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ASSEMBLÉES REGIONALES D’EURODOM EN MARTINIQUE ET EN 

GUADELOUPE : Cette semaine, l’équipe d’Eurodom s’est déplacée dans les Antilles pour 

des Assemblées Régionales. En Martinique le 13 février puis en Guadeloupe le 15, Eurodom 

est venu dresser le bilan des actions menées pour ses membres en 2016, sur des dossiers 

sensibles comme le RGEC, l’octroi de mer, la défense des productions ultramarines face aux 

négociations commerciales de l’UE avec des pays tiers, le soutien à la banane, au rhum, au 

sucre, à la pêche et à l’agriculture (POSEI) plus généralement. C’était aussi l’occasion de 

présenter plus concrètement l’équipe d’Eurodom et ses méthodes de travail dans la défense 

des dossiers ultramarins depuis 27 ans. À cet effet, un rapport d’activité complet a été 

distribué aux participants. Ce rapport est également disponible sur le blog d’Eurodom à ce 

lien : http://www.eurodomblog.org/activit-s- . Enfin, les rencontres ont permis de réfléchir 

collectivement aux actions à venir et aux menaces déjà très présentes dans les discussions 

institutionnelles du prochain cadre réglementaire après 2019, qui pourrait se traduire par de 

fortes coupes budgétaires face au Brexit, à l’euroscepticisme et aux crises économiques et 

financières, au risque de remettre en cause des acquis essentiels de nos régions si nous ne 

restons pas aujourd'hui sur la balle. 

 

NOUVEAU TEXTE DE COMPROMIS SUR LE BIO : La Présidence maltaise du Conseil 

de l'UE va présenter aux experts nationaux, le lundi 20 février prochain, un nouveau texte de 

compromis sur la mise à jour des règles sur les produits biologiques. Elle a pour objectif 

d’obtenir, lundi 27 février, un nouveau mandat pour continuer les négociations avec le 

Parlement européen en mars prochain. Deux séries de réunions se sont tenues avec des 

délégations des Etats membres en janvier et février 2017 avec pour objectif d’identifier les 

préoccupations spécifiques des États membres afin de résoudre les questions critiques (les 

semences, les pesticides, la fin des dérogations, la base de données et les cultures sous serres) 

concernant la modification du règlement bio afin de parvenir à trouver un accord avant la fin 

du premier semestre 2017. Le principe directeur qui a mené à l’élaboration de ce document a 

été d'accueillir autant que possible toutes les délégations, mais aussi de présenter un texte qui 

pourrait également être accepté par le Parlement européen. Concernant la question des 
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pesticides (la plus controversée), la Commission souhaitant introduire des seuils sur la 

présence de substances non autorisées, alors que le Conseil est divisé. Plusieurs délégations 

au Conseil sont favorables à la mise en place d'un système harmonisé de seuils pour les 

pesticides. Une fois qu’ils seraient atteints, le produit serait décertifié (il ne pourrait plus être 

vendu comme produit bio). D’autres délégations s’opposent à ces seuils de pesticides parce 

que, selon elles, cela pourrait avoir un impact négatif sur la confiance des consommateurs. 

Cette position est partagée par le Parlement européen. La Présidence maltaise du Conseil 

prévoit finalement les principaux changements suivants : (i) le paragraphe 4 bis de l’article 20 

a été supprimé afin d'accorder aux États membres la flexibilité nécessaire pour mettre en place 

leurs propres procédures nationales sur la façon de régler le problème en cas de présence de 

produits non autorisés ; (ii) le paragraphe 6 bis a été supprimé : il concernait la décertification 

automatique d'un produit biologique lorsque plus de deux substances non autorisées de 

pesticides sont détectées dans le produit au-dessus du double de la limite de détermination ; 

(iii) le deuxième alinéa du paragraphe 7 a été supprimé. Il prévoyait la possibilité, pour les 

pays qui appliquent des règles plus strictes en matière de pesticides, de conserver ces règles 

jusque 2024 (les modifications apportées au texte permettent de conserver cette possibilité, 

mais sans date butoir. En outre, la possibilité est donnée aux États membres qui n’ont 

actuellement pas de règles spécifiques concernant les pesticides de prévoir des règles plus 

strictes, à condition que ces mesures n'entravent pas la mise sur le marché des produits 

biologiques produits dans d'autres États membres). Concernant l’article 28 et la question des 

importations, le projet de texte souligne que la version précédente du texte semblait 

acceptable pour presque toutes les délégations. Le projet de texte introduit une modification 

des conditions dans lesquelles les dérogations pour les produits et substances peuvent être 

octroyées aux pays tiers, en augmentant la période d’autorisation des dérogations de 2 à 5 ans 

renouvelables. Bien d’autres points ont été modifiés par la Présidence maltaise. La démarche 

réalisée ici laisse à penser que la Présidence maltaise souhaite aboutir à un résultat dans les 

négociations sur le règlement bio avant la fin du premier semestre 2017 et en fait une de ses 

priorités. Le texte peut être consulté à la page : http://bit.ly/2kJ5oa2 

 

NOUVEAU REGLEMENT SUR LE FICHIER DE LA FLOTTE DE PECHE DE 

L’UE : Les mises à jour du fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne seront bientôt 

disponibles en temps réel, à la faveur d’un nouveau règlement adopté le 6 février dernier par 

la Commission européenne. Ce règlement facilite la mise à jour du fichier des flottes par les 

États membres de l'UE, tout en donnant à la Commission les outils nécessaires pour vérifier 

les données fournies. Le règlement, qui entrera en vigueur en février 2018, s'applique à tous 

les navires de pêche de l'Union, à l'exception des navires aquacoles et des madragues pour le 

thon rouge. Les données du fichier de la flotte de pêche de l'Union sont utilisées aux fins de 

l'application des règles de la politique commune de la pêche. Ce fichier a pour finalité de 

garantir l'équilibre entre les capacités de pêche et les possibilités de pêche. Il est prévu, à cet 

effet, d'attribuer un numéro d'identification unique à chaque navire de pêche de l'Union, qui 

ne peut, en aucun cas, être réattribué ni modifié. Les informations fournies incluent, par 

exemple, le nom du navire et du propriétaire du navire, sa longueur et sa jauge ainsi que les 

engins utilisés. En vertu de la nouvelle réglementation, lorsque les États membres introduisent 

un changement (entrée ou sortie d'un navire, changement de données) dans leur registre 

national de flotte de pêche, ils doivent également le soumettre à la Commission le même jour.  

Si des erreurs sont constatées, l’État membre dispose alors de trois jours ouvrables pour 

http://bit.ly/2kJ5oa2
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apporter les modifications nécessaires au registre national. Le système actuel, selon lequel les 

pays doivent transmettre ces informations quatre fois par an, sera remplacé. La Commission 

pourra également demander, à tout moment, un instantané à tout État membre. La 

Commission en vérifie l'exactitude. Si l’instantané est rejeté, dans ce cas la Commission 

communiquera ses observations à l'État membre, qui procèdera aux modifications nécessaires 

dans le fichier de la flotte de pêche national au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables 

à compter de la date de la notification par la Commission. Les États membres auront accès 

aux informations contenues dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union. Le public aura 

accès à une version restreinte du fichier de la flotte de pêche de l'Union, qui ne contient pas de 

données à caractère personnel. 

 

CONTRIBUTION DES COMMISSIONS DU PARLEMENT EUROPEEN SUR LA 

QUESTION DE L’IMPACT DU BREXIT SUR LES POLITIQUES EUROPEENNES : 

Les rapports sur les conséquences du Brexit rédigés par les commissions du PE à la demande 

de leur Présidence ont été rendus publics ce jeudi 16 février 2017, concernant chaque grand 

sujet communautaire. Ces rapports devront alimenter les débats au PE afin de voter une 

résolution politique au mois d’avril, dans le cadre des négociations sur l’accord de sortie de 

l’UE du Royaume-Uni. Le premier effet évoqué est la perte de 10 milliards d’euros par an 

dans le budget européen, provoqué par la fin des contributions du Royaume Uni à ce budget. 

Pour combler ce manque, la commission « Budget » du Parlement propose soit une réduction 

du budget annuel, soit une plus grande contribution des pays les plus riches de l’Union. La 

perte de la contribution britannique pèse aussi sur la PAC, qui conduirait à un déficit d’un 

montant variant entre 1,2 et 3,1 milliards d’euros. Là aussi, les solutions proposées sont soit 

une augmentation des contributions des Etats membres, soit une renégociation de la part 

allouée à la PAC dans le budget européen. La Politique commune de la pêche semble aussi 

menacée car la sortie du Royaume-Uni, acteur majeur de la pêche, pourrait peser sur les 

négociations en cours sur plusieurs textes européens (mesures techniques, gestion des stocks 

des espèces démersales en mer du Nord, gestion de la flotte externe de l’UE) et par la 

potentielle fin du droit d’accès des flottes européennes aux eaux britanniques. Il y a fort à 

parier que la politique de cohésion, si importante pour nos territoires, sera certainement tout 

autant affectée : la commission REGI s’interroge tant sur son financement que sur l’existence 

du programme en tant que tel.  Enfin, le Brexit pèse sur les accords de libre-échange en cours 

de négociation ou existants. L’attractivité du marché européen s’en trouve réduite, a fortiori 

pour des pays dont les relations avec le Royaume Uni sont très fortes (Inde, pays du 

Commonwealth…). Il faudra aussi revoir avec l’OMC de nouveaux tarifs douaniers entre 

l’UE et le Royaume-Uni pour plus de 5 000 catégories de produits. Cependant, la 

commissaire au Commerce, Cecilia Malmstrom, a déjà annoncé que les négociations avec le 

Royaume-Uni ne seront pas prioritaires par rapport aux discussions entamées avec d’autres 

pays tiers. Enfin, d’après la commission des affaires constitutionnelles, l’accord de sortie du 

Royaume Uni de l’UE (à échéance de 2 ans après le déclenchement de l’article 50) doit 

préfigurer l’accord bilatéral UE- Royaume-Uni. Cela signifie que l’essentiel de la prochaine 

architecture des relations entre les deux parties devra également être pensée et validée dans 

les 2 ans. Cela concerne en particulier la nouvelle contribution de Londres au budget européen 

et l'évolution des droits et obligations découlant d'accords internationaux. 
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LE PARLEMENT EUROPEEN SOUHAITE ACCELERER L’AUTORISATION DES 

PESTICIDES A FAIBLE RISQUE : Le Parlement presse la Commission de proposer, 

avant la fin 2018, un projet législatif pour accélérer la procédure d’évaluation, d’autorisation 

et d’enregistrement des pesticides biologiques à faible risque pour l’environnement et la santé 

humaine, afin d'en accroître la disponibilité et l'accessibilité dans l'UE. Cette exigence est 

formulée dans une résolution adoptée ce mercredi 15 février à Strasbourg. L’autorisation de 

mise sur le marché de ces pesticides biologiques, y compris ceux à base de bio-organismes, de 

phéromones ou d’huiles essentielles, est extrêmement compliquée à obtenir, alors même 

qu’ils pourraient remplacer les produits phytopharmaceutiques classiques de plus en plus 

controversés, ont déploré les députés européens. En effet, la procédure de certification est trop 

lente et trop complexe pour permettre l’utilisation à grande échelle de ces produits. À ce jour, 

seuls sept d’entre eux ont été approuvés pour pouvoir être utilisés dans l'UE. En outre, 

certains États membres ont refusé d’autoriser ces substances alternatives à faible risque en 

raison de leur efficacité jugée moindre, sans tenir compte ni des avantages en termes 

d’efficacité de l’utilisation des ressources pour l’agriculture biologique ni des coûts sanitaires 

et environnementaux des autres produits. La résolution exhorte la Commission à proposer, 

avant la fin de 2018, une modification du règlement 1107/2009 sur l’autorisation de mise sur 

le marché des produits phytopharmaceutiques, dans le cadre du programme REFIT. Elle 

invite les États membres à se doter de plans d’action nationaux pour protéger l’environnement 

et la santé publique et prêter davantage d’attention aux pesticides biologiques à faible risque. 

Elle demande une utilisation accrue des pesticides biologiques et la garantie que les citoyens 

puissent bénéficier d’aliments sûrs et sains, abordables et produits d’une manière sûre et 

durable. 

 

LE PARLEMENT EUROPEEN RATIFIE LE CETA ET OUVRE LA VOIE À SA 

MISE EN ŒUVRE PROVISOIRE LE 1ER AVRIL : Le Parlement européen réuni mardi 

en plénière à Strasbourg a donné son consentement (408 pour, 254 contre, 33 abstentions) à la 

mise en œuvre provisoire de l’accord de libre-échange entre l’UE et le Canada (CETA). Cet 

accord est présenté par ses soutiens comme le plus progressif de l’histoire, bien qu’il soit 

critiqué par beaucoup d’eurodéputés et de citoyens européens. Les dispositions commerciales 

seront applicables le premier jour du mois suivant la fin des procédures internes du Canada et 

de l’Union. Ainsi, l’accord ayant été validé par la Chambre des communes canadienne, il 

faudra attendre le vote du Sénat canadien fin mars pour valider une entrée en vigueur au 1er 

avril. Les mesures relatives aux investissements devront attendre que les parlements 

nationaux des Etats membres ratifient à leur tour l’accord. Si les pro-CETA (PPE, CRE et 

ADLE) garantissent que celui-ci ne mettra en danger ni les droits des citoyens européens, ni 

les entreprises européennes, le texte a rencontré une vive opposition des écologistes et des 

extrêmes (GUE/NGL, Verts/ALE, ELDD & ENL) et a provoqué de fortes tensions internes 

chez les Socialistes et Démocrates (S&D).   

 

LE PRESIDENT JUNCKER NE BRIGUE PAS DE SECOND MANDAT A LA TETE 

DE LA COMMISSION : Jean-Claude Juncker a semblé créer la surprise, le samedi 11 

février dernier, en confiant, dans une interview à la radio Deutschlandfunk, qu’il ne souhaitait 

pas solliciter de second mandat à la tête de la Commission en 2019. Le lundi 13 février, à 
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l’occasion d’une rencontre avec le président et le Premier ministre autrichiens, Alexander Van 

der Bellen et Christian Kern, le président a toutefois expliqué qu’il n’avait pas « révélé un 

secret » et qu’il avait toujours été entendu qu’il ne ferait qu’un mandat. 

 

LANCEMENT DE TROIS NOUVEAUX PROJETS SUR LES ‘TECHNOLOGIES 

BLEUES’ : La Commission européenne a annoncé, le jeudi 16 février, avoir sélectionné trois 

nouveaux projets sur les technologies bleues qui seront financés par le Fonds européen pour 

les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Les accords de subvention sont en préparation en 

vue d’une signature d'ici avril 2017. Ces 3 projets disposeront d’un budget total de 2 millions 

d’euros. Le premier (NeSSIE) vise à développer les énergies renouvelables offshore en Mer 

du Nord, comme l’éolien ou l’énergie marémotrice. Le second (INvertebrateIT) entend 

développer l’innovation dans le secteur de l’aquaculture en développant des structures de 

recherche et d’investissement sur le bassin atlantique. Enfin, le 3ème projet (ENTROPI) 

entend faire progresser les nouvelles technologies le long des chaines de valeur pour 

développer des plates formes offshores, notamment dans le domaine des énergies 

renouvelables. En plus de ces 3 projets, le FEAMP entend continuer à financer des 

propositions de petites et moyennes entreprises afin de développer l’innovation dans les 

technologies bleues, bien qu’aucun nouvel appel à projet n’ait été annoncé. 

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE DU 20 AU 24 FEVRIER 2017 

 

 

PARLEMENT 

EUROPEEN 

COMMISSION 

EUROPEENNE 

AUTRES 

ORGANES 

EUROPEENS 

MINISTERES 

FRANÇAIS ET 

PARLEMENT 

Lundi  

20/02 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 

21/02 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 

22/02 

 

 

 
  

 

 

Jeudi 

23/02 

 

 

 
  

Délégation sénatoriale à 

l'outre-mer - conférence 

économique du bassin de 

l'océan Indien 
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Vendredi 

24/02 

     


