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Priorités et programme de la 
Présidence française du Conseil 
de l’Union européenne

1er janvier – 30 juin 2022

Comité spécial agriculture du 10 janvier 2022



Priorités de la Présidence
Relance – Puissance - Appartenance

Un programme, trois ambitions :

Une Europe plus souveraine

Un nouveau modèle européen de croissance

Une Europe humaine



Programme dans le domaine agricole
Initiatives non législatives

 Réciprocité des normes appliquées aux produits agricoles importés
Échange de vues au Conseil

 Agriculture bas carbone
Présentation de la Communication sur les cycles du carbone durables
Conclusions du Conseil

 Processus d’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC
Échange de vues au Conseil



Programme dans le domaine agricole
Initiatives législatives

 Règlement sur les statistiques relatives aux intrants et produits agricoles (SAIO) -
négociation en trilogue

 Cadre législatif sur les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties -
présentation de la proposition législative et démarrage des discussions au Conseil en groupe
de travail (T1 2022)

 Règlement relatif à la promotion des produits agricoles - présentation de la proposition
législative (T2 2022)

 Directive relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement
durable (SUD) – présentation et démarrage des discussions au Conseil en groupe de travail
(T2 2022)



L’équipe du CSA
à la Représentation permanente

 Virginie Jorissen : présidente du CSA

 David Laureau : plans stratégiques PAC, marchés (filières animales), AGRIFIN, promotion,
commerce, statistiques

 Laurent Percheron : plans stratégiques PAC, marchés (filières végétales), indications
géographiques, agriculture bas carbone, OIV



Merci pour votre attention
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