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Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2020)0122_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 22 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 23 janvier 2020, de 9 heures à 13 heures
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)
22 janvier 2020, de 9 heures à 11 h 30
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
	4-5 novembre 2019	PV – PE644.768v01-00
18 novembre 2019	PV – PE644.773v01-00
4-5 décembre 2019	PV – PE644.947v02-00
4.	Échange de vues avec M me  Marija Vučković, ministre de l'agriculture, sur les priorités de la présidence croate du Conseil de l'Union européenne dans le domaine de l'agriculture
*** Heure des votes (vote électronique) ***
5.	Conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
AGRI/9/01824
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Rapporteure pour avis:

Mairead McGuinness (PPE)

Fond:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
6.	Politique de concurrence - rapport annuel 2019
AGRI/9/01633
	2019/2131(INI)	

Rapporteure pour avis:

Isabel Carvalhais (S&D)
PA – PE643.188v01-00
AM – PE644.893v01-00
Fond:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
7.	Décharge 2018 : Budget général de l'UE - Commission européenne
AGRI/9/01029
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Rapporteur pour avis:

Attila Ara-Kovács (S&D)
PA – PE642.906v01-00
AM – PE644.887v01-00
Fond:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin des votes (vote électronique) ***
8.	Présentation par la Commission européenne (DG AGRI) de l’acte délégué sur le train de mesures de flexibilité pour les programmes de promotion du vin
* * *
22 janvier 2020, de 11 h 30 à 12 h 30  (à huis clos)
9.	Réunion des coordinateurs
* * *
22 janvier 2020, de 14 h 30 à 18 h 30
10.	Présentation par la Commission européenne (DG SANTE) d’actes délégués complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la santé animale
11.	Échange de vues avec un représentant de la Commission (DG SANTE) sur la peste porcine africaine
12.	Présentation du rapport de la mission de la commission AGRI en France, du 28 au 30 octobre 2019
13.	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
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Rapporteure:

Elsi Katainen (Renew)

Fond:

AGRI


Avis:

DEVE



BUDG –
Johan Van Overtveldt (ECR)
AL – PE644.725v03-00

CONT –
Décision: pas d'avis


ENVI –
Décision: pas d'avis


REGI –
Herbert Dorfmann (PPE)

 
	Échange de vues
14.	La stratégie forestière européenne: la voie à suivre
AGRI/9/01959
	2019/2157(INI)	

Rapporteur:

Petri Sarvamaa (PPE)

Fond:

AGRI*


Avis:

ENVI* –
Jessica Polfjärd (PPE)


ITRE –
Mauri Pekkarinen (Renew)

 
	Échange de vues
* * *
23 janvier 2020, de 9 heures à 13 heures
15.	Échange de vues avec Janusz Wojciechowski, membre de la Commission chargé de l’agriculture
16.	Échange de vues avec des représentants des autorités nationales de gestion dans le cadre du nouveau modèle de mise en œuvre
17.	Approbation des recommandations émises par les coordinateurs de la commission AGRI
18.	Questions diverses
19.	Prochaines réunions
	17 février 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
18 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
18 mars 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
19 mars 2020, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)
* * *

