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Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

ITRE(2009)1219_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

mardi 21 avril 2009, de 20 heures à 21 heures 

Strasbourg

Salle: WIC 100

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidente

*** Heure des votes ***

3. Réseaux et services de communications électroniques
ITRE/6/70695
***II 2007/0247(COD) 16496/1/2008 – C6-0066/2009

T6-0449/2008

Rapporteure: Catherine Trautmann (PSE) PR - PE420.223v01-00
AM - PE421.390v04-00
AM - PE423.795v01-00

Fond: ITRE –

 Adoption du projet de recommandation pour la deuxième lecture
 Délai de dépôt des amendements: 11 mars 2009, à 12 heures

4. Autorité européenne du marché des communications électroniques
ITRE/6/70697
***II 2007/0249(COD) 16498/1/2008 – C6-0068/2009

T6-0450/2008

Rapporteure: Pilar del Castillo Vera (PPE-DE) PR – PE420.224v01-
00AM – PE423.793v01-

00
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Fond: ITRE –

 Adoption du projet de recommandation pour la deuxième lecture
 Délai de dépôt des amendements: 11 mars 20009, à 12 heures

5. Bandes de fréquence à réserver pour les communications mobiles
ITRE/6/70155
***I 2008/0214(COD) COM(2008)0762 – C6-0452/2008
Rapporteure: Francisca Pleguezuelos Aguilar (PSE) AM – PE416.636v01-00

AM – PE419.845v01-00
AM – PE423.757v01-00

Fond: ITRE –
Avis: IMCO – décision: pas d'avis

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 22 janvier 2009, à 17 heures

6. Programme visant à contribuer à la reprise économique par l'octroi de soutiens 
financiers communautaires à des projets dans le domaine de l'énergie
ITRE/6/72795
***I 2009/0010(COD) COM(2009)0035 – C6-0049/2009

Rapporteur: Eugenijus Maldeikis (UEN)
Fond: ITRE –
Avis: BUDG – Mario Mauro (PPE-DE)

CONT – décision: pas d'avis
ENVI – décision: pas d'avis
REGI – Rumiana Jeleva (PPE-DE)

 Examen des amendements de compromis
 Délai de dépôt des amendements: 11 mars 2009, à 17 heures

Adoption d'amendements de compromis déposés en plénière
7.

Projet de directive de la Commission portant modalités d'application de la directive 
92/75/EEC en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils frigorifiques
ITRE/6/75456

 Examen et adoption
 Délai de dépôt des amendements: 20 avril 2009 à 15 heures

d'un projet de proposition de résolution

8. Projet de directive de la Commission portant modalités d'application de la directive 
92/75/EEC en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des téléviseurs 
ITRE/6/75457

 Examen et adoption
 Délai de dépôt des amendements: 20 avril 2009 à 15 heures

d'un projet de proposition de résolution
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*** Fin des votes ***

9. Questions diverses
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