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FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2021)0521_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion extraordinaire

Vendredi 21 mai 2021, de 9 heures à 9 h 15

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (5G-2)

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 des procès-verbaux des réunions
 2 février 2021 PV – PE681.088v01-00
 4 février 2021 PV – PE681.019v01-00
 24 février 2021 PV – PE689.811v01-00
 4 mars 2021 PV – PE689.677v01-00
 15-16 mars 2021 PV – PE691.077v01-00

*** Procédure de vote à distance ***

L'heure des votes commencera à 9 h 15 et se terminera à 10 h 30.
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.
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4. Prorogation de la durée de la protection communautaire des obtentions végétales 
pour les espèces d’asperges ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à
fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales
AGRI/9/05265
***I 2021/0019(COD) COM(2021)0036 – C9-0010/2021

Rapporteur:
Bert-Jan Ruissen (ECR) PR – PE691.080v01-00

AM – PE692.603v01-00
Fond:

AGRI
Avis:

JURI Décision: pas d'avis
 Examen et adoption des amendements

5. Modification du règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les contrôles 
officiels effectués sur les animaux et les produits d’origine animale exportés par 
des pays tiers dans l’Union afin de garantir le respect de l’interdiction de 
certaines utilisations d’antimicrobiens
AGRI/9/05574
***I 2021/0055(COD) COM(2021)0108 – C9-0094/2021

Rapporteur pour avis:
Ivan David (ID) PA – PE691.248v01-00

AM – PE691.417v01-00
Fond:

ENVI Pascal Canfin (Renew) PR – PE691.399v01-00
AM – PE692.774v01-00

 Examen et adoption des amendements

6. Initiative citoyenne européenne «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans 
cage)
AGRI/9/05806

2021/2633(RSP)

Rapporteur:
Norbert Lins (PPE) RE – PE691.466v01-00

AM – PE692.590v01-00
Fond:

AGRI
 Examen et adoption des amendements

Les résultats des votes sur les amendements au projet de rapport, au projet d'avis et au 
projet de proposition de résolution seront communiqués par écrit. Les votes finaux sur le 
projet de rapport, le projet d'avis et le projet de proposition de résolution auront lieu le 21 
mai, de 12 h 30 à 13 h 30, 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 ***
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7. Questions diverses

8. Prochaines réunions
 15 juin 2021, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à

18 h 45 (Bruxelles)
 22 juin 2021, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)

* * *
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