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

ENVI(2020)0120_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 20 janvier 2020, de 15 heures à 19 heures
Mardi 21 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q2)
20 janvier 2020, de 15 heures à 16 h 30
Présentation du programme de la présidence du Conseil
1.	Échange de vues avec M. Milan Kujundžić, ministre croate de la santé
* * *
20 janvier 2020, de 16 h 30 à 17 h 30
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Communications de la présidence
4.	Communications de la présidence sur les recommandations des coordinateurs du 9 janvier 2020
5.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	21 octobre 2019	PV – PE642.973v01-00
6-7 novembre 2019	PV – PE643.205v01-00
6.	Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
ENVI/9/01588
* Établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables (ECON-ENVI (CJ36))
* Qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)
* Exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau
7.	Réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules
ENVI/9/00533
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Rapporteure:

Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
Fond:

ENVI*


Avis:

ITRE –
Décision: pas d'avis


IMCO* –
Anna Cavazzini (Verts/ALE)
PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

TRAN –
Sven Schulze (PPE)
PA – PE644.889v01-00
 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 28 janvier 2020, 11 heures
8.	Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4, point c): Règlement de la Commission modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb et ses composés
ENVI/9/02222

Corapporteurs:

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)

 
	Examen du projet de proposition de résolution
* * *
20 janvier 2020, de 17 h 30 à 19 heures
À huis clos
9.	Réunion des coordinateurs
* * *
21 janvier 2020, de 9 heures à 10 heures
10.	Modifiant la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union
ENVI/9/00448
***I	2019/0070(COD)	COM(2019)0125 – C8-0114/2019

Rapporteur:

Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE644.941v01-00
Fond:

ENVI


Avis:

AFET –
Décision: pas d'avis


DEVE –
Lukas Mandl (PPE)
PA – PE644.993v01-00

BUDG –
Décision: pas d'avis


REGI –
Younous Omarjee (GUE/NGL)
AL – PE645.012v01-00
 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 28 janvier 2020, 11 heures
11.	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/9/00398
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Président:

Pascal Canfin (Renew)

Fond:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	Examen du projet d'avis sous forme de lettre
21 janvier 2020, de 10 heures à 11 heures
*** Heure des votes (vote électronique) ***
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/9/00398
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Président:

Pascal Canfin (Renew)

Fond:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
13.	Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4, point c): Règlement de la Commission modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb et ses composés
ENVI/9/02222

Corapporteurs:

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)

 
	Adoption de la proposition de résolution
14.	Protéger le marché intérieur et les droits des consommateurs de l’UE contre les conséquences négatives du trafic d’animaux de compagnie
ENVI/9/01221
	2019/2814(RSP)	

Corapporteurs:

Stanislav Polčák (PPE)
Sylwia Spurek (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
RE – PE641.294v01-00
QO – PE641.131v01-00
QO – PE641.132v01-00
AM – PE642.917v01-00
AM – PE643.211v01-00
Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
Délai de dépôt des amendements: 12 novembre 2019, 11 heures
15.	Année européenne des villes plus vertes 2021
ENVI/9/01219
	2019/2805(RSP)	

Corapporteurs:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)
RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00
AM – PE644.955v01-00
Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 11 heures
16.	Décharge 2018 : Budget général de l'UE - Commission européenne
ENVI/9/01030
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Rapporteur pour avis:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.168v01-00
AM – PE641.169v01-00
Fond:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 11 heures
17.	Décharge 2018 : Agence européenne des médicaments (EMA)
ENVI/9/00854
	2019/2073(DEC)	COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

Rapporteur pour avis:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.162v01-00
AM – PE641.163v01-00
Fond:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)
PR – PE639.917v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 11 heures
18.	Décharge 2018 : Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
ENVI/9/00844
	2019/2078(DEC)	COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

Rapporteur pour avis:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.158v01-00
AM – PE641.159v01-00
Fond:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)
PR – PE639.854v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 11 heures
19.	Décharge 2018 : Agence européenne pour l'environnement (EEA)
ENVI/9/00860
	2019/2070(DEC)	COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

Rapporteur pour avis:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.160v01-00
AM – PE641.161v01-00
Fond:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)
PR – PE639.872v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 11 heures
20.	Décharge 2018 : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
ENVI/9/00842
	2019/2079(DEC)	COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

Rapporteur pour avis:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.164v01-00
AM – PE641.165v01-00
Fond:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.915v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 11 heures
21.	Décharge 2018 : Agence européenne des produits chimiques (AEPC)
ENVI/9/00827
	2019/2086(DEC)	COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

Rapporteur pour avis:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.166v02-00
AM – PE641.167v01-00
Fond:

CONT –
Ryszard Antoni Legutko (ECR)
PR – PE639.916v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 11 heures
22.	Exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau
ENVI/9/01278
***I	2018/0169(COD)	COM(2018)0337 – C8-0220/2018

Rapporteure:

Simona Bonafè (S&D)

Fond:

ENVI


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
* * *
21 janvier 2020, de 11 heures à 12 h 30
Présentation du programme de la présidence du Conseil
23.	Échange de vues avec M. Tomislav Ćorić, ministre croate de l'environnement et de l'énergie
* * *
21 janvier 2020, de 14 h 30 à 16 heures
Présentation du programme de la présidence du Conseil
24.	Échange de vues avec M me  Marija Vučković, ministre croate de l'agriculture
21 janvier 2020, de 16 heures à 18 h 30
Audition publique
25.	Audition publique sur le thème «Réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime concernant l’Union européenne: quelles suites donner au règlement MRV de l’Union?»
ENVI/9/02226
	Voir projet d'ordre du jour séparé
26.	Questions diverses
27.	Prochaines réunions
	3 février 2020

