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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
de la :
2542ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE
(AGRICULTURE ET PÊCHE)
date :
Lundi 17 (11 h.00) novembre 2003

1.

Approbation de l'ordre du jour provisoire

2.

Approbation de la liste des points "A"
doc. 14759/03 PTS A 58

PÊCHE

3.

Avis scientifiques pour la gestion des ressources halieutiques en 2004
−
Information de la Commission
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4.

5.

Propositions de règlements du Conseil instituant des mesures de reconstitution
doc. 14309/03 PECHE 265
a)
des stocks de cabillaud (AL)(*)
(Base juridique proposée par la Commission : article 37 du Traité)
doc. 9081/03 PECHE 100
b)
du stock de merlu du Nord (AL)
doc. 10980/03 PECHE 153
+ REV 1 (de)
- Débat d'orientation

(x)
(x)
(x)

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange
de lettres relatif à l'application provisoire du protocole modifiant le quatrième protocole fixant
les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté
économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement
local du Groenland, d'autre part, pour ce qui est des dispositions sur la pêche expérimentale et
le programme d'appui budgétaire(*)
(Base juridique proposée par la Commission : article 300, paragraphe 2 du Traité)
- Accord politique
docs 13677/03 PECHE 243
14555/03 PECHE 269

AGRICULTURE

6.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels
des aliments pour animaux et des denrées alimentaires (AL)
- Débat d'orientation
docs 6090/03 AGRILEG 28 DENLEG 5 CODEC 128
(x)
+ COR 1
(x)
14723/03 AGRILEG 262 DENLEG 72 CODEC 1583

7.

Proposition de règlement du Conseil établissant un système d'identification et
d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement
(CEE) n° 3508/92 (AL)
- Rapport sur l'état des travaux
docs 15829/02 AGRILEG 279
14136/03 AGRILEG 250
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8.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Parvenir à un
modèle agricole durable pour l'Europe par la PAC réformée
docs 12965/03 AGRI 287 AGRIFIN 111
(x)
14643/03 AGRI 346 AGRIFIN 141
a)

Sucre
docs 12965/03 AGRI 287 AGRIFIN 111 ADD 1
14643/03 AGRI 346 AGRIFIN 141 ADD 1

(x)

b)

Tabac, Coton, Huile d'olive
docs 12965/03 AGRI 287 AGRIFIN 111 ADD 2
14643/03 AGRI 346 AGRIFIN 141 ADD 2
- Débat d'orientation

9.

(x)

Divers
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Chiens et chats utilisés pour la production de fourrures
(Demande des délégations danoise et néerlandaise)
doc. 14440/03 AGRILEG 253
Culture de la truffe en Europe
(Demande des délégations française et italienne)
doc. 14734/03 AGRI 350
Proposition de règlement du Conseil portant dérogation en ce qui concerne l'obligation
de gel de terres
(Information de la Commission)
doc. 14725/03 AGRIORG 73 AGRIFIN 143
Situation du marché du riz et réglementation de la réforme de la PAC
(Demande de la délégation portugaise)
doc. 14772/03 AGRI 352
Problèmes sur le marché des céréales des pays du sud de l'Union européenne
(Demande de la délégation espagnole)
doc. 14798/03 AGRI 354
Organisation des travaux futurs

______________________

(*)
(AL)
(x)

Point sur lequel un vote peut être demandé.
Acte législatif.
Document épuisé.
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