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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

ENVI(2013)0905_2

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion des coordinateurs

Jeudi 5 septembre 2013, de 10 heures à 12 h 30  (à huis clos) 

Salle: József Antall (4Q2)

À huis clos

Décisions sur la procédure à suivre

Rapports

1. Transferts de déchets
ENVI/7/13327
***I 2013/0239(COD) COM(2013)0516 – C7-0217/2013

Fond: ENVI –
Avis: JURI –

* * *

Avis

2. Participation de l'Union à un programme européen d'innovation et de recherche 
en métrologie entrepris conjointement par plusieurs États membres
ENVI/7/13404
***I 2013/0242(COD) COM(2013)0497 – C7-0221/2013

Fond: ITRE –

3. Participation de l'Union à un second programme "Partenariat des pays 
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européens et en développement sur les essais cliniques" entrepris conjointement 
par plusieurs États membres
ENVI/7/13416
***I 2013/0243(COD) COM(2013)0498 – C7-0222/2013

Fond: ITRE –

4. Entreprise commune Clean Sky 2
ENVI/7/13342
* 2013/0244(NLE) COM(2013)0505

Fond: ITRE –

5. Entreprise commune "Bio-industries"
ENVI/7/13377
* 2013/0241(NLE) COM(2013)0496

Fond: ITRE –

6. Entreprise commune Initiative en matière de médicaments innovants 2
ENVI/7/13393
* 2013/0240(NLE) COM(2013)0495

Fond: ITRE –

* * *

Documents reçus pour information

7. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil Premier rapport 
d’étape sur la mise en œuvre du document de travail des services de la 
Commission intitulé «Pollutant emission reduction from maritime transport and 
the sustainable waterborne transport toolbox» (Réduction des émissions de 
polluants dues au transport maritime et dispositif pour un transport par voie 
d'eau durable)
COM(2013)0475

Fond: ENVI –
Avis: ECON, ITRE, TRAN

8. COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, 
AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU 
COMITÉ DES RÉGIONS "Prise en compte des émissions du secteur des 
transports maritimes dans les mesures de réduction des gaz à effet de serre de 
l’Union"
COM(2013)0479

Fond: ENVI –
Avis: TRAN
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9. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions: Communication 
consultative sur l'utilisation durable du phosphore
COM(2013)0517

Fond: ENVI –
Avis: AGRI

10. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions Septième rapport sur la 
mise en œuvre de la directive 91/271/CEE du Conseil relative au traitement des 
eaux urbaines résiduaires
COM(2013)0574

Fond: ENVI –

11. Projet de proposition de règlement du Conseil fixant les niveaux maximaux 
admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les 
aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation 
d'urgence radiologique Projet présenté pour avis au Comité économique et social 
européen sur la base de l’article 31 du traité Euratom
COM(2013)0576

Fond: ENVI –
Avis: EMPL, ITRE, AGRI


