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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

ENVI(2009)0930_2

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion des coordinateurs

du

mercredi 30 septembre 2009, de 17 heures à 18 h 30 (à huis clos)

Bruxelles

Salle: Hémicycle PHS

À huis clos

Rapports

1. Protocole additionnel relatif à l'Accord de coopération pour la protection des 
côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution
ENVI/7/00806
* 2009/0120(CNS) COM(2009)0436 – C7-0163/2009

Fond: ENVI –

2. Rapport sur la mise en œuvre de la législation européenne visant à la protection 
de la biodiversité
ENVI/7/00822

2009/2108(INI)
Fond: ENVI –
Avis: PECH –

PETI –
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3. Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine
ENVI/7/00824

4. Livre blanc: Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action 
européen
ENVI/7/00825

5. Rapport sur la communication de la Commission "Lutte contre le cancer: un 
partenariat européen"
ENVI/7/00826

2009/2103(INI) COM(2009)0291
Fond: ENVI –
Avis: EMPL – Décision: pas d'avis

ITRE –
FEMM –

6. Rapport sur la communication de la Commission "Plan d'action sur le don et la 
transplantation d'organes (2009-2015): renforcement de la coopération entre les 
États membres"
ENVI/7/00827

2009/2104(INI) COM(2008)0819

Fond: ENVI –
Avis: JURI –

LIBE –

7. Gestion des biodéchets dans l'Union européenne 
ENVI/7/00828

* * *

Avis

8. Délégation des tâches d'analyse en laboratoire 
ENVI/7/00739
* 2009/0117(CNS) COM(2009)0424 – C7-0160/2009

Fond: AGRI – Paolo De Castro (S–D) PR – PE428.006v02-00

9. Signature, par la Communauté européenne, du mandat du Partenariat 
international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique (IPEEC) et 
du Protocole concernant l’accueil, par l’Agence internationale de l’énergie, du 
secrétariat du Partenariat international pour la coopération en matière 
d’efficacité énergétique
ENVI/7/00946
* 2009/0119(CNS) COM(2009)0438

Fond: ITRE –

10. Un avenir durable pour les transports
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ENVI/7/00994
2009/2096(INI) COM(2009)0279

Fond: TRAN – Mathieu Grosch (PPE)

11. Politique de qualité des produits agricoles : quelle stratégie adopter?
ENVI/7/01014

2009/2105(INI) COM(2009)0234
Fond: AGRI – Giancarlo Scotta' (EFD)

12. "Donner un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de 
l'aquaculture européenne"
ENVI/7/01018

2009/2107(INI) COM(2009)0162

Fond: PECH – Guido Milana (S&D)

* * *

Documents reçus pour information

13. Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits 
contenant du maïs génétiquement modifié 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-
ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application 
du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
COM(2009)0443

Fond: ENVI –
Avis: AGRI

14. Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits 
contenant du maïs génétiquement modifié MON88017 (MON-88Ø17-3), 
consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement 
(CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
COM(2009)0444

Fond: ENVI –
Avis: AGRI

15. Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits 
contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø34-3), 
consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement 
(CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
COM(2009)0457

Fond: ENVI –
Avis: AGRI

16. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des régions: Accroître le financement 
international de la lutte contre le changement climatique: orientations 
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européennes en vue de l’accord de Copenhague
COM(2009)0475

Fond: ENVI –
Avis: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, ITRE

17. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des régions: Grippe pandémique H1N1 2009
COM(2009)0481

Fond: ENVI –

18. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil
concernant une initiative européenne sur la maladie d’Alzheimer et les autres 
démences
COM(2009)0380

Fond: ENVI –
Avis: ITRE


