
Ares 1242413 

030GC/AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

Message à l'attention du Secrétaire Général du 

For the attention of the Secretary General of 

COPA/CQGECA, ECVC, CEJA, CEŁCAA, Food Drink Europe, BEE, BEUC, EFFAT 

Aux termes de la décision 2004/391/CE du 23 avril 2004, j'ai l'honneur de vous informer de la tenue de la prochaine 

réunion du Groupe Consultatif 2 6 OCT 2011 

«AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT» 

Le mercredi 16 novembre 2011., de 9h30 à 18h00, 

1049 Bruxelles, Rue de la Loi 130, salle L130 A 

Avec l'Ordre du Jour suivant: 

1. Adoption de l'ordre du jour et du rapport de la dernière réunion du 24-06-11, projet rédigé par le Président 

2. Les propositions législatives pour la future PAC: présentation générale par la Commission et échange de vues sur : 

- Conditionnalité 

- Verdissement 

- Création d'emplois verts 

- Instruments/mesures qui ne portent pas essentiellement sur la protection de l'environnement, mais qui ont le 

potentiel de sauvegarder l'environnement (soutien aux zones à handicaps naturels, les petits agriculteurs -

amener lesjeunes dans les affaires, l'aide couplée - éviter l'abandon des terres) 

3. Réponse de la Commission à la lettre du groupe consultatif Agriculture et environnement sur le thème : «s'attaquer 

aux problèmes sérieux avec les critères d'admissibilité actuels de la PAC et leurs conséquences sur les agriculteurs 

et l'environnement» (envoyée le 13/09/2011) 

4. Rapport de la Cour des comptes sur les mesures agroenvironnementales 

5. Debriefing sur la réunion du Groupe de travail "politique de développement rural après 2013" du 11 Novembre 

2011 (du Groupe consultatif Développement rural, Groupe de travail 2 - Développement des mesures 

environnementales) 

6. Eau: 

a) Suivi de la mise en œuvre de la DCE dans l'agriculture: 

- Mesures concernant l'eau dans l'agriculture (guide administratif afin de rendre les mesures agricoles claires et 

transparentes au niveau des exploitations, développé- dans le cadre de l'EG de la CEI "eau et agriculture") 

- Tarification de l'eau dans l'agriculture - debriefing du 14 Septembre 2011 - Atelier en Pologne 

- Premiers résultats de l'évaluation des Plans de Gestion des bassins versants en particulier concernant le 

secteur agricole 

b) Partenariat Européen pour l'Innovation (PEI) sur l'efficacité dans le secteur de l'eau - debriefing sur la réunion 

des parties prenantes du 20 Octobre 2011 

c) Mise à jour sur la préparation du Plan d'action 2012 pour sauvegarder les eaux européennes 

- Amélioration de l'efficacité dans l'utilisation de l'eau dans l'agriculture dans le cadre de la révision de la 

stratégie de la rareté de l'eau et les sécheresses 

- Mesures visant à réduire la vulnérabilité du secteur agricole face au changement climatique 

d) Normes pour la gestion durable de l'eau (présentation sur European Water Stewardship ) 

7. La politique climatique 

a) Suivi des négociations de la CCNUCC relatives à l'agriculture en vue du sommet de Durban 

b) Suivi de la proposition de la CE sur l'UTCATF 

c) Séquestration du carbone dans le secteur de l'agriculture - mesures appropriées 

6. AOB 
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According to the Decision 2004/391/EC of 23 April 2004,1 wish to inform you of the next meeting of the Advisory 
Group on 

«AGRICULTURE AND ENVIRONMENT» 

on Wedsnesdav 16th November , from 9:30 to 18.00 hrs. 

1049 Bruxelles, Rue de la Loi 130, room L130 A 
With the following Agenda: 

1. Adoption of the agenda and of the report of the last meeting of 24-06-11 draft by the Chairman 

2. The legislative proposals for future CAP: general presentation by the Commission and exchange of views 

- Cross compliance 
- Greening 
- Creation of green j obs 
- Instruments/measures not primarily addressing environmental protection, but having the potential to benefit the 

environment (support for areas with natural handicaps, small farmers - bringing young people into business, 
coupled support - avoiding land abandonment) 

3. Reply of the commission on letter of the advisory group of agriculture and environment to the commission 
regarding: "Addressing serious problems with current CAP eligibility criteria and their impacts on farmers and the 
environment" (sent on 13/09/2011) 

4. Court of Auditors' report on agri-environmental measures 

5. Debriefing on the Working Group meeting on Rural Development policy after 2013, 11th November 2011 (under 
the Advisory Group on Rural Development, Working Group 2 - Development of environmental measures) 

6. Water: 

a) Follow up of the implementation of the WFD in agriculture : 

- water measures in agriculture (guidance for administration on making WFD agricultural measures clear and 
transparent at farm level, developed in the frame of the CIS EG "water and agriculture") 

- water pricing in agriculture, debriefing of the 14th September 2011 Workshop in Poland 
- first outcomes of the assessment of the RBMPs with focus on agricultural sector 

b) ED3 on water efficiency - debriefing on the stakeholder event on 20th October 2011 

c) Update on the preparation of the 2012 Blueprint to safeguard European waters 
- efficiency improvements in agriculture water use in the framework of the review of the strategy for water 

scarcity and droughts 
- measures to reduce vulnerability (of the agricultural sector to climate change) 

d) Standard for sustainable Water Management (EWS) 

7. Climate policy 

a) Follow up of the UNFCCC negotiations related to agriculture in view of the Durban summit 
b) Follow-up of the EC proposal on LULUCF 
c) Carbon sequestration in the agriculture sector - suitable measures 

8. A.O.B. 

Lene NAESAGI 
Chef d'unité - Heatľbf Unit 

Copies MM. Menato., Milouchev, Scheele, Moreale, Sulima, Berling, Mackenzie, Schroder (DG ENV), Kauppila (DG Clima), Mmes 
Givord-Strassel, Naesager, Sode,, Hurrelmann, Driessen, Guesdon, Buttini, Nikiel-Lambert, SCIC-Agenda 
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AGRI.K.3 - R. BUTTINI - tél. (00 32 2/29) 54186 Loi 102 1/11 - le 21/10/11 

L'accès à la salle de réunion est STRICTEMENT limité aux EXPERTS du Groupe désignés ET annoncés par les organisations 
constituées à l'échelon de la Communauté ET à un observateur non remboursé par organisation invitée. Prière d'enregistrer leur 
nom au moins 3 jours ouvrables avant la réunion via le système électronique d'enregistrement de la DG AGRI - (portail AWAI: 
https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/). Les frais de voyage et une indemnité de séjour forfaitaire ne sont remboursés 
que pour les EXPERTS du groupe annoncés selon le nouveau règlement entré en vigueur le 1er janvier 2008 (disponible sur 
CIRCA). 

Les experts doivent impérativement présenter lors de la réunion le(les) titre(s) de transport utilisé(s) indiquant clairement le (s) 
prix, un billet électronique ne mentionnant pas le prix, devra expressément être accompagné d'une facture. 

Les transports aériens ne sont autorisés que si la distance entre le point de départ indiqué dans l'invitation et le lieu de réunion 
est supérieure à 400 km ou si le voyage comporte une traversée maritime. 

Les billets d'avion devraient être réservés en classe «Economy», sur base du prix le plus avantageux à la réception de 
l'invitation et qui permette de participer à la réunion et de voyager durant la semaine de travail. 

Si, pour des raisons exceptionnelles et indépendantes des experts, les billets doivent être réservés en classe «business» et/ou à un 
prix plus élevé, l'expert fournira avec son billet les pièces justificatives émanant de l'agence de voyage. En l'absence de ces 
pièces justificatives, les billets en classe «business» ne seront partiellement remboursés que sur base du prix applicable à la 
classe «Economy». 

Il est recommandé aux participants de réserver leurs billets dès réception de la convocation. 

Conformément au règlement n0 45/2001, les traitements de données personnelles relatifs aux groupes ont été notifiés par le 
Secrétariat Général au Délégué à la protection des données de la Commission (notification DPO-2194), ainsi que CIRCA (DPO-
1008) et AWAI (DPO-1932). 

Access to the meeting room is STRICTLY limited to the EXPERTS of the Group designated and notified by the EU organisations 
AND to one unpaid observer per invited EU organisation. Please register them via the electronic registration system of DG AGRI 
(Portal AWAI https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/), at least 3 working days before the meeting. The travelling 
expenses and a daily allowance are refunded only for the EXPERTS of the group designated by their organisation following the 
new rales in force since 1st January 2008 (available on CIRCA). 

The experts are requested to present during the meeting a transportation ticket clearly mentioning the price; for electronic tickets 
without a quoted price, an invoice or a voucher (with an explicit price) is to be furnished. 

Air travel is only authorized only if the distance between the departure point stated in the invitation and the meeting place is 
longer than 400 km or if the journey involves a sea crossing. 

Air tickets should be booked in economy class, on the basis of the most economical fare available at the moment of the 
invitation and allowing participation to the meeting and travel during the workweek. 

If exceptionally, for reasons beyond the control of experts, seats have to be booked in business class and/or higher rate, the 
expert must produce with the ticket supporting evidence from the travel agency. Business class tickets will be only partially 
reimbursed, up to the level of the applicable economy class rate, in case there is no appropriate justification available. 

Participants are recommended to book their air tickets as soon as possible after the reception of the convocation, so as to 
achieve lower rates. 

In compliance with regulation n. 45/2001, the processing of personnel data concerning the groups has been notified by the 
Secretary-General to the data protection officer of the Commission (DPO-2194), as well as CIRCA (DPO-1008) and AWAI 
(DPO-1932). 

https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/
https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/

