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La séance est ouverte à 15 h 05, le lundi 19 mars 2007, sous la présidence de 
Cristian Dumitrescu.

En présence du Conseil et de la Commission 

1. Adoption du projet d’ordre du jour

Décision: le projet d’ordre du jour est adopté sous la forme présente dans ce
procès-verbal.

2. Communications de la présidence
La commission nomme:

M. Bert Doorn, rapporteur sur «les contrôles légaux des comptes annuels et des 
comptes consolidés, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la 
Commission»;

M. Manuel Medina Ortega, rapporteur sur «l’assurance directe sur la vie, en ce qui 
concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission»;

M. Manuel Medina Ortega, rapporteur sur «l’application des normes comptables 
internationales en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la 
Commission»;

M. Aloyzas Sakalas, rapporteur sur la défense de l’immunité parlementaire de 
M. Renato Brunetta.
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La commission nomme pour avis:

Mme Lidia Joanna Geringer de Oedenbergas, rapporteur pour avis sur «l’Institut 
européen de technologie»;

Mme Gabriele Stauner, rapporteur pour avis sur le «programme statistique 
communautaire»;

M. Jean-Paul Gauzès, rapporteur pour avis sur «les impôts indirects frappant les 
rassemblements de capitaux (refonte)».

3. Audition sur les accidents de la circulation routière

Interviennent: le président, Diana Wallis (rapporteur), Philip Mead (avocat spécialisé 
dans la réparation du dommage corporel), le Pr Marco Bona (avocat spécialisé dans 
la réparation du dommage corporel), Will Rothley (président de l’Institute for Road 
Traffic Law), Jack Brownhill (secteur des assurances), François Buchini 
(AXA France), Hans Van Loon (secrétaire général de la Conférence de La Haye sur 
le droit international privé), Andrea Renda (CEPS), Lorna Schreffer (CEPS) et 
Eva Lichtenberger.

4. Implications juridiques et institutionnelles de l’utilisation des instruments de 
«soft law» (règles consensuelles)
JURI/6/45751
Rapporteur: Manuel Medina Ortega (PSE)

Interviennent: le rapporteur, Gabriele Stauner, Aloyzas Sakalas, Francesco 
Enrico Speroni, Diana Wallis, Gary Titley, Klaus-Heiner Lehne, Ezio Perillo (service 
juridique) et Eric Philippart (Commission).

Décision: le délai de dépôt des amendements est fixé au 10 avril 2007 à midi. Le vote 
aura lieu les 2 et 3 mai 2007.

5. Loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
JURI/6/32901
Rapporteur: Cristian Dumitrescu (PSE)

Interviennent: le rapporteur, Diana Wallis, Klaus-Heiner Lehne et Francesco Enrico 
Speroni.

Le vote aura lieu le 11 juin 2007.

6. Procédures de recours en matière de passation des marchés publics
JURI/6/36316

Rapporteur pour avis: Hans-Peter Mayer (PPE-DE)

Interviennent: le rapporteur pour avis et le président.
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Le vote aura lieu les 10 et 11 avril 2007.

7. Obligations des fournisseurs de services transfrontaliers 
JURI/6/34718
Rapporteur pour avis: Piia-Noora Kauppi (PPE-DE)

Intervient: le rapporteur pour avis.

8. Vers une stratégie européenne des droits de l’enfant 
Rapporteur: Antonio López-Istúriz (PPE-DE)

Interviennent: le rapporteur, Manuel Medina Ortega et Katalin Lévai.

À huis clos

9. Échange de vues avec le service juridique sur la confidentialité de ses avis

Interviennent: le président, Christian Pennera (service juridique), Klaus-Heiner 
Lehne, Diana Wallis, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni et 
Hans-Peter Mayer.

La séance est suspendue à 18 h 35 et reprend le mardi 20 mars 2007, à 9 h 10, 
sous la présidence de Giuseppe Gargani (président).

En présence du Conseil et de la Commission européenne

10. Document de travail de la Commission: premier rapport sur la mise en oeuvre 
de la stratégie de simplification de l’environnement réglementaire 
COM(2006)0690
Rapporteur: Giuseppe Gargani (PPE-DE)

Interviennent: le rapporteur et Klaus-Heiner Lehne.

Le vote aura lieu le 11 juin 2007.

11. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions: examen 
stratégique du programme «Mieux légiférer» dans l’Union européenne 
COM(2006)0689
Rapporteur: Katalin Levai (PSE)

Interviennent: le rapporteur, Klaus-Heiner Lehne et Hans-Peter Mayer.
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Le vote aura lieu le 11 juin 2007.

12. Mettre le savoir en pratique: une stratégie d’innovation élargie pour l’UE
JURI/6/42373
Rapporteur pour avis: Jaroslav Zvěřina (PPE-DE)

Interviennent: le rapporteur pour avis, Hans-Peter Mayer et Katalin Lévai.

Le vote aura lieu les 10 et 11 avril 2007.

13. Élaborer une politique européenne en matière de large bande
JURI/6/42370
Rapporteur pour avis: Aloyzas Sakalas (PSE)

Intervient: le rapporteur pour avis.

Le vote aura lieu les 10 et 11 avril 2007.

14. Mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle
JURI/6/29654
Rapporteur: Nicola Zingaretti (PSE)

Interviennent: le rapporteur, Hans-Peter Mayer, Toine Manders, le président, 
Francesco Enrico Speroni et Eva Lichtenberger.

Décision: la commission adopte le projet de rapport, tel que modifié, par 22 voix 
contre 3 et 3 abstentions.

15. Médiation en matière civile et commerciale
JURI/6/24589
Rapporteur: Arlene McCarthy (PSE)

Intervient: le rapporteur.

Décision: la commission adopte le projet de rapport, tel que modifié, à l’unanimité 
(par 26 voix pour).

16. Adaptation des dispositions du Titre IV du traité CE relatives aux compétences 
de la Cour de justice des Communautés européennes
JURI/6/40639
Rapporteur: József Szájer (PPE-DE)

Intervient: le rapporteur.

Décision: la commission adopte le projet de rapport, tel que modifié, à l’unanimité 
(par 26 voix pour).
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17. Deuxième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de 
coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et le 
Mexique, pour tenir compte de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à 
l’Union européenne
JURI/6/46757
Rapporteur pour avis: Manuel Medina Ortega (PSE)

Intervient: le rapporteur pour avis.

Décision: la commission adopte la base juridique proposée à l’unanimité (par 25 voix 
pour).

18. Procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, les enzymes et les arômes 
alimentaires
JURI/6/46758
Rapporteur pour avis: Manuel Medina Ortega (PSE)

Intervient: le rapporteur pour avis.

Décision: la commission adopte la base juridique proposée à l’unanimité (par 25 voix 
pour).

19. Additifs alimentaires
JURI/6/46759
Rapporteur pour avis: Manuel Medina Ortega (PSE)

Intervient: le rapporteur pour avis.

Décision: la commission adopte la base juridique proposée à l’unanimité (par 25 voix 
pour).

20. Prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation d’équipements 
de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, 
de la directive 89/391/CEE – version codifiée)
JURI/6/42340
Rapporteur: Hans-Peter Mayer (PPE-DE)

Intervient: le rapporteur.

Décision: la commission adopte la proposition de la Commission européenne à 
l’unanimité (par 24 voix pour).

21. Décision sur une étude comparative concernant certains éléments du statut des 
membres du Parlement 

Interviennent: Monica Frassoni, Kalus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega et 
Francesco Enrico Speroni.

Décision: la commission décide, par 15 voix contre 7 et aucune abstention, de 
demander l’étude susmentionnée au département thématique.
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22. Échange de vues avec M. Charlie Mc Creevy, commissaire chargé du marché 
intérieur et des services

Interviennent: le président, Charlie Mc Creevy, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter 
Mayer, Francesco Enrico Speroni, Manuel Medina Ortega, Sharon Bowles, Katalin 
Lévai et Eva Lichtenberger.

Le commissaire présente la stratégie politique annuelle de la Commission pour 2008 
dans les domaines relevant de sa compétence et répond aux questions et remarques 
des députés. 

23. Litiges impliquant le PE

Demande de décision préjudicielle présentée par le 
Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (Autriche), 
affaire C-345/06, Heinrich

Interviennent: Kieran Bradley (service juridique), Diana Wallis, Manuel 
Medina Ortega, Eva Lichetenberger, Francesco Enrico Speroni, Mogens N.J. Camre, 
Klaus-Heiner Lehne et Cristian Dumitrescu.

Décision: la commission décide à l’unanimité de demander au Président Pöttering de 
présenter des observations à la Cour de justice en ce qui concerne l’affaire C-345/06 
en cours. 

24. Vérification des pouvoirs

Interviennent: le président (rapporteur permanent) et Klaus-Heiner Lehne.

Décision: la commission confirme la validité des mandats de députés européens de 
M. Göran FÄRM (en remplacement d’Ewa HEDKVIST PETERSEN) et de 
M. Titus CORLĂŢEAN (suite à l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne), 
avec effet au 1er février et 1er janvier 2007, respectivement.

La commission vérifie également que la démission de son mandat de député 
européen de M. Titus CORLĂŢEAN, avec effet au 9 mars 2007, est conforme à 
l’acte du 20 septembre 1976. 

De plus, conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement 
européen, la commission décide à l’unanimité que la nomination de M. Jan Zahradil 
au poste de représentant personnel du Premier ministre tchèque dans le cadre des 
consultations relatives à la déclaration de Berlin et à la relance du processus 
constitutionnel européen est compatible avec l’esprit et la lettre de l’acte du 
20 septembre 1976.
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À huis clos

(Sous la présidence de Cristian Dumitrescu, vice-président)

25. Demande de défense de l’immunité de Giuseppe Gargani
JURI/6/43955
Rapporteur: Diana Wallis (ADLE)

Interviennent: le rapporteur, Francesco Enrico Speroni, Klaus-Heiner Lehne, 
Aloyzas Sakalas et Giuseppe Gargani (auditionné). 

Décision: suite à l’audition de M. Giuseppe Gargani, la commission décide à 
l’unanimité de défendre son immunité parlementaire. 

26. Questions diverses

Programme statistique communautaire 2008-2012.

Intervient: Francesco Enrico Speroni.

27. Date et lieu de la prochaine réunion

Mardi 10 avril 2007, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
Mercredi 11 avril 2007, de 9 heures à 12 h 30.

La séance est levée à 12 h 35.
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