
 
8638/11  fra/mb 1 
 DQPG   FR 

 

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 11 avril 2011 (12.04) 
(OR.en) 

  

8638/11 
 
 
 
 

  
OJ CONS 24 
AGRI 272 
PECHE 91 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Réunion : 3084ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

"Agriculture et Pêche" 
Date : Luxembourg, jeudi 14 avril 2011 (11h00) 
 
 

 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
 
Délibérations législatives 
(délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur 
l'Union européenne) 
 
 
2. Approbation de la liste des points "A" 

doc. 8633/11 PTS A 37 
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Activités non législatives 
 
 
3. Approbation de la liste des points "A" 

doc. 8636/11 PTS A 38  
 
 
 
PÊCHE 
 
 
4. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil: Évaluation de la 

gestion de l'effort de pêche dans les eaux occidentales 
- Échange de vues 

doc. 16257/10 PECHE 281          (x) 
8111/11 PECHE 81 

 
 
 
AGRICULTURE 
 
 
5. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue de 

renouveler l'inscription de la substance active carbendazime (*) 
(Base juridique proposée par la Commission: article 6, paragraphe 1 et article 19 de la 
directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991 et article 5 de la décision 1999/468/CE 
du Conseil (procédure de comité)  
- Adoption 

doc. 5974/11 AGRILEG 12          (x) 
8468/11 AGRILEG 43 

 
 
6. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité 

applicables aux produits agricoles  
- Échange de vues 

doc. 17672/10 AGRI 543 CODEC 1492        (x) 
8510/11 AGRI 267 CODEC 562 
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Divers 
 
7. a) Déclaration commune de l'Autriche, de la République tchèque, de la Hongrie, 

du Luxembourg et de la Slovaquie sur le rôle futur de l'aquaculture continentale et de 
la pêche en eau douce dans le cadre de la réforme de la PCP 
- Informations de la délégation tchèque, soutenue par les délégations autrichienne, 

hongroise, luxembourgeoise et slovaque  
doc. 8081/11 PECHE 80 ENV 230 

 
b) Volatilité des prix des matières premières agricoles 

- Informations communiquées par la délégation belge 
doc. 8814/11 AGRI 283 AGRIORG 83 

 
c) Négociations en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange entre l'UE et 

le Mercosur 
- À la demande de la délégation irlandaise  

doc. 8868/11 AGRI 285 AMLAT 36 WTO 165 
 

d) Incidence des changements intervenus dans la PAC sur les pays en développement 
- À la demande de la délégation néerlandaise 

doc. 8880/11 AGRI 287 DEVGEN 109 
 
 

o 
o o 

 
 
La présidence a le plaisir d'inviter à 13 h les ministres de l'agriculture à un déjeuner, pour débattre 
du "Rôle de l'innovation pour revitaliser le mode de vie traditionnel dans les zones rurales" 
(doc. 8778/11). 
 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
(*) Point sur lequel un vote peut être demandé. 
(x) Document non disponible en salle. 


