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Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2021)0304_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Jeudi 4 mars 2021, de 9 heures à 12 heures
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)
4 mars 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 ***

L'heure des votes commencera à 9 h 10 et se terminera à 11 h 10.
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 EPvote.
3.	Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies
AGRI/9/04905
	2020/2273(INI)	

Rapporteure pour avis:

Isabel Carvalhais (S&D)
PA – PE662.105v01-00
AM – PE663.370v01-00
Fond:

ENVI*
César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
AM – PE680.715v02-00
	Examen et adoption des amendements
4.	Orientations pour le budget 2022 - section III
AGRI/9/04874
	2020/2265(BUI)	

Rapporteure pour avis:

Pina Picierno (S&D)
PA – PE663.213v02-00
AM – PE680.976v01-00
Fond:

BUDG
Karlo Ressler (PPE)
PR – PE663.167v01-00
	Examen et adoption des amendements
Les résultats des votes sur les amendements aux projets d'avis seront communiqués par écrit. Les votes finaux sur les projets d'avis auront lieu le 4 mars 2021, de 15 heures à 16 heures, au moyen de l'application EPvote. 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 ***
5.	Échange de vues avec un représentant de la Commission européenne (DG SANTE) sur l'entrée en vigueur de la législation sur la santé animale
4 mars 2021, de 10 h 30 à 12 heures
6.	Présentation par un représentant de la Commission (DG AGRI) de la situation actuelle sur les marchés agricoles
7.	État d’avancement des négociations en trilogue en cours
Règlement horizontal - 2018/0217(COD)
• Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3, du règlement intérieur)
8.	État d’avancement des négociations en trilogue en cours
OCM - 2018/0218(COD)
• Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3, du règlement intérieur)
9.	Questions diverses
10.	Prochaines réunions
	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)
23 mars 2021, de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
* * *

