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FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2019)0904_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 4 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 17 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q1)

4 septembre 2019, de 9 heures à 11 heures

En présence du Conseil et de la Commission

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

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

3. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
AGRI/9/00552

2019/2028(BUD)

Rapporteur pour avis:
Paolo De Castro (S&D) PA – PE639.624v01-00

AM – PE639.812v01-00
AB – PE640.618v01-00

Fond:
BUDG – (PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 Adoption du projet d'avis

4. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
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AGRI/9/00552
2019/2028(BUD)

Rapporteur pour avis:
Paolo De Castro (S&D) PA – PE639.624v01-00

AM – PE639.812v01-00
AB – PE640.618v01-00

Fond:
BUDG – (PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 Adoption des amendements budgétaires et des projets pilotes

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

5. Échange de vues sur la question de la brevetabilité des plantes en vue d'adresser 
une déclaration écrite à la Grande Chambre de recours de l'Office européen des 
brevets (affaire G3/19)

* * *

4 septembre 2019, de 11 heures à 12 h 30  (à huis clos)

6. Réunion des coordinateurs

* * *

4 septembre 2019, de 15 heures à 17 h 30

7. Échange de vues avec Jari Leppä, ministre de l'agriculture et des forêts, sur les 
priorités de la présidence finlandaise du Conseil de l'Union européenne

8. Approbation des recommandations émises par les coordinateurs de la 
commission AGRI

9. Questions diverses

10. Prochaines réunions
 25 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
 26 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

* * *
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