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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

ENVI_OJ(2010)0223_2

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion des coordinateurs

mardi 23 février 2010, de 18 heures à 18 h 30

Salle JAN 4Q2

Documents reçus pour information

1. Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions concernant la mise en 
œuvre de la législation communautaire en matière de déchets, notamment de la 
directive 2006/12/CE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux 
déchets dangereux, la directive 75/439/CEE concernant les huiles usagées, la 
directive 86/278/CEE relative aux boues d’épuration, la directive 94/62/CE 
relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE 
concernant la mise en décharge des déchets et la directive 2002/96/CE relative 
aux déchets d’équipements électriques et électroniques pour la période 2004-2006
COM(2009)0633

Fond: ENVI –

2. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions concernant l’application 
de la directive 2002/98/CE établissant des normes de qualité et de sécurité pour la 
collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang 
humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE
COM(2010)0003

Fond: ENVI –
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3. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: Options possibles pour 
l’après 2010 en ce qui concerne la perspective et les objectifs de l’Union 
européenne en matière de biodiversité
COM(2010)0004

Fond: ENVI –
Avis: DEVE, ITRE, AGRI, PECH

4. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les 
incitations à l'intention des organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS 
pour la période 2004-2006
COM(2010)0006

Fond: ENVI –
Avis: ITRE, IMCO

5. Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise 
en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sur la base 
des rapports établis par les États membres pour la période 2004 2007
COM(2010)0047

Fond: ENVI –
Avis: AGRI

6. Décision de la commission du 30 novembre 2009 établissant un comité d’experts 
de l’Union européenne dans le domaine des maladies rares
C(2009)9181

Fond: ENVI –


