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Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2020)0907_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 7 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: József Antall (6Q2)
7 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 15
Avec la participation à distance de membres de la commission AGRI et de représentants du Conseil et de la Commission
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
*** Procédure de vote à distance ***
Ouverture de la procédure de vote à distance - votes finals sur le rapport et les avis tels que modifiés
Tous les députés participant aux votes, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la commission ou qu’ils participent à distance, voteront au moyen de l'application iVote
L'heure des votes commencera à 16 h 50 et se terminera à 18 h 15
3.	La stratégie forestière européenne: la voie à suivre
AGRI/9/01959
	2019/2157(INI)	

Rapporteur:

Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE645.118v01-00
AM – PE650.371v02-00
AM – PE650.406v02-00
Fond:

AGRI*


Avis:

ENVI*
Jessica Polfjärd (PPE)
AD – PE646.939v02-00
AM – PE650.588v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE648.258v02-00
AM – PE648.616v01-00
 
	Adoption du projet de rapport
4.	Établissement du cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modification du règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat)
AGRI/9/02651
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Rapporteur pour avis:

Asger Christensen (Renew)
PA – PE650.646v01-00
AM – PE653.805v01-00
AM – PE653.806v01-00
AM – PE652.514v01-00
Fond:

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
5.	Une nouvelle stratégie UE-Afrique – un partenariat pour un développement durable et inclusif
AGRI/9/02676
	2020/2041(INI)	

Rapporteur pour avis:

Manuel Bompard (GUE/NGL)
PA – PE652.519v01-00
AM – PE653.993v01-00
Fond:

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin de la procédure de vote à distance ***
6.	Échange de vues sur des questions générales avec Janusz Wojciechowski, commissaire chargé de l’agriculture
7 septembre 2020, de 18 h 15 à 18 h 45
7.	Présentation par la Commission européenne (DG AGRI) de l'étude sur l’application dans l’ensemble de l’Union des contrôles de conformité dans le secteur de l’huile d’olive
8.	Questions diverses
9.	Prochaines réunions
	21 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
22 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 h 30 à 12 h 30 (Bruxelles)
* * *

