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1.

Adoption de l'ordre du jour

Activités non législatives
2.

Approbation de la liste des points "A"
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Délibérations législatives
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur l'Union
européenne)
3.

(évent.) Approbation de la liste des points "A"

AGRICULTURE
4.

(évent.) Ensemble de mesures visant à réformer la PAC:
a)

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien
relevant de la politique agricole commune (première lecture)
[Dossier interinstitutionnel 2011/0280 (COD)]

b)

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation
commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique")
(première lecture)
[Dossier interinstitutionnel 2011/0281 (COD)]

c)

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader) (première lecture)
[Dossier interinstitutionnel 2011/0282 (COD)]

d)

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à
la gestion et au suivi de la politique agricole commune (règlement horizontal)
(première lecture)
[Dossier interinstitutionnel 2011/0288 (COD)]

–

État des lieux
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Divers
5.

a)

(évent.) Communication de la Commission relative au soutien aux forêts et au secteur
forestier et sur une nouvelle approche en vue d'une nouvelle stratégie de l'UE dans le
domaine forestier
–
Présentation par la Commission

(b)

État des lieux concernant les échanges internationaux de produits agricoles
–
Informations communiquées par la Commission

(c)

7e Congrès international - Dessiner ensemble l'Europe bio de demain ("Shaping
Europe's Organic Future Together - Making an impact on the EU organic legal
framework within the future CAP”)
(Vilnius, 2 au 4 juillet 2013)
–
Informations communiquées par la présidence

(d)

Conclusions de la 33e Conférence des directeurs des organismes payeurs de l'UE
(Dublin, 25 et 26 avril 2013)
–
Informations communiquées par la délégation irlandaise
Doc. 13330/13 AGRIFIN 129 FIN 507

(e)

Peste porcine africaine- menace d'une propagation de la maladie sur le territoire de l'UE
et nécessité d'une action coordonnée
–
Demandé par la délégation polonaise
Doc. 13393/13 AGRI 545 VETER 81
Transparence du système expert de contrôle des échanges– données relatives aux
animaux vivants
–
Demandé par la délégation néerlandaise
Doc. 13460/13 AGRI 552 VETER 82

(f)

(g)

Conférence internationale sur le maintien de la production de cultures protéagineuses
dans la région du Danube et l'Europe méridionale ("furthering the production of protein
crops in Danube and South European Region"),
(Moravske Toplice, 23 août 2013)
–
Demandé par la délégation slovène
o

o

o

La présidence a le plaisir d'inviter les ministres de l'agriculture à un déjeuner à 12 h 30.
Le thème du débat sera: "Les défis à venir dans le secteur de l'agriculture de l'UE"
__________
NB: Veuillez transmettre au service des conférences, aussi rapidement que possible, une liste des
délégués qui participeront à cette réunion. Adresse électronique:
confpart@consilium.europa.eu.
NB: Il est recommandé aux délégués devant obtenir un badge journalier pour assister aux réunions
de consulter le document 14387/1/12 REV 1 dans lequel sont fixées les modalités de son
obtention.
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