CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 14 septembre 2012

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
CM 4262/1/12
REV 1

OJ CONS
AGRI
PECHE
COMMUNICATION
VERSION RÉVISÉE Nº1 DE LA CONVOCATION ET DE L'ORDRE DU JOUR
PROVISOIRE
Correspondant: Lieve.denil@consilium.europa.eu
Tél./Fax:
+32.2-281.7860 / + 32.2-281.8270
Objet:
3186e session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE (Agriculture et pêche)
Date:
lundi 24 (11 heures) et mardi 25 septembre 2012 (9 h 30)
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"
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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

POINTS CSA
4.

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) (règlement "développement rural")
Débat d'orientation
doc. 15425/1/11 REV 1 AGRISTR 57 CODEC 1665
+ REV 1 (en, fr, de)

5.

(évent.) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation
commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique")
Débat d'orientation
doc. 15397/2/11 REV 2 AGRI 680 AGRIFIN 88 AGRIORG 178 CODEC 1657
PÊCHE

6.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche [abrogeant le règlement (CE) n°1198/2006 du Conseil, le
règlement (CE) n°861/2006 du Conseil et le règlement (CE) n°XXX/2011 du Conseil sur la
politique maritime intégrée] (première lecture)
Débat d'orientation
doc. 17870/12 PECHE 368 CADREFIN 162 CODEC 2255

CM 4262/1/12 REV 1

2

FR

Points divers
7.

a)

Ractopamine
Décision de la Commission du Codex Alimentarius à Rome
Informations communiquées par la présidence

b)

Infestations par le capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis) dans l'Union
européenne
Informations communiquées par la délégation néerlandaise

c)

Protocole Pêche UE-Mauritanie
Résultats du 7e cycle de négociations entre l'UE et la Mauritanie - état d'avancement des
travaux
Informations communiquées par la délégation espagnole

d)

Maquereau
État d'avancement des travaux après la réunion ministérielle qui s'est tenue
le 3 septembre à Londres
Informations communiquées par la Commission

e)

Conséquences des graves sécheresses dans certaines régions de l'UE et du monde
Demande émanant de la délégation hongroise

f)

Situation sur le marché des produits laitiers
Demande émanant de la délégation espagnole, appuyée par les délégations
lituanienne et polonaise

g)

Situation de crise dans le secteur de l'élevage des animaux, en raison des prix des
aliments pour animaux et de la crise économique
Demande émanant de la délégation grecque
________________________

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