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 PARLEMENT EUROPÉEN 

ENVI(2004)0920_2 

COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA 
SECURITE ALIMENTAIRE 

Réunion 

du lundi 20 septembre 2004, de 18 heures à 18 h 30, à Bruxelles - coordinateurs, 

l'annexe des coordinateurs ne sera pas examinée en commission plénière 

PROJET D'ORDRE DU JOUR PUBLIÉ 

Lundi 20 septembre 2004, de 18 heures à 18 h 30 

1. Nomination de rapporteurs au fond 
 
sur de nouvelles propositions législatives. 

1.1 Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie 
ENVI/6/23326 
- Nomination d’un rapporteur 

* 2004/0181(CNS) COM(2004)0531 
Fond: ENVI F 
Avis: BUDG A 
 

1.2 Normes de piégeage sans cruauté pour certaines espèces animales 
ENVI/6/23337 
- Nomination d’un rapporteur 

***I 2004/0183(COD) COM(2004)0532 - C6-0100/2004 
Fond: ENVI F 
 

2. Nomination de rapporteurs pour avis - décision sur les procédures 
 

2.1 Projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe 
ENVI/6/23469 
- Nomination d'un rapporteur - décision sur la procédure  
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 2004/2129(INI)  
Fond: AFCO F - Richard Corbett (PSE) 
  Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE) 
Avis: AFET A 
 DEVE A 
 INTA A 
 BUDG A 
 CONT A 
 ECON A 
 EMPL A 
 ENVI A 
 ITRE A 
 IMCO A 
 TRAN A 
 REGI A - Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE-DE) 
 AGRI A - Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE) 
 PECH A 
 CULT A 
 JURI A 
 LIBE A 
 FEMM A 
 PETI A 
 

2.2 Fonds de cohésion 
ENVI/6/22662 
- Nomination d'un rapporteur - décision sur la procédure  

*** 2004/0166(AVC) COM(2004)0494 
Fond: REGI F 
Avis: BUDG A 
 CONT A 
 ENVI A 
 TRAN A - Josu Ortuondo Larrea (ALDE) 
 

2.3 Schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp. 
ENVI/6/23329 
- Nomination d'un rapporteur pour avis - décision sur la procédure  

* 2004/0179(CNS) COM(2004)0528 
Fond: PECH F - Margie Sudre (PPE-DE) 
Avis: ENVI A 
 

2.4 Stockage du sperme de bovins destiné aux échanges intracommunautaires 
ENVI/6/23342 
- Nomination d'un rapporteur pour avis - décision sur la procédure  



 

OJ\541071FR.doc 3/4  

 FR 

* 2004/0188(CNS) COM(2004)0563 
Fond: AGRI F 
Avis: ENVI A 
 

2.5 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions:  Moderniser la protection 
sociale pour le développement de soins de santé et de soins de longue durée de qualité, 
accessibles et durables : un appui aux stratégies nationales par la "méthode ouverte de 
coordination"   
ENVI/6/23423 
- Nomination d’un rapporteur pour avis COM(2004)0304 

2.6 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - La part des 
sources d'énergie renouvelables dans l'UE - Rapport de la Commission conformément à 
l'article 3 de la directive 2001/77/CE - Évaluation des incidences des instruments 
législatifs et des autres politiques communautaires visant à augmenter la part des 
sources d'énergie renouvelables dans l'UE et propositions d'actions concrètes  
ENVI/6/23612 
- Nomination d’un rapporteur pour avis 

COM(2004)0366 

3. Décision sur la procédure à suivre 
 
Décision quant à la question de savoir s'il convient d'établir des rapports sur les 
propositions non législatives de la Commission (documents reçus à titre d'information) 

3.1 Intégration des considérations environnementales dans les autres politiques - bilan du 
processus de Cardiff 
ENVI/6/23493 
- Décision sur la procédure à suivre en commission COM(2004)0394 

3.2 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l'expérience 
recueillie par les États membres en matière de mise sur le marché d'OGM 
conformément à la directive 2001/18/CE et intégrant un rapport spécifique sur la mise 
en œuvre des parties B et C de la directive  
ENVI/6/23576 
- Décision sur la procédure à suivre en commission COM(2004)0575 

3.3 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 
2037/2000 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne l'année de base 
pour l'attribution des quotas d'hydrochlorofluorocarbures dans le cas des nouveaux États 
membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 
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ENVI/6/23578 
- Décision sur la procédure à suivre en commission COM(2004)0550 
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