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

ENVI(2019)1021_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire
Lundi 21 octobre 2019, de 19 h 30 à 20 h 30
Strasbourg
Salle: Louise Weiss (N1.4)
21 octobre 2019, de 19 h 30 à 19 h 45
1.	Procédure avec commissions conjointes (article 58) ECON, ENVI du lundi 21 octobre 2019
CJ36/9/01579




OJ – PE642.883v01-00
 
* Voir projet d’ordre du jour séparé
21 octobre 2019, de 19 h 45 à 20 h 30
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Communications de la présidence
4.	Communications du président sur les recommandations des coordinateurs du 25 septembre et du 16 octobre
5.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	4-5 septembre 2019	PV – PE641.110v01-00
6.	Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
ENVI/9/01588
* Qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)
* Exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau
7.	Initiative européenne sur les pollinisateurs
ENVI/9/01217
	2019/2803(RSP)	

Corapporteurs:

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
Fond:

ENVI


 
	Échange de vues sur la base de la proposition de résolution
Délai de dépôt des amendements: 22 octobre 2019, 11 heures
8.	Objection formulée en vertu de l’article 112: évaluation de l’impact des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles communes (D045385)
ENVI/9/01512

Corapporteurs:

Eric Andrieu (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 
	Échange de vues sur la base de la proposition de résolution
9.	Objection formulée au titre de l’article 112: octroi partiel d'une autorisation pour une utilisation du trioxyde de chrome (Cromomed S.A. et autres)
ENVI/9/01510
	2019/2844(RSP)	

Corapporteurs:

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

Fond:

ENVI


 
	Échange de vues sur la base de la proposition de résolution
*** Heure des votes (vote électronique) ***
10.	Objection formulée en vertu de l’article 112: évaluation de l’impact des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles communes (D045385)
ENVI/9/01512

Corapporteurs:

Eric Andrieu (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 
	Adoption de la proposition de résolution
11.	Objection formulée au titre de l’article 112: octroi partiel d'une autorisation pour une utilisation du trioxyde de chrome (Cromomed S.A. et autres)
ENVI/9/01510
	2019/2844(RSP)	

Corapporteurs:

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

Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
12.	Initiative européenne sur les pollinisateurs
ENVI/9/01217
	2019/2803(RSP)	

Corapporteurs:

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
Fond:

ENVI


 
	Adoption de questions avec demande de réponse orale
Délai de dépôt des amendements: 22 octobre 2019, 11 heures
*** Fin des votes (vote électronique) ***
13.	Questions diverses
14.	Prochaines réunions
	6 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
7 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

