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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Correspondant: dgb.coordination@consilium.europa.eu
Tél./Fax:
+32.2-281.9381/8270
Objet:
3293e session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Agriculture et pêche)
Date:
17 février 2014 (10 heures)
Lieu:
CONSEIL
BÂTIMENT JUSTUS LIPSIUS
Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES

1.

Adoption de l'ordre du jour

Activités non législatives
2.

Approbation de la liste des points "A"

Délibérations législatives
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur l'Union
européenne)
3.

Approbation de la liste des points "A"
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Activités non législatives
4.

Programme de travail de la présidence
[Débat public en application de l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil
(proposé par la présidence)]
Présentation par la présidence

AGRICULTURE
5.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
n° 1308/2013 et le règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide en
faveur de la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements
scolaires
Présentation par la Commission
5958/14 AGRI 53 AGRIFIN 6 AGRIORG 12 CODEC 270

6.

Situation dans le secteur laitier:
Suivi des discussions sur les résultats de la conférence sur le secteur laitier de l'UE: évolution
au-delà de 2015 ("The EU dairy sector: developing beyond 2015") (Bruxelles,
le 24 septembre 2013)
Débat d'orientation
5965/14 AGRI 54 AGRIORG 13

7.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions
d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans
les pays tiers
Débat d'orientation
16591/13 AGRI 769 AGRIFIN 195 AGRIORG 170 CODEC 2667
5982/14 AGRI 57 AGRIFIN 8 AGRIORG 15 CODEC 276

Divers
8.

Mise en œuvre du partenariat d'innovation pour la productivité et le développement durable
dans l'agriculture
Informations communiquées par la Commission

9.

Conclusions de la 34e conférence des directeurs des organismes payeurs de l'UE
Informations communiquées par la délégation lituanienne
6007/14 FIN 91 AGRIFIN 9

NB: Par mesure d'économie, seuls les documents produits dans la semaine précédant la réunion
seront disponibles en salle.
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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