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EN RAISON DE LA PERSISTANCE DE LA CRISE SANITAIRE, LE PARLEMENT 

EUROPÉEN RESTERA FERMÉ AU PUBLIC AU MOINS JUSQU’À LA FIN DE 

L’ANNÉE 2020 :  

L’Union européenne souhaite assurer le bon fonctionnement de son organe législatif, tout en 

limitant au maximum les rassemblements au sein du Parlement. C’est la raison pour laquelle 

une grande partie des eurodéputés continuent d’assister aux réunions par visioconférence et les 

visiteurs externes se verront refuser le droit de s’y rendre physiquement jusqu’à la fin de 

l’année.  

 

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS A PRÉSENTÉ, JEUDI 3 SEPTEMBRE, SON 

PLAN DE RELANCE DE 100 MILLIARDS D’EUROS DONT 1,5 MILLIARD POUR 

LES DOM : 

Ce plan, appelé « La France relance » bénéficie d’un budget de 100 milliards d’euros qui seront 

fléchés sur 3 grandes priorités : 

1. Reconquérir notre souveraineté alimentaire ; 

2. Accélérer la transition agroécologique au service d’une alimentation saine, durable et 

locale pour tous les Français ; 

3. Accompagner l’agriculture et la forêt françaises dans l’adaptation au changement 

climatique. 
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La déclinaison de ce plan de relance national pour les Outre-mer disposera d’un socle de 1,5 

milliard d’euros. Le Ministère des Outre-mer a présenté les enjeux de ce plan de relance : 

renforcer l’économie et la compétitivité, le mettre en place sur un temps limité (2021/2022), 

offrir une déclinaison locale visible avec des projets concrets, donner un part non négligeable 

(30% du plan de relance) au « verdissement », ainsi qu’un axe sur la cohésion sociale et 

territoriale. 

Dans le domaine de l’agriculture, la transformation agricole ou encore la modernisation des 

abattoirs sont fléchés dans un volet spécifique à hauteur de 80 millions d’euros, avec l’ambition 

d’atteindre une souveraineté agricole.  

Non définie pour l’heure, une enveloppe sera aussi dédiée à l’accélération des infrastructures 

routières, plus spécialement en Guyane ou à La Réunion avec la Nouvelle Route du Littoral.  

Pour les Collectivités locales, 50 millions d’euros sont mobilisés pour le développement local 

à travers des dispositifs tels que « Action Cœur de Ville » et bénéficieront également d’une 

compensation des pertes de recettes fiscales à hauteur de 200 millions d’euros. 

Ce plan de relance est prévu pour être mis en œuvre au 1er janvier 2021 et aura vocation à 

s’articuler avec l’existant (les contrats de convergence et de transformation par exemple), le 

plan de relance européen, et le prochain Cadre Financier Pluriannuel (CFP) 2021-2027. Les 

territoires ultramarins pourront également répondre aux appels à projets nationaux concernant 

par exemple le tourisme. 

Vous trouverez en annexe le plan de relance pour les DOM tel que publié par le Ministère des 
Outre-mer. 
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LES NÉGOCIATIONS RELATIVES AU PROCHAIN CADRE FINANCIER 

PLURIANNUEL (CFP 2021-2027) ONT REPRIS :  

 

Le Conseil, la Commission européenne et le Parlement européen ont repris les négociations 

interinstitutionnelles afin d’apporter les modifications nécessaires à la proposition de CFP des 

Chefs d’État et de Gouvernement du 21 juillet dernier, en vue d’une adoption avant la fin de 

l’année.  

La commission des budgets (Com BUDG) du Parlement européen s’est réunie, ce 

mardi 1er septembre afin de discuter de l’avancement de ces trilogues et a débattu des 

orientations à prendre pour les lignes budgétaires des différents fonds et programmes 

européens, le plan de relance (Next Generation EU), le fonctionnement des ressources propres 

de l’UE et la conditionnalité liée à l’État de droit.  

Johan Van Overtveldt (groupe conservateur ECR – Président de la Com BUDG) a affirmé une 

nouvelle fois la ferme opposition du Parlement européen aux conclusions du Conseil européen 

de juillet dernier. Sans modification substantielle de celles-ci, les eurodéputés se sont engagés 

à faire valoir leur veto. 

Jan Olbrycht (groupe de centre-droit PPE, co-rapporteur pour le CFP) a souligné et déploré, 

comme le fait la résolution du Parlement européen, les coupes budgétaires sur les programmes 

phares de l’UE, rendant cette proposition de CFP inacceptable.  

Par ailleurs, Marco Zanni (groupe d’extrême-droite ID) et Zbigniew Kuzmiuk (ECR) ont 

rappelé que les politiques agricoles et de cohésion subissent également des coupes budgétaires 

importantes qu’il convient de corriger.  

Les eurodéputés ont également critiqué le fait que l’autorité budgétaire qu’est la Com BUDG 

n’ait pas son mot à dire concernant la répartition des lignes budgétaires prévues dans le plan 

Next Generation EU. Ils proposent que l’argent prévu pour ce plan de relance qui n’aura pas 

été utilisé soit reversé dans les programmes phares de l’UE afin de compenser les coupes subies 

par ces derniers.  
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LE PARLEMENT EUROPÉEN A REPRIS LES 

NÉGOCIATIONS CONCERNANT LE FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES 

MARITIMES ET LA PÊCHE (FEAMP), LE RÈGLEMENT RELATIF AUX 

CONTRÔLES DES PÊCHES ET LE BUDGET POUR L’ANNEE 2021 :  

 

En cette semaine de rentrée au Parlement européen, les membres de la commission de la pêche 

(Com PECH) ont eu l’occasion d’échanger avec Julia Klöckner, ministre allemande de 

l’Alimentation et de l’Agriculture afin qu’elle liste les priorités de la présidence allemande du 

Conseil en matière de pêche et d’aquaculture.  

Le FEAMP expirant à la fin de l’année, la ministre a indiqué que l’obtention d’un accord sur le 

Fonds post-2020 figurait parmi les priorités de la présidence. Elle a insisté sur l’importance d’y 

inclure un point fort sur la gestion durable des stocks de pêche. Néanmoins, elle se dit sceptique 

quant à la probabilité d’obtenir un accord interinstitutionnel avant la fin de l’année 2020. Une 

cinquième session de négociations interinstitutionnelles à ce sujet est prévue pour le 24 

septembre.  

Par ailleurs, la proposition de la Commission européenne concernant le règlement relatif aux 

contrôles des pêches a fait l’objet d’un examen par le Conseil et les travaux sont en cours. La 

ministre allemande a jugé que le Conseil de l’UE ne sera qu’en capacité d’adopter une 

orientation générale partielle en fin d’année 2020.   

Gabriel Mato (PPE) a rappelé les besoins financiers conséquents des pêcheurs dans le cadre du 

FEAMP. En effet, il a plaidé pour un fléchage de ce fonds vers des investissements dans la 

sécurité des travailleurs, dans de nouveaux moteurs et vers l’achat de nouveaux navires 

qui soient plus efficaces et moins polluants. 

Lors d’une autre réunion de la Com PECH de cette semaine, Pierre Karleskind (Groupe du 

centre Renew – Président de la Com PECH – rapporteur pour le budget 2021) a rappelé des 

éléments de calendrier liés à l’adoption du budget pour 2021 : la Com PECH rendra son avis 

sur la proposition du Conseil le 10 septembre.  

Le projet de rapport de la commission parlementaire indique que les crédits d’engagements 

prévus pour 2021 par la proposition de la Commission européenne sont en baisse de 13% par 

rapport à 2020 pour la pêche, l’aquaculture et la transformation, ce que 

Pierre Karleskind considère inacceptable dans un contexte de Covid-19 et de Brexit.  
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Afin de lutter contre les possibles conséquences néfastes d’un Brexit sans accord sur le secteur 

de la pêche, le Conseil a néanmoins prévu un fonds d’ajustement au Brexit de 5Md€. 

Gabriel Mato (PPE) a réitéré l’importance d’obtenir un budget suffisant pour adapter l’activité 

de la pêche au Green Deal et aux stratégies « Biodiversité » et « Farm to fork ». 

Par ailleurs, il a appuyé sur l’impact de la crise liée au Covid-19 sur la pêche et a demandé, 

dans ce contexte, un soutien financier supplémentaire, rapide et qui s’étende dans le temps au-

delà de l’année 2020 – cette demande a été partagée par la majorité des intervenants.  

Manuel Pizarro (groupe socialiste S&D) a réitéré les observations et demandes de Gabriel Mato, 

tout en soulignant la résilience du secteur durant le pic de la crise sanitaire.  

Enfin, Clara Aguilera (S&D) a plaidé pour l’augmentation des moyens financiers alloués à 

l’Agence européenne de contrôle des pêches afin d’en améliorer le fonctionnement.  
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 7 AU 11 SEPTEMBRE 2020 
 

   PARLEMENT EUROPÉEN   COMMISSION 
EUROPÉENNE   

AUTRES ORGANES 
EUROPÉENS   AUTRES  

Lundi   
07/09   

Commission du Développement 
régional (REGI) :  

Décision sur l’application de la 
procédure simplifiée concernant 

la Proposition de décision du 
Conseil autorisant la France à 
appliquer, pour certaines taxes 

indirectes, un taux réduit au 
rhum traditionnel produit en  
Guadeloupe, en Guyane, en 

Martinique et à La Réunion ;  
Décision sur l’application de la 

procédure 
simplifiée concernant l’Extension du 

régime de l'octroi de mer dans les 
régions 

ultrapériphériques françaises ;  
  

Commission de l’Agriculture 
(AGRI) :  

Échange de vues sur des questions 
générales avec 

Janusz Wojciechowski,  
Commissaire chargé de 

l’agriculture  
  

Commission de l’Environnement 
(ENVI) :  

Budget pour l’année 2021  

  

Négociations 
interinstitutionnelles 
relatives au Cadre 

financier pluriannuel 
2021-2027  

  
 

Conseil spécial agriculture 
(CSA) :  

Règlement relatif aux règles 
transitoires de la PAC ;  

Paquet "réforme de la PAC 
post- 2020" :  

Règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la 

PAC ;  
Questions agricoles liées au 

commerce ;  
Négociations avec les pays 
tiers en ce qui concerne les 

accords d'équivalence 
internationaux sur 

l'agriculture biologique – 
état des travaux  

  

Mardi   
08/09   

  
        

Mercredi 
  

09/09   
        

Jeudi   
10/09            

Vendredi 
  

11/09   
    

Négociations 
interinstitutionnelles 
relatives au Cadre 

financier pluriannuel 
2021-2027  
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Annexe : Plan de relance Outre-mer  
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