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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 5 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le mardi 5 novembre 2019, à 9 h 8, sous la présidence de Norbert Lins, 
président.

1. Adoption de l’ordre du jour AGRI_OJ(2019)1104_1

L’ordre du jour est adopté.

2. Communications de la présidence

Néant.

3. Approbation des procès-verbaux des réunions des:

 25 et 26 septembre 2019 PV – PE641.296v02-00
 1er octobre 2019 PV – PE641.441v01-00
 7 et 8 octobre 2019 PV – PE641.452v01-00
 8 octobre 2019 PV – PE641.440v01-00

Les procès-verbaux sont approuvés.

*** Heure des votes (vote électronique) ***

4. Accord entre l’UE et les États-Unis concernant l’attribution d’un contingent 
tarifaire pour les importations de viande bovine de haute qualité
AGRI/9/00614
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*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

Rapporteur pour avis: Herbert Dorfmann

Le projet d’avis est adopté par 33 voix contre 7 et 3 abstentions.

Intervient: Norbert Lins

5. 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
AGRI/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

Rapporteur pour avis: Zbigniew Kuźmiuk

Le projet d’avis est adopté par 34 voix contre 2 et 9 abstentions.

Intervient: Norbert Lins

*** Fin des votes (vote électronique) ***

6. Présentation des activités du département thématique des politiques structurelles 
et de cohésion

Interviennent: Norbert Lins, Johannes Litzelmann

7. Étude sur «Les grandes tendances dans le secteur agro-alimentaire: aperçu 
mondial et réponses stratégiques possibles dans une perspective européenne». 
Présentation par Monica Pesce (VVA Bruxelles) et Daniel Traon (Arcadia). Étude 
demandée par la commission AGRI, commandée et gérée par le département 
thématique B

Interviennent: Norbert Lins, Monica Pesce (VVA Bruxelles), Mairead McGuinness, Sarah 
Wiener, Luke Ming Flanagan, Benoît Biteau, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Elsi 
Katainen, Mazaly Aguilar, Peter Jahr, Bronis Ropė, Isabel Carvalhais, Álvaro Amaro, Martin 
Häusling, Herbert Dorfmann, Asger Christensen, Franc Bogovič, Paolo De Castro, Daniel 
Buda, Francisco Guerreiro, Irène Tolleret, Bert-Jan Ruissen, Jérémy Decerle, Gilles Lebreton, 
Marlene Mortler, Petros Kokkalis, Ivan David, Tassos Haniotis (DG AGRI), Daniel Traon 
(Arcadia)

La séance, suspendue à 11 h 3, est suivie d’une réunion des coordinateurs à huis clos.

* * *

8. Réunion des coordinateurs

Les coordinateurs se réunissent à huis clos. Leurs décisions sont approuvées par la 



PV\1193369FR.docx 3/17 PE644.768v01-00

FR

commission le mardi 5 novembre 2019.

* * *

La séance reprend à 14 h 38 sous la présidence de Norbert Lins, président.

9. Échange de vues avec des représentants de la Commission (DG AGRI, DG COMP 
et DG TRADE) sur les perspectives à long terme pour le secteur européen de la 
viande bovine

Interviennent: Norbert Lins, Michael Scannell (DG AGRI), Paul Csiszár (DG COMP), 
Falvio Coturni (DG TRADE), Anne Sander, Mairead McGuinness, Mazaly Aguilar, Jarosław 
Kalinowski, Asim Ademov, Simone Schmiedtbauer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Sheila 
Ritchie, Ivan David, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Lebreton, Luke Ming Flanagan, Zbigniew 
Kuźmiuk, Daniel Buda, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Krzysztof Jurgiel, Marlene 
Mortler, Sarah Wiener

10. Établissement du programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des 
entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des statistiques 
européennes
*** 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Interviennent: Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

11. Présentation par un représentant de la Commission (DG AGRI) des éléments 
suivants: 

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne la discipline financière à compter 
de l’exercice 2021 et le règlement (UE) n° 1307/2013 en ce qui concerne la 
flexibilité entre les piliers pour l’exercice 2020; et

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des 
dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) 
en 2021, et modifiant les règlements (UE) nº 228/2013, (UE) nº 229/2013 et (UE) 
nº 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l’exercice 
2021 et les règlements (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 1307/2013 
en ce qui concerne leurs ressources et leur application en 2021

Interviennent: Norbert Lins, Michael Niejahr (DG AGRI), Herbert Dorfmann, Paolo 
De Castro, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Ivan David, Zbigniew Kuźmiuk, Luke Ming 
Flanagan, Asger Christensen, Álvaro Amaro, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi 
Katainen, Balázs Hidvéghi, Sarah Wiener, Isabel Carvalhais, Irène Tolleret, Peter Jahr, Anne 
Sander, Bronis Ropė, Daniel Buda, Annie Schreijer-Pierik, Simone Schmiedtbauer

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

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

Décision: les rapporteurs rendront compte aux coordinateurs lors de leur prochaine 
réunion des 4-5 décembre.

2. ATTRIBUTION DES RAPPORTS

2.1. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 
(UE) nº 1306/2013 en ce qui concerne la discipline financière à partir de l’exercice 
2021 et le règlement (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne la flexibilité entre piliers 
pour l’année civile 2020
COM(2019) 580 final - 2019/0253 (COD)

Décision: procédure simplifiée au titre de l’article 52 du règlement intérieur. Le 
président rédigera le projet de rapport.

2.2. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des 
dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 
2021, et modifiant les règlements (UE) nº 228/2013, (UE) nº 229/2013 et (UE) 
nº 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l’exercice 2021 
et les règlements (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce 
qui concerne leurs ressources et leur application en 2021 COM(2019) 581 final - 
2019/0254 (COD)

Décision: rapport attribué à un groupe politique (3 points).

3. ATTRIBUTION DES AVIS

3.1. Ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine 
de haute qualité – 2019/0412M(NLE) 

Décision: pas d’avis sur la résolution de la commission INTA accompagnant la 
recommandation.

4. PÉTITIONS 

4.1. Pétition nº 0160/2018, présentée par Jonas Vilionis, de nationalité lituanienne, au nom 
du Conseil lituanien de l’agriculture et de l’alimentation, accompagnée de 52 359 
signatures, sur la répartition inégale des paiements au titre de la politique agricole 
commune de l’Union européenne en Lituanie

Décision: le projet d’avis sur la pétition susmentionnée est approuvé tel qu’indiqué à 
l’annexe I.

5. AUDITIONS 

5.1. Audition publique de la commission AGRI sur la réforme de la PAC

Décision: les cinq experts défrayables ci-dessous seront invités à l’audition publique 
susmentionnée.
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Première table ronde: plans stratégiques
- Harald GRETHE, Université Humboldt, Berlin
Deuxième table ronde: financement, gestion et suivi de la PAC
- Martin PYCHA, Associations d’agriculteurs de République tchèque
- Joao PACHECO, groupe de réflexion Farm Europe
Troisième table ronde: organisation commune des marchés
- Pedro GALLARDO, groupe de travail du COPA-COGECA sur les oléagineux
- Édouard ROUSSEAU, INTERBIO Nouvelle-Aquitaine

5.2. Audition publique des commissions PETI, ENVI et AGRI sur les loups

Décision: les deux experts défrayables ci-dessous seront invités à l’audition publique 
susmentionnée. 
- Arie Trouwborst
- Michèle Boudoin

5.3. Audition publique des commissions PETI et AGRI intitulée «Comment traiter les 
agriculteurs de manière juste et équitable à travers l’Europe?»

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

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

6.1. Proposition du secrétariat - Cour des comptes européenne: rapports spéciaux liés aux 
domaines de compétence de la commission AGRI

Décision: les coordinateurs décideront au cas par cas au fur et à mesure de la 
publication des rapports spéciaux de la Cour des comptes.

6.2. Proposition du secrétariat - Échange de vues avec les organismes payeurs sur 
l’incidence de l’entrée en vigueur du nouveau modèle de mise en œuvre 

Décision: organiser en décembre un échange de vues avec des représentants de trois 
organismes payeurs. 
Les groupes politiques sont invités à présenter, au plus tard le 7 novembre à 
midi, leurs propositions de sujets à aborder par les organismes payeurs.

6.3. Proposition de la DG SANTE - Échange de vues avec Paola Colombo, directrice de la 
direction F, Audits et analyse dans les domaines de la santé et de l’alimentation 
(ancien Office alimentaire et vétérinaire), de la DG SANTE 

Décision: inviter la directrice de la direction F, Audits et analyse dans les domaines de la 
santé et de l’alimentation, de la DG SANTE à un échange de vues lors d’une 
prochaine réunion de la commission AGRI.

6.4. Demande de M. De Castro (S&D, Italie) - Présentation d’une étude de la Commission 
sur les organisations de producteurs et les associations d’organisations de 
producteurs 

Décision: inviter des représentants de la Commission à présenter l’étude susmentionnée 
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lors d’une réunion de la commission AGRI en janvier 2020.

6.5. BREXIT - Avis de la commission AGRI sur le rapport de la commission AFCO sur le 
retrait 

Décision: Mairead McGuinness est nommée rapporteure permanente pour les questions 
liées au Brexit.

7. DÉCISIONS DIVERSES

7.1. Désignation de rapporteurs permanents pour diverses questions liées à la comitologie

Décision: report à la prochaine réunion des coordinateurs.

7.2. Rapport d’initiative de la commission AGRI sur la stratégie forestière européenne - 
état des lieux

Décision: charger le secrétariat d’informer la Conférence des présidents des 
commissions dès qu’un accord aura été trouvé avec la commission ENVI sur 
les compétences exclusives et partagées.

7.3. Rapport d’initiative de la commission AGRI intitulé «La marche à suivre pour 
renforcer l’action de l’Union en matière de protection et de restauration des forêts de 
la planète» - état des lieux

Décision: faire savoir à la Conférence des présidents des commissions que la commission 
AGRI accepte le statut de commission associée.

8. AUTRES DOCUMENTS POUR INFORMATION

Décision: aucune mesure concernant les documents figurant à l’annexe II.
***
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ANNEXE I

Pétition pour avis

Mme Dolors Montserrat
Présidente
Commission des pétitions
ASP 10E101
Bruxelles

Réf.:  IPOL-COM-AGRI  D(2019) 

Objet:  Avis concernant la pétition n° 0160/2018 sur la répartition inégale des paiements 
au titre de la PAC en Lituanie

Madame la Présidente,

La commission des pétitions, par lettre du 19 février 2019, a transmis pour avis la pétition en 
objet à la commission de l’agriculture et du développement rural.

Le pétitionnaire se plaint, au nom de plusieurs organisations du secteur agricole lituaniennes, 
que les agriculteurs lituaniens sont désavantagés par le système de paiements directs de la 
PAC par rapport à leurs homologues des pays d’Europe de l’Ouest, étant donné que les 
paiements versés aux agriculteurs lituaniens sont beaucoup moins élevés. Il affirme que le 
système de paiements directs était déjà discriminatoire en 2014, c’est-à-dire à la fin de la 
période de transition de dix ans après l’adhésion de la Lituanie à l’Union européenne, et qu’il 
continue d’être discriminatoire sous la période de financement actuelle (2014-2020). Eu égard 
aux premières orientations de la PAC pour la prochaine période de financement, qui ont été 
rendues publiques, le pétitionnaire considère en outre que, même après 2020, les agriculteurs 
lituaniens ne bénéficieront pas de paiements justes, équitables et non discriminatoires. 

Dans ses deux réponses à la commission PETI au sujet de cette pétition, la Commission a 
signalé dans un premier temps que l’introduction progressive des paiements directs à la fin de 
la période de transition de dix ans après l’adhésion de la Lituanie doit se distinguer clairement 
de la question de la convergence des paiements directs, cette dernière visant à réduire 
progressivement l’écart entre le niveau de soutien par hectare dans les différents États 
membres (convergence externe). Les premières mesures en vue d’une telle convergence ont 
été convenues en février 2013 dans le cadre d’un accord global sur le cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020. Auparavant, la taille de la surface agricole ne 
figurait pas parmi les critères directement pris en compte pour déterminer les enveloppes 
nationales. De l’avis de la Commission, cela explique les écarts observés entre les États 
membres lorsque le niveau de soutien est exprimé par hectare. Ainsi, même lorsque 
l’introduction des paiements directs a été achevée dans un État membre, le niveau de soutien 
n’est pas nécessairement équivalent à la moyenne de l’Union par hectare.
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La Commission a signalé qu’il existe également des différences entre les États membres qui 
ont adhéré à l’Union avant 2004, différences qui reflètent les choix politiques effectués 
jusqu’à présent quant à la répartition du soutien. Elle a en outre affirmé que la mise en œuvre 
de la convergence des paiements directs est en cours au profit des agriculteurs lituaniens. La 
Commission a également renvoyé au train de mesures qu’elle a récemment présenté 
(communication sur le prochain CFP, présentée le 2 mai 2018, et proposition relative à la 
PAC après 2020, présentée le 1er juin 2018) et souligné qu’elle y proposait de poursuivre de 
manière significative la convergence des niveaux de paiements directs par hectare entre les 
États membres. Plus précisément, la Commission propose que pour tous les États membres 
dans lesquels les paiements directs sont inférieurs à 90 % de la moyenne de l’Union, l’écart 
entre leur niveau actuel et 90 % de la moyenne de l’Union soit comblé de 50 % au cours du 
prochain CFP.

Les coordinateurs de la commission AGRI ont pris acte, lors de leur réunion du 
5 novembre 2019, de la pétition en objet.

Les coordinateurs souhaitent souligner que la répartition de l’enveloppe future de la PAC 
dépend directement du résultat des négociations entre les institutions de l’Union sur le train de 
mesures de la Commission (PAC après 2020 et CFP 2021-2027).  La question de la 
convergence des paiements directs entre les États membres dépend dès lors également du 
résultat de ces négociations. La commission AGRI n’est donc pas en mesure de fournir 
d’indications claires au pétitionnaire tant que ces deux procédures n’auront pas été clôturées.

Enfin, en ce qui concerne le lien entre la question de la convergence externe des paiements 
directs et le budget de la PAC à adopter au titre du CFP 2021-2027, les coordinateurs de la 
commission AGRI recommandent à la commission PETI de transmettre cette pétition à la 
commission des budgets pour qu’elle en tienne compte dans le cadre de ses travaux.  
 

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’assurance de ma considération distinguée.

Norbert LINS
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ANNEXE II

8.1. Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union 
européenne, à la huitième session de l’organe directeur du traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
COM(2019) 428 final - 2019/0201 (NLE)

8.2. Décision d’exécution de la Commission du 4 septembre 2019 autorisant des 
dérogations au règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et 
au règlement délégué (UE) nº 639/2014 de la Commission en ce qui concerne la mise 
en œuvre de certaines conditions relatives au paiement en faveur du verdissement pour 
l’année de demande 2019 en Belgique, en Espagne, en France, en Lituanie, en Pologne 
et au Portugal
C(2019) 6438 final

8.3. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil – 30e rapport annuel 
sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne – lutte contre la fraude 
– 2018
COM(2019) 444 final - SWD(2019) 361 final - SWD(2019) 362 final - SWD(2019) 
363 final - SWD(2019) 364 final - SWD(2019) 365 final

8.4. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au 
Conseil – Le moment est venu de décider du cadre financier de l’Union pour la 
période 2021-2027: la contribution de la Commission européenne à la réunion du 
Conseil européen des 17 et 18 octobre 2019
COM(2019) 456 final

8.5. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise au point, 
la validation et l’acceptation juridique de méthodes de substitution à l’expérimentation 
animale dans le domaine des produits cosmétiques (2018)
COM(2019) 479 final

8.6. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l’exercice 
du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du 
règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le 
Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de 
conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et 
modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 — le Fonds 
européen pour les investissements stratégiques, tel que modifié par le règlement (UE) 
2017/2396 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les 
règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) 2015/1017 en vue de prolonger la durée 
d’existence du Fonds européen pour les investissements stratégiques et d’introduire 
des améliorations techniques concernant ce Fonds et la plateforme européenne de 
conseil en investissement
COM(2019) 485 final

8.7. Lettre rectificative nº 1 au projet de budget général 2020 - Actualisation de 
l’estimation des besoins pour les dépenses agricoles - Ajustements liés aux 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0428
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/c/2019/6438
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0444
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0361
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0362
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0363
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0363
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0364
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0365
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0456
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0479
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0485
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propositions législatives figurant dans le paquet de mesures de préparation au Brexit 
du 4 septembre 2019 - Renforcement de budgets administratifs et autres actualisations 
fondées sur l’évolution récente - Ajustement de la structure du budget et correction 
technique
COM(2019) 487 final

8.8. Document de travail des services de la Commission - Évaluation du 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 en ce qui 
concerne les mesures forestières au titre du développement rural
SWD(2019) 389 final - SWD(2019) 391 final

8.9. Conseil: lettre concernant l’accord provisoire dégagé à l’issue des négociations 
interinstitutionnelles sur la proposition intitulée «Action de l’Union européenne à la 
suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les 
appellations d’origine et les indications géographiques» 2018/0189(COD)

8.10. Conseil: assemblée générale extraordinaire de l’OIV, 18 octobre 2019 – définition de 
la position de l’Union sur le projet de résolution OENO-TECHNO de l’OIV – 
12939/19

8.11. Banque européenne d’investissement (BEI): Fonds européen pour les investissements 
stratégiques – décisions prises par le comité d’investissement de l’EFSI en 
octobre 2019   

 

13. Questions diverses

Néant.

14. Prochaines réunions

18 novembre 2019, de 14 h 30 à 16 heures et de 16 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
4 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
5 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 17 h 10.

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0487
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0389
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0391
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0189(COD)&l=fr
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2019/12939
https://www.eib.org/attachments/strategies/efsi-investment-committee-decisions-2019-sept-11-en.pdf
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1. EU/USA Agreement on the Allocation of a Share in the Tariff Rate Quota for imports 
of high-quality beef

1.1. Final vote

33 +
ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI Dino Giarrusso

PPE Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert 
Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Michal Wiezik

RENEW Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, 
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2. Conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the 
European Union and Ukraine amending the trade preferences for poultry meat and poultry 
meat preparations provided for by the Association Agreement between the European Union 
and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and 
Ukraine, of the other part
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