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Parlement européen

2019-2024

Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2021)0224_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 24 février 2021, de 9 heures à 12 heures et de 16 h 45 à 18 h 45

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)

24 février 2021, de 9 heures à 10 h 30

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

*** Procédure de vote à distance ***
Ouverture de la procédure de vote à distance
L'heure des votes commencera à 9 h 10 et se terminera à 10 h 30.
Tous les députés participant aux votes, qu’ils soient présents dans la salle de réunion ou 
qu’ils participent à distance, voteront au moyen de l’application iVote.

3. Décharge 2019 : Budget général de l'UE - Commission européenne
AGRI/9/03701

2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020
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Rapporteur pour avis:
Giuseppe Milazzo (PPE) PA – PE660.096v01-00

AM – PE663.098v01-00
Fond:

CONT Joachim Kuhs (ID) PR – PE655.922v01-00
 Examen et adoption des amendements

4. Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon 
fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA 
pour les consommateurs européens
AGRI/9/03340

2020/2216(INI)

Rapporteur pour avis:
Ivo Hristov (S&D) PA – PE653.821v03-00

AM – PE662.123v02-00
Fond:

IMCO* Deirdre Clune (PPE) PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00

 Examen et adoption des amendements

5. Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 
2020/592 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines 
dispositions du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du 
Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des 
fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de 
COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard
AGRI/9/05224

2021/2531(DEA) C(2021)00368

Rapporteur:
Norbert Lins (PPE)

Fond:
AGRI

 Adoption de la proposition de résolution

Absence d'objection en vertu de l'article 111, paragraphe 6, du règlement intérieur: 
vote sur la recommandation de décision de ne pas opposer d'objection à un acte 
délégué

6. Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 
2015/1366 en ce qui concerne la base de l’attribution de la participation 
financière dans le secteur de l’apiculture
AGRI/9/05243

2021/2535(DEA) C(2021)00429

Rapporteur:
Norbert Lins (PPE)

Fond:
AGRI
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 Adoption de la proposition de résolution

Absence d'objection en vertu de l'article 111, paragraphe 6, du règlement intérieur: 
vote sur la recommandation de décision de ne pas opposer d'objection à un acte 
délégué

Les résultats des votes concernant les amendements aux projets d'avis et aux propositions 
de résolution seront annoncés par écrit.
Les votes finaux sur les projets d'avis auront lieu le 24 février 2021, de 16 heures à 17 
heures, 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 ***

7. Échange de vues avec Wolfgang Burtscher, directeur général de la direction 
générale de l’agriculture et du développement rural (AGRI), sur le programme 
de travail de 2021 en ce qui concerne la politique de promotion agroalimentaire 
de l'Union et le prochain réexamen stratégique

* * *

24 février 2021, de 10 h 30 à 12 heures  (à huis clos)

8. Réunion des coordinateurs

* * *

24 février 2021, de 16 h 45 à 18 h 45

9. Étude sur les «défis et opportunités en matière d’abandon des terres agricoles 
au-delà de 2020». Exposé de Bernd SCHUH (ÖIR - Institut autrichien d’études 
régionales et d’aménagement du territoire, Autriche) et Thomas DAX (Institut 
fédéral d'économie agricole et de recherche sur les régions rurales et 
montagneuses (BAB), Autriche). Étude demandée par la commission AGRI, 
commandée et gérée par le département thématique B

10. 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)

11. Questions diverses

12. Prochaines réunions
 4 mars 2021, de 9 heures à 12 heures (Bruxelles)
 15 mars 2021, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
 16 mars 2021, de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
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