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1 Délibérations sur les actes législatifs de l'Union (article 16, paragraphe 8 du traité sur l'Union 

européenne) et autres cas de délibérations ouvertes au public et débats publics (article 8 du 
règlement intérieur du Conseil). 
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DÉLIBÉRATIONS LÉGISLATIVES  
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur l'Union 
européenne) 
 

2. Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les 
règlements (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la 
distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union 
– Présentation par la Commission 

doc. 13435/10 AGRI 312 AGRIORG 25 CODEC 798 
 

Le Conseil a pris note de la présentation, par le représentant de la Commission, de la 

proposition modifiée, des observations faites par les délégations tchèque, danoise, allemande, 

grecque, lettone, hongroise, néerlandaise, roumaine, slovène, slovaque, finlandaise et suédoise 

et par la délégation du Royaume-Uni, ainsi que de la réponse donnée par le représentant de la 

Commission. 

 

Le Conseil a chargé le Comité spécial Agriculture d'étudier de façon plus approfondie la 

proposition modifiée. 

 

3. Proposition de règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil portant mesures 
spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques 
de l'Union 
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
Premier rapport sur les incidences de la réforme du régime POSEI de 2006 
– Présentation par la Commission et échange de vues 

doc. 13575/10 AGRI 323 POSEICAN 10 POSEIDOM 10 POSEIMA 10 
  13576/10 AGRI 324 POSEICAN 11 POSEIDOM 11 POSEIMA 11 

 
Le Conseil a pris note de la présentation, par le représentant de la Commission, du rapport et 

de la proposition, des observations faites par les délégations espagnole, française et 

portugaise, ainsi que de la réponse donnée par le représentant de la Commission. 

 

Le Conseil a chargé le Comité spécial Agriculture d'étudier de façon plus approfondie le 

rapport et la proposition. 

 

_________________ 


