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LA RAPPORTEURE DU PARLEMENT EUROPÉEN POUR LES MESURES TRANSITOIRES 
DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC) PLAIDE POUR UNE PÉRIODE 
TRANSITOIRE DE DEUX ANS : 

La proposition phare du projet de rapport d’Elsi Katainen est de prolonger la période de transition à 

deux ans dans le cas où les retards pris dans la négociation du prochain Cadre financier pluriannuel (CFP 

2021-2027) excéderaient le 30 septembre 2020. 

Elle assure également que, considérant le caractère d’urgence associé à l’entrée en vigueur du 

Règlement, aucune nouvelle disposition règlementaire ne devrait être introduite.  

L’eurodéputée n’a pas renseigné de montant concernant le Programme d’options spécifiques à 

l’éloignement et à l’insularité (POSEI), attendant que l’enveloppe globale soit fixée dans le cadre des 

négociations relatives au CFP. Elle a cependant indiqué qu’elle s’opposait à toute réduction du 

financement de l’agriculture européenne par rapport à la période actuelle. 

Saisis pour avis, les eurodéputés de la Commission au Développement régional (REGI) ont néanmoins 

proposé, dans un amendement, le rétablissement du budget du POSEI à son niveau actuel ainsi qu’une 

revalorisation du Régime spécifique d’approvisionnement (RSA) pour la France.  

Elsi Katainen présentera ce projet de rapport en Commission Agriculture (AGRI) du Parlement européen 

mardi 18 février avec pour ambition d’adopter le Règlement avant l’été. 

Eurodom a déjà sensibilisé plusieurs membres de la COM AGRI afin que des amendements similaires 

à ceux adoptés par la COM REGI soient déposés sur le rapport Katainen.  

Au niveau du Conseil, le prochain Conseil Agriculture & Pêche se réunira les 23 et 24 mars afin de 

débattre à nouveau sur la PAC post-2020. 
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 17 AU 21 FÉVRIER 2020  
 

  PARLEMENT 
EUROPEEN  

COMMISSION 
EUROPEENNE  

AUTRES ORGANES 
EUROPEENS  

AUTRES 
ÉVÉNEMENTS

  

Lundi  
17/02    

Conseil Agriculture & 
Pêche 

 
Conseil Affaires 

générales – Ordre du 
jour : Cadre financier 

pluriannuel (CFP 2021-
2027) 

 

Mardi  
18/02  

Commission Agriculture 
(AGRI) – Ordre du jour : 
Dispositions transitoires 

relatives au soutien du Fonds 
européen agricole pour le 

développement rural 
(Feader) et du Fonds 
européen agricole de 

garantie (FEAGA) au cours 
de l'année 2021 

Civil Society 
Dialogue – DG 

Commerce 
International 

(TRADE) avec le 
Commissaire Phil 

Hogan 

Conseil Agriculture & 
Pêche 

 

Mercredi  
19/02  

Commission Commerce 
international (INTA) : 

Échanges de vues avec le 
Commissaire Phil Hogan 

 
Commission Régions 

(REGI) – Ordre du jour : 
Proposition de Règlement du 

Parlement européen et du 
Conseil établissant le Fonds 

pour une transition juste 
 

Commission Pêche (PECH) 
– Ordre du jour : Accord de 
partenariat dans le domaine 
de la pêche durable et son 

protocole de mise en œuvre 
(2020-2026) entre l’Union 

européenne et la République 
des Seychelles 

 
Coreper I 
Coreper II 

 

Jeudi  
20/02  

Commission Régions 
(REGI) – Ordre du jour : 
Dispositions transitoires 

relatives au soutien du Fonds 
européen agricole pour le 

développement rural 
(Feader) et du Fonds 
européen agricole de 

 

Réunion extraordinaire 
du Conseil – Ordre du 
jour : Cadre financier 

pluriannuel (CFP 2021-
2027) 
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garantie (FEAGA) au cours 
de l'année 2021 

Vendredi  
21/02    Coreper I  

 

 


