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Parlement européen

2019-2024

Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2020)1012_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 12 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

12 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

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 procès-verbaux des réunions
 11 juin 2020 PV – PE653.862v01-00
 22 juin 2020 PV – PE653.885v01-00
 15 juillet 2020 PV – PE655.692v01-00

*** Procédure de vote à distance ***

Ouverture de la procédure de vote à distance
L'heure des votes commencera à 16 h 55 et se terminera à 19 h 15.
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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 au moyen de l'application iVote.

4. Programme de Next Generation EU et de l’instrument de relance pour le 
développement rural

COM(2020)0459

Rapporteur: Paolo De Castro
DT – PE658.724v01–00
AM – PE658.710v01-00

Fond: AGRI
• Adoption des amendements

Les résultats des votes sur les amendements au projet de rapport seront annoncés par écrit.

Le vote final sur le projet de rapport aura lieu le 13 octobre 2020 au moyen de l'application 
iVote. La procédure de vote sera communiquée aux membres votants par courriel. Les 
résultats du vote final seront annoncés par écrit.

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

5. Échange de vues sur les dossiers de la PAC

6. Questions diverses

7. Prochaines réunions
 26 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
 27 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 h 30 à 12 h 30 (Bruxelles)

* * *
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