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1.

Adoption de l'ordre du jour provisoire

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"
13813/15 PTS A 84

Activités non législatives
3.

Approbation de la liste des points "A"
13814/15 PTS A 85
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4.

Questions liées au commerce international de produits agricoles
–
Etat d'avancement des travaux
13936/15 AGRI 590 AGRIORG 89 WTO 242

5.

Évolution et mesures de soutien pour les marchés
–
Etat d'avancement des travaux
13541/15 AGRI 556 AGRIFIN 99 AGRIORG 81

6.

Simplification de la Politique agricole commune
–
Etat d'avancement des travaux
–
Echange de vues
13878/15 AGRI 586 AGRIORG 85 AGRILEG 219 AGRIFIN 104 AGRISTR 77

Divers
7.

a)

Suivi de l'embargo sanitaire décrété par la Fédération de Russie sur les produits à base
de porc
–
Informations à communiquer par la Commission à la demande de la délégation
belge
13807/15 AGRI 582 VETER 99

b)

Résultats de la réunion des directeurs généraux sur la chasse et la gestion du gibier dans
les 28 États membres de l'UE (Prague, le 1er septembre 2015)
–
Informations communiquées par la délégation tchèque
13805/15 AGRI 581 VETER 98

c)

Le futur du secteur sucrier dans l'UE
–
À la demande de la délégation italienne
13928/15 AGRI 587 AGRIORG 86
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d)

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

e)

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE) n° 1308/2013 et le règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui
concerne le régime d'aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de
lait dans les établissements scolaires (première lecture)
Dossier interinstitutionnel: 2014/0014 (COD)
–
Informations communiquées par la présidence
13962/15 AGRI 591 AGRIFIN 105 AGRIORG 90 CODEC 1501

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1370/2013
établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à
l'organisation commune des marchés des produits agricoles
–
Informations communiquées par la présidence
(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du
Conseil) (1)
13962/15 AGRI 591 AGRIFIN 105 AGRIORG 90 CODEC 1501

______________________________
(1)
Décision à prendre à la majorité qualifiée en début de séance.
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