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conseil de l’union européenne
lEs Pays-bas PREnnEnt 
la PRÉsIdEncE touRnantE dans 
un contExtE EuRoPÉEn louRd

dans un contexte difficile marqué 
par de multiples défis (croissance 
économique atone, montée de 

l’euroscepticisme, référendum bri-
tannique sur une éventuelle sortie de 
l’ue…), les Pays-bas ont fixé plusieurs 
priorités à leur présidence : immigra-
tion et sécurité internationale, inno-
vation et création d’emplois, assainis-
sement des finances et renforcement 
de la zone euro ainsi qu’une politique 
énergétique et climatique offensive, 
quelques semaines après la cOP 21. la 
slovaquie et malte prendront ensuite la 
succession de cette présidence.

En matIèRE aGRIcolE

À l’entame de la deuxième année de 
mise en œuvre de la nouvelle Politique 
agricole commune et dans un contexte 
de fortes critiques à l’encontre de la 
Pac, l’actualité des dossiers agricoles 
est brûlante et renforcée par la crise 
agricole qui secoue la france et l’eu-
rope depuis l’été dernier. cette situation 
rend impérieuse des choix politiques 
clairs et une mobilisation forte des dé-
cideurs européens, dont le conseil. a ce 
titre, le ministre de l’agriculture néer-

landais martijn van dam a rappelé le 
11 janvier dernier devant le Parlement 
européen que la Pac est « un des ins-
truments les plus importants de l’ue ».

Plusieurs dossiers législatifs et non 
législatifs rythmeront le calendrier 
de travail des Pays-bas à la tête du 
conseil. la nouvelle Présidence devra 
poursuivre les négociations avec le Par-
lement et la commission européenne 
notamment sur l’agriculture biologique 
et sur la résistance microbienne (règle-
ments médicaments vétérinaires et ali-
ments médicamenteux).

depuis le 1er janvier 2016 et jusqu’au 30 juin 2016, les Pays-bas ont succédé au luxembourg  
à la tête de la Présidence tournante du conseil de l’union européenne. 
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inaUgUration de la présidence 
eUropéenne néerlandaise
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en ce qui concerne les dossiers qui ne 
déboucheront à court terme sur aucune 
législation, les Pays-bas veulent suivre 
de près l’évolution des marchés agricoles 
(une task force a d’ailleurs été créée à cet 
effet) et accompagner les propositions 
de simplification de la Pac souhaitées 
par le commissaire Hogan. enfin, elle 
devra également poser les bases des pre-
mières réflexions sur la prospective Pac 
post-2020, en parallèle des travaux lan-
cés par la commission européenne. sous 
l’impulsion du Parlement européen, les 
négociations commerciales et la place de 
l’agriculture dans celles-ci seront égale-
ment un dossier récurent pour le conseil 
et sa présidence. 

En matIèRE 
EnVIRonnEmEntal

À la suite de la cOP 21, plusieurs sujets 
environnementaux marqueront ce pre-
mier semestre et constituent à ce titre 
des grandes orientations de travail des 
Pays-bas. au nom du conseil, ils devront 

poursuivre les négociations en trilogues 
sur la directive PeN (Plafonds d’émis-
sions nationaux). Ils souhaitent examiner 
la mise en œuvre de plusieurs directives, 
comme les directives Habitat et Oiseaux, 
dans le cadre du programme de suivi et 
d’évaluation des politiques publiques eu-
ropéennes. dans la lignée de la cOP 21, 
ils comptent accélérer la mise en œuvre 
du paquet énergie et climat ou encore le 
lancement de discussions sur le paquet 
économie circulaire. 
enfin, les Pays-bas entendent évidem-
ment positionner le conseil comme force 
de propositions sur la simplification du 
verdissement de la Pac.

suR lE budGEt

en ce qui concerne le budget de l’ue, la 
Présidence néerlandaise devra préparer 
les premiers travaux en vue de la révi-
sion à mi-parcours du cadre financier 
Pluriannuel 2014-2020, qui débuteront au 
second semestre 2016 sous la présidence 
slovaque. 
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justin  lallouEt
Chambres d’agriculture France

Service Europe et actions internationales 
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frans timmermans,  
Premier Vice-Président de la Commission 
européenne, chargé de l’Amélioration  
de la législation, des Relations 
inter-institutionnelles, de l’État de droit  
et de la Charte des droits fondamentaux,  
jean-claUde jUncker,  
Président de la Commission européenne  
et mark rUtte,  
Premier ministre des Pays-Bas.
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