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FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2019)1007_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 7 octobre 2019, de 16 h 30 à 18 h 30
Mardi 8 octobre 2019, de 8 h 30 à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (1G-3)

7 octobre 2019, de 16 h 30 à 18 h 30

En présence du Conseil et de la Commission

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne 
et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de 
volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord 
d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de 
l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part
AGRI/9/00530
*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

Rapporteur pour avis:
Zbigniew Kuźmiuk (ECR) PA – PE641.140v01-00

Fond:
INTA

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 11 octobre 2019, 13 heures
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4. Conclusion d'un accord avec les États-Unis d'Amérique concernant l'attribution 
d'un contingent tarifaire conformément au règlement (CE) nº 617/2009 du 
Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire 
autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité
AGRI/9/00614
*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

Rapporteur pour avis:
Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE641.220v01-00

Fond:
INTA – Bernd Lange (S&D)

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 14 octobre 2019, 13 heures

* * *

8 octobre 2019, de 8 h 30 à 10 h 30  (à huis clos)

5. Réunion des coordinateurs

* * *

8 octobre 2019, de 10 h 30 à 12 h 30

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

6. Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/429 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux 
établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la 
traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver
AGRI/9/00734

2019/2764(DEA) C(2019)04625

Fond:
AGRI*

Avis:
ENVI*

 Adoption
Vote relatif à l'objection

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

7. Échange de vues avec des représentants de la Commission (DG AGRI, 
DG COMP et DG TRADE) sur les perspectives à long terme pour le secteur 
européen de la viande bovine

8. Questions diverses

9. Prochaines réunions
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 4 novembre 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 5 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

* * *
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