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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

ENVI_OJ(2009)1103_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

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

Bruxelles

Salle: JAN 4Q1

3 novembre 2009, de 15 heures à 17 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 30 septembre 2009 PV – PE429.564v01-00

4. Échange de vues avec Geert Dancet (directeur exécutif de l'Agence européenne 
des produits chimiques (ECHA))
ENVI/7/00910

 Échange de vues sur le programme de l'ECHA
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3 novembre 2009, de 17 heures à 18 h 30

5. Échange de vues avec Jacqueline McGlade (directrice exécutive de l'Agence 
européenne pour l'environnement (EEA))
ENVI/7/00893

 Échange de vues – Aperçu des activités de l'EEA et présentation du rapport de 
l'Agence sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre

* * *

4 novembre 2009, de 9 heures à 11 heures

6. Adoption éventuelle d'un rectificatif au règlement relatif aux produits 
cosmétiques (2008/0035(COD))
ENVI/7/01359

 Adoption du rectificatif

7. Objection au projet de décision de la Commission établissant, dans le cadre du 
système d'échange de quotas d'émission, la liste des secteurs et des sous-secteurs 
considérés comme étant exposés à un risque important de fuite de carbone 
ENVI/7/01274

RE – PE430.527v01-00

 Examen et adoption d'une proposition de résolution

8. 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) AM – PE430.276v01-00
PR – PE428.171v01-00

Fond: ENVI –
Avis: ITRE – Décision: pas d'avis

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

9. Question orale au Conseil sur les environnements sans tabac
ENVI/7/01275

 Adoption d'une question avec demande de réponse orale
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4 novembre 2009, de 11 heures à 12 h 30

10. Échange de vues avec Stavros Dimas (membre de la Commission)
ENVI/7/01047

 Échange de vues sur Copenhague et les négociations internationales sur le climat

* * *

4 novembre 2009, de 15 heures à 18 h 30

11. Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte)
ENVI/7/00137
***I 2008/0241(COD) COM(2008)0810 – C6-0472/2008

Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (PPE)
Fond: ENVI –
Avis: JURI –

 Échange de vues sans document

12. Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques (refonte)
ENVI/7/00135
***I 2008/0240(COD) COM(2008)0809 – C6-0471/2008
Rapporteure: Jill Evans (Verts/ALE)
Fond: ENVI –
Avis: JURI – Lidia Joanna Geringer De 

Oedenberg (S&D)

 Échange de vues sans document

13. Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux 
d'animaux de compagnie
ENVI/7/00327
***I 2009/0077(COD) COM(2009)0268 – C7-0035/2009
Rapporteure: Bairbre De Brún (GUE/NGL) PR – PE428.317v01-00
Fond: ENVI –
Avis: AGRI – Décision: pas d'avis

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 11 novembre 2009, 12 heures
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14. Projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la 
Communauté européenne
ENVI/7/00747
* 2009/0106(CNS) COM(2009)0361 – C7-0125/2009

Rapporteur pour 
avis: Mario Pirillo (S&D)

PA – PE430.259v01-00

Fond: ITRE – Adina-Ioana Vălean (ALDE)

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 9 novembre 2009, 12 heures

15. Mise sur le marché et utilisation des produits biocides
ENVI/7/00324
***I 2009/0076(COD) COM(2009)0267 – C7-0036/2009

Rapporteure: Christa Klaß (PPE)
Fond: ENVI –
Avis: ITRE – Sajjad Karim (ALDE)

IMCO – Amalia Sartori (PPE)

 Premier échange de vues sans document

* * *

5 novembre 2009, de 9 heures à 10 heures

À huis clos

16. Réunion des coordinateurs

* * *

5 novembre 2009, de 10 heures à 12 h 30

17. Pharmacovigilance (modification de la directive 2001/83/CE)
ENVI/7/00153
***I 2008/0260(COD) COM(2008)0665 – C6-0514/2008
Rapporteure: Linda McAvan (S&D)
Fond: ENVI –
Avis: ITRE – Michèle Rivasi (Verts/ALE)

IMCO – Claude Turmes (Verts/ALE)

 Premier échange de vues sans document
 Délai de dépôt des amendements: 3 février 2010, 12 heures
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18. Pharmacovigilance des médicaments (modification du règlement (CE) 
n° 726/2004)
ENVI/7/00162
***I 2008/0257(COD) COM(2008)0664 – C6-0515/2008

Rapporteure: Linda McAvan (S&D)
Fond: ENVI –
Avis: ITRE – Michèle Rivasi (Verts/ALE)

IMCO – Claude Turmes (Verts/ALE)

 Premier échange de vues sans document
 Délai de dépôt des amendements: 3 février 2010, 12 heures

19. Heure des questions (article 197 du règlement) – Question orale n° 0004/2009 
posée par Pilar Ayuso sur les aspects légaux, scientifiques et techniques d'un 
possible moratoire sur les aliments provenant d'animaux clonés
ENVI/7/01393

CM – PE430.435v01-00

 Échange de vues avec des représentants de la Commission

20. Compte rendu de la visite d'une délégation à Washington
ENVI/7/01408

 Échange de vues (à confirmer) 

21. Questions diverses

22. Date de la prochaine réunion
 Lundi 30 novembre 2009, de 15 heures à 18 h 30
 Mardi 1er décembre 2009, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
 Mercredi 2 décembre 2009, de 9 heures à 12 h 30


