
OJ\1098195FR.rtf PE585.422v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

Parlement européen 

2014-2019  

 

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

 

ENVI(2016)0621_1 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Réunion 

Mardi 21 juin 2016, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 

Bruxelles 

Salle: József Antall (2Q2) 

21 juin 2016, de 9 heures à 12 h 30 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Communications du président 

3. Communications du président sur les recommandations des coordinateurs du 15 

juin 2016 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du: 

 26 avril 2016 PV – PE582.116v01-00 

5. Compte rendu sur les négociations interinstitutionnelles en cours 
ENVI/8/02915 

• Contrôles et activités visant à assurer le respect de la législation sur les denrées 

alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au 

bien-être des animaux, à la santé des végétaux, au matériel de reproduction des 

végétaux et aux produits phytopharmaceutiques 

6. Mise en œuvre de la législation environnementale 
ENVI/8/04527 

 Échange de vues avec des représentants de la Commission sur la mise en œuvre de 

la législation en matière de déchets (directive-cadre relative aux déchets et déchets 
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d'emballages) 

7. Objection formulée en vertu de l'article 106 du règlement du Parlement 

européen: limites maximales applicables aux résidus de thiaclopride présents 

dans ou sur certains produits 
ENVI/8/06856 
 

Corapporteure: Sylvie Goddyn (ENF)  
  

 Examen du projet de proposition de résolution 

8. Réduction rentable des émissions et investissements à faible intensité de carbone 
ENVI/8/03972 

***I 2015/0148(COD) COM(2015)0337 – C8-0190/2015 
 

Rapporteur: Ian Duncan (ECR) PR – PE582.397v02-00 

Fond: ENVI*   

Avis: DEVE  – Jordi Sebastià 

(Verts/ALE) 

PA – PE578.845v01-00 

AM – PE582.415v01-00 

 BUDG  – Décision: pas d'avis  

 ITRE*  – Fredrick Federley 

(ALDE) 

PA – PE582.103v01-00 

 IMCO  – Décision: pas d'avis  
  

 Examen du projet de rapport 

 Délai de dépôt des amendements: 28 juin 2016, 12 heures 

21 juin 2016, de 15 heures à 15 h 30 

9. Signature de la reconduction de la politique environnementale du Parlement 

européen 
ENVI/8/06589 

en présence de Martin Schulz, Président du Parlement européen, et de Klaus Welle, 

Secrétaire général 

21 juin 2016, de 15 h 30 à 18 h 30 

*** Heure des votes (vote électronique) *** 

10. Objection formulée en vertu de l'article 106 du règlement du Parlement 

européen: limites maximales applicables aux résidus de thiaclopride présents 

dans ou sur certains produits 
ENVI/8/06856 
 

Corapporteure: Sylvie Goddyn (ENF)  
  

 Adoption de la proposition de résolution 

11. Budget 2017 - mandat pour le trilogue 
ENVI/8/05781 

 2016/2024(BUD)  
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Rapporteur 

pour avis: 

Giovanni La Via (PPE) PA – PE582.104v01-00 

AM – PE582.444v01-00 

Fond: BUDG  – Jens Geier (S&D)  
  

 Adoption du projet d'avis 

 Délai de dépôt des amendements: 1 er  juin 2016, 10 heures 

12. Stratégie de l'Union européenne en matière de chauffage et de refroidissement 
ENVI/8/06094 

 2016/2058(INI) COM(2016)0051 
 

Rapporteur 

pour avis: 

Christofer Fjellner (PPE) PA – PE582.292v01-00 

AM – PE583.951v01-00 

Fond: ITRE  – Adam Gierek (S&D) PR – PE582.058v01-00 

AM – PE582.448v01-00 

AM – PE584.010v01-00 
  

 Adoption du projet d'avis 

 Délai de dépôt des amendements: 26 mai 2016, 12 heures 

13. Rapport annuel 2014 sur la subsidiarité et la proportionnalité 
ENVI/8/04765 

 2015/2283(INI) COM(2015)0315 
 

Rapporteure 

pour avis: 

Mireille D'Ornano (ENF) PA – PE576.942v01-00 

AM – PE582.442v02-00 

Fond: JURI  – Sajjad Karim (ECR)  
  

 Adoption du projet d'avis 

 Délai de dépôt des amendements: 27 mai 2016, 12 heures 

*** Fin des votes (vote électronique) *** 

14. Échange de vues avec la Commission sur les critères de durabilité applicables à 

la biomasse 

15. Échange de vues avec la Commission au sujet du suivi de la résolution du 

Parlement européen du 2 février 2016 sur l'examen à mi-parcours de la stratégie 

de l'Union européenne en faveur de la biodiversité (2015/2137(INI)) 

16. Questions diverses 

17. Prochaines réunions 

 11-12 juillet 2016  (Bruxelles) 


