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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

ENVI_OJ(2009)1202_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion des coordinateurs

Mercredi 2 décembre 2009, de 9 heures à 10 heures (à huis clos)

Salle JAN 4Q2

À huis clos

Rapports

1. Normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires 
légers neufs
ENVI/7/01506
***I 2009/0173(COD) COM(2009)0593 – C7-0271/2009

Fond: ENVI –
Avis: ITRE –

TRAN –

* * *

Avis

2. Programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique 
(BONUS-169)
ENVI/7/01486
***I 2009/0169(COD) COM(2009)0610 – C7-0263/2009

Fond: ITRE –

3. Concours financier communautaire concernant le démantèlement des réacteurs 1 



PE430.842v01-00 2/3 OJ\797513FR.doc

FR

à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie "Programme Kozloduy"
ENVI/7/01479
* 2009/0172(CNS) COM(2009)0581 – C7-0289/2009

Fond: ITRE –

4. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: Une chaîne 
d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe
COM(2009)0591

Fond: AGRI – José Bové (Verts/ALE)
Avis: ECON, ENVI, IMCO

(La commission AGRI est en train d'élaborer un rapport portant sur cette 
communication). 

* * *

Documents reçus pour information

5. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: La lutte contre le 
VIH/sida dans l’Union européenne et les pays voisins, 2009-2013"
COM(2009)0569

Fond: ENVI –
Avis: AFET, FEMM

6. Rapport annuel (2008) sur l'application du règlement (CE) n° 953/2003 du 
Conseil du 26 mai 2003 visant à éviter le détournement vers des pays de l'Union 
européenne de certains médicaments essentiels
COM(2009)0574

Fond: ENVI –
Avis: DEVE, INTA

7. Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter au nom de la 
Communauté européenne à l'égard des propositions visant à amender les annexes
II et III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité 
biologique en Méditerranée (protocole ASP/DB) de la convention sur la 
protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (convention de 
Barcelone) lors de la seizième réunion des parties contractantes 
COM(2009)0585

Fond: ENVI –
Avis: TRAN, PECH

8. Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits 
contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en 
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ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du 
règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
COM(2009)0613

Fond: ENVI –
Avis: AGRI

9. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil: Progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs assignés au titre du protocole de Kyoto 
(en application de l'article 5 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(2009)0630

Fond: ENVI –
Avis: ITRE

10. Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions concernant la mise en 
œuvre de la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage pour la 
période 2005-2008
COM(2009)0635

Fond: ENVI –


