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

Amendements du Parlement européen à la position du Conseil sur le projet de budget
pour l'exercice 2013
doc. 14682/12 FIN 732 INST 572 PE-L 76
approuvé par le Coreper (2e partie) le 10.10.2012
Le Conseil a confirmé ne pas être en mesure d'accepter tous les amendements au budget 2013
de l'UE déposés par le Parlement européen.

2.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant l'annexe I du
règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de
la liste des régions ou États ayant conclu des négociations [première lecture]
Accord politique
doc. 14646/12 ACP 195 WTO 322 UD 242 CODEC 2310
approuvé par le Coreper (2e partie) le 11.10.2012
Le Conseil est parvenu à un accord politique sur le projet de règlement.

*****
POINTS INSCRITS À L'ORDRE DU JOUR
5.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche [abrogeant le règlement (CE)
n° 1198/2006 du Conseil, le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil et le règlement (CE)
n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime intégrée (première lecture)
Orientation générale partielle
doc. 17870/11 PECHE 368 CADREFIN 162 CODEC 2255
14438/1/12 PECHE 383 CADREFIN 414 CODEC 2270 REV 1
14439/1/12 PECHE 384 CADREFIN 415 CODEC 2271 REV 1
Le Conseil a arrêté une orientation générale partielle relative au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche qui figure dans le document 15428/12. Les délégations belge,
allemande, lituanienne et maltaise n'étaient pas en mesure de soutenir cette orientation
générale partielle. La délégation française ainsi que la délégation du Royaume-Uni ont fait
des déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil (voir en annexe).
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AGRICULTURE
6.

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
●
Convergence interne
●
Jeunes agriculteurs
Débat d'orientation
doc. 14991/12 AGRI 668 AGRIFIN 188 CODEC 2393
14993/12 AGRI 670 AGRIFIN 189 CODEC 2394
Le Conseil a tenu des débats d'orientation respectivement sur la convergence interne (sur la
base du questionnaire de la présidence figurant dans le document 14991/12) et la nature du
régime en faveur des jeunes agriculteurs (sur la base du questionnaire de la présidence
figurant dans le document 14993/12).
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", en novembre.

7.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation
commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique")
●
Reconnaissance des OP/AOP/OI
●
Règles de concurrence
Débat d'orientation
doc. 14994/12 AGRI 671 AGRIFIN 190 AGRIORG 167 CODEC 2395
Le Conseil a tenu un débat d'orientation sur la reconnaissance obligatoire des organisations de
producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations
interprofessionnelles par les autorités des États membres, ainsi que sur les règles de
concurrence, sur la base du questionnaire de la présidence figurant dans le
document 14994/12.
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", en novembre.
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8.

Modification de la proposition de la Commission pour un règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique
agricole commune
Présentation par la Commission
doc. 14314/12 AGRI 629 AGRIORG 159 AGRISTR 129 AGRIFIN 176
CODEC 2249
Le Conseil a pris note de la présentation par le représentant de la Commission, des
observations des délégations BE, FR, AT, LU, IE et DE demandant un avis du Service
juridique du Conseil, et de la réponse du membre de la Commission.

9.

Divers
a)

32e Conférence des directeurs des organismes payeurs de l'UE
(Paphos (Chypre) du 11 au 13 septembre 2012)
Informations communiquées par la délégation chypriote
doc. 15025/12 AGRIFIN 127 FIN 505
Le Conseil a pris note du rapport de la délégation chypriote et des observations de la
Commission.

b)

9e Conférence ministérielle du CIHEAM sur le thème de "la Sécurité alimentaire
et la volatilité des prix des produits alimentaires au sein des pays de la
Méditerranée" (Malte, le 27 septembre 2012)
Informations communiquées par la délégation maltaise
doc. 15076/12 AGRI 678 FAO 54 WTO 329 MED 48 DEVGEN 283
ECOFIN 849
Le Conseil a pris note des informations fournies par la délégation maltaise au sujet de la
9e Conférence ministérielle sur le thème de la sécurité alimentaire et la volatilité des prix
des produits alimentaires, qui s'est tenue à Malte, le 27 septembre 2012, dans le cadre du
Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (voir
doc. 15076/12).

=================
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