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Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2021)0712_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 12 juillet 2021, de 17 heures à 19 heures
Mardi 13 juillet 2021, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 15 h 45
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (1G-3)
12 juillet 2021, de 17 heures à 18 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
*** Procédure de vote à distance ***

L'heure des votes commencera à 17 h 10 et se terminera à 18 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.
3.	Une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane
AGRI/9/05281
	2021/2006(INI)	

Rapporteur pour avis:

Asger Christensen (Renew)
PA – PE691.267v01-00
AM – PE693.670v01-00
Fond:

ENVI*
Maria Spyraki (PPE)
PR – PE689.794v01-00
AM – PE695.011v01-00
AM – PE695.084v01-00
	Examen et adoption des amendements
Les résultats des votes sur les amendements au projet d'avis seront communiqués par écrit. Le vote final sur l'avis aura lieu le 13 juillet 2021, de 9 heures à 9 h 30, au moyen de l'application EPvote. La procédure de vote sera communiquée aux membres votants par courriel. Les résultats finaux du vote seront annoncés par écrit.

*** Fin de la procédure de vote à distance ***
4.	Échange de vues avec Tom Vilsack, secrétaire d'État à l'agriculture des États-Unis, sur les relations transatlantiques en matière d'alimentation et d'agriculture
* * *
12 juillet 2021, de 18 heures à 19 heures  (à huis clos)
5.	Réunion des coordinateurs
* * *
13 juillet 2021, de 9 h 30 à 11 heures
6.	Échange de vues avec Jože Podgoršek, ministre de l’agriculture, des forêts et de l’alimentation, sur les priorités de la présidence slovène du Conseil de l'Union européenne dans le domaine de l'agriculture
13 juillet 2021, de 11 heures à 12 h 30
7.	Présentation de la communication sur la vision à long terme pour les zones rurales par Janusz Wojciechowski, commissaire chargé de l’agriculture
* * *
13 juillet 2021, de 13 h 45 à 15 h 45
8.	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)

Fond:

AGRI


Avis:

JURI
Décision: pas d'avis

	Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)
9.	Présentation d'une étude de l'EPRS sur «Le bien-être des animaux à la ferme - évaluation ex post de la législation européenne: perspectives pour l'étiquetage en matière de bien-être animal au niveau de l'UE»
10.	Questions diverses
11.	Prochaines réunions
	16 juillet 2021, de 9 heures à 10 h 30 (Bruxelles)
1 er  septembre 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)
2 septembre 2021, de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)
9 septembre 2021, de 9 heures à 12 heures (Bruxelles)
* * *

