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Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2021)0315_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 15 mars 2021, de 16 h 45 à 18 h 45
Mardi 16 mars 2021, de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)
15 mars 2021, 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.	Échange de vues sur les alliances du commerce de détail avec M. Grégory Besson-Moreau, député à l'Assemblée nationale (France)
4.	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)
* * *
16 mars 2021, de 13 h 45 à 15 h 45
5.	Audition publique intitulée «Favoriser l’innovation pour une agriculture durable»
(voir programme distinct)
16 mars 2021, de 15 h 45 à 16 h 15
*** Procédure de vote à distance ***

L'heure des votes commencera à 15 h 55 et se terminera à 17 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 EPvote.
6.	Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) n° 640/2014 en ce qui concerne les règles relatives aux cas de non-conformité au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins et au calcul du niveau des sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d'aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux
AGRI/9/05430
	2021/2566(DEA)	C(2021)00993

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
Les résultats du vote seront communiqués par écrit.

*** Fin de la procédure de vote à distance ***
* * *
16 mars 2021, de 16 h 45 à 17 h 45
7.	Échange de vues avec Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective, sur la communication de la Commission relative à la prospective stratégique
16 mars 2021, de 17 h 45 à 18 h 45
8.	Présentation par un représentant de la Commission (DG AGRI) de l’état d’avancement de la révision des normes de commercialisation pour les produits agricoles
9.	Questions diverses
10.	Prochaines réunions
	23 mars 2021, de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
14-15 avril 2021 (Bruxelles)
* * *

