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

ENVI(2019)0220_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 20 février 2019, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q2)
20 février 2019, de 10 heures à 12 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Compte rendu sur les négociations interinstitutionnelles en cours
ENVI/8/02915
* Polluants organiques persistants (refonte)
* Normes de performance en matière d’émissions de CO 2 pour les nouveaux véhicules lourds
Discussion commune
4.	Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié 4114 (DP-ØØ4114-3) (D060242)
ENVI/8/15426
	2019/2551(RSP)	

Corapporteurs:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Valentinas Mazuronis (ALDE)

Fond:

ENVI


 
	Examen du projet de proposition de résolution
5.	Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié MON 87411 (MON-87411-9) (D060243)
ENVI/8/15427
	2019/2552(RSP)	

Corapporteurs:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Valentinas Mazuronis (ALDE)

Fond:

ENVI


 
	Examen du projet de proposition de résolution
6.	Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 et sous-combinaisons Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 et MIR162 × 1507 (D060244)
ENVI/8/15428
	2019/2553(RSP)	

Corapporteurs:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Valentinas Mazuronis (ALDE)

Fond:

ENVI


 
	Examen du projet de proposition de résolution
* * *
7.	Objection au titre de l'article 106: substances actives, dont le thiaclopride (D060042)
ENVI/8/15419
	2019/2541(RSP)	

Corapporteures:

Sylvie Goddyn (EFDD)
Karin Kadenbach (S&D)
Frédérique Ries (ALDE)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Fond:

ENVI


 
	Examen du projet de proposition de résolution
8.	Objection au titre de l'article 106: limites maximales applicables aux résidus de plusieurs substances, y compris la clothianidine (D059754-02)
ENVI/8/15430

Corapporteures:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Angélique Delahaye (PPE)
Karin Kadenbach (S&D)
Frédérique Ries (ALDE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Sylvie Goddyn (EFDD)

 
	Examen du projet de proposition de résolution
*** Heure des votes (vote électronique) *** (à 11 h 30 environ)
9.	Transparence et pérennité de l'évaluation des risques dans la chaîne alimentaire au niveau de l'UE
ENVI/8/12782
***I	2018/0088(COD)	COM(2018)0179 – C8-0144/2018

Rapporteure:

Pilar Ayuso (PPE)
AM – PE627.781v01-00
AM – PE627.946v01-00
AG – PE636.018v01-00
Fond:

ENVI


Avis:

BUDG –
Décision: pas d'avis


ITRE –
Décision: pas d'avis


IMCO –
Décision: pas d'avis


AGRI –
Karin Kadenbach (S&D)
PA – PE625.353v02-00
AM – PE627.041v01-00

PECH –
Ricardo Serrão Santos (S&D)
AD – PE625.411v02-00
AM – PE626.984v01-00

JURI (AL) –
Axel Voss (PPE)
AL – PE631.927v01-00

JURI –
Pavel Svoboda (PPE)
AD – PE625.400v02-00
AM – PE627.669v01-00
 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles (à confirmer)
10.	Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié 4114 (DP-ØØ4114-3) (D060242)
ENVI/8/15426
	2019/2551(RSP)	

Corapporteurs:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Valentinas Mazuronis (ALDE)

Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
11.	Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié MON 87411 (MON-87411-9) (D060243)
ENVI/8/15427
	2019/2552(RSP)	

Corapporteurs:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Valentinas Mazuronis (ALDE)

Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
12.	Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 et sous-combinaisons Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 et MIR162 × 1507 (D060244)
ENVI/8/15428
	2019/2553(RSP)	

Corapporteurs:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Valentinas Mazuronis (ALDE)

Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
13.	Objection au titre de l'article 106: substances actives, dont le thiaclopride (D060042)
ENVI/8/15419
	2019/2541(RSP)	

Corapporteures:

Sylvie Goddyn (EFDD)
Karin Kadenbach (S&D)
Frédérique Ries (ALDE)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
14.	Objection au titre de l'article 106: limites maximales applicables aux résidus de plusieurs substances, y compris la clothianidine (D059754-02)
ENVI/8/15430

Corapporteures:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Angélique Delahaye (PPE)
Karin Kadenbach (S&D)
Frédérique Ries (ALDE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Sylvie Goddyn (EFDD)

 
	Adoption de la proposition de résolution
15.	Stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'UE à long terme en conformité avec l'accord de Paris
ENVI/8/15158
	2018/2974(RSP)	

Corapporteurs:

Peter Liese (PPE)
Jytte Guteland (S&D)
Nils Torvalds (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Eleonora Evi (EFDD)
RE – PE632.778v01-00
QO – PE632.780v01-00
QO – PE632.779v01-00
AM – PE634.632v02-00
AM – PE634.651v02-00
Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
Délai de dépôt des amendements: 31 janvier 2019, 17 heures
16.	Mettre fin aux changements d’heure saisonniers
ENVI/8/14578
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Rapporteur pour avis:

Bolesław G. Piecha (ECR)
PA – PE631.995v01-00
AM – PE634.558v01-00
Fond:

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)
PR – PE632.060v01-00
AM – PE634.580v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 25 janvier 2019, 11 heures
*** Fin des votes (vote électronique) ***
* * *
20 février 2019, de 14 h 30 à 18 h 30
17.	Échange de vues avec M me Elżbieta Bieńkowska, commissaire européenne chargée du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME, sur le suivi des recommandations de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile (EMIS) relevant de la compétence de la commission ENVI
18.	Échange de vues avec la Commission sur le projet d'acte délégué complétant la directive (UE) 2018/2001 en ce qui concerne la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, et la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols
19.	Questions diverses
20.	Prochaines réunions
	26 février 2019, de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
27 février 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

