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LE CONSEIL DE L’UE, LA COMMISSION EUROPÉENNE ET LE PARLEMENT 

EUROPÉEN CONCLUENT UN ACCORD INFORMEL SUR LA PAC TRANSITOIRE 

: 

 

Les négociateurs du Conseil, du Parlement européen et de la Commission viennent de conclure, 

ce vendredi 27 novembre au soir, un accord informel sur la période transitoire de la Politique 

agricole commune (PAC), jusqu’à la fin de l’année 2022.  

Selon nos premières informations, le montant du budget du POSEI pour les années à venir aurait 

été arbitré dans le cadre de cet accord. Néanmoins, les éléments préliminaires dont nous 

disposons à ce stade sont imprécis s’agissant du contenu et de l’étendue de cet accord en ce qui 

concerne nos régions. 

EURODOM adressera ce lundi à ses membres une note d’analyse complète sur le résultat de 

ces négociations budgétaires. La prochaine édition de l’InfoRup contiendra également un point 

d’actualité à ce sujet. 

Par ailleurs, en amont des négociations interinstitutionnelles de ce jour, Julien Denormandie, 

ministre de l’Agriculture, avait été auditionné par le Sénat et l’Assemblée nationale, le 26 

novembre, au sujet de la réforme de la PAC. Il a rappelé son engagement en faveur du maintien 

du budget du POSEI, en affirmant qu’il s’agissait avant tout d’une question de « vision 

politique ». 
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LES DÉPUTÉS EUROPÉENS SONT PARVENUS À UNE POSITION DE 

COMPROMIS SUR LA FUTURE POLITIQUE COMMERCIALE DE L’UE : 

 

Le jeudi 26 novembre, le Parlement européen a exprimé sa position sur la nouvelle approche 

de la politique commerciale de l’UE. Cette résolution affirme la nécessité de développer la 

compétitivité européenne des secteurs industriel et agricole, notamment en promouvant la 

production de biens dits stratégiques. 

La résolution votée par le Parlement est un compromis entre les différentes forces politiques 

qui y siègent. La droite européenne (PPE) semble favorable à un marché ouvert, tandis que les 

groupes de la gauche européenne (S&D, Verts/ALE) appellent à ce que les objectifs de 

développement durable constituent des sanctions claires et obligatoires pour les États 

cocontractants.  

Le Parlement s’est également positionné sur les relations de l’UE avec les États-Unis et la 

Chine. L’UE appelle les États-Unis, son premier partenaire commercial, à rejoindre l’Accord 

de Paris afin de faciliter leurs relations futures. Le positionnement adopté à l’égard de la Chine 

est plus contrasté : l’Empire du milieu constitue à la fois une puissance « concurrente, 

partenaire et rivale à l’échelle du système. ». Une caractérisation qui résume le compromis 

trouvé entre les forces politiques du Parlement, la droite souhaitant une ouverture plus grande 

du marché chinois tandis que la gauche estime que les différences de valeurs et de standards 

constituent des obstacles non négligeables à l’établissement de relations apaisées.  

Finalement, le Parlement insiste à nouveau sur la nécessité pour la Commission de proposer un 

texte sur la mise en place d’une taxe carbone aux frontières de l’UE. 

- Vous trouverez au lien suivant la résolution du Parlement du 26 novembre 2020 : 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0337_FR.pdf 

 

 

LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES ESPÈRENT PARVENIR À UN ACCORD SUR 

LE FEAMP 2021-2027 : 

 

Le 3 décembre se tiendra la septième session de négociations entre le Parlement européen, la 

Commission européenne et le Conseil de l’UE sur le prochain Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche (FEAMP) pour la période 2021-2027. Les représentants des institutions 

espèrent parvenir à un accord. Les principaux points de blocage concernent les détails des aides 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0337_FR.pdf
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à la flotte, la Commission souhaitant éviter toute subvention entraînant la hausse des capacités 

de pêche.  

Concernant le remplacement et la modernisation des moteurs, il a été décidé que pour les petits 

navires, le moteur n’ait pas plus de puissance en kilowatt. Aux États membres incombera la 

vérification physique des moteurs remplacés ou modernisés.  

Concernant l’amélioration de la sécurité, un accord serait sur le point d’être conclu sur la 

possibilité pour les navires mesurant jusqu’à 24 mètres d’être éligibles aux aides à la flotte. Les 

discussions continuent pour les navires de plus de 24 mètres, pour lesquels le Parlement 

demande qu’ils soient également éligibles à ces soutiens.  

Le pourcentage de réduction des émissions de CO2 pour les navires jusqu’à 24 mètres, 

l’acquisition d’un navire par un jeune pêcheur et la question des soutiens en cas d’arrêt définitif 

de l’activité restent à négocier. Concernant les dispositions qui dépendent des négociations sur 

la proposition de Règlement européen portant dispositions communes aux fonds européens, 

celles-ci seront discutées ultérieurement au niveau technique. Les chiffres du prochain cadre 

financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027 seront alors à prendre en compte. 

 

DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR SURPASSER LE BLOCAGE DU CADRE 

FINANCIER PLURIANNUEL (CFP) ET DU PLAN DE RELANCE EUROPÉEN : 

 

Le 26 novembre, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et son homologue polonais 

Mateusz Morawiecki ont réclamé une modification des critères d’attribution des versements 

des fonds européens, conditionnés pour la période 2021-2027 au respect de l’état de droit, afin 

de lever leur veto sur le vote du CFP et du Plan de relance. 

Néanmoins, selon le député européen Domènec Ruiz Devesa (S&D, espagnol), il serait possible 

de mettre en œuvre le Plan de relance européen malgré les refus polonais et hongrois :  

- En utilisant l’article 122.2 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) comme base 

juridique afin d’assister exceptionnellement les États membres par une émission de 

dettes. En effet, en définissant le Plan de relance comme un prêt et non comme une 

allocation, l’accord de la Hongrie et de la Pologne n'est pas nécessaire ;  

- En utilisant l'article 310.4 du TFUE, qui permet d'adopter des décisions ayant des 

implications financières pour le budget. Ainsi, sans modifier la décision sur les 
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ressources propres, il serait possible de contracter une dette qui aura « des incidences 

sur les différents budgets annuels avec l'inscription d'une ligne budgétaire pour payer 

une part du capital et des intérêts ». Il suffit pour cela de démontrer que, durant la 

période d'amortissement, la marge sera suffisante entre les dépenses et les limites de 

ressources pour payer l’amortissement ;  

- En mettant en place une coopération renforcée à vingt-cinq, qui permet d’instaurer le 

Plan de relance sans la Hongrie et la Pologne. Toutefois cette solution pénaliserait les 

citoyens de ces pays, qui se comptent parmi les premiers bénéficiaires des aides 

européennes. En outre, dans le cadre d'une coopération renforcée, la Pologne et la 

Hongrie peuvent demander à la rejoindre et donc bloquer de nouveau les négociations. 

 

DERNIÈRE LIGNE DROITE DANS LA NÉGOCIATION DU FONDS SOCIAL 

EUROPÉEN PLUS (FSE+) POUR LA PÉRIODE 2021-2027 : 

 

Lundi 23 novembre, le Parlement européen et le Conseil de l’UE se sont réunis pour discuter 

des nouvelles propositions pour le futur budget de l’UE 2021-2027 afin de prendre en compte 

les modifications budgétaires relatives au FSE+ suite à la pandémie de Covid-19.  

Le FSE soutient des projets de promotion de l'emploi et d’inclusion sociale dans toute l’UE. 

Les discussions ont porté sur les concentrations thématiques, notamment le chômage des jeunes. 

Sur ce point, le Parlement voudrait jusqu’à 15% du budget FSE+, tandis que le Conseil 

souhaiterait qu’une part de 10% du budget y soit allouée.   

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE RENFORCE LE LIEN ENTRE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE ET LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES : 

 

À l’occasion de la conférence en ligne « Renforcer les indications géographiques » des 25 et 

26 novembre organisée par la Commission européenne, le commissaire européen à 

l’Agriculture, Janusz Wojciechowski, a présenté le Plan d’action de la Commission en matière 

de propriété intellectuelle.  

La Commission veut renforcer le lien entre la propriété intellectuelle et les indications 

géographiques pour les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et les spiritueux, 

afin de mieux les faire respecter.  
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La Commission a également lancé ce mercredi 25 novembre une nouvelle plateforme, GIview, 

destinée à regrouper l’ensemble des données sur les indications géographiques enregistrées au 

sein de l’UE, ainsi que toutes les informations sur les indications géographiques non 

communautaires protégées au sein de l’UE, par des accords bilatéraux ou multilatéraux, et les 

indications communautaires protégées dans les pays tiers. 

Lors de cet événement, la députée européenne Irène Tolleret (Renew, française) a souligné la 

nécessité de protéger les indications géographiques dans tous les accords négociés avec des 

pays tiers. De même, selon elle, les pays tiers engagés dans des accords commerciaux avec l’UE 

doivent appliquer des mesures suffisantes pour éviter la fraude et les contrefaçons. 
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2020 

 

  PARLEMENT EUROPÉEN  
COMMISSION 

EUROPÉENNE  
AUTRES ORGANES 

EUROPÉENS  
AUTRES 

ÉVÉNEMENTS  

Lundi  

30/11 

 

COMMISSION 

AGRICULTURE (AGRI) 

 

- État d'avancement des 

négociations du trilogue :  

1- Règlement sur les mesures 

transitoires 

2- Le marché unique 

 

- Dispositions transitoires pour 

le soutien par le Fonds européen 

agricole pour le développement 

rural (FEADER) et par le Fonds 

européen agricole de garantie 

(FEAGA) en 2021 

 

- Présentation d'une étude sur 

« Le pacte vert et la PAC : 

implications politiques pour 

l'adaptation des pratiques 

agricoles et la préservation des 

ressources naturelles de l'UE ». 

 

 

COMMISSION DU 

COMMERCE 

INTERNATIONAL (INTA) 

 

- État des lieux des négociations 

commerciales internationales 

 

- Présentation du rapport annuel 

sur la mise en œuvre des 

accords commerciaux de l’UE 

 
Conseil de l'UE 

Comité spécial 

Agriculture (CSA) 

 

Mardi  

01/12 

 

COMMISSION 

AGRICULTURE (AGRI) 

- Présentation par le 

commissaire Janusz 

Wojciechowski des 

recommandations de la 

Commission aux États membres 

concernant les plans 

stratégiques nationaux  
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Mercredi  

02/12  

 

COMMISSION PÊCHE 

(PECH) 

- Plus de poissons dans les  

océans ? Mesures en faveur de 
la reconstitution des stocks au-

dessus du niveau de rendement 

maximal durable (RMD), 

notamment les zones de 
reconstitution des stocks de 

poissons et les zones marines 

protégées 
 

- Agence européenne de contrôle 

des pêches (EFCA) 
PECH/9/01214 

Échange de vues avec Pascal 

Savouret, directeur exécutif, sur 

le programme de travail pour 
2021 

 

- Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche 

 

 
 

  

Vendredi  

04/12  
  Conseil de l'UE 

COREPER I 
 

 

 


