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Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
ENVI(2007)1219_2

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mercredi 19 décembre 2007, 15 heures - 15 h 30  (à huis clos) 

Rapports - Attribution aux groupes politiques et nomination des rapporteurs

1. Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux des 
animaux de compagnie
ENVI/6/54475
***I 2007/0202(COD) COM(2007)0572 - C6-0334/2007
Fond: ENVI
Avis: AGRI - Décision: pas d'avis

2. Utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte)
ENVI/6/57064
***I 2007/0259(COD) COM(2007)0736 - C6-0439/2007
Fond: ENVI
Avis: JURI

* * *
Avis - Décisions sur la procédure

3. Examen à mi-parcours de la politique industrielle: contribution à la stratégie pour 
la croissance et l'emploi de l'Union européenne
ENVI/6/56509
2007/2257(INI) COM(2007)0374
Fond: ITRE
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4. Vers une mobilité plus sûre, plus propre et plus performante en Europe: Premier 
rapport sur l'initiative "Véhicule intelligent"
ENVI/6/56517
2007/2259(INI) COM(2007)0541
Fond: TRAN - Zita Gurmai (PSE)

5. Une nouvelle stratégie de santé animale pour l'Union européenne (2007-2013)
ENVI/6/56522
2007/2260(INI) COM(2007)0539
Fond: AGRI - Janusz Wojciechowski (UEN)

6. Une politique maritime intégrée pour l'Union européenne
ENVI/6/57317
INI TRAN COM(2007)0575

7. Un plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan set) - "Pour 
un avenir moins pollué par le carbone"
ENVI/6/57319
INI ITRE COM(2007)0723

* * *
Documents reçus pour information - Décision sur la procédure (rapports d'initiative 
éventuels)

8. Ensemble pour la santé: Une approche stratégique pour l'UE 2008-2013
ENVI/6/55835

COM(2007)0630

9. Réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux 
applicables aux inspections environnementales dans les États membres
ENVI/6/57321

COM(2007)0707

* * *
Autres documents reçus - Pour information uniquement

10. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: La situation des personnes 
handicapées dans l'Union européenne: Plan d'action européen 2008-2009

COM(2007)0738

11. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen: Deuxième rapport sur l'application de la directive 
relative aux produits du tabac

COM(2007)0754
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12. Communication de la Commission: Progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs assignés au titre du Protocole de Kyoto (en application de la 
décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un 
mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté 
et mettre en œuvre le Protocole de Kyoto)

COM(2007)0757
13. Document de travail des services de la Commission intitulé "Implementation of the 

"Community Strategy for Endocrine Disrupters" a range of substances suspected of 
interfering with the hormone systems of humans and wildlife" (COM(1999)706), 
(COM(2001)262) et (SEC (2004)1372)

SEC(2007)1635
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