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LE PROCHAIN COMMISSAIRE À L’AGRICULTURE S'ENGAGE À SOUTENIR LE 

MAINTIEN DU BUDGET DU POSEI : Comme indiqué dans l’édition du 8 novembre de l’InfoRup, 

une délégation d’élus réunionnais composée des eurodéputés Stéphane Bijoux (LREM/Renew Europe) 

et Younous Omarjee (LFI/GUE), ainsi que des Président et Vice-Président du Conseil départemental, 

Cyrille Melchior et Serge Hoareau, a rencontré le prochain Commissaire à l’agriculture, le Polonais 

Janus Wojciechowski, le 6 novembre dernier. 

L’eurodéputé Stéphane Bijoux a publié, jeudi 14 novembre, un communiqué de presse dans lequel il 

indique l’engagement pris lors de cette rencontre par le futur Commissaire « de soutenir le maintien du 

budget (POSEI) pour la prochaine période de programmation 2021-2027. »  

Dans ce communiqué, Stéphane Bijoux, réitère son soutien aux agriculteurs et pêcheurs des Outre-mer 

et à la défense de leurs spécificités.  

Vous trouverez l’intégralité du communiqué de presse de monsieur Bijoux en cliquant ici. 

  

file:///C:/Users/dorian/Desktop/CP%20Stéphane%20BIJOUX%20agriculture%20et%20pêche.pdf
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LE MANDAT DE NÉGOCIATION DU PARLEMENT EUROPÉEN POUR LE FUTUR FEAMP 

ADOPTÉ EN COMMISSION PÊCHE : La commission de la Pêche du Parlement européen (PE) s’est 

prononcée, mardi 12 novembre, en faveur (20 voix pour, 6 contre et 2 abstentions) du lancement des 

négociations (trilogues) avec le Conseil et la Commission pour finaliser un accord sur les modalités du 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 2021-2027.  

Certains eurodéputés, dont le président de la commission de la Pêche du Parlement européen, Chris 

Davies (Renew Europe, britannique), auraient souhaité, au contraire, revoir la position adoptée sous 

l’ancien PE. Cependant, cette option a été rejetée largement.  

En effet, M. Davies, comme la Commission européenne et de nombreuses ONG, critiquent les éléments 

de la position du PE qui réintroduit des subventions à la construction/ rénovation de navires européens, 

qui, selon eux, provoqueraient de la surpêche. 

La confirmation du mandat adopté par le PE initialement le 4 avril dernier ouvre ainsi la voie aux 

trilogues, qui doivent permettre aux trois institutions de s’accorder sur un texte de compromis avec pour 

échéance espérée avril 2020. 

 

LE CORRECTIF DANS LA VERSION FRANÇAISE DES LIGNES DIRECTRICES 

CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DES FLOTTES DE PÊCHE DANS LES RUP A 

ÉTÉ PUBLIÉ : Ce correctif de la version française des lignes directrices concernant le renouvellement 

des flottes de pêche dans les RUP a été publié au Journal officiel de l’Union européenne lundi 4 

novembre.  

Pour rappel, la version française d’origine avait indument maintenu la condition d’immatriculation d’au 

moins 5 ans avant de pouvoir bénéficier des aides.  

Désormais l’article est le suivant :  

«b) 

à la date de la demande de l’aide, le bénéficiaire a son lieu principal d’immatriculation dans la région 

ultrapériphérique où le nouveau navire sera immatriculé.». 

Vous trouverez le correctif en question à ce lien :  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.371.01.0022.01.FRA&toc=OJ:C:2019:371:TOC 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.371.01.0022.01.FRA&toc=OJ:C:2019:371:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.371.01.0022.01.FRA&toc=OJ:C:2019:371:TOC
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THIERRY BRETON SERA LE COMMISSAIRE FRANÇAIS AU SEIN DE LA PROCHAINE 

COMMISSION EUROPÉENNE : Thierry Breton, Commissaire désigné au marché intérieur, à 

l’industrie, à la défense et à l’espace, a été auditionné et confirmé, jeudi 14 novembre, par les 

commissions compétentes du Parlement européen (INTA, ITRE et IMCO). 

Ancien ministre français de l’économie, PDG d’Atos jusqu’au 31 octobre 2019, il a démissionné de ses 

fonctions et vendu toutes les actions qu’il détenait des entreprises qu’il a dirigées pour écarter les 

soupçons de conflit d’intérêts pesant sur sa nomination. Les députés ont particulièrement été exigeants 

sur ce point. La commission des affaires juridiques du Parlement européen a accepté, mardi 12 

novembre, d’une très courte majorité (11 voix pour, 10 voix contre) sa nomination. 

Durant son audition, il s’est engagé à se récuser sur tous les sujets impliquant ses prises d’intérêts passées 

et à ce qu’une personne supplémentaire soit toujours présente lorsqu’il rencontrera des représentants des 

entreprises pour lesquelles il a travaillé.  

Sur le plan des propositions politiques, Thierry Breton s’est engagé à maintenir des normes européennes 

exigeantes sur le marché intérieur dans les domaines sanitaire et environnemental, tout en protégeant 

l’UE en cas de concurrence déloyale de la part de pays tiers. 

À l’issue de son audition, sa candidature a été acceptée (98 voix sur 110) par une large coalition de 

députés européens appartenant aux groupes PPE, S&D, Renew et CRE. 
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 18 AU 22 NOVEMBRE 2019 

 

 
PARLEMENT 

EUROPEEN 

COMMISSION 

EUROPEENNE 

AUTRES 

ORGANES 

EUROPEENS 

AUTRES 

ÉVÉNEMENTS 

Lundi 

18/11 

 Réunion 

commission 

agriculture 

(AGRI) : impacts 

potentiels de 

l’accord avec le 

MERCOSUR 

 

Conseil de 

l’agriculture et de 

la pêche : 

Réforme de la 

PAC post-2020 et 

règles transitoires 

de la PAC 

 

Comité des 

Régions : Mettre 

les accords 

commerciaux de 

l’UE au service 

des entreprises et 

régions – Défis et 

opportunités aux 

niveaux national, 

régional et local 

 

Mardi 

19/11 

  

 

 

  

Conseil des 

affaires 

générales : Cadre 

financier 

pluriannuel 2021-

2027 
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Conseil de 

l’Espace 

Économique 

Européen (EEE) : 

Agenda : Brexit, 

marché unique, 

protection de 

l’environnement 

et commerce 

agricole 

Mercredi 

20/11 

 

Forum ‘Énergie propre 

pour les îles de l’UE’ 

(Split et Hvar, Croatie) 

Coreper I 

Coreper II 

CEPS : 

conférence sur 

l’Eurobamètre 

au sujet des 

accords 

commerciaux de 

l’UE – présence 

de Cecilia 

Malmström 

Jeudi 

21/11 
 

Accords commerciaux : 

Civil Society Dialogue 

on State of Play of 

Trade Negotiations 

 

Forum ‘Énergie propre 

pour les îles de l’UE’ 

(Split et Hvar, Croatie) 

Conseil des 

affaires étrangères 

(commerce) : 

Agenda : réforme 

de l’OMC et la 

mise en œuvre 

des accords de 

libre-échange 

workshop 

Trajectoire 

Outre-mer 5.0 

au MOM 

Vendredi 

22/11 

 

Forum ‘Énergie propre 

pour les îles de l’UE’ 

(Split et Hvar, Croatie) 

 

 
 

 

 


