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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

ENVI(2013)0620_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion des coordinateurs

Jeudi 20 juin 2013, de 9 heures à 10 heures  (à huis clos) 

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

À huis clos

Décisions sur la procédure à suivre

Avis

1. Dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui 
connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité
financière et aux règles de dégagement pour certains États membres
ENVI/7/12818
***I 2013/0156(COD) COM(2013)0301 – C7-0143/2013

Fond: REGI – Oldřich Vlasák (ECR)
Avis: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, TRAN, PECH, FEMM

2. Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui 
concerne le bruit
ENVI/7/12856
*** 2013/0159(NLE) COM(2013)0307

Fond: INTA –
Avis: ENVI, ITRE, IMCO, TRAN
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3. L'approche de l'Union européenne sur la résilience et la réduction des risques de 
catastrophes dans les pays en développement: tirer les leçons des crises de 
sécurité alimentaire
ENVI/7/12928

2013/2110(INI) COM(2012)0586

Fond: DEVE –
Avis: AFET, ENVI, ITRE, AGRI

4. Application de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales
ENVI/7/12940

2013/2116(INI) COM(2013)0139

Fond: IMCO – Robert Rochefort 
(ALDE)

Avis: ENVI, JURI

5. Gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées 
alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et 
au matériel de reproduction des végétaux
ENVI/7/12988
***I 2013/0169(COD) COM(2013)0327 – C7-0167/2013

Fond: AGRI –
Avis: BUDG, ENVI, PECH

* * *

Documents reçus pour information

6. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
concernant l’interdiction de l’expérimentation animale et l’interdiction de mise 
sur le marché dans le secteur des cosmétiques et faisant le point sur les méthodes 
de substitution à l’expérimentation animale
COM(2013)0135

7. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union 
européenne, de la convention de Minamata sur le mercure
COM(2013)0325


