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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 Bruxelles, le 29 septembre 2011  
 

  CM 4618/11 
   

   

  
OJ CONS 
AGRI 
PECHE 

COMMUNICATION 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Correspondant: lieve.denil@consilium.europa.eu 
Tél./Fax: +32.2-281.7860 / +32.2-281.8270 
Objet: 3120ème session du Conseil de l'Union européenne (Agriculture et pêche) 

Date: Jeudi 20 (11 heures) et vendredi 21 octobre 2011 
Lieu: Centre de Conférences - FIL 

5, rue Carlo Hemmer 
1734 — LUXEMBOURG  

 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
Activités non législatives 
 
2. Approbation de la liste des points "A" 
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Points COREPER 
 
 

PÊCHE 
 
 

3. Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour 
certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (AL) (*) 
(base juridique: article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'UE) 
- Accord politique 

 
4. UE/Norvège: consultations annuelles pour 2012 

- Échange de vues 
 
5. (évent.) Réunion annuelle de l'ICCAT (Istanbul, Turquie, du 9 au 19 novembre 2011) 

- Échange de vues 
 
 
 
Délibérations législatives 
 
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur l'Union 
européenne) 
 
6. Approbation de la liste des points "A" 
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Points CSA 
 
7. Ensemble de réformes de la PAC 
 

i) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant des règles 
pour les paiements directs aux agriculteurs bénéficiant de régimes de soutien dans le 
cadre de la politique agricole commune (règlement sur les paiements directs) 

 
ii) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation 

commune des marchés de produits agricoles (règlement OCM unique) 
 

iii) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader) (règlement sur le développement rural) 

 
iv) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le 

financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune 
(règlement horizontal) 

 
v) Proposition de règlement du Conseil déterminant les mesures relatives à la fixation des 

aides et des restitutions concernant l'organisation commune des marchés de produits 
agricoles 

 
vi) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'application de mesures 
transitoires pour l'année 2013 

 
vii) 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 en ce qui concerne certains produits de 
ce secteur (règlement OCM unique) eu égard au régime de paiement unique et au 
soutien aux viticulteurs 
- Présentation par la Commission et échange de vues 

 
 
8. Divers 
 
 Mise à jour concernant la conformité des États membres à la directive sur les poules 

pondeuses en vue de l'interdiction des cages non aménagées le 1er janvier 2012 
- Informations communiquées par la Commission 

 
 

_____________ 
 
 

 
 
 


