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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 27 juin 2011  
(OR. en) 

  

11736/1/11 
REV 1 
 
 
 

  
OJ CONS 45 
AGRI 458 
PECHE 160 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE RÉVISÉ 
Réunion: 3104ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE  

("Agriculture et pêche") 
Date: Luxembourg, mardi 28 juin 2011 (10h30) 
 
 

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. 12012/11 PTS A 68 
 
 
 
Activités non législatives 
 
 
3. Approbation de la liste des points "A" 

doc.12013/11 PTS A 69 
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PÊCHE 
 
4. Communication de la Commission relative à une consultation portant sur les possibilités de 

pêche 
- Présentation par la Commission 
- Échange de vues 

doc. 10836/11 PECHE 135 
11261/11 PECHE 152 

 
AGRICULTURE 
 
5. Suivi de la session extraordinaire du Conseil du 7 juin 2011 sur l'épidémie d'E. coli 

(Luxembourg, 7 juin 2011) 
- Information communiquées par la Commission 

  
Divers 

6. a) Pêche au maquereau sans restrictions par l'Islande et les îles Féroé - point de la situation 
et options possibles 
- Informations communiquées par la délégation irlandaise 

doc. 11872/11 PECHE 164 
 
b) Conférence à haut niveau sur l'avenir de la politique commune de la pêche  

(Noordwijk, du 9 au 11 mars 2011) 
- Informations communiquées par la délégation néerlandaise 

doc. 11866/11 PECHE 163 
 
c) Financement européen en faveur du secteur de la pêche après 2013 - Déclaration 

commune de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de 
la Lettonie, de la Lituanie et de la Roumanie 
- Demande de la délégation polonaise 

doc. 11904/11 PECHE 165 
 

d) Avenir du programme d'aide aux personnes les plus démunies de l'Union 
- Demande de la présidence et de la délégation italienne, soutenue par les 

délégations belge, bulgare, estonienne, grecque, espagnole, française, lettone, 
lituanienne, hongroise, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine et slovaque 
doc. 11681/11 AGRI 454 AGRIORG 103  

 
e) Conférence des ONG sur le thème: "Creating coherence on trade, development and 

sustainability: the European animal sector in focus" (Debrecen, du 26 au 28 mai 2011) 
- Informations communiquées par la délégation hongroise 

doc. 11700/11 AGRI 455 
 

f) G20 - Résultats de la réunion des ministres de l'agriculture (Paris, 22 et 23 juin 2011) 
- Informations communiquées oralement par la délégation française 
 

 g) Conférence des ONG sur le thème "L'agriculture biologique: une opportunité 
pour l'agriculture européenne" 

  (Gödöllő, 31 mai - 1er juin 2011) 
  - Informations communiquées par la délégation hongroise 

doc. 12160/11 AGRI 486 
 

 
______________________ 


