proposition de placement des 
candidats dans la salle de réunion, ainsi qu'en ce qui concerne la décision de ne produire 
aucun compte rendu écrit des auditions (pas même dans une seule langue). 
 
Décision: Une lettre sera adressée au président pour protester contre le manque 
flagrant de tout compte rendu écrit des débats avec les Commissaires désignés. Les 
coordinateurs décident ensuite de se réunir de 12 h 30 à 13 heures après chaque audition 
afin d'évaluer la prestation des candidats. Une note d'information sur l'organisation des 
auditions sera diffusée à tous les membres de même qu'aux Commissaires désignés. 
 
2. Procédure de vote sur les recommandations de la commission pour la nomination 
des membres du PE et des suppléants au conseil d'administration du Centre européen 
de prévention et de contrôle des maladies: 
 
Les coordinateurs s'accordent sur les procédures suivantes: 
 
- l'élection finale des candidats aura lieu le mardi matin à 12 heures. 
 
- deux séries de votes auront lieu (par vote électronique et à bulletin secret), la première pour 
les candidats de la commission aux postes de membres titulaires du conseil d'administration, 
et la seconde pour les candidats de la commission aux postes de suppléants. 
 
 
3. Groupe d'experts du STOA: 
 
Décision: Les coordinateurs nomment M. Anders Wijkman (PPE-DE) et Mme Dorette 
Corbey (PSE) aux postes de membres titulaires du groupe d'experts du STOA. 
 
4.  Premier Forum consultatif européen sur la prévention des toxicomanies "Usage 
combiné de drogues - Nouvelles tendances dans la culture des jeunes", Ekaterinbourg, 
Fédération de Russie, 6 et 7 octobre 2004: 
 
Les coordinateurs informent les membres d'une proposition permettant au Parlement européen 
d'être représenté au Forum par deux membres de la commission des libertés civiles et par 
deux membres de la commission de l'environnement. Les coordinateurs sont invités à 
communiquer les noms de leurs candidats au secrétariat. 
 
5. Proposition de réunion avec les commissions de l'environnement des parlements 
nationaux de l'Union européenne: 
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Décision: Les coordinateurs conviennent que cette réunion aura lieu le 29 novembre 
après-midi, et que les deux principaux thèmes de discussion seront les changements 
climatiques et la mise en œuvre de la législation européenne en matière d'environnement. 
Klaus Töpfler du PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement) pourrait être 
invité à y prendre la parole, en particulier sur la question des changements climatiques. 
 
6. Invitation de Wim Kok (évaluation à mi-parcours du processus de Lisbonne): 
 
Les coordinateurs informent les membres de la proposition de M. Kok de tenir une petite 
réunion informelle à huis clos le lundi 11 octobre de 16 h 30 à 18 heures, et qui rassemblerait 
deux membres de chacune des cinq commissions du PE concernées (les présidents et un autre 
membre de chaque commission). Cette proposition est ensuite débattue. 
 
La décision finale sur cette question est reportée à une prochaine réunion. 
 
7. Proposition d'audition conjointe sur REACH avec les commissions IMCO et 
ITRE: 
 
Les coordinateurs s'accordent sur les dates des 18 et 19 janvier 2005 et sont invités à 
présenter des propositions concernant l'organisation et la structure de l'audition. 
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ 
ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA 

 
DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD 
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI 

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA 
 

 
Til stede 
 
 
Anwesend 
 
 
Παρόντες 
 
 
Present 
 
 
Presentes 
 
 
Présents 
 
 
Presenti 
 
 
Aanwezig 
 
 
Läsnä 
 
 
Närvarande 
 
 

 
Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*) 
## 
 
Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/ 
Ledamöter: 
## 
 
Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/ 
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter: 
## 

Art. 153,2 ## 
Art. 166,3 ## 
 
Endv. deltog/Weitere Teiln./ 
Συµµετείχαν επίσης/Also present 
Participaron igualmente/ 
Participaient également/ 
Hanno partecipato altresi΄/ 
Andere deelnemers/ 
Outros participantes/ 
Muut osallistujat/ Dessutom deltog  

## 

 
(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ∆ιάταξη 
Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/ 
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt): 

 
 

 
*  (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande 

(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja 
Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. 

 
Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den. 
 
(1) ## 
(2) ## 
(3) ## 
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/ 
På ordförandens inbjudan: 
## 
 
Radet/Rat/Συµβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*) 
## 
 
Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/ 
Kommissionen: (*) 
## 
 
Cour des comptes: 
## 
 
C.E.S.: ## 
 
Andre deltagere/Andere Teilnehmer 
Επίσης Παρόντες/Also present 
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti 
Andere aanwezigen/Outros participantes 
Muut osallistujat/Övriga deltagare 

 
## 

 
Gruppernes sekretariat      
Sekretariat der Fraktionen 
Γραµµατεία των Πολ. Οµάδων 
Secretariat political groups 
Secr. de los grupos politicos 
Secr. Groupes politiques 
Segr. dei gruppi politici 
Secr. van de fracties 
Secr. dos grupos politicos 
Poliittisten ryhmien sihteeristö 
Gruppernas sekretariat 

 
PPE-DE 
PSE 
ELDR 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
UEN 
EDD 
NI 

 
## 
## 
## 
## 
## 
## 
## 
## 
 

 
Cab. du Président 

 
## 

 
Cab. du Secrétaire Général 

 
## 

 
Generaldirektorat 
Generaldirektion 
Γενική ∆ιεύθυνση 
Directorate-General 
Dirección general 
Direction générale 
Direzione generale 
Directoraat-generaal 
Direcção-Geral 
Contrôle financier 
Service juridique 
Pääosasto 
Generaldirektorat 

 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

 
## 
## 
## 
## 
## 
## 
## 
## 
 
## 
## 

 
Udvalgssekretariatet 
Ausschußsekretariat 
Γραµµατεία επιτροπής 
Committee secretariat 
Secretaria de la comisión 
Secrétariat de la commission 
Segretariato della commissione 
Commissiesecretariaat 
Secretariado da comissão 
Valiokunnan sihteeristö 
Utskottssekretariatet 

 
## 

 
Assist./Βοηθός 

 
## 

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande 
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande. 
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot 
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 

Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman 
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