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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2011)1122_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mardi 22 novembre 2011, de 15 heures à 18 h 30
Mercredi 23 novembre 2011, de 9 heures à 12 h 30

22 novembre 2011, de 15 heures à 18 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
 26 septembre 2011 PV – PE472.322v01-00
 5-6 octobre 2011 PV – PE473.693v01-00
 12 octobre 2011 PV – PE473.800v01-00

3. Communications du président

4. Présentation par la Commission et échange de vues sur certains points abordés 
dans l'étude d'incidence de la réforme de la PAC

5. Directive modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité
AGRI/7/06114
* 2011/0092(CNS) COM(2011)0169 – C7-0105/2011

Rapporteur 
pour avis:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) PA – PE469.986v01-00

Fond: ECON – Astrid Lulling (PPE) PR – PE473.839v01-00

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 29 novembre 2011, 12 heures
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6. Modification du règlement (CE) n° 617/2009 du Conseil relatif à l’ouverture d’un 
contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute 
qualité
AGRI/7/06359
***I 2011/0169(COD) COM(2011)0384 – C7-0170/2011

Rapporteur 
pour avis:

George Lyon (ALDE) PA – PE473.958v01-00

Fond: INTA – Godelieve Quisthoudt-
Rowohl (PPE)

PR – PE472.117v01-00

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 29 novembre 2011, 12 heures

7. Vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton
AGRI/7/05225

Rapporteur: Janusz Wojciechowski (ECR)

Échange de vues sur la position commune du Conseil envisagée

8. Réunion des coordinateurs
éventuellement

23 novembre 2011, de 9 heures à 9 h 45

9. Réunion des coordinateurs

23 novembre 2011, de 9 h 45 à 12 h 30

10. Modification du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne 
certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains Etats 
membres qui connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés 
quant à leur stabilité financière (FEADER)
AGRI/7/06692
***I 2011/0209(COD) COM(2011)0481 – C7-0218/2011

Rapporteur: Paolo De Castro (S&D) PR – PE472.049v01-00
AM – PE474.032v01-00

Fond: AGRI –
Avis: BUDG – Décision: pas d'avis

CONT – Décision: pas d'avis

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 9 novembre 2011, 12 heures

11. Chaîne de distribution des intrants agricoles: structure et implications
AGRI/7/06205

2011/2114(INI)

Rapporteur: José Bové (Verts/ALE) PR – PE469.984v01-00
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AM – PE473.999v01-00
Fond: AGRI –
Avis: ENVI – Décision: pas d'avis

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 17 octobre 2011, 12 heures

12. Comment éviter le gaspillage des denrées alimentaires: stratégies pour une 
chaîne alimentaire plus efficace dans l'UE
AGRI/7/06269

2011/2175(INI)

Rapporteur: Salvatore Caronna (S&D) PR – PE467.138v02-00
AM – PE472.283v02-00
DV – PE473.964v01-00

Fond: AGRI –
Avis: EMPL – Décision: pas d'avis

ENVI – Anna Rosbach (ECR) PA – PE473.708v01-00
AM – PE474.043v01-00

IMCO – Anna Maria Corazza 
Bildt (PPE)

AD – PE472.037v03-00
AM – PE472.396v01-00

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 20 septembre 2011, 12 heures

13. Éventuellement adoption d'une question orale (article 115) sur la mise en œuvre 
de la directive 1999/74/EC sur les poules pondeuses

14. Information de la Commission sur la situation du marché du sucre

15. Information de la Commission sur les préparatifs du partenariat d’innovation 
européen (PIE) "Productivité et développement durable de l'agriculture"

16. Nomination de rapporteurs – décisions sur la procédure à suivre

17. Questions diverses
N.b. À 15 heures, conférence sur la réforme de la PAC organisée par la Présidence 
polonaise en coopération avec la COMAGRI et avec la participation du commissaire 
Dacian Cioloş ainsi que d'organisations et d'acteurs du secteur

18. Prochaine(s) réunion(s)
 19 décembre 2011, de 15 heures à 18 h 30
 20 décembre 2011, de 9 heures à 12 h 30


