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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 23 avril 2008 (25.04)
(OR. en)

8700/08

POLGEN 40

NOTE POINT "I/A"
de: la présidence
au: Comité des représentants permanents/Conseil
Objet: Rapport sur les travaux dans les autres formations du Conseil

Les délégations trouveront ci-après une liste des principales décisions prises et questions en cours 

d'examen dans les autres formations du Conseil. Le présent document devrait permettre aux 

délégations d'attirer l'attention de la présidence sur les points dont elles estiment qu'ils ont des 

incidences sur la bonne organisation des travaux dans les domaines considérés.
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AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

Lors de sa session du 4 mars 2008, le Conseil a notamment examiné les questions suivantes:

Programmes de stabilité et de convergence

Le Conseil a adopté des avis sur les programmes de stabilité actualisés présentés par l'Autriche, la 

Grèce, l'Irlande, le Portugal, la Slovénie et l'Espagne, les premiers programmes de stabilité 

présentés par Chypre et Malte, ainsi que les programmes de convergence actualisés présentés par 

la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Préparation du Conseil européen de printemps

- Grandes orientations des politiques économiques et recommandations par pays

Le Conseil a approuvé des rapports, qui seront présentés au Conseil européen de printemps 

(des 13 et 14 mars), sur les grandes orientations des politiques économique de l'UE (GOPE) 

pour la période 2008-2010/2011, ainsi que sur la mise à jour pour 2008 des 

recommandations intégrées de l'UE par pays sur les politiques économiques et de l'emploi.

Une fois qu'elles auront été approuvées par le Conseil européen, les orientations et les 

recommandations par pays seront adoptées par le Conseil sans autre débat.

- Stabilité financière

Le Conseil a procédé à un échange de vues concernant la situation des marchés financiers et 

les progrès accomplis sur le plan de la stabilité financière, le débat devant être poursuivi lors 

de la réunion de printemps du Conseil européen (les 13 et 14 mars). Le Conseil a approuvé 

un rapport intermédiaire sur la question et qui comporte une évaluation des travaux entrepris 

dans le domaine de la stabilité des marchés financiers, eu égard à la période de volatilité 

prolongée que connaissent les marchés financiers mondiaux depuis le mois d'août dernier. Il 

a également pris acte de la présentation, par la Commission, d'une communication dans 

laquelle elle suggère que le Conseil européen entérine des principes visant à orienter l'UE, 

tant au niveau interne que dans les instances internationales, ainsi qu'une série d'actions à 

mettre en œuvre.
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- Fonds souverains

Le Conseil a procédé un échange de vues sur des questions liées aux fonds souverains, le 

débat devant se poursuivre lors de la réunion de printemps du Conseil européen (les 13 et 

14 mars). Il a pris acte de la présentation, par la Commission, d'une communication dans 

laquelle elle propose de définir un code de conduite au niveau international afin de garantir 

une transparence, une prévisibilité et une responsabilisation accrues en matière de fonds 

souverains. Les délégations sont convenues que les fonds souverains jouent un rôle important 

et positif sur les marchés mondiaux des capitaux et ont souligné que l'UE devait dégager une 

position commune, afin de veiller à ce que leurs objectifs communs soient atteints grâce aux 

travaux menés dans les enceintes internationales.

Fiscalité de l'épargne

Le Conseil a été informé par la Commission des progrès qu'elle a réalisés dans ses contacts avec 

certains pays et territoires tiers en ce qui concerne l'adoption éventuelle de mesures relatives à la 

fiscalité de l'épargne équivalentes à celles en vigueur dans l'UE. Le Conseil a procédé à un 

échange de vues sur cette question, ainsi que sur l'application dans l'UE de la directive en matière 

de fiscalité des revenus de l'épargne.

Le Conseil a rappelé qu'il était déterminé à élargir et à renforcer le réseau d'accords sur la 

fiscalité de l'épargne conclus par l'UE et ses États membres. Il a apporté son soutien à la 

Commission dans les efforts qu'elle déploie pour conclure des accords en la matière avec d'autres 

pays tiers.

Le Conseil a par ailleurs invité la Commission à accélérer l'élaboration d'un rapport sur 

l'application de la directive 2003/48/CE depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 2005. Un rapport 

informel ad hoc sur le fonctionnement de la directive relative à la fiscalité de l'épargne sera 

présenté oralement en mai 2008.
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AGRICULTURE ET PÊCHE

Lors de sa session du 17 mars 2008, le Conseil a notamment examiné les questions suivantes:

Bilan de santé

Le Conseil a adopté des conclusions sur la communication de la Commission intitulée "Préparer le 

"bilan de santé" de la PAC réformée". Ces conclusions exposent les vues du Conseil sur certains 

aspects de la communication qui seront suivis de propositions législatives que la Commission 

devrait présenter en mai 2008. Le Conseil a noté avec satisfaction que les présidences slovène et 

française avaient l'intention d'achever le bilan de santé, en tenant compte de l'avis du Parlement 

européen, avant la fin de 2008.

Quotas laitiers

Le Conseil a adopté, à la majorité qualifiée, un règlement modifiant le règlement "OCM unique" en 

vue d'augmenter les quotas nationaux de lait de 2% pour la campagne laitière commençant le 

1er avril 2008; les délégations allemande et autrichienne ont voté contre et la délégation française 

s'est abstenue. Le rapport sur les perspectives de marché dans le secteur laitier, qui accompagnait 

la proposition, a établi que les perspectives tant européennes que mondiales sont positives et 

l'analyse effectuée concernant une augmentation de 2% de la production de lait dans l'UE a 

indiqué que les possibilités du marché sont réelles pour ces quantités supplémentaires. 

Lors de sa session du 14 avril 2008, le Conseil a notamment examiné les questions suivantes:

Quotas de pêche de cabillaud pour la Pologne 

Le Conseil a adopté un règlement prévoyant l'adaptation des quotas de pêche de cabillaud en mer 

Baltique alloués à la Pologne pour la période 2008-2011 dans le cadre des subdivisions 25 à 32. 

Ce règlement prévoit un remboursement sur quatre ans afin de compenser la pêche hors quotas 

effectuée par les pêcheurs polonais en 2007. La Pologne remboursera, en 2008, 10% des quotas 

dépassés, puis 30% par an en 2009, 2010 et 2011. Cette mesure est subordonnée à l'adoption par la 

Pologne de mesures pour contrôler la pêche et réduire la surcapacité de sa flotte de pêche.
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Pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

Le Conseil a procédé à un débat d'orientation sur une proposition de règlement visant à établir un 

système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée. La proposition, qui s'inspire des mesures que l'UE a déjà prises pour 

lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dans le cadre d'un plan d'action, 

concernerait l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement (capture, transbordement, 

transformation, débarquement et commerce). Les activités de la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée représentent une valeur commerciale estimée à plus de 10 milliards d'euros. 
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TRANSPORTS, TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉNERGIE

Lors de sa session du 7 avril 2008, le Conseil a notamment examiné les questions suivantes:

Galileo

Dans l'attente de l'avis du Parlement européen en première lecture, le Conseil a dégagé une 

orientation générale sur une proposition modifiée de règlement relatif à la poursuite de la mise en 

œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite EGNOS et Galileo. La 

proposition de règlement vise à établir la base juridique de l'exécution budgétaire des programmes 

pendant la période couverte par le cadre financier actuel 2007-2013. Le texte approuvé contient les 

modifications qui suivent, rendues nécessaires à la suite de l'abandon du schéma d'une concession 

pour la phase de déploiement: c'est la Communauté européenne qui prendra en charge le 

déploiement du système; l'enveloppe budgétaire nécessaire pour le financement des deux 

programmes est fixée à 3,4 milliards EUR; la gouvernance publique du programme est renforcée 

par une définition stricte des compétences de la Communauté européenne, de l'autorité européenne 

de surveillance GNSS et de l'Agence spatiale européenne, et en proclamant la Commission 

responsable de la gestion du programme.

Redevances aéroportuaires

Le Conseil a dégagé un accord politique sur une proposition de directive concernant les redevances 

aéroportuaires. La directive proposée a pour but d'instaurer des principes communs pour la 

perception des redevances aéroportuaires dans les aéroports de la Communauté. Elle vise à 

redéfinir les relations entre les entités gestionnaires des aéroports et les usagers des aéroports en 

imposant une transparence totale, la consultation des usagers et l'application du principe de 

non-discrimination pour le calcul des redevances appliquées aux usagers. Le Conseil est convenu 

que la directive s'appliquerait aux aéroports dont le trafic annuel est supérieur à cinq millions de 

passagers et au plus grand aéroport de chaque État membre.



8700/08 hel/iv 7
DQPG FR

Systèmes informatisés de réservation

Le Conseil a dégagé une orientation générale sur une proposition de règlement instaurant un code 

de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation. Le code de conduite pour 

l'utilisation de systèmes informatisés de réservation a été instauré en 1989 (règlement n° 2299/89), 

à une époque où l'essentiel des réservations de billets d’avion était effectuée par l'intermédiaire de 

systèmes informatisés de réservation dont la majorité était détenue et contrôlée par des compagnies 

aériennes. À la suite des évolutions importantes qu'a connues le marché, environ 40% de l'ensemble 

des billets d'avion dans l'UE étant réservés par l'intermédiaire de nouveaux canaux, le code de 

conduite doit être actualisé. La proposition de directive vise notamment à renforcer la concurrence 

entre les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation, tout en maintenant des mesures de 

sauvegarde fondamentales contre les abus potentiels en matière de concurrence et en assurant la 

fourniture d'informations neutres aux consommateurs. De plus, la proposition vise à garantir que 

les services ferroviaires intégrés dans un système informatisé de réservation de services de 

transport aérien bénéficient d'un traitement non discriminatoire

Troisième paquet sur la sécurité maritime

Le Conseil a consacré des débats d'orientation aux deux dernières propositions du troisième paquet 

sur la sécurité maritime. La première, la proposition de directive concernant le respect des 

obligations des États du pavillon, a pour objet de faire en sorte que les États membres s'acquittent 

de manière efficace et cohérente des obligations qui leur incombent en tant qu'États du pavillon en 

vertu des conventions de l'OMI relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution 

par les navires. La deuxième, la proposition de directive relative à la responsabilité civile et aux 

garanties financières des propriétaires de navires, vise à établir à l'échelle de la Communauté un 

régime de responsabilité civile des propriétaires de navires en cas de dommages aux tiers. Alors 

que le Conseil a déjà arrêté des positions communes sur cinq propositions de ce paquet sur la 

sécurité maritime, une majorité ne s'est pas encore dégagée sur ces deux dernières propositions.

___________________


