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LES MINISTRES DE L’AGRICULTURE DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION 

EUROPÉENNE NE PARVIENDRONT PROBABLEMENT PAS À UN ACCORD EN JUIN SUR 

LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE POST-2020 : La présidence roumaine du Conseil des 

ministres a mis en place un calendrier de réunions chargé pour tenter de parvenir, lors du Conseil 

Agriculture et Pêche du 18 juin à Luxembourg, à une « orientation générale partielle » concernant les 

législations encadrant la Politique agricole commune (PAC) sur la période 2021-2027. Le 27 mai, la 

présidence roumaine devrait présenter aux experts des Etats membres des propositions de compromis 

sur les trois règlements de la PAC post-2020, à savoir le règlement établissant une nouvelle architecture 

de la PAC reposant sur des plans stratégiques nationaux, le règlement modifiant l’Organisation 

commune des marchés et le POSEI, ainsi que le règlement horizontal sur le financement, la gestion et 

le suivi de la PAC. Cependant, plusieurs délégations, y compris celles de la France et l’Espagne, sont 

réticentes à l’égard de la conclusion d’un accord sur la PAC post-2020 lors du Conseil des ministres du 

18 juin, notamment en raison du manque de visibilité sur le prochain budget de la PAC, qui dépend des 

négociations en cours sur le budget général (cadre financier pluriannuel) de l’Union européenne sur la 

période 2021-2027.  

 

FACE À UN PROBABLE UN 4ÈME REJET DE L’ACCORD DE RETRAIT PAR LA 

CHAMBRE DES COMMUNES, LE PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE ANNONCE SA 

DÉMISSION : Le 15 mai dernier, le Premier ministre britannique annonçait que le projet de loi de 

transposition de l’accord de retrait négocié avec l’Union européenne (UE) et déjà rejeté à trois reprises, 
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serait une nouvelle fois soumis au vote de la Chambre des communes. Le pari de Theresa May était 

alors d’obtenir l’approbation de l’accord de retrait avant la reprise des travaux du Parlement européen 

le 3 juillet 2019. Pour réussir, le Premier ministre avait engagé des négociations avec le Labour, parti 

d’opposition. Des amendements issus des pourparlers avec l’opposition ont ajouté de nouvelles 

modalités, dont la possibilité de se prononcer sur la tenue d’un second référendum de sortie de l’UE, si 

le Parlement britannique approuvait préalablement la nouvelle loi de transposition de l’accord de retrait.  

Immédiatement après ces annonces de nombreux députés ont annoncé qu’ils rejetteraient, une nouvelle 

fois, la loi de transposition de l’accord de retrait. De telles oppositions rendent improbables les chances 

de Mme May de réussir son pari et, par conséquent, celle-ci a promis de démissionner, quel que soit le 

résultat du prochain vote sur l’accord de retrait, qui a été encore reporté jeudi 23 mai et qu’elle devrait, 

de toute façon, ne pas remporter.  Ce vendredi 24 mai, le Premier ministre a annoncé qu’elle 

démissionnerait le 7 juin prochain, alors que la liste du Brexit Party, conduite par Nigel Farage, dont 

l’unique programme est un Brexit pur et simple devrait obtenir le plus de voix lors des élections 

européennes qui se sont tenues cette semaine et dont les résultats seront connus dimanche.  
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 27 AU 31 MAI 2019 

 

 

 

 
PARLEMENT 

EUROPEEN 

COMMISSION 

EUROPEENNE 

AUTRES ORGANES 

EUROPEENS 
AUTRES ÉVÉNEMENTS 

 

Lundi 

27/05 

   

Conseil des affaires 

étrangères (Commerce) 

Modernisation de l’OMC 

Relations commerciales 

entre l’UE et les États-Unis 

Accords commerciaux avec 

le Viêt-Nam  

 

Mardi 

28/05 

 

 

 

 

  

172e séminaire de 

l’Association européenne 

des économistes agricoles 

(EAAE) 

 

Mercredi 

29/05 

   

172e séminaire de 

l’Association européenne 

des économistes agricoles 

(EAAE) 

 

Jeudi 

30/05 

    

 

Vendredi 

31/05 

    


