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2019-2024

Commission de l'agriculture et du développement rural

AGRI(2020)1026_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 26 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

Mardi 27 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 h 30 à 12 h 30  (réunion des 

coordinateurs)

Bruxelles

Salle: József Antall (2Q2)

26 octobre 2020, de 16 h 45 à 17 heures

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 heures.
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. Vieillissement de la population du vieux continent - possibilités et enjeux liés à la 
politique du vieillissement de la politique après 2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

Rapporteur pour avis:
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) PA – PE657.234v01-00

AM – PE658.730v01-00
Fond:

EMPL Beata Szydło (ECR) PR – PE657.302v01-00
AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00

 Adoption des amendements

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

26 octobre 2020, de 17 heures à 18 h 45

4. Audition publique: "La situation des marchés des fruits, des légumes et du vin –
les conséquences des mesures de l’UE pour faire face à la pandémie de 
COVID-19"
(voir le programme distinct)

* * *

27 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures

5. Communications de la présidence

Communication des résultats du vote
Ouverture de la procédure de vote à distance – vote final sur l’avis dans sa version 
modifiée
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.
L'heure des votes commencera à 9 h 10 et se terminera à 11 h 30.

*** Procédure de vote à distance ***

6. Vieillissement de la population du vieux continent - possibilités et enjeux liés à la 
politique du vieillissement de la politique après 2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

Rapporteur pour avis:
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) PA – PE657.234v01-00

AM – PE658.730v01-00
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Fond:
EMPL Beata Szydło (ECR) PR – PE657.302v01-00

AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00

 Adoption du projet d'avis

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

7. Exposé d'un représentant de la Commission (DG SANTE) sur la situation 
concernant la peste porcine africaine

8. Échange de vues avec un représentant de la Commission (DG AGRI) sur les 
questions agricoles relatives au commerce

9. Questions diverses

10. Prochaines réunions
 10 novembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
 19 novembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45

* * *

27 octobre 2020, de 11 h 30 à 12 h 30  (réunion des coordinateurs)

11. Réunion des coordinateurs

* * *
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