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Parlement européen

2019-2024

Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2020)1130_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 30 novembre 2020, de 16 h 30 à 18 h 45

Mardi 1 er décembre 2020, de 9 heures à 12 heures

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

30 novembre 2020, de 16 h 30 à 17 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

3. Approbation, conformément à l’article 241, paragraphe 1, du règlement 
intérieur, d’un rectificatif au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et 
du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des 
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produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil

4. État d’avancement des négociations en trilogue en cours
Règlement établissant des dispositions transitoires (durée) - 2019/0254(COD)
• compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3, du 
règlement intérieur)

5. État d’avancement des négociations en trilogue en cours
Marché unique - 2018/0231(COD)
• compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3, du 
règlement intérieur)

30 novembre 2020, de 17 heures à 17 h 15

*** Procédure de vote à distance ***
Ouverture de la procédure de vote à distance
L’heure des votes commencera à 17 h 15 et se terminera à 19 heures.
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.

6. Incidence de la réglementation de l’Union sur la libre circulation des travailleurs 
et des services: la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union, un instrument 
pour faire coïncider besoins du marché du travail et compétences
AGRI/9/02248

2020/2007(INI)

Rapporteure pour avis:
Ruža Tomašić (ECR) PA – PE648.630v01-00

AM – PE650.469v01-00
Fond:

EMPL* Radan Kanev (PPE) PR – PE660.195v01-00

 Examen et adoption des amendements

7. Mise en place d’une stratégie de l’Union pour un tourisme durable
AGRI/9/02627

2020/2038(INI)

Rapporteure pour avis:
Marlene Mortler (PPE) PA – PE652.559v01-00

AM – PE657.301v02-00
Fond:

TRAN Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE) PR – PE657.187v01-00
AM – PE660.207v01-00

 Examen et adoption des amendements
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8. Inverser les tendances démographiques dans les régions de l'Union utilisant les 
instruments de la politique de cohésion
AGRI/9/02630

2020/2039(INI)

Rapporteure pour avis:
Mazaly Aguilar (ECR) PA – PE657.414v01-00

AM – PE658.985v01-00
Fond:

REGI Daniel Buda (PPE)

 Examen et adoption des amendements

9. Nouveau plan d’action en faveur d’une économie circulaire
AGRI/9/02954

2020/2077(INI)

Rapporteur pour avis:
Claude Gruffat (Verts/ALE) PA – PE657.453v01-00

AM – PE658.983v01-00
Fond:

ENVI* Jan Huitema (Renew) PR – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v02-00
AM – PE657.318v01-00

 Examen et adoption des amendements

10. 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) AM – PE658.710v01-00

DT – PE658.724v01-00
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

 Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles

Les résultats des votes sur les amendements aux projets d'avis et sur l'accord provisoire 
seront annoncés par écrit.



PE660.448v01-00 4/5 OJ\1218976FR.rtf

FR

Les votes finaux sur les projets d'avis auront lieu le 1 er décembre 2020 au moyen de 
l'application iVote. La procédure de vote sera communiquée aux membres votants par 
courriel. Les résultats finaux des votes seront annoncés par écrit.

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

30 novembre 2020, de 17 h 15 à 18 h 45

11. Présentation d'une étude intitulée «The Green Deal and the CAP: policy 
implications to adapt farming practices and to preserve the EU's natural 
resources» (Le pacte vert et la PAC: implications politiques pour l’adaptation 
des pratiques agricoles et la préservation des ressources naturelles de l’Union 
européenne». Présentée par Hervé Guyomard (directeur de recherche en 
économie à l'INRAE), Jean-Christophe Bureau (professeur d'économie à
l'AgroParisTech) et Louis-Georges Soler (directeur de recherche en économie à
l'INRAE). Étude demandée par la commission AGRI, commandée et traitée par 
le département thématique B.

* * *

1 er décembre 2020, de 9 heures à 10 h 30

12. Présentation par le commissaire Janusz Wojciechowski, chargé de l’agriculture, 
des recommandations de la Commission aux États membres sur les plans 
stratégiques nationaux

13. Questions diverses

14. Prochaines réunions
 7 décembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

* * *

1 er décembre 2020, de 10 h 30 à 12 heures  (à huis clos)
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15. Réunion des coordinateurs

* * *
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