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

ENVI(2019)1202_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 2 décembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 3 décembre 2019, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (2Q2)
2 décembre 2019, de 15 heures à 17 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Communications de la présidence sur les recommandations des coordinateurs des 6 et 25 novembre 2019
4.	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
5.	Échange de vues avec Bjørn Hansen, directeur exécutif de l'ECHA
6.	Objection formulée conformément à l'article 111, paragraphe 3: acte délégué relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges - dioxyde de titane
ENVI/9/01877

Rapporteure:

Anna Zalewska (ECR)

 
	Examen du projet de proposition de résolution
7.	Objection formulée conformément à l’article 112 du règlement intérieur: Importations d’aliments pour animaux familiers en provenance d'Arabie Saoudite
ENVI/9/01817
	2019/2914(RSP)	

Rapporteure:

Joëlle Mélin (ID)

Fond:

ENVI


 
	Examen du projet de proposition de résolution
8.	Objection formulée conformément à l’article 112 du règlement intérieur: imposition de conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (D063901)
ENVI/9/01714
	2019/2913(RSP)	

Rapporteure:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

Fond:

ENVI


 
	Examen du projet de proposition de résolution
9.	Objection formulée conformément à l'article 112: extension des périodes d'approbation pour les substances actives suivantes: benfluraline, dimoxystrobine, fluazinam, flutolanil, mancozèbe, mécoprop-P, mépiquat, métirame, oxamyl et pyraclostrobine (D064213-01)
ENVI/9/01882
	2019/2925(RSP)	

Corapporteures:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fond:

ENVI


 
	Examen du projet de proposition de résolution
2 décembre 2019, de 17 heures à 18 h 30
À huis clos
10.	Réunion des coordinateurs
3 décembre 2019, de 9 h 30 à 10 h 30
11.	Échange de vues avec Werner Hoyer, Président de la Banque européenne d’investissement, sur la transformation partielle de la BEI en une banque climatique
3 décembre 2019, de 10 h 30 à 12 h 30
*** Heure des votes (vote électronique) ***
12.	Objection formulée conformément à l'article 111, paragraphe 3: acte délégué relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges - dioxyde de titane
ENVI/9/01877

Rapporteure:

Anna Zalewska (ECR)

 
	Adoption de la proposition de résolution
13.	Objection formulée conformément à l’article 112 du règlement intérieur: Importations d’aliments pour animaux familiers en provenance d'Arabie Saoudite
ENVI/9/01817
	2019/2914(RSP)	

Rapporteure:

Joëlle Mélin (ID)

Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
14.	Objection formulée conformément à l’article 112 du règlement intérieur: imposition de conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (D063901)
ENVI/9/01714
	2019/2913(RSP)	

Rapporteure:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
15.	Objection formulée conformément à l'article 112: extension des périodes d'approbation pour les substances actives suivantes: benfluraline, dimoxystrobine, fluazinam, flutolanil, mancozèbe, mécoprop-P, mépiquat, métirame, oxamyl et pyraclostrobine (D064213-01)
ENVI/9/01882
	2019/2925(RSP)	

Corapporteures:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
16.	Approche stratégique concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement
ENVI/9/01240
	2019/2816(RSP)	

Corapporteurs:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00
Fond:

ENVI


 
	Adoption de questions avec demande de réponse orale
Délai de dépôt des amendements: 29 janvier 2020, 11 heures
17.	COP15 à la convention sur la diversité biologique - Kunming (2020)
ENVI/9/01248
	2019/2824(RSP)	

Corapporteurs:

Pascal Canfin (Renew)
Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)
RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
AM – PE642.918v01-00
Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
Délai de dépôt des amendements: 7 novembre 2019, 11 heures
18.	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
AM – PE642.916v01-00
Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
Délai de dépôt des amendements: 22 octobre 2019, 11 heures
19.	Permettre la transformation numérique des services de santé et de soins dans le marché unique numérique; donner aux citoyens les moyens d’agir et construire une société plus saine
ENVI/9/01218
	2019/2804(RSP)	

Corapporteurs:

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
AM – PE643.214v01-00
Fond:

ENVI


 
	Adoption de la proposition de résolution
Délai de dépôt des amendements: 14 novembre 2019, 11 heures
Rectificatif(s) (article 241)
20.	RECTIFICATIF au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission
(JO L 117 du 5.5.2017, p. 176)
(position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 5 avril 2017 en vue de l'adoption du règlement précité
P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))
ENVI/9/01996
	Adoption
21.	RECTIFICATIF au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE
(JO L 117 du 5.5.2017, p. 1)
(position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 5 avril 2017 en vue de l'adoption du règlement précité
P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))
ENVI/9/01997
	Adoption
*** Fin des votes (vote électronique) ***
22.	Approche stratégique concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement
ENVI/9/01240
	2019/2816(RSP)	

Corapporteurs:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00
Fond:

ENVI


 
	Examen du projet de proposition de résolution
Délai de dépôt des amendements: 29 janvier 2020, 11 heures
3 décembre 2019, de 14 h 30 à 18 h 30
Discussion commune
23.	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
Fond:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 11 heures
24.	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
Fond:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 11 heures
25.	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
Fond:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 11 heures
26.	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
Fond:

CONT –
Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 11 heures
27.	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
Fond:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 11 heures
28.	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
Fond:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 11 heures
* * *
29.	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
Fond:

ENVI


 
	Examen du projet de proposition de résolution
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2019, 11 heures
30.	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)

Fond:

ENVI


Avis:

AFET –
Décision: pas d'avis


DEVE –
(PPE)


BUDG –
Décision: pas d'avis


REGI –
(S&D)

 
	Exposé de la Commission (à confirmer)
Délai de dépôt des amendements: 28 janvier 2020, 11 heures
31.	Échange de vues avec la Commission sur l'évaluation de la législation de l'Union sur le sang, les tissus et les cellules
32.	Questions diverses
33.	Prochaines réunions
	16 décembre 2019 (Strasbourg)
9 janvier 2020 (Bruxelles)

