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Parlement européen

2019-2024

Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2020)0921_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 21 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

Mardi 22 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q1)

21 septembre 2020, de 16 h 45 à 16 h 55

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

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

*** Procédure de vote à distance ***

Ouverture de la procédure de vote à distance
L'heure des votes commencera à 16 h 55 et se terminera à 19 h 15.
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. 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
AGRI/9/02780
***I 2020/0053(COD) COM(2020)0137 – C9-0100/2020

Rapporteure:
Veronika Vrecionová (ECR) PR – PE652.324v01-00

AM – PE653.996v01-00
Fond:

AGRI
Avis:

INTA Décision: pas d'avis

 Adoption des amendements

4. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
AGRI/9/03258

2020/1998(BUD)

Rapporteur pour avis:
Petri Sarvamaa (PPE) PA – PE653.892v01-00

AM – PE655.968v01-00
Fond:

BUDG Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 Adoption des amendements

5. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
AGRI/9/03258

2020/1998(BUD)

Rapporteur pour avis:
Petri Sarvamaa (PPE) PA – PE653.892v01-00

AM – PE655.968v01-00
Fond:

BUDG Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 Adoption des amendements budgétaires et des projets pilotes

6. Un cadre juridique de l’Union pour enrayer et renverser la déforestation dont 
l’Union est responsable à l’échelle mondiale
AGRI/9/02245

2020/2006(INL)

Rapporteur pour avis:
Martin Häusling (Verts/ALE) PA – PE650.488v01-00

AM – PE652.511v01-00
Fond:

ENVI* Delara Burkhardt (S&D) PR – PE652.351v02-00
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AM – PE655.680v01-00

 Adoption des amendements

7. Une nouvelle stratégie européenne en faveur des PME européennes
AGRI/9/03117

2020/2131(INI)

Rapporteure pour avis:
Pina Picierno (S&D) PA – PE652.568v01-00

AM – PE653.966v01-00
Fond:

ITRE Paolo Borchia (ID) PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

 Adoption des amendements

8. Une stratégie européenne pour les données
AGRI/9/03118

Rapporteur:
Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE) PA – PE652.570v01-00

AM – PE653.991v01-00

 Adoption des amendements

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

21 septembre 2020, de 16 h 55 à 18 h 45

9. Échange de vues sur le plan de relance et le CFP révisé

10. Échange de vues avec Ruben Tascon, directeur f.f., audits et analyse dans les 
domaines de la santé et de l’alimentation, DG SANTE

* * *

22 septembre 2020, de 9 heures à 9 h 15

11. Communications de la présidence

Ouverture de la procédure de vote à distance - votes finals sur le rapport et les avis tels 
que modifiés.
Tous les députés participant aux votes, 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.
L'heure des votes commencera à 9 h 15 et se terminera à 11 h 30.

*** Procédure de vote à distance ***
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12. 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
AGRI/9/02780
***I 2020/0053(COD) COM(2020)0137 – C9-0100/2020

Rapporteure:
Veronika Vrecionová (ECR) PR – PE652.324v01-00

AM – PE653.996v01-00
Fond:

AGRI
Avis:

INTA Décision: pas d'avis

 Adoption du projet de rapport

13. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
AGRI/9/03258

2020/1998(BUD)

Rapporteur pour avis:
Petri Sarvamaa (PPE) PA – PE653.892v01-00

AM – PE655.968v01-00
Fond:

BUDG Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 Adoption du projet d'avis

14. Un cadre juridique de l’Union pour enrayer et renverser la déforestation dont 
l’Union est responsable à l’échelle mondiale
AGRI/9/02245

2020/2006(INL)

Rapporteur pour avis:
Martin Häusling (Verts/ALE) PA – PE650.488v01-00

AM – PE652.511v01-00
Fond:

ENVI* Delara Burkhardt (S&D) PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00

 Adoption du projet d'avis

15. Une nouvelle stratégie européenne en faveur des PME européennes
AGRI/9/03117

2020/2131(INI)

Rapporteure pour avis:
Pina Picierno (S&D) PA – PE652.568v01-00

AM – PE653.966v01-00
Fond:

ITRE Paolo Borchia (ID) PR – PE653.858v01-00
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AM – PE657.190v01-00

 Adoption du projet d'avis

16. Une stratégie européenne pour les données
AGRI/9/03118

Rapporteur:
Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE) PA – PE652.570v01-00

AM – PE653.991v01-00

 Adoption du projet d'avis

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

17. Questions diverses

18. Prochaines réunions
 12 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

* * *

22 septembre 2020, de 9 h 15 à 11 heures  (à huis clos)

19. Réunion des coordinateurs

* * *
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