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PAC - L’EXÉCUTIF RÉGIONAL ET LES FILIÈRES DES CANARIES ÉCRIVENT AU PREMIER

MINISTRE ESPAGNOL

Le 6 avril 2021, la ministre de l’Agriculture du

Gouvernement régional des Îles Canaries, Alicia

Vanoostende, et les filières de cet archipel ont

adressé un courrier au Premier ministre espagnol.

Dans ce courrier, l’exécutif et les filières des

Canaries demandent le maintien du budget du

POSEI jusqu’en 2027 et y annexent la position

commune des organisations agricoles des Régions

ultrapériphériques (RUP), en faisant référence aux

« trois demandes que nos régions ont adressées

aux co-législateurs de l’UE et que le

Gouvernement des Canaries partage pleinement ».

Ces trois demandes sont le maintien du budget du

POSEI, la hausse du plafond du Régime spécifique

d’approvisionnement (RSA) pour la France et la

mise en place de Cotisations Interprofessionnelles

Étendues (CIE).

Pour rappel, le RSA est une aide à l’importation

notamment de céréales destinées à être

transformées localement en aliments pour bétail.

Cette aide est plafonnée depuis 2013 à 26,9M€. La

demande des professionnels des RUP est de

relever cette aide à 35M€ pour suivre la hausse de

la production de l’élevage. Cette demande des

acteurs de l’agriculture des RUP est neutre

budgétairement pour l’Union européenne.

La mise en place des CIE consiste, quant à elle, à

rendre obligatoire le prélèvement de cotisations

interprofessionnelles sur l’ensemble des familles

composant une interprofession, et d’en utiliser le

produit au bénéfice de la production locale, dans

une logique de développement de la souveraineté

alimentaire.

Ainsi, les acteurs canariens en appellent à

l’autorité du Premier ministre espagnol pour que

ces points soient inclus parmi les priorités

politiques du mandat de négociation du Conseil de

l’Union européenne, dans le cadre des

négociations interinstitutionnelles (trilogues) sur la

réforme de la PAC.
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PAC - LE CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS FIXÉ PAR LA PRÉSIDENCE PORTUGAISE DU

CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

La présidence portugaise du Conseil de l’Union

européenne a fixé l’agenda de la suite des

négociations pour la réforme de la Politique

Agricole Commune (PAC), après le « super

trilogue » qui s’est tenu le 26 mars.

Ainsi, les 16 et 30 avril sont prévus deux trilogues

(réunissant le Parlement européen, le Conseil et la

Commission européenne) sur le règlement relatif

aux Plans stratégiques.

Deux autres trilogues concernant le règlement

relatif à l’Organisation commune des marchés,

dans le cadre duquel se déroulent les négociations

sur le POSEI, le RSA et les CIE, sont programmés

pour les 21 et 29 avril.

Finalement, concernant le règlement horizontal

relatif au financement, à la gestion et au suivi de la

PAC, un trilogue est prévu le 23 avril.

À la suite de cette série de trilogues, la présidence

portugaise prévoit d’organiser une série de

« supers trilogues » au cours du mois mai. La

conclusion des négociations est espérée avant le

Conseil des ministres de l’Agriculture programmé

le 31 mai.
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AGENDA DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
SEMAINE DU 12 AU 16 AVRIL 2021

COMMISSION
EUROPÉENNE

PARLEMENT
EUROPÉEN

CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE ET

CONSEIL EUROPÉEN

AUTRES
ÉVÉNEMENTS

Lundi
12.04

Comité spécial agriculture
(CSA) :

Paquet "réforme de la PAC
post-2020"

Décision du Conseil relative
à la position à prendre, au

nom de l'Union européenne,
au sein du comité mixte des
produits biologiques institué

par l'accord entre l'Union
européenne et la République
du Chili sur le commerce des
produits biologiques, en ce
qui concerne l'adoption de

son règlement intérieur

Mardi
13.04

Mercredi
14.04

Conférence
organisée par

Forest Europe sur
la protection des

forêts
européennes:

Discours du
commissaire à
l’Agriculture :

Janusz
Wojciechowski

Commission du
commerce

international (COM
INTA) :

État des lieux des
négociations
commerciales

internationales :
Échange de vues avec

Sabine Weyand,
directrice générale de

la DG TRADE

Commission de
l’agriculture et du

développement rural
(COM AGRI) :

État d’avancement
des négociations en

trilogue en cours

Présentation par
Janusz

COREPER I
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Wojciechowski,
commissaire chargé
de l’agriculture, du

plan d’action pour le
développement de la

production biologique
de l’UE

Jeudi
15.04

Vendredi
16.04

COREPER I

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

Retrouvez toutes les éditions précédentes de l’InfoRup sur le site d’EurodomBlog !

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