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Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
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PROCÈS-VERBAL
de la réunion des 25 mars 2008, de 15 heures à 18 h 30,

et 26 mars 2008, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le mardi 25 mars 2008 à 16 h 10, sous la présidence de 
Miroslav Ouzký, président.

1.  Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté tel qu'il figure dans le procès-verbal, avec les modifications 
suivantes par rapport au projet d'ordre du jour:
– l'ancien point 4 "Projet de recommandation: révision de la directive-cadre relative 

aux déchets" sera traité lors de la réunion du 2 avril;
– l'ancien point 14 "Projet de rapport sur la proposition de règlement modifiant le

règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires" sera traité ultérieurement.

2. Communications du président
Statut de l'interprétation: toutes les langues officielles sont mises à disposition.

3. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
26 et 27 novembre 2007 PV - PE398.437v01-00

Le procès-verbal est approuvé.

4. Normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau 

ENVI/6/54280
***II 2006/0129(COD) 11486/3/2007 – C6-0055/2008

T6-0190/2007
Rapporteur: Anne Laperrouze (ALDE) PR - PE402.794v01-00
Fond: ENVI

 Examen d'un projet de recommandation pour la deuxième lecture
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Interviennent: Anne Laperrouze, John Bowis, Margrete Auken, Johannes Blokland, 
Péter Olajos, Richard Seeber, Erna Hennicot-Schoepges, Frieda Brepoels, 
Helmut Blöch (DG ENV).

Calendrier:
Vote en commission ENVI: 5 et 6 mai 2008
Plénière: juin 2008

5. Enzymes alimentaires 

ENVI/6/58916
***II 2006/0144(COD) 16676/1/2007 – C6-0140/2008

T6-0322/2007
Rapporteur: Avril Doyle (PPE-DE) PR - PE402.788v01-00
Fond: ENVI

 Examen d'un projet de recommandation pour la deuxième lecture
Interviennent: Avril Doyle, Karin Scheele, Marios Matsakis, Paola Testori 
(DG SANCO).

Calendrier:
Vote en commission ENVI: 6 mai 2008
Plénière: juillet 2008

6. Arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes 
utilisés dans et sur les aliments

ENVI/6/58918
***II 2006/0147(COD) 16677/3/2007 – C6-0139/2008

T6-0323/2007
Rapporteur: Mojca Drčar Murko (ALDE) PR - PE402.786v01-00
Fond: ENVI

 Examen d'un projet de recommandation pour la deuxième lecture
Interviennent: Mojca Drčar Murko, Pilar Ayuso, Paola Testori (DG SANCO), 
Meta Geibel (présidence slovène, président du groupe de travail du Conseil).

Calendrier:
Vote en commission ENVI: 6 mai 2008
Plénière: juillet 2008

*

La réunion, suspendue à 17 h 33, est reprise le mercredi 26 mars 2008, à 9 h 10, sous la 
présidence de Miroslav Ouzký, président.

***
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7. Réunion des coordinateurs - (À HUIS CLOS)

8. Interdiction des exportations de mercure métallique et stockage en toute sécurité 
de cette substance

ENVI/6/58043
***II 2006/0206(COD) 11488/1/2007 – C6-0034/2008

T6-0267/2007
Rapporteur: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Fond: ENVI

 Adoption d'un projet de recommandation pour la deuxième lecture
Interviennent: Dimitrios Papadimoulis, Martin Callanan, Gyula Hegyi.

Décision:
Amendements adoptés: 18, 1ère partie, 19, 20, 21, 39, 23, 24, 41, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
3e partie, 42, 43, 46, 44, 32, 33, 34, 35, 36, 1, 1er visa, (considérants:) 3, 4, 5, 37, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17.
Projet de recommandation pour la deuxième lecture tel que modifié: 49 voix pour, 
1 contre et 8 abstentions.
Tous les autres amendements sont caducs, rejetés ou retirés.

Calendrier:
Plénière: du 19 au 22 mai 2008 

9. Dons d'organes et transplantation: actions politiques au niveau de l'Union 
européenne

ENVI/6/50459
2007/2210(INI) COM(2007)0275

Rapporteur: Adamos Adamou (GUE/NGL)
Fond: ENVI
Avis: AFET - Décision: pas d'avis

JURI  - Giuseppe Gargani (EPP-ED)
LIBE  - Edit Bauer (EPP-ED)

 Adoption du projet de rapport

Décision:
Amendements adoptés: 31, (ensemble des nouveaux titres:) 33, 43, 60, 107, 131, 148, 
154, COMP 1, 42, COMP 2, COMP 3, 50, 51, COMP 4, 61, COMP 5, ajout à
COMP 5, 68, 69, 70, COMP 6, LIBE 8, LIBE 14, LIBE 15, LIBE 16, 78, 79, COMP 7, 
COMP 8, 93, 95, 113, 116, COMP 10, 121, 122, 123, 127, 128, 129, COMP 11, ajout 
à COMP 11, 132, 1ère partie, 139, LIBE 19, 140, COMP 12, 149, COMP 13, 153, 156, 
LIBE 9, LIBE 10, LIBE 12, LIBE 2, 157, LIBE 3, LIBE 4, LIBE 21, 158, 159, 
(considérants:) 1, 2, 3, 4, 5, 6, LIBE A, 10, 12, LIBE C, LIBE D, LIBE E, 13, 14, 16, 
17, 21, 26, 29.
Projet de rapport tel que modifié: 60 voix pour, 0 contre et 1 abstention.
Tous les autres amendements sont caducs, rejetés ou retirés.
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Calendrier:
Plénière: avril, STR

10. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (première partie)

ENVI/6/57816
*** 2007/0262(COD) COM(2007)0741 – C6-0432/2007

Rapporteur pour avis: Miroslav Ouzký (PPE-DE)

Fond: JURI - József Szájer (EPP–ED)

 Examen et adoption d'un projet d'avis

Intervient: Miroslav Ouzký.

Décision:
Pas d'amendements.
Le projet de rapport est adopté par 49 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.

Calendrier:
Plénière: du 19 au 22 mai 2002

11. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (deuxième partie)

ENVI/6/57826
*** 2007/0293(COD)  COM(2007)0824 – C6-0476/2007

Rapporteur pour avis: Miroslav Ouzký (PPE-DE)

Fond: JURI - József Szájer (EPP–ED)

 Examen et adoption d'un projet d'avis

Intervient: Miroslav Ouzký
Tous les amendements sont adoptés.
Le projet de rapport est adopté par 50 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.

Calendrier:
Plénière: du 19 au 22 mai 2002

12. Limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et 
préparations dangereuses 

ENVI/6/54277
***I 2007/0201(COD) COM(2007)0559 – C6-0327/2007

Rapporteur: Miroslav Ouzký (PPE-DE)

Fond: ENVI

Avis: ITRE - décision: pas d'avis
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IMCO - décision: pas d'avis

 Adoption du projet de rapport

Interviennent: Miroslav Ouzký, Gyula Hegyi, Marios Matsakis.

Décision:
Amendements adoptés: 12, 5, 14, 18, 20, 21, 3, 4, 23, 2e partie, 28, 9, (considérants:) 6, 
7, 8, 1.
Proposition législative telle que modifiée: 48 voix pour, 0 contre et 3 abstentions.
Résolution législative: 46 voix pour, 0 contre et 4 abstentions.
Tous les autres amendements sont caducs, rejetés ou retirés.

Calendrier:
Plénière: mai 2008

13. Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges (SGH)

ENVI/6/51095
***I 2007/0121(COD) COM(2007)0355 – C6-0197/2007

Rapporteur: Amalia Sartori (PPE-DE)

Fond: ENVI

Avis: ITRE - Anne Laperrouze (ALDE)
MCO - Andreas Schwab (PPE–DE)

 Examen des amendements

ENVI/6/54999
***I 2007/0212(COD) COM(2007)0611 – C6-0347/2007

Rapporteur: Amalia Sartori (PPE-DE)

Fond: ENVI

Avis: ITRE - décision: pas d'avis
IMCO - Andreas Schwab (PPE–DE)

 Examen des amendements

ENVI/6/55002
***I 2007/0213(COD) COM(2007)0613 – C6-0349/2007

Rapporteur: Amalia Sartori (PPE-DE)

Fond: ENVI

Avis: ITRE - décision: pas d'avis
IMCO - Andreas Schwab (PPE–DE)
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 Examen des amendements
Interviennent: Amalia Sartori, Guido Sacconi, Anne Laperrouze, 
Erna Hennicot-Schoepges, Françoise Grossetête, Anders Wijkman, Carl Schlyter, 
Uta Jensen-Korte (DG ENTR), Antoinette Long (DG ENV), Tatjana Humar-Jurič 
(présidence slovène, présidente du groupe de travail du Conseil).

14. Questions diverses

15. Date et lieu de la prochaine réunion

 1er avril 2008, de 14 heures à 17 heures
 2 avril 2008, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
 3 avril 2008, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Audition d'Androula Vassiliou, commissaire désignée en charge de la santé publique, 
de la sécurité alimentaire et de la santé et du bien-être des animaux, en présence d'une 
délégation des commissions AGRI, IMCO et EMPL
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PARLEMENT EUROPÉEN
COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
RÉUNION DES COORDINATEURS

26 mars 2008, de 9 heures à 9 h 45

PHS 3C50

RÉSULTATS

Présents

M. Ouzký, président
M. Bowis, coordinateur du groupe PPE-DE
M. Sacconi, coordinateur du groupe PSE
M. Davies, coordinateur du groupe ALDE
Mme Hassi, coordinatrice du groupe Verts/ALE
M. Adamou, coordinateur du groupe GUE/NGL
M. Aylward, coordinateur du groupe UEN
M. Blokland, coordinateur du groupe IND/DEM

Excusée:

Mme Belohorská, députée non-inscrite

A. DÉSIGNATION DE RAPPORTEURS ET DE RAPPORTEURS POUR AVIS 
DÉCISION SUR LES PROCÉDURES:

RAPPORTS

Nouveaux rapports législatifs:

A.1. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle - protection des 
espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
ENVI/6/59963
2008/0042(COD) COM(2008)0104 – C6-0087/2008
JURI A

Décision: Le président est nommé rapporteur.

A.2. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle - conservation des 
oiseaux sauvages
ENVI/6/59965
2008/0038(COD) COM(2008)0105 – C6-0088/2008
JURI A

Décision: Le président est nommé rapporteur.
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A.3. Modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de 
médicaments
ENVI/6/60575
2008/0045(COD) COM(2008)0123 – C6-0137/2008

Avis: ITRE, IMCO, AGRI, JURI
Décision: Le rapporteur sera nommé par le groupe PPE-DE.

A.4. Protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale à la convention de 
la CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte 
transfrontière signée à Espoo en 1991
ENVI/6/60661
2008/0052(CNS) COM(2008)0132

Décision: Le rapporteur sera nommé par le groupe PPE-DE.

AVIS

Décision sur la procédure à suivre

Nouveaux avis

A.5. Pollution causée par les navires et sanctions en cas d'infractions
ENVI/6/60659
2008/0055(COD) COM(2008)0134 – C6-0142/2008

F: TRAN
Décision: Le rapporteur pour avis sera nommé par le groupe ALDE.

A.6. Le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité 
de Lisbonne 
ENVI/6/60387
2008/2063(INI)

F: AFCO
Décision: Le rapporteur pour avis sera nommé par le groupe PSE.

*
*      *

Documents reçus pour information en tant que commission compétente au fond
Néant

B. DÉCISIONS SUR LES RAPPORTS/AVIS/RÉSOLUTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Néant

*
*     *
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C. DÉCISIONS SUR D'AUTRES QUESTIONS

C.0. Point sur les arrangements pour l'audition de Mme VASSILIOU
Décision
Sur la base de la proposition du président, les coordinateurs acceptent les arrangements 
suivants:
1. Les groupes politiques sont invités à soumettre les noms de leurs intervenants avant le 
vendredi 28 mars à midi.
2. La réunion d'évaluation (qui aura lieu le 2 avril 2008 de 9 heures à 10 heures) sera 
organisée par les coordinateurs de la commission ENVI en présence d'un observateur de 
chaque commission autorisée à envoyer une délégation à l'audition (AGRI, EMPL, 
IMCO), ce qui jette les bases d'une approche également constructive par les autres 
commissions lors de futures évaluations.

C.1. PSA pour l'exercice 2009 - mise à jour

Décision
Les coordinateurs prennent note des dates proposées pour les exposés individuels des 
commissaires 

 M. Verheugen: 3 avril 2008, 15 heures,
 Mme Vassiliou: des questions en rapport avec l'exercice PSA seront

éventuellement posées au cours de l'audition du 1er avril, à 14 heures,
 M. Dimas: la date envisagée initialement, le 24 juin 2008 (après-midi), semble 

trop tardive dans le processus; par conséquent, la faisabilité d'une réunion 
extraordinaire en marge des sessions plénières de Strasbourg d'avril et mai sera 
étudiée avec le cabinet du commissaire.

L'invitation des coordinateurs à examiner le document PSA est rappelée aux groupes 
politiques, ainsi que
a) l'identification et la proposition par écrit des thèmes éventuels pour les échanges de 

vues avec les trois commissaires et les lettres à envoyer à la Conférence des présidents 
des commissions, laquelle examinera toutes les contributions des commissions le 
8 juillet 2008;

b) la formulation, au besoin, d'autres demandes générales spécifiques concernant les 
actions de la Commission en 2008 et 2009.

C.2. Nouvelles règles pour les rapports INI - "rapport de mise en œuvre" éventuel
Les coordinateurs sont informés de la décision de la Conférence des présidents du 
14 février 2008 sur les rapports non législatifs selon laquelle, outre le quota de 6 rapports 
non législatifs normaux, les commissions sont désormais autorisées à établir un "rapport
(non législatif) de mise en œuvre sur la transposition de la législation de l’UE dans la 
législation nationale et sa mise en œuvre et son application dans les États membres."
Décision
Les groupes politiques sont invités à proposer des sujets éventuels pour un rapport 
de mise en œuvre.  Une décision sur le sujet à choisir sera prise lors d'une prochaine 
réunion des coordinateurs à la lumière des propositions reçues.
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C.3. Nomination des 7 membres du conseil d'administration de l'EFSA - formulation de 
la position du Parlement européen

Base juridique: article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement portant création de l'EFSA, 
règlement (CE) n° 178/2002. 

Article 25

Conseil d'administration

1. Le conseil d'administration est composé de quatorze membres désignés par le 
Conseil en consultation avec le Parlement européen à partir d'une liste établie par 
la Commission qui comprend un nombre de candidats considérablement plus 
élevé que le nombre de membres à nommer, ainsi que d'un représentant de la 
Commission. Quatre des membres retenus doivent disposer d'une expérience 
acquise au sein d'organisations représentant les consommateurs et d'autres groupes 
d'intérêt dans la chaîne alimentaire.

La liste établie par la Commission est transmise, accompagnée des documents 
pertinents, au Parlement européen. Celui-ci peut, le plus rapidement possible et
dans un délai de trois mois à compter de cette communication, soumettre son 
point de vue à l'appréciation du Conseil, lequel nomme alors le conseil 
d'administration.

Les membres du conseil d'administration sont désignés de manière à assurer le 
niveau de compétence le plus élevé, un large éventail d'expertise et, dans le 
respect de ces critères, la répartition géographique la plus large possible.

2. Le mandat des membres est de quatre ans et peut être renouvelé une fois. 
Toutefois, pour le premier mandat, cette période est de six ans pour la moitié des 
membres.

[...]

Décision
Les coordinateurs décident que 12 candidats (note: il y a 7 postes vacants à pourvoir) 
seraient évalués lors d'une réunion d'évaluation distincte (qui aura lieu au cours de la 
session plénière de Strasbourg d'avril, sans interprétation) des coordinateurs ou de leurs 
représentants, et en présence de Mme Liotard, personne de contact à la 
commission ENVI pour les relations avec l'EFSA.
Le secrétariat informera les coordinateurs de la date proposée, de l'heure et du lieu de la 
réunion d'évaluation. 
Suite à cette évaluation, le président de la commission informera le Président du 
Parlement européen des conclusions de l'évaluation afin de permettre au Parlement 
européen de "soumettre son point de vue à l'appréciation du Conseil". La lettre 
d'évaluation devra également contenir la recommandation de la commission concernant 
la publication éventuelle des C.V. des candidats [note: la Conférence des présidents est 
l'organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les autres organes et 
institutions, voir article 24, paragraphe 3, du règlement].
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Le Président du Parlement européen informera ensuite le Conseil de la position du 
Parlement avant le 14 juin 2008 (la lettre de la Commission a été officiellement reçue 
par le Parlement le 14 mars 2008).

C.4. Comitologie - procédure à appliquer à un projet de mesure sur les méthodes 
d'essai - projet de règlement de la Commission établissant des méthodes d’essai 
conformément au règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

Décision
Les coordinateurs

 notent que la période de trois mois pour le contrôle parlementaire a commencé le 
27 février 2008 et qu'en conséquence, elle expirera le 27 mai 2008;

 décident la préparation par la commission d'une objection au projet de mesure 
(article 81, paragraphe 2, première phrase);

 nomme M. Sacconi rapporteur à cet effet (article 81, paragraphe 2, deuxième 
phrase) et accepte que les autres coordinateurs restent étroitement associés au 
processus (négociations avec la Commission, préparation des autres étapes, dont 
la proposition de résolution).

C.5. Budget d'expertise: Organisation d'ateliers sur le paquet "changement climatique"
Action proposée
Les coordinateurs acceptent d'établir le budget d'expertise de la commission pour 
l'organisation d'ateliers relatifs aux dossiers législatifs en attente:

 directive relative au système d'échange de quotas d'émission (rapporteur: 
Mme Doyle,

 décision relative à la répartition de l'effort (rapporteur: Mme Hassi),
 piégeage et stockage du carbone (rapporteur: M. Davies).

Des spécifications détaillées seront établies par les rapporteurs en étroite collaboration 
avec les rapporteurs fictifs.

C.6. Proposition de la commission du développement: Lancement d'une étude sur la 
politique forestière internationale

Figure au dossier de la réunion un projet de schéma général pour une étude sur la 
déforestation, initialement proposée par le groupe Verts/ALE de la DEVE et approuvé par 
Anders Wijkman.

Action proposée 
Les coordinateurs acceptent d'élaborer une étude sur la déforestation, selon les 
adaptations du projet de spécifications des groupes politiques par courrier électronique 
(échéance 28 mars à midi). 
Les coordinateurs acceptent également que les coûts de cette étude soient partagés entre 
les budgets d'expertise des trois commissions potentiellement intéressées (ENVI, DEVE, 
CLIM).
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C.7. Nomination de la personne de contact à la commission ENVI pour le dialogue 
transatlantique des législateurs
Action proposée
Les coordinateurs nomment Mme McAvan personne de contact pour le dialogue 
transatlantique des législateurs, sans préjudice des compétences du président de la 
commission, qui restera l'autre représentant de la commission.

C.8. Bundestag allemand - événement du 3 avril à Bruxelles
Le secrétariat est informé que le "conseil consultatif parlementaire sur le développement 
durable" ("Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung"), organe du Bundestag 
allemand1, se réunira à Bruxelles le 3 avril 2008, de 14 heures à 15 h 15, dans la salle ASP 
3H1.

Les membres des commissions TRAN, ENVI et CLIM sont invités à participer à cette 
réunion.

Action proposée
Les coordinateurs acceptent d'encourager les membres de leurs groupes respectifs à 
participer à cet événement. Le secrétariat diffusera également cette information par 
courrier électronique.

C.9. Réunion informelle en Slovénie des ministres européens de l'environnement et de la 
santé

Décision
En accord avec les anciennes pratiques, les coordinateurs acceptent que les frais 
émanant de la participation de M. Blokland, au nom du président, à la réunion 
informelle des ministres de l'environnement en Slovénie des 11 et 12 avril 2008 relèvent 
du quota annuel de la commission ENVI pour les visites de délégations. 
D'autre part, le président fera son possible pour participer à la réunion des ministres de 
la santé les 17 et 18 avril 2008.

C.10. Nomination des représentants du Parlement européen au conseil d'administration du 
CEPCM
Décision
Les coordinateurs 

 entendent John Bowis, en sa qualité de personne de contact à la commission pour 
les relations avec le CEPCM, qui rappelle aux coordinateurs la nécessité de 
nommer les représentants du Parlement européen au conseil d'administration du 
CEPCM avant septembre 2008;

 notent que l'une des options consiste en la prolongation du mandat des 
représentants actuels du Parlement européen;

 acceptent de revenir sur la question au cours de la prochaine réunion, sur la base 
de propositions concrètes à soumettre par la personne de contact.

*

*      *
                                               
1 Voir www.bundestag.de/htdocs_e/parliament/bodies/sustainability/index.html.
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D. DOCUMENTS POUR INFORMATION

D.1. Information sur le résultat des procédures écrites

D.1.1 Évaluation des incidences des déchets
Le 13 mars 2008, les coordinateurs ont été informés par procédure écrite que la demande 
d'étude sur les incidences de certains amendements à la directive cadre sur les déchets 
contenant des objectifs de recyclage et de réutilisation des déchets a été faite par Mme Jackson 
(en se concentrant sur l'amendement 18 du rapporteur). Puisqu'aucune étude sur ce sujet ne 
devrait voir le jour avant le vote en commission et en aucun cas avant le vote en plénière, les 
contraintes temporelles ont donc entraîné le recours à la "procédure écrite". L'échéance 
initiale a été fixée au 18 mars 2008. 
Les groupes suivants réagissent positivement: PPE-DE, PSE, Verts/ALE (avec des 
suggestions supplémentaires), GUE/NGL, IND/DEM [la liste sera mise à jour le 
26 mars 2008]. Le cahier des charges de l'étude sera finalisé après la réception des réactions 
de tous les groupes.

D.1.2 Nomination de Mme Frassoni en tant qu'"experte en comitologie" de la 
commission ENVI
Les coordinateurs sont informés par procédure écrite que, selon une proposition de 
Mme Hassi, Mme Frassoni, députée européenne, accepterait d'être l'"experte en comitologie" 
auprès de la commission ENVI (voir point C.6 de la réunion des coordinateurs du 
27 février 2008, décision de principe).  Tous les groupes se félicitent de l'engagement de Mme 
Frassoni et confirment sa nomination à ce poste.

D.2 Les dossiers de réunion comprennent les documents pour information suivants:

1. Lettre du président Barroso et de la vice-présidente Wallström sur les suites données
par la Commission à la résolution votée par le Parlement européen le 12 décembre 2007 
sur le programme législatif et de travail de la Commission pour 2008 

2. Lettre, en date du 6 mars, de Mme Geslain-Lanéelle, directrice exécutive de l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA), à M. Ouzký concernant la circulation de 
l'information entre la commission de l'environnement et l'EFSA

3. Lettre de M. Liljelund, président du conseil d'administration de l'EEE, sur la 
nomination d'un nouveau directeur exécutif

4. Lettre de M. McGlade, directeur exécutif de l'EEE

5. Lettre, en date du 30 juin, du commissaire Potocnik à M. Ouzký concernant la 
surveillance biologique chez l'homme

6. Note du STOA sur le réseau de prévoyance énergétique (EFONET)

7. Lettre de M. Lönngren, directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'évaluation des 
médicaments (EMEA) 

8. Lettre de l'Assemblée nationale française et du Sénat français concernant les réunions 
interparlementaires sur le développement durable
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9. Déclaration de M. Binev, député européen, à la plénière, le 10 mars 2008, sur Suhodol 
(décharge en Bulgarie)

10. Lettre de Mme McCarthy sur l'audition de la commissaire Vassiliou
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