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Parlement européen
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Commission de l’agriculture et du développement rural

AGRI_PV1119_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 19 novembre 2020, de 13 h 30 à 15 h 45

Bruxelles

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

La séance est ouverte le jeudi 19 novembre 2020 à 13 h 45, sous la présidence de Norbert 
Lins, président.

1. Adoption de l’ordre du jour AGRI_OJ1119_1

L’ordre du jour est adopté tel qu’il ressort du présent procès-verbal.

2. Communications du président

L’interprétation est assurée dans 12 langues: FR, DE, IT, NL, EN, ES, PT, CS, LT, PL, 
BG et RO.

Les recommandations formulées par les coordinateurs de la commission AGRI le 
27 octobre sont approuvées.

3. Approbation des procès-verbaux des réunions des:

 2 septembre 2020 PE 660.118v01–00

Le procès-verbal est approuvé.

 7 septembre 2020 PE 657.433v01–00
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Le procès-verbal est approuvé.

 12 octobre 2020 PE 658.999v01–00

Le procès-verbal est approuvé.

 26 et 27 octobre 2020 PE 660.113v01–00

Le procès-verbal est approuvé.

4. État d’avancement des négociations en trilogue en cours sur les dossiers relatifs à 
la PAC

Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3, du 
règlement intérieur) sur le super-trilogue du 10 novembre

Plans stratégiques relevant de la PAC 
AGRI/9/00350
2018/0216(COD)
Intervient: Peter Jahr

Règlement horizontal 
AGRI/9/00344
2018/0218(COD)
Intervient: Ulrike Müller

OCM 
AGRI/9/00337
2018/0218(COD)
Intervient: Eric Andrieu

Plans stratégiques relevant de la PAC - 2018/0216(COD)
Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3, du 
règlement intérieur) sur le trilogue du 19 novembre

Interviennent: Norbert Lins, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Bert-Jan 
Ruissen, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling

5. État d’avancement des négociations en trilogue en cours
Marché unique  

AGRI/8/13607
2018/0231(COD)

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

Intervient: Simone Schmiedtbauer 
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6. État d’avancement des négociations en trilogue en cours
Programme de Next Generation EU et de l’instrument de relance pour le 
développement rural

2018/0224(COD)
COM(2020)0459 
Rapporteur: Paolo De Castro, S&D

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

Interviennent: Paolo De Castro, Anne Sander, Martin Hlaváček, Elena Lizzi, Bronis 
Ropė, Bert-Jan Ruissen, Elsi Katainen

7. Présentation par la Commission européenne (DG AGRI) de l’évaluation des 
mesures de la PAC applicables au secteur vitivinicole (SWD(2020)232)

Interviennent: Norbert Lins, João Onofre (DG AGRI), Sophie Helaine (DG AGRI), 
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Angelo Ciocca, Martin Häusling, 
Mazaly Aguilar, Luke Flanagan, Christine Schneider, Isabel Carvalhais, Irène Tolleret, 
Anne Sander, Eric Andrieu, Mara Bizzotto, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Emmanouil 
Fragkos, Clara Aguilera, Dino Giarrusso

8. Approbation des recommandations formulées par les coordinateurs de la 
commission AGRI au cours de leur réunion du 27 octobre 2020

1. AVIS

1.1. À l’intention de la commission ENVI - Proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil relative à un programme d’action général de l’Union pour 
l’environnement à l’horizon 2030 - COM(2020)652

Décision: Les coordinateurs conviennent de rédiger un avis
Avis attribué au groupe des Verts pour 1 point.

2. RAPPORTS D’INITIATIVE (INI)

2.1. Rapports INI 2020

Décision: Les coordinateurs décident de ne pas demander de rapport INI et décident 
d’attendre la communication de la Commission sur les zones rurales, et 
d’envisager entretemps de déposer une question avec demande de réponse 
orale en plénière pour soulever certains des points essentiels en lien avec la 
discussion en cours sur les zones rurales.

3. AUDITION

3.1. Projet de programme pour l’audition sur la conservation de la biodiversité 
agricole

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0652
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Décision: L’audition publique est reportée au 19 novembre
Certains coordinateurs approuvent le projet de programme, les observations 
d’autres groupes au sujet du projet de programme pourront être 
communiquées par écrit

Le président propose de démarrer un super-trilogue sur les trois dossiers 
relatifs à la PAC le 10 novembre (en utilisant le créneau prévu initialement 
pour l’audition publique sur la conservation de la biodiversité agricole)
Les coordinateurs approuvent la proposition du président 

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

4.1. Réunion avec le Comité des régions sur la nouvelle vision à long terme pour les 
zones rurales

Décision: Les coordinateurs décident de tenir une réunion avec le Comité des régions 
lors d’une prochaine réunion de la commission AGRI

4.2. Évaluation des mesures de la PAC applicables au secteur vitivinicole - 
(SWD(2020)232)

Décision: Les coordinateurs décident d’assister à une présentation de la Commission 
européenne sur ce sujet lors d’une prochaine réunion de la commission AGRI

4.3. Étude du JRC sur les alliances du commerce de détail

Décision: Les coordinateurs décident d’inviter un représentant de l’Assemblée nationale 
française pour parler de l’étude réalisée sur ce même sujet lors d’une 
prochaine réunion de la commission AGRI en 2021

5. DÉCISIONS DIVERSES

5.1. Nomination d’un nouveau rapporteur pour le Brexit

Décision: Les coordinateurs décideront de la nomination du nouveau rapporteur de la 
commission AGRI pour le Brexit au moyen d’une procédure écrite
Les candidats proposés sont Martin Hlaváček et Luke Ming Flanagan

5.2. Communication de la Commission sur la prospective stratégique - 
COM(2020)493

Décision: Les coordinateurs décident d’inviter le vice-président de la Commission Maroš 
Šefčovič à débattre plus avant de ce sujet dans un avenir proche

5.3. Demande d’analyse d’impact

Décision: Ce point est reporté à la prochaine réunion des coordinateurs

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0232
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0493
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6. PÉTITIONS

Décision: Ce point est reporté à la prochaine réunion des coordinateurs

7. AUTRES DOCUMENTS POUR INFORMATION

Décision: Aucune mesure n’est prise concernant les documents figurant à l’annexe VI

8. POUR INFORMATION

8.1 Accord avec la commission ENVI en vue d’un rapport commun sur la stratégie 
«de la ferme à la table»

Les coordinateurs sont informés de l’accord trouvé avec la commission ENVI sur un rapport 
INI relatif à la stratégie «de la ferme à la table». Cette information a été communiquée à la 
Conférence des présidents des commissions dans une lettre du 7 octobre 2020 cosignée par 
les deux commissions. 

Cet accord fixe les points essentiels suivants:
1 - Rapport commun AGRI-ENVI au titre de l’article 58 du règlement intérieur, association 
d’autres commissions uniquement sur la base de l’article 56 (PECH, DEVE, INTA);
2 - Modalités de coopération, sous la forme d’un document de travail annexé, comprenant un 
accord sur la répartition des sujets abordés dans la stratégie «de la ferme à la table» en 
fonction des compétences des deux commissions;
3 - Le rapport commun sera sans préjudice d’autres rapports INI consacrés aux sujets 
mentionnés dans la stratégie «de la ferme à la table» qui sont largement abordés dans le 
cadre d’autres politiques/stratégies; 
4 - Le projet de rapport sera finalisé à la suite d’une discussion commune entre les 
rapporteurs et leurs équipes respectives sur les contributions préparées individuellement par 
les rapporteurs, afin de produire un texte cohérent pour le projet de rapport;
5 - Des réunions spécifiques des rapporteurs fictifs seront organisées et présidées par les 
rapporteurs; les rapporteurs fictifs et le personnel technique des deux commissions seront 
invités à toutes ces réunions ainsi qu’aux réunions techniques.

En ce qui concerne le calendrier, un accord indicatif a été trouvé entre les deux rapporteurs 
en vue de présenter le projet de rapport d’ici le début de 2021 avec un délai pour le dépôt 
d’amendements fixé à une date ultérieure. 

Le 30 novembre, une étude externe sur les synergies entre le pacte vert / la stratégie «de la 
ferme à la table» et la PAC réalisée par l’INRA (France) sera présentée.

8.2. Proposition modifiée 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)563

Ce règlement modificatif introduit un seul aspect dans la loi sur le climat:
«Une trajectoire équilibrée, réaliste et prudente en vue d’atteindre la neutralité climatique d’ici 
à 2050 nécessite un objectif de réduction des émissions de 55 % d’ici à 2030.»

file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0563
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Dans son récent avis, la commission AGRI a déjà plaidé en faveur d’un objectif de 55 %; ce 
règlement modificatif est donc pleinement conforme à la position de la commission AGRI telle 
qu’elle a été votée.

Le président de la commission AGRI rédigera un avis sous forme de lettre pour appuyer ce 
règlement modificatif auprès de la commission ENVI, compétente au fond.

9. QUESTIONS DIVERSES

9.1. Recommandations de la Commission européenne aux États membres sur les 
plans stratégiques nationaux

Point soulevé par M. De Castro:
La Commission adressera bientôt des recommandations aux États membres sur les plans 
stratégiques nationaux. M. De Castro suggère d’inviter la DG AGRI à venir présenter les 
recommandations en question à la commission AGRI.

***
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ANNEXE VI

7.1. Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union 
européenne, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)
 

7.2. 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 du Royaume-
Uni à la convention sur le commerce des céréales de 1995

7.3. Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement de 
Parlement européen et du Conseil relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le 
cadre du mécanisme pour une transition juste - COM(2020)453 - et sur la proposition 
modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour 
une transition juste - COM(2020)460

7.4. Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre au nom de l’Union 
européenne au sein du Conseil de l’Organisation internationale du café - 
COM(2020)583

7.5. Le 28 septembre, la Commission a lancé un nouveau plan d’action pour l’Union 
douanière présentant une série de mesures pour rendre les douanes de l’Union plus 
innovantes et efficaces au cours des quatre prochaines années

7.6 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions – Accroître les ambitions de 
l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement 
neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens - COM(2020)562 - SEC(2020)301 final - 
SWD(2020)176 final - SWD(2020)177 final - SWD(2020)178 final 

7.7. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions – Évaluation à l’échelle de 
l’UE des plans nationaux en matière d’énergie et de climat – Une planification 
intégrée dans le domaine de l’énergie et du climat pour faire progresser la transition 
verte et promouvoir la reprise économique - COM(2020)564

7.8. Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/848 relatif à la 
production biologique en ce qui concerne sa date d’application et certaines autres 
dates visées dans ledit règlement - COM(2020)483 final -  2020/0231 (COD)

7.9. Décisions du comité d’investissement de l’EFSI du 1.4.2020 au 30.9.2020

7.10. Notification d’envoi sous pli séparé de la position du Conseil sur le projet général de 
budget de l’UE pour l’exercice 2021 telle qu’adoptée par le Conseil 

7.11. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions – Un nouvel EER pour la 
recherche et l’innovation - COM(2020)628 - SWD(2020)214 final

file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/comite_economique_et_social/com/2020/0453
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/comite_economique_et_social/com/2020/0460
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/FR/COM-2020-583-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_fr.pdf
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0562
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2020/0301
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0176
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0177
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0178
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0564
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0628
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0214
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7.12. Adoption par le Conseil de la décision relative à la signature, au nom de l’Union, de 
l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République de 
Cuba au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour 
l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la 
suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (10636/20 ainsi que le texte 
de l’accord 10638/20)

7.13. Adoption par le Conseil de la décision relative à la signature, au nom de l’Union, de 
l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de 
Norvège au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour 
l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la 
suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (10642/20 ainsi que le texte 
de l’accord 10644/20)

7.14 B9-0335/2020 Proposition de résolution sur le développement des fermes urbaines à 
ciel ouvert 

7.15. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions – Rapport sur les progrès accomplis dans 
le secteur des énergies renouvelables - COM(2020)952

7.16. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de la Belgique en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)900

7.17. Décision modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne 
l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de 
céréales effectuées en Ukraine et l’équivalence des semences de céréales produites en 
Ukraine

7.18. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen – État de conservation de la nature dans l’Union 
européenne – Rapport relatif à l’état de conservation des espèces et des habitats 
protégés au titre des directives «Oiseaux» et «Habitats» et aux tendances observées au 
cours de la période 2013 - 2018 - COM(2020)635

7.19. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie de l’UE pour 
réduire les émissions de méthane - COM(2020)663

7.20. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions – Stratégie pour la durabilité 
dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de 
substances toxiques - COM(2020)667 - SWD(2020)225 final - SWD(2020)247 final - 
SWD(2020)248 final - SWD(2020)249 final - SWD(2020)250 final - SWD(2020)251 
final

file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2020/0335
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0952
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0900
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0635
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0663
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0667
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0225
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0247
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0248
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0249
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0250
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0251
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0251
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7.21. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de la Tchéquie en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)902

7.22. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de la Bulgarie en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)901

7.23. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national du Danemark en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)903

7.24. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de l’Allemagne en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)904

7.25. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de l’Estonie en matière d’énergie et de climat - SWD(2020)905

7.26. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de l’Irlande en matière d’énergie et de climat - SWD(2020)906

7.27. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de la Grèce en matière d’énergie et de climat - SWD(2020)907

7.28. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de l’Espagne en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)908

7.29. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de la France en matière d’énergie et de climat - SWD(2020)909

7.30. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de la Croatie en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)910

7.31. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de l’Italie en matière d’énergie et de climat - SWD(2020)911

7.32. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de Chypre en matière d’énergie et de climat - SWD(2020)912

7.33. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de la Lettonie en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)913

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0902
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0901
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0903
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0904
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0905
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0906
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0907
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0908
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0909
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0910
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0911
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0912
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0913
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7.34. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de la Lituanie en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)914

7.35. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national du Luxembourg en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)915

7.36. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de la Hongrie en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)916

7.37. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de Malte en matière d’énergie et de climat - SWD(2020)917

7.38. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national des Pays-Bas en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)918

7.39. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de l’Autriche en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)919

7.40. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de la Pologne en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)920

7.41. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national du Portugal en matière d’énergie et de climat - SWD(2020)921

7.42. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de la Roumanie en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)922

7.43. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de la Slovénie en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)923

7.44. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de la Slovaquie en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)924

7.45. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de la Finlande en matière d’énergie et de climat - 
SWD(2020)925

7.46. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la version 
finale du plan national de la Suède en matière d’énergie et de climat - SWD(2020)926

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0914
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0915
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7.47 Adoption par le Conseil du règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique 
et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne sa date d’application et 
certaines autres dates visées dans ledit règlement

7.48. Programme de travail de la Commission pour 2021 – Une Union pleine de vitalité 
dans un monde fragile - COM(2020)690

7.49. Avis du gouvernement portugais sur le règlement relatif à la production et aux 
produits biologiques

7.50. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation des normes de 
commercialisation (contenues dans le règlement OCM, les directives «petit-déjeuner» 
et le droit dérivé de l’OCM) - SWD(2020)230 - SWD(2020)231

9. Prochaines réunions

 Le 30 novembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
 Le 1er décembre 2020, de 9 heures à 12 heures (Bruxelles)
 Le 7 décembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

***

La séance est levée à 15 h 52.
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