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Parlement européen

2019-2024

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

ENVI(2020)0528_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Jeudi 28 mai 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 heures à 12 heures et de 16 h 30 à
18 h 30 et de 18 h 30 à 19 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

Et avec la participation à distance de membres de la commission ENVI

28 mai 2020, de 9 heures à 11 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation des procès-verbaux des réunions des:
 17-18 février 2020 PV – PE648.325v01-00
 4 mars 2020 PV – PE648.465v01-00

4. Établissement du cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et 
modification du règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat)
ENVI/9/02649
***I 2020/0036(COD) COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Rapporteure:
Jytte Guteland (S&D) PR – PE648.563v02-00

Fond:
ENVI
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Avis:
ECON Décision: pas d'avis
EMPL Décision: pas d'avis
ITRE Zdzisław Krasnodębski (ECR)
TRAN Tilly Metz (Verts/ALE) PA – PE650.613v01-00
REGI Caroline Roose (Verts/ALE)
AGRI Asger Christensen (Renew) PA – PE650.646v01-00

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 3 juin 2020, 11 heures

5. Pénurie de médicaments — comment remédier à cette situation nouvelle
ENVI/9/02769

2020/2071(INI)

Rapporteure:
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE) PR – PE650.394v01-00

Fond:
ENVI*

Avis:
DEVE Beata Kempa (ECR)
INTA Andrey Kovatchev (PPE) PA – PE650.551v01-00

AM – PE652.313v01-00
EMPL Décision: pas d'avis
ITRE* Joëlle Mélin (ID) PA – PE650.634v01-00

AM – PE652.374v01-00
TRAN Marco Campomenosi (ID) PA – PE650.657v01-00

AM – PE652.370v01-00
JURI Gilles Lebreton (ID)

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 3 juin 2020, 11 heures

* * *

28 mai 2020, de 11 heures à 12 heures

*** Heure des votes ***

Ouverture de la procédure de vote à distance

Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la 
commission ou qu’ils participent à distance, voteront par courrier électronique en utilisant 
des bulletins de vote imprimés.

6. Procédure avec commissions conjointes (article 58) ECON, ENVI du jeudi 28 mai 
2020
CJ36/9/03024

Voir le projet d’ordre du jour séparé
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* * *

28 mai 2020, de 16 h 30 à 18 h 30

Communication du résultat du vote par écrit

* * *

7. Échange de vues avec M me Stella Kyriakides, commissaire chargée de la santé et 
de la sécurité alimentaire - Présentation de la stratégie «de la ferme à la table» et 
du programme «santé»

8. Objection en application de l’article 112, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, 
point c): renouvellement de l’approbation de la substance active pyriproxyfène I 
concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (D066474)
ENVI/9/03032

Rapporteure:
Joëlle Mélin (ID)

 Examen du projet de proposition de résolution

* * *

28 mai 2020, de 18 h 30 à 19 h 30

*** Heure des votes ***

Ouverture de la procédure de vote à distance

Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la 
commission ou qu’ils participent à distance, voteront par courrier électronique en utilisant 
des bulletins de vote imprimés.

9. Objection en application de l’article 112, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, 
point c): renouvellement de l’approbation de la substance active pyriproxyfène I 
concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (D066474)
ENVI/9/03032

Rapporteure:
Joëlle Mélin (ID)

 Adoption de la proposition de résolution

* * *

Communication du résultat des votes par écrit

10. Questions diverses

11. Prochaines réunions
 4 juin 2020 (Bruxelles)
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