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Parlement européen
2019-2024

Commission de l’agriculture et du développement rural

AGRI_PV(2020)0427_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion extraordinaire du 28 avril 2020, de 9 heures à 9 h 30 et de 17 heures à 18 h 30

BRUXELLES (participation à distance)

La séance est ouverte le mardi 28 avril 2020 à 9 heures sous la présidence de Norbert Lins, 
président.

1. Adoption de l’ordre du jour AGRI_OJ(2020)0427_1

L’ordre du jour est adopté.

2. Communications du président

Les recommandations émises par les coordinateurs AGRI depuis le 16 mars 2020 sont 
approuvées. 

1. CRISE DE LA COVID-19

A. Lettre au Conseil «Agriculture et pêche» et au commissaire sur les mesures relatives 
à la Covid-19 dans le domaine de l’agriculture - procédure lancée le 23 mars à 12 h 48, 
avec délai le même jour à 15 heures

Un projet de lettre sur les mesures relatives à la Covid-19 dans le domaine de l’agriculture, 
adressée à Mme Marija Vučković, présidente du Conseil «Agriculture et pêche», et une lettre 
identique au commissaire chargé de l’agriculture, ont été soumis pour approbation et 
transmission le même jour, dans la perspective de la réunion du Conseil «Agriculture et 
pêche» du 25 mars.

Résultat: le secrétariat de la commission AGRI n’a reçu aucune objection aux lettres 
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proposées. La plupart des groupes ont explicitement déclaré leur soutien. Par 
conséquent, le président a envoyé les lettres à la ministre croate et au 
commissaire.

2. AVIS

A. Budget 2021 - avis sous forme de lettre - procédure lancée le 19 mars, avec délai au 26 
mars

Après consultation au niveau du personnel sur le projet d’avis sous forme de lettre relatif aux 
lignes directrices sur le budget 2021, pour lequel la commission BUDG est compétente au 
fond, le projet de lettre contenant la contribution de la commission AGRI, sous la forme de 
paragraphes de la résolution, a été soumis aux coordinateurs pour approbation.

Résultat: le secrétariat de la commission AGRI n’a reçu aucune objection à la lettre 
proposée. La plupart des groupes ont explicitement déclaré leur soutien. ID et 
les Verts ont demandé un ajout.
Le projet d’avis sous forme de lettre a été envoyé à la commission BUDG.

B. Avis sur le rapport de la commission BUDG (INL) relatif à un plan d’urgence - 
procédure lancée le 23 mars, avec délai au 29 mars

La commission BUDG a décidé d’élaborer un rapport d’initiative législative (INL) sur un 
plan d’urgence pour les programmes liés au CFP. Le président de la commission BUDG a 
proposé cette procédure INL lors de la réunion de la Conférence des présidents des 
commissions du 10 mars et M. Lins a fait savoir que la commission AGRI souhaitait élaborer 
un avis. Le secrétariat a proposé de lancer une procédure écrite pour contribuer au rapport 
de la commission BUDG par un avis sous forme de lettre.

Résultat: le secrétariat de la commission AGRI a reçu une proposition d’ajout du groupe 
Renew, qui a été légèrement modifiée par les groupes S&D et PPE. La plupart 
des groupes ont explicitement déclaré leur soutien à cet ajout tel que modifié. 
Le projet d’avis sous forme de lettre a été envoyé à la commission BUDG.

C. Avis à l’attention de la commission ENVI relatif à la loi sur le climat - procédure 
lancée le 1er avril, avec délai au 2 avril (fermeture des bureaux)

Résultat: l’avis est confié au groupe Renew.

D. Avis à l’attention de la commission ITRE sur «Garantir le leadership de l’UE à l’ère 
du numérique et proposer une approche européenne pour l’intelligence artificielle» 
- procédure lancée le 1er avril, avec délai au 2 avril (fermeture des bureaux)

Résultat: l’avis est confié au groupe S&D.

E. Avis à l’attention des commissions AFET et INTA sur le Brexit

Les commissions AFET et INTA continuent à travailler sur leur rapport conjoint sur les 
négociations avec le Royaume-Uni, malgré les incertitudes actuelles concernant le calendrier 
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des prochaines étapes. Les présidents des deux commissions ont invité les commissions 
saisies pour avis à faire de même. Dans ce contexte, il est essentiel que la position de la 
commission AGRI figure comme il se doit dans le rapport élaboré par les commissions AFET 
et INTA. Le rapporteur permanent pour les questions liées au Brexit devrait donc élaborer un 
avis à cette fin.

Résultat: le rapporteur permanent élaborera un avis pour la résolution INTA/AFET.

3. POINTS POUR LES RÉUNIONS DE LA COMMISSION AGRI

A. Points éventuels pour la réunion de la commission AGRI du 15 avril
• Échange de vues avec le commissaire Kyriakides sur la stratégie «De la ferme à 

la table» 
• Examen des amendements de compromis sur le règlement de transition 
• Réunion des coordinateurs

Résultat: la majorité des groupes soutiennent les points suivants:
• Échange de vues sur les conséquences de la COVID-19 sur 

l’agriculture
• Examen des amendements de compromis sur le règlement de transition 
• Réunion des coordinateurs

4. COMITOLOGIE

A. Transmission d’actes délégués et de mesures relevant de la PRAC non urgents - 
procédure lancée le 31 mars, avec délai au 1er avril (fermeture des bureaux)

Étant donné qu’en dépit des efforts de tous, les travaux du Parlement européen sont ralentis, 
le secrétariat propose d’envoyer une lettre à la Commission l’invitant à suspendre la 
transmission officielle de tous les actes délégués et mesures relevant de la PRAC non urgents, 
afin que la commission puisse se concentrer sur les travaux législatifs les plus importants. 
Comme vous le savez peut-être, nous attendons un ensemble d’actes délégués potentiellement 
controversés liés au règlement relatif à la production biologique. La transmission de ces 
actes délégués pourrait poser problème si elle a lieu maintenant, à un moment où les 
capacités du Parlement européen à jouer son rôle et à effectuer un contrôle correct sont 
plutôt limitées. Par conséquent, le secrétariat a proposé, après consultation du président, 
d’écrire aux commissaires Kyriakides et Wojciechowski.

Résultat: le secrétariat de la commission AGRI n’a reçu aucune objection aux lettres 
proposées. La plupart des groupes ont explicitement déclaré leur soutien. 
Le président a envoyé les lettres aux commissaires Kyriakides et 
Wojciechowski.

B. Objection à l’acte d’exécution sur les contingents tarifaires - procédure lancée le 31 
mars, avec délai au 3 avril (fermeture des bureaux)

Sur demande de Gilles Lebreton (ID, FR) et de Joëlle Mélin (ID, FR), le secrétariat a lancé 
une procédure écrite concernant l’«objection» au règlement d’exécution portant ouverture et 
mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de riz originaire du Viêt Nam (voir le 



PE650.631v01-00 4/11 PV\1204176FR.docx

FR

courriel du secrétariat pour la justification). Les coordinateurs étaient invités à décider si la 
commission AGRI souhaitait élaborer une proposition de résolution exprimant son objection 
à l’égard de l’acte d’exécution susmentionné. Si tel était le cas, une proposition de résolution 
fondée sur la justification ci-dessus serait soumise au vote de la commission.

Résultat: dans le délai accordé pour les observations, les coordinateurs représentant une 
vaste majorité ont décidé de ne pas donner suite à l’objection formulée à 
l’encontre de l’acte sur les CT.
Seul le groupe ID a demandé de soumettre une proposition de résolution au 
vote en commission.

*** Procédure de vote à distance***
Ouverture de la procédure de vote à distance

3. Dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) 
en 2021

Amendements adoptés: 

CA1, CA Duration, 28, CA2, CA3, CA4, 270, 271, 274, CA5, CA6, 315, CA7, CA8, 340, 
CA9, 350, 351, 352, 54, Block CA figures, 359, 360, 387, CA10, CA11, 450, 449, 451, 452, 
CA11a, CA12, CA13, 106, 1 REGI, 107, CAB, 2 REGI, CAC, CAD, CAE, 4 REGI, 5 REGI, 
6 REGI, 9 REGI, 144, 145, 502, 505.

Amendements rejetés: 29, 221, 244, 248, 266, 267, 272, 273, 353, 358, 356, 357, 364, 365, 
366, 367, 368, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 430, 448, 9, 135, 158, 162, 163.

Amendements caducs: 268, 269, 54 REGI.

Interviennent: Norbert Lins, Elsi Katainen

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

La séance, suspendue à 9 h 10, reprend à 17 h 10, sous la présidence de Norbert Lins, 
président.

4. Communications de la présidence

Communication du résultat du vote
Ouverture de la procédure de vote à distance - vote final sur le rapport dans sa version 
modifiée

*** Procédure de vote à distance***



PV\1204176FR.docx 5/11 PE650.631v01-00

FR

4. Dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) 
en 2021

Le projet de rapport, tel que modifié, est adopté à l’unanimité par 48 voix. 

La décision d’engager des négociations est adoptée par 40 voix pour, 8 voix contre et aucune 
abstention.

Intervient: Norbert Lins

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

5. Questions diverses

Néant.

6. Date et lieu de la prochaine réunion

30 avril 2020, de 10 heures à 12 heures - à confirmer
Bruxelles (participation à distance)

La séance est levée à 17 h 29.
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1.1. Transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for 
Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund 
(EAGF) in the year 2021

1.1. Final vote

48 +
ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

GUE/NGL Petros Kokkalis, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

NI Dino Giarrusso

PPE Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, 
Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie 
Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, 
Ulrike Müller

S&D Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, 
Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

Verts/ALE Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

0 -
  

0 0
  

Corrections to votes and voting intentions

+  

-  

0  
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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, Attila Ara Kovács, Carmen Avram, Adrian Dragoş Benea, Benoît 
Biteau, Mara Bizzotto, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy 
Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino Giarrusso, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław 
Kalinowski, Gilles Lebreton, Chris MacManus, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, 
Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, 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

Petros Kokkalis

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

 

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 (*)

 

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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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/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Alwyn Strange, Marcin Trojanowski, Dimo Ivanov

Maggie Coulthard 

Laura Real, Guna Rudzite 

Philippe Chevalier-Chantepie

Harriet Clayton, Juliette Leroux

Christine Van Dijk, Massimiliano Rizzo, Anita Gulam Lalic, Jarka Chloupkova, Lukas Kopinski

Dominik Zganek, John McGilloway

Antonio Anselmi

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του 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 του 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
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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 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Tereza Pinto de Rezende, Mauro Belardinelli, Francesca Cionco, Vasilios Magnis, Felix Mittermayer, Matej Planinc, Jérémie Réquis, 
Alexandre Rogalski, Marc Thomas, Maria Wallner

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Inna Dolgovskaja, Karelle Dulhauste

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
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