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Parlement européen
2019-2024

Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2020)0602_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire

Mardi 2 juin 2020, de 9 heures à 11 heures

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q1)

2 juin 2020, de 9 heures à 10 h 30

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

3. Échange de vues avec le commissaire Johannes Hahn, chargé du budget et de 
l’administration, sur la nouvelle proposition relative au CFP et le plan de relance 
après la pandémie de COVID-19, avec un accent particulier sur la future PAC et 
les questions relatives à l'agriculture

2 juin 2020, de 10 h 30 à 11 heures

4. Communications de la présidence
Ouverture de la procédure de vote à distance
L'heure des votes commencera à 11 heures et se terminera à 12 heures.

*** Procédure de vote à distance ***
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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.

5. Règlement délégué de la Commission dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, 
au règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission en ce qui concerne le 
secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la 
Commission en ce qui concerne le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie 
de COVID-19
AGRI/9/02894

2020/2636(DEA) C(2020)02908

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 recommandation de décision de ne pas opposer d'objection à un acte 
délégué 

6. Règlement délégué de la Commission relatif à des mesures temporaires 
exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) 
nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux 
perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur 
vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en 
place à cet égard
AGRI/9/02883

2020/2633(DEA) C(2020)02886

Fond:
AGRI

 

 Adoption de la proposition de résolution

Objection formulée conformément à l’article 111, paragraphe 3, du règlement 
intérieur: vote sur la proposition de résolution faisant objection à un acte délégué

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

7. Questions diverses

8. Prochaines réunions
 11 juin 2020, de 9 heures à 11 heures et de 17 h 30 à 18 heures (Bruxelles)

* * *


