
OJ\1205606FR.rtf PE652.401v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2020)0526_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion extraordinaire

Mardi 26 mai 2020, de 10 heures à 12 heures

Bruxelles, Salle: József Antall (4Q2)

Mardi 26 mai 2020, de 18 heures à 18 h 45

Bruxelles, Salle: József Antall (6Q2)

26 mai 2020, de 10 heures à 11 heures

Avec la participation à distance de membres de la commission AGRI, du Conseil et de la 
Commission

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

Ouverture de la procédure de vote à distance
L’heure des votes commencera à 10 h 15 et se terminera à 12 h 30.

*** Procédure de vote à distance ***

Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la 
commission ou qu’ils participent à distance, voteront par courrier électronique en utilisant 
des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote.

3. Le rôle de l'UE en matière de protection et de restauration des forêts de la 
planète
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AGRI/9/01953
2019/2156(INI) COM(2019)0352

Rapporteur pour avis:
Juozas Olekas (S&D) PA – PE648.361v01-00

AM – PE650.344v01-00
Fond:

ENVI* Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Adoption du projet d'avis

*** Fin de la procédure de vote à distance ***

4. Échange de vues avec Wolfgang Burtscher, directeur général de la direction 
générale de l’agriculture et du développement rural (AGRI)

* * *

26 mai 2020, de 11 heures à 12 heures  (à huis clos)

5. Réunion des coordinateurs

* * *

26 mai 2020, de 18 heures à 18 h 45

6. Communications de la présidence

Communication du résultat du vote
Ouverture de la procédure de vote à distance - vote final sur l’avis dans sa version 
modifiée
L’heure des votes commencera à 18 h 5 et se terminera à 19 heures.

*** Procédure de vote à distance ***

7. Le rôle de l'UE en matière de protection et de restauration des forêts de la 
planète
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Rapporteur pour avis:
Juozas Olekas (S&D) PA – PE648.361v01-00

AM – PE650.344v01-00
Fond:

ENVI* Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Adoption du projet d'avis

*** Fin de la procédure de vote à distance ***
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8. 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 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) AD – PE646.963v04-00

AM – PE648.430v01-00

 Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)

9. Questions diverses

10. Prochaines réunions
 2 juin 2020, de 9 heures à 11 heures (Bruxelles)

* * *
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