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PFUE - CLÉMENT BEAUNE DÉTAILLE LA PRÉPARATION DE LA PRÉSIDENCE

FRANÇAISE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le jeudi 23 septembre, Clément Beaune, le

secrétaire d’État aux Affaires européennes, a

présenté devant les députés de la commission

des Affaires européennes de l’Assemblée

nationale, les détails de la préparation de la

présidence française du Conseil de l’Union

européenne (PFUE). La France prendra la

présidence du Conseil le 1er janvier 2022.

Clément Beaune est revenu sur les

propositions que la France souhaite faire

aboutir pendant sa présidence et qui

s’articulent autour d’un « triptyque » : la

relance, la puissance et l’appartenance. Ce

triptyque est décliné autour de trois grands

axes qui sont les questions climatiques et

notamment le mécanisme d’ajustement

carbone aux frontières, la régulation

numérique et l’agenda social.

Clément Beaune a également évoqué

«l’agenda de souveraineté agricole» du

ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,

Julien Denormandie, dans le cadre de ce

semestre de présidence.

Selon les mots du secrétaire d’État aux

Affaires européennes, la question du respect

de « nos règles », les règles européennes, est

la « moindre des choses ».

Julien Denormandie défendra notamment la

question des clauses miroirs, afin de garantir

que, lorsqu’un produit ou une pratique est

interdite en Europe, « on ne puisse pas les

retrouver dans nos importations. Cela parait

logique ».

Le programme détaillé de la PFUE sera

présenté domaine par domaine le 1er

décembre 2021, un mois avant le début de la

présidence.

PLAN FRANCE RELANCE - MISE EN OEUVRE D’UN PROGRAMME D’AIDE AUX

INVESTISSEMENTS EN EXPLOITATIONS POUR LA RÉDUCTION DES INTRANTS

Le ministre de l’Agriculture et de

l’Alimentation, Julien Denormandie, et le

ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu,

ont annoncé l’ouverture d’un appel à projets

finançant la première prime à la conversion

des agroéquipements pour les Outre-mer, dans

le cadre du plan France Relance.
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Cet appel à projet est ouvert du 20 septembre

2021 jusqu’au 31 décembre 2022, dans la

limite des crédits disponibles.

Le programme en question permet de

s’équiper en matériels performants pour

réduire l’utilisation d’intrants : buses

anti-dérive, équipements d’application des

phytopharmaceutiques, matériel d’épandage

de fertilisants, équipements de substitution à

l’usage de produits phytopharmaceutiques et

matériels spécifiques pour les départements

d’Outre-mer.

Plus d’informations sur cet appel à projet sont

accessibles au lien suivant.

ACCORD UE-AUSTRALIE - LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES MISES EN PÉRIL

La récente décision de l’Australie de rompre le

contrat de défense de 56 milliards d’euros

signé en 2019 avec la France qui devait lui

fournir des sous-marins, a mis à mal les

négociations commerciales en cours entre

l’Union européenne et l’Australie.

Clément Beaune, le secrétaire d’État aux

Affaires européennes, a jugé qu’il était à

l’heure actuelle « impensable d’avancer dans

les négociations commerciales comme si rien

ne s’était passé avec un pays en qui nous

n’avons plus confiance ».

Au niveau européen, la présidente de la

Commission européenne, Ursula von der

Leyen, a également déclaré que les

négociations en cours ne pouvaient continuer

avant que la situation soit clarifiée.

Bernd Lange, le président de la commission

du Commerce international du Parlement

européen (COM INTA), a conclu qu’il serait

désormais « bien plus difficile » de conclure

les négociations. Le président de la COM

INTA estime que des clauses de sauvegarde

supplémentaires devraient être ajoutées au

potentiel futur accord entre l’UE et l’Australie,

qui concerne notamment l’agriculture et la

viande.
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AGENDA DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2021

COMMISSION
EUROPÉENNE

PARLEMENT EUROPÉEN CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE ET

CONSEIL EUROPÉEN

AUTRES
ÉVÉNEMENTS

Lundi
27/09

Commission du Développement
régional (COM REGI) :

Suspension temporaire des droits
autonomes du tarif douanier

commun lors de l’importation d’un
certain nombre de produits

industriels aux Îles Canaries :
Approbation de l’application de la

procédure simplifiée sans
amendement ;

Les îles et la politique de cohésion:
situation actuelle et défis à venir :

Échange de vues

Mardi
28/09

Mercredi
29/09

Jeudi
30/09

Commission de l’Agriculture et
du développement rural (COM

AGRI) :

Budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2022 -

toutes sections

Vendredi
01/10

Commission de la Pêche (COM
PECH) :

Budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2022 -

toutes sections

Transformation bleue pour nourrir le
monde - Sommet des Nations unies

sur les systèmes alimentaires :
Échange de vues avec le

représentant de la FAO, Manuel
Barange, directeur, Division des
pêches et de l’aquaculture, FAO

COREPER I

Votre InfoRup a été élaboré par l’équipe d’Eurodom.

Retrouvez toutes les éditions précédentes de l’InfoRup sur EurodomBlog.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous sur contact@eurodom.org
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