Conseil de
l'Union européenne
Bruxelles, le 13 janvier 2022
(OR. fr)
5074/22
CRS CSA 1

COMPTE RENDU SOMMAIRE
COMITÉ SPÉCIAL AGRICULTURE
10 janvier 2022

5074/22

ab
LIFE

1

FR

RÉSUMÉ
Page
1

Adoption de l'ordre du jour........................................................................................................... 3
Points sans débat (I)

2.

Compte rendu sommaire de la 1661ème réunion du CSA ........................................................... 3
Points avec débat (II)

3.

Programme de travail de la Présidence......................................................................................... 3

4.

Questions agricoles liées au commerce ........................................................................................ 4

5.

Communication sur les cycles de carbone durables ..................................................................... 4

6.

Situation du marché ...................................................................................................................... 5

Divers
7.

a)

Organisation des travaux futurs .......................................................................................... 5

b)

(nouveau) Préparation des plans stratégiques ................................................................ 5

c)

(nouveau) Nomination d’ambassadeurs dans le domaine de l'agriculture
biologique ........................................................................................................................... 5

5074/22

ab
LIFE

2

FR

1.

5042/22

Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été adopté avec l'ajout, à la demande de la Commission, de deux points
divers, sur la préparation des plans stratégiques (nouveau point 7(b)) ainsi que sur la
nomination d’ambassadeurs dans le domaine de l'agriculture biologique (nouveau point 7(c)).
Points sans débat (I)
2.

14803/21

Compte rendu sommaire de la 1661ème réunion du CSA
Le CSA a approuvé le compte rendu sommaire.
Points avec débat (II)

3.

Programme de travail de la Présidence
Présentation par la Présidence
Le CSA a pris note de la présentation de son programme de travail1 par la présidence
française.

4.

Questions agricoles liées au commerce
Informations communiquées par la Commission
Préparation du débat au sein du Conseil
Le CSA a pris note des informations communiquées par la Commission et des informations
fournies par la présidence sur l’organisation de la discussion ministérielle à venir.
La présidence invitera régulièrement la Commission à informer le CSA de toute évolution des
questions commerciales liées à l’agriculture, ainsi que d’autres activités connexes.

5.

15045/21
+ ADD 1-4

Communication sur les cycles de carbone durables
Informations communiquées par la Commission
Échange de vues

Le CSA a pris note des informations fournies par la Commission concernant la
communication sur les ‘Cycles de carbone durables’ (15045/21 + ADD 1-4) et a procédé à un
échange des vues à ce sujet.

1

Document WK 230/2022
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Le CSA a accepté que le point divers sur ladite communication au Conseil ‘Agriculture et
Pêche’ du 17 janvier 2021 se tiendra en séance publique, conformément à l’article 8,
paragraphe 2, du règlement d’ordre intérieur du Conseil.
6.

Situation du marché
Informations communiquées par la Commission
Préparation du débat au sein du Conseil
Le CSA a pris note des informations communiquées par la présidence sur l’organisation du
débat à venir au Conseil sur la situation des marchés agricoles, des informations connexes
communiquées par la Commission ainsi que des observations/questions des délégations.

Divers
7.

a)

Organisation des travaux futurs

La présidence a informé le CSA de la réunion du Conseil «Agriculture et pêche» du
17 janvier 2022 et de la prochaine réunion du CSA qui se tiendra le 31 janvier prochain.
La présidence a aussi informé le CSA de son intention de travailler sur un complément à ses
méthodes de travail2, en vue de l'adopter lors de la réunion du 7 février à Strasbourg.
Concernant la réunion du Conseil «Agriculture et pêche» du 17 janvier:
•

la délégation tchèque a demandé un point divers sur la persistance d’une situation
critique dans le secteur porcin;

•

la délégation polonaise a demandé un point divers sur les effets négatifs potentiels de
l’embargo imposé par la Biélorussie sur les exportations de l’UE d’un certain nombre
de produits agroalimentaires, y compris de pommes.

b)

(nouveau) Préparation des plans stratégiques
Informations communiquées par la Commission

La Commission a fourni des informations sur la soumission des plans stratégiques et a
encouragé les Etats-membres qui n’avaient pas encore soumis leurs plans à le faire dans les
meilleurs délais.

2

Doc. 9113/15
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c)

(nouveau) Nomination d’ambassadeurs dans le
domaine de l'agriculture biologique
Informations communiquées par la Commission

La Commission a rappelé l’invitation de la Commission aux Etats-membres de nommer des
ambassadeurs dans le domaine de l’agriculture biologique.
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