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Parlement européen

2019-2024

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

ENVI(2021)1206_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 6 décembre 2021, de 13 h 15 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45

Bruxelles

Salle: József Antall (2Q2)

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

6 décembre 2021, de 13 h 15 à 13 h 45

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Communications de la présidence sur les recommandations des coordinateurs 
des 27 octobre et 30 novembre 2021

4. Approbation des procès-verbaux des réunions
 28-29 juin 2021 PV – PE696.489v01-00

5. Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
ENVI/9/01588

* Modification du règlement (CE) n° 851/2004 instituant un Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies
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* Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030

6. Règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 
396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 
maximales applicables aux résidus de flonicamide présents dans ou sur certains 
produits
ENVI/9/07566

2021/2957(RPS) D075526/03

Rapporteure:
Michèle Rivasi (Verts/ALE)

Fond:
ENVI

 Examen du projet de proposition de résolution

6 décembre 2021, de 13 h 45 à 15 h 15

7. Échange de vues avec la Commission sur la communication intitulée «EU Soil 
Strategy for 2030 : Reaping the benefits of healthy soils for people, food, nature 
and climate»

8. Échange de vues avec la Commission sur les résultats de l'Assemblée mondiale de 
la santé et sur les préparatifs d'un nouveau traité international sur les pandémies

6 décembre 2021, de 15 h 15 à 16 h 15

9. Échange de vues avec M me Joyce Msuya, secrétaire générale adjointe des 
Nations unies et directrice exécutive adjointe du PNUE, sur les jalons mondiaux 
en matière de climat et d'environnement en 2022

------

*** Heure des votes ***

Ouverture de la procédure de vote à distance

L’heure des votes commencera le 6 décembre 2021 à 16 h 15 et se terminera à 17 h 
15.

Tous les députés participeront au vote par l’application EPvote.

10. Règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 
396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 
maximales applicables aux résidus de flonicamide présents dans ou sur certains 
produits
ENVI/9/07566

2021/2957(RPS) D075526/03
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Rapporteure:
Michèle Rivasi (Verts/ALE)

Fond:
ENVI

 Adoption de la proposition de résolution

Les résultats seront communiqués par écrit.

*** Fin des votes ***

------

6 décembre 2021, de 16 h 45 à 18 h 45

11. Modification de la directive 2013/34/UE, de la directive 2004/109/CE, de la 
directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014, en ce qui concerne la 
communication, par les entreprises, d’informations sur l’impact 
environnemental de leurs activités
ENVI/9/05889
***I 2021/0104(COD) COM(2021)0189 – C9-0147/2021

Rapporteure pour avis:
Lídia Pereira (PPE) PA – PE699.184v01-00

Fond:
JURI Pascal Durand (Renew) PR – PE700.458v01-00

 Examen du projet d'avis

12. Échange de vues avec la Commission sur l'état des zones maritimes protégées en 
haute mer dans le cadre de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la 
juridiction nationale

13. Échange de vues avec la Commission sur l'analyse d'impact initiale relative aux 
nouvelles techniques génomiques

14. Questions diverses

15. Prochaines réunions
 16 décembre 2021 (Strasbourg)
 13 janvier 2022 (Bruxelles)
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