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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 10 novembre 2011 (11.11) 
(OR. en) 

  

16455/11 
 
 
 
 

  
OJ CONS 67 
AGRI 753 
PECHE 329 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Réunion : 3123ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

(AGRICULTURE ET PÊCHE) 
Date : lundi 14 novembre 2011 (10 heures) 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 
 
 
 
Activités non législatives  
 
2. Approbation de la liste des points "A" 

doc. 16596/11 PTS A 101 
 

Points COREPER  

 
PÊCHE 

 

3. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à la 
dimension extérieure de la politique commune de la pêche 
- Échange de vues 

doc. 12517/11 PECHE 189 
 16424/11 PECHE 327 
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Délibérations législatives  

(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur l'Union 
européenne) 
 
4. Approbation de la liste des points "A" 

doc. 16595/11 PTS A 100 
 

AGRICULTURE 
 

Point CSA 
 

5. Train de mesures destinées à réformer la PAC: 
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles 

relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien 
relevant de la politique agricole commune (règlement sur les paiements directs) 
- Échange de vues 

doc. 15396/11 AGRI 679 AGRIFIN 87 CODEC 1656 
+ REV 1 (en, fr, de) 

 16401/11 AGRI 752 CODEC 1898 
 
Divers 
 
6. a) Point de la situation sur l'application de la directive relative à la protection des poules 

pondeuses dans les États membres en vue de l'interdiction des cages non aménagées 
au 1er janvier 2012  

 - Informations communiquées par la Commission 
doc. 16603/11 AGRI 762 VETER 45 

 
b) Compte rendu de la conférence sur les forêts, le changement climatique et la 

biodiversité ainsi que des réunions des directeurs généraux chargés, au sein de l'UE, 
des forêts et du développement rural  

 (Ryn (Pologne), 28 et 29 septembre 2011) 
 - Informations communiquées par la présidence 

doc. 16612/11 AGRIFORET 32 ENV 850 RELEX 1162 PROBA 123 
 
c) 30ème conférence des directeurs des organismes payeurs de l'UE 
 (Sopot (Pologne), du 21 au 23 septembre 2011) 
 - Informations communiquées par la présidence 

doc. 16629/11 AGRIFIN 108 FIN 859 
 

d) Prolongation jusqu'en 2020 du régime dans le secteur du sucre  
- Demande de la délégation hongroise, soutenue par les délégations autrichienne, 

française, lituanienne et roumaine  
doc. 16666/11 AGRI 771 AGRIORG 203 

 

La présidence a le plaisir d'inviter les ministres de l'agriculture, à 13 heures, à un déjeuner de travail 
consacré à la réforme de la PAC (doc. 16561/11). 
 

________________ 


