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FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2020)0217_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 17 février 2020, de 15 heures à 18 h 30

Mardi 18 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)

17 février 2020, de 15 heures 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. Présentation d'avis scientifiques sur la santé et le bien-être des lapins, formulés 
par l'EFSA sur demande du Parlement

4. Présentation des résultats d'une étude sur les organisations de producteurs par 
un représentant de la Commission (DG AGRI)

5. Présentation par la Commission européenne (DG AGRI) de l'acte délégué
complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 
en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires 
d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le 
règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents 
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tarifaires

6. Échange de vues sur l'état des lieux des importations de riz du type japonica dans 
l'Union

* * *

18 février 2020, de 9 heures à 11 h 30

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

7. Règlement délégué de la Commission dérogeant au règlement délégué (UE) 
2016/1149 de la Commission complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux 
de soutien au secteur vitivinicole

AGRI/9/02455
2020/2543(DEA) C(2020)00423

Fond:
AGRI

 Adoption de la proposition de résolution

Absence d'objection en vertu de l'article 111, paragraphe 6, du règlement intérieur: 
vote sur la proposition d'absence d'objection de principe

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

8. Échange de vues avec Bernhard Url, directeur exécutif de l’Autorité européenne 
de sécurité des aliments (EFSA)

9. 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) PR – PE646.753v01-00

Fond:
AGRI

Avis:
DEVE – Décision: pas d'avis
BUDG – Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT – Décision: pas d'avis
ENVI – Décision: pas d'avis
REGI – Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE646.963v01-00

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 25 février 2020, 13 heures
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* * *

18 février 2020, de 11 h 30 à 12 h 30  (à huis clos)

10. Réunion des coordinateurs

* * *

18 février 2020, de 14 h 30 à 16 h 30

11. Échange de vues avec un représentant de la Commission (DG AGRI) sur l’accord 
concernant les indications géographiques récemment conclu entre l’Union et la 
Chine

12. Échange de vues avec un représentant de la Commission (DG AGRI) sur l'accord 
récemment conclu entre les États-Unis et la Chine et ses répercussions sur 
l'agriculture

13. Règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission

AGRI/9/00240
***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Rapporteur pour avis:
Bronis Ropė (Verts/ALE) PA – PE647.138v01-00

Fond:
JURI – József Szájer (PPE)

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 21 février 2020, 13 heures

* * *

18 février 2020, de 16 h 30 à 18 h 30

14. Audition publique sur le soutien de l'Union à l'innovation dans l'agriculture
(voir programme distinct)

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

16. Questions diverses

17. Prochaines réunions

 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)
 15 avril 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
 27 avril 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 28 avril 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
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* * *
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