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Principaux résultats du Conseil 

En session publique, la présidence hongroise a présenté son programme de travail pour 
les six prochains mois dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. 

Le Conseil a reçu des informations sur une communication relative à la santé des abeilles. 

Les ministres ont également tenu un débat d'orientation sur la communication intitulée "La PAC 
à l'horizon 2020". 

Enfin, les ministres ont été informés de la situation sur le marché de la viande porcine dans l'UE, 
de l'état de la situation en Allemagne en ce qui concerne la dioxine, ainsi que de la situation 
sur les marchés agricoles internationaux. 
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1  Lorsque des déclarations, des conclusions ou des résolutions ont été formellement adoptées par le Conseil, 
cela est indiqué dans le titre du point concerné et le texte figure entre guillemets. 

  Les documents dont la référence est mentionnée sont accessibles sur le site internet du Conseil 
http://www.consilium.europa.eu. 

  Les actes adoptés comportant des déclarations au procès-verbal accessibles au public sont signalés par un 
astérisque; ces déclarations sont accessibles sur le site internet du Conseil mentionné ci-dessus ou peuvent 
être obtenues auprès du Service de presse. 
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POINTS AYANT FAIT L'OBJET D'UN DÉBAT 

Programme de travail de la présidence 

M. Sándor FAZEKAS a présenté brièvement le programme de travail de la présidence hongroise 
dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (doc. 5449/11). 

Les priorités de la présidence hongroise en matière de politique agricole porteront essentiellement 
sur l'avenir de la politique agricole commune (PAC) à l'horizon 2020. Le débat d'orientation sur 
l'avenir de la PAC constitue le point principal de l'ordre du jour de la présente session du Conseil 
(voir ci-après) et sera aussi le point principal des sessions du Conseil de février et de mars. 
En matière d'initiatives législatives, la présidence a l'intention de poursuivre ses travaux sur le 
"paquet qualité" et le "paquet lait", y compris en ce qui concerne la proposition sur la 
contractualisation dans le secteur laitier. Le suivi de l'alignement de la législation relative à la PAC 
sur le traité de Lisbonne constituera aussi un temps fort de la présidence. 

Dans les domaines vétérinaire, de l'alimentation et des forêts, l'accent sera mis sur l'information des 
consommateurs concernant les denrées alimentaires et la présidence s'efforcera de parvenir à un 
accord final sur les nouveaux aliments. Les autres priorités porteront sur une modification de la 
législation relative à la fièvre catarrhale du mouton ainsi que sur la santé des abeilles, sujet sur 
lequel la présidence élaborera des conclusions (voir ci-après). La présidence a souligné l'importance 
de l'élaboration d'un cadre d'action pour la gestion durable des forêts sur l'ensemble du territoire 
européen. 

Les priorités de la politique de la pêche porteront sur la réforme de la politique commune de la 
pêche (PCP) au sujet de laquelle des propositions législatives seront présentées pendant le semestre 
en cours. En ce qui concerne les règles de pêche horizontales, la présidence hongroise s'efforcera 
d'obtenir l'adoption de la prorogation de la législation temporaire relative aux mesures techniques. 
Enfin, l'incitation à conclure des accords de partenariat dans le secteur de la pêche avec des pays 
tiers est un point important que la présidence souhaite développer. 
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La santé des abeilles 

Les ministres ont reçu des informations sur une communication relative à la santé des abeilles 
(doc. 17608/10). 

Plusieurs États membres ont souligné l'importance des abeilles pour l'agriculture de l'UE et se sont 
félicités des actions proposées dans la communication. Certaines des délégations ont insisté sur le 
fait qu'il importe de tenir compte des spécificités nationales et de s'appuyer sur la subsidiarité pour 
toute action en matière d'apiculture. 

La communication couvre tous les aspects de la santé des abeilles, y compris la santé animale, les 
médicaments vétérinaires et la recherche, et expose clairement les principaux problèmes liés à la 
santé des abeilles et les actions clés que la Commission a l'intention de mener pour les résoudre. 
La communication recense des actions à lancer rapidement, comme la création d'un laboratoire de 
référence de l'UE, et passe en revue des problèmes à long terme concernant le suivi des maladies 
des abeilles ou le renforcement de la disponibilité des médicaments vétérinaires destinés aux 
abeilles. 

La population des abeilles (Apis mellifera) de l'UE joue un rôle essentiel tant dans la pollinisation 
que dans la production de miel et autres produits de l'apiculture. L'UE a donc institué certaines 
règles harmonisées pour protéger et préserver la santé des abeilles, alors que les États membres 
peuvent réglementer d'autres aspects de l'apiculture et des activités associées. 

Un accroissement de la mortalité des abeilles a récemment été constaté dans plusieurs pays, 
appartenant ou non à l'UE. Le Conseil "Agriculture et pêche" a pris note, le 13 juillet 2009, 
des préoccupations exprimées par la délégation slovène, soutenue par un nombre important de 
délégations, quant aux graves difficultés que rencontre le secteur de l'apiculture partout dans le 
monde, et plus particulièrement en Europe (doc. 11829/09). 

Le Conseil a pris note de cette communication dont il sera débattu au sein des groupes du Conseil. 
La présidence prévoit de présenter d'éventuelles conclusions du Conseil sur ce thème en mai 2011. 
Le Parlement européen ainsi que les autorités des États membres, les apiculteurs et toutes les autres 
parties prenantes participeront à un processus de discussion plus large. 
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La PAC à l'horizon 2020 

Le Conseil a procédé à un deuxième débat d'orientation sur la communication de la Commission 
intitulée "La PAC à l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les 
défis de l'avenir" (doc. 16348/10). 

Le débat, qui s'est articulé sur un questionnaire de la présidence (doc. 5205/11), a été consacré à 
la gestion durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat, qui constitue 
le deuxième des trois principaux objectifs de la future PAC, indiqués dans la communication de 
la Commission. 

Les États membres ont pris acte de l'objectif général de développer une gestion durable de 
l'agriculture européenne dans le cadre de la réforme de la PAC. Certaines délégations ont souscrit à 
la suggestion de la Commission de faire du premier pilier la principale composante écologique de la 
PAC, tandis que d'autres ont indiqué préférer que les mesures environnementales relèvent 
du second pilier et du développement rural. D'une manière générale, les délégations ont loué les 
mérites de la croissance écologique par l'innovation et ont estimé que des mesures précises seraient 
nécessaires pour agir, s'adapter au changement climatique et en atténuer les effets. 

La présidence organisera un nouveau débat d'orientation sur cette communication lors de la session 
du Conseil de février. Ce débat portera sur le dernier objectif principal de la future PAC indiqué par 
la Commission dans sa communication, à savoir un développement territorial équilibré. 

La présidence fera fond sur l'issue de ces débats pour préparer des conclusions du Conseil avec 
l'accord des délégations en vue de leur adoption en mars 2011. 

Le précédent débat d'orientation sur la communication de la Commission mené lors du dernier 
Conseil "Agriculture" a été centré sur la production alimentaire viable. De nombreuses délégations 
estiment que, pour atteindre cet objectif, la PAC devra encore prévoir un certain niveau de soutien 
au revenu agricole ainsi qu'un filet de sécurité de mesures du marché pour aider les agriculteurs à 
faire face aux situations de crise. Les paiements au titre de la PAC devraient être aussi considérés 
comme une compensation pour les normes plus strictes que les agriculteurs de l'UE doivent 
respecter par rapport à celles qui sont en vigueur dans les pays tiers. Parallèlement, la PAC doit 
améliorer la compétitivité du secteur agricole, en particulier, en promouvant l'innovation, 
la recherche et la formation. La valeur ajoutée qu'apporte le secteur agricole dans la chaîne 
alimentaire devra également être renforcée. Enfin, les délégations ont estimé qu'il était nécessaire 
de compenser les difficultés de production dans les régions soumises à des contraintes naturelles 
pour maintenir l'activité agricole sur l'ensemble du territoire de l'UE et préserver la diversité des 
paysages agricoles. 
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Le Conseil a discuté des différents aspects de la réforme au cours des cinq présidences successives. 
En juillet 2010, la conférence sur le débat public a conclu que la grande majorité des intervenants 
estimait que la PAC devait, à l'avenir, rester une politique commune forte, organisée autour de 
ses deux piliers. Ce dernier point a été confirmé lors de la réunion informelle des ministres de 
l'agriculture qui s'est tenue à La Hulpe, le 21 septembre 2010, les États membres préconisant une 
flexibilité suffisante dans les deux piliers. Il est également ressorti du débat que la réforme devrait 
prévoir en particulier un meilleur équilibre entre le soutien au revenu et la rémunération de la 
fourniture de biens publics, et devrait mieux prendre en compte la diversité de l'agriculture 
européenne (doc. 15339/10). 

La communication de la Commission décrit les options possibles et lance le débat avec le Conseil, 
le Parlement et les parties intéressées. Sur la base du résultat du débat institutionnel, il est prévu que 
la Commission présente, en juillet 2011, ses propositions législatives sur la PAC à l'horizon 2020. 
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DIVERS 

Fièvre porcine africaine 

La délégation lettone a informé les ministres de sa demande de mesures supplémentaires contre 
la fièvre porcine africaine provenant de pays tiers limitrophes de l'UE, en l'espèce de la Fédération 
de Russie (doc. 5460/11). L'aide financière de l'UE pour mettre en œuvre des mesures préventives 
telles que la désinfection de camions aux frontières pourrait empêcher la propagation de cette 
maladie contagieuse à l'UE. Plusieurs délégations ont soutenu la demande de la Lettonie. 

Les autorités russes ont été informées des craintes de l'UE. Certaines mesures sanitaires ont déjà été 
prises. La Commission proposera le renforcement des mesures préventives aux frontières de l'UE. 

Situation sur le marché de la viande porcine 

La délégation belge a informé les ministres au sujet de la situation difficile régnant sur le marché de 
la viande porcine dans l'UE (doc. 5511/11). Cet exposé d'information a fait suite à la journée de 
réflexion sur le thème "Le secteur de la viande porcine à l'horizon 2020", qui s'est tenue 
le 3 décembre 2010 à Bruxelles, au cours de laquelle des experts des États membres ont dressé 
un premier état des lieux du marché de la viande porcine. Depuis lors, la situation s'est détériorée, 
le prix des aliments pour animaux enregistrant une forte augmentation à la suite de la hausse du prix 
des céréales et de la crise de la dioxine en Allemagne. 

La Commission a annoncé sa décision de mettre en place des mesures de stockage privé pour la 
viande porcine. En outre, un comité consultatif élargi (constitué de parties prenantes du secteur et 
d'experts nationaux) sera convoqué afin d'examiner des mesures à moyen terme destinées au secteur 
de la viande porcine. Les trois sujets ci-après ont en particulier été retenus en vue d'une réflexion 
plus approfondie: les mesures d'intervention à prendre en cas de crise, des régimes d'assurance et un 
fonds de mutualisation, ainsi que des programmes de promotion des aliments en faveur de ce 
secteur. Le Conseil a réservé un accueil favorable aux informations fournies par la Commission et à 
la création du comité consultatif élargi. 
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État de la situation en Allemagne en ce qui concerne la dioxine 

La délégation allemande a informé le Conseil sur l'état de la situation en Allemagne à la suite de la 
contamination d'aliments pour animaux par la dioxine, qui touche les secteurs des œufs, de la 
volaille et du porc (doc. 5512/11). Des mesures de précaution ont été mises en œuvre pour les 
exploitations suspectes (production d'œufs, de volaille et de porc) dont l'activité a été interrompue 
jusqu'à ce que des résultats d'analyses prouvent l'absence de contamination à la dioxine. La justice 
mène des enquêtes car il n'est pas possible d'exclure qu'une activité délictueuse soit à la source de 
cette crise. En outre, les autorités allemandes ont annoncé la mise en place d'un plan d'action 
en dix points visant à éviter la réédition d'une contamination de cette nature dans la chaîne 
alimentaire. 

La Commission a rappelé que cette affaire n'avait pas mis en danger la santé des consommateurs et 
a souligné que le cadre de sécurité alimentaire actuel de l'UE avait permis une rapidité d'information 
et de réaction. La Commission avait pourvu à fournir une information harmonisée de l'UE à l'égard 
des pays tiers afin de conjurer le risque que ceux-ci ne prennent des mesures restrictives à l'encontre 
des produits européens. En réponse à la crise, la Commission proposera quatre actions préventives 
spécifiques: un système d'agrément obligatoire pour les établissements traitant des graisses 
destinées à l'alimentation animale, une amélioration de la séparation des circuits de production des 
graisses destinées à l'alimentation animale et des autres graisses, un renforcement des contrôles et 
des exigences en matière d'échantillonnage, ainsi qu'une obligation de signalement pour les 
laboratoires privés effectuant des analyses de dioxine. La majorité des États membres ont remercié 
les autorités allemandes et la Commission pour les mesures immédiates et transparentes qu'elles ont 
prises et ont salué l'initiative de la Commission d'arrêter de nouvelles mesures visant à assurer 
le bon fonctionnement du système de sécurité alimentaire de l'UE. 

Avenir de l'alimentation et de l'agriculture 

La délégation du Royaume-Uni a informé les ministres sur le projet de prévision concernant l'avenir 
de l'alimentation et de l'agriculture. L'étude recense les défis et les choix en vue d'un système 
alimentaire viable à l'échelle mondiale à l'horizon 2050. La croissance de la population mondiale 
dans les années à venir constitue l'un de ces défis (doc. 5495/11). 

Marchés agricoles internationaux 

Le Conseil a été informé par la Commission de la situation actuelle des marchés agricoles au niveau 
mondial, des travaux du G20 sur les questions relatives à la sécurité alimentaire et à la volatilité des 
prix, ainsi que du rôle du commerce et de l'état des négociations sur l'agriculture au sein de l'OMC 
(doc. 5496/11). La Commission a notamment insisté sur le fait que la situation actuelle des denrées 
alimentaires n'était pas comparable à celle qui prévalait en 2008: les prix sont élevés mais il n'y a 
pas de problème d'approvisionnement. La Commission a également souligné qu'elle appuyait les 
travaux du G20.  
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AUTRES POINTS APPROUVÉS 

AGRICULTURE 

Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux 

Le Conseil a décidé de ne pas s'opposer à l'adoption d'un règlement d'application de la Commission 
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés 
non destinés à la consommation humaine (doc. 17316/10). 

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. 

Participation de l'UE à la neuvième session du Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF) 
(New York, du 24 janvier au 4 février 2011) - Conclusions  

Le Conseil a adopté des conclusions dans la perspective de la participation de l'UE à 
la neuvième session du Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF) (New York, du 24 janvier 
au 4 février 2011) (voir les doc. 5122/11 + COR 1+ COR 2). 

Rapport spécial nº 6/2010 de la Cour des comptes européenne intitulé "La réforme du marché 
du sucre a-t-elle atteint ses principaux objectifs?" - Conclusions  

Le Conseil a adopté des conclusions sur le rapport spécial nº 6/2010 de la Cour des comptes 
européenne intitulé "La réforme du marché du sucre a-t-elle atteint ses principaux objectifs?" (voir 
le doc. 17991/10). 

PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

Droits des consommateurs applicables aux contrats de vente à distance et hors établissement 

Le Conseil a adopté une orientation générale relative à un projet de directive sur les droits des 
consommateurs (doc. 16933/10 et 16933/1/10 ADD 1). Il a également chargé la présidence 
de poursuivre les négociations avec le Parlement européen en vue de parvenir à un accord 
en première lecture. 
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La directive a pour objet d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de contribuer à un 
niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant certains aspects des dispositions 
législatives des États membres relatives aux contrats à distance et hors établissement. Par ailleurs, 
elle vise à faciliter la vente à distance afin de renforcer la confiance des entreprises à l'égard du 
commerce transnational au sein de l'UE. 

La directive s'appliquerait aux contrats à distance et hors établissement conclus entre un 
professionnel (public ou privé) et un consommateur. 

Les contrats à distance couvriraient tous les cas dans lesquels des contrats sont conclus par le 
recours exclusif à des techniques de communication à distance. 

Les contrats hors établissement couvriraient les contrats conclus en la présence physique simultanée 
du professionnel et du consommateur, ailleurs que dans l'établissement commercial du 
professionnel. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le communiqué de presse figurant dans le 
doc. 5426/11. 

MARCHÉ INTÉRIEUR 

Retard de paiement dans les transactions commerciales 

Le Conseil a adopté une directive fixant de nouvelles règles concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions commerciales, à la suite de l'accord avec le Parlement européen 
intervenu en première lecture (doc. 57/10 et 5174/11 ADD 1). 

Cette directive établit des délais précis pour le paiement des factures et instaure un droit à 
indemnisation en cas de retard de paiement dans toutes les transactions commerciales, qu'elles 
soient effectuées entre des entreprises privées ou publiques ou entre des entreprises et des pouvoirs 
publics. 

Elle renforcera la protection des créanciers et contribuera à améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur de l'UE, en favorisant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des petites et 
moyennes entreprises (PME). 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le communiqué de presse figurant dans le 
doc. 5423/11. 
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Méthode d'essai d'adhérence des pneumatiques de voitures 

Le Conseil a décidé de ne pas s'opposer à l'adoption par la Commission d'un règlement visant à 
améliorer la méthode d'essai d'adhérence sur sol mouillé des pneumatiques. 

Le nouveau règlement modifierait le règlement (CE) nº 1222/2009 en ce qui concerne la méthode 
d'essai d'adhérence sur sol mouillé pour les pneumatiques C1. 

Des représentants du secteur concerné ont mis au point une méthode révisée d'essai d'adhérence sur 
sol mouillé pour les pneumatiques, fondée sur le règlement No 117 de la Commission économique 
des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU), qui permet une amélioration considérable de la 
précision des résultats des essais. 

Le projet de 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. 

AFFAIRES FINANCIÈRES 

Rapport spécial nº 7/2010 de la Cour des comptes européenne intitulé "Audit de la procédure 
d'apurement des comptes" - Conclusions  

Le Conseil a adopté des conclusions sur le rapport spécial nº 7/2010 de la Cour des comptes 
européenne intitulé "Audit de la procédure d'apurement des comptes" (voir le doc. 17990/10).  

 

NOMINATIONS 

Comité des régions 

Le Conseil a nommé M. Dainis TURLAIS (Lettonie) (doc. 5248/11) et M. Kent JOHANSSON, 
Mme Britt-Marie LÖVGREN et Mme Jelena DRENJANIN (Suède) (doc. 5251/11) en tant 
que membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir 
jusqu'au 25 janvier 2015. 
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Nouveau directeur général du Service juridique du Conseil 

Le Conseil a nommé Hubert LEGAL jurisconsulte du Conseil européen et directeur général du 
Service juridique du Conseil à compter du 1er février 2011. 

M. LEGAL est actuellement directeur au Service juridique du Conseil, chargé du marché intérieur, 
de l'environnement et des transports. Il succède à Jean-Claude PIRIS, qui a été le jurisconsulte 
du Conseil et le directeur général du Service juridique de cette institution depuis 1988. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le communiqué de presse figurant dans le 
doc. 5634/11. 

TRANSPARENCE 

Accès du public aux documents 

Le Conseil a adopté: 

– la réponse à la demande confirmative présentée par M. Gavin SULLIVAN (26/c/01/10), 
les délégations danoise, finlandaise et suédoise votant contre (doc. 17597/10); et 

– la réponse à la demande confirmative no 27/c/02/10, les délégations danoise, finlandaise et 
suédoise votant contre (doc. 17682/10). 

 


