
OJ\927051FR.rtf PE504.354v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

ENVI(2013)0219_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion des coordinateurs

Mardi 19 février 2013, de 17 h 30 à 18 h 30  (à huis clos) 

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

À huis clos

Décisions sur la procédure à suivre

Rapports
Néant

* * *

Avis

1. Modification du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime 
communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique 
commune de la pêche
ENVI/7/11697
***I 2013/0007(COD) COM(2013)0009 – C7-0019/2013

Fond: PECH –

2. Accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les 
précurseurs de drogues
ENVI/7/11717
*** 2013/0005(NLE) COM(2013)0004



PE504.354v02-00 2/4 OJ\927051FR.rtf

FR

Fond: INTA –

3. Modification du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en 
place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la 
Communauté européenne
ENVI/7/11729
***I 2013/0010(COD) COM(2013)0015 – C7-0021/2013

Fond: INTA –

4. Rapport spécial n° 21/2012 (Décharge 2011) - Rentabilité des investissements 
consacrés à l'efficacité énergétique dans le cadre de la politique de cohésion
ENVI/7/11739

2013/2011(DEC) N7-0005/2013 – C7-0018/2013

Fond: CONT – Zigmantas Balčytis 
(S&D)

5. Déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution
ENVI/7/11745
***I 2013/0012(COD) COM(2013)0018 – C7-0022/2013

Fond: TRAN –

6. Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 
Commission 2011
ENVI/7/11768

2013/2015(DEC) COM(2012)0436[50] – C7-0023/2013

Fond: CONT – Jens Geier (S&D) PR – PE504.139v01-00

7. Modification du règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du 
marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer
ENVI/7/11828
***I 2013/0028(COD) COM(2013)0028 – C7-0024/2013

Fond: TRAN –

8. Modification de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 
21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, en ce qui 
concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de 
voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire
ENVI/7/11834
***I 2013/0029(COD) COM(2013)0029 – C7-0025/2013

Fond: TRAN –

9. Budget 2014 - Mandat pour le trilogue
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ENVI/7/11875
2013/2017(BUD)

Fond: BUDG – Anne E. Jensen (ALDE)

10. Services d'assistance en escale dans les aéroports de l'Union et abrogeant la 
directive 96/67/CE du Conseil
ENVI/7/11926
***I 2011/0397(COD) COM(2011)0824 – C7-0457/2011

Fond: TRAN* –

11. Niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union
ENVI/7/11958
***I 2013/0027(COD) COM(2013)0048 – C7-0035/2013

Fond: IMCO –

* * *

Documents reçus pour information

12. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions concernant la mise en 
œuvre de la législation de l’Union européenne en matière de déchets, notamment 
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 2007 -
2009
COM(2013)0006

Fond: ENVI –
Avis: ITRE, REGI, AGRI

13. Proposition de décision du Conseil relative à la présentation, au nom de l'Union 
européenne, de demandes concernant l’ajout de nouvelles rubriques à
l'annexe VIII ou IX de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
COM(2013)0020

Fond: ENVI –
Avis: ITRE, JURI

14. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif au 
système volontaire d'écoconception pour les appareils de traitement d'images
COM(2013)0023
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Fond: ENVI –
Avis: ITRE, JURI

15. Rapport général sur le règlement REACH: Rapport de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions conformément à l’article 117, paragraphe 4, du règlement 
REACH et à l’article 46, paragraphe 2, du règlement CLP, ainsi que réexamen 
de certains éléments du règlement REACH conformément à son article 75, 
paragraphe 2, et à son article 138, paragraphes 2, 3 et 6
COM(2013)0049

Fond: ENVI –
Avis: ITRE, IMCO, JURI


