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Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2019)0123_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 23 janvier 2019, de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 24 janvier 2019, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
23 janvier 2019, de 14 h 30 à 16 heures
En présence du Conseil et de la Commission
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Échange de vues avec M. Petre Daea, ministre roumain de l'agriculture et du développement rural, sur les priorités de la présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne dans le domaine de l'agriculture
* * *
23 janvier 2019, de 16 heures à 17 h 30
*** Heure des votes (vote électronique) ***
4.	Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises dans la chaîne agro-alimentaire
AGRI/8/12799
***I	2018/0082(COD)	COM(2018)0173 – C8-0139/2018

Rapporteur:

Paolo De Castro (S&D)

Fond:

AGRI*


Avis:

DEVE –
Linda McAvan (S&D)
AD – PE626.670v02-00
AM – PE627.029v01-00

ENVI –
Pilar Ayuso (PPE)
AD – PE623.685v02-00

IMCO* –
Marc Tarabella (S&D)
AD – PE625.314v02-00
AM – PE625.430v01-00
 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
5.	Rapport d’exécution concernant le règlement (CE) nº 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union
AGRI/8/13381
	2018/2110(INI)	

Rapporteur:

Jørn Dohrmann (ECR)
PR – PE630.436v01-00
AM – PE632.018v01-00
AM – PE632.015v01-00
Fond:

AGRI*


Avis:

ENVI* –
Karin Kadenbach (S&D)
AD – PE628.594v02-00
AM – PE630.517v02-00

TRAN* –
Keith Taylor (Verts/ALE)
AD – PE626.972v02-00
AM – PE628.437v01-00

PETI –
Ángela Vallina (GUE/NGL)
AD – PE625.385v02-00
AM – PE627.933v01-00
 
	Adoption du projet de rapport
6.	Décharge 2017 : Budget général de l'UE - Commission européenne
AGRI/8/14095
	2018/2166(DEC)	COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018

Rapporteure pour avis:

Marijana Petir (PPE)
PA – PE629.594v01-00
AM – PE630.638v01-00
Fond:

CONT –
Inés Ayala Sender (S&D)
PR – PE626.769v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin des votes (vote électronique) ***
* * *
23 janvier 2019, de 17 h 30 à 18 h 30  (à huis clos)
7.	Réunion des coordinateurs
* * *
24 janvier 2019, de 9 heures à 12 h 30
8.	Échange de vues avec Phil Hogan, commissaire chargé de l’agriculture et du développement rural, sur la nouvelle architecture écologique des propositions législatives pour la PAC après 2020
9.	Échange de vues avec un représentant de la Commission (DG AGRI) sur la dimension agricole des négociations commerciales en cours et d'autres thématiques relevant de la politique commerciale
10.	Échange de vues avec un représentant de la Commission (DG AGRI) sur la situation du marché des agrumes
11.	Approbation des recommandations émises par les coordinateurs de la commission AGRI
12.	Questions diverses
13.	Prochaines réunions
	29 janvier 2019, de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
7 février 2019, de 9 heures à 12 h 30
* * *

