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Parlement européen

2019-2024

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

ENVI(2020)0921_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 21 septembre 2020, de 15 heures à 15 h 45

Bruxelles, Salle: József Antall (6Q2)

Mardi 22 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures

Bruxelles, Salle: József Antall (4Q2)

Mardi 22 septembre 2020, de 11 h 30 à 12 h 30

Bruxelles, Salle: József Antall (4Q2)

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

21 septembre 2020, de 15 heures à 15 h 45

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Communications de la présidence sur les recommandations des coordinateurs du 
10 septembre 2020

4. Approbation des procès-verbaux des réunions
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 18 mai 2020 PV – PE652.382v01-00
 28 mai 2020 PV – PE652.579v02-00
 4 juin 2020 PV – PE655.663v01-00
 5 juin 2020 PV – PE655.650v01-00
 8 juin 2020 PV – PE653.897v01-00
 16 juin 2020 PV – PE654.097v01-00
 22 juin 2020 PV – PE654.095v01-00
 29 juin 2020 PV – PE655.749v01-00

5. Les effets du changement climatique sur les droits de l’homme et le rôle des 
défenseurs de l’environnement en la matière
ENVI/9/03508

2020/2134(INI)

Rapporteure pour avis:
Simona Baldassarre (ID) PA – PE655.977v01-00

Fond:
AFET María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) PR – PE655.925v01-00

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 30 septembre 2020, 11 heures

* * *

*** Heure des votes ***

Ouverture de la procédure de vote à distance

L'heure des votes commencera à 15 h 45 et se terminera à 16 h 45.

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 au moyen de l’application iVote.

6. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
ENVI/9/03263

2020/1998(BUD)

Rapporteur pour avis:
Pascal Canfin (Renew) AD – PE653.750v02-00

AM – PE654.048v01-00
Fond:

BUDG Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 Délai de dépôt des amendements: 8 juillet 2020, 11 heures

• Adoption des amendements budgétaires

Le résultat du vote relatif aux amendements budgétaires sera communiqué par écrit.

*** Fin des votes ***
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7. Questions diverses

8. Prochaines réunions
 28 septembre 2020 (Bruxelles)

* * *

22 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures

Et avec la participation à distance de membres des commissions ENVI et ITRE

9. Audition publique conjointe des commissions ENVI et ITRE sur le thème 
«Comment garantir l'accès des citoyens de l’Union aux vaccins contre la 
COVID-19: essais cliniques et difficultés de production et de distribution»
ENVI/9/04142
 Voir projet d'ordre du jour séparé

* * *

22 septembre 2020, de 11 h 30 à 12 h 30

10. Audition publique conjointe des commissions ENVI et ITRE sur le thème 
«Comment garantir l'accès des citoyens de l’Union aux vaccins contre la 
COVID-19: essais cliniques et difficultés de production et de distribution»
ENVI/9/04142
 Voir projet d'ordre du jour séparé – suite


	1213314FR.rtf

