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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 15 janvier 2009 (16.1)
(OR. en)

Dossiers interinstitutionnels:
2008/0103 (CNS)
2008/0104 (CNS)
2008/0105 (CNS)
2008/0106 (CNS)

5263/09

AGRI 10
AGRIORG 1
AGRISTR 1
AGRIFIN 3

NOTE POINT "A"
du: Secrétariat général
au: Conseil
n° doc. préc.: 16049/08 + COR 1

16306/08 + COR 1 + COR 2, 16178/08, 16314/08, 16315/08
n° prop. Cion: 9656/08 - COM(2008) 306 final
Objet: – Adoption

a) d'un règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes 
de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs

b) d'un règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 320/2006, 
(CE) n° 1234/2007, (CE) n° 3/2008 et (CE) n° 479/2008 en vue d’adapter la 
politique agricole commune

c) d'un règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) 
n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement rural (Feader)

d) d'une décision du Conseil modifiant la décision 2006/144/CE relative aux 
orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural 
(période de programmation 2007–2013)

- Paquet "bilan de santé"

1. Le 23 mai 2008, la Commission a présenté au Conseil sa proposition relative à trois 
règlements et à une décision concernant le "bilan de santé" de la PAC réformée. Cette 
proposition faisait suite aux conclusions du Conseil du 17 mars 20081 sur la communication 
de la Commission intitulée « Préparer le "bilan de santé" de la PAC réformée ».

  
1 Doc. 7150/08 (annexe).
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2. Les règlements doivent être arrêtés en vertu des articles 36 et 37 du traité CE et aussi, dans le 

cas du règlement relatif aux "régimes de soutien direct" (point a) cité en objet), de 

l'article 299, paragraphe 2, du traité CE ainsi que du paragraphe 6 du protocole n° 4 de l'acte 

d'adhésion de la Grèce. La décision doit être arrêtée en vertu de l'article 37 du traité CE.

3. Le Comité économique et social européen, le Comité des régions et le Parlement européen

ont respectivement rendu leurs avis le 23 octobre 2008, les 8 et 9 octobre 2008 et 

le 19 novembre 2008.

4. Lors de sa session des 19 et 20 novembre 2008, Le Conseil est parvenu à un accord politique 

sur une version révisée et finale du compromis de la présidence (en accord avec la

Commission).

5. Lors de ses réunions des 1er, 9 et 15 décembre 2008, le Comité spécial Agriculture a approuvé 

quatre textes législatifs qui reflètent le compromis de la présidence et a conclu que ces quatre 

textes législatifs seraient transmis aux juristes-linguistes pour mise au point, en vue de leur 

adoption par le Conseil, en point "A" de son ordre du jour, à la première occasion.

6. Le Conseil est donc invité à adopter, à la majorité qualifiée,

- les délégations estonienne et slovaque votant contre les quatre actes (points a) à d) cités 

en objet),

- la délégation lettone votant contre le règlement relatif aux "régimes de soutien direct" 

ainsi que contre le règlement et la décision en matière de développement rural

(points a), c) et d) cités en objet),

- la délégation tchèque s'abstenant;

le paquet "bilan de santé" dont le texte figure dans les documents 16765/08, 16307/08, 

16789/08, et 16790/082, en point"A" de l'une de ses prochaines sessions, au procès-verbal de 

laquelle seront inscrites les déclarations de la Commission et/ou du Conseil, ainsi que de la 

Belgique, de l'Italie, de la Lettonie et du Portugal, qui figurent dans l'addendum à la présente 

note.

______________

  
2 Ces documents seront diffusés après leur mise au point par les juristes-linguistes.


