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

ENVI(2019)0314_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire
Jeudi 14 mars 2019, de 9 heures à 9 h 30
Strasbourg
Salle: Winston Churchill (200)
14 mars 2019, de 9 heures à 9 h 20
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	14 février 2019	PV – PE636.095v02-00
20 février 2019	PV – PE636.191v01-00
4.	Compte rendu sur les négociations interinstitutionnelles en cours
ENVI/8/02915
* Établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE)
* * *
Discussion commune
5.	Objection formulée conformément à l’article 106: mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 (MON-87751-7) (D060916), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci
ENVI/8/15665
	2019/2603(RSP)	

Corapporteurs:

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

Fond:

ENVI


 
	Examen du projet de proposition de résolution
6.	Objection formulée conformément à l’article 106: autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (D060917), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci
ENVI/8/15666
	2019/2604(RSP)	

Corapporteurs:

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

Fond:

ENVI


 
	Examen du projet de proposition de résolution
* * *
14 mars 2019, de 9 h 20 à 9 h 30
*** Heure des votes (vote électronique) ***
7.	Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (refonte)
ENVI/8/12585
***I	2018/0070(COD)	COM(2018)0144 – C8-0124/2018

Rapporteure:

Julie Girling (PPE)
AM – PE623.927v02-00
LA – GEDA/A/(2019)002029
AG – PE636.247v01-00
Fond:

ENVI


Avis:

ITRE –
Décision: pas d'avis


JURI –
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)
CM – PE625.541v02-00
 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
Délai de dépôt des amendements: 27 juin 2018, 11 heures
8.	Objection formulée conformément à l’article 106: mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 (MON-87751-7) (D060916), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci
ENVI/8/15665
	2019/2603(RSP)	

Corapporteurs:

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

Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
9.	Objection formulée conformément à l’article 106: autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (D060917), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci
ENVI/8/15666
	2019/2604(RSP)	

Corapporteurs:

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

Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
10.	Objection formulée conformément à l’article 106: autorisation pour certaines utilisations du phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (Deza a.s.)
ENVI/8/15678
	2019/2605(RSP)	

Corapporteurs:

Pavel Poc (S&D)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
11.	Objection formulée conformément à l’article 106: autorisation pour certaines utilisations du phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) en vertu du règlement (CE) nº du Parlement européen et du Conseil (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
ENVI/8/15679
	2019/2606(RSP)	

Corapporteurs:

Pavel Poc (S&D)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
12.	Conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
ENVI/8/15558
***	2018/0427(NLE)	21105/1/2018 – C8-0031/2019

Présidente:

Adina-Ioana Vălean (PPE)

Fond:

AFCO –
Guy Verhofstadt (ALDE)

 
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre (à confirmer)
*** Fin des votes (vote électronique) ***
13.	Questions diverses
14.	Prochaines réunions
	21 mars 2019, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

