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Parlement Européen

2014 - 2019

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

ENVI(2015)1012_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 12 octobre 2015, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 13 octobre 2015, de 9 heures à 13 heures et de 14 h 30 à 18 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)

12 octobre 2015, de 15 heures à 18 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications du président

3. Communications du président sur les recommandations des coordinateurs du 23 
septembre 2015

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 26 mai 2015 PV – PE560.549v01-00

5. Examen à mi-parcours de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la 
biodiversité
ENVI/8/03526

2015/2137(INI)

Rapporteur: Mark Demesmaeker (ECR)
Fond: ENVI
Avis: DEVE Jordi Sebastià

(Verts/ALE)

 Échange de vues avec M. Daniel Calleja Crespo, directeur général de la DG 
Environnement (Commission européenne)
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 Délai de dépôt des amendements: 16 novembre 2015, 12 heures

Audition publique

6. Investir dans la nature et la biodiversité: défis et opportunités
ENVI/8/04578

DV – PE569.649v01-00

 Voir projet d'ordre du jour séparé

* * *

7. Objection formulée en vertu de l'article 106: limites maximales applicables aux 
résidus de sulfoxaflor
ENVI/8/04570
 Examen du projet de proposition de résolution

8. Échange de vues sur les dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro en vue des négociations interinstitutionnelles

13 octobre 2015, de 9 heures à 13 heures

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

9. Objection formulée en vertu de l'article 106: limites maximales applicables aux 
résidus de sulfoxaflor
ENVI/8/04570
 Adoption de la proposition de résolution

10. Possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur 
territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux 
génétiquement modifiés
ENVI/8/03379
***I 2015/0093(COD) COM(2015)0177 – C8-0107/2015

Rapporteur: Giovanni La Via (PPE) PR – PE560.784v01-00
AM – PE567.727v01-00

Fond: ENVI
Avis: ITRE  – Décision: pas d'avis

IMCO  – Décision: pas d'avis
AGRI Albert Deß (PPE) AD – PE560.772v02-00

AM – PE565.017v01-00

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 16 septembre 2015, 12 heures

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

À 9h30:
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11. Audition du candidat au poste de directeur exécutif de l'EMA
ENVI/8/04572
 Échange de vues

12. Échange de vues avec M. Geert Dancet, directeur exécutif de l'ECHA

13 octobre 2015, de 12 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à 15 heures

À huis clos

13. Réunion des coordinateurs

13 octobre 2015, de 15 heures à 18 h 30

14. Échange de vues avec des représentants de la Commission sur la situation de la 
procédure de contrôle des émissions dans des conditions de conduite réelles

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

CM – PE569.670v01-00

 Échange de vues avec des représentants de la Commission sur la directive-cadre 
sur l'eau

À 17h30:

Discussion commune avec la commission de l'agriculture et du développement rural et la 
commission du développement

16. Échange de vues avec la FAO sur l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde 
dans la perspective de la Journée mondiale de l'alimentation 2015 

17. Questions diverses

18. Prochaines réunions
 29 octobre 2015, de 9 h 30 à 11 h 30  (Strasbourg)
 9-10 novembre 2015  (Bruxelles)
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