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Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

lundi 5 octobre 2009, de 15 heures à 18 h 30 
mardi 6 octobre 2009, de 9 heures à 12 h 30 

Bruxelles

Salle: JAN 4Q2

5 octobre 2009, de 15 heures à 18 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Échange de vues avec Catherine Geslain-Lanéelle, directrice exécutive de l'EFSA
ENVI/7/00901

 Échange de vues

4. Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est 
(convention OSPAR): annexes II et III relatives au stockage des flux de dioxyde de 
carbone dans des formations géologiques
ENVI/7/00313
* 2009/0071(CNS) COM(2009)0236 – C7-0019/2009

Rapporteure: Anna Rosbach (EFD) PR – PE428.171v01-00
Fond: ENVI
Avis: ITRE – décision: aucun avis

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 9 octobre 2009, à 12 heures

5. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle - cinquième partie
ENVI/7/00287
***I 2009/0048(COD) COM(2009)0142 – C7-0047/2009
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Rapporteur pour 
avis:

Jo Leinen (S&D) PA – PE428.220v02-00

Fond: JURI József Szájer (PPE) PR – PE428.211v01-00

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 28 septembre 2009, à 12 heures

* * *

6 octobre 2009, de 9 heures à 9 h 30

À huis clos

6. Réunion des coordinateurs

* * *

6 octobre 2009, de 9 h 30 à 11 heures

7. Heure des questions sur la mise en œuvre de REACH
ENVI/7/01019

DT – PE428.294v01-00

 Échange de vues avec des représentants de la Commission

6 octobre 2009, de 11 heures à 12 h 30

8. Projet de mesure de comitologie soumise à la PRC dans le cadre de la directive 
établissant un système d'échange de quotas d'émission - liste des secteurs et des 
sous-secteurs considérés comme étant exposés à un risque important de fuite de 
carbone
ENVI/7/01038

 Échange de vues

9. Questions diverses

10. Date des prochaines réunions
 Lundi 19 octobre 2009, de 19 h 30 à 21 heures
 Mardi 3 novembre 2009, de 15 heures à 18 h 30
 Mercredi 4 novembre 2009, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
 Jeudi 5 novembre 2009, de 9 heures à 12 h 30


