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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

ENVI(2012)1129_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion des coordinateurs

Jeudi 29 novembre 2012, de 9 heures à 10 heures  (à huis clos) 

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

À huis clos

Décisions sur la procédure à suivre

Rapports

1. Gaz à effet de serre fluorés
ENVI/7/11159
***I 2012/0305(COD) COM(2012)0643 – C7-0370/2012

Fond: ENVI –
Avis: ITRE, IMCO

* * *

Avis

2. Modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues
ENVI/7/10802
***I 2012/0261(COD) COM(2012)0548 – C7-0319/2012

Fond: LIBE –
Avis: INTA, ENVI, IMCO



PE500.607v01-00 2/4 OJ\920141FR.rtf

FR

3. Rapport spécial n° 14/2012 (Décharge 2011) - Application de la législation de 
l’UE en matière d’hygiène dans les abattoirs des pays ayant adhéré à l’Union 
depuis 2004
ENVI/7/11133

2012/2282(DEC) N7-0117/2012 – C7-0368/2012

Fond: CONT – Esther de Lange (PPE)
Avis: ENVI, AGRI

4. Rapport spécial n°15/2012 (décharge 2011) - Gestion des conflits d'intérêts dans 
des agences de l'Union européenne sélectionnées
ENVI/7/11194

2012/2284(DEC) N7-0119/2012 – C7-0373/2012

Fond: CONT –
Avis: ENVI, TRAN

5. Promouvoir les politiques de l'Union dans les domaines du tourisme et du 
transport maritime
ENVI/7/11244

2012/2297(INI) COM(2012)0491

Fond: TRAN – Spyros Danellis (S&D)
Avis: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, PECH

6. La politique extérieure de l'Union en matière de transport aérien - Relever les 
défis à venir
ENVI/7/11250

2012/2299(INI) COM(2012)0556

Fond: TRAN – Marian-Jean Marinescu 
(PPE)

Avis: INTA, EMPL, ENVI, ITRE

7. Autorisation des États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’UE, la Convention 
de l’Organisation internationale du travail de 1990 concernant la sécurité dans 
l’utilisation des produits chimiques au travail (Convention n° 170)
ENVI/7/11300
*** 2012/0320(NLE) COM(2012)0677

Fond: EMPL –

* * *

Documents reçus pour information

8. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la 
communication concernant la sécurité d’utilisation des produits chimiques
COM(2012)0630
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Fond: ENVI –
Avis: ITRE, IMCO

9. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil: État des lieux 
du marché européen du carbone en 2012
COM(2012)0652

Fond: ENVI –
Avis: ECON, ITRE, JURI

10. Rapport de la Commission au Conseil sur la base des rapports des États 
membres concernant la suite donnée à la recommandation du Conseil relative à
la sécurité des patients, y compris la prévention des infections associées aux soins 
et la lutte contre celles-ci (2009/C 151/01)
COM(2012)0658

Fond: ENVI –
Avis: EMPL

11. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) Plans de gestion des bassins 
hydrographiques
COM(2012)0670

Fond: ENVI –
Avis: ITRE, REGI, AGRI

12. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions: Rapport 
concernant le réexamen de la politique européenne relative à la rareté de la 
ressource en eau et à la sécheresse
COM(2012)0672

Fond: ENVI –
Avis: ECON, ITRE, REGI, AGRI

13. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions Plan d'action 
pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe
COM(2012)0673

Fond: ENVI –
Avis: ECON, ITRE, REGI, AGRI

14. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les denrées 
et ingrédients alimentaires traités par ionisation en 2011
COM(2012)0659
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15. Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Contribution 
de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (2008/56/CE) à l’exécution 
des obligations, engagements et initiatives existants des États membres ou de 
l’Union européenne, au niveau de l’UE ou au niveau international, dans le 
domaine de la protection de l’environnement dans les eaux marines
COM(2012)0662


