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PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 25 janvier 2021, de 16 h 45 à 18 h 45

Bruxelles, Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)

Mardi 26 janvier 2021, de 9 heures à 12 heures

Bruxelles, Salle: József Antall (4Q2)

Mardi 26 janvier 2021, de 13 heures à 14 heures  (réunion des coordinateurs)

Bruxelles, Salle: Altiero Spinelli (5G-2)

25 janvier 2021, de 16 h 45 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
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*** Procédure de vote à distance ***
Ouverture de la procédure de vote à distance
L'heure des votes commencera à 17 heures 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.

3. Politique de cohésion et stratégies régionales en matière d’environnement dans la 
lutte contre le changement climatique
AGRI/9/02939

2020/2074(INI)

Rapporteur pour avis:
Francisco Guerreiro (Verts/ALE) PA – PE660.319v01-00

AM – PE662.106v01-00
Fond:

REGI Tonino Picula (S&D) PR – PE660.259v01-00
AM – PE663.150v01-00

 Examen et adoption des amendements

Les résultats du vote sur les amendements au projet d'avis seront communiqués par écrit.

Le vote final sur le projet d'avis aura lieu le 26 janvier 2021 au moyen de l'application 
iVote. La procédure de vote sera communiquée aux membres votants par courriel. Les 
résultats finaux du vote seront annoncés par écrit.

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

* * *

25 janvier 2021, de 17 heures à 18 h 45

Réunion conjointe ENVI-AGRI
Voir ordre du jour distinct

* * *

26 janvier 2021, de 9 heures à 10 h 30
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4. Échange de vues avec M me Maria do Céu Antunes, ministre portugaise de 
l'agriculture, sur les priorités de la présidence portugaise du Conseil de l'Union 
européenne dans le domaine de l'agriculture

26 janvier 2021, de 10 h 30 à 12 heures

5. Présentation par le commissaire Janusz Wojciechowski, chargé de l’agriculture, 
de l’étude sur les effets cumulés des accords commerciaux sur l’agriculture de 
l’UE — Mise à jour 2021

6. État d’avancement des négociations en trilogue en cours
Plans stratégiques relevant de la PAC - 2018/0216(COD)
• Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3, 
du règlement intérieur)

7. Questions diverses

8. Prochaines réunions
 1 er février 2021, de 16 h 45 à 18 h 45
 4 février 2021, de 13 h 45 à 15 h 45

* * *

26 janvier 2021, de 13 heures à 14 heures  (à huis clos)

9. Réunion des coordinateurs

* * *


	1222540FR.rtf

