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Parlement européen
2019-2024

Commission de l’agriculture et du développement rural

AGRI_PV(2020)0526_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 26 mai 2020, de 10 heures à 12 heures et de 18 heures à 18 h 45

BRUXELLES 

Avec la participation à distance de membres de la commission AGRI, de la Commission 
et du Conseil

La séance est ouverte le mardi 26 mai 2020 à 10 h 4, sous la présidence de Norbert Lins, 
président.

1. Adoption de l’ordre du jour AGRI_OJ(2020)0526_1

Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Communications de la présidence

Néant.

*** Procédure de vote à distance***

3. Le rôle de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la 
planète
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Rapporteur pour avis:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Fond:
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ENVI* – Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Adoption des amendements

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

4. Échange de vues avec Wolfgang Burtscher, directeur général de la direction 
générale de l’agriculture et du développement rural (AGRI)

Interviennent: Norbert Lins, Wolfgang Burtscher (DG AGRI), Herbert Dorfmann, Paolo 
De Castro, Ulrike Müller, Ivan David, Martin Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Luke 
Ming Flanagan, Anne Sander, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Mazaly 
Aguilar, Jan Huitema, Simone Schmiedtbauer, Eric Andrieu, Mairead McGuinness, 
Isabel Carvalhais, Daniel Buda, Mara Bizzotto, Irène Tolleret, Balázs Hidvéghi

La séance est suspendue à 11 h 20 et suivie d'une réunion des coordinateurs à huis clos.

* * *

5. Réunion des coordinateurs

La réunion des coordinateurs se tient à huis clos. Leurs décisions sont approuvées par la 
commission le 26 mai 2020.

* * *

La séance reprend à 18 h 4 sous la présidence de Norbert Lins, président.

6. Communications de la présidence
Communication du résultat du vote
Ouverture de la procédure de vote à distance - vote final sur l’avis dans sa version modifiée

*** Procédure de vote à distance***

7. Le rôle de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la 
planète
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Rapporteur pour avis:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Fond:

ENVI* – Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Adoption du projet d’avis

Décision: Le projet d’avis est adopté avec les amendements: par 31 voix pour, 
13 contre et 4 abstentions
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*** Fin de la procédure de vote à distance ***

8. 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
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Rapporteure:
Elsi Katainen (Renew)

Fond:
AGRI

Avis:
DEVE  Décision: pas d’avis
BUDG  Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT  Décision: pas d’avis
ENVI  Décision: pas d’avis
REGI  Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3)

Décision: Compte rendu à la commission

Interviennent: Norbert Lins, Elsi Katainen, Bronis Ropė, Clara Aguilera, Petri Sarvamaa, 
Álvaro Amaro, Daniel Buda

9. Approbation des recommandations formulées par les coordinateurs AGRI au 
cours de leur réunion du 26 mai 2020

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

Résultat: Les rapporteurs pour la PAC informent les coordinateurs des progrès accomplis 
en ce qui concerne leurs dossiers respectifs en vue d'un vote en plénière en 
octobre 2020.

2. ATTRIBUTION DES RAPPORTS

2.1. Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader): mesures spécifiques de 
soutien temporaire exceptionnel au titre du Feader pour faire face à l'épidémie de 
COVID-19 - 2020/0075(COD)   

Décision: Norbert Lins est nommé rapporteur, dossier soumis à une procédure d'urgence 
et contacts à poursuive en vue d'un accord sur les amendements pour la séance 
plénière.

2.2. Équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales 
effectuées en Ukraine et équivalence des semences de céréales produites en Ukraine - 
2020/0053(COD)
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Décision: ce dossier est attribué au groupe ECR pour 3 points.

3. ATTRIBUTION DES AVIS

3.1. commission DEVE: Nouvelle stratégie UE-Afrique – un partenariat pour un 
développement durable et inclusif (2020/2041(INI))

Décision: L’avis est attribué au groupe GUE pour 1 point.

3.2. commission ITRE - Une nouvelle stratégie européenne en faveur des PME 
européennes

Décision: L’avis est attribué au groupe S&D pour 1 point.

3.3. commission ITRE: Une stratégie européenne pour les données

Décision: L’avis est attribué au groupe PPE pour 1 point.

4. DÉBAT SUR DEUX ACTES DÉLÉGUÉS

Résultat:Anne Sander informe les coordinateurs de l'état d'avancement des deux actes délégués 
concernant les fruits et légumes et le vin.
Les coordinateurs décident de continuer d'insister auprès de la Commission pour 
recevoir une réponse aux lettres envoyées; et dans l'intervalle, d'engager une 
procédure d'objection à l'acte délégué adopté le 30 avril 2020 sur la base de 
l'article 219 du règlement nº 1308/2013, sauf si la Commission consent à 
améliorer l'acte délégué. Les coordinateurs conviennent d'engager une procédure 
d’absence d’objection de principe pour l'acte délégué adopté le 4 mai 2020) sur 
la base de l'article 53 du règlement UE nº 1308/2013 comme le recommande Anne 
Sander.

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

5.1. Report de la poursuite de la réunion interparlementaire de commissions AGRI 

Décision: Les coordinateurs décident de reporter l'événement à 2021.

5.2. Étude du Centre commun de recherche (JRC) – Retail alliances in the agricultural and 
food supply chain (les alliances du commerce de détail dans la chaîne 
d'approvisionnement agricole et alimentaire)

Décision: Les coordinateurs décident d'ajouter ce point à l'ordre du jour de la première 
réunion de la commission AGRI après la pause estivale.

6. AUTRES DOCUMENTS POUR INFORMATION

Décision: Aucune mesure concernant les documents de l’annexe I.
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7. POUR INFORMATION

7.1. Dialogue structuré avec la Commission

Un dialogue structuré entre le Parlement et la Commission a lieu tous les ans conformément 
à l'annexe IV de l'accord-cadre sur les relations entre ces deux institutions. Dans le cadre de 
ce dialogue structuré, les commissions procèdent à un échange de vues avec le ou les 
membres de la Commission concernés sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du 
programme de travail de la Commission en cours ainsi que sur les priorités à prendre en 
compte dans le programme de travail de la Commission pour l’année suivante.

En vue de l'élaboration du «rapport de synthèse», que la Conférence des présidents des 
commissions soumettra à la Conférence des présidents et sur lequel se fondera la résolution 
concernée du Parlement à adopter en juillet, les commissions devraient rendre compte des 
résultats de ces échanges et informer sur un nombre limité de grands objectifs législatifs 
qu’elles souhaiteraient voir figurer dans le programme de travail de la Commission 
pour 2021 (10 messages clés au maximum à la Commission).

Compte tenu des restrictions applicables aux réunions et aux activités des commissions 
découlant de la propagation du coronavirus, la Conférence des présidents des commissions a 
convenu que, cette année, à titre exceptionnel, les commissions peuvent procéder à des 
échanges de vues avec la Commission également sous forme écrite; Vu le caractère 
exceptionnel de la situation, le président de la commission AGRI a décidé qu'il convenait 
cette fois-ci de recourir à la procédure écrite.

Pour permettre aux commissions un examen minutieux des réponses écrites des membres de 
la Commission, au vu de la modification prévue du programme de travail de la Commission 
européenne pour 2020 confirmée par le vice-président Šefčovič lors de la réunion de la 
Conférence des présidents des commissions, la date limite pour l'envoi des contributions des 
commissions au président de la Conférence des présidents des commissions, initialement fixée 
au 20 mai, a été reportée au 2 juin.

La contribution de la commission AGRI devrait comporter des messages clés de la DG AGRI 
et de la DG SANTÉ (10 messages clés au maximum à la Commission: demandes, rappels, 
expressions de satisfaction, regrets). Le secrétariat a élaboré un projet de texte de la 
contribution de la commission AGRI sur la base des réponses reçues des deux membres de la 
Commission et l'a diffusé aux groupes. Un projet définitif a été arrêté dans le sillage d'un 
échange de courriels entre les conseillers politiques et le secrétariat.

La contribution de la commission AGRI, qui sera transmise le 2 juin à la Conférence des 
présidents des commissions, figure à l'annexe II pour information des coordinateurs.

7.2. Calendrier mis à jour des réunions de la commission AGRI

Les coordinateurs disposent à l'annexe III du calendrier de la commission AGRI mis à jour 
avec des possibilités de date de réunion en juin et juillet.

7.3. Nouveaux indicateurs
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Dans l'optique de mettre en place des modalités efficientes et cohérentes de mesure de la 
performance dans toute l'administration, le bureau de gestion des projets a introduit un 
ensemble d'indicateurs destinés à toutes les unités de l'administration du Parlement pour 
mesurer la satisfaction des clients et la productivité. Ces indicateurs devraient permettre au 
secrétariat général et à l'encadrement de mesurer les progrès dans la réalisation des objectifs 
stratégiques ainsi que d’identifier les tendances à moyen et long termes en matière de 
performance. 

La collecte mensuelle des indicateurs de productivité a commencé avec la communication des 
données concernant le mois de janvier et se poursuivra à l'avenir avec la communication des 
données mensuelles tous les quinze du mois. Dans la mesure du possible, le bureau de gestion 
des projets a automatisé cette collecte grâce à une connexion aux bases de données existantes 
(par exemple, les données quantitatives des secrétariats des commissions provenant d'ITER ou 
d'AT4AM. Pour ce qui est des données qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être 
transmises par ce moyen automatisé, les unités les encoderont au moyen d'une interface 
spéciale. La satisfaction des clients sera quant à elle également mesurée au moyen d'enquêtes 
contenant des questions axées sur quatre critères:  qualité, délai, coopération et innovation.

8. QUESTIONS DIVERSES

8.1. Présentation face à face des directeurs généraux de la DG AGRI et de la DG SANTÉ

Résultat: Les coordinateurs décident d'inviter les directeurs généraux de la DG AGRI et 
de la DG SANTÉ pour une présentation face à face lors de la réunion du 11 juin 
de la commission AGRI.

***

ANNEXE I

6.1. Contributions du Parlement national italien sur les 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.

6.2. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes 
européenne intitulé «Évaluation de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la 
santé, l’agriculture et l’alimentation, de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes 
entreprises, de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, de l’ Agence 
exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», de l’Agence exécutive pour la recherche 
et de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche»
 - COM(2020)184, SWD(2020)73, SWD(2020)74, SWD(2020)75, SWD(2020)76, 
SWD(2020)77, SWD(2020)78.

6.3. Proposta di risoluzione sull'istituzione di un fondo specifico per il finanziamento e il 
supporto al settore vitivinicolo europeo in seguito alle perdite causate dalla crisi della 
Covid-19 - Elena Lizzi, Marco Campomenosi - B9 0153/2020

file://epadesres/LEG_ACTS_AGRI/AGRI/PV/1207/epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0184
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0073
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0074
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0075
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0076
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0077
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0078
file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2020/0153
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6.4. Avis du Parlement français sollicitant le renforcement des mesures exceptionnelles 
concernant la PAC afin de faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 
et l'affirmation de la primauté des objectifs de la PAC sur les règles européennes en 
matière de concurrence

6.5. Document de travail des services de la Commission intitulé «2019 Annual Burden 
Survey - The European Union's efforts to simplify legislation» (Examen annuel de la 
charge 2019 - efforts de l'UE en vue de simplifier la législation) SWD(2020)81

6.6. Avis du Sénat français sur la loi européenne sur le climat 

6.7. Proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union 
européenne dans le comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté 
européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision 
modifiant l’accord - COM(2020)195

6.8. Décisions du comité d’investissement de l'EFSI de mai 2020 et compte rendu sur la 
modification de l’accord sur le l'EFSI. 

6.9. Décisions du comité d’investissement de l'EFSI – projets précédemment soumis à un 
accord de confidentialité

6.10. Avis motivé concernant la loi européenne sur le climat (COM(2020)80) adopté par la 
commission de l'Union européenne du Conseil fédéral autrichien lors de sa réunion du 
6 mai 2020

***

ANNEXE II

La commission de l’agriculture et du développement rural,

en ce qui concerne Janusz Wojchiechowski, membre de la Commission (dossiers de la DG 
AGRI)

1. prend acte de l'adoption par la Commission d'un train de mesures en réponse à la crise de 
la COVID-19, un pas dans la bonne direction en vue de reconnaître le rôle clé de nos 
agriculteurs garants de la sécurité alimentaire et d'un environnement sain aux citoyens; 
regrette profondément que toutes ces mesures conjuguées, parallèlement à une contribution 
budgétaire extrêmement faible, sont tout à fait insuffisantes par rapport à ce qui serait 
nécessaire pour aider les agriculteurs face aux difficultés actuelles et garantir que le secteur 
alimentaire reste résilient et efficace; préconise davantage de soutien pour permettre aux 
agriculteurs européens de surmonter les problèmes immédiats et, à moyen et long termes, 
de poursuivre leur travail essentiel de production d'une alimentation nutritive et durable;

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0081
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2020/0080
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0195
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2. se félicite de la confirmation générale de l'importance du soutien direct existant et des 
instruments de marché dans les propositions pour la PAC après 2020, moyennant quelques 
ajustements et, en particulier, une nouvelle réserve de crise autonome, pour une efficacité 
accrue; appelle de ses vœux l'adoption d'un large éventail de mesures dans le cadre de la 
nouvelle PAC pour soutenir les agriculteurs dans la transition vers une agriculture plus 
durable en utilisant moins d'intrants et en recourant davantage aux pratiques agricoles 
alternatives; salue l'objectif que s'est fixé la Commission de simplifier la PAC; 

3. constate avec satisfaction que la volonté de la Commission de présenter une proposition 
révisée de CFP, sachant que, outre les circonstances exceptionnelles liées à la crise de la 
COVID-19, les citoyens ont bénéficié d'un approvisionnement alimentaire suffisant grâce 
à nos agriculteurs et notre industrie agro-alimentaire; invite instamment la Commission à 
plaider pour un accroissement du budget de la PAC ou, au minimum, le maintien au niveau 
actuel et de prendre en compte le fait que parallèlement il convient d'inciter les agriculteurs 
à produire des biens publics; rejette toute renationalisation éventuelle de la PAC qui serait 
préjudiciable au marché unique; salue l'accord dégagé au sein de la commission AGRI et 
approuvé par la plénière en ce qui concerne le règlement de transition de manière à garantir 
la continuité de la PAC et des paiements en faveur des agriculteurs pendant la période 
transitoire, et souligne l'importance d'un accord en temps utile entre les législateurs afin 
d'assurer la certitude réglementaire du secteur;

4. regrette que la Commission ait décidé d'adopter la stratégie «de la ferme à la table» dans 
cette période particulière, considérant que, pour l'heure, il est essentiel de concentrer tous 
les efforts sur la nécessité de veiller à ce que notre système agro-alimentaire continue de 
garantir la sécurité alimentaire en pleine pandémie de COVID-19 avant de lancer une 
nouvelle initiative politique majeure ayant d'importantes répercussions sur l'agriculture de 
l'Union; est d'avis qu'il est également essentiel que le Parlement soit en mesure d'examiner 
dûment les propositions législatives qui découleront de la stratégie «de la ferme à la table»; 
souligne le caractère pertinent du programme de recherche Horizon Europe en vue de 
renforcer la sécurité alimentaire et stimuler la durabilité économique, environnementale et 
sociale de l'agriculture de l'Union; soutient pleinement la proposition de la Commission 
d'allouer 10 milliards EUR à la recherche dans les domaines de l'agriculture et de 
l'alimentation dans le cadre de la prochaine période de financement; est convaincu que la 
numérisation de l'agriculture de l'Union dans l'intérêt des agriculteurs et de leur 
environnement jouera un rôle décisif dans l'accélération de la transition vers une agriculture 
plus durable; souligne qu'il est indispensable de disposer d'un système alimentaire résilient 
grâce à différents canaux d'approvisionnement alimentaire offerts aux consommateurs, 
notamment des marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts; se félicite que 
la Commission renforce l'impulsion en faveur du développement économique durable de 
l'agriculture biologique dans l'Union; salue la volonté de s'enquérir de nouveaux moyens 
d'améliorer l'étiquetage des aliments pour renforcer l'information du consommateur;

5. souligne l'importance de la prochaine vision à long terme pour les zones rurales et la 
consultation des citoyens de ces zones, des autorités locales et régionales qu'il convient de 
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lancer après l'été dans le but de sensibiliser aux problèmes et aux questions qui touchent 
les zones rurales; 

6. estime que les accords de libre-échange peuvent stimuler l'activité économique et créer des 
emplois, mais invite instamment la Commission à dûment reconnaître et prendre en 
considération le caractère sensible de certains secteurs/produits lors des négociations 
commerciales, pour s'assurer de disposer d'un mécanisme de protection renforcé pour 
garantir des conditions de concurrence équitables entre les agriculteurs de l'Union et dans 
le reste du monde; rappelle à la Commission la demande du Parlement quant à l'élaboration 
pressante d'une stratégie européenne en faveur des protéines afin de contribuer à réduire la 
forte dépendance de l’Europe aux importations de protéines;

en ce qui concerne J Stella Kyriakides, membre de la Commission (dossiers de la DG SANTÉ)

7. constate qu'il est indispensable d'offrir aux agriculteurs des solutions de remplacement 
économiquement abordables aux pesticides et engrais chimiques; est d'avis que les 
techniques de sélection des variétés novatrices peuvent offrir des solutions de 
remplacement pour garantir une production en quantités suffisantes et une plus grande 
sécurité alimentaire, tout en assurant un niveau maximal de sécurité sanitaire des aliments; 

8. estime que les consommateurs de l'Union disposent d'un droit à des informations 
exhaustives et met l'accent sur l'importance d'un système d'étiquetage des aliments 
transparent; souligne que les normes élevées de l'Union en matière de production agricole 
devraient s'appliquer de la même façon aux produits importés en provenance de pays tiers, 
sans quoi les agriculteurs de l'Union risquent de se retrouver dans une situation 
défavorable;

9. salue la volonté de la Commission d'intégrer le bien-être animal dans sa stratégie «de la 
ferme à la table»; souligne que le Parlement, dans son rapport de mise en œuvre 2019 sur 
le transport des animaux, a recommandé à la Commission d'élaborer une nouvelle stratégie 
pour le bien-être animal au cours de la période 2020-2024; prie la Commission, dans son 
évaluation de la stratégie de l'Union pour le bien-être animal, d'étudier les moyens d'assurer 
une application effective et uniforme de la législation européenne sur le bien-être animal, 
notamment en ce qui concerne le transport des animaux;

10. estime que, compte tenu des difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs dans le 
sillage de la crise de la COVID-19, le pacte vert et sa stratégie «de la ferme à la fourchette» 
devraient, en particulier, offrir de réelles perspectives économiques aux agriculteurs grâce 
à l'intégration de critères de durabilité et de santé tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire.

***

ANNEXE III
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CALENDRIER MIS À JOUR DES RÉUNIONS DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020

Janvier-mai 2020 Juin-décembre 2020

Lundi 6 janvier, de 15 heures à 18 h 30

Mercredi 22 janvier, de 9 heures à 12 h 30
Mercredi 22 janvier, de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 23 janvier, de 9 heures à 12 h 30

Mardi 2 juin, de 9 heures à 11 heures

Mardi, 11 juin 2020, de 9 heures à 
11 heures et de 17 h 30 à 18 heures

Mardi, 23 juin, de 10 heures à 12 heures 
et de 18 heures à 18 h 45 (à confirmer)
Mardi, 23 juin, de 14 heures à 16 heures 
(coordinateurs - à confirmer)

Lundi 17 février, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 18 février, de 9 heures à 12 h 30
Mardi 18 février, de 14 h 30 à 18 h 30

Lundi, 6 juillet, de 9 heures à 11 heures et 
de 17 h 30 à 18 heures (à confirmer)

Mercredi 15 juillet, de 9 heures à 
11 heures
Mardi, 15 juillet, de 14 heures à 16 
heures (coordinateurs - à confirmer)

Lundi 31 août, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 1er septembre, de 9 heures à 
12 h 30
Mardi 1er septembre, de 14 h 30 à 18 h 30

Mercredi 15 avril, de 15 heures à 17 heures

Mardi 28 avril, de 9 heures à 9 h 30
Mardi 28 avril, de 17 heures à 18 h 30

Lundi 30 avril, de 10 heures à 12 heures

Lundi 12 octobre, de 15 heures à 18 h 30

Mercredi 28 octobre, de 9 heures à 
12 h 30
Mercredi 28 octobre, de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 29 octobre, de 9 heures à 12 h 30

Jeudi 7 mai, de 9 heures à 11 heures

Lundi 11 mai, de 17 heures à 19 heures

Mercredi 20 mai, de 15 heures à 17 heures

Mardi, 26 mai, de 10 heures à 12 heures et 
de 18 heures à 18 h 45

Lundi 9 novembre, de 15 heures à 
18 h 30

Lundi 30 novembre, de 15 heures à 
18 h 30
Mardi 1er décembre, de 9 heures à 12 h 30
Mardi 1er décembre, de 14 h 30 à 18 h 30

Lundi 7 décembre, de 15 heures à 18 h 30

10. Questions diverses

Néant.
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11. Prochaines réunions
 2 juin 2020 de 9 heures à 11 heures (Bruxelles)

La séance est levée à 18 h 28.

* * *
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Résultats des votes par appel nominal
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1. Le rôle de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète 
(Renforcer l'action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète)

 - vote final sur le projet d'avis dans sa version modifiée

1.1. Vote final

31 +
ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

ID Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

GUE/NGL Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

NI Dino Giarrusso

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlavacek, Elsi Katainen,

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

S&D Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea,

Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

Verts/ALE Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener

13 -
ID Ivan David

PPE Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jaroslaw Kalinowski,

Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine

Schneider, Annie Schrijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

4 0
ECR Bert-Jan Ruissen

ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

PPE Anne Sander

Corrections et intentions de vote

+  

-  

0  
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