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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

ENVI(2011)1122_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion des coordinateurs

Mardi 22 novembre 2011, de 9 heures à 10 heures (à huis clos) 

Bruxelles

Salle: JAN - 2Q2

À huis clos

Décisions sur la procédure à suivre

Rapports

1. Troisième programme d'action pluriannuel de l'Union dans le domaine de la 
santé pour la période 2014-2020, intitulé "La santé en faveur de la croissance"
ENVI/7/07740
***I 2011/0339(COD) COM(2011)0709 – C7-0399/2011

Fond: ENVI –
Avis: BUDG –

EMPL –
ITRE –
FEMM –

* * *

Avis

2. Développement du réseau transeuropéen de transport
ENVI/7/07668
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***I 2011/0294(COD) COM(2011)0650 – C7-0375/2011

Fond: TRAN –

3. Infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogation de la décision 
n° 1364/2006/CE
ENVI/7/07673
***I 2011/0300(COD) COM(2011)0658 – C7-0371/2011

Fond: ITRE –

4. Réseaux transeuropéens de télécommunications, et abrogation de la décision 
n° 1336/97/CE
ENVI/7/07680
***I 2011/0299(COD) COM(2011)0657 – C7-0373/2011

Fond: ITRE –

5. La réforme de la politique commune de la pêche - communication générale
ENVI/7/07720

2011/2290(INI) COM(2011)0417

Fond: PECH – Nikolaos Salavrakos 
(EFD)

6. Obligations d'information au titre du règlement (CE) n° 2371/2002 relatif à la 
conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre 
de la politique commune de la pêche
ENVI/7/07723

2011/2291(INI) COM(2011)0418

Fond: PECH – Carl Haglund (ALDE)

* * *

Autres documents reçus

7. Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil 
modifiant le règlement (CE) n° 726/2004, en ce qui concerne l'information du 
public sur les médicaments à usage humain soumis à prescription médicale, 
d'une part, et la pharmacovigilance, d'autre part
COM(2011)0632

8. Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la directive 2001/83/CE en ce qui concerne l'information du public sur les 
médicaments soumis à prescription médicale, d'une part, et la 
pharmacovigilance, d'autre part
COM(2011)0633
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* * *

Documents reçus pour information

9. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil Rapport 
d'évaluation sur la mise en œuvre du mécanisme de protection civile et de 
l'instrument financier pour la protection civile pour les années 2007 à 2009
COM(2011)0696

Fond: ENVI –

10. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 98/8/CE du Parlement 
européen et du Conseil aux fins de l'inscription du flufénoxuron en tant que 
substance active pour le type de produits 8 à l'annexe I de ladite directive
COM(2011)0708

Fond: ENVI –
Avis: AGRI


