
2018/0216(COD)
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Informations de base

COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure
codécision)
Règlement

Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans
le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de
la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)
et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
2021?2027

Abrogation Règlement (EU) No 1307/2013 2011/0280(COD)
Abrogation Règlement (EU) No 1305/2013 2011/0282(COD)
Modification 2022/0164(COD)

Sujet
3.10 Politique et économies agricoles
3.10.01.02 Développement rural, Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader)
3.10.13 Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, FEOGA et
FEAGA

Priorités législatives
Cadre financier pluriannuel 2021-2027

Procédure terminée

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

AGRI  Agriculture et développement rural

  JAHR Peter

Rapporteur(e) fictif/fictive

  NOICHL Maria

  HLAVÁČEK Martin

  HÄUSLING Martin

  LEBRETON Gilles

  RUISSEN Bert-Jan

  FLANAGAN Luke Ming

18/09/2019

Commission au fond précédente   

AGRI  Agriculture et développement rural

Commission pour avis Rapporteur(e) pour avis Date de
nomination

INTA  Commerce international La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

DEVE  Développement

CONT  Contrôle budgétaire

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/0280(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/0282(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2022/0164(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=2064000&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96772
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124836
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197526
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96752
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124738
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197773
https://www.guengl.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124985


REGI  Développement régional

  ROPĖ Bronis

02/07/2019

ITRE  Industrie, recherche et énergie La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

FEMM  Droits de la femme et égalité des genres

  SCHNEIDER Christine

17/06/2020

BUDG  Budgets

ENVI  Environnement, santé publique et sécurité
alimentaire
(Commission associée)

  HANSEN Christophe

16/09/2019

Commission pour avis précédente   

ENVI  Environnement, santé publique et sécurité
alimentaire
(Commission associée)

REGI  Développement régional

INTA  Commerce international

CONT  Contrôle budgétaire

ITRE  Industrie, recherche et énergie

DEVE  Développement

FEMM  Droits de la femme et égalité des genres

BUDG  Budgets

Conseil de l'Union européenne  

Commission européenne DG de la Commission

Agriculture et développement rural

Commissaire

HOGAN Phil

Comité économique et social
européen

 

https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125214
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197422
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/193419
http://www.consilium.europa.eu
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/departments/agriculture-and-rural-development_en
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/

