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PROCÈS-VERBAL
de la réunion des 28 novembre 2005, de 15 heures à 18 h 30,

et 29 novembre 2005, de 9 h10 h 45
BRUXELLES

La séance est ouverte à 9 h 15 le mardi 29 novembre 2005, sous la présidence de Karl-Heinz 
Florenz, président.

Lundi 28 novembre 2005, de 15 heures à 18 h 30

1. Adoption du projet d’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté tel qu’il découle du présent procès-verbal.

2. Communications de la présidence

Le président fait part des observations suivantes concernant l’interprétation

L’interprétation en lituanien n’est pas disponible.

3. Approbation du procès-verbal de la réunion des:

ENVI 3 et 4 octobre 2005 PE362.797 v01-00

Le procès-verbal est réputé approuvé.

4. Éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (modification du 
règlement)

Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (PSE)

- Premier échange de vues sans rapport
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***I 2004/0270B(COD) COM(2004)0775 - C6-0223/2004

Interviennent: Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Johannes Blokland, 
Dimitrios Papadimoulis, Mojca Drčar Murko, John Bowis, 
Phillip Whitehead, Linda McAvan, Paola Testori Coggi (DG 
SANCO), Eric Poudelet (DG SANCO)

Calendrier: à déterminer

5. Normes de piégeage sans cruauté pour certaines espèces animales [PFEI]

Rapporteur: Karin Scheele (PSE)

- Échange de vues à la suite du renvoi en commission

***I 2004/0183(COD) COM(2004)0532 - C6-0100/2004
PE357.779 v02-00
PE360.168 v02-00

Avis: JURI AL - Antonio López-Istúriz White (PPE-DE) PE364.660 v01-00

Interviennent: Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Hugo-Maria Schally (DG 
ENV)

Décision: la commission confirme le rejet en première lecture de la 
proposition de la Commission

Calendrier: le projet de résolution législative sera soumis au vote en plénière 
en décembre 2005

*
À 17 h 30, sous la présidence de Johannes Blokland, vice-président

*

6. Programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2007-2013) [KÖYK]

Rapporteur: Antonios Trakatellis (PPE-DE)

- Examen d’un projet de rapport

***I 2005/0042A(COD) COM(2005)0115 - C6-0097/2005
Fond: ENVI F - Antonios Trakatellis (PPE-DE) PE364.889 v02-00
Avis: BUDG A - Anders Samuelsen (ADLE)

Interviennent: Antonios Trakatellis, Linda McAvan, Holger Krahmer, Caroline 
Lucas, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Åsa Westlund, Georgs 
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Andrejevs, John Bowis, Dorette Corbey, Antonyia Parvanova, 
Bernard Merkel (DG SANCO)

Calendrier: Délai de dépôt des amendements: le 8 décembre 2005 à 
18 heures
Adoption en commission: le 31 janvier 2006
Plénière de mars 2006

*
À 17 h 45, sous la présidence de Karl-Heinz Florenz, président

*

7. Normes minimums pour la protection des poulets destinés à la production de viande
[SUND]

PA - PE362.612v01-00
AM - PE364.905v01-00

Rapporteur pour avis: Dan Jørgensen (PSE)

- Adoption d’un projet d’avis

* 2005/0099(CNS) COM(2005)0221 - C6-0190/2005
Fond: AGRI F - Thijs Berman (PSE) PE360.272 v01-00

Interviennent: Dan Jørgensen, John Bowis

Amendements adoptés: 5, 7, 8, 1, 2, 13, 17 (partiellement), 16 (partiellement), 20, 21, 
22, 24 (partiellement), 27, 25, 30 (partiellement), 29, 31 
(partiellement), 33, 34, 35, 37, 3, 40 (partiellement), 41, 42, 
43, 45, 46, 4, 48, 49, 6

Tous les autres amendements sont rejetés ou caduques.

Décision: l’ensemble du projet d’avis est adopté par 31 voix contre 4, 
sans abstention.

Calendrier: Adoption en commission AGRI: janvier 2006
Plénière: février 2006

8. Défis démographiques et solidarité entre les générations [KÖYK]
ENVI/6/29667

PA - PE364.781v01-00
Rapporteur pour avis: Thomas Ulmer (PPE-DE)

- Examen d’un projet d’avis

2005/2147(INI)
Fond: EMPL F* - Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) PE362.607 v01-00
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Interviennent: Thomas Ulmer, Edite Estrela, Irena Belohorská, Vittorio 
Prodi, Ritva Kiviniemi (DG AGRI)

Calendrier: Délai de dépôt des amendements: le 6 décembre 2006 à midi
Vote en commission: le 24 janvier 2006
Adoption en commission EMPL: les 21 et 22 février 2006
Plénière: mars II ou avril I 2006

*
La séance est levée à 18 h 35.

*

Mardi 29 novembre 2005, de 9 heures à 10 h 45

La séance reprend à 9 h 15 sous la présidence de Karl-Heinz Florenz, président

9. Audition des candidats retenus pour la nomination de deux représentants au conseil 
d’administration de l’Agence européenne de l’environnement

- Audition du candidat final, le professeur Michael Scoullos

Interviennent: Michael Scoullos, Chris Davies, John Bowis, Karl-Heinz 
Florenz, Richard Seeber, Anne Ferreira, Marcello Vernola, 
Dagmar Roth-Behrendt, Johannes Blokland

Décision: La décision sera prise à la réunion des coordinateurs et leur 
décision sera ensuite soumise à tous les membres pour adoption 
définitive selon la procédure écrite

10. Échange de vues avec M. Thomas Lönngren, directeur exécutif de l’EMEA, en présence 
de nos deux représentants au conseil d’administration de l’EMEA, les professeurs 
Valverde et Benzi

Interviennent: M. Thomas Lönngren, John Bowis, Françoise Grossetête, 
Dagmar Roth-Behrendt, Georgs Andrejevs, Kathy Sinnott

11. Questions diverses

12. Date et lieu de la prochaine réunion

Les lundi 23 janvier 2006, de 15 heures à 18 h 30 et
mardi 24 janvier 2006, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles

*
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La séance est levée à 10 h 45

***
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ANNEX

PARLEMENT EUROPÉEN
COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Réunion du 29 novembre 2005

RÉUNION DES COORDINATEURS - RÉSULTATS

A. Propositions pour lesquelles la commission de l’environnement a déjà été consultée

Nomination des rapporteurs et des rapporteurs pour avis - Décision sur les procédures à 
suivre

- Fond

1. 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 - [MALM]
COM(2004)0550)

Décision Le président, M. Florenz, est nommé rapporteur

2. La qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
ENVI/6/31655 - [???]
***I - 2005/0183(COD) - COM(2005)0447C6-0356/2005
Avis: ITRE, JURI

Décision Groupe ADLE

3. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: stratégie 
thématique sur la pollution atmosphérique
ENVI/6/???? - [???]
COM(2005)0446

Décision Groupe PSE
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4. Cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin
ENVI/6/31375 - [GONC]
***I - 2005/0211(COD) - COM(2005)0505 - C6-0346/2005
Avis: TRAN, PECH

Décision Groupe PSE

5. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: stratégie 
thématique pour la protection et la conservation du milieu marin
ENVI/6/??? - [GONC]
COM(2005)0504

Décision Groupe PPE-DE

6. Médicaments de thérapie innovante, modification de la directive 2001/83/CE ainsi que du 
règlement (CE) n° 726/2004
ENVI/6/31976 - [KOYK]
***I - 2005/0227(COD) - COM(2005)0567 - C6-0401/2005
Avis: ITRE, IMCO

Décision Groupe PPE-DE

7. Livre vert: améliorer la santé mentale de la population. Vers une stratégie sur la santé 
mentale pour l’Union européenne
ENVI/6/??? - [KÖYK]
COM(2005)0484

Décision Groupe PPE-DE

8. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil: projets du programme 
de santé publique engagés en 2003-2004
ENVI/6/??? - [KÖYK]
COM(2005)0511

Décision Aucun rapport

- Avis

9. Fonds de solidarité
ENVI/6/31735 - [???]
***I 2005/0033(COD) - COM(2005)0108 - C6-0093/2005
Fond: REGI - Rolf BEREND (PPE-DE)
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Décision Groupe PSE

10. Livre vert sur l’efficacité énergétique ou comment consommer mieux avec moins
Rapport d’initiative de la commission ITRE pour lequel nous avons demandé d’émettre 
un avis.
ENVI/6/31680 - [???]
2005/2210(INI) - COM(2005)0265
Fond: ITRE - Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA (PPE-DE)

Décision Groupe PPE-DE
11. Mise sur le marché d’articles pyrotechniques

ENVI/6/30960 - [SUND]
***I 2005/0194(COD) - COM(2005)0457 - C6-0312/2005
Fond: IMCO - Joel HASSE FERREIRA - (PSE)

Décision Aucun avis

12. Reconstitution du stock d’anguille européenne
ENVI/6/30922 - [GONC]
* 2005/0201(CNS) - COM(2005)0472 - C6-0326/2005
Fond: PECH - Albert Jan MAAT (PPE-DE)

Décision Aucun avis

13. Révision de certaines restrictions d’accès dans le cadre de la politique commune de la 
pêche (cantonnement des Shetland et cantonnement pour la plie)
ENVI/6/31140 - [GONC]
2005/2190 (INI) - COM(2005)0422
Fond: PECH - Catherine STIHLER (PSE)

Décision Aucun avis

14. Lancer le débat sur une approche communautaire en matière de programmes d’étiquetage 
écologique des produits de la pêche
ENVI/6/31139 - [GONC]
2005/2189(INI) - COM(2005)0275
Fond: PECH - Carmen FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE)

Décision Groupe ADLE

15. Pétition n° 0873/2002 concernant le développement du port de chargement de Vuosaari et 
les projets s’y rapportant en Finlande – demande d’avis conformément aux articles 192, 
paragraphe 1, et 46 du règlement du Parlement européen
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ENVI/6/31955 - [SCHU]

Décision Groupe GUE/NGL

16. Extension des missions de l’Agence européenne de la sécurité aérienne. Un agenda pour
2010 - COM(2005)0578
Proposition de modification du règlement (CE) n° 1592/2002 du 15 juillet 2002
concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une 
Agence européenne de la sécurité aérienne - COM(2005)0579
ENVI/6/32096 - [????]
Fond: TRAN

Décision Aucun avis

17. Nanosciences et nanotechnologies: un plan d’action pour l’Europe 2005-2009
ITRE/6/32138 - [????]
COM(2005)0243 - INI
Fond: ITRE 

Décision Reporté

B. Autres propositions à venir quant aux nominations de rapporteurs

1. Stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets (attendue pour la 
deuxième moitié de novembre: elle inclura une proposition législative)

Décision Législation: groupe PPE-DE
Stratégie: groupe IND/DEM

2. Stratégie thématique pour l’utilisation durable des ressources naturelles (attendue 
pour la deuxième moitié de novembre: il n’est actuellement pas prévu d’y inclure une 
proposition législative)

Décision Groupe GUE/NGL

3. Stratégie thématique pour la protection des sols (attendue pour la première moitié de 
décembre: il est prévu d’y inclure une proposition législative)

Décision Législation: groupe PPE-DE
Stratégie: groupe ADLE

4. Stratégie thématique sur l’environnement urbain (attendue en décembre. Il n’est 
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actuellement pas prévu d’y inclure une proposition législative)

Décision Groupe PSE

5. Stratégie thématique sur les pesticides (attendue pour janvier ou février 2006: il est 
prévu d’y inclure une proposition législative)

Décision Législation: groupe des Verts/ALE
Stratégie: groupe PPE-DE

6. Réduction de l’impact de l’aviation sur le changement climatique (COM(2005)0439).
Rapport d’initiative demandé, application de l’article 47 avec la commission des 
transports.

Décision Groupe des Verts/ALE
7. Proposition de la Commission concernant les inondations: soumission prévue pour 

novembre ou décembre, probablement de nature législative. Elle présente certains 
recoupements avec le rapport d’initiative sur les catastrophes naturelles, qui n’est pas 
législatif, mais est de portée plus large.

Décision Groupe PPE-DE

8. Proposition législative concernant les substances prioritaires dans le domaine de 
l’eau: soumission prévue pour bientôt.

Décision Groupe ADLE

9. Communication sur la préparation à une pandémie: soumission prévue pour décembre.

Décision Groupe GUE/NGL

10. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les émissions 
de polluants atmosphériques par les véhicules motorisés (Euro 5). Adoption prévue 
au début décembre 2005.

Décision Groupe PSE

11. Nouveau règlement sur les additifs alimentaires, les arômes et les enzymes. Adoption 
prévue avant la fin de l’année

Décision Groupe PSE
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12. Livre vert sur le régime et l’alimentation. Adoption prévue avant la fin de l’année, suite 
aux travaux de la plateforme des parties concernées sur le même sujet.

Décision Groupe ADLE

C. Questions diverses

I. Décision sur la procédure à suivre pour les communications et rapports de la 
Commission

1. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité des 
régions: mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de 
simplification de l’environnement réglementaire
COM(2005)0535 - [BLAS]

Décision Les coordinateurs décident de créer un groupe de travail réduit 
composé de 5 membres pour examiner les propositions de la 
Commission. Il est demandé aux groupes de transmettre le nom des 
membres intéressés dès que possible.

2. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: libérer tout le potentiel de 
l’Europe – Programme législatif et de travail de la Commission pour 2006 
(COM(2005)0531)

Décision Aucun avis, mais les coordinateurs sont invités à émettre des 
commentaires sur le projet de programme législatif annuel pour 2006 
ainsi que sur les oublis ou les inclusions non indispensables. Si 
nécessaire, une lettre pourra être envoyée à M. Daul.

II. Autres questions à examiner

1 Proposition pour la conférence des présidents: représentants du PE au conseil 
d’administration de l’AEE

Après avoir auditionné 4 candidats lors de la réunion de la commission du 22 novembre, et le 
dernier candidat le matin du 29 novembre, les coordinateurs discutent de quels candidats 
recommander pour les deux postes de représentants du PE au conseil d’administration de 
l’AEE et pour les deux postes de suppléants.

Décision Les coordinateurs décident que le choix proposé des candidats et 
suppléants devra être confirmé après la réunion, selon la procédure 
écrite. Les recommandations des coordinateurs devront ensuite être 
approuvées par la commission, également selon la procédure écrite, 
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avant d’être envoyées à la conférence des présidents pour une décision 
définitive.

2. Délégations «EX quota» dans le cadre des rapports d’initiative des commissions 
ENVI, AGRI et REGI relatifs aux catastrophes naturelles

Décision Portugal et Espagne (délégation menée par REGI: aux alentours du 
11 janvier 2006 - 3 jours) - 1 membre d’ENVI
Allemagne et Autriche (délégation menée par ENVI: probablement du
25 au 27 janvier 2006: 2 jours) - 3 membres d’ENVI, ainsi que le 
président et le rapporteur 
France et Italie (délégation menée par AGRI: probablement en 
février 2006 - 3 jours) - 1 membre d’ENVI
Il est demandé aux groupes de faire part au secrétariat dès que possible 
des noms des membres intéressés.

3. Participation du PE et de la commission ENVI dans les nouveaux groupes de travail 
de haut niveau proposés par la Commission

Les coordinateurs sont informés que la Commission a proposé (dans sa récente communication 
sur la mise en œuvre du programme de Lisbonne, (COM(2005)0474 fin)) la création de 
nouveaux groupes de haut niveau, notamment:
i. un groupe de haut niveau sur les produits pharmaceutiques (faisant suite à l’initiative G10 

médicaments). Les commissaires Verheugen et Kyprianou ont depuis lors écrit au 
Parlement pour suggérer que trois députés participent au groupe et que l’un d’entre eux 
siège au comité de direction du groupe.

Décision: Mme Francoise Grossetête et Mme Dagmar Roth-Behrendt sont
proposées comme membres du groupe de haut niveau, la première citée 
étant proposée pour le comité de direction et la seconde comme 
suppléante. Il est également proposé de demander à ITRE de désigner 
un troisième membre.

ii. un groupe de haut niveau sur la compétitivité, l’énergie et l’environnement. Ce groupe 
impliquera clairement plusieurs commissions du PE, mais en raison de sa portée 
potentielle, il est important d’y associer ENVI.

Décision La commission ENVI essaiera d’avoir un membre dans le groupe de 
haut niveau. Il est demandé aux groupes politiques d’informer le 
secrétariat dès que possible des membres susceptibles d’être intéressés 
par une participation à ce groupe.

4. Questions diverses-

(i) Intégration du genre
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Mme Satu Hassi, chargée du contrôle de l’intégration du genre au sein de la commission 
ENVI, souligne la nécessité de tenir compte de cet objectif dans chaque rapport de la 
commission et d’entretenir un dialogue continu avec la commission de la femme sur la 
manière dont cet objectif est réalisé.
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 

REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ LISTA 
DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Predsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Karl-Heinz Florenz, Johannes Blokland, Satu Hassi, Georgs Andrejevs, 

Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

Adamos Adamou, Liam Aylward (2), John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela 
(1), Anne Ferreira (2), MatthiasM Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Mary Honeyball (1), Caroline Jackson, Dan Jørgensen 
(1), Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola (2), Holger Krahmer, Aldis Kušķis (2), Linda McAvan, Riitta Myller (2), Péter Olajos, Miroslav 
Ouzký (2), Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries (2), Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl 
Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik (2), María Sornosa Martínez, Antonios 
Trakatellis, Evangelia Tzampazi (1), Thomas Ulmer, Marcello Vernola (2), Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ 
Pavaduojantieji nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Zástupcovia/Namestniki/Varajäsenet/ 
Suppleanter

Margrete Auken (1), Milan Gaľa, Karsten Friedrich Hoppenstedt (2), Karin Jöns (1), Caroline Lucas (1), Miroslav Mikolášik, Ria 
Oomen-Ruijten (1), Andres Tarand (1), Phillip Whitehead (1)

178 (2)

183 (3)

46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Tiberiu Barbuletiu (1), Antonyia Parvanova

Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen 
volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 28.11.2005
(2) 29.11.2005
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Por invitación del presidente/Na pozvání predsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/ 
Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/ 
Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirminikui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Michael Scoullos (EEA), Thomas Lönngren (EMEA), José-Luis Valverde (EMEA), Gianmartino Benzi (EMEA) 
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