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EURODOM PARTICIPE À UNE TABLE RONDE SUR L’AGRICULTURE ET LA 
PÊCHE ORGANISÉE PAR LA DÉLÉGATION SÉNATORIALE AUX OUTRE-MER :  

Jeudi 4 juin, la Délégation Sénatoriale aux Outre-mer a organisé une table ronde sur 

l’agriculture et la pêche dans le cadre de son étude sur l'urgence économique dans les Outre-

mer à la suite de l’épidémie de Covid-19. 

Cette table ronde a réuni Sénateurs, représentants des Chambres d’agriculture et représentants 

des Comité régionaux des pêches et des élevages marins (CRPMEM). Étaient également 

présents le Délégué Interministériel à la transformation agricole des Outre-mer, Arnaud 

Martrenchar, ainsi que le Directeur de l’ODEADOM, Jacques Andrieu. 

EURODOM, représenté par Benoit Lombrière et Emmanuel Detter, a fait état de mesures de 

soutien aux filières de la pêche et l’agriculture mises en œuvre ou en cours de discussion à Paris 

et à Bruxelles.  

EURODOM a également souligné l’importance des éléments de calendrier des institutions 

européennes à venir, comme les négociations interinstitutionnelles (trilogues) à partir du 16 juin 

sur le Règlement transitoire de la PAC pour 2021, lors desquelles seront notamment débattus 

le budget du POSEI, les Cotisations Interprofessionnelles Étendues (CIE) et le plafond du RSA.  

Vous trouverez l’enregistrement de cette table ronde à ce lien : 

http://videos.senat.fr/video.1641720_5ed8c1f8478b4.table-ronde-sur-l-agriculture-et-la-

peche-dans-les-outre-mer 
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JOHANNES HAHN, LE COMMISSAIRE AU BUDGET ET À L’ADMINISTRATION, 

EST INTERVENU DEVANT LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE DU 

PARLEMENT EUROPÉEN SUR LE PROCHAIN BUDGET DE LA POLITIQUE 

AGRICOLE COMMUNE (PAC) : 

Ce mardi 2 juin, le Commissaire en charge du budget a participé à un échange de vues avec les 

eurodéputés afin de préciser les aspects agricoles de la nouvelle proposition de cadre financier 

pluriannuel et de plan de relance. 

Il a indiqué aux élus qu’en comparaison avec la proposition de 2018 (et en utilisant les prix de 

2018), cette nouvelle proposition prévoit une augmentation de 4,5 milliards d’euros dans le 

premier pilier de la PAC et de 5,5 milliards d’euros dans le second. De surcroit, le plan de 

relance allouerait une somme additionnelle de 15 milliards d’euros au second pilier, en soutien 

au développement rural. 

Par ailleurs, en réponse à une question de l’eurodéputée portugaise Isabel Carvalhais, Johannes 

Hahn a déclaré, à la lumière de la nouvelle proposition de la Commission, qu’il serait surpris si 

le budget alloué au Programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) 

était diminué. 

Au sujet de la réserve de crise, critiquée par plusieurs ministres de l’agriculture européens dont 

le Français Didier Guillaume, il a annoncé que la Commission réfléchirait à une possible 

évolution du dispositif. 

 

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE LANCE UNE CONSULTATION PUBLIQUE SUR 

LA DIRECTIVE « UTILISATION DURABLE DES PESTICIDES » : 

La Commission européenne a publié, mardi 2 juin, une consultation publique sur la feuille de 

route pour l’évaluation de la Directive « Utilisation durable des pesticides » (2009/128/CE) et 

une étude d'impact pour la révision éventuelle de cette législation, prévue pour le quatrième 

trimestre 2022. 

La révision de cette Directive est une des initiatives annoncées par la Stratégie pour une 

alimentation durable « de la ferme à la table » en vue de répondre à l'engagement pris dans le 
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cadre du Pacte vert européen (Green Deal) de réduire l'utilisation des pesticides chimiques et 

les risques qu'ils comportent.  

La Commission examinera dans quelle mesure la Directive remplit ses objectifs, à savoir de 

protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques et les effets possibles de 

l'utilisation des pesticides et encourager le recours à la lutte intégrée contre les ravageurs 

ainsi qu'à des approches alternatives à l'utilisation des produits chimiques. 

La consultation des parties prenantes est ouverte jusqu’au 7 août 2020. 

Vous trouverez à ce lien la consultation et l’étude d’impact : 

 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Sustainable-

use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules 
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 8 AU 12 JUIN 2020 

 

   PARLEMENT 
EUROPÉEN   

COMMISSION 
EUROPÉENNE  

AUTRES ORGANES 
EUROPÉENS   

AUTRES 
ÉVÈNEMENTS   

Lundi   
08/06  

Commission du 
Développement régional 

(REGI) : Dialogue 
structuré avec Elisa 

Ferreira, commissaire 
chargée de la cohésion et 

des réformes, sur le plan de 
relance, la nouvelle 

proposition de CFP et 
l’avenir de la politique de 

cohésion 

 

Vidéoconférence des 
ministres de 

l'Agriculture et de la 
Pêche : Les stratégies 

Farm to fork et 
Biodiversité 

 
Réunion de la 
Commission 

Environnement du 
Comité européen des 
régions : Échange de 

vues avec le 
Commissaire en charge 
de la Pêche : Virginijus 

Sinkevičius 

  

Mardi   
 09/06 

 

  

Vidéoconférence des 
ministres des Affaires 

étrangères (commerce) : 
La réforme de l’OMC et 

Les implications du 
Covid-19 sur le 

commerce international 

  

Mercredi   
10/06         

Jeudi   
11/06  

Commission de 
l’Agriculture (AGRI) : 

Présentation de la stratégie 
Farm to fork par les 

Directions générales de 
l’Agriculture et de la Santé 

 
Commission de la Pêche 

(PECH) : Échange de vues 
avec la Commission 
européenne sur les 

stratégies : Biodiversité, 
Stratégie pour le milieu 
marin et Farm to fork 

   

Vendredi   
12/06  

      

 


