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Parlement européen
2019-2024

Commission de l’agriculture et du développement rural

AGRI_PV(2019)0722_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 23 juillet 2019, de 9 heures à 12 h 30 (réunion des coordinateurs)

et de 14 h 30 à 18 h 30
BRUXELLES

23 juillet 2019, de 9 heures à 12 h 30 (réunion des coordinateurs)

1. Réunion des coordinateurs

Les coordinateurs se réunissent à huis clos. Leurs décisions sont approuvées par la 
commission le 23 juillet 2019.

* * *

La séance est ouverte le mardi 23 juillet 2019, à 14 h 40, sous la présidence de Norbert Lins, 
président.

En présence du Conseil et de la Commission

2. Adoption de l’ordre du jour AGRI_OJ(2019)0722_1

Le projet d’ordre du jour est adopté.

3. Communications du président
Minute de silence en hommage à M. André Jorge Dionisio Bradford (S&D, PT).

4. Élection du troisième vice-président
Le président Norbert Lins appelle les candidatures pour l’élection du troisième vice-président.

• Paolo de Castro (S&D, IT) propose la candidature de Clara Aguilera (S&D, ES) 
au nom du groupe S&D.

• Anthea McIntyre (ECR, UK) propose la candidature de Mazaly Aguilar (ECR, 
ES) au nom du groupe ECR.
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Le président indique que l’élection du troisième vice-président aura lieu à bulletin secret (vote 
électronique).

À la suite du vote à bulletin secret, Norbert Lins annonce le résultat du vote: Mazaly Aguilar 
(ECR, ES) obtient 27 voix, Clara Aguilera (S&D, ES) 20 voix.

Norbert Lins, président, déclare Mazaly Aguilar (ECR, ES) élue troisième vice-présidente 
de la commission AGRI.

Interviennent: Norbert Lins, Mazaly Aguilar, Paolo de Castro, Anthea McIntyre et 
Clara Aguilera

5. Élection du quatrième vice-président
Le président Norbert Lins appelle les candidatures pour l’élection du quatrième vice-
président.

• Ulrike Müller (Renew, DE) propose la candidature d’Elsi Katainen (Renew, FI) 
au nom du groupe Renew.

• Gilles Lebreton (ID, FR) propose la candidature de Maxette Pirbakas (ID, FR) au 
nom du groupe ID. 

Le président indique que l’élection du quatrième vice-président aura lieu à bulletin secret 
(vote électronique).

À la suite du vote à bulletin secret, Norbert Lins annonce le résultat du vote: Elsi Katainen 
(Renew, FI) obtient 29 voix, Maxette Pirbakas (ID, FR) 9 voix.

Norbert Lins, président, déclare Elsi Katainen (Renew, FI) élue quatrième vice-présidente 
de la commission AGRI.

Interviennent: Norbert Lins, Ulrike Müller, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas et 
Elsi Katainen

6. Échange de vues avec Phil Hogan, commissaire chargé de l’agriculture et du 
développement rural

Interviennent: Norbert Lins, Phil Hogan, Herbert Dorfmann, Paolo de Castro, Ulrike Müller, 
Martin Häusling, Ivan David, Anthea McIntyre, Luke Ming Flanagan, Phil Hogan, 
Matt Carthy, Carmen Avram, Eric Andrieu, Annie Schreijer-Pierik, Anja Hazekamp, 
Clara Aguilera, Maria Noichl, Juozas Olekas, Elsi Katainen, Petri Sarvamaa, 
Mairead McGuinness, Álvaro Amaro, Anne Sander, Marlene Mortler, Jarosław Kalinowski, 
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mazaly Aguilar, Jérémy Decerle, Asim Ademov, 
Irène Tolleret, Sheila Ritchie, Alyn Smith, Bronis Ropė, Peter Jahr, Daniel Buda, 
Dino Giarrusso, Benoît Biteau, Sarah Wiener, Bert-Jan Ruissen, Simone Schmiedtbauer, 
Martin Buschmann, Naomi Long, Phil Hogan, Clara Aguilera, Eric Andrieu et Phil Hogan.
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7. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
AGRI/9/00552

2019/2028(BUD)

Rapporteur pour avis:
Paolo De Castro (S&D) PA – PE639.624v01-00

AM – PE639.812v01-00
AB – PE640.618v01-00

Fond:
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

 Examen du projet d’avis
 Délai de dépôt des amendements: 25 juillet 2019, à 13 heures

Interviennent: Norbert Lins, Pina Picierno, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elsi Katainen, 
Benoît Biteau, Eric Andrieu, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Daniel Buda, Irène Tolleret, 
Sarah Wiener, Luke Ming Flanagan, Jérémy Decerle, Pina Picierno et Georg Haeusler 
(DG AGRI)

8. Approbation des recommandations émises par les coordinateurs de la 
commission AGRI

1. TRAITEMENT DES QUESTIONS EN INSTANCE

1.1. Propositions législatives relatives à la PAC  

Décision: Report à la prochaine réunion des coordinateurs.

2. AUTRES DOSSIERS EN ATTENTE

2.1. Clonage de certains animaux (fichiers conjoints ENVI-AGRI) 

2.1.1. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au clonage 
des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine élevés et reproduits 
à des fins agricoles - 2013/0433(COD) - COM(2013)0892

2.1.2. Proposition de directive du Conseil relative à la mise sur le marché des denrées 
alimentaires obtenues à partir d’animaux 

clonés – 2013/0434 (APP) - COM (2013)0893

Décision: Report à la prochaine réunion des coordinateurs.
Les Verts ont fait part de leur intérêt.

3. RAPPORTS – NOMINATION DE RAPPORTEURS

3.1 Règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC
   2018/0216(COD) - COM(2018)0392

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013%2F0433(COD)&l=fr
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0892
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013%2F0434(APP)&l=fr
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0893
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0216(COD)&l=fr
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0392
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Décision: Désignation d’un rapporteur par le groupe PPE.

3.2. Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune (règlement 
horizontal) 

2018/0217(COD) - COM(2018)0393       

Décision: Confirmation du rapporteur par le groupe Renew Europe.

3.3. Règlement relatif à l’organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur 
des produits agricoles

2018/0218(COD) - COM(2018)0394

Décision: Confirmation du rapporteur par le groupe S&D.

4. ATTRIBUTION DES AVIS

4.1 Budget 2020

Décision: Attribution au groupe S&D. 
Rapporteur chargé de déposer les amendements rétablissant le projet de 

budget.

4.2. Proposition de décision du Conseil sur la conclusion d’un accord avec les États-
Unis d’Amérique concernant l’attribution d’un contingent tarifaire 
conformément au règlement (CE) nº 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif 
à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande 
bovine de haute qualité

COM(2019) 297 final - 2019/0142 (NLE)
COM(2019) 296 final - 2019/0141 (NLE)

Décision: report à la prochaine réunion des coordinateurs

4.3. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme 
d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les 
préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations 
à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union 
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États 
membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part
COM(2019) 267 final - 2019/0132 (NLE)

Décision: Report à la prochaine réunion des coordinateurs.
Les groupes ECR et S&D ont fait part de leur intérêt.

5. DEMANDES D’INSCRIPTION À L’ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES 
RÉUNIONS 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0217(COD)&l=fr
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0393
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0218(COD)&l=fr
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0394
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0297
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0296
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0267
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F0132(NLE)&l=fr
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5.1. Échange de vues spécifique sur l’accord commercial avec le Mercosur

Décision: Organisation d’une audition publique sur le Mercosur au deuxième 
semestre 2019 avec des représentants de la DG AGRI et de la 
DG TRADE.

5.2. Demande de Jan Huitema (Renew) d’inclure la question de la brevetabilité des 
végétaux lors de la réunion de la commission AGRI des 4 et 5 septembre en vue 
d’une décision de la chambre de recours technique de l’Office européen des 
brevets

Décision: Inclure un point sur la brevetabilité des végétaux à l’ordre du jour de 
la réunion des 4 et 5 septembre de la commission AGRI.

6. NOMINATION DE RAPPORTEURS PERMANENTS

6.1 Comité STOA

Décision: Les groupes politiques doivent s’entendre sur les trois membres de la 
commission AGRI qui seront nommés au comité STOA

6.2 Réseau d’intégration de la dimension de genre

Décision: Pour la première moitié de la législature (soit jusqu’en décembre 
2021), Le groupe S&D nommera un rapporteur permanent, 
Renew Europe nommera un membre suppléant.

Pour la seconde moitié de la législature (soit à partir de janvier 2022), 
Renew Europe nommera un rapporteur permanent, le groupe S&D 
nommera un membre suppléant.

6.3. Réseau de la commission PETI

Décision: Le PPE et le groupe S&D doivent s’entendre sur la nomination d’un 
rapporteur permanent et d’un suppléant.

7. AUDITIONS PUBLIQUES ET MISSIONS ORGANISÉES PAR LA 
COMMISSION AGRI AU DEUXIÈME SEMESTRE 2019 ET AU PREMIER 
SEMESTRE 2020

7.1. Auditions publiques organisées par la commission AGRI au deuxième 
semestre 2019

Décision: (A) Second semestre 2019
Organisation d’une audition publique sur le Mercosur
Organisation d’un atelier sur la réforme de la PAC

(B) Premier semestre 2020
Les groupes politiques sont invités à soumettre leurs propositions pour les 
auditions publiques avant la date limite interne du 3 octobre, à 18 heures. 
Chaque proposition devra comporter un titre, une justification, une suggestion 
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de dates et le nombre d’invités prévus. 

7.2. Missions organisées par la commission AGRI en 2019 et en 2020 

Décision: (A) Second semestre 2019
Organiser une mission en France pendant la semaine 44 (du 28 octobre 

au 1er novembre)

(B) Premier semestre 2020
Les groupes politiques sont invités à soumettre leurs propositions de missions 
avant la date limite interne du 27 septembre, à midi. Chaque proposition devra 
s’accompagner d’une justification motivée et donner une estimation du 
nombre de députés qui participeront aux missions.

8. PÉTITIONS

8.1. Pétition nº 0020/2019, présentée par Marco Bava, de nationalité italienne, sur 
l’interdiction d’utiliser des boues d’épuration dans l’agriculture en Europe

8.2. Pétition nº 0076/2019, présentée par Manuela Giacomini, de nationalité italienne, au 
nom de la «Animal Welfare Foundation», sur les «fermes à sang» et la gonadotropine 
extraite du sérum de jument gravide

Décision: La commission AGRI prendra acte des pétitions susmentionnées et son 
président en informera la présidente de la commission PETI.

9. DÉCISIONS DIVERSES

9.1. Calendrier des réunions – Second semestre 2019

Décision: Le calendrier des réunions ordinaires de la commission AGRI pour le 
deuxième semestre 2019 est adopté tel qu’établi à l’annexe I.

9.2. Publication des listes de vote et amendements de compromis

Décision: Pas de publication.

9.3. Commission sans papier

Décision: Le secrétariat demandera par courriel à tous les membres de la 
commission AGRI s’ils préfèrent que leur soit imprimé un dossier 
papier, la réponse devra être envoyée avant un certain délai.

9.4. Conférence interparlementaire, «PAC 2020 – From Arguments to Settlement», 27-
28 octobre 2019 (Helsinki, Finlande)

Décision: Le secrétariat est chargé de répondre à l’officier de liaison du 
Parlement finlandais pour lui proposer d’inviter le président (ou un 
vice-président) de la commission en tant que conférencier, ou les 
membres qui souhaiteraient participer (à leurs frais) à la conférence.
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10. AUTRES DOCUMENTS POUR INFORMATION

Décision: Aucune mesure concernant les documents de l’annexe II.

11. POUR INFORMATION

11.1 Services de l’EPRS aux députés 

Le secrétariat tient à souligner la richesse des services et produits offerts aux députés par 
le Service de recherche du Parlement européen (EPRS) dans le cadre de leurs travaux 
parlementaires:

• La direction de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne soutient 
les commissions parlementaires dans leurs activités de contrôle et de surveillance de la 
Commission et des autres organes exécutifs tout au long des cycles législatifs et 
politiques de l’Union. Elle fournit les premières évaluations des analyses d’impact 
accompagnant chaque proposition importante de la Commission, peut aider les 
commissions à évaluer la législation en vigueur et soutient les initiatives législatives par 
divers autres moyens.
 
• Le service de recherche pour les députés effectue des recherches et fournit des 
analyses sur mesure aux membres qui en font la demande, et offre des visites 
d’information personnalisées assurées par nos analystes politiques. Il publie également 
plusieurs centaines de publications par an sur les questions européennes ainsi que sur les 
politiques et la législation de l’Union. Ces publications prennent la forme de notes 
intitulées «En bref», de «briefings» (notes d’information), d’analyses approfondies ou 
d’études.
 
• La bibliothèque dispose de salles de lecture à Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg et 
donne accès à une multitude d’informations, de services d’information et de bases de 
données, y compris dans le domaine de l’agriculture et du développement rural.

***

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/research-and-analysis
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ANNEXE I

COMMUNICATION AUX MEMBRES

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE JANVIER À DÉCEMBRE 2019

Janvier-juin 2019 Juillet-décembre 2019

Lundi 7 janvier, de 15 heures à 18 h 30

Lundi 14 janvier, de 19 heures à 21 h 30 
(Strasbourg)

Mercredi 23 janvier, de 9 heures à 12 h 30
Mercredi 23 janvier, de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 24 janvier, de 9 heures à 12 h 30

Mardi 29 janvier, de 15 heures à 18 h 30

Réunion constitutive: mercredi 10 juillet, 
de 16 heures à 16 h 30

Mardi 23 juillet, de 9 heures à 12 h 30
Mardi 23 juillet, de 14 h 30 à 18 h 30

Jeudi 7 février, de 9 heures à 12 h 30

Lundi 18 février, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 19 février, de 9 heures à 12 h 30
Mardi 19 février, de 14 h 30 à 18 h 30

Mercredi 27 février, de 9 heures à 12 h 30  
Mercredi 27 février, de 14 h 30 à 18 h 30

Mercredi 4 septembre, de 9 heures 
à 12 h 30
Mercredi 4 septembre, de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 5 septembre, de 9 heures à 12 h 30

Mercredi 25 septembre, de 9 heures 
à 12 h 30
Mercredi 25 septembre, de 14 h 30 
à 18 h 30
Jeudi 26 septembre, de 9 heures à 12 h 30

Lundi 4 mars, de 15 heures à 18 h 30

Jeudi 7 mars, de 9 heures à 12 h 30 

Lundi 7 octobre, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 8 octobre, de 9 heures à 12 h 30

Lundi 11 mars, de 19 heures à 22 heures 
(Strasbourg)

Lundi 18 mars, de 15 heures à 18 h 30

Lundi 4 novembre, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 5 novembre, de 9 heures à 12 h 30
Mardi 5 novembre, de 14 h 30 à 18 h 30

Lundi 18 novembre, de 15 heures à 18 h 30

Mardi 2 avril, de 14 h 30 à 18 h 30

Lundi 8 avril, de 15 heures à 18 h 30

Mercredi 4 décembre, de 9 heures 
à 12 h 30
Mercredi 4 décembre, de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 5 décembre, de 9 heures à 12 h 30
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ANNEXE II

10.1. décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union en ce qui 
concerne certaines résolutions devant être votées lors de la 17e assemblée générale de 
l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), qui se tiendra à Genève 
(Suisse), le 19 juillet 2019
10635/19

10.2. Décision du Conseil (UE) 2019/… du …  relative à la position à prendre au nom de 
l’Union européenne au sein du comité de coopération institué par l’accord de 
coopération et d’union douanière entre la Communauté européenne et ses États 
membres, d’une part, et la République de Saint-Marin, d’autre part, en ce qui concerne 
les dispositions applicables en matière de production biologique et d’étiquetage des 
produits biologiques, et le régime d’importation de produits biologiques
8996/19

10.3. Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union 
européenne, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)
COM(2019) 246 final - 2019/0121 (NLE)

10.4. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions sur l’examen des progrès accomplis dans 
la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne sur l’infrastructure verte
COM(2019) 236 final - SWD(2019) 184 final

10.5. Rapport de la Commission – Rapport de synthèse annuel pour l’année 2017 sur la 
mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT conformément au règlement (CE) 
nº 2173/2005 du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime 
d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté 
européenne
COM(2019) 249 final

10.6. Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Synthèse des 
rapports annuels d’exécution des programmes opérationnels cofinancés par le Fonds 
européen d’aide aux plus démunis en 2017
COM(2019) 259 final

10.7. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme 
d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences 
commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de 
viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la 
Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et 
l’Ukraine, d’autre part
COM(2019) 267 final - 2019/0132 (NLE)

10.8. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union 
européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres 
entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales 
applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille 

file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2019/10635
file://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2019/08996
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0246
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0236
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0184
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0249
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0259
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0267


PV\1189255FR.docx 11/18 PE641.078v02-00

FR

prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté 
européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, 
d’autre part
COM(2019) 268 final - 2019/0131 (NLE)

10.9. Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union 
européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE, en ce qui concerne une modification 
de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de 
l’accord EEE
COM(2019) 269 final - 2019/0130 (NLE)

10.10. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Prévisions à long 
terme concernant les entrées et les sorties futures du budget de l’Union (2020-2024)
COM(2019) 305 final

10.11. Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national 
intégré en matière d’énergie et de climat couvrant la période 2021-2030
- Belgique - C(2019) 4401 final - SWD(2019) 211 final
- Bulgarie - C(2019) 4402 final - SWD(2019) 225 final
- Tchéquie - C(2019) 4403 final - SWD(2019) 214 final
- Danemark- C(2019) 4404 final - SWD(2019) 275 final
- Allemagne - C(2019) 4405 final - SWD(2019) 229 final

 - Estonie - C(2019) 4406 final - SWD(2019) 277 final
- Irlande - C(2019) 4407 final - SWD(2019) 230 final
- Grèce - C(2019) 4408 final - SWD(2019) 261 final
- Espagne - C(2019) 4409 final - SWD(2019) 262 final
- France - C(2019) 4410 final - SWD(2019) 263 final 
- Croatie - C(2019) 4411 final - SWD(2019) 224 final
- Italie - C(2019) 4412 final - SWD(2019) 264 final
- Chypre - C(2019) 4413 final - SWD(2019) 223 final
- Lettonie - C(2019) 4414 final - SWD(2019) 265 final
- Lituanie - C(2019) 4415 final - SWD(2019) 228 final
- Luxembourg - C(2019) 4416 final - SWD(2019) 266 final
- Hongrie - C(2019) 4417 final - SWD(2019) 267 final
- Malte - C(2019) 4418 final - SWD(2019) 268 final
- Pays-Bas - C(2019) 4419 final - SWD(2019) 227 final
- Autriche - C(2019) 4420 final - SWD(2019) 226 final
- Pologne - C(2019) 4421 final - SWD(2019) 281 final
- Portugal - C(2019) 4422 final - SWD(2019) 272 final

 - Roumanie - C(2019) 4423 final - SWD(2019) 273 final
 - Slovénie - C(2019) 4424 final - SWD(2019) 271 final

- Slovaquie - C(2019) 4425 final - SWD(2019) 274 final
- Finlande - C(2019) 4426 final - SWD(2019) 276 final
- Suède - C(2019) 4427 final - SWD(2019) 278 final
- Royaume Uni - C(2019) 4428 final - SWD(2019) 279 final

10.12. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au 
Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, 
au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement: État des lieux de 
la préparation des mesures d’urgence en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0268
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0269
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0305
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/c/2019/4401
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0211
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/c/2019/4402
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0225
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/c/2019/4403
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européenne
COM(2019) 276 final

10.13. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions sur l’examen à mi-parcours 
de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique: Ensemble pour 
atteindre les objectifs de l’union de l'énergie et de l’action pour le climat – Jeter les 
bases pour réussir la transition vers une énergie propre
COM(2019) 285 final - SWD(2019) 212 final - SWD(2019) 213 final

10.14. Proposition de décision du Conseil sur la position à prendre, au nom de l’Union 
européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la 
prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre
COM(2019) 286 final - 2019/0139 (NLE)

10.15. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au 
Conseil: Feuille de route en vue d’un accord sur le budget à long terme de l’Union 
pour 2021-2027 – La contribution de la Commission à la réunion du Conseil européen 
des 20 et 21 juin 2019
COM(2019) 295 final

10.16. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des 
comptes – Comptes annuels de la Commission européenne pour l’exercice 2018
COM(2019) 312 final

10.17. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des 
comptes – Comptes annuels consolidés de l’Union européenne pour l’exercice 2018

COM(2019) 316 final

10.18. Rapport de la Commission: Contrôle de l’application du droit de l’Union européenne – 
Rapport annuel 2018
COM(2019) 319 final - SWD(2019) 285 final - SWD(2019) 286 final - SWD(2019) 
287 final

10.19. Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union 
européenne, au sein du comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la 
Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits 
agricoles concernant la modification des annexes 1 et 2 de l’accord
COM(2019) 326 final - 2019/0149 (NLE)

10.20. Rapport de la Commission: Rapport annuel 2018 sur l’application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité et sur les relations avec les parlements nationaux
COM(2019) 333 final

10.21. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi de la 
décharge pour l’exercice 2017 (synthèse)
COM(2019) 334 final

10.22. Rapport de la Commission au Conseil évaluant les progrès signalés par l’Italie à la 
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Commission et au Conseil en ce qui concerne le recouvrement du montant dû par les 
producteurs de lait au titre du prélèvement supplémentaire pour les 
campagnes 1995/1996 à 2001/2002 (conformément à l’article 3 de la 
décision 2003/530/CE du Conseil)
COM(2019) 335 final

10.23. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des 
comptes: Rapport annuel à l’autorité de décharge concernant les audits internes 
réalisés en 2018
COM(2019) 350 final - SWD(2019) 300 final

10.24. Document de travail des services de la Commission proposant des orientations sur un 
cadre stratégique pour continuer à soutenir le déploiement des infrastructures vertes et 
bleues au niveau de l’Union 
SWD(2019) 193 final

10.25. Conseil: Critères non contraignants pour l’application des articles 290 et 291 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (LT128/19)

10.26. Conseil: Lettre relative à l’accord interinstitutionnel provisoire concernant la 
proposition de la Commission d’adapter un certain nombre d’actes juridiques aux 
articles 290 et 291 du traité FUE (actes délégués et actes d’exécution de la 
Commission) (2016/0400A (COD))

10.27. Conseil: Lettre relative à l’accord interinstitutionnel provisoire concernant la 
proposition de la Commission sur la transparence et la durabilité de l’évaluation des 
risques de l’UE dans la chaîne alimentaire (2018/0088 (COD))

10.28. Conseil: Décision relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au 
sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international concernant les normes 
commerciales applicables aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive 
(10117/19)

10.29. Décision du Conseil (UE) 2019/… du …relative à la position à prendre, au nom de 
l’Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international 
(COI) en ce qui concerne les conditions d’adhésion du gouvernement de la Géorgie à 
l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de 
table, 2015 (9685/19)1

10.30. Décision du Conseil (UE) 2019/… du …  sur la position à prendre, au nom de l’Union 
européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la 
prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre
10949/19

10.31. Banque européenne d’investissement: Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI) – Décisions prises par le comité de l’EFSI en juin 2019

10.32. Office communautaire des variétés végétales (OCVV) – Comptes annuels définitifs 

1 Limité: Le document peut être consulté dans les locaux du secrétariat de la commission AGRI
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pour l’exercice financier 2018

10.33. Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation 
(CHAFEA) – Comptes annuels définitifs pour l’exercice financier 2018

10.34. Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale française.  Conclusion 
sur le cadre financier pluriannuel (COM (2018) 322)

9. Questions diverses

Néant.

10. Prochaines réunions
 4 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 17 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 17 h 36.
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