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1 Délibérations sur les actes législatifs de l'Union (article 16, paragraphe 8, du Traité sur 

l'Union européenne) et autres cas de délibérations du Conseil ouvertes au public et débats 
publics (article 8 du règlement intérieur du Conseil). 
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1. Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 
nº 247/2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des 
régions ultrapériphériques de l'Union 

doc. PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7  
CODEC 506 

 
Le Conseil a approuvé l'amendement figurant dans l'avis du Parlement européen 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: articles 42, 43, paragraphe 2, 

et 349 du TFUE) 

 
 
2. Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de 

documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le 
règlement (CE) n° 1984/2003 

doc. PE-CONS 17/10 ENER 94 CODEC 401 
+ COR 1 (mt) 

 
Le Conseil a approuvé l'amendement figurant dans l'avis du Parlement européen 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 43, paragraphe 2, 

du TFUE) 

 
 
3. Directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de normes de 

qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation 
doc. PE-CONS 19/1/10 SOC 114 CODEC 431 REV 1 

+ COR 1 (pl)  
+ REV 1 (en) 

 
Le Conseil a approuvé l'amendement figurant dans l'avis du Parlement européen 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 168, paragraphe 4, 

du TFUE) 

 
i) Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à 

l'article 290 du traité FUE 

"Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions de 
la présente directive ne préjugent pas de la position que les institutions pourraient 
adopter à l'avenir à l'égard de l'application de l'article 290 du traité FUE ou d'actes 
législatifs individuels comportant de telles dispositions." 
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ii) Déclaration de la Commission européenne (urgence) 

"La Commission européenne s'engage à tenir le Parlement européen et le Conseil 
pleinement informés de la possibilité qu'un acte délégué soit adopté dans le cadre de la 
procédure d'urgence. Dès que les services de la Commission estimeront qu'un acte 
délégué pourrait être adopté dans le cadre de la procédure d'urgence, ils en avertiront 
de manière informelle les secrétariats du Parlement européen et du Conseil." 

 
iii) Déclaration des Pays-Bas 

 
"Explication du vote sur la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 
normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation  

 
Les Pays-Bas estiment que l'Union européenne outrepasse ses compétences législatives 
en acceptant le considérant 19 et les dispositions de l'article 13 de la directive du 
Parlement européen et du Conseil relative aux normes de qualité et de sécurité des 
organes humains destinés à la transplantation. Le considérant 19 et l'article 13 sont 
en contradiction avec l'article 168, paragraphe 4, point a), en liaison avec l'article 168, 
paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En l'espèce, les 
Pays-Bas acceptent que l'Union outrepasse ses compétences pour établir une 
réglementation européenne dans ce domaine. Ils tiennent toutefois à souligner qu'il 
ne faudrait pas considérer que cela crée un précédent." 

 
 
4. Décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière 

à l'Ukraine 
doc. PE-CONS 20/10 ECOFIN 296 RELEX 442 COEST 148 NIS 59 

CODEC 461 
 

Le Conseil a approuvé l'amendement figurant dans l'avis du Parlement européen 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 212 du TFUE) 

 
i) Déclaration du Conseil et de la Commission 

 

"Le Conseil et la Commission confirment que les critères de Genval, tels qu'ils ont été 
révisés par le Conseil "Affaires économiques et financières" le 8 octobre 2002, 
demeurent les principes sur lesquels toute assistance macrofinancière future devrait 
continuer de reposer." 
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ii) Déclaration du Conseil 

 

"En donnant son accord, le Conseil souhaite souligner que l'adoption de la décision 
en faveur d'une assistance macrofinancière à l'Ukraine avant que les délibérations entre 
le FMI et l'Ukraine ne débouchent sur des résultats concrets constitue une exception et 
ne peut donc être considérée comme un précédent.  

 

En donnant son accord, le Conseil souhaite également souligner que, dans la perspective 
du réexamen général de la décision "comitologie" 1999/468/CE du 28 juin 1999, 
la création envisagée d'un comité (uniquement) consultatif pour suivre la mise en œuvre 
de l'assistance macrofinancière à l'Ukraine ne constitue pas un précédent pour d'autres 
propositions législatives. 

 

Le Conseil préconise que de nouvelles discussions aient lieu avec le Parlement européen 
en vue de dégager une approche commune en matière d'assistance macrofinancière, à la 
lumière des critères de Genval dans leur version du 8 octobre 2002." 

 

 

_____________________ 


