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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

ENVI(2012)0426_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion des coordinateurs

Jeudi 26 avril 2012, de 9 heures à 10 heures  (à huis clos) 

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)

À huis clos

Décisions sur la procédure à suivre

Rapports

1. Proposition de décision du Conseil exigeant des États membres qu'ils ratifient la 
convention internationale de Hong Kong de 2009 pour un recyclage sûr et 
écologiquement rationnel des navires ou qu'ils adhèrent à cette Convention, dans 
l'intérêt de l'Union européenne
ENVI/7/09188
*** 2012/0056(NLE) COM(2012)0120

Fond: ENVI –
Avis: ITRE –

TRAN –
JURI –

2. Recyclage des navires
ENVI/7/09192
***I 2012/0055(COD) COM(2012)0118 – C7-0082/2012

Fond: ENVI –
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Avis: ITRE –
TRAN –
JURI –

3. Modification de la directive 2006/66/CE (mise sur le marché de piles et 
d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans 
des outils électriques sans fil)
ENVI/7/09209
***I 2012/0066(COD) COM(2012)0136 – C7-0087/2012

Fond: ENVI –
Avis: ITRE –

JURI –

4. Modification des directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 
2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission
ENVI/7/09272
***I 2012/0075(COD) COM(2012)0150 – C7-0089/2012

Fond: ENVI –
Avis: DEVE –

AGRI – Décision: pas d'avis
JURI –

* * *

Avis

5. Programme de l'UE en matière d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des 
équipements de bureau et modification du règlement (CE) n°106/2008
ENVI/7/09149
***I 2012/0049(COD) COM(2012)0109 – C7-0077/2012

Fond: ITRE –

6. Accord entre le gouvernement des États-Unis et l'Union européenne sur la 
coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des 
équipements de bureau
ENVI/7/09178
*** 2012/0048(NLE) COM(2012)0108

Fond: ITRE –

7. Modification du règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 
établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer 
Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks
ENVI/7/09277
***I 2012/0077(COD) COM(2012)0155 – C7-0090/2012
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Fond: PECH –

8. Simplification du transfert des véhicules à moteur immatriculés dans un autre 
État membre à l’intérieur du marché unique
ENVI/7/09282
***I 2012/0082(COD) COM(2012)0164 – C7-0092/2012

Fond: IMCO –

9. Rapport 2011 sur la cohérence des politques européennes au service du 
développement
ENVI/7/09300

2012/2063(INI) SEC(2011)1627

Fond: DEVE –

10. Risques liés à l'amiante pour la santé au travail et perspectives d'élimination 
complète de l'amiante encore existante
ENVI/7/09307

2012/2065(INI)

Fond: EMPL – Stephen Hughes (S&D)

11. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions: Feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050
COM(2011)0885

Fond: ITRE –
Avis: ENVI, IMCO

* * *

Documents reçus pour information

12. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le 
fonctionnement global des contrôles officiels de la sécurité alimentaire, de la 
santé animale, du bien-être des animaux et de la santé des végétaux dans les États 
membres
COM(2012)0122

Fond: ENVI –
Avis: AGRI

13. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil: Qualité de 
l'essence et du gazole utilisés pour le transport routier dans l'Union européenne: 
huitième rapport annuel (année de référence 2009)
COM(2012)0127
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Fond: ENVI –
Avis: BUDG, ECON, ITRE, TRAN

14. Proposition de directive du Conseil modifiant l'annexe I de la directive 94/62/CE 
du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets 
d'emballages
COM(2012)0141

Fond: ENVI –


