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POINTS AYANT FAIT L'OBJET D'UN DÉBAT
AGRICULTURE
Situation du marché et mesures de soutien
La Commission a présenté au Conseil des informations actualisées sur la persistance des difficultés
dans les principaux secteurs agricoles, notamment ceux des produits laitiers, de la viande porcine
et des fruits et légumes. Elle a également communiqué des informations sur la mise en œuvre des
mesures de soutien approuvées lors des sessions du Conseil de septembre 2015 et de mars 2016.
Au cours du débat qui a suivi, de nombreux ministres ont indiqué que le repli actuel du marché
demeurait préoccupant. Ils ont insisté sur la nécessité d'atténuer les difficultés que connaissent
les agriculteurs européens et de soutenir la viabilité des secteurs les plus touchés. D'une manière
générale, les ministres sont convenus qu'il était nécessaire d'envisager de nouvelles mesures
concrètes dès que possible. La présidence a invité la Commission à présenter des propositions,
y compris concernant un soutien financier, lors de la prochaine session du Conseil, en juillet.
La Commission a pris acte de la gravité persistante de la situation du marché, malgré quelques
signes de reprise dans le secteur de la viande porcine, et a confirmé travailler sur des mesures
supplémentaires, qu'elle devrait pouvoir présenter lors de la session du Conseil de juillet.
Plusieurs secteurs agricoles étant touchés par une crise persistante, le Conseil avait approuvé
en septembre 2015 un train de mesures de soutien en faveur des agriculteurs d'un montant
de 500 millions d'euros (principalement des aides directes) et un deuxième paquet de mesures
en mars 2016 (doc. 7108/16). Cette deuxième série de mesures comprenait essentiellement des
instruments neutres sur le plan budgétaire, tels que la réduction volontaire et temporaire de la
production de lait et un assouplissement temporaire des règles en matière d'aide d'État dans le cadre
du soutien accordé par les États membres aux agriculteurs.
Depuis le Conseil AGRIPÊCHE du mois de mars, les mesures convenues ont été rapidement mises
en œuvre et les ministres ont suivi de près l'évolution de la situation sur le marché. En outre, des
initiatives supplémentaires ont été lancées par la Commission. Citons notamment le doublement
des plafonds quantitatifs pour l'achat à prix fixes de lait écrémé en poudre et de beurre dans le cadre
de l'intervention publique et la proposition concernant un nouveau relèvement de ces plafonds,
l'annonce d'un report au 15 octobre du délai au cours duquel les États membres peuvent effectuer
des paiements directs au titre de la PAC sans réduction du taux de remboursement de l'UE aux États
membres, et l'adoption d'un règlement délégué définissant de nouvelles mesures de soutien
exceptionnelles et temporaires pour le secteur des fruits et légumes.
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Les points "Divers" ci-après concernant la situation du marché ont également été abordés:
– Déclaration de Varsovie des ministres de l'agriculture de la France, de l'Allemagne et
de la Pologne sur des mesures communes de marché
La délégation polonaise a communiqué des informations au Conseil sur la déclaration commune
adoptée par la France, l'Allemagne et la Pologne, dans laquelle la Commission est invitée à
proposer et à examiner un ensemble de mesures financières supplémentaires en faveur des
agriculteurs européens (doc. 10534/16).
– Déclaration de l'Espagne, de la France et de l'Italie concernant la crise du marché
La délégation espagnole a attiré l'attention des ministres sur le problème de la crise qui touche
les marchés des produits laitiers, des fruits et légumes et de la viande porcine et bovine
(doc. 10251/16). Dans leur déclaration commune, l'Espagne, la France et l'Italie ont encouragé
la Commission à renforcer les mesures de marché existantes et à en envisager de nouvelles.
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Groupe de travail sur les marchés agricoles
M. Cees Veerman, président du groupe de travail sur les marchés agricoles, a informé le Conseil
des travaux engagés par le groupe et des résultats escomptés (doc. 10584/16).
M. Veerman a mis en évidence le rôle joué par le groupe de travail pour fournir une expertise
et des conseils concernant la position des agriculteurs au sein de la chaîne d'approvisionnement
alimentaire, en particulier en ce qui concerne des questions telles que la transparence du marché,
les pratiques commerciales déloyales et les éventuelles solutions à l'actuel déséquilibre des pouvoirs
tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Dans la perspective du rapport final du
groupe de travail, qui est attendu à la fin de l'automne, les ministres ont été invités à contribuer aux
travaux du groupe de travail en lui transmettant leurs contributions.
La création du groupe de travail a été décidée dans le cadre du vaste train de mesures de soutien
adopté par le Conseil en septembre 2015. Ce groupe a pour mandat de débattre de questions
pertinentes telles que la transparence du marché, l'accès des agriculteurs aux instruments financiers
et aux marchés à terme pour se prémunir contre le risque de fluctuation des prix, les possibilités de
mise en place de relations contractuelles tout au long de la chaîne et les voies légales envisageables
pour l'organisation d'actions collectives de la part des agriculteurs. Toutes ces mesures visent
à renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire.
Le groupe de travail a tenu sa première réunion le 13 janvier 2016, suivie d'autres réunions
le 8 mars, le 12 avril et le 24 mai. Deux dernières réunions sont prévues le 28 juin et
le 15 septembre, en vue de la présentation d'un rapport final à l'automne 2016.
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Production biologique et étiquetage des produits biologiques
Le Conseil a été informé de l'état d'avancement de la proposition de règlement sur la production
biologique, dans la perspective des négociations avec le Parlement européen. Le ministre
néerlandais de l'agriculture, M. Van Dam, a souligné les progrès considérables réalisés pendant
la présidence néerlandaise sur la plupart des volets de la négociation, notamment les principaux
éléments politiques: les importations, les contrôles et les produits et substances non autorisés.
La proposition sur la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques a pour objectif
la révision de la législation en vigueur en la matière afin de lever les obstacles au développement
durable de la production biologique dans l'UE. Elle vise également à garantir aux agriculteurs et
aux exploitants une concurrence loyale, à prévenir la fraude et les pratiques déloyales et à renforcer
la confiance des consommateurs dans les produits biologiques.
Le 16 juin 2015, le Conseil a dégagé une orientation générale sur le règlement sur la production
biologique, et la commission de l'agriculture et du développement durable du Parlement européen a
voté sur son rapport le 13 octobre 2015. Les négociations ont débuté en novembre 2015 et neuf
trilogues ont eu lieu jusqu'à présent.
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Évaluation du plan d'action FLEGT et du règlement sur le bois de l'UE
Le Conseil a adopté des conclusions relatives à l'application des réglementations forestières,
à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), qui présentent une évaluation du plan
d'action FLEGT et du règlement sur le bois de l'UE (doc. 10721/16). Les ministres ont également
procédé à un échange de vues sur les mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour
promouvoir une meilleure gouvernance des forêts et la gestion durable des forêts.
Ces conclusions du Conseil constituent une avancée importante dans la lutte contre la déforestation
et l'exploitation illégale des forêts. Dans ce texte, le Conseil met l'accent sur la contribution positive
du plan d'action FLEGT et du règlement sur le bois à la diminution des importations de bois
d'origine illégale dans l'UE et au renforcement de la prise de conscience par le grand public et
les opérateurs de marché du problème de l'exploitation illégale des forêts. Le Conseil y insiste
également sur la nécessité d'inscrire le plan d'action FLEGT dans le cadre des efforts déployés
globalement par l'UE pour parvenir à une gestion durable des forêts. Dans ces conclusions,
le Conseil invite en outre les États membres et la Commission à consentir encore davantage
d'efforts pour s'attaquer à cette question, en vue de parvenir à une gestion durable des forêts
à l'échelle mondiale.
Le plan d'action FLEGT (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges
commerciaux), qui a été élaboré en 2003, prévoit une série de mesures ayant pour objectif de bannir
des marchés le bois produit de manière illégale, d'améliorer l'approvisionnement en bois d'origine
légale et d'accroître la demande de produits du bois provenant de sources légales. Les deux
principaux volets du plan d'action sont le règlement sur le bois de l'UE et des accords de partenariat
volontaire (APV). Les APV sont des accords commerciaux avec les pays exportateurs de bois qui
contribuent à prévenir la mise sur le marché européen de bois illégal. En vertu du règlement sur le
bois de l'UE, le bois assorti d'une autorisation FLEGT ou d'un permis CITES (Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) est
considéré comme satisfaisant aux exigences fixées par ledit règlement.
Au cours de l'échange de vues sur les mesures supplémentaires à prendre pour promouvoir une
meilleure gouvernance et une gestion durable des forêts, les ministres ont insisté sur la nécessité
d'adopter de nouvelles mesures coordonnées au niveau de l'UE, à la fois au sein des États membres
et à l'égard des pays tiers (par le biais d'APV dans le cadre du FLEGT ou, lorsque ce n'est pas
possible, en ayant recours à d'autres moyens). Les ministres ont souligné qu'il était également
nécessaire d'adopter une approche intégrée qui tienne compte des autres mesures et engagements
pris au niveau international (accord de Paris sur le changement climatique, programme
à l'horizon 2030 et objectifs de développement durable de l'ONU, arrangement international sur
les forêts, etc), afin de lutter contre la déforestation à l'échelle mondiale.
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Pertes et gaspillages alimentaires
Le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il invite les États membres et la Commission
à réduire les pertes et gaspillages alimentaires (doc. 10730/16). Dans ce texte, le Conseil se félicite
des propositions de la Commission, tout en demandant instamment à celle-ci d'élargir également le
champ d'application des actions qui y sont prévues aux pertes alimentaires. Une série d'initiatives
sont présentées en vue de réduire les pertes et gaspillages alimentaires à l'avenir, consistant par
exemple à améliorer le suivi et la collecte de données, à mettre l'accent sur la prévention des pertes
et gaspillages alimentaires et la promotion de l'utilisation de la biomasse dans la législation future
de l'UE, et à faciliter le don de produits alimentaires invendus à des organisations caritatives.
L'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime qu'un tiers
en poids de toutes les denrées alimentaires produites dans le monde est perdu ou gaspillé entre la
fourche et la fourchette. En septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté
des objectifs ambitieux pour la réduction des pertes et gaspillages alimentaires dans le cadre
de ses objectifs de développement durable à l'horizon 2030. L'objectif est de réduire de moitié
à l'échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution
comme de la consommation et de réduire les pertes alimentaires tout au long des chaînes de
production et d'approvisionnement, y compris les pertes après récolte.
Dans sa communication de décembre 2015 intitulée "Boucler la boucle - Un plan d'action de l'UE
pour l'économie circulaire", la Commission européenne s'est penchée sur le problème du gaspillage
alimentaire, a pris des engagements à l'égard de l'objectif des Nations unies en la matière et a
proposé une série de mesures à cet égard.
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Accélération du passage à une protection phytosanitaire compatible avec le développement
durable
Les ministres ont approuvé un plan de mise en œuvre et des recommandations sur l'accélération du
passage à une protection phytosanitaire compatible avec le développement durable (doc. 10041/1/16
REV 1+ADD1). Le plan reconnaît les progrès réalisés jusqu'ici par l'UE et recense les mesures que
la Commission, les États membres et les acteurs concernés devraient prendre pour augmenter la
disponibilité des produits phytosanitaires à faible risque et accélérer la mise en œuvre de la lutte
intégrée contre les organismes nuisibles dans l'UE.
Le plan a été élaboré par un groupe d'experts proposé par les Pays-Bas et animé par la Commission
après la session du Conseil "Agriculture et pêche" du 22 octobre 2015. Ce groupe est composé de
représentants des États membres et de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA). Après
s'être réuni à cinq reprises entre décembre 2015 et mai 2016, le groupe a produit un plan de mise
en œuvre et formulé des recommandations.
En particulier, il a recommandé que soient prises des mesures visant à accélérer la disponibilité
de substances à faible risque, que soient réalisés de nouveaux progrès dans l'échange entre États
membres d'informations sur la lutte intégrée contre les organismes nuisibles par le biais d'initiatives
de formation de l'UE et de l'internet, et que les États membres et la Commission assurent au niveau
du groupe d'experts, du comité permanent et du Conseil, le suivi de la mise en œuvre du plan en
examinant les progrès réalisés.
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PÊCHE
Gestion durable des flottes de pêche externes
Les ministres ont marqué leur accord sur une orientation générale concernant une proposition
de règlement relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes (doc. 10143/16).
L'orientation générale du Conseil porte essentiellement sur des améliorations techniques, des
procédures administratives simplifiées et un meilleur alignement sur le règlement relatif au contrôle
de la politique commune de la pêche (PCP). Elle confirme également la proposition visant à intégrer
dans le champ d'application du règlement des questions telles que les licences délivrées directement
à des pays tiers, l'affrètement et le changement de pavillon. Les délégations ont globalement
soutenu le texte de compromis de la présidence, soulignant qu'il importait de prévoir des règles
plus simples et de réduire les charges administratives.
La proposition de la Commission sur les flottes de pêche externes vise à moderniser et à simplifier
le cadre actuel réglementant la gestion des autorisations de pêche délivrées aux navires de l'UE
pêchant en dehors des eaux de l'UE et de celles délivrées aux navires de pêche de pays tiers opérant
dans les eaux de l'UE. Elle aborde également des questions clés telles que les changements de
pavillon abusifs et les accords de pêche privés des flottes de l'UE en dehors des eaux de l'Union.
Le règlement relatif aux flottes de pêche externes qui est proposé vient compléter les règlements
relatifs au contrôle et à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), qui sont des piliers
essentiels de la mise en œuvre de la PCP.
La Commission a transmis sa proposition en décembre 2015 et l'examen par le Conseil a débuté
en janvier 2016 au niveau des groupes.
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Possibilités de pêche pour 2017
Le Conseil a reçu des informations et procédé à un échange de vues sur une communication
de la Commission concernant une consultation sur les possibilités de pêche pour 2017
(doc. 10088/16 + 10088/16 ADD 1).
La communication énonce les principes que la Commission devra respecter pour formuler ses
propositions relatives aux possibilités de pêche pour 2017, qu'elle doit présenter cet automne.
La communication rend compte de l'état des stocks, tant au niveau mondial que par région, ainsi
que des progrès accomplis en vue d'atteindre le rendement maximal durable (RMD). Le document
expose également les performances économiques de la flotte de l'UE et souligne l'importance que
la Commission continue d'attacher aux plans de gestion à long terme et à la gestion conforme
aux avis scientifiques, en faisant explicitement référence à la mise en œuvre du RMD. Enfin, il
comprend un rapport sur la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, un an après son
instauration en 2015. Les États membres, les parties prenantes et le public sont invités à formuler
des suggestions sur ces orientations politiques.
Lors de son exposé, la Commission a mis en lumière une amélioration des connaissances
scientifiques relatives à l'état des stocks. Elle a aussi fait état de progrès dans la réalisation du RMD,
même si la surpêche en Méditerranée continue de susciter des préoccupations. En ce qui concerne la
méthode pour déterminer les totaux admissibles des captures (TAC), la Commission a souligné
l'importance que revêtent les objectifs de RMD et la mise en œuvre des plans de gestion à long
terme, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec les dispositions en matière de politique
commune de la pêche (PCP). Enfin, elle a déclaré que les conséquences de l'obligation de
débarquement sur l'établissement des TAC seraient examinées au cas par cas.
Au cours du débat qui a suivi, plusieurs délégations se sont déclarées favorables à la réalisation
du RMD pour le plus grand nombre possible de stocks, compte tenu des considérations
socio-économiques. De nombreux ministres ont demandé que les travaux préparatoires concernant
le calcul des relèvements de quotas soient améliorés. Enfin, certaines délégations ont fait part de
leurs préoccupations concernant la mise en œuvre de l'obligation de débarquement à l'avenir.
Les possibilités de pêche pour 2017 seront établies dans le respect des objectifs de la PCP
pour 2014 et fondées sur des avis scientifiques indépendants. La PCP prévoit que la pression
exercée par la pêche sur les stocks devrait être alignée dès que possible sur l'objectif de RMD et
au plus tard en 2020. Cela permettra de parvenir à un bon état écologique des mers européennes et
de réduire l'incidence de la pêche sur l'écosystème marin.
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DIVERS
–

Partenariat méditerranéen, processus de Catane et session annuelle 2016 de la CGPM
(St Julian's, Malte, du 30 mai au 3 juin)

La Commission a communiqué des informations au Conseil sur son initiative visant à mettre
en place un partenariat méditerranéen, qui devrait constituer une forme de coopération renforcée
transfrontière, globale et intersectorielle en vue du développement durable de la région.
Ce partenariat a pour objectif d'exploiter le potentiel de l'économie verte et de l'économie bleue.
Pour ce qui concerne la pêche, la Commission a notamment mis l'accent sur le processus de Catane
et la session annuelle 2016 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).
Le processus de Catane a débuté par un séminaire de haut niveau réunissant les États membres
de l'UE dans la ville sicilienne dans le but d'inverser la tendance au déclin observée dans les stocks
halieutiques de la Méditerranée et de garantir une pêche durable. La prochaine étape de ce
processus est une déclaration ministérielle, qui devrait être adoptée en mars 2017.
La session annuelle 2016 de la CGPM, qui a eu lieu du 30 mai au 3 juin 2016 à St Julian's (Malte),
a abouti à l'adoption de décisions concernant la reconstitution des stocks halieutiques et la
protection des habitats vulnérables dans la Méditerranée et la mer Noire. À cette occasion,
la CGPM a approuvé les principes d'une future stratégie pour la durabilité de la pêche
en Méditerranée et en mer Noire, qui sera étoffée lors d'une réunion consacrée à cette question
en septembre 2016.
–

Interprétation de l'article 61 du règlement portant dispositions communes (RDC)

La délégation finlandaise a informé le Conseil de la nécessité de clarifier l'interprétation des
articles 61 et 65 du règlement (UE) n° 1303/2013, appelé règlement portant dispositions communes
(RDC), concernant le financement des grands investissements privés par le Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Pour améliorer la sécurité juridique, elle a invité
la Commission à proposer une modification du RDC et à introduire une exemption avec effet
rétroactif pour le FEAMP aux articles 61 et 65. Cela permettrait d'assurer un financement des
grands projets d'investissements privés par le FEAMP sans déduire les recettes nettes.
Plusieurs délégations ont appuyé la demande de la délégation finlandaise, et la Commission s'est
montrée disposée à clarifier cette question à l'avenir.
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–

"Finding the balance: exploring solutions in the debate surrounding patents and plant
breeders' rights" (Trouver un équilibre: à la recherche de solutions dans le débat sur les
brevets et les droits d'obtention végétale)

La présidence a communiqué des informations au Conseil sur les résultats de la conférence intitulée
"Finding the balance: exploring solutions in the debate surrounding patents and plant breeders'
rights", qui s'est tenue le 18 mai 2016 à Bruxelles.
Cette conférence a été l'occasion d'examiner la question de l'articulation entre la protection des
végétaux découlant de droits d'obtention végétale et celle qui découle d'un brevet. La discussion
s'est concentrée sur les points de friction entre les deux systèmes et sur l'éventuel manque de clarté
des liens qui existent entre eux. Plusieurs délégations ont déclaré partager ces préoccupations.
La Commission s'est montrée disposée à œuvrer à la clarification des liens existant entre les deux
systèmes et s'est déclarée favorable à des mesures qui garantissent un accès équitable des obtenteurs
au matériel végétal breveté.
–

Perturbateurs endocriniens

La Commission a présenté sa proposition relative à des critères d'identification des perturbateurs
endocriniens, fondée sur les résultats de la consultation publique qui a eu lieu en 2014
(doc. 10194/16).
Le 15 juin 2016, la Commission a adopté un ensemble de mesures composé d'une communication,
accompagnée d'une analyse d'impact, et de deux projets d'actes législatifs s'inscrivant dans le cadre
de la législation sur les produits biocides. Dans cet ensemble de mesures, la Commission propose
d'adopter une approche scientifique pour l'identification des perturbateurs endocriniens et
d'approuver la définition de l'OMS. Selon cette définition, une substance est considérée comme un
perturbateur endocrinien si elle a des effets indésirables sur la santé humaine et présente un mode
d'action endocrinien et s'il existe un lien de causalité entre l'effet indésirable et le mode d'action.
Les ministres ont été encouragés à contribuer au débat sur les critères permettant de définir les
perturbateurs endocriniens.
Au cours du débat qui a suivi, plusieurs ministres ont salué l'initiative de la Commission, mais
certains ont demandé que le niveau d'ambition soit relevé et qu'une meilleure protection de la santé
humaine et de l'environnement soit garantie.
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AUTRES POINTS APPROUVÉS
AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
Règles de TVA applicables aux bons
Le Conseil a adopté une directive qui vise à renforcer la sécurité juridique des opérations dans
lesquelles des bons sont utilisés en harmonisant les règles nationales de TVA en la matière.
Pour en savoir plus, voir le communiqué de presse.
Marchés d'instruments financiers - redressement et résolution des défaillances
Le Conseil a décidé de ne pas exprimer d'objections à l'égard des règlements suivants
de la Commission:
-

règlement complétant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments
financiers par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences
organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services
de communication de données (doc. 10292/16 + 9857/16);

-

règlement complétant le règlement (UE) nº 600/2014 concernant les marchés d'instruments
financiers par des normes techniques de réglementation précisant les modalités de la
fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation
(doc. 10294/16 + 9856/16);

-

règlement complétant le règlement (UE) nº 600/2014 concernant les marchés d'instruments
financiers par des normes techniques de réglementation sur l'accès aux indices de référence
(doc. 10295/16 + 9858/16);

-

règlement complétant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments
financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences
à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont
équitables et non discriminatoires (doc. 10296/16 + 9933/16 + COR 1);

-

règlement complétant la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et
la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par des normes
techniques de réglementation dressant une liste minimale des informations sur les contrats
financiers qui devraient figurer dans des registres détaillés (doc. 10298/16 + 10030/16 +
ADD 1).

Ces règlements sont des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne. Ils peuvent désormais entrer en vigueur, à moins que le Parlement européen
ne s'y oppose.
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STATISTIQUES
Statistiques des transports par chemin de fer, relatives aux marchandises, aux voyageurs et
aux accidents
Le Conseil a confirmé un accord politique en vue de modifier le règlement (CE) n° 91/2003 relatif
aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les
marchandises, les voyageurs et les accidents (doc. 10280/16).
Les modifications apportées actualiseront, amélioreront et simplifieront le cadre juridique existant
pour les statistiques européennes concernant les transports par chemin de fer.
Un accord final entre le Conseil et le Parlement européen est encore en attente de confirmation.
Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture le 11 mars 2014.
Le règlement (CE) n° 91/2003 établit un cadre commun pour la production, la transmission,
l'évaluation et la diffusion de statistiques comparables sur les transports par chemin de fer dans
l'UE.
Des statistiques sur les transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer sont
nécessaires pour assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports, ainsi
que de la composante "transport" de la politique régionale et de la politique des réseaux
transeuropéens.
Eurostat: Statistiques sur les transports de voyageurs par chemin de fer
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AGRICULTURE
Prévention, contrôle et éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
Le Conseil a décidé de ne pas s'opposer à l'adoption d'un règlement de la Commission modifiant
certaines annexes du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les
règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes
transmissibles (doc. 8717/16).
Le règlement (CE) n° 999/2001 définit des règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des
encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) contractées par les bovins, ovins et caprins.
Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine
animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.
Niveaux de résidus de thiaclopride
Le Conseil a décidé de ne pas s'opposer à l'adoption d'un règlement de la Commission modifiant
l'annexe II du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
le thiaclopride (doc. 9486/16).
Le règlement (CE) n° 396/2005 fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides
présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et
animale.
La modification adoptée concerne la limite maximale actuellement applicable aux résidus de
thiaclopride dans les miels et autres produits de l'apiculture, qui est désormais fixée à 0,2 mg/kg,
sur la base des essais disponibles relatifs aux résidus, conformément à l'évaluation faite par
l'Autorité européenne de sécurité des aliments.
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Conseil oléicole international: adoption de la position de l'UE
Le Conseil a adopté une décision établissant la position à prendre au nom de l'UE en ce qui
concerne certaines décisions devant être adoptées dans le cadre du Conseil oléicole international
(COI) (doc. 10013/16).
Quatre des décisions du COI concernent des modifications des normes commerciales applicables
aux caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des huiles d'olive et des huiles de
grignons d'olive. La cinquième porte sur l'approbation d'une nouvelle méthode d'analyse pour la
détermination de l'indice de peroxyde de l'huile d'olive. Toutes ont une incidence sur le règlement
(CEE) n° 2568/91 de la Commission.
Le COI est une organisation intergouvernementale internationale s'occupant des questions relatives
à l'huile d'olive et aux olives de table. Il a été créé en 1959 en Espagne, sous les auspices
des Nations unies. Le Conseil contribue au développement durable et responsable de l'oléiculture
et il offre un cadre mondial pour étudier les questions en rapport avec l'élaboration de politiques et
s'attaquer aux défis actuels et futurs. L'UE est membre du COI.
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Comment le Service européen pour l'action extérieure gère ses bâtiments
Le Conseil a adopté des conclusions, à la suite des recommandations publiées dans le rapport
spécial n° 7/2016 de la Cour des comptes européenne intitulé: "Comment le Service européen pour
l'action extérieure gère ses bâtiments à travers le monde".
Lire les conclusions: doc. 10016/16
Audit des dépenses de l'UE en matière de migration extérieure dans les pays du voisinage
sud-méditerranéen et oriental
Le Conseil a adopté des conclusions, à la suite des recommandations publiées par la Cour des
comptes européenne dans son rapport spécial n° 9/2016, sur les dépenses de l'UE en matière
de migration extérieure dans les pays du voisinage sud-méditerranéen et oriental jusqu'en 2014.
Lire les conclusions: 10021/16.
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JUSTICE
Mesures de contrôle concernant la 1phényl-2 (pyrrolidin-1yl) pentan-1one
(αpyrrolidinovalérophénone, αPVP)
Le Conseil a adopté une décision d'exécution soumettant la 1phényl-2 (pyrrolidin-1yl) pentan-1one
(αpyrrolidinovalérophénone, αPVP) à des mesures de contrôle (doc. 10337/16).
La proposition de décision d'exécution a été présentée par la Commission le 18 décembre 2015
en vertu de l'article 8, paragraphe 1, de la décision 2005/387/JAI du Conseil et sur la base de
l'évaluation, par le comité scientifique élargi de l'Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies (OEDT), des risques que comporte la 1-phényl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
(α-pyrrolidinovalérophénone, α-PVP).
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Modification apportée au protocole 31
Le Conseil a adopté une décision relative à la position à adopter au nom de l'UE, au sein du Comité
mixte de l'EEE, sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE.
Cette modification permettra aux pays de l'AELE membres de l'EEE (Norvège, Islande
et Liechtenstein) de participer aux actions de l'Union liées à la ligne budgétaire 33 02 03 01: "Droit
des sociétés", figurant dans le budget général de l'UE pour l'exercice 2016.
POLITIQUE COMMERCIALE
Accord commercial UE-Colombie et Pérou - Croatie
Le Conseil a adopté une décision relative à la conclusion, au nom de l'UE et de ses États membres,
d'un protocole additionnel à l'accord commercial entre l'UE et la Colombie et le Pérou, en vue de
tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'UE (doc. 10042/16 + 12594/14 + 12595/14).
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ÉNERGIE
Procédures de contrôle dans le cadre des exigences en matière d'écoconception
Le Conseil a décidé de ne pas s'opposer à l'adoption d'un règlement de la Commission modifiant
les règlements (CE) n° 1275/2008, (CE) n° 107/2009, (CE) n° 278/2009, (CE) n° 640/2009, (CE)
n° 641/2009, (CE) n° 642/2009, (CE) n° 643/2009, (UE) n° 1015/2010, (UE) n° 1016/2010, (UE)
n° 327/2011, (UE) n° 206/2012, (UE) n° 547/2012, (UE) n° 932/2012, (UE) n° 617/2013, (UE)
n° 666/2013, (UE) n° 813/2013, (UE) n° 814/2013, (UE) n° 66/2014, (UE) n° 548/2014, (UE)
n° 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 et (UE)
2016/XXX (appareils de chauffage à air, appareils de refroidissement et refroidisseurs en ce qui
concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle (doc. 8823/16)
Ces règlements seront modifiés afin d'indiquer clairement que les tolérances de contrôle fixées
dans les mesures d'application concernant les exigences en matière d'écoconception sont liées
uniquement à la vérification du respect des paramètres par les autorités des États membres.
L'acte de la Commission est soumis à la procédure dite de réglementation avec contrôle.
Cela signifie que, le Conseil ayant à présent donné son accord, la Commission peut adopter cet acte,
à moins que le Parlement européen ne s'y oppose.
TRANSPORTS
Accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs
Le Conseil a adopté une décision relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne,
au sein du comité mixte institué en vertu de l'accord relatif au transport international occasionnel
de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus). La position concerne le projet de
décision n° 1/2016 du comité mixte.
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ENVIRONNEMENT
Émissions de CO2 des véhicules lourds
Le Conseil a décidé de ne pas s'opposer à l'adoption d'un règlement de la Commission concernant
les émissions des véhicules lourds. Le règlement modifie le règlement (UE) n° 582/2011.
Les modifications concernent:
–

les dispositions relatives aux essais au moyen de systèmes portables de mesure des
émissions (PEMS)

–

et la procédure d'essai de la durabilité des dispositifs antipollution de remplacement.

Le règlement de la Commission est soumis à la procédure de réglementation avec contrôle.
Cela signifie que, le Conseil ayant donné son accord, la Commission peut adopter le règlement,
à moins que le Parlement européen ne s'y oppose.
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