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RÉUNION DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2014 (10h00)
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"
15065/14 PTS A 81

Activités non législatives
3.

Approbation de la liste des points "A"
15066/14 PTS A 82
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FISHERIES

4.

Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de
pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau
profonde (*)
(Base juridique proposée par la Commission: article 43, paragraphe 3, du TFU)
Accord politique
13852/14 PECHE 449
+ ADD 1
14591/14 PECHE 490
+ COR 1

AGRICULTURE
5.

Financement du FEAGA
–
Échange de vues
14401/14 FIN 748

6.

Projet de décision du Conseil sur l'octroi d'une aide d'État par les autorités de
la République de Chypre sous la forme d'une exonération fiscale sur le carburant utilisé à
des fins agricoles (*)
(Base juridique: article 108, paragraphe 2, troisième alinéa du TFUE)
–
Échange de vues /Accord politique
15201/14 AGRI 688

Divers
7.

Agriculture
(a)

Proposition législative en cours d'examen
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur l'Union
européenne)
●

Déclaration conjointe des pays du V4+3 sur la "proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif à la production biologique et à
l'étiquetage des produits biologiques "
Dossier interinstitutionnel: 2014/0100(COD)
–
Informations communiquées par la délégation slovaque
14089/14 AGRI 624 CODEC 1986
+ COR 1
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(b)

Mesures ciblées nécessaires pour compenser les pertes de revenu des producteurs de
pêches et de nectarines les plus affectés dans certaines régions de Grèce, du fait de la
crise ukrainienne et de l'embargo russe
–
Demande de la délégation grecque
12792/14 AGRI 564 AGRIFIN 112 AGRIORD 121

(c)

Renforcer les politiques de l'UE en faveur des jeunes agriculteurs
–
Informations communiquées par la présidence
15127/14 AGRI 681 AGRIORG 151
+ COR 1

(d)

ICANN: processus de délégation de .wine et .vin en tant que domaine de premier niveau
générique et procédure d'examen indépendant
–
Demande de la présidence
15191/14 AGRI 686 AGRIORG 152

(e)

Conférence ministérielle "Protection des abeilles mellifères en Europe"
(Maribor, 22 août 2014)
–
Informations communiquées par la délégation slovène
14966/14 AGRI 670 AGRIORG 150 AGRILEG 213

(f)

Mesures de lutte contre la chrysomèle américaine et harmonisation du système
d'autorisation des produits phytosanitaires dans l'Union européenne
–
Informations communiquées par les délégations autrichienne, hongroise et
roumaine
15114/1/14 AGRI 680 PHYTOSAN 54 REV 1

(évent.) RÉUNION DU MARDI 11 NOVEMBRE 2014 (9H30)
PÊCHE
4.

(suite) Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de
pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (*)
(Base juridique proposée par la Commission: article 43, paragraphe 3, du TFUE))
–
Accord politique
13852/14 PECHE 449
+ ADD 1
14591/14 PECHE 490
+ COR 1

__________________________
(*) Point sur lequel un vote peut être demandé.
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