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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

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

ENVI(2014)1110_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 10 novembre 2014, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 11 novembre 2014, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: 10/11/2014 : József Antall 4Q2 - 11/11/2014: Paul-Henri Spaak 3C050

10 novembre 2014, de 15 heures à 18 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications du président

3. Communication du président sur les recommandations des coordinateurs

4. Réduction des émissions polluantes des véhicules routiers
ENVI/8/00362
***I 2014/0012(COD) COM(2014)0028 – C7-0027/2014

Rapporteur: Albert Deß (PPE)
Fond: ENVI –
Avis: ITRE – Décision: pas d'avis

IMCO –
TRAN –

 Échange de vues sans document

5. Objection en vertu de l'article 106 du règlement: directive sur la qualité des 
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carburants - méthode de calcul et obligations en matière de déclaration
ENVI/8/01877

2014/2931(RPS) COM(2014)0617

Fond: ENVI –

 Échange de vues avec les représentants de la Commission

6. Présentation des responsabilités et activités des agences suivantes qui relèvent de 
la compétence d'ENVI:

- l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
- l'Agence européenne des médicaments (EMA)
- l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
- le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM)
- l'Agence européenne pour l'environnement (AEE)

• Voir programme séparé

7. Échange de vues avec les représentants de la Commission sur les travaux et la mission 
de l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV)

11 novembre 2014, de 9 heures à 11 h 30

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

8. Examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires
ENVI/8/00444
***I 2014/0132(COD) COM(2014)0246 – C8-0005/2014

Rapporteur: Giovanni La Via (PPE)
Fond: ENVI –
Avis: ITRE – Décision: pas d'avis

 Vote sur l'application de la procédure simplifiée (article 50, paragraphe 1, "sans 
amendements") – rapport

9. Possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture 
d'OGM sur leur territoire
ENVI/8/00574
***II 2010/0208(COD) 10972/3/2014 – C8-0145/2014

T7-0314/2011

Rapporteure: Frédérique Ries (ALDE) PR – PE537.550v01-00
AM – PE539.851v01-00
AM – PE541.301v01-00

Fond: ENVI –

 Adoption du projet de recommandation pour la deuxième lecture
 Délai de dépôt des amendements: 16 octobre 2014, 12 heures
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*** Fin des votes (vote électronique) ***

10. Échange de vues avec Miguel Arias Cañete, commissaire chargé de l’action pour le 
climat et l’énergie, sur la politique actuelle et future en matière de climat

11 novembre 2014, de 11 h 30 à 12 h 30

À huis clos

11. Réunion des coordinateurs

Poursuite de la réunion des coordinateurs du 6 novembre 2014

12. Questions diverses

13. Prochaines réunions
 24 novembre 2014, de 19 heures à 22 h 30 (Strasbourg)
 3-4 décembre 2014 (Bruxelles)


