
Semaine du 26 au 30 octobre 2020 

 

EURODOM 

 

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

 

INFORUP 

SEMAINE DU 26 AU 30 OCTOBRE 2020 

 

CLÉMENT BEAUNE AFFIRME QUE LA PRESSION DU GOUVERNEMENT 

FRANÇAIS SUR LES INSTITUTIONS DE L’UNION EST MAINTENUE POUR 

PRÉSERVER LE BUDGET DU POSEI : 

 

Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des affaires européennes, était auditionné mercredi 

28 octobre 2020 par le Commission des affaires européennes du Sénat.  

Cette audition avait pour sujet central le Brexit, dans ses multiples dimensions, mais Victorin 

Lurel, sénateur de Guadeloupe, a tenu à interpeller le Ministre sur la question du maintien du 

budget du POSEI.  

En effet, le secrétaire d’État s’était rendu, aux côtés du Premier ministre, Jean Castex, et du 

Ministre de l’Économie, Bruno Lemaire, à Bruxelles, le vendredi 23 octobre pour y rencontrer 

la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.  

Clément Beaune a assuré aux sénateurs que la question essentielle du maintien du budget 

POSEI avait été abordée lors de leurs échanges et que la mobilisation du Gouvernement était 

totale. Il a ajouté que le Président de la République a informé directement Madame von der 

Leyen lors de précédents entretiens.  

Il a rappelé que le POSEI concernait également d’autres pays de l’Union européenne et qu’à ce 

titre, le Portugal et l’Espagne restaient mobilisés aux côtés de la France pour obtenir une issue 

favorable à cette demande. 
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A la fin de son intervention, le Secrétaire d’État a affirmé que le Gouvernement ne faiblirait pas 

sur ce point car il s’agit « d’un point budgétaire bien sûr mais aussi territorial et politique très 

important. » 

Vous pouvez retrouver les vidéos de la question du sénateur Lurel et de la réponse de Clément 

Beaune, ainsi que la retranscription de cette réponse au lien suivant :   

- https://drive.google.com/drive/folders/13rytKNFn5dTzMEXdsLcgbvIynGciIwg-

?usp=sharing 

 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ESPAGNOL RÉITÈRE SON ENGAGEMENT 

POUR DÉFENDRE LE MAINTIEN DU BUDGET DU POSEI : 

  

Une visio-conférence sur le budget du POSEI s’est tenue le 27 octobre en présence du Ministre 

de l’agriculture espagnol, Luis Planas, de la Conseillère à l’agriculture du Gouvernement des 

Canaries, Alicia Vanoostende, de son adjoint Álvaro de la Bárcena, ainsi que du Président et 

du Directeur d'ASPROCAN (filière banane des Canaries), Domingo Martín et Sergio Cáceres.   

   

Le Ministre a réitéré l’engagement du Gouvernement espagnol pour défendre le maintien du 

budget du POSEI, en soulignant que son objectif est d’obtenir des crédits européens 

additionnels pour rétablir cette enveloppe. En effet, le Ministre Planas a affirmé que, au-delà 

de l’impact budgétaire de la réduction de l’enveloppe POSEI, cette coupe est également 

dommageable car elle ne respecte pas un aspect « constitutionnel » de l’UE, dans la mesure où 

elle va à l’encontre des principes énoncés à l’article 349 du Traité.  

  

En ce sens, Luis Planas a souligné l’importance de poursuivre la coordination entre le 

Gouvernement espagnol, le Gouvernement français, le Gouvernement portugais (qui aura la 

prochaine présidence du Conseil au premier semestre 2021), ainsi que les exécutifs et socio-

professionnels des RUP.  

  

La Conseillère Alicia Vanoostende a remercié le Ministre pour les efforts qu’il déploie à 

Bruxelles en faveur du maintien du budget du POSEI. Elle a rappelé également l’importance 

de poursuivre le « front commun » des différentes administrations et des organisations agricoles 

pour obtenir gain de cause concernant ce dossier vital pour le secteur primaire des Canaries. 

https://drive.google.com/drive/folders/13rytKNFn5dTzMEXdsLcgbvIynGciIwg-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13rytKNFn5dTzMEXdsLcgbvIynGciIwg-?usp=sharing
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LA FÉDÉRATION AGRICOLE DES AÇORES DEMANDE AU PREMIER MINISTRE 

PORTUGAIS DE SOUTENIR LE MAINTIEN DE L’ENVELOPPE DU POSEI AUPRÈS 

DES INSTITUTIONS DE L’UNION : 

 

La Fédération Agricole des Açores a, lundi 26 octobre, adressé un courrier au Premier ministre 

du Portugal lui demandant de soutenir, au côté des autres États membres concernés, le maintien 

du budget du POSEI face aux institutions européennes.  

Dans ce courrier, la Fédération Agricole des Açores demande que :  

• Le Portugal s'associe aux États français, espagnol et grec pour défendre conjointement 

l'enveloppe financière du POSEI ; 

• Le Portugal sensibilise la présidence allemande du Conseil pour défendre la dotation 

financière actuelle du POSEI lors de la reprise des négociations interinstitutionnelles sur les 

dispositions transitoires de la PAC. Il est essentiel que les négociateurs du Conseil se 

prononcent en faveur du maintien de l'enveloppe financière du POSEI dans ces trilogues, 

comme le fera l'équipe de négociateurs du Parlement européen ; 

• Le Portugal intervienne en ce sens auprès de la Commission européenne, notamment 

auprès du Collège des commissaires, y compris le Commissaire européen à l'agriculture, Janusz 

Wojciechowski. 

 

 

SOPHIE BROCAS REMPLACE EMMANUEL BERTHIER À LA TÊTE DE LA 

DIRECTION GÉNÉRALE DES OUTRE-MER (DGOM) : 

 

Lors du Conseil des ministres du mercredi 28 octobre, Emmanuel Berthier, qui avait été nommé 

à la tête de la DGOM en octobre 2017, a été nommé Préfet de Bretagne. 

 

Son successeur à la Direction générale des Outre-mer est Sophie Brocas. À sa sortie de l’ENA, 

elle a été successivement conseillère du président du Sénat, Jean-Pierre Bel en 2011, puis 

conseillère d’administration, service public, décentralisation au cabinet du Président de la 

République François Hollande (2012-2014), secrétaire générale de la préfecture d’Île-de-

France (2014-2016) avant de devenir préfète d’Eure-et-Loir de 2017 à 2019.  
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Jusqu’à récemment, Sophie Brocas était conseillère spéciale auprès de la Ministre de la 

Transition écologique. 

 

Vous trouverez à ce lien les décrets de nomination :  

- Pour Emmanuel Berthier : https://jorfsearch.steinertriples.fr/name/Emmanuel%20Berthier 

- Pour Sophie Brocas : https://jorfsearch.steinertriples.fr/name/Sophie%20Brocas 

 

  

https://jorfsearch.steinertriples.fr/name/Emmanuel%20Berthier
https://jorfsearch.steinertriples.fr/name/Sophie%20Brocas
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2020 

 

   
PARLEMENT 

EUROPÉEN   

COMMISSION 

EUROPÉENNE  

AUTRES ORGANES 

EUROPÉENS   

AUTRES 

ÉVÉNEMENTS   

Lundi   

2/11  
    

Mardi   

3/11  

 

   

Mercredi   

4/11   
  

Réunion Groupe 

« Environnement » 

(Conseil)  

 

Réunion Groupe 

« Environnement 

international »  

(Conseil)  

 

Coreper I 

Proposition de règlement du 

Conseil portant sur l'ouverture et 

la gestion de contingents 

tarifaires autonomes de l'Union 

pour certains produits de la 

pêche pour la période 2021-2023 

- Adoption 

 

Jeudi   

5/11   
  

Réunion Groupe « Droit de la 

mer » 

(Conseil)  
 

 

Vendredi   

6/11   
  

Réunion groupe « Politique 

intérieure et extérieure de la 

pêche » 

(Conseil) 
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