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Commission de l’agriculture et du développement rural
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PROCÈS VERBAL
Réunion du 6 juillet 2020, de 9 heures à 11 heures

et du 7 juillet 2020, de 9 heures à 13 heures

BRUXELLES

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

La séance est ouverte le lundi 6 juillet 2020, à 9 h 5, sous la présidence de Norbert Lins, 
président.

1. Adoption de l’ordre du jour AGRI_OJ(2020)0706_1

Le projet d’ordre du jour est adopté tel qu’il ressort du présent procès-verbal.

2. Communications de la présidence

*** Procédure de vote à distance***

Ouverture de la procédure de vote à distance
La procédure de vote à distance commencera à 9 h 10 et se terminera à 11 h 30.
Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la 
commission ou qu’ils participent à distance, voteront au moyen de l’application iVote.
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3. Plan d’investissement pour une Europe durable – Comment financer le pacte 
vert

AGRI/9/02787
2020/2058 (INI)
Rapporteur pour avis: Salvatore De Meo (PPE)

Les amendements suivants sont adoptés: 
CA1, CA2, CA3, AM 13, CA4, AMs 23, 24, 28, 29, CA5, AMs 39 à 42, CA6, AMs 53 à 58.

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

4. 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
2019/0254 (COD)
Rapporteure: Elsi Katainen

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

Interviennent: Elsi Katainen, Michael Scannell, Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro, Martin 
Häusling, Anne Sander, Daniel Buda.

5. Échange de vues avec les représentants de la Commission (DG AGRI, DG COMP 
et DG TRADE) sur la situation dans les secteurs européens du bœuf, du veau et 
de la volaille

Interviennent: Michael Scannell, Flavio Coturni, Anne Sander, Ulrike Müller, Ivan David, 
Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, Luke Ming Flanagan, Carmen Avram, Annie Schreijer-
Pierik, Jérémy Decerle, Mairead McGuinness, Angelo Ciocca, Claude Gruffat, Isabel 
Carvalhais, Balázs Hidvéghi, Maria Noichl, Daniel Buda, Chris MacManus, Christine 
Schneider, Juozas Olekas.

La réunion est suspendue à 10 h 58 et reprend le mardi 7 juillet 2020 à 12 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. Plan d’investissement pour une Europe durable – Comment financer le pacte 
vert

AGRI/9/02787
2020/2058 (INI)
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Rapporteur pour avis: Salvatore De Meo (PPE)

Adoption du projet d’avis

Le projet d’avis, tel que modifié, est adopté: par 37 voix pour, 8 voix contre, et 3 abstentions.

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

8. Autres questions diverses

Néant

9. Prochaine réunion
 15 juillet 2020, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

La séance est suspendue à 12 h 12 et suivie d’une réunion des coordinateurs à huis clos.

* * *

10. Réunion des coordinateurs (à huis clos)

Recommandations émises par les coordinateurs AGRI au cours de leur réunion du 
7 juillet 2020

1. ATTRIBUTION DES RAPPORTS

1.1. Rapport d’exécution sur le bien-être animal

Décision: Le rapport est attribué au groupe Renew pour trois points.

2. ATTRIBUTION DES AVIS

2.1. Rapport INI de la commission ENVI intitulé «Stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» 

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

2.2. Rapport INI de la commission ENVI sur le nouveau plan d’action en faveur de 
l’économie circulaire

Décision: L’avis est attribué au groupe Verts/ALE pour 1 point.

2.3. Rapport INI de la commission REGI sur l’inversion des tendances démographiques 
dans les régions de l’Union utilisant les instruments de la politique de cohésion

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

3. DEMANDES D’INSCRIPTION À L’ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES 
RÉUNIONS DE LA COMMISSION
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3.1. Débat avec le commissaire à l’agriculture sur la situation des marchés des fruits et 
légumes et du vin

Décision: Les coordinateurs conviennent d’inviter le commissaire et les principaux 
représentants du secteur à discuter de la situation du marché lors d’une 
réunion de la commission AGRI en septembre.

4. DÉCISIONS DIVERSES

4.1. Règlement omnibus pour Horizon Europe – Proposition modifiée sur les plans 
stratégiques relevant de la PAC 

Décision: Les coordinateurs conviennent de demander une scission du dossier omnibus
M. De Castro sera rapporteur pour ce rapport, dans la perspective d’un vote 
en commission AGRI en septembre.
Dans l’intervalle, un avis sera demandé au service juridique.

4.2. Budget 2021 – point de la situation et prochaines étapes

Décision: les coordinateurs conviennent que les amendements budgétaires seront 
déposés cette année en anglais uniquement, et ce à titre exceptionnel.

4.3. Conférence sur l’avenir de l’Europe – nomination d’un rapporteur permanent 

Décision: La décision relative à la nomination d’un rapporteur permanent est reportée.
Les groupes politiques sont invités à présenter une liste de rapporteurs 
permanents potentiels afin que les coordinateurs puissent choisir une personne 
plutôt qu’un groupe.

5. PÉTITIONS 

5.1. Pétition nº 1142/2019, présentée par F. P., de nationalité italienne, contre le 
financement de la tauromachie par l’Union européenne

5.2. Pétition nº 1188/2019, présentée par Csaba Borboly, de nationalité roumaine, portant 
quatre signatures, sur la gestion des ours bruns en Roumanie

5.3. Pétition nº 0074/2020, présentée par Josef Hechenberger, de nationalité autrichienne, 
au nom de la chambre d’agriculture du Tyrol, sur le statut protégé du loup

5.4. Pétition nº 0105/2020, présentée par Antonio Sasso, de nationalité italienne, au nom 
de l’union des agriculteurs italiens «Unione Coltivatori Diretti» – région de 
Piedimonte Matese, et de l’union des métayers italiens «Unione Italiana Mezzadri – 
Coltivatori Diretti» – région du Matese, accompagnée de deux signatures, sur la 
prétendue violation, par la région de Campanie, conjointement avec le ministère italien 
de la santé, de la législation de l’Union sur les tests relatifs à la santé animale ayant 
une incidence sur le commerce de bovins et de porcs dans l’Union européenne
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5.5. Pétition nº 0111/2020, présentée par Marco Warstat, de nationalité allemande, sur la 
protection des abeilles mellifères noires indigènes Apis mellifera mellifera dans 
l’Union européenne

Décision: La commission AGRI prendra note des pétitions susmentionnées et son 
président informera la présidente de la commission PETI à l’issue de cet 
examen.

Le groupe ID est d’avis que les pétitions présentées au point 5.2. et 5.3. 
nécessitent un suivi de la commission AGRI sous la forme d’un avis.

6. AUTRES DOCUMENTS POUR INFORMATION

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

7. POUR INFORMATION

7.1. Décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne 
(COM(2018)0325 – 2018/0135(CNS)

La commission BUDG est compétente au fond pour cette procédure d’approbation et votera 
son rapport avant la pause estivale. L’objectif est de voter en séance plénière en septembre.
Compte tenu des contraintes de temps et de la technicité du dossier, le secrétariat de la 
commission AGRI propose de ne pas émettre d’avis sur cette proposition.

7.2. Rapport de la commission REGI sur une dérogation pour le rhum portugais – 
COM(2020)240 – 2020/0118(CNS)

La Commission a récemment transmis une proposition de décision du Conseil autorisant le 
Portugal à appliquer un taux d’accise réduit sur certains produits alcoolisés produits dans 
les régions autonomes de Madère et des Açores – COM(2020)240. Le Conseil a décidé de 
consulter le Parlement sur cette proposition et lui a demandé d’adopter son avis lors de la 
session plénière de septembre, étant donné que la décision est supposée s’appliquer à partir 
du 1er janvier 2021.
La commission REGI, compétente au fond, adoptera son rapport par procédure simplifiée le 
16 juillet, sans amendements.
Compte tenu des contraintes de temps, le secrétariat de la commission AGRI propose de ne 
pas émettre d’avis sur cette proposition.

8. QUESTIONS DIVERSES

8.1. Retrait de l’objection sur l’acte délégué sur le soutien au secteur des fruits et légumes, 
et au secteur vitivinicole.

Dans le cadre de la procédure écrite dont l’échéance était fixée au 26 juin, les coordinateurs 
ont décidé à l’unanimité de retirer l’objection restante à l’acte délégué sur le soutien au 
secteur des fruits et légumes, et au secteur vitivinicole en raison de la pandémie de COVID-
19.
 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0240
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8.2. décision de la commission ENVI sur le plan stratégique relevant de la PAC

Le président propose d’organiser une réunion conjointe coprésidée par M. Canfin, les 
coordinateurs de la commission ENVI et les rapporteurs et rapporteurs fictifs sur les trois 
dossiers de la PAC, en y associant les rapporteurs et les rapporteurs fictifs de la 
commission ENVI pour les plans stratégiques.
Cette réunion conjointe pourrait se tenir le 14 juillet et être suivie d’une brève réunion des 
coordinateurs afin de décider de la procédure à suivre en vue de dégager une position claire 
pour la plénière d’octobre.
Cette proposition a été approuvée par une large majorité des coordinateurs.

***
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ANNEXE I

6.1. Suggestions du Parlement européen pour le programme de travail de la Commission 
pour 2021 à la lumière de la COVID-19 

6.2. Avis du Parlement roumain sur la communication de la Commission au Parlement 
européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et 
social et au Comité des régions sur le réexamen de la gouvernance économique – 
Rapport sur l’application des règlements (UE) nº 1173/2011, (UE) nº 1174/2011, (UE) 
nº 1175/2011, (UE) nº 1176/2011, (UE) nº 1177/2011, (UE) nº 472/2013 et (UE) 
nº 473/2013 et sur l’opportunité de la directive 2011/85/UE – COM(2020)55

6.3. Avis du Parlement danois sur la législation sur le climat

6.4. Lettre du Conseil au Président du Parlement européen sur l’adoption du «soutien 
temporaire exceptionnel au titre du Feader en réaction à la pandémie de COVID-19»

6.5. Rapport de la Commission sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 
directive (UE) 2016/2284 concernant la réduction des émissions nationales de certains 
polluants atmosphériques – COM(2020)266

6.6. Rapport de la Commission sur les prévisions à long terme concernant les entrées et les 
sorties futures du budget de l’UE (2021-2025) – COM(2020)298

6.7. Adoption de la décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union 
européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international 
concernant les normes commerciales applicables aux huiles d’olive et aux huiles de 
grignons d’olive – 8362/20 – 8457/20

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0266
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0298
file://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2020/08362
file://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2020/08457
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1. Sustainable Europe Investment Plan - how to finance the Green Deal

1.1. Final vote

37 +

ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel

EPP 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, Michaela Šojdrová

GUE/NGL Eugenia Rodríguez Palop

ID Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI Dino Giarrusso

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

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

Verts/ALE Bronis Ropė

8 -

ECR Veronika Vrecionová

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Chris MacManus

ID Ivan David

Verts/ALE Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Pär Holmgren, Tilly Metz

3 0

ECR Bert-Jan Ruissen

ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 (2), Daniel Buda, 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 (2), Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu (2), Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara 
Bizzotto, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro (2), Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, 
Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Chris MacManus, Mairead 
McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, 
Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová

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 (1), Franc Bogovič (1), Francesca Donato (1), Valter Flego (2), Claude Gruffat (1), Balázs Hidvéghi (1), Pär Holmgren, 
Zbigniew Kuźmiuk, Tilly Metz, Christine Schneider (1), Marc Tarabella (1), Riho Terras (1), Irène Tolleret, Thomas Waitz (1)

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)

  

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) 6.7.2020
(2) 7.7.2020
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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 (*)

Michael Scannell (DG AGRI), Flavio Coturni (DG TRADE)

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, Ioannis Latoudis

Laura Real, Guna Rudzite, Javier Poza Llorente

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/ 
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