
INFORUP - SEMAINE DU 10 AU 14 MAI 2021

EURODOM

L’Europe et les Départements français d’Outre-mer

INFORUP
LE BULLETIN D’INFORMATION D’EURODOM

SEMAINE DU 10 AU 14 MAI 2021

SOMMAIRE

STRATÉGIE RUP - STÉPHANE BIJOUX PRÉSENTERA SON RAPPORT POUR UN RENFORCEMENT DU

PARTENARIAT AVEC LES RUP LE 25 MAI PROCHAIN EN COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT

RÉGIONAL DU PARLEMENT EUROPÉEN

ARUP - L’ASSOCIATION DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES FRANÇAISES ADRESSE SA POSITION

COMMUNE AUX INSTITUTIONS EUROPÉENNES CONCERNANT LA RÉFORME DE LA PAC

CONSEIL AFFAIRES GÉNÉRALES - LES ENJEUX DES RUP SERONT ABORDÉS LORS DU PROCHAIN

CONSEIL DES MINISTRES AFFAIRES GÉNÉRALES DU 17 MAI À COIMBRA AU PORTUGAL

RÉFORME DE LA PAC - LES DEMANDES DES RUP DEVRAIENT ÊTRE ABORDÉES LORS DES

DERNIERS TRILOGUES DE NÉGOCIATION DE LA PAC

POSEI - LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ESPAGNOL, LUIS PLANAS, GARANTIT AU PRÉSIDENT

CANARIEN, ÁNGEL VICTOR TORRES, QUE LE BUDGET DU POSEI SERA MAINTENU JUSQU’EN 2027

STRATÉGIE RUP - LA COMMISSION EUROPÉENNE PUBLIERA L’ANNÉE PROCHAINE UNE

COMMUNICATION RENOUVELANT LE PARTENARIAT STRATÉGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

AVEC SES RUP

1



INFORUP - SEMAINE DU 10 AU 14 MAI 2021

STRATÉGIE RUP - STÉPHANE BIJOUX PRÉSENTERA SON RAPPORT POUR UN

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AVEC LES RUP LE 25 MAI PROCHAIN EN COMMISSION DU

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU PARLEMENT EUROPÉEN

L’eurodéputé réunionnais Stéphane Bijoux (groupe

Renew – En Marche) a publié son projet de rapport

relatif au renouvellement du partenariat de l’Union

européenne avec ses Régions ultrapériphériques

(RUP).

Ce projet demande notamment le renforcement des

mesures dont bénéficient les RUP dans le cadre de

la PAC pour l’agriculture, principalement le

budget du POSEI, ainsi que dans le cadre du

FEAMPA pour la pêche et l’aquaculture, afin de

permettre à ces secteurs de contribuer plus

efficacement à l’atteinte des objectifs d’autonomie

alimentaire et de croissance verte et bleue.

Le député européen insiste également sur la

nécessité de protéger les marchés de ces territoires

lointains et isolés face aux pratiques commerciales

agressives telles que les marchés de dégagement et

demande à la Commission européenne de s’assurer

que les RUP bénéficient pleinement des accords

commerciaux et autres partenariats internationaux

de l’UE.

Enfin, il appelle la Commission européenne à

systématiser le « réflexe RUP », consistant à

prendre en considération les spécificités de ces

régions dans chacune des politiques de l’Union. Il

ajoute que cette priorité pourrait prendre corps par

la création d’une direction dédiée aux RUP au sein

de cette institution.

Stéphane Bijoux présentera son projet de rapport

en commission du Développement régional du

Parlement européen le 25 mai prochain. La date

limite pour le dépôt d’amendements devrait être

fixée début juin.

Accédez au rapport en question en cliquant ici.

ARUP - L’ASSOCIATION DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES FRANÇAISES ADRESSE SA

POSITION COMMUNE AUX INSTITUTIONS EUROPÉENNES CONCERNANT LA RÉFORME DE LA

PAC

Le 5 mai dernier, le président du Conseil

départemental de Mayotte, qui détient la

présidence de l’Association des Régions

Ultrapériphériques françaises (ARUP), a publié

une position commune adoptée par les trois

présidents d’exécutifs des DOM, en amont des
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derniers trilogues sur la réforme de la PAC pour la

période 2023-2027.

Ils rappellent leur grande préoccupation quant à

l’avenir immédiat d’un secteur aussi stratégique

que l’agriculture pour la population et l’économie

de ces territoires.

Ils soulignent que le maintien du budget du POSEI

à son niveau actuel est un enjeu capital.

De plus, les exécutifs des RUP françaises insistent

sur le caractère essentiel des deux autres demandes

portées par les organisations représentatives des

secteurs agricoles des RUP et soutenues par le

Parlement européen :

Le rehaussement du plafond du Régime spécifique

d’approvisionnement pour permettre une certaine

flexibilité au sein de l’enveloppe POSEI des

Régions ultrapériphériques françaises, qui n’a pas

d’implication budgétaire au niveau de l’Union ;

La mise en place de Contributions

interprofessionnelles étendues, au titre de l’article

349 TFUE, qui n’a pas non plus d’implication

budgétaire au niveau de l’Union ;

Pour rappel, la présidence portugaise du Conseil

de l’Union européenne souhaite finaliser les

négociations sur les trois règlements de la future

PAC d’ici la fin du mois de mai.

CONSEIL AFFAIRES GÉNÉRALES - LES ENJEUX DES RUP SERONT ABORDÉS LORS DU

PROCHAIN CONSEIL DES MINISTRES AFFAIRES GÉNÉRALES DU 17 MAI À COIMBRA AU

PORTUGAL

Le lundi 17 mai prochain à Coimbra, au Portugal,

se tiendra un Conseil des ministres chargés des

Affaires européennes des États membres de

l’Union. Au cours de ce Conseil « Affaires

générales », les ministres discuteront de la future

stratégie de l’Union européenne en ce qui concerne

les RUP.

En amont de cette réunion importante, Eurodom a

adressé un courrier au secrétaire d’Etat français en

charge des Affaires européennes, Clément Beaune,

afin de lui rappeler les trois demandes essentielles

formulées par les RUP dans le cadre de la réforme

de la PAC. Ce courrier invite Monsieur Beaune à

intervenir auprès des autorités portugaises, qui

président actuellement le Conseil, pour qu’elles

modifient leur position et apportent leur soutien

aux trois demandes de nos territoires.

En effet, la Présidence portugaise du Conseil ne

défend pour l’instant que le maintien du budget du

POSEI. Son appui en faveur des deux demandes
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des RUP françaises, qui portent sur le RSA et les

CIE, serait capital pour conclure avec succès la

négociation.

RÉFORME DE LA PAC - LES DEMANDES DES RUP DEVRAIENT ÊTRE ABORDÉES LORS DES

DERNIERS TRILOGUES DE NÉGOCIATION DE LA PAC

Alors que les trois demandes des Régions

ultrapériphériques (RUP) – maintien du budget du

POSEI, rehaussement du plafond du RSA et mise

en place des cotisations interprofessionnelles

étendues (CIE) – n’ont pas encore été arbitrées en

trilogue, le calendrier des dernières réunions de

négociation de la PAC se précise.

En effet, les sujets des RUP devraient être à l’ordre

du jour du trilogue (réunion entre le Parlement

européen, le Conseil et la Commission) qui se

tiendra le vendredi 21 mai prochain.

Le rapporteur Eric Andrieu (S&D, Français) a

indiqué qu’il espérait qu’un accord soit trouvé sur

le Règlement OCM, au sein duquel se trouvent nos

trois demandes, à l’occasion du prochain «

super-trilogue ».

Il s’agit d’un trilogue de haut niveau rassemblant

notamment la ministre portugaise de l’Agriculture,

Maria do Céu Antunes, les rapporteurs du

Parlement européen et le commissaire européen à

l’Agriculture, Janusz Wojciechowski. Celui-ci se

tiendra les 25, 26 et 27 mai prochains.

Si le trilogue du 21 mai n’est pas conclusif, c’est

lors de ce « super-trilogue » que devrait se décider

le sort des trois demandes des RUP.

En parallèle, un Conseil des ministres «

Agriculture » se déroulera les 26 et 27 mai, afin de

faire le point sur l’avancée des négociations sur la

réforme de la PAC.
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POSEI - LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ESPAGNOL, LUIS PLANAS, GARANTIT AU PRÉSIDENT

CANARIEN, ÁNGEL VICTOR TORRES, QUE LE BUDGET DU POSEI SERA MAINTENU JUSQU’EN

2027

En visite officielle aux Canaries les 13 et 14 mai

2021, le ministre de l’Agriculture espagnol, Luis

Planas, a réitéré l'engagement de son

Gouvernement en faveur de l'agriculture, de

l'élevage et de la pêche dans les îles Canaries, en

garantissant que le financement du POSEI serait

maintenu jusqu’en 2027.

Luis Planas a également indiqué que diverses

actions ont été engagées, conjointement avec la

France et le Portugal, pour que la Commission

maintienne le financement actuel du POSEI entre

2023 et 2027.

Le ministre a conclu que « des actions sont menées

au plus haut niveau », afin que les régions

ultrapériphériques continuent de recevoir le même

montant sur la prochaine période de

programmation.

Accédez au communiqué de presse du ministère de

l’agriculture espagnol suite à cette visite en

cliquant ici.

Accédez à la traduction française de ce

communiqué en cliquant ici.

STRATÉGIE RUP - LA COMMISSION EUROPÉENNE PUBLIERA L’ANNÉE PROCHAINE UNE

COMMUNICATION RENOUVELANT LE PARTENARIAT STRATÉGIQUE DE L’UNION

EUROPÉENNE AVEC SES RUP

À l’occasion de la réunion de la Conférence des

Présidents des RUP (CPRUP) du 3 mai dernier, la

commissaire européenne à la Cohésion et aux

Régions, Elisa Ferreira, a annoncé que la

Commission européenne publierait en 2022 sa

stratégie pour un partenariat renouvelé avec les

Régions ultrapériphériques (RUP).

Selon les informations disponibles à ce stade, cette

nouvelle stratégie sera principalement axée sur des

objectifs relatifs à la transition numérique et

écologique, la résilience des RUP face à la crise du

COVID-19, la bonne utilisation des fonds et

programmes européens pour leur développement

territorial, le renforcement du dialogue entre les

RUP et l’Union européenne ainsi que l’intégration

des spécificités des RUP dans toutes les politiques

de l’Union.
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Ce mercredi 12 mai, la Commission européenne a

d’ailleurs ouvert une période de consultation

publique visant à récolter l’avis d’un maximum de

citoyens et parties prenantes dans la rédaction de

cette communication. Elle restera ouverte jusqu’au

9 juin 2021.

Accédez à la page internet de la consultation

publique en cliquant ici.
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AGENDA DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
SEMAINE DU 17 AU 21 MAI 2021

COMMISSION
EUROPÉENNE

PARLEMENT EUROPÉEN CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE ET

CONSEIL EUROPÉEN

AUTRES
ÉVÉNEMENTS

Lundi
17/05

Séance plénière Réunion informelle
des ministres des

affaires européennes :
Présentation et débat

sur les Régions
ultrapériphériques de

l’UE en tant que
laboratoires de l’avenir

Comité spécial
Agriculture (CSA) :

Paquet “PAC
post-2020” ;

Agriculture biologique
- Plan d'action en faveur
du développement de la
production biologique

dans l'UE

Mardi
18/05

Séance plénière :
Vote d’approbation sur la

décision du Conseil
relative à l’octroi de mer

Mercredi
19/05

Conférence : “The
Common Agricultural

Policy post-2020:
How can science help

make it work for
biodiversity?” :

Intervention de Janusz
Wojciechowski,
commissaire à
l’Agriculture

(Organisé par le
German Centre for

Integrative Biodiversity
Research (iDiv)

Halle-Jena-Leipzig)

Séance plénière COREPER I
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Jeudi
20/05

Séance plénière Conseil des Affaires
étrangères

(Commerce) :
Réexamen de la

politique commerciale ;
Accord UE-Mercosur

Vendredi
21/05

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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