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FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

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

Commission de l'agriculture et du développement rural

CJ14(2021)0909_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Procédure avec commissions conjointes (article 58)

Jeudi 9 septembre 2021, de 8 h 45 à 9 heures

Bruxelles, Salle: József Antall (4Q2)

9 septembre 2021, de 8 h 45 à 9 heures

Avec la participation à distance de membres des commissions ENVI et AGRI

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation des procès-verbaux des réunions
 4 février 2021 PV – PE692.664v01-00

*** Procédure de vote à distance ***

L'heure des votes commencera à 8 h 45 et se terminera à 11 h 15.
Tous les députés participant aux votes, qu’ils soient présents dans la salle de 
réunion de la commission ou qu’ils participent à distance, voteront au moyen de 
l'application EPvote.

4. Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, 
sain et respectueux de l’environnement
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CJ14/9/04852
2020/2260(INI)

Rapporteurs:
Anja Hazekamp (The Left)
Herbert Dorfmann (PPE)

PR – PE662.094v01-00
AM – PE680.918v01-00
AM – PE680.919v01-00
AM – PE680.920v01-00
AM – PE681.105v01-00

Fond:
ENVI, 
AGRI*

Avis:
DEVE Benoît Biteau (Verts/ALE) AD – PE663.298v02-00

AM – PE681.096v01-00
INTA* Paolo De Castro (S&D) AD – PE663.077v03-00

AM – PE680.937v03-00
IMCO Claude Gruffat (Verts/ALE) AD – PE661.894v02-00

AM – PE663.259v01-00
PECH Izaskun Bilbao Barandica (Renew) AD – PE662.054v03-00

AM – PE680.865v01-00
 Examen et adoption des amendements

Les résultats des votes sur les amendements au projet de rapport seront 
communiqués par écrit. Les votes finaux sur le projet de rapport auront lieu le 
10 septembre, de 10 heures à 11 heures, au moyen de l'application EPvote. Les 
membres votants seront informés par courriel de l'ouverture de la procédure de 
vote. Les résultats finaux des votes seront ultérieurement communiqués par écrit.

*** Fin de la procédure de vote à distance ***

5. Questions diverses

* * *
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