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Parlement européen
2019-2024

Commission de l’agriculture et du développement rural

AGRI_PV(2019)1007_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 7 octobre 2019, de 15 h 30 à 18 h 30,

BRUXELLES

7 octobre 2019, de 15 h 30 à 17 h 30 (à huis clos)

1. Réunion des coordinateurs

Les coordinateurs se réunissent à huis clos. Leurs décisions sont approuvées par la 
commission par procédure écrite le mercredi 9 octobre 2019.

1. ÉCHANGE DE VUES AVEC LES RAPPORTEURS AU SUJET DES 
PROPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES À LA PAC – PROCHAINES 
ÉTAPES

Décision: Les rapporteurs sont chargés de répertorier les points qui pourraient 
être examinés de nouveau et d’en rendre compte aux coordinateurs lors 
de leur prochaine réunion.

2. ATTRIBUTION DES RAPPORTS

2.1. Règlement sur les mesures transitoires 

Décision: Ce point est reporté à la prochaine réunion des coordinateurs. 

3. AUDITIONS ET MISSIONS

3.1.  Audition de la commission PETI sur les loups

Décision: La commission AGRI accepte d’être associée à l’organisation de 
l’audition de la commission PETI sur les loups, dans le cadre de 
laquelle elle sélectionnera deux experts et coprésidera une discussion 
de groupe.

Les groupes politiques sont invités à présenter leurs propositions 
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d’experts pour la commission AGRI avant la date limite du 25 octobre, 
à midi.

3.2. Audition de la commission AGRI sur la réforme de la PAC

Décision: Le président est prié de rencontrer le président de la commission ENVI 
afin de trouver une solution à l’impasse actuelle et d’en rendre compte 
aux coordinateurs lors de leur prochaine réunion.

3.3. Auditions publiques et missions de la commission AGRI pour le premier 
semestre 2020    

Décision: La commission AGRI demandera l’autorisation d’organiser des 
missions en Espagne et en Hongrie au cours du premier semestre 2020.

La commission AGRI demandera l’autorisation d’organiser les trois 
auditions suivantes au cours du premier semestre 2020:
- «Mettre en œuvre Horizon Europe et les PEI pour l’avenir de 
l’agriculture»;
- «Changement climatique et risques pour l’agriculture, notamment en 

matière phytosanitaire»; 

- «L’agriculture européenne après le Brexit».

4. DEMANDES D’INSCRIPTION À L’ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES 
RÉUNIONS DE LA COMMISSION 

4.1. Demande de M. Davis (ID, Tchéquie) concernant une présentation par la Commission 
d’un projet d’acte d’exécution sur le contingent tarifaire pour la viande bovine de 
haute qualité

Décision: Ce point est traité par la Commission dans le cadre de l’examen du 
projet d’avis sur la conclusion d’un accord avec les États-Unis 
d’Amérique concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le 
contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) nº 617/2009 du 
13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome 
pour les importations de viande bovine de haute qualité.

4.2. Demande de M. De Castro (S&D, Italie) visant à inviter Mme Malmström, membre de 
la Commission, à faire le point sur les intentions des États-Unis, qui menacent 
d’appliquer des droits de douane sur les produits de l’Union

Décision: Inviter Mme Malmström, membre de la Commission, ou, en cas 
d’indisponibilité de celle-ci, la directrice générale de la DG TRADE, à 
une réunion extraordinaire de la commission AGRI, le 14 octobre, afin 
de faire le point sur les intentions des États-Unis, qui menacent 
d’appliquer des droits de douane sur les produits de l’Union.

5. DÉCISIONS DIVERSES
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5.1. Ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine 
de haute qualité – 2019/0412(NLE)

Décision: ce point est reporté à la prochaine réunion des coordinateurs.

6. AUTRES DOCUMENTS POUR INFORMATION

Décision: Aucune mesure n’est prise concernant les documents de l’annexe I.

***
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ANNEXE I

6.1. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Douzième rapport 
financier de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le Fonds 
européen agricole pour le développement rural (FEADER) – Exercice 2018
COM(2019)0422

6.2. Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union 
européenne, au sein du comité d’association institué par l’accord euro-méditerranéen 
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États 
membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, concernant l’échange 
d’informations en vue d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres 
modifiant ledit accord
COM(2019)0432 - 2019/0204 (NLE)

6.3. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’exercice du 
pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par le règlement (UE) 
nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au 
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil, par le 
règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique 
agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) 
nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du Conseil, par 
le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des 
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune 
et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) 
nº 73/2009 du Conseil, et par le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen 
et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des 
produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) 
nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil
COM(2019)0433

6.4. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l’exercice du 
pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du 
règlement (UE) nº 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 
concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le 
règlement (CEE) nº 1601/91 du Conseil
COM(2019)0434

6.5. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l’exercice du 
pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu de la 
directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative 
aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, de la 
directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel, de la 
directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres 
destinés à l’alimentation humaine, de la directive 2001/112/CE du Conseil du 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0422
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0432
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0433
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0434
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20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à 
l’alimentation humaine, et de la directive 2001/113/CE du Conseil du 
20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la 
crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine
COM(2019)0435

6.6. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l’exercice du 
pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du 
règlement (UE) nº 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 
portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions 
ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) nº 247/2006 du Conseil 
et du règlement (UE) nº 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur 
des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) nº 1405/2006 du 
Conseil
COM(2019)0436

6.7. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l’exercice du 
pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du 
règlement (UE) nº 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 
2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits 
agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le 
règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil
COM(2019)0437

6.8. Document de travail des services de la Commission – Résumé accompagnant le 
document «Évaluation du système de redevances de l’Agence européenne du 
médicament»
SWD(2019) 335 final - SWD(2019) 336 final

6.9. Banque européenne d’investissement – Liste de l’ensemble des décision du comité 
d’investissement ainsi que le tableau de bord de ces décisions

* * *

La séance est ouverte le lundi 7 octobre 2019, à 17 h 36, sous la présidence de Norbert Lins, 
président.

2. Adoption de l’ordre du jour AGRI_OJ(2019)1007_1

L’ordre du jour est adopté.

3. Communications du président

Néant

4. 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 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0435
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0436
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0437
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0336
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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
AGRI/9/00530
*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

Rapporteur pour avis:
Zbigniew Kuźmiuk (ECR) PA – PE641.140v01-00

Fond:
INTA

 Examen du projet d’avis
 Délai de dépôt des amendements: 11 octobre 2019, à 13 heures

Interviennent: Norbert Lins, Zbigniew Kuźmiuk, Balázs Hidvéghi, Ivo Hristov, Asger 
Christensen, Sarah Wiener, Ivan David, Luke Ming Flanagan, Annie Schreijer-Pierik, Anne 
Sander, Maria Noichl, Krzysztof Jurgiel, Peter Jahr, Daniel Buda, Bert-Jan Ruissen, John 
Clarke (DG AGRI)

5. Conclusion d’un accord avec les États-Unis d’Amérique concernant l’attribution 
aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire prévu par le 
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
AGRI/9/00614
*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

Rapporteur pour avis:
Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE641.220v01-00

Fond:
INTA – Bernd Lange (S&D)

 Examen du projet d’avis
 Délai de dépôt des amendements: 11 octobre 2019, à 13 heures

Interviennent: Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Carmen Avram, Jérémy Decerle, Molly 
Scott Cato, Luke Ming Flanagan, Anne Sander, Dino Giarrusso, Benoît Biteau, Annie 
Schreijer-Pierik, Ivan David, John Clarke (DG AGRI)

6. Questions diverses

Néant

7. Prochaine réunion
 4 novembre 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 5 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 18 h 32.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Norbert Lins, Daniel Buda, Mazaly Aguilar

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Clara Aguilera, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Asger Christensen, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, 
Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, 
Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Annie 
Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Franc Bogovič, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, Ivo Hristov, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Zbigniew Kuźmiuk, Christine 
Schneider, Molly Scott Cato, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

209 (7)

216 (3)

Pascal Canfin

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

  

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 7.10.2019
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

 

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Manuel Prieto Rossi (DG AGRI), Susana Marazuela Azpiroz (DG AGRI), John Clarke (DG AGRI), Christine Franke (DG AGRI), 
Martin Szentivany (DG AGRI), Gael Cabassut (DG AGRI), Davide Nicodemo (DG AGRI), Joaquim Ordeig Vila (DG AGRI), Giulio 
Menato (DG AGRI)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Tapio Kytölä (Permanent Representation of Finland)

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Jasmin Seiffert, Alwyn Strange, Marcin Trojanowski

Margaret Coulthard, Anton Spiteri Shaw

Javier Poza Llorente, Laura Real

Harriet Clayton, Juliette Leroux, Andrzej Nowakowski

Martin Cermák, Philippe Chevallier-Chantepie, Filippo Pozzi

Caroline Healy, Massimiliano Rizzo, Christine Van Dijk

John McGuilloway, Georgios Karatsioubanis, Dominik Zganec

Antonio Anselmi, Xhoela Hodo

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Sabina Magnano, François Negre, Albert Massot

 

Rachelle Rossi, James Mceldowney, Patrick Kelly

Jan Jakubov
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Giovanni Mendola

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
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