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2019-2024

Commission de l’agriculture et du développement rural

AGRI_PV(2020)1207_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 7 décembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

BRUXELLES

La séance est ouverte le lundi 7 décembre 2020 à 16 h 49, sous la présidence de Norbert Lins, 
président.

1. Adoption de l’ordre du jour AGRI_OJ(2020)1207_1

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

2. Communications du président

L’interprétation est assurée dans 13 langues: FR, DE, IT, NL, EN, ES, PT, FI, CS, LT, 
PL, BG et RO.

Les recommandations formulées par les coordinateurs de la commission AGRI le 
1er décembre 2020 sont approuvées.

3. État d’avancement des négociations en trilogue en cours
Règlement horizontal - 2018/0217(COD)
• Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, 
paragraphe 3, du règlement intérieur)

Interviennent: Ulrike Müller et Norbert Lins.

4. État d’avancement des négociations en trilogue en cours
Plans stratégiques relevant de la PAC - 2018/0216(COD
• Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, 
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paragraphe 3, du règlement intérieur)

Interviennent: Peter Jahr et Norbert Lins.

5. État d’avancement des négociations en trilogue en cours
OCM - 2018/0218(COD)
• Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, 
paragraphe 3, du règlement intérieur)

Interviennent: Eric Andrieu et Norbert Lins.

6. Audition publique sur «L’agriculture européenne après le Brexit»
(voir programme distinct)

Interviennent: Norbert Lins, Marcel van der Vliet (président du Comité européen de liaison 
des commerces agro-alimentaires (CELCAA)), Paul Kelly (président du comité de la 
compétitivité, Food Drink Europe (FDE); directeur de Food Drink Ireland), Tim Cullinan 
(membre du Praesidium du COPA; président de l’Association irlandaise des agriculteurs 
(IFA), Georges Vassilakis (DG AGRI, Commission européenne), Juan Ignacio Zoido 
Álvarez, Ulrike Müller, Ivan David, Martin Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Luke Ming 
Flanagan, Benoît Lutgen, Maria Noichl et Martin Hlaváček.

7. Approbation des recommandations formulées par les coordinateurs de la 
commission AGRI au cours de leur réunion du 1er décembre 2020 

1. DÉBAT AVEC LE COMMISSAIRE WOJCIECHOWSKI CONCERNANT LES 
TRILOGUES SUR LA PAC 

Conclusion: Le commissaire participe à la première partie de la réunion des coordinateurs 
pour un débat consacré aux trilogues sur la PAC.

2. RAPPORT

2.1 Rapport d’exécution sur le bien-être animal

Décision: Les coordinateurs conviennent de demander la prolongation de l’autorisation 
jusqu’à la fin du mois de novembre 2021 (l’autorisation en cours prend fin le 
2 avril 2021).

3. AVIS

3.1. Rapport d’initiative de la commission IMCO sur l’élimination des barrières non 
tarifaires dans le marché unique

Décision: Les coordinateurs décident d’émettre un avis sur ce rapport INI. 
L’avis est attribué au groupe Renew pour 1 point.

4. DEMANDES D’INSCRIPTION À L’ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES 
RÉUNIONS DE LA COMMISSION
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4.1. Situation des élevages de visons dans le contexte de la crise actuelle de la COVID-
19

Décision: Les coordinateurs décident d’inviter l’EFSA, l’ECDC et la DG SANTE à une 
prochaine réunion de la commission AGRI pour informer les membres de cette 
situation sanitaire au niveau de l’UE.

5. DÉCISIONS DIVERSES

5.1. Question orale – Fin de la dérogation pour les établissements d’abattage non 
agréés

Décision: Les coordinateurs valident la question orale pour qu’elle soit présentée à la 
plénière de décembre.

6. PÉTITIONS

Suivi de deux pétitions incluses pour information dans la note du 7 juillet

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

6.2. 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

Décision: Les coordinateurs conviennent de se prononcer sur ces pétitions sous la forme 
d’une lettre.

Pétitions pour information

6.3. Pétition nº 0652/2020, présentée par U. B-W., de nationalité allemande, au nom 
de la Höhenberg Ökologische Bildungsstätte (institution d’enseignement 
écologique), accompagnée de quatre signatures, sur l’abolition de l’exigence de 
paillage des terres en agriculture afin de contribuer à la protection de 
l’environnement

6.4. Pétition nº 0482/2020, présentée par M.B., de nationalité autrichienne, sur les 
différents types de systèmes européens de mesure des nitrates

6.5. Pétition nº 0490/2020, présentée par E.W., de nationalité autrichienne, sur les 
différents types de systèmes européens de mesure des nitrates

6.6. Pétition nº 0491/2020, présentée par C.R., de nationalité allemande, et portant 
17 autres signatures, sur les différents types de systèmes européens de mesure des 
nitrates

6.7. Pétition nº 0499/2020, présentée par Christof Christensen, de nationalité 
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allemande, sur les différents types de systèmes européens de mesure des nitrates

6.8. Pétition nº 0535/2020 présentée par K.E., de nationalité allemande, sur les 
différents types de systèmes européens de mesure des nitrates

6.9. Pétition nº 0592/2020, présentée par Dragomir Drumev, de nationalité bulgare, 
sur le secteur de l’apiculture en Bulgarie

Décision: La commission AGRI prendra acte des pétitions susmentionnées et son 
président informera la présidente de la commission PETI à l’issue de cet 
examen.
Les coordinateurs sont informés que la commission PETI publiera une étude 
sur les systèmes européens de mesure des nitrates.

7. AUTRES DOCUMENTS POUR INFORMATION

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

8. POUR INFORMATION

8.1. Opposition publique de la commission ENVI à l’audition publique sur le méthane

Les coordinateurs prennent connaissance d’une lettre adressée par M. Canfin à M. Tajani 
dans laquelle la commission ENVI s’oppose à l’organisation de l’audition publique sur le 
thème «Calculer les émissions de méthane biogénique dans l’agriculture» à la suite d’une 
décision des coordinateurs de la commission ENVI le 16 novembre.

8.2. Audition intitulée «End the Cage Age» («Pour une nouvelle ère sans cage»)

La décision (UE) 2018/1222 de la Commission du 5 septembre 2018 a enregistré l’initiative 
citoyenne européenne intitulée «End the Cage Age».
Le résultat de l’initiative a été présenté à la Commission le 2 octobre 2020, après avoir 
recueilli le soutien de 1 397 113 signataires dans 18 États membres. L’initiative invite 
notamment la Commission à mettre un terme aux traitements cruels infligés à des centaines 
de millions d’animaux d’élevage de l’Union qui sont enfermés dans des cages pendant la 
majeure partie de leur vie et à proposer une législation interdisant l’utilisation de ces cages.
Une discussion avec les organisateurs de l’initiative est prévue pour le jeudi 3 décembre afin 
de discuter de l’organisation de l’audition, prévue le 1er février 2021 dans un format à 
distance.

8.3. Calendrier des réunions de la commission AGRI de janvier à juillet 2021

Les coordinateurs disposent à l’annexe III du calendrier 2021 de la commission AGRI avec 
des possibilités de date de réunion de janvier à juillet 2021. 
Les coordinateurs sont informés que la planification des réunions de la commission AGRI est 
assez fluctuante et dépend essentiellement des ressources disponibles, qui sont devenues 
encore plus limitées en raison du nombre croissant de commissions et de leurs demandes 
connexes de réunions de commissions, de réunions des rapporteurs fictifs et de trilogues.
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8.4. Études en 2021

Les coordinateurs seront bientôt consultés par procédure écrite sur le thème des études qui 
seront lancées en 2021.

8.5. Rapport spécial nº 23/2019 de la Cour des comptes européenne: Stabilisation des 
revenus des agriculteurs: une panoplie complète d’outils, mais certains 
connaissent des problèmes de faible utilisation ou de surcompensation

Le 18 février 2020, les coordinateurs ont décidé d’inviter le membre compétent de la Cour 
des comptes européenne à procéder à un échange de vues sur ce rapport spécial lors d’une 
prochaine réunion de la commission AGRI.
En raison de la situation sanitaire et des possibilités limitées d’organiser les réunions des 
commissions, ce point n’est pas considéré comme une priorité et est désormais obsolète.
Aussi, le secrétariat retirera ce point de l’ordre du jour des prochaines réunions de la 
commission AGRI.

9. QUESTIONS DIVERSES

***

ANNEXE I

7.1. Accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de 
Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la 
protection de celles-ci

7.2. Contribution du parlement bavarois sur la consultation de la Commission intitulée 
«Évaluation de la politique de promotion agricole de l’UE»

7.3. Premier «baromètre régional et local annuel de l’UE» du Comité des régions

7.4. Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre au nom de l’Union 
européenne, au sein du Conseil international du sucre, en ce qui concerne l’adhésion 
du Royaume-Uni à l’accord international de 1992 sur le sucre – COM(2020)0671

7.5. Proposition de résolution sur la mise en œuvre de mesures visant à renforcer la filière 
bois et à promouvoir une gestion durable des forêts – Gianantonio Da Re – 
B9 0342/2020

7.6. Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union 
européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en 
ce qui concerne l’adoption d’une décision exemptant certains achats de denrées 
alimentaires de l’application de prohibitions ou de restrictions à l’exportation – 
COM (2020)0729

7.7. Lettre rectificative nº 1 au projet de budget général pour l’exercice 2021 – 
Ajustements résultant du récent accord politique intervenu entre le Parlement 
européen et le Conseil concernant le cadre financier pluriannuel 2021-2027 – 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0671
file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2020/0342
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0729
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Actualisation de l’estimation des besoins pour les dépenses agricoles – Autres 
ajustements et actualisations techniques – COM (2020)0748

7.8. Lettre de M. Clauss au président Sassoli: Position du Conseil sur le projet de budget 
2021 – Non-approbation de tous les amendements adoptés par le PE 

7.9. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Nouvel 
agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue 
d’une reprise durable – COM (2020)0696

7.10. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union 
pour certains produits agricoles et industriels – COM(2020)0708

7.11. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1387/2013 
portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains 
produits agricoles et industriels – COM(2020)0737

7.12. Adoption d’une décision du Conseil relative à la position à prendre au nom de l’Union 
européenne, au sein du Conseil international du sucre, en ce qui concerne l’adhésion 
du Royaume-Uni à l’accord international de 1992 sur le sucre

7.13. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif aux dépenses 
du FEAGA – Système d’alerte précoce nº 7-10/2020 – COM(2020)0771

7.14. Avis du Parlement tchèque sur la stratégie «De la ferme à la table»

7.15. Absence d’avis du Comité des régions sur la loi européenne sur le climat

7.16. Décision du conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne en 
ce qui concerne certaines résolutions devant être votées lors de la 18e assemblée 
générale de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), qui se tiendra le 
26 novembre 2020 – 12752/20

7.17. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement 
global des contrôles officiels effectués dans les États membres (2017-2018) pour 
assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments 
pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la 
santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques – COM(2020)0756 – 
SWD(2020)0283

7.18. 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)0483 final –  2020/0231 (COD)

7.19. Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions – Exploiter au mieux le 
potentiel d’innovation de l’Union européenne – Un plan d’action en faveur de la 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0748
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0696
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0708
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0737
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0771
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/12752
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0756
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0283
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propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union 
européenne – COM (2020)0760

7.20. Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation du règlement 
(CE) nº 469/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat 
complémentaire de protection pour les médicaments et du règlement (CE) nº 1610/96 
du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un certificat 
complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques – 
SWD(2020)0292 – SWD (2020)0293

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0760
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0292
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0293
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ANNEXE III

COMMUNICATION AUX MEMBRES

CALENDRIER MIS À JOUR DES RÉUNIONS DE JANVIER À JUILLET 2021

janvier - mai 2021 juin - décembre 2021

Lundi 11 janvier, de 16 h 45 à 
18 h 45

Jeudi 14 janvier, de 9 heures à 
12 heures

Lundi 25 janvier, de 16 h 45 à 
18 h 45
Mardi 26 janvier, de 9 heures à 
12 heures

Lundi 14 juin, de 16 h 45 à 18 h 45
Mardi 15 juin, de 9 heures à 12 heures

Mardi 22 juin, de 9 heures à 12 heures
Mardi 22 juin, de 16 h 45 à 18 h 45

Lundi 1er février, de 16 h 45 à 
18 h 45(AGRI-PETI)

Jeudi 4 février, de 13 h 45 à 15 h 45

Mercredi 24 février, de 9 heures à 
12 heures et de 16 h 45 à 18 h 45

Jeudi 1er juillet, de 9 heures à 12 heures

Lundi 12 juillet, de 16 h 45 à 18 h 45
Mardi 13 juillet, de 9 heures à 12 heures

Jeudi 4 mars, de 9 heures à 12 heures

Lundi 15 mars, de 16 h 45 à 18 h 45
Mardi 16 mars, de 9 heures à 
12 heures

Mardi 23 mars, de 9 heures à 
12 heures
Mardi 23 mars, de 16 h 45 à 18 h 45

Jeudi 8 avril, de 9 heures à 12 heures

Mercredi 14 avril, de 9 heures à 
12 heures
Mercredi 14 avril, de 16 h 45 à 
18 h 45

Jeudi 22 avril, de 9 heures à 
12 heures
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Lundi 10 mai, de 16 h 45 à 18 h 45

Mercredi 26 mai, de 16 h 45 à 
18 h 45
Jeudi 27 mai, de 9 heures à 12 heures
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8. Prochaines réunions
 11 janvier 2021, de 16 h 30 à 18 h 45 (Bruxelles)
 14 janvier 2021, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
 25 janvier 2021, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
 26 janvier 2021, de 9 heures à 12 heures et de de 13 heures à 14 heures (Bruxelles)

La séance est levée à 18 h 45.

* * *
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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, Elsi Katainen 

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

Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, 
Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Benoît 
Lutgen, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Simone Schmiedtbauer, Annie 
Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, 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

Franc Bogovič, Francesca Donato, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Daniela Rondinelli, Riho Terras, Ruža Tomašić, 
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová 

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

Marcel van der Vliet (President European Liaison Committee for Agricultural and Agri-Food Trade (CELCAA)), Paul Kelly (Chair of 
Food Drink Europe (FDE) Competitiveness Committee; Director Food Drink Ireland), Tim Cullinan (Member of the COPA 
Praesidium; President of the Irish Farmers' Association (IFA))

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 (*)

Georges Vassilakis (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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