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

ENVI(2009)0902_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion des coordinateurs

Mercredi 2 septembre 2009, de 9 heures à 10 h 30 (à huis clos) 

Bruxelles

Salle: JAN 4Q2

À huis clos

Rapports

1. Mise sur le marché et utilisation des produits biocides
ENVI/7/00324
***I 2009/0076(COD) COM(2009)0267 – C7-0036/2009

Fond: ENVI –
Avis: ITRE –

IMCO –

2. Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux 
d'animaux de compagnie
ENVI/7/00327
***I 2009/0077(COD) COM(2009)0268 – C7-0035/2009
Fond: ENVI –
Avis: AGRI –

3. Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-est 
(convention OSPAR): annexes II et III relatives au stockage des flux de dioxyde de 
carbone dans des formations géologiques
ENVI/7/00313
* 2009/0071(CNS) COM(2009)0236 – C7-0019/2009

Fond: ENVI –
Avis: ITRE –
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4. Environnements sans tabac
ENVI/7/00344
* 2009/0088(CNS) COM(2009)0328 – C7-0075/2009
Fond: ENVI –
Avis: EMPL – décision: aucun avis

ITRE –
FEMM –

* * *

Avis

5. Programme européen d'observation de la Terre (GMES) (2011-2013)
ENVI/7/00308
***I 2009/0070(COD) COM(2009)0223 – C7-0037/2009

Fond: ITRE –

6. Adhésion aux statuts de l'Agence internationale sur les énergies renouvelables 
(IRENA)
ENVI/7/00341
* 2009/0085(CNS) COM(2009)0326 – C7-0092/2009
Fond: ITRE –

7. Plan à long terme pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries 
exploitant ce stock
ENVI/7/00528
* 2009/0112(CNS) COM(2009)0399

Fond: PECH –

8. Sécurité de l'approvisionnement en gaz
ENVI/7/00728
***I 2009/0108(COD) COM(2009)0363 – C7-0097/2009

Fond: ITRE –

9. Projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la 
Communauté européenne
ENVI/7/00747
* 2009/0106(CNS) COM(2009)0361
Fond: ITRE –

10. Mesures de lutte contre les maladies neurodégénératives, en particulier la maladie 
d’Alzheimer, par la programmation conjointe des activités de recherche
ENVI/7/00755
* 2009/0113(CNS) COM(2009)0379

Fond: ITRE –
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* * *

Documents reçus pour information

11. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: une approche 
communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine
COM(2009)0082
Fond: ENVI –
Avis: REGI, AGRI

12. Livre blanc: adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action 
européen
COM(2009)0147
Fond: ENVI –
Avis: AFET, DEVE, EMPL, ITRE, TRAN, AGRI, PECH

13. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil: 
démonstration du captage et du stockage géologique du carbone (CSC) dans les 
pays en développement à économie émergente: financement du projet UE-Chine de 
centrale au charbon à émissions quasi nulles
COM(2009)0284
Fond: ENVI –
Avis: AFET, ITRE

14. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions sur la lutte contre le 
cancer: un partenariat européen
COM(2009)0291
Fond: ENVI –
Avis: EMPL, ITRE, FEMM

15. Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en 
œuvre du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la 
surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la 
Communauté européenne. Production, traitement et transferts transfrontières de 
déchets dangereux et autres déchets dans les États membres de l'Union européenne 
(2001-2006)
COM(2009)0282
Fond: ENVI –

16. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant 
l'application du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil 
du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la 
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conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées 
alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des 
animaux
COM(2009)0334
Fond: ENVI –
Avis: AGRI

17. Proposition de recommandation du Conseil concernant la vaccination contre la 
grippe saisonnière
COM(2009)0353
Fond: ENVI –

18. Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen: rapport de 
synthèse sur l'état de conservation des types d'habitats et des espèces 
conformément à l'article 17 de la directive «Habitats»
COM(2009)0358
Fond: ENVI –

19. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions sur l'application et 
l'efficacité de la directive EIE (directive 85/337/CEE modifiée par les directives 
97/11/CE et 2003/35/CE)
COM(2009)0378
Fond: ENVI –

20. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: intégrer le développement 
durable dans les politiques de l’UE: rapport de situation 2009 sur la stratégie de 
l’Union européenne en faveur du développement durable
COM(2009)0400
Fond: ENVI –
Avis: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, CULT, LIBE

21. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
concernant l’expérience acquise dans l’application des règlements (CE) 
n° 852/2004, n° 853/2004 et n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 relatifs à l’hygiène des denrées alimentaires
COM(2009)0403
Fond: ENVI –
Avis: AGRI


