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1.

12918/18

Adoption de l'ordre du jour
Le Conseil a adopté l'ordre du jour figurant dans le document 12918/18.

2.

Approbation des points "A"
a)

Liste des délibérations législatives (Délibération
publique conformément à l'article 16, paragraphe 8,
du traité sur l'Union européenne)

12934/18

Affaires économiques et financières
Amendements du Parlement européen à la position du
Conseil sur le projet de budget pour l'exercice 2019
Non-approbation du ou des amendements du Parlement européen
approuvé par le Coreper (2e partie) le 10 octobre 2018

12593/18
FIN

Le Conseil a confirmé qu'il ne pourrait pas approuver tous les amendements à la position
du Conseil sur le projet de budget pour l'exercice 2019 si ceux-ci devaient être adoptés par le
Parlement européen, et a approuvé le projet de lettre à adresser à cet effet au Parlement
européen, qui figure à l'annexe du document 12593/18.

b)

12933/18

Liste des activités non législatives

Le Conseil a adopté les points "A" dont la liste figure dans le document 12933/18, y compris
les documents COR et REV présentés pour adoption. Les déclarations relatives à ces points
figurent dans l'addendum.
Pour les points ci-après, les références des documents correspondants sont les suivantes:
9.

19.

Décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous
forme d'échange de lettres entre l'UE et la Norvège sur le cumul
de l'origine
Adoption
approuvé par le Coreper (1e partie) le 10 octobre 2018
Décision du Conseil relative à la signature de l'accord de
protection des investissements entre l'Union européenne et ses
États membres, d'une part, et la République de Singapour,
d'autre part
Adoption
approuvé par le Coreper (2e partie) le 10 octobre 2018

13136/18

12786/18 + COR 1
5883/2/17 REV 2
5814/17 REV 3
UD
7975/1/18 REV 1
+ ADD 1 REV 1
+ ADD 2
7977/18
7980/18 + COR 1
+ COR 2 (bg)
+ REV 1 (nl)
+ ADD 1
+ ADD 1 REV 1 (nl,pl)
FDI
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20.

Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de
protection des investissements entre l'Union européenne et ses
États membres, d'une part, et la République de Singapour,
d'autre part
Demande adressée au Parlement européen en vue de
l'approbation du texte
approuvé par le Coreper (2e partie) le 10 octobre 2018

7975/1/18 REV 1
+ ADD 1 REV 1
+ ADD 2
7979/18 + COR 1
+ COR 2 (lt)
+ COR 3 (mt)
7980/18 + COR 1
+ COR 2 (bg)
+ REV 1 (nl)
+ ADD 1
+ ADD 1 REV 1 (nl,pl)
FDI

Activités non législatives
Le Conseil a examiné les points non législatifs ci‑ après (points 3 et 4)
PÊCHE
3.

Règlement établissant, pour 2019, les possibilités de pêche en
mer Baltique
(Base juridique proposée par la Commission: article 43,
paragraphe 3, du TFUE)
Accord politique

13000/18
11735/18 + ADD 1

AGRICULTURE
4.

Réunion des ministres de l'agriculture du G-20
(Buenos Aires, 27 et 28 juillet 2018)
Informations communiquées par la Commission

Délibérations législatives
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur l'Union européenne)
5.

Règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC
Débat d'orientation
Rapport sur l'état des travaux

12892/18
9645/18 + ADD 1
+ COR 1

Le Conseil a tenu un débat d'orientation sur le nouveau modèle de mise en œuvre et
l'architecture écologique de la Politique agricole commune. Le Conseil a également pris note
d'un rapport de la présidence sur l'état des travaux, qui synthétise les principales observations
et questions formulées au sein du groupe "Questions agricoles horizontales", lors de l'examen
de la proposition de la Commission concernant un règlement relatif aux plans stratégiques
relevant de la PAC.
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PÊCHE
Activités non législatives
Le Conseil a examiné les points non législatifs ci‑ après (points 6 et 7)
6.

UE-Norvège: consultations annuelles pour 2019
(Bergen, 26 au 30 novembre 2018)
Échange de vues

12691/18

7.

Réunion annuelle de la CICTA (Dubrovnik, 12 au
19 novembre 2018)
Échange de vues

12695/18

Divers
Sous "Divers", le Conseil a examiné le point ci-après (point 8))
Agriculture
8.

a)

Difficultés sur le marché du sucre de l'UE
Informations communiquées par la délégation italienne

12915/18

b)

Élection en 2019 du prochain directeur général de la FAO
Informations communiquées par la présidence

13041/18

c)

Élection du directeur général de l'Organisation
internationale de la vigne et du vin (OIV): candidature
espagnole
Informations communiquées par la délégation espagnole

12924/18

d)

Peste porcine africaine: état des lieux
Informations communiquées par la Commission

12946/18

Première lecture
Sur la base d'une proposition de la Commission
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