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Le prochain InfoRup sera publié le 4 septembre 2020. 
 

LES NÉGOCIATIONS INTER-INSTITUTIONNELLES SUR LE PROCHAIN CADRE 
BUDGÉTAIRE EUROPÉEN REPRENDRONT AU MOIS D’AOÛT : 

Mercredi 29 juillet, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a eu un échange 

téléphonique avec la Chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays assure la présidence tournante 

du Conseil des ministres de l’UE, ainsi que David Sassoli, président du Parlement européen, en vue 

d’atteindre un compromis sur le Cadre Financier Pluriannuel (CFP) de l’Union européenne pour la 

période 2021-2027 et le plan de relance européen en réaction à la crise du COVID-19. 

Cela fait suite au refus des eurodéputés d’adopter en l’état la proposition sur laquelle se sont accordés 

les Chefs d’Etat et de Gouvernement au sein du Conseil européen (voir InfoRUP du 24 juillet). 

Dès la mi-août, les négociations devraient reprendre au niveau du Parlement européen et du Conseil des 

ministres, afin d’établir une répartition plus fine des crédits au sein de chacun des programmes et fonds 

européens, y compris la PAC. Une réunion des ministres de l’Agriculture et de la Pêche de l’UE est 

prévue du 30 août au 1er septembre en Allemagne. 

Les négociations au niveau des « présidents » (Chancelière allemande, Président du Parlement, 

Présidente de la Commission), visant à arrêter les grandes orientations du CFP, se poursuivront en 

parallèle, à partir de la mi-septembre. 

Par ailleurs, un tableau plus détaillé de la répartition des crédits du prochain CFP et du plan de relance, 

telle que proposée par le Conseil européen, a été publié hier. 
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Ce document indique que, par rapport à la période de programmation actuelle, en prix 2018, le Fonds 

européen agricole de garantie (FEAGA), prévu à 258.594 M€, subirait une baisse de 9,6% et le Conseil 

européen propose d’allouer 85.350 M€ (en ajoutant les fonds prévus dans le cadre du plan de relance) 

au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), le second pilier de la PAC, 

affichant une baisse de 12%.  

Dans le cadre de la politique de cohésion de l’UE, le Conseil européen prévoit un montant de 200.360 

M€ pour le Fonds européen de développement régional (FEDER), en baisse de 2%, ainsi que 87.895 

M€ pour le Fonds social européen (FSE+), en baisse de 12%. 

Enfin, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)  subit une baisse de 13% par 

rapport à son niveau actuel pour atteindre 5.430 M€.  

Vous trouverez ledit tableau en Annexe, à la fin de cet InfoRUP.  

 

 

LES COMMISSAIRES EUROPÉENS ELISA FERREIRA ET NICOLAS SCHMIT ONT 

ADRESSÉ UN COURRIER À CHAQUE ÉTAT-MEMBRE AFIN DE LEUR DONNER 

DES LIGNES DIRECTRICES SUR LEUR UTILISATION DU FONDS « REACT-EU » : 

Elisa Ferreira, Commissaire à la Cohésion et aux Réformes et Nicolas Schmit, Commissaire à l’Emploi 

et aux Droits sociaux, ont adressé une lettre à Jacqueline Gourault, Ministre française de la Cohésion 

des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, ainsi qu’aux ministres des 26 autres 

États-membres de l’UE. 

Les Commissaires y font la demande de « poser les jalons pour l’utilisation la plus efficace et efficiente 

possible de ces moyens d’investissement supplémentaires » de 47.500 M€ au titre du fonds REACT-EU. 

En effet, ce nouveau fonds permettra d’abonder le Fonds européen de développement régional 

(FEDER), le fonds social européen (FSE+) et le fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) pour 

la période de programmation 2021-2027 et de renforcer l’action de la politique de cohésion dans le cadre 

de la relance économique suite à la crise. 

Dans leur courrier aux ministres, ils rappellent notamment l’importance d’affecter ces sommes 

supplémentaires aux régions les plus touchées par la crise liée au Covid-19: « [l]’accent mis, à juste 

titre, sur les régions les moins développées et les régions ultrapériphériques devrait être maintenu ». 

Vous trouverez le courrier susmentionné au lien suivant : 

https://drive.google.com/file/d/1XGyLJptYii5YvOqHgEVj4pTsoo3z_kP2/view?usp=sharing 
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LA COMMISSION EUROPÉENNE NOMME SON PREMIER RESPONSABLE EN 

CHEF DE LA BONNE MISE EN ŒUVRE DES ACCORDS COMMERCIAUX : 

Denis Redonnet, un haut fonctionnaire français de la Commission européenne, est nommé 

« Responsable européen du respect des règles du commerce » (Chief Trade Enforcement Officer). 

Selon un communiqué de la Commission, son rôle consistera à aider les exportateurs de l'UE à tirer 

davantage parti des marchés des partenaires et à renforcer l'application effective des accords 

commerciaux, y compris les engagements en matière de développement durable, notamment en ce qui 

concerne le plan d'action pour le climat et les droits des travailleurs. Il devra présenter un rapport régulier 

au Parlement européen sur ces sujets. 
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 31 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2020 

  PARLEMENT 
EUROPÉEN  

COMMISSION 
EUROPÉENNE  

AUTRES ORGANES 
EUROPÉENS  

AUTRES 
ÉVÉNEMENTS 

Lundi  
31/08    

Réunion informelle des 
ministres de 

l’Agriculture (30 août au 
1er septembre) 

 

Mardi  
01/09  

 
Commission de la Pêche 

(PECH) :  
Budget de l'Union pour 

2021 ; 

Échanges en présence de la 
Commission européenne 

sur les conséquences de la 
hausse de la température de 
l'eau de mer sur les stocks 

halieutiques et la pêche 
 

 

Réunion informelle des 
ministres de 

l’Agriculture (30 août au 
1er septembre) 

 

Mercredi  
02/09  

    

Jeudi  
03/09  

 Commission du 
Commerce 

international (INTA) : 
Présentation par Peter 

Altmaier, ministre fédéral 
de l’économie et de 

l’énergie, représentant le 
président en exercice du 

Conseil, sur les priorités de 
la présidence allemande 
dans le domaine de la 
politique commerciale 

internationale ; 
Vote sur la mise en œuvre 

de la politique 
commerciale commune -

rapport annuel 2018 ; 
Vote sur : Un cadre 

juridique de l’Union pour 
enrayer et renverser la 

déforestation dont l’Union 
est responsable à l’échelle 

mondiale 

   

Vendredi  
04/09      
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Annexe : Proposition de Cadre financier pluriannuel à l’issue du sommet des Chefs 
d’État et de gouvernement 

 


