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Parlement européen
2019-2024

Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI_PV(2020)0415_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion à distance du 15 avril 2020, de 15 heures à 17 heures

BRUXELLES

La séance est ouverte le mercredi 15 avril 2020 à 15 h 7, sous la présidence de Norbert Lins, 
président.

1. Adoption de l’ordre du jour AGRI_OJ(2020)1504_1

L’ordre du jour est adopté.

2. Communications du président

Néant.

3. Approbation des procès-verbaux des réunions des:

22 et 23 janvier 2020 PE 646.927v01-00
17 et 18 février 2020 PE 648.355v01-00

Les procès-verbaux sont approuvés.

La séance se poursuit sous la présidence de Peter Jahr.

4. Échange de vues avec Janusz Wojciechowski, commissaire à l’agriculture, sur les 
conséquences de la COVID-19 dans le secteur agricole

Interviennent: Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, 
Nobert Lins, Ulrike Müller, Ivan David, Zbigniew Kuźmiuk, Luke Ming Flanagan, 
Anne Sander, Eric Andrieu, Asger Christensen, Clara Aguilera,Tilly Metz, Mairead 
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McGuinness, Daniel Buda, Angelo Ciocca, Bert-Jan Ruissen, Jérémy Decerle, Carmen 
Avram, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Chris MacManus et Marlene Mortler

La séance se poursuit sous la présidence de Martin Hlaváček.

5. Dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) 
au cours de l’année 2021

Examen des amendements de compromis.

Interviennent: Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Álvaro Amaro, Ivan David, Mazaly 
Aguilar, Petros Kokkalis, Francisco Guerreiro et Michael Niejahr (DG AGRI)

6. Questions diverses

Recommandations émises par les coordinateurs AGRI au cours de leur réunion du 
30 mars 2020

1.1. ÉCHANGE DE VUES AVEC LE COMMISSAIRE SUR LES MESURES DANS LE 
CADRE DE LA COVID-19 À LA SUITE DE LA RÉUNION AGRIPECHE DU 25 
MARS 

M. Wojciechowski répondra à la lettre de la commission AGRI.

La Commission a déjà mis en place les initiatives suivantes:
 la garantie de la libre circulation des marchandises et des travailleurs au 

moyen de corridors verts,
 la hausse des aides d’État en faveur de l’agriculture,
 le report d’un mois de la date limite pour les demandes de paiements directs 

des agriculteurs.

La Commission poursuivra ses travaux sur les points suivants:
 l’utilisation des ressources du deuxième pilier non utilisées,
 la possibilité de modifier les programmes de développement rural,
 l’anticipation des avances de paiements directs,
 une plus grande souplesse en ce qui concerne les contrôles de la mise en œuvre 

de la PAC,
 l’analyse des instruments d’intervention sur le marché.

Les coordinateurs saluent les initiatives prises jusqu’à présent par la Commission, 
ainsi que les mesures prévues. Ils demandent que d’autres mesures soient mises en 
place le plus rapidement possible, dont:

 des liquidités immédiates pour soutenir les agriculteurs,
 des mesures de marché pour certains secteurs spécifiques, 
 la garantie que l’enveloppe de la PAC restera inchangée dans le CFP,
 des réunions régulières avec le commissaire sur le suivi des mesures mises en 

œuvre.
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1.2. ÉCHANGE DE VUES AVEC Mme KATAINEN SUR LES MESURES 
TRANSITOIRES 

La rapporteure met tout en œuvre pour que le dossier soit adopté selon le calendrier 
prévu et vise un vote sur le rapport lors de la réunion des 27 et 28 avril.
Actuellement, un ensemble complet d’amendements de compromis est en cours de 
négociation avec tous les groupes politiques.

Les coordinateurs soutiennent la rapporteure et souhaiteraient organiser une réunion 
de commission avant le vote.

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

Les rapporteurs informent les coordinateurs des progrès accomplis au niveau 
technique, principalement au moyen de réunions à distance et de la procédure écrite.

Tous tablent sur un vote en plénière après la pause estivale.

Les coordinateurs approuvent cette approche. 

2. ATTRIBUTION DE DOSSIERS TRAITÉS DANS LE CADRE DE LA 
CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

2.1. ENVI - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 
2018/1999 (loi européenne sur le climat) - COM(2020)0080, 2020/0036(COD)

Décision: ce point fera l’objet d’une procédure écrite.

3. FUTUR DE LA STRATÉGIE DE LA FERME À LA TABLE

Décision: attendre la publication par la Commission pour demander une étude de 
l’EPRS.

4. ORDRE DU JOUR DES RÉUNIONS DES COORDINATEURS POUR LES 
PROCHAINES RÉUNIONS

4.1. Proposition visant à organiser la prochaine réunion des coordinateurs le 15 avril.

Décision: la réunion des coordinateurs et de la commission aura lieu le 15 avril.

5. AUTRES DOCUMENTS POUR INFORMATION

Décision: aucune mesure concernant les documents figurant à l’annexe. 
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6. QUESTIONS DIVERSES
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 ANNEXE I

5.1. Liste des demandes récentes des commissions concernant les rapports INI 

5.2. Paquet numérique de la Commission européenne et matériel destiné à la presse sur le 
thème «Une Europe adaptée à l’ère du numérique»

5.3. Recommandations du Conseil du 18 février 2020 concernant la décharge à donner aux 
agences exécutives sur l’exécution du budget pour l’exercice 2018

5.4 Recommandation du Conseil du 18 février 2020 concernant la décharge à donner à la 
Commission pour l’exécution du budget pour l’exercice 2018

5.5. Conclusions du Conseil sur les orientations budgétaires pour 2021 - adoptées par le 
Conseil lors de sa séance du 18 février 2020

5.6. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe» - COM(2020)67 final

5.7. Livre blanc de la Commission sur l’intelligence artificielle - une approche européenne 
axée sur l’excellence et la confiance - COM(2020)65 final

5.8. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne 
pour les données» - COM(2020)66 final

5.9. Demande de la commission TRAN à être associée au rapport INI de la commission 
BUDG intitulé «Comment financer le pacte vert» - réponse à la lettre de la 
commission BUDG

5.10. Adoption d’une 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 - 05588/20

5.11. Observations de la Confederazione Generale dell’agricola Italiana concernant la 
proposition de la Commission de retirer une partie des préférences tarifaires accordées 
au Cambodge dans le cadre du régime commercial «Tout sauf les armes» (TSA) de 
l’Union européenne et la décision d’exclure le riz

5.12. Avis du Sénat roumain sur la 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

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_fr
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05762
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05762
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05760
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05760
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05759
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0067
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0067
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0065
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0066
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0066
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05588
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5.13. Avis du Sénat roumain sur la 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

5.14. Résolution sur le programme de travail de la Commission européenne pour 2020, 
adoptée par le Comité des régions 

5.15. Adoption d’une décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’un nouvel accord de 
partenariat

5.16. Avis du Parlement grec sur la nouvelle politique agricole commune 

5.17. Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre au nom de l’Union 
européenne, au sein du Conseil international des céréales, en ce qui concerne 
l’adhésion de la République de Serbie à la Convention sur le commerce des céréales 
de 1995 - COM(2020)73 final

5.18. Rapport de la Commission du 19 février 2020 sur l’Union européenne en 2019 - 
Rapport général sur les activités de l’Union européenne - C (2020) 0860

5.19. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action 
pour une économie circulaire - Pour une Europe plus propre et plus compétitive – 
COM(2020) 98 final

5.20. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Recenser et 
éliminer les obstacles au marché unique» - COM(2020)93 final - SWD(2020)54 final

5.21. Avis de la Cour des comptes européenne nº 1/2020 concernant la proposition de 
règlement de la Commission sur les dispositions transitoires relatives à la politique 
agricole commune en 2021

5.22. Avis du Parlement tchèque sur la proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste - COM(2020)22 final 

5.23. Document de travail des services de la Commission intitulé «Leading the way to a 
global circular economy:state of play and outlook («Ouvrir la voie à une économie 
circulaire mondiale: état des lieux et perspectives») - SWD(2020)100

5.24. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d’action à long 
terme visant à mieux mettre en œuvre et faire respecter les règles du marché unique» - 

file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05870
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05870
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05870
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0073
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/c/2020/0860
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0098
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0098
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0093
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0093
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0054
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=53297
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=53297
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=53297
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0100
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0100
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0094
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0094
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COM(2020)94 final 

5.25. Train de mesures de la Commission sur une stratégie industrielle pour l’Europe:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-
age/european-industrial-strategy_fr

5.26. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique 
et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement 
relatif à la mise en œuvre de la communication de la Commission intitulée «Un 
partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de 
l’Union européenne» 

7. Date et lieu de la prochaine réunion

28 avril 2020 (Bruxelles)

La séance est levée à 17 h 28.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_fr
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0104
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0104
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0104
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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/NÄRVAROLISTA

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

Norbert Lins, Francisco Guerreiro, Daniel Buda, Mazaly Aguilar, Elsi Katainen

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

Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Isabel Carvalhais, 
Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Salvatore De Meo, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming 
Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Chris MacManus, Mairead 
McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Eugenia Rodríguez Palop, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, 
Simone Schmiedtbauer, 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

Asim Ademov, Manuel Bompard, Miroslav Číž, Francesca Donato, Lena Düpont, Fredrick Federley, Claude Gruffat, Pär Holmgren, Jan 
Huitema, Peter Jahr, Petros Kokkalis, Zbigniew Kuźmiuk, Elena Lizzi, Tilly Metz, Dan-Ștefan Motreanu, Christine Schneider, Michaela 
Šojdrová, Marc Tarabella, Riho Terras, Irène Tolleret, Ruža Tomašić, Adrián Vázquez Lázara, Thomas Waitz

209 (7)

 

216 (3)

 

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/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/Punkt på föredragningslistan)
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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/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

Janusz Wojciechowski (AGRI Commissioner)

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/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Cristina Carrasco (DG AGRI), Michael Niejahr (DG AGRI), Michael Scannell (DG AGRI)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

  

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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