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PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 29 novembre 2021, de 16 h 45 à 18 h 45

Mardi 30 novembre 2021, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à

18 h 45

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

29 novembre 2021, de 16 h 45 à 18 h 45

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

3. Audition publique sur le thème «Performance, viabilité et compétitivité du 
modèle économique de l’agriculture de l’Union en regard de ses principaux 
concurrents (pour ce qui concerne les productions prédominantes)»
(voir programme séparé)

* * *
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30 novembre 2021, de 9 heures à 10 h 45

4. Échange de vues avec les représentants de la Commission (DG SANTE, DG 
GROW) sur «Le code de conduite de l’UE pour des pratiques entrepreneuriales 
et commerciales responsables dans le secteur alimentaire»

5. Échange de vues sur le rapport INI de la commission AGRI intitulé «Nouvelle 
stratégie de l'UE pour les forêts pour 2030 - Gestion durable des forêts en 
Europe»
Rapporteure: Ulrike Müller (Renew)

* * *

30 novembre 2021, de 10 h 45 à 12 heures  (à huis clos)

6. Réunion des coordinateurs

* * *

30 novembre 2021, de 13 h 45 à 16 h 15

7. Échange de vues avec M. Francesco Mattina, président f.f. de l'Office 
communautaire des variétés végétales, et présentation de l'avis scientifique 
intitulé «Vers une réglementation scientifiquement justifiée et différenciée des 
plantes génétiquement modifiées dans l'UE» par:
• M. Bärbel Friedrich, professeur, ancien vice-président de l'Académie nationale 
des sciences allemande Leopoldina
• M. Ralph Bock, professeur, Institut Max Planck de physiologie moléculaire des 
plantes, Potsdam-Golm, commission du Sénat sur la recherche génétique, 
Fondation allemande pour la recherche (DFG)
• M. Hans-Georg Dederer, professeur à la faculté de droit de l'université de 
Passau, commission du Sénat sur la recherche génétique, Fondation allemande 
pour la recherche (DFG)

8. Question de la sécurité alimentaire dans les pays en développement
AGRI/9/07485

2021/2208(INI)

Rapporteur pour avis:
Luke Ming Flanagan (The Left) PA – PE699.307v01-00

Fond:
DEVE Beata Kempa (ECR)

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 3 décembre 2021, 13 heures

* * *
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30 novembre 2021, de 16 h 45 à 18 h 45

9. Échange de vues avec un représentant de la Commission (DG AGRI) sur «Les 
agriculteurs face à la flambée des prix des engrais dans l'Union»

10. Échange de vues avec un représentant de la Commission (DG AGRI) sur la 
recommandation de la Commission aux États membres concernant leur plan 
stratégique pour la politique agricole commune

11. Questions diverses

12. Prochaines réunions
 9 décembre 2021, de 9 heures à 12 heures (Bruxelles)

* * *


	1244064FR.rtf

