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Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2021)0901_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 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
Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)
1 er  septembre 2021, de 9 heures à 12 heures
Réunion conjointe CONT-AGRI-ENVI
Voir ordre du jour distinct
* * *
1 er  septembre 2021, de 13 h 45 à 14 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.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	4 février 2021	PV – PE692.664v01-00
14-15 avril 2021	PV – PE692.642v01-00
22 avril 2021	PV – PE691.418v01-00
15 avril 2021	PV – PE693.925v01-00
10 mai 2021	PV – PE692.832v01-00
21 mai 2021	PV – PE692.977v02-00
15 juin 2021	PV – PE693.919v01-00
22 juin 2021	PV – PE695.026v01-00
1 er  juillet 2021	PV – PE695.224v01-00
12-13 juillet 2021	PV – PE695.328v01-00
16 juillet 2021	PV – PE696.279v03-00
*** Procédure de vote à distance ***

L'heure des votes commencera à 13 h 55 et se terminera à 15 heures.
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.
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)

Fond:

AGRI


Avis:

JURI
Décision: pas d'avis

	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
5.	Projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 - Introduction générale - Total des dépenses - État général des recettes - État des recettes et des dépenses par section
AGRI/9/06336
	2021/0227(BUD)	

Rapporteure pour avis:

Pina Picierno (S&D)
PA – PE695.060v01-00
AM – PE696.308v01-00
Fond:

BUDG
(PPE) Karlo Ressler (PPE)
Damian Boeselager (Verts/ALE)
DT – PE695.068v01-00
Avis:

AFET
Urmas Paet (Renew)
PA – PE695.195v01-00
DT – PE695.297v01-00

DEVE
Charles Goerens (Renew)
PA – PE695.203v01-00
DT – PE696.303v02-00

INTA
Décision: pas d'avis


CONT
Monika Hohlmeier (PPE)
Joachim Kuhs (ID)


ECON
Luděk Niedermayer (PPE)
PA – PE693.910v01-00
AM – PE696.300v01-00
DT – PE696.325v01-00

EMPL
Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew)
PA – PE693.759v02-00
AM – PE695.324v03-00

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
PA – PE693.812v01-00
AM – PE695.091v01-00

ITRE
Christian Ehler (PPE)
PA – PE696.282v02-00
DT – PE696.307v01-00

IMCO
Eugen Jurzyca (ECR)
AD – PE692.880v02-00
AM – PE695.172v01-00

TRAN
Isabel García Muñoz (S&D)
PA – PE693.844v01-00
AM – PE696.299v01-00

REGI



AGRI



PECH
Pierre Karleskind (Renew)
PA – PE695.063v01-00
AM – PE695.341v01-00

CULT
Romeo Franz (Verts/ALE)
PA – PE695.251v01-00

JURI



LIBE
Domènec Ruiz Devesa (S&D)
PA – PE695.140v01-00
AM – PE696.349v01-00
DT – PE695.310v01-00

AFCO
Antonio Tajani (PPE)
PA – PE696.302v02-00
AM – PE695.276v01-00

FEMM
Samira Rafaela (Renew)
PA – PE693.876v01-00
AM – PE696.287v01-00

PETI


	Adoption des amendements budgétaires et des projets pilotes
Le résultat final des votes sera communiqué par écrit.

*** Fin de la procédure de vote à distance ***
1 er  septembre 2021, de 14 heures à 16 h 15
6.	État d’avancement des négociations en trilogue
Plans stratégiques relevant de la PAC - 2018/0216(COD)
• Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3, du règlement intérieur)
7.	Présentation de la communication sur la nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts à l'horizon 2030 par Janusz Wojciechowski, commissaire chargé de l’agriculture
8.	Échange de vues avec un représentant de la Commission (DG SANTE) sur la peste porcine africaine
1 er  septembre 2021, de 16 h 45 à 18 h 45
9.	Échange de vues avec un représentant de la Commission (DG AGRI) sur le document de travail des services de la Commission intitulé «Évaluation de l’incidence de la PAC sur le renouvellement des générations, le développement local et l’emploi dans les zones rurales»
10.	Échange de vues avec un représentant de la Commission (DG AGRI) sur l'accord UE-Maroc et son incidence sur le marché de l'UE
11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions
	9 septembre 2021, de 9 heures à 12 heures (Bruxelles)
* * *

