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

ENVI(2019)0226_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 27 février 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (2Q2)
27 février 2019, de 9 heures à 9 h 45
1.	Procédure avec commissions conjointes (article 55) DEVE, ENVI du mercredi 27 février 2019
CJ37/8/15483




OJ – PE636.106v01-00
 
* Voir projet d'ordre du jour séparé
* * *
27 février 2019, de 10 heures à 11 h 30
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Communications de la présidence
4.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	21-22 janvier 2019	PV – PE634.493v01-00
29 janvier 2019	PV – PE634.742v01-00
*** Heure des votes (vote électronique) ***
5.	Normes applicables aux émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds neufs
ENVI/8/13213
***I	2018/0143(COD)	COM(2018)0284 – C8-0197/2018

Rapporteur:

Bas Eickhout (Verts/ALE)
AM – PE626.983v01-00
AM – PE627.698v01-00
AG – PE636.151v01-00
Fond:

ENVI


Avis:

ITRE –
Décision: pas d'avis


IMCO –
Décision: pas d'avis


TRAN –
Henna Virkkunen (PPE)
AD – PE625.564v02-00
AM – PE627.052v01-00
 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles (à confirmer)
6.	Promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie
ENVI/8/11619
***I	2017/0291(COD)	COM(2017)0653 – C8-0393/2017

Rapporteur:

Andrzej Grzyb (PPE)
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00
AG – PE636.131v01-00
Fond:

ENVI


Avis:

ITRE –
Claude Turmes
PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

IMCO –
Décision: pas d'avis


TRAN –
Andor Deli (PPE)
AD – PE618.318v02-00
AM – PE622.314v02-00
AM – PE623.692v01-00
 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles (à confirmer)
*** Fin des votes (vote électronique) ***
7.	Échange de vues avec la Cour des comptes européenne sur le "système de l'Union de mesure des émissions des véhicules"
27 février 2019, de 11 h 30 à 12 h 30
À huis clos
8.	Réunion des coordinateurs
27 février 2019, de 15 h 30 à 18 h 30
9.	Échange de vues avec Karmenu Vella, commissaire pour l'environnement, les affaires maritimes et la pêche, sur la chasse d'espèces protégées
10.	Échange de vues sur les conclusions de l'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) sur les «Implant files», publiées le 25 novembre 2018
11.	PROPOSITION D'ACTE DE L'UNION au titre de l'article 46, paragraphe 2, du règlement intérieur sur l'amélioration de la collecte de plasma dans l'Union européenne
ENVI/8/15592
	Échange de vues avec les auteurs de la proposition d'acte de l'Union
12.	Communications de la présidence sur les recommandations des coordinateurs du 27 février 2019
13.	Questions diverses
14.	Prochaines réunions
	21 mars 2019 (Bruxelles)

