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PAC - LES NÉGOCIATIONS INTERINSTITUTIONNELLES (SUPER-TRILOGUE) DE CETTE

SEMAINE SUR LA RÉFORME DE LA PAC N’ONT PAS PERMIS D’ARRIVER À UN ACCORD ET SONT

RECONDUITES AUX 28 ET 29 JUIN 2021

Après trois jours de négociations

interinstitutionnelles sur les trois textes de la PAC

dans le cadre du « super trilogue », la présidence

portugaise a transmis aux trois équipes de

négociateurs du Parlement européen un paquet de

compromis hier en fin de journée.

Le Parlement européen a décidé de rejeter le

paquet de compromis proposé, ce qui a relancé les

négociations tout au long de la nuit entre les

ministres de l’Agriculture.

Le super trilogue a repris le vendredi 28 mai à 9h,

mais s’est rapidement arrêté car même si plusieurs

avancées ont été faites sur un certain nombre de

sujets, plusieurs sujets centraux n’ont pas encore

trouvé d’accord entre les trois institutions.

Les sujets RUP que sont le maintien du budget du

POSEI, le rehaussement du plafond du Régime

spécifique d'approvisionnement (RSA) et la mise

en place des Cotisations interprofessionnelles

étendues (CIE) n’ont fait l’objet d’aucun échange.

À ce stade donc, le compromis issu des trilogues

antérieurs (accord sur le maintien du budget du

POSEI et sur les CIE pour La Réunion) n’est pas

remis en cause.

S’agissant du RSA, la stratégie française est

d’obtenir un accord lors des prochaines

discussions, qui se tiendront les 28 et 29 juin.

Pour rappel, le plafond du RSA est prévu au même

article que celui qui fixe le budget du POSEI, et la

présidence portugaise du Conseil refuse de rouvrir

les débats sur cet article budgétaire.

En effet, cette dernière craint qu’en acceptant des

amendements sur cet article budgétaire, il serait

possible pour les adversaires du maintien du

budget du POSEI d’en proposer la baisse.

Les négociations reprendront lors d’une réunion

informelle des ministres de l’Agriculture au

Portugal les 14 et 15 juin, et sera suivie d’un

nouveau « super-trilogue » qui se tiendra les 28 et

29 juin à Luxembourg.

Les sujets à propos desquels subsistent des

désaccords et qui seront discutés lors des

prochaines négociations sont les suivants :

● La question des « dépenses vertes »

relatives au développement rural ;
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● La question des régimes écologiques

(eco-schemes) ;

● Les « Bonnes conditions agricoles et

environnementales » (BCAE) ;

● La dimension sociale de la PAC ;

S’agissant du Règlement portant organisation

commune des marchés agricoles (OCM), la

Commission européenne a indiqué que « les

propositions du Parlement et du Conseil ne

semblent pas conformes aux règles de

l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ».

Nous n’avons pas encore d’indication sur la

question de savoir si cela concerne les sujets

relatifs aux régions ultrapériphériques (RUP) ou

non.

La rediffusion des discussions de la nuit du jeudi

27 mai est disponible en cliquant ici.

La rediffusion de la conférence de presse du

Parlement européen du vendredi 28 mai est

disponible en cliquant ici.

STRATÉGIE RUP – LE DÉPUTÉ EUROPÉEN STÉPHANE BIJOUX PRÉSENTE SON PROJET DE
RAPPORT EN COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU PARLEMENT EUROPÉEN

Lors de la réunion des membres de la commission

du Développement régional du Parlement

européen (COM REGI) du mardi 25 mai,

l’eurodéputé réunionnais Stéphane Bijoux (Renew

Europe) a présenté son projet de rapport relatif à la

stratégie de partenariat de l’Union européenne

avec les RUP, intitulé : « Vers un renforcement du

partenariat avec les régions ultrapériphériques de

l’Union ».

Durant sa présentation, Stéphane Bijoux a souligné

que la Commission européenne devait revoir à la

hausse son partenariat avec ses RUP, notamment

en augmentant les financements qui leur sont

destinés.

Il a ajouté que les solutions d’urgence trouvées

dans le cadre de la crise sanitaire offrent une série

de mesures à conserver de manière définitive pour

les RUP, notamment en vue de créer de meilleures

conditions pour concilier les objectifs écologiques

et économiques.

Selon le député européen, l’Union européenne doit

placer ses régions ultrapériphériques au centre de

son action publique et construire sa nouvelle

stratégie de partenariat en collaboration avec tous
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les niveaux de gouvernance ainsi qu’avec les

acteurs des tissus économiques locaux.

Durant les discussions qui ont suivi cette

présentation, Younous Omarjee, eurodéputé

réunionnais du groupe The Left - GUE/NGL et

président de la COM REGI, s’est dit insatisfait des

difficultés à assouplir la position de la Commission

européenne relative au budget du POSEI et a

enjoint l’institution d’intégrer des clauses de

sauvegarde en faveur des productions des RUP

dans les accords commerciaux.

Par ailleurs, Jose Manuel Bolieiro (Président des

Açores et assumant la présidence tournante de la

Conférence des Présidents des RUP) et Ángel

Víctor Torres Pérez (Président du gouvernement

des Canaries et chargé du rapport du Comité des

Régions sur ce dossier) étaient invités à échanger

avec les membres de la COM REGI pour cette

occasion.

Tous deux ont salué l’importance du travail réalisé

par Stéphane Bijoux et ont notamment souligné le

besoin d’adopter le « réflexe RUP » tel que décrit

dans son projet de rapport, afin de pallier les

handicaps structurels de ces régions.

Nora Mebarek (S&D) a également apporté son

soutien au projet de rapport et a appelé la

Commission européenne à exploiter davantage le

potentiel d’adaptation des politiques européennes

offert par l’article 349 TFUE, notamment dans le

cadre de la politique commune de la pêche ou des

accords commerciaux.

Enfin, Monika Hencsey, représentant la Direction

générale de la Politique régionale et urbaine de la

Commission européenne (DG REGIO) durant cette

séance, a indiqué partager les inquiétudes

exprimées dans ce texte. Elle a en outre rappelé

l’attachement de son institution à défendre la

biodiversité tout en encourageant le

développement des secteurs traditionnels à travers

le POSEI et les soutiens spécifiques en faveur de la

pêche.

Le délai de dépôt des amendements a été fixé pour

le 31 mai à 16h. Les membres de la COM REGI

voteront ensuite sur le texte le 13 juillet. Enfin, il

sera examiné et mis au vote durant la séance

plénière du Parlement européen du 13 au 16

septembre.

Accédez au projet de rapport de Stéphane Bijoux

en cliquant ici.
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AGENDA DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
SEMAINE DU 31 MAI AU 4 JUIN 2021

COMMISSION
EUROPÉENNE

PARLEMENT
EUROPÉEN

CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE ET

CONSEIL EUROPÉEN

AUTRES ÉVÉNEMENTS

Lundi
31/05

Mardi
01/06

Mercredi
02/06

Rendez-vous en
visioconférence entre le

commissaire à
l’Agriculture, Janusz

Wojciechowski, et
EURODOM :
PAC post-2020

COREPER I All-Atlantic 2021 :
Conférence impliquant

ministres et parties
prenantes sur la

recherche et l’innovation
dans le domaine de la
protection de l’océan

Atlantique :
Ponta Delgada, Açores

Jeudi
03/06

All-Atlantic 2021 :
Conférence impliquant

ministres et parties
prenantes sur la

recherche et l’innovation
dans le domaine de la
protection de l’océan

Atlantique :
Ponta Delgada, Açores

Vendredi
04/06

All-Atlantic 2021 :
Conférence impliquant

ministres et parties
prenantes sur la

recherche et l’innovation
dans le domaine de la
protection de l’océan

Atlantique :
Ponta Delgada, Açores

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

Retrouvez toutes les éditions précédentes de l’InfoRup sur EurodomBlog.

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