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Parlement européen
2019-2024

Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2020)0611_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire

Jeudi 11 juin 2020, de 9 heures à 11 heures et de 17 h 30 à 18 heures

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

11 juin 2020, de 9 heures à 9 h 20

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. Approbation des recommandations émises par les coordinateurs AGRI 
le 9 juin 2020

*** Procédure de vote à distance ***

Ouverture de la procédure de vote à distance
L'heure des votes commencera à 9 h 20 et se terminera à 11 h 30.

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.

4. Établissement du Fonds pour une transition juste
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AGRI/9/02441
***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Rapporteure pour avis:
Isabel Carvalhais (S&D) PA – PE648.613v01-00

AM – PE650.653v01-00
Fond:

REGI* Manolis Kefalogiannis (PPE) PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00

 

 Adoption du projet d'avis

5. 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

AM – PE648.380v01-00
Fond:

JURI József Szájer (PPE) PR – PE646.995v01-00
AM – PE648.423v01-00

 

 Adoption du projet d'avis

6. Modification du règlement (UE) n° 1305/2013 concernant des mesures 
spécifiques de soutien temporaire exceptionnel au titre du Feader pour faire face 
à l'épidémie de COVID-19
AGRI/9/02892
***I 2020/0075(COD) COM(2020)0186 – C9-0128/2020

Rapporteur:
Norbert Lins (PPE)

Fond:
AGRI

 

 Adoption des amendements

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

11 juin 2020, de 9 h 20 à 11 heures

7. Exposé par des représentants de la Commission (DG AGRI et DG SANTE) sur la 
stratégie «De la ferme à la table»

* * *

11 juin 2020, de 17 h 30 à 18 heures
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8. Communications de la présidence
Communication des résultats des votes
Ouverture de la procédure de vote à distance - votes finaux sur les avis dans leur 
version modifiée
L’heure des votes commencera à 17 h 45 et se terminera à 19 heures.

*** Procédure de vote à distance ***

9. Établissement du Fonds pour une transition juste
AGRI/9/02441
***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Rapporteure pour avis:
Isabel Carvalhais (S&D) PA – PE648.613v01-00

AM – PE650.653v01-00
Fond:

REGI* Manolis Kefalogiannis (PPE) PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00

 

 Adoption du projet d'avis

10. 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

AM – PE648.380v01-00
Fond:

JURI József Szájer (PPE) PR – PE646.995v01-00
AM – PE648.423v01-00

 

 Adoption du projet d'avis

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

11. Questions diverses

12. Prochaines réunions
 22 juin 2020, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

* * *


