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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

ENVI(2011)0713_2

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion des coordinateurs

Mercredi 13 juillet 2011, de 17 heures à 18 h 30 (à huis clos) 

Bruxelles

Salle: JAN - 4Q2

À huis clos

Décisions sur la procédure à suivre

Rapports

1. Aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et aliments destinés à 
des fins médicales spéciales
ENVI/7/06347
***I 2011/0156(COD) COM(2011)0353 – C7-0169/2011

Fond: ENVI –
Avis: ITRE –

IMCO –

2. Protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances 
radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine
ENVI/7/06376
* 2011/0170(NLE) COM(2011)0385

Fond: ENVI –
Avis: ITRE –
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* * *

Avis

3. Normalisation européenne
ENVI/7/06241
***I 2011/0150(COD) COM(2011)0315 – C7-0150/2011

Fond: IMCO –

4. Accord UE-Liberia de partenariat volontaire sur l’application des 
réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de 
produits du bois
ENVI/7/06306
*** 2011/0160(NLE) COM(2011)0371

Fond: INTA –

5. Efficacité énergétique, abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE
ENVI/7/06353
***I 2011/0172(COD) COM(2011)0370 – C7-0168/2011

Fond: ITRE –

6. Modification du règlement (CE) n° 617/2009 du Conseil relatif à l’ouverture d’un 
contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute 
qualité
ENVI/7/06360
***I 2011/0169(COD) COM(2011)0384 – C7-0170/2011

Fond: INTA –

7. Réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services 
d'intérêt économique général
ENVI/7/06411

2011/2146(INI) COM(2011)0146

Fond: ECON – Peter Simon (S&D)

8. Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen
ENVI/7/06417

2011/2148(INI) COM(2011)0152

Fond: ITRE – Aldo Patriciello (PPE)

9. Cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020
ENVI/7/06451

2011/0177(APP) COM(2011)0398
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Fond: BUDG –

* * *

Documents reçus pour information

10. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: Deuxième rapport sur 
les dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules
COM(2011)0352

Fond: ENVI –
Avis: IMCO, JURI

11. Rapport de la Commission sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par 
ionisation pour l’année 2008
COM(2011)0359

Fond: ENVI –

12. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions Rio+20: vers une 
économie verte et une meilleure gouvernance
COM(2011)0363

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


