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FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2014-2019

Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2019)0401_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 1 er  avril 2019, de 17 heures à 19 heures

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q1)

1 er  avril 2019, de 17 heures à 19 heures

En présence du Conseil et de la Commission

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation des procès-verbaux des réunions
 18-19 février 2019 PV – PE636.143v01-00
 4 mars 2019 PV – PE636.304v01-00
 7 mars 2019 PV – PE636.330v01-00

*** Heure des votes (vote électronique) ***

4. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les 
règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans 
le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de 
qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) 
n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage 
et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, 
(UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en 
faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et (UE) n° 229/2013 portant 
mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures 
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de la mer Égée
AGRI/8/13531
***I 2018/0218(COD) COM(2018)0394 – C8-0246/2018

Rapporteur:
Eric Andrieu (S&D) PR – PE623.922v01-00

AM – PE632.001v01-00
AM – PE632.002v01-00
AM – PE631.782v01-00

Fond:
AGRI

Avis:
DEVE – Maria Heubuch (Verts/ALE) AD – PE629.648v02-00

AM – PE632.088v01-00
BUDG – Décision: pas d'avis
ENVI – Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE630.373v02-00

AM – PE631.855v03-00
REGI – Younous Omarjee (GUE/NGL) AD – PE630.370v02-00

AM – PE632.680v01-00
PECH – Décision: pas d'avis

Positions sous forme d'amendements:
CONT – Tomáš Zdechovský (PPE) AD – PE629.441v02-00

AM – PE629.440v01-00
 

 Adoption du projet de rapport

*** Fin des votes (vote électronique) ***

5. Questions diverses

6. Prochaines réunions
 2 avril 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
 8 avril 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

* * *


