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RENTRÉE - AGENDA PRÉVISIONNEL DE RENTRÉE DU PARLEMENT EUROPÉEN

La trêve estivale des institutions européennes

prendra fin le lundi 30 août. Dès le mardi 31

août, les commissions du Parlement européen

se réuniront de nouveau.

Vous trouverez ci-dessous le détail des

différentes réunions à venir pour les

commissions de l’agriculture et du

développement rural, de la pêche, du

développement régional, du commerce

international et de l’environnement, de la santé

publique et de la sécurité alimentaire.

En outre, le Parlement européen se réunira en

séance plénière la semaine du 13 septembre.

Le mercredi 15 septembre, la présidente de la

Commission européenne, Ursula von der

Leyen, présentera son discours sur l’état de

l’Union devant la plénière du Parlement. Ce

discours est destiné à faire un bilan de l’action

de la Commission européenne et présenter les

grandes lignes des futures propositions pour

l’année à venir.

COM AGRI - Commission de l’agriculture et du développement rural

● 01/09 : Réunion conjointe avec la commission du contrôle budgétaire et la commission de

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

○ Rapport spécial n° 11/2021 de la Cour des comptes européenne: soutien exceptionnel aux

producteurs de lait de l'UE au cours de la période 2014-2016 - Possibilités d'amélioration de

l'efficacité future (Luke Ming Flanagan).

○ Rapport spécial n° 16/2021 de la Cour des comptes européenne: Politique agricole commune

et climat - La moitié des dépenses de l'UE liées au climat vont à l'agriculture, mais les

émissions des exploitations agricoles ne diminuent pas (Michal Wiezik).

● 01/09 : Réunion ordinaire.

○ Projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 (Pina Picierno).

○ État d’avancement des négociations en trilogue - Plans stratégiques relevant de la PAC.

○ Présentation de la communication sur la nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts à l'horizon

2030 par Janusz Wojciechowski, commissaire européen chargé de l’agriculture.

○ Échange de vues avec un représentant de la Commission (DG SANTE) sur la peste porcine

africaine.

○ Échange de vues avec un représentant de la Commission (DG AGRI) sur le document de

travail des services de la Commission intitulé « Évaluation de l’incidence de la PAC sur le

renouvellement des générations, le développement local et l’emploi dans les zones rurales ».
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○ Échange de vues avec un représentant de la Commission (DG AGRI) sur l'accord UE-Maroc

et son incidence sur le marché de l'UE.

La prochaine réunion de la commission de l’agriculture et du développement rural aura lieu le 9 septembre.

COM PECH - Commission de la pêche

● 01/09 : Réunion ordinaire.

○ Projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 (Pierre Karleskind).

○ Transformation bleue pour nourrir le monde - Sommet des Nations unies sur les systèmes

alimentaires. Échange de vues avec le représentant de la FAO, Manuel Barange, directeur,

Division des pêches et de l’aquaculture.

La prochaine réunion de la commission de la pêche aura lieu le 6 septembre.

COM REGI - Commission du développement régional

● 06/09 : Réunion ordinaire.

○ L’ordre du jour de cette réunion n’est pas encore connu.

COM INTA - Commission du commerce international

● 01/09 : Réunion extraordinaire.

○ Accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de

l’Union et procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et

services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers (Daniel Caspary).

○ Différentes approches de la réforme de l'OMC.

○ Présentation de l’analyse approfondie sur l'union douanière et les relations commerciales

UE-Turquie: quelles options pour l'avenir?

● 02/09 : Réunion extraordinaire.

○ Présentation du rapport annuel sur les activités de défense commerciale (mesures

antidumping, antisubventions et de sauvegarde) par Denis Redonnet, Chef de l’application

des législations commerciales (DG TRADE).

○ Échange de vues sur la dimension commerciale du partenariat renouvelé avec le voisinage

méridional.

○ Solutions de chaînes de bloc pour le commerce international.

La prochaine réunion de la commission du commerce international aura lieu le 27 septembre.
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COM ENVI - Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité

alimentaire

● 31/08 : Réunion ordinaire.

○ Projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 (Pascal Canfin).

● 01/09 : Réunion ordinaire.

○ L’ordre du jour de cette réunion n’est pas encore connu.

Votre InfoRup a été élaboré par l’équipe d’Eurodom.

Retrouvez toutes les éditions précédentes de l’InfoRup sur EurodomBlog.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous sur contact@eurodom.org
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