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Parlement européen

2019-2024

Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2021)0909_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Jeudi 9 septembre 2021, de 8 h 45 à 12 heures

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

9 septembre 2021, de 8 h 45 à 9 heures

Réunion conjointe ENVI-AGRI
Voir ordre du jour distinct

* * *

9 septembre 2021, de 9 heures à 10 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 des questions d’ordre général avec Stella Kyriakides, 
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commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire

4. Établissement de règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis 
par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans 
stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (Feader)
AGRI/9/00350
***I 2018/0216(COD) COM(2018)0392 – C8-0248/2018

Rapporteur:
Peter Jahr (PPE) AG – PE696.351v01-00

Fond:
AGRI*

Avis:
DEVE
INTA Décision: pas d'avis
BUDG Nedzhmi Ali
CONT
ENVI* Christophe Hansen (PPE)
ITRE Décision: pas d'avis
REGI Bronis Ropė (Verts/ALE)
FEMM Christine Schneider (PPE)

 Compte rendu à la commission sur le trilogue technique final, qui a eu lieu le 23 
juillet 2021 (article 74, paragraphe 3, du règlement intérieur)

9 septembre 2021, de 10 h 45 à 11 heures

*** Procédure de vote à distance ***

L’heure des votes commencera à 10 h 50 et se terminera à 12 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.

5. Établissement de règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis 
par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans 
stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (Feader)
AGRI/9/00350
***I 2018/0216(COD) COM(2018)0392 – C8-0248/2018

Rapporteur:
Peter Jahr (PPE) AG – PE696.351v01-00

Fond:
AGRI*

Avis:
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DEVE
INTA Décision: pas d'avis
BUDG Nedzhmi Ali
CONT
ENVI* Christophe Hansen (PPE)
ITRE Décision: pas d'avis
REGI Bronis Ropė (Verts/ALE)
FEMM Christine Schneider (PPE)

 Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles

6. Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune
AGRI/9/00344
***I 2018/0217(COD) COM(2018)0393 – C8-0247/2018

Rapporteure:
Ulrike Müller (Renew) AG – PE696.354v01-00

Fond:
AGRI

Avis:
DEVE
BUDG
CONT
ENVI Décision: pas d'avis
REGI Franc Bogovič (PPE)

 Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles

7. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les 
règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans 
le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de 
qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) 
n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage 
et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, 
(UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en 
faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et (UE) n° 229/2013 portant 
mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures 
de la mer Égée
AGRI/9/00337
***I 2018/0218(COD) COM(2018)0394 – C8-0246/2018

Rapporteur:
Eric Andrieu (S&D) LA – GEDA/A/(2021)00

3502
AG – PE696.353v01-00

Fond:
AGRI

Avis:
DEVE
BUDG Décision: pas d'avis
ENVI
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REGI Younous Omarjee (The Left)
PECH Décision: pas d'avis

Positions sous forme d'amendements:
CONT

 Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles

8. Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la 
reprise et la résilience dans l’Union européenne
AGRI/9/05285

2021/2007(INI)

Rapporteure pour avis:
Irène Tolleret (Renew) PA – PE693.745v01-00

AM – PE693.835v01-00
Fond:

JURI Marion Walsmann (PPE) PR – PE693.593v01-00
AM – PE694.957v01-00

 Examen et adoption des amendements

Les résultats des votes sur l’accord provisoire résultant des négociations 
interinstitutionnelles et du vote sur les amendements au projet d’avis seront 
communiqués par écrit.
Le vote final sur le projet d’avis aura lieu le 9 septembre, de 16 heures à 17 heures, 
au moyen de l’application EPVote. La procédure de vote sera communiquée aux 
membres votants par courriel. Les résultats finals du vote seront annoncés par écrit.

*** Fin de la procédure de vote à distance ***

9. Questions diverses

10. Prochaines réunions
 30 septembre 2021, de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)
 11 octobre 2021, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

* * *

9 septembre 2021, de 11 heures à 12 heures  (à huis clos)

11. Réunion des coordinateurs

* * *
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