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Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2021)0615_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mardi 15 juin 2021, de 9 heures à 12 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q2)
15 juin 2021, de 9 heures à 10 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
3.	État d’avancement des négociations en trilogue en cours
Plans stratégiques relevant de la PAC - 2018/0216(COD), règlement horizontal - 2018/0217(COD) et OCM - 2018/0218(COD)
• Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3, du règlement intérieur)
15 juin 2021, de 10 heures à 11 h 50
4.	Étude intitulée «Premières incidences de la pandémie de COVID-19 sur l’agriculture européenne: analyse sectorielle des systèmes alimentaires et de la résilience des marchés». Présentation par Francesco Montanari (Arcadia International), Axel Wion (VVA) et José Diogo Albuquerque (Agroportal). Étude demandée par la commission AGRI, commandée et gérée par le département thématique B
5.	Présentation par un représentant de la Commission (DG CLIMA) de l’étude intitulée «Manuel d’orientation technique – mise en place et mise en œuvre de mécanismes d’agriculture carbone fondés sur les résultats dans l’UE»
15 juin 2021, de 11 h 50 à 12 heures
*** Procédure de vote à distance ***

L'heure des votes commencera à 12 heures et se terminera à 13 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.	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)
AM – PE692.603v01-00
Fond:

AGRI


Avis:

JURI
Décision: pas d'avis

	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles et sur la composition de l’équipe de négociation
Le résultat du vote sera communiqué par écrit.

*** Fin de la procédure de vote à distance ***
7.	Questions diverses
8.	Prochaines réunions
	22 juin 2021, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)
1 er  juillet 2021, de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)
12 juillet 2021, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
13 juillet 2021, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)
* * *

