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DÉLIBÉRATIONS LÉGISLATIVES
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur
l'Union européenne)
POINTS "A"
1.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 617/2009 du Conseil relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire
autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité [première lecture]
(AL)
doc. PE-CONS 6/12 AGRI 70 VETER 7 SAN 19 WTO 35 CODEC 262 OC 41
7930/12 CODEC 738 AGRI 164 VETER 23 SAN 56 WTO 115 OC 148
+ COR 1 (pt)
+ REV 1 (sl)
+ REV 2 (de)
Le Conseil a approuvé l'amendement figurant dans la position du Parlement européen
en première lecture et a adopté l'acte proposé modifié en conséquence, conformément
à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(Base juridique: article 207 du TFUE)

2.

Directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'information dans
le cadre des procédures pénales [première lecture] (AL+D)
doc. PE-CONS 78/11 DROIPEN 158 COPEN 372 CODEC 2463 OC 98

Le Conseil a approuvé l'amendement figurant dans la position du Parlement européen
en première lecture et a adopté l'acte proposé modifié en conséquence, conformément
à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Conformément aux protocoles pertinents annexés aux traités, la délégation danoise n'a pas
participé au vote. (Base juridique: article 82, paragraphe 2, du TFUE)
Déclaration du Conseil sur le champ d'application
Les dispositions de la directive relative au droit à l'information dans le cadre des procédures
pénales ne constituent pas nécessairement un précédent pour les travaux portant sur d'autres
propositions de mesures figurant dans la feuille de route visant à renforcer les droits
procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.
Néanmoins, la cohérence globale avec les autres mesures prévues par ladite feuille de route
sera assurée.
*****
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POINTS DE L'ORDRE DU JOUR
4.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien
relevant de la politique agricole commune (réforme de la PAC) (première lecture)
a)
Jeunes agriculteurs, petites exploitations, soutien couplé facultatif et mesures de
soutien complémentaires pour les agriculteurs dans les régions soumises à des
contraintes naturelles
b) Redistribution interne, agriculteur actif et limitation des aides perçues par les plus
grandes exploitations
Débat d'orientation
doc. 15396/11 AGRI 679 AGRIFIN 87 CODEC 1656
+ REV 1 (en,fr,de)
+ REV 2 (nl)
doc. 8658/12 AGRI 215 AGRIFIN 71 CODEC 959
+ REV 1 (sl)
Le Conseil a tenu un débat d'orientation en se fondant sur le questionnaire de la présidence
qui figure dans le document 8658/12.
Le Conseil a noté que la présidence entendait poursuivre les travaux sur la réforme de la PAC
lors de la prochaine session du Conseil "Agriculture et pêche", qui se tiendra en mai.

5.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique
commune de la pêche (première lecture)
a)
Régionalisation
b) Concessions de pêche transférables
Débat d'orientation
doc. 12514/11 PECHE 187 CODEC 1166
8442/1/12 REV 1 PECHE 107 CODEC 895
9016/1/12 REV 1 PECHE 126 CODEC 1048
Le Conseil a tenu un débat d'orientation sur les modalités de l'approche régionale souhaitée
pour préparer les décisions en matière de mesures de conservation et autres relevant de la
politique commune de la pêche ainsi que sur les raisons et le bien-fondé de l'introduction de
droits transférables individuellement dans une certaine part des possibilités de pêche.
__________________
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