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PROCÈS-VERBAL
de la réunion des mardi 3 octobre 2006, de 15 heures à 18 h 30,

et mercredi 4 octobre 2006, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte à 15 h 10, le mardi 3 octobre 2006, sous la présidence de 
Karl-Heinz Florenz, président.

1. Adoption de l’ordre du jour ENVI_OJ (2006)1003v01-00

L’ordre du jour est adopté sous la forme présentée dans le présent procès-verbal.

2. Communications du président

3. Échange de vues avec Mme Zsuzsanna Jakab, directrice générale de l’ECDC en 
présence des représentants du conseil d’administration de l’ECDC

Interviennent: Mme Zsuzsanna Jakab, directrice de l’ECDC, Antonios Trakatellis, 
Gyula Hegyi, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, 
Pr Minerva Malliori, Dr Jacques Scheres, Ronald Haigh

4. Échange de vues avec M. Robert Madelin, directeur général de la plate-forme sur 
l’obésité

Interviennent: Robert Madelin, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, 
Frédérique Ries, Dorette Corbey, Linda McAvan, 
Philip Bushill-Matthews, Avril Doyle, John Bowis, Carl Schlyter, 
Jules Maaten

(Traduction externe)
(À 17 h 10, Johannes Blokland, vice-président, assume la présidence).
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5. Promouvoir une alimentation saine et l’activité physique: une dimension 
européenne pour la prévention des surcharges pondérales, de l’obésité et des 
maladies chroniques
ENVI/6/33971 
2006/2231(INI) COM(2005)0637 PR - PE378.465v01-00

Rapporteur: Frédérique Ries (ADLE)

Examen d’un projet de rapport

Interviennent: le rapporteur, Linda McAvan, Jill Evans, Christofer Fjellner, 
Philip Bushill-Matthews, Urszula Krupa, Dorette Corbey, 
Mojca Drčar Murko 

Décision: délai de dépôt des amendements: le 9 octobre 2006 à 17 heures

6. Services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne
ENVI/6/37586 
2006/2134(INI) COM(2006)0177

Rapporteur pour avis: Roberto Musacchio (GUE/NGL)

Examen d’un projet d’avis

Intervient: le rapporteur pour avis

Décision: délai de dépôt des amendements: le 17 octobre 2006 à midi

*

La séance est levée à 18 h 05
*

7. Réunion des coordinateurs

*

La séance reprend le mercredi 4 octobre 2006 à 9 h 09, sous la présidence de 
Karl-Heinz Florenz, président.

*

8. Communications de la présidence sur les décisions des coordinateurs

Voir annexe I



PV\630992FR.doc 3/22 PE 378.687v01-00

FR

Le président se dit déçu de l’annulation par la Turquie de la visite d’une délégation de 
la commission de l’environnement prévue dans ce pays.

Interviennent: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, 
Philip Bushill-Matthews, Chris Davies, Guido Sacconi, Satu Hassi, 
Johannes Blokland, Françoise Grossetête

9. Changement climatique (COP 12) à Nairobi
ENVI/6/39035

QO - PE376.560v01-00
QO - PE376.561v01-00
RE - PE376.562v01-00

AM - PE378.673v01-00
Adoption d’une proposition de résolution déposée à la suite d’une question orale.

Amendements adoptés: 14, 15, 16, partie 1, 23, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 
(avec am. oral), 29, 1, 2, 3, 6, 4, 7, 8, 10, 11, 13

Amendements rejetés: 16, partie 2, 30, 5
Amendements caducs: 17, 27, 9

Décision: la proposition de résolution est adoptée à l’unanimité des 47 voix.

*
À 9 h 25, Satu Hassi, vice-présidente, assume la présidence.

*

10. Question orale posée à la Commission sur le financement de Natura 2000
ENVI/6/40635

QO - PE378.745v01-00
Adoption d’une question orale

Interviennent: Satu Hassi, John Bowis
Décision: la question orale est adoptée à l’unanimité.

*
À 9 h 30, Karl-Heinz Florenz, président, assume la présidence.

*

11. Révision des directives relatives aux dispositifs médicaux
ENVI/6/32996
***I 2005/0263(COD) COM(2005)0681 - C6-0006/2006

PR - PE374.188v01-00
AM - PE376.778v01-00

Rapporteur: Thomas Ulmer (PPE-DE)

Adoption d’un projet de rapport
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Interviennent: le rapporteur, Dagmar Roth-Behrendt, Johannes Blokland, 
Jules Maaten, Mojca Drčar Murko

Amendements adoptés: 6, 57, IMCO 9, 9, 60, 58, 62, 63, 65, 68/53/IMCO 11, 
69, 70/71/73, 74, 75, 77/78/79/80/ITRE 4/IMCO 12, 
ITRE 5/IMCO 13, 81 (avec am. oral), 15/ITRE 7, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, IMCO 16/IMCO 17, 89, ITRE 9, 
18, 90, 21, 92, 23 (avec am. oral), 93, ITRE 10, 94, 
IMCO 17, IMCO 24/35, 96, 98, 99, 24, 100, 101, 102, 
25, 26, 27, 104, 105, 107, IMCO 20, IMCO 21, 31, 109, 
111, 32, 112, IMCO 23, 34, 115, 116, 117, 118, 36, 
ITRE 16, 37, 39, 40/IMCO 27, 119, 120, 
41/42/43/IMCO 1, IMCO 3, IMCO 4, am. oral au 
cons. 6, 1, 2, 4, 44, 45, 5, ITRE 1, 47, 48, 49, 50, 51

Amendements rejetés: 54, 59, 61, ITRE 3, IMCO 15, ITRE 8, 95, 97, ITRE 11, 
108, 38, IMCO 2, 46, ITRE 2

Amendements caducs: IMCO 8, 55, 56, 7, 66, IMCO 10, 72, 76, 12, 13, IMCO 
14, ITRE 6, ITRE 12, 103, 28, 29, 106, 30, IMCO 19, 
ITRE 13, 110, IMCO 22, 113, ITRE 14, 33, ITRE 15, 
114, IMCO 25, IMCO 26, ITRE 17, IMCO 5, IMCO 6, 
IMCO 7, 52

Amendements retirés: 8, 10, 64, 67, 11, 14, 16, 19, 20, 91, 22, 3

Décision: le projet de rapport est adopté par 50 voix contre 0 et 1 abstention.

*
À 10 h 35, Johannes Blokland, vice-président, assume la présidence

*

12. Application de la législation communautaire en matière de santé publique dans 
les États membres
ENVI/6/34197

DT - PE378.554v01-00
Échange de vues

1. Évaluations de l’impact sur la santé (John Bowis)

Interviennent: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Genowefa Grabowska

2. Santé publique 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

Interviennent: M. Andrzej Rys (Commission, DG SANCO), 
Antonios Trakatellis, Dagmar Roth-Behrendt
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13. Échange de vues avec Mme Catherine Geslain-Laneelle, directrice exécutive de 
l’EFSA 

Présentation des recommandations du conseil d’administration de l’EFSA sur 
l’évaluation externe de l’Autorité.

Interviennent: Mme Catherine Geslain-Laneelle, directrice exécutive de 
l’EFSA, John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, 
Åsa Westlund, Kathy Sinnott, Pilar Ayuso

*

La séance est levée à 12 h 13 et reprend à 15 h 05, sous la présidence de 
Karl-Heinz Florenz, président

*

14. Échange de vues avec M. Julian Priestley, secrétaire général du Parlement 
européen, sur la mise en place de l’EMAS au Parlement

M. Julian Priestley, secrétaire général du Parlement européen, Chris Davies, 
John Bowis, Guido Sacconi, Dagmar Roth-Behrendt, Satu Hassi, Richard Seeber

*

À 15 h 45, Satu Hassi, vice-présidente, assume la présidence.

*

15. Définition, désignation, présentation et étiquetage des boissons spiritueuses
ENVI/6/32815
***I 2005/0028(COD) COM(2005)0125 - C6-0440/2005

PR - PE374.473v01-00
Rapporteur: Horst Schnellhardt (PPE-DE)

Examen d’un projet de rapport sans document

Interviennent: M. Markus Klingler (Commission – DG AGRI), John Bowis, le 
rapporteur, Bogusław Sonik, Pilar Ayuso, Linda McAvan, 
Jules Maaten, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Thomas Ulmer

Décision: délai de dépôt des amendements: le 5 décembre 2006 à midi;
échange de vues: les 27 et 28 novembre 2006;
vote en commission ENVI: les 22 et 23 janvier 2007;
plénière: mars 2007.

*

À 17 h 07, Karl-Heinz Florenz, président, assume la présidence.

*
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16. REACH

16.1 Produits chimiques: système REACH et agence européenne des produits 
chimiques (modification de la directive 1999/45/CE et règlement sur les 
polluants
ENVI/6/34795
***II 2003/0256(COD) 07524/8/2006 - C6-0267/2006

PR - PE371.746v01-00
AM - PE378.589v01-00
AM - PE378.597v01-00

Rapporteur: Guido Sacconi 
Examen d’amendements

16.2 Enregistrement, évaluation et autorisation de produits chimiques ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances - REACH (modification de la 
directive 67/548/CE)
ENVI/6/34796 
***II 2003/0257(COD) 07525/3/2006 - C6-0268/2006

Interviennent: le rapporteur, Mme Vaskunlahti (présidence finlandaise), 
Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Johannes Blokland, 
Jens Holm, Lena Ek, Hartmut Nassauer, Holger Krahmer, 
Anne Ferreira, John Bowis, Erna Hennicot-Schoepges, M. Hennessy 
(Commission – DG NTR), Mme Slingenberg (Commission – DG ENV)

Décision: adoption en commission ENVI: le 10 octobre 2006;
plénière: octobre II ou novembre I (novembre II ou décembre).

17. Questions diverses

18. Date et lieu de la prochaine réunion

Bruxelles, le mardi 10 octobre 2006.
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PARLEMENT EUROPÉEN
COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

RÉUNION DES COORDINATEURS

- ne pas traiter en commission plénière -

Mardi 3 octobre 2006, de 18 heures à 18 h 30

SALLE PHS 1A02

PROJET D’ORDRE DU JOUR

Nomination de rapporteurs et de rapporteurs pour avis - décision sur les procédures à 
suivre

- Rapports

1-2 PESTICIDES

Lors de la réunion des coordinateurs du 29 novembre 2005, les coordinateurs ont décidé 
de nommer de nombreux rapporteurs pour plusieurs propositions attendues. Ceci est le 
cas pour la partie B, point 5, sur la «stratégie thématique sur les pesticides» dont 
l’adoption était prévue pour janvier ou février 2006. Le rapport sur la législation a été 
attribué au groupe des Verts/ALE, avec comme rapporteur Mme Breyer, et celui sur la 
stratégie thématique non législative, au groupe du PPE, avec comme rapporteur 
Mme Klass. En plus des deux rapports attribués en novembre, un deuxième acte législatif 
– une directive-cadre sur l’utilisation durable des pesticides – a été proposé par la 
Commission (points 1 et 2 ci-dessous). 

Décision à prendre: 1) Confirmation de l’attribution d’un des deux rapports au groupe 
des Verts /ALE

2) Attribution du rapport restant

1. Directive-cadre sur l’utilisation durable des pesticides
ENVI/6/39583
***I 2006/0132(COD) COM(2006)0373 - C6-0246/2006
Fond:    ENVI F



PE 378.687v01-00 8/22 PV\630992FR.doc

FR

Avis: ITRE A
AGRI A

Ce projet de directive a pour but de mettre en œuvre les parties de la stratégie thématique sur 
les pesticides qui requièrent une nouvelle législation et se concentre sur les produits 
phytopharmaceutiques. La directive proposée comporte des règles concernant:

- l’établissement de plans d’action nationaux (PAN) qui devront fixer des objectifs de 
réduction des dangers, des risques et de la dépendance à l’égard de la lutte chimique en 
matière de protection phytosanitaire;
- la création d’un système de formation et de sensibilisation des distributeurs et utilisateurs 
professionnels de pesticides. Une meilleure information du public, des informations 
transmises aux détaillants;
- une inspection régulière du matériel d’application afin de limiter les effets néfastes des 
pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement lors de l’application;
- l’interdiction de la pulvérisation aérienne, avec une dérogation éventuelle;
- des mesures spécifiques de protection du milieu aquatique;
- la définition de zones au sein desquelles l’utilisation de pesticides serait interdite ou 
strictement limitée, en accord avec les mesures prises au titre d’autres dispositions 
législatives;
- la manipulation et le stockage des pesticides et de leurs emballages;
- le développement de normes communautaires en matière de lutte intégrée contre les 

ravageurs;
- la mesure de la réduction des risques à l’aide d’indicateurs harmonisés appropriés.

Recommandation: nommer un rapporteur

2. La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
ENVI/6/39586
***I 2006/0136(COD) - COM(2006)0388 - C6-0245/2006
Avis: ITRE A

IMCO A
AGRI A - (ADLE)

Le règlement proposé remplace la directive 91/414 concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques et abroge la directive 79/117/CEE concernant l’interdiction de 
mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines 
substances actives. Ses dispositions peuvent se résumer comme suit:
- une liste positive de substances actives, de phytoprotecteurs et de synergistes et une liste 
négative de coformulants sont établies au niveau communautaire;
- l’autorisation des produits phytopharmaceutiques relève de la compétence des États 
membres. Les États membres appartenant à une même zone d’autorisation sont soumis à une 
obligation de reconnaissance mutuelle des autorisations accordées (trois zones: A-Nord, 
B-Centre, C-Sud);
- les produits contenant des substances dont on envisage la substitution font l’objet d’une 
évaluation comparative et d’une substitution. Des dispositions particulières sont prévues pour 
les substances de base ou pour les produits contenant des substances peu préoccupantes;
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- des critères d’approbation sont établis pour les substances actives, les phytoprotecteurs ou 
les synergistes;
- des règles détaillées de protection et de transparence des données sont définies;
- des dispositions sont arrêtées en matière d’emballage, d’étiquetage et de publicité. La tenue 
de registres et la fourniture d’informations utiles sont obligatoires afin de garantir la 
traçabilité et d’organiser des contrôles.

Recommandation: nommer un rapporteur

- Avis

3. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/84/CEE concernant le 
rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées
ENVI/6/40336
* 2006/0165(CNS) COM(2006)0486
Fond: ECON F

La directive 92/84/CEE du Conseil concernant le rapprochement des taux d’accises sur 
l’alcool et les boissons alcoolisées fixe les taux d’accises minimaux pour chaque catégorie de 
produits. Le rapport de la Commission présenté le 26 mai 2004 concluait qu’une plus grande 
convergence était nécessaire entre les taux d’accises appliqués dans les différents États 
membres afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier en ce qui 
concerne les risques de distorsion de concurrence et la fraude.

Recommandation: pas d’avis.

4. Proposition de règlement du Conseil relatif à la commercialisation de la viande issue de 
bovins âgés de douze mois au plus
ENVI/6/40339
* 2006/0162(CNS) COM(2006)0487
Fond: AGRI F

La production et la commercialisation de la viande issue de bovins âgés de douze mois au 
plus varient en fonction des États membres. Schématiquement, deux grands types de systèmes 
de production existent. Les viandes issues de ces deux systèmes peuvent être commercialisées 
sous des dénominations différentes. Mais le plus souvent, elles le sont sous une dénomination 
de vente unique, du moins sur les principaux marchés de consommation dans la Communauté. 
Aucune référence n’est généralement faite ni au type d’alimentation reçu par les animaux, ni à 
l’âge de ces derniers au moment de l’abattage.

Recommandation: pas d’avis

5. Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 894/97, 
(CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 concernant les filets dérivants
ENVI/6/40576 - [BÖDE]
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* 2006/0169(CNS) COM(2006)511
Fond: PECH F
Avis: ENVI A

Afin de clarifier un certain nombre de dispositions légales réglementant le même type d’engin 
de pêche mais figurant dans trois règlements communautaires différents, et de contribuer à 
une plus grande homogénéité dans la pratique des contrôles entre les États membres tout en 
favorisant une compréhension commune de ce terme par les parties prenantes actives au sein 
des différents conseils consultatifs régionaux, il est jugé nécessaire de modifier lesdits 
règlements en introduisant une définition uniforme des filets dérivants dans ces trois actes. 

Recommandation: pas d’avis

6. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Application du 
principe de durabilité dans les pêcheries de l’Union européenne au moyen du rendement 
maximal durable
ENVI/6/40576 - [BÖDE]

2006/2224(INI) COM(2006)360
Fond: PECH F
Avis: ENVI A

Cette communication fixe une nouvelle orientation politique en matière de gestion de la pêche 
dans la Communauté, afin de mettre en œuvre cette approche en accélérant le passage à un 
système de gestion à plus long terme axé sur l’optimisation du potentiel productif des 
ressources marines vivantes de l’Europe, sans en compromettre l’utilisation par les 
générations futures. Ceci est parfaitement cohérent avec l’objectif plus large de la politique 
commune de la pêche qui vise à assurer une exploitation des ressources aquatiques vivantes 
dans des conditions économiques, environnementales et sociales durables. 

Recommandation: lors de leur dernière réunion, les coordinateurs ont décidé de ne pas 
rédiger d’avis.

7. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Pour une 
Europe en mouvement – Mobilité durable pour notre continent. Examen à mi-parcours 
du livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne
ENVI/6/40583 - [BÖDE]

2006/2227(INI) COM(2006)314
Fond: TRAN F
Avis: ENVI A

Pour le livre blanc de 2001, les principaux défis à relever étaient le déséquilibre de 
développement des différents modes de transport, l’encombrement des axes routiers et des 
villes, mais aussi de l’espace aérien, et les incidences sur l’environnement. Le document 
proposait donc des politiques destinées à rééquilibrer les différents modes de transport, 
insistait sur la nécessité de débarrasser les réseaux transeuropéens (RTE) de leurs goulets 
d’étranglement et de réduire le nombre d’accidents de la route; il préconisait une politique 
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effective de tarification de l’usage des infrastructures et un renforcement de la position de la 
Communauté au sein des organisations internationales. Il est à noter que le livre blanc tablait 
sur une forte croissance économique, qui ne s’est pas concrétisée.

Recommandation: pas d’avis

8. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: La logistique du transport de 
marchandises en Europe, la clé de la mobilité durable
ENVI/6/40590 - [BÖDE]

2006/2228(INI) COM(2006)336
Fond: TRAN F
Avis: ENVI A

Les transports font partie intégrante de la chaîne logistique. L’approche de la Commission se 
concentre sur la logistique du transport de marchandises et couvre tous les modes de 
transport. Cette approche s’étend à toutes sortes de domaines, tels que la logistique purement 
modale et la logistique multimodale, et met l’accent sur la nécessité d’assurer une 
complémentarité optimale des différents modes de transport dans un système de transport 
européen efficace et continu, qui soit apte à fournir les meilleurs services possibles aux 
usagers.

Recommandation: pas d’avis

9. Mise en œuvre du plan d’action de l’UE sur la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée
ENVI/6/40595
2006/2225(INI)
Fond: PECH F - Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE)

Le rapport d’initiative portera sur la question des navires de pêche illégaux et sur les mesures 
prises pour lutter contre ce phénomène.

Recommandation: pas d’avis, mais, si nécessaire, déposer des amendements 
directement à la commission compétente au fond

- Documents reçus pour information

10. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Mise en œuvre 
de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures:
sixième rapport annuel sur l’efficacité de la stratégie

SEC(2006) 1078 - COM(2006)0463
Fond: 
Avis:
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La stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières et 
d’amélioration de l’économie de carburant repose sur les trois piliers suivants: les 
engagements pris par l’industrie automobile en matière de réduction de la consommation de 
carburant, l’étiquetage de la consommation de carburant des voitures et l’amélioration du 
rendement énergétique des voitures au moyen de mesures fiscales. L’article 9 de la 
décision 1753/2000/CE impose à la Commission de soumettre chaque année au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité de la stratégie qui s’appuie sur les données 
relatives à la surveillance des émissions que les États membres lui ont communiquées.
Cette communication concerne les activités de surveillance menées en 2004 ainsi que les 
études lancées cette année-là.

Recommandation: pas de rapport spécifique
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B. Autres points à examiner

1. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Établir 
une stratégie de l’environnement pour la Méditerranée

COM (2006) 475
Fond:   ENVI F
Avis: AFET

INTA
La Commission européenne a proposé une stratégie environnementale à long terme pour 
nettoyer et protéger la mer Méditerranée. Ce document paraît au moment où la 
commission discute d’une stratégie thématique pour le milieu marin (rapport Kuskis), 
qui sera voté lors de la prochaine réunion de la commission. Afin de pouvoir intégrer de 
nouvelles conclusions à ce document, la commission pourrait:
- soit reporter le vote sur le rapport Kuskis et fixer un nouveau délai de dépôt des 
amendements concernant le nouveau document, qui formeraient un nouveau chapitre 
méditerranéen dans la résolution Kuskis. Ceci permettrait également aux commissions 
exprimant leur avis de voter pour leur avis. Puisque Mme Lienemann ne veut pas reporter 
son rapport sur la directive concernant la stratégie marine, les deux rapports ne seraient 
plus discutés et votés ensemble lors de la plénière de novembre;
- soit nommer un rapporteur pour la nouvelle communication (si la liste d’attente pour 
les rapports d’initiative le permet).

Demande aux 
coordinateurs:

Quel est l’avis des coordinateurs sur cette question?

2. Alignement sur la procédure de comitologie des deuxièmes lectures déjà conclues 
mais pas encore publiées
La Commission présentera, dans les semaines à venir, des propositions visant à corriger 
les dispositions de comitologie pour les deuxièmes lectures déjà conclues au niveau 
politique. Au vu du calendrier très serré, il est nécessaire de nommer dès à présent des 
rapporteurs pour ces propositions. Les dossiers concernés sont: les allégations de santé, 
les vitamines et les médicaments à usage pédiatrique. 

Demande aux 
coordinateurs:

Les coordinateurs sont-ils d’accord pour confirmer les 
rapporteurs qui ont traité de ces dossiers auparavant 
(respectivement Poli Bortone, Scheele et Grossetête)? 

3. Personnes de contact chargées des relations avec les agences

REPORTÉ



PE 378.687v01-00 14/22 PV\630992FR.doc

FR

4. Intégration de la dimension de genre dans les travaux des commissions –
Premier rapport annuel de la commission FEMM
Avant les vacances d’été, la commission des droits de la femme a envoyé à Mme Hassi, 
responsable de la mise en œuvre de l’intégration de la dimension de genre dans les 
travaux de la commission ENVI, un questionnaire afin de préparer le premier rapport 
annuel sur l’intégration de la dimension de genre dans les travaux des commissions 
parlementaires (rapporteur: Anna Záborská) prévu pour adoption en plénière à la fin de 
l’année. Un questionnaire similaire a été envoyé à toutes les autres commissions. Par 
manque de temps, les coordinateurs n’ont pas pu discuter de cette question plus tôt. 
Mme Hassi aimerait donc pouvoir avoir l’occasion de tenir un échange de vues avec les 
coordinateurs sur les questions suivantes:
a) Que signifie l’intégration de la dimension de genre pour notre commission? Les 
coordinateurs veulent-ils discuter d’une stratégie sur l’égalité homme/femmes, assortie 
d’objectifs à court et à long termes, et/ou adopter une telle stratégie en vue de sa mise en 
œuvre dans les différents domaines relevant de la compétence de la commission?
b) La commission ENVI choisira-t-elle un sujet présentant un grand intérêt en matière 
d’égalité homme/femmes et lancera-t-elle un projet pilote tenant compte des aspects de 
genre de la proposition/communication donnée de la Commission, tel que proposé dans 
le questionnaire adressé aux commissions?
c) Existe-t-il des thèmes considérés comme pertinents pour la commission ENVI dans 
les mois à venir et présentant le plus grand intérêt pour l’intégration de la dimension de 
genre [la stratégie thématique sur les pesticides, par exemple]?
d) Est-il possible d’inclure des aspects relatifs à l’égalité hommes/femmes dans les 
études que la commission ENVI commandera à l’avenir sur des sujets identifiés comme 
présentant un intérêt dans ce domaine? Si oui, comment? 

Demande aux 
coordinateurs:

Les coordinateurs sont-ils d’accord pour que Mme Hassi fasse des 
propositions pour traiter de ces questions et pour qu’elle prépare 
un projet de réponse à la commission des droits de la femme, qui 
pourrait ensuite être adopté par les coordinateurs par procédure 
écrite?

5. Conflit de compétence sur la politique maritime
Au cours des réunions antérieures, les coordinateurs ont discuté du traitement réservé 
par le Parlement à ce sujet qui concerne cinq commissions (transports, pêche, industrie, 
emploi et environnement) et ont soutenu l’option d’un rapport unique dans lequel 
chaque commission concernée rédigerait un certain nombre de paragraphes dans son 
domaine de compétence. 
Le Président du Parlement a désormais chargé la commission des transports du livre 
vert, en tant que commission compétente au fond. Le président de la conférence des 
présidents des commissions va proposer des moyens pratiques d’impliquer les 
différentes commissions concernées afin d’éviter un conflit de compétence, qui 
empêcherait le Parlement de prendre position sur le livre vert. 
La proposition de M. Daul s’inspirera très probablement de l’expérience actuelle du 
dossier Télévision sans frontières. Il est plus que probable qu’une commission 
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compétente au fond (TRAN) soit proposée, au moins formellement, et qu’un groupe de 
travail regroupant les rapporteurs de toutes les autres commissions concernées soit 
établi, afin de synthétiser les différents points de vue et d’arriver à un rapport 
communément accepté. Une réunion entre M. Daul et les présidents des commissions 
concernées aura lieu au cours des semaines à venir.

Demande aux 
coordinateurs:

Les coordinateurs sont-ils d’avis que dans le cas d’une seule 
commission au fond, c’est la commission ENVI qui devrait se 
déclarer compétente? Comme solution de rechange, les 
coordinateurs peuvent-ils accepter l’idée que si la 
commission TRAN est la commission au fond, la 
commission ENVI soit associée au rapport, de manière à veiller à 
ce que les importants aspects environnementaux du livre vert 
soient reflétés dans le rapport qui sera déposé en plénière (en tant 
que co-rapporteur)?

6. Audition des commissaires à la suite de l’éventuelle adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie
À la suite de l’adhésion éventuelle de la Bulgarie et de la Roumanie à l’UE au 
1er janvier 2007, deux nouveaux commissaires devront être nommés. Afin qu’ils puissent 
être nommés officiellement et que le Parlement puisse donner son aval à la nouvelle 
Commission, ces commissaires devront se présenter devant les commissions 
compétentes du Parlement. 
Le calendrier prévu par la Conférence des présidents, et qui dépend également de 
plusieurs facteurs externes, est très serré. Les auditions des nouveaux commissaires 
(deux ou plus, selon que le Président de la Commission décide ou non d’en profiter pour 
procéder à une redistribution plus importante des portefeuilles) auront lieu lors de la 
semaine 48 (ou au cours des semaines 47 et 48, si plus de deux auditions sont 
nécessaires). Le questionnaire écrit à envoyer aux commissaires nominés devra être 
approuvé par les commissions concernées le 6 novembre. Le nom des nouveaux 
commissaires et leurs attributions seront dévoilés lors de la session d’octobre. Selon les 
informations dont nous disposons à l’heure actuelle, il est possible, mais peu probable, 
que la commission ENVI soit directement concernée par, ou associée à, un ou plusieurs 
des commissaires.
En raison du calendrier très serré, il est nécessaire de prendre dès à présent certaines 
décisions de principe.

Demande aux 
coordinateurs:

Les coordinateurs sont-ils d’accord pour que:
1) des questions écrites ne soient soumises que si la commission est 
directement concernée par une des auditions;
2) le cas échéant, seuls quelques projets de questions soient 
acceptés par les coordinateurs via la procédure écrite et soumis à 
la commission pour approbation le 6 novembre (avec possibilité 
d’amendements oraux);
3) la commission ENVI envoie une délégation à l’audition des 
commissaires dont les portefeuilles sont liés à ses domaines de 
compétence (p. ex., les consommateurs)?
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7. Groupes d’experts en matière de santé et de sécurité alimentaire dans le cadre du 
budget d’expertise de la commission
REPORTÉ

8. Questions diverses
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