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PAC - LES DEMANDES DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES ABORDÉES DANS LES
NÉGOCIATIONS À BRUXELLES

Le 4 mai, le Parlement européen, le Conseil de

l’UE et la Commission européenne se sont réunis

pour une réunion au niveau technique sur le

Règlement OCM (Organisation Commune des

marchés agricoles) au cours de laquelle les trois

sujets relatifs aux RUP (le budget du POSEI, le

Régime spécifique d’approvisionnement ou RSA,

et les Cotisations interprofessionnelles étendues ou

CIE) ont été abordés, en amont de la réunion au

niveau politique prévue le mercredi 12 mai.

À ce stade, les positions du Conseil et du

Parlement européen convergent en faveur du

maintien du budget du POSEI. Aucun des deux

co-législateurs, ni la Commission européenne, ne

contestent donc la nécessité de maintenir cette

enveloppe à son niveau actuel.

Néanmoins, le Conseil ne s’est pas encore

positionné sur les deux amendements portés par le

Parlement dans le cadre du POSEI, concernant le

RSA et les CIE, qui sont d’une importance vitale

pour la souveraineté alimentaire de nos régions.

Les co-législateurs doivent par conséquent trouver

un accord explicite en trilogue pour amender la

proposition de la Commission, afin de refuser la

coupe budgétaire de 3,9% dans le POSEI et de

prendre en compte les amendements relatifs au

RSA et aux CIE.

Le ministre français de l’Agriculture, Julien

Denormandie, a affirmé soutenir les trois

demandes des RUP (voir brève ci-dessous) et son

cabinet a récemment indiqué au Parlement

européen qu’il était favorable au rehaussement du

plafond du RSA, suite aux différentes actions

menées aux niveaux local et national.

Concernant les CIE, la Commission reste opposée

à cette demande. Cependant, les négociateurs du

Parlement sont extrêmement déterminés sur le

sujet et ont donc demandé à la Commission

européenne de leur faire une contre-proposition

par écrit avant le trilogue politique du 12 mai. La

Présidence du Conseil, de son côté, estime que

l’amendement porté par le Parlement n’est pas

acceptable en l’état. Ce sujet pourrait être inscrit à

l’ordre du jour du « super trilogue final » des 25 et

26 mai pour être traité à un haut niveau politique et

permettre un compromis interinstitutionnel.

La prochaine étape d’importance est donc le

trilogue du 12 mai, au cours duquel les trois sujets

des RUP seront abordés au niveau politique. La
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ministre portugaise de l’Agriculture sera présente à

Bruxelles pour cette réunion.

En amont de ce trilogue du 12 mai, la présidence

portugaise du Conseil fera un état des lieux des

négociations en cours sur la réforme de la PAC à

l’occasion d’un Comité spécial agriculture qui se

tiendra le 10 mai. La présidence présentera ainsi

aux États membres les pistes de compromis

identifiés pour le Règlement OCM.

POSEI - LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE FRANÇAIS, EN RÉPONSE À UNE QUESTION DU
DÉPUTÉ DAVID LORION, INDIQUE QUE LA FRANCE DÉFEND LES TROIS DEMANDES DES RUP
DANS LES NÉGOCIATIONS À BRUXELLES

Mercredi 5 mai, à l’Assemblée nationale, a eu lieu

un débat sur la stratégie nationale pour la

prochaine PAC.

À cette occasion, le député réunionnais David

Lorion a posé une question au ministre de

l’Agriculture Julien Denormandie concernant les

négociations en cours et la position de la France

quant aux sujets RUP que sont le budget du

POSEI, le RSA et les CIE.

Le ministre a répondu clairement que la France

défend ces trois sujets à Bruxelles :

« Merci monsieur le député Lorion. Vous avez

évoqué trois sujets, le POSEI, CIE et RSA. Sur ces

trois sujets, je ne peux pas le dire plus clairement,

la France les défend et les défendait au moment

du Conseil et les défend aujourd’hui au moment

du trilogue.

Sur le POSEI vous l’avez vu, il y a eu une

mobilisation générale pour maintenir le budget du

POSEI. Vous avez bien en tête, je connais votre

implication sur ces sujets, à quel point nous nous

sommes battus, au plus haut niveau de l’État, pour

obtenir le maintien des budgets du POSEI. Chose

que nous avons pu obtenir et nous sommes très

vigilants dans l’application.

Sur le RSA, il s’avère que le RSA est un

sous-plafond du POSEI, donc la première des

choses c’est de bien réussir à maintenir le POSEI.

Il s’avère aussi que le RSA n’a fait l’objet d’aucun

mandat, ni du Parlement, ni du Conseil. Ce qui

veut dire qu’il n’est pas inclus à proprement parler

3



INFORUP - SEMAINE DU 3 AU 7 MAI 2021

au sein du trilogue et nous sommes en train de voir

comment cela peut être fait.

Sur les CIE, cette fois-ci inclues au sein du

trilogue, on pousse cette proposition-là en ayant

en tête que c’est un trilogue et que ce n’est pas la

France qui décide seule mais c’est la France qui

met tout son poids pour pousser ces sujets-là.

J’étais encore en Conseil européen des ministres il

y a 10 jours et je peux vous dire que j’ai ré-insisté

sur la priorité des territoires ultrapériphériques,

comme on le dit dans le langage européen, qui

sont incroyablement importants pour nous, très

importants dans sa puissance agricole et qui nous

ont conduit à cette très forte mobilisation que vous

avez pu constater, par exemple sur le POSEI.

Soyez assuré que cette très forte mobilisation, nous

allons continuer à la mener. »

L’intervention du député David Lorion suivie de la

réponse du ministre de l’Agriculture, Julien

Denormandie, est disponible au lien suivant :

https://drive.google.com/file/d/1-VT9eNTZYwy5h

ShHgnZWDio2v4DLxNVS/view?usp=sharing
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AGENDA DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
SEMAINE DU 10 AU 14 MAI 2021

COMMISSION
EUROPÉENNE

PARLEMENT EUROPÉEN CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE ET

CONSEIL EUROPÉEN

AUTRES
ÉVÉNEMENTS

Lundi
10/05

Webinaire : “Getting
the CAP Strategic

Plans done: the voice
of regions and
stakeholders” :
Organisé par le

Réseau européen du
développement rural,
en présence de Janusz

Wojciechowski,
commissaire à
l’Agriculture

Commission de
l’Agriculture et du

Développement rural
(COM AGRI) :

État d’avancement des
négociations en trilogue en
cours : Réforme de la PAC

Comité Spécial
Agriculture (CSA) :

Paquet de réforme de la
PAC pour la période

post-2020
Agriculture biologique -

Plan d'action pour le
développement de la

production biologique
dans l'UE

Mardi
11/05

Conseil “Affaires
générales” :

Préparation du Conseil
européen du 25 mai

Mercredi
12/05

Négociations
interinstitutionnelles

(trilogues) relatives au
règlement OCM

(modifiant le règlement
POSEI) :

Présence de Maria do Céu
Antunes, la ministre

portugaise de l’Agriculture

COREPER I

Jeudi
13/05

Vendredi
14/05

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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