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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

ENVI(2013)0507_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion des coordinateurs

Mardi 7 mai 2013, de 9 heures à 10 heures  (à huis clos) 

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

À huis clos

Décisions sur la procédure à suivre

Rapports

1. Protection et utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux
ENVI/7/12585
*** 2013/0127(NLE) COM(2013)0239

Fond: ENVI –
Avis: INTA –

* * *

Avis

2. Dimensions maximales autorisées en trafic national et international et poids 
maximaux autorisés en trafic international pour certains véhicules routiers 
circulant dans la Communauté
ENVI/7/12505
***I 2013/0105(COD) COM(2013)0195 – C7-0102/2013

Fond: TRAN –
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3. Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la 
diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes
ENVI/7/12513
***I 2013/0110(COD) COM(2013)0207 – C7-0103/2013

Fond: JURI –

4. Mise en oeuvre de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse pour 2010-2012
ENVI/7/12523

2013/2073(INI) COM(2012)0495

Fond: CULT – Georgios Papanikolaou 
(PPE)

5. Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader)
ENVI/7/12536
***I 2013/0117(COD) COM(2013)0226 – C7-0104/2013

Fond: AGRI –

* * *

Documents reçus pour information

6. Livre vert Un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à
l'horizon 2030
COM(2013)0169

Fond: ENVI –
Avis: EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

7. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions sur l’application de la 
directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier 
propres et économes en énergie
COM(2013)0214

Fond: ENVI –
Avis: ITRE, IMCO, TRAN

8. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions: Stratégie de 
l'UE relative à l'adaptation au changement climatique
COM(2013)0216

Fond: ENVI –
Avis: AFET, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, PECH, JURI
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9. Recommandation de la Commission relative à l’utilisation de méthodes 
communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des 
produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie
C(2013)2021

Fond: ENVI –
Avis: INTA, ITRE, IMCO


