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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

ENVI_OJ(2010)1130_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion des coordinateurs

mardi 30 novembre 2010, de 15 heures à 16 heures (à huis clos)
Salle JAN - 2Q2

À huis clos

Rapports

1. Modification du règlement (CE) n° 648/2004 en ce qui concerne l'utilisation des 
phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles 
ménagers
ENVI/7/04441
***I 2010/0298(COD) COM(2010)0597 – C7-0356/2010

Fond: ENVI –
Avis: ITRE –

IMCO –

* * *

Avis

2. Gestion du combustible usé et des déchets radioactifs
ENVI/7/04423

2010/0306(NLE) COM(2010)0618 – C7-0387/2010
Fond: ITRE –

3. Financement du renforcement des infrastructures de barrage dans les pays en 
développement
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ENVI/7/04564
2010/2270(INI)

Fond: DEVE –

4. Service universel et numéro d'appel d'urgence "112"
ENVI/7/04576

2010/2274(INI)

Fond: IMCO* –

5. Le marché unique pour les entreprises et la croissance
ENVI/7/04595

2010/2277(INI) COM(2010)0608[1]

Fond: IMCO –

6. Le marché unique pour les Européens
ENVI/7/04607

2010/2278(INI) COM(2010)0608[2]

Fond: IMCO –

* * *

Documents reçus pour information

7. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil: Vers 
une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la 
protection civile et de l'aide humanitaire
COM(2010)0600

Fond: ENVI –
Avis: AFET, DEVE, REGI, LIBE

8. Rapport annuel (2009) concernant 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(2010)0652

Fond: ENVI –
Avis: DEVE, INTA

9. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen: Surveillance des émissions de CO2 des voitures 
particulières neuves dans l'UE: données pour l'année 2009
COM(2010)0655

Fond: ENVI –
Avis: ITRE, TRAN
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10. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen - Rapport sur les progrès accomplis dans la mise 
en œuvre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions 
de CO2 des véhicules légers
COM(2010)0656

Fond: ENVI –
Avis: ITRE, TRAN

11. Communication de la Commission concernant la surveillance et la 
communication des données relatives à l'immatriculation des voitures 
particulières neuves 
COM(2010)0657

Fond: ENVI –
Avis: ITRE, TRAN


