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

l'Union européenne), autres délibérations ouvertes au public et débats publics (article 8 
du règlement intérieur du Conseil). 
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DÉLIBÉRATIONS SUR DES ACTES LÉGISLATIFS 

(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur 
l'Union européenne) 
 
5. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 

(CE) n° 1234/2007 concernant les relations contractuelles dans le secteur du lait et 
des produits laitiers 
– Présentation par la Commission 

doc. 17582/10 AGRI 538 AGRIORG 64 CODEC 1508 
 

Le Conseil a pris note des documents présentés par la Commission, des observations 

formulées par les délégations ainsi que de la première réaction du représentant de 

la Commission à cet égard.  

 

Il a chargé ses instances préparatoires d'entreprendre un examen approfondi de la proposition 

et a pris note des informations communiquées par la future présidence au sujet du calendrier 

prévu: des réunions des groupes de travail sont prévues en janvier et en mars 2011, et un 

échange de vues est prévu durant la session de mars du Conseil (Agriculture et pêche). 

 

 

6. a) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil  
relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles  

 
b) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 

le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans 
le secteur agricole et dispositions spécifiques pour certains produits de ce secteur 
en ce qui concerne les normes de commercialisation 
– Présentation par la Commission 

 

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

propositions du paquet qualité (doc. 17672/10 et 17677/10), des observations formulées 

par les délégations lituanienne, française, polonaise, italienne, autrichienne, danoise, 

espagnole, tchèque, slovène, grecque, néerlandaise, suédoise et portugaise ainsi que de 

la réponse du membre de la Commission. 

 

Le Conseil a chargé le Comité spécial Agriculture d'entreprendre un examen approfondi 

des propositions. 

 
_____________________ 


