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PARLEMENT EUROPÉEN
2004 2009

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

ENVI(2008)0910_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion des coordinateurs

Mercredi 10 septembre 2008, de 9 heures à 9 h 45 (à huis clos)

Bruxelles

Salle: PHS HEM

Rapports

1. Exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie
ENVI/6/66076
***I 2008/0151(COD) COM(2008)0399 - C6-0277/2008

Fond: ENVI
Avis: ITRE

JURI

2. Label écologique communautaire
ENVI/6/66070
***I 2008/0152(COD) COM(2008)0401 - C6-0279/2008

Fond: ENVI
Avis: ITRE

IMCO

3. Participation volontaire des organisations à un système communautaire de 
management environnemental et d'audit (EMAS)
ENVI/6/66005
***I 2008/0154(COD) COM(2008)0402 - C6-0278/2008

Fond: ENVI
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Avis: ITRE
IMCO

4. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte)
ENVI/6/66017
***I 2008/0165(COD) COM(2008)0505 - C6-0297/2008

Fond: ENVI
Avis: JURI

Avis

5. Modification du règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des 
marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de 
commercialisation pour la viande de volaille
ENVI/6/63676
* 2008/0108(CNS) COM(2008)0336 - C6-0247/2008

Fond: AGRI Ilda Figueiredo (GUE/NGL)

6. PCP et approche écosystémique de la gestion du milieu marin
ENVI/6/65396

2008/2178(INI) COM(2008)0187

Fond: PECH Pedro Guerreiro (GUE/NGL)

7. Application de la règlementation des fonds structurels pour la période 2007-2013:
résultats des négociations concernant les stratégies et programmes relatifs à la 
politique de cohésion nationale

ENVI/6/65405
2008/2183(INI) COM(2008)0301

Fond: REGI Miroslav Mikolášik (PPE-DE)

8. Taxation des poids lourds
ENVI/6/65456
***I 2008/0147(COD) COM(2008)0436 - C6-0276/2008

Fond: TRAN Saïd El Khadraoui (PSE)

9. Structure et taux des accises applicables aux tabacs manufacturés 
ENVI/6/66009
* 2008/0150(CNS) COM(2008)0459

Fond: ECON
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10. Commerce des produits dérivés du phoque
ENVI/6/66122
***I 2008/0160(COD) COM(2008)0469 - C6-0295/2008

Fond: AGRI

Documents reçus pour information

11. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les aliments 
destinés à des personnes affectées d’un métabolisme glucidique perturbé 
(diabétiques)
COM(2008)0392

Fond: ENVI

12. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de l'article 9 de la directive 89/398/CEE du Conseil relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les denrées 
alimentaires destinées à une alimentation particulière
COM(2008)0393

Fond: ENVI
Avis: IMCO

13. Communication de la Commission relative aux notifications de report des délais 
fixés pour atteindre certaines valeurs limites et d'exemption de l'obligation 
d'appliquer celles-ci, au titre de l'article 22 de la directive 2008/50/CE concernant la 
qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe
COM(2008)0403

Fond: ENVI
Avis: ITRE

14. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: examen de 
la politique environnementale 2007
COM(2008)0409

Fond: ENVI
Avis: DEVE, INTA, ITRE, TRAN, REGI, AGRI
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15. Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen: rapport sur le 
développement, la validation et l'acceptation juridique de méthodes pouvant être 
substituées à l'expérimentation animale dans le domaine des produits cosmétiques 
(2007) 
COM(2008)0416

Fond: ENVI

16. Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes IV et V du règlement 
(CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le 
traitement des déchets contenant des polluants organiques persistants provenant de 
procédés de production thermiques et métallurgiques
COM(2008)0462

Fond: ENVI
Avis: ITRE

17. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil: mise en œuvre du 
programme de santé publique en 2007
COM(2008)0482

Fond: ENVI

18. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: évaluation intermédiaire de 
la mise en œuvre du programme d'action communautaire dans le domaine de la 
santé publique (2003-2008)
COM(2008)0484

Fond: ENVI

19. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil: deuxième rapport 
sur les résultats des études pilotes visées à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil 
du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets
COM(2008)0501

Fond: ENVI
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