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PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mardi 5 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)

5 novembre 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

3. Approbation des procès-verbaux des réunions
 25-26 septembre 2019 PV – PE641.296v02-00
 1 er octobre 2019 PV – PE641.441v01-00
 7-8 octobre 2019 PV – PE641.452v01-00
 8 octobre 2019 PV – PE641.440v01-00

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

4. Accord entre l'UE et les États-Unis concernant l'attribution d'un contingent 
tarifaire 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

AM – PE642.869v01-00
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Fond:
INTA – Bernd Lange (S&D) PR – PE641.378v01-00

 Adoption du projet d'avis

5. 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

AM – PE642.868v01-00
Fond:

INTA – Enikő Győri (PPE) PR – PE641.176v01-00

 Adoption du projet d'avis

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

6. Présentation des activités du département thématique des politiques structurelles 
et de cohésion

7. Étude sur «Les grandes tendances dans le secteur agro-alimentaire: aperçu 
mondial et réponses stratégiques possibles dans une perspective européenne». 
Présentation par Monica Pesce (VVA Bruxelles) et Daniel Traon (Arcadia). 
Étude demandée par la commission AGRI, commandée et gérée par le 
département thématique B

* * *

5 novembre 2019, de 11 heures à 12 h 30  (à huis clos)

8. Réunion des coordinateurs

* * *

5 novembre 2019, de 14 h 30 à 18 h 30

9. 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

10. Établissement du programme en faveur du marché unique, de la compétitivité
des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des statistiques 
européennes
***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018
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Rapporteur:
Brando Benifei (S&D)

Fond:
IMCO

Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours

11. Présentation par un représentant de la Commission (DG AGRI) des éléments 
suivants:

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne la discipline financière à
compter de l'exercice 2021 et le règlement (UE) n° 1307/2013 en ce qui concerne 
la flexibilité entre les piliers pour l'exercice 2020;

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant 
certaines dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA) au cours de l'année 2021, modifiant les règlements (UE) n°
228/2013, (UE) n° 229/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2021 
et modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n°
1307/2013 en ce qui concerne leurs ressources et leur application au cours de 
l'exercice 2021

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

13. Questions diverses

14. Prochaines réunions
 18 novembre 2019, de 14 h 30 à 16 heures et de 16 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 4 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
 5 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)


	1191856FR.rtf

