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PAC - LES TROIS RÈGLEMENTS DE LA PAC EXAMINÉS AUJOURD’HUI EN COMITÉ
SPÉCIAL AGRICULTURE (CSA)

Les trois textes consolidés visant à réformer la

politique agricole commune (PAC) étaient

aujourd’hui à l’ordre du jour du comité spécial

agriculture (CSA), un groupe d’experts

nationaux qui prépare les décisions du Conseil

des ministres de l’agriculture de l’UE.

Il s’agit, pour rappel, des règlements sur les

plans stratégiques pour la PAC, le financement

et la gestion de la PAC (règlement horizontal)

et l’organisation commune de marchés

(OCM). Ce dernier règlement comportant les

dispositions relatives au Programme d’options

spécifiques à l’éloignement et à l’insularité

(POSEI).

L’accord de principe entre les trois institutions

de l’UE avait été trouvé fin juin, après plus de

3 ans de négociations.

Les textes examinés en CSA seront ensuite

transmis au Parlement européen qui devra

entériner ces trois règlements lors d’un vote en

plénière.

Le ministre slovène de l’Agriculture a indiqué

le 19 juillet en conférence de presse qu’il

espérait un vote en plénière au Parlement en

octobre.

Une fois votés, ces textes seront examinés par

le Comité des Représentants permanents

(COREPER) puis votés en Conseil des

ministres.

Les projets de règlements sont disponibles :

- pour le règlement plans stratégiques en

cliquant ici ;

- pour le règlement horizontal en cliquant ici ;

- et pour le règlement OCM en cliquant ici.
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https://bit.ly/3eH5NYq
https://bit.ly/3zmpw7F
https://bit.ly/3rsyTjF


INFORUP - SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET 2021

COMMERCE - FRANCK RIESTER, MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DU COMMERCE

EXTÉRIEUR ET DE L’ATTRACTIVITÉ, A RENCONTRÉ PLUSIEURS COMMISSAIRES

EUROPÉENS AFIN DE PRÉPARER LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU CONSEIL DE

L’UNION EUROPÉENNE

Franck Riester, ministre délégué auprès du

ministre de l’Europe et des Affaires

étrangères, chargé du commerce extérieur et

de l’attractivité, s’est entretenu le 19 juillet à

Bruxelles avec Valdis Drombovskis,

Vice-président de la Commission et

Commissaire européen au commerce, Thierry

Breton, Commissaire européen en charge du

marché intérieur, Didier Reynders,

Commissaire européen chargé de la justice et

Virginijus Sinkevičius, Commissaire européen

à l’environnement, aux océans et à la pêche.

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la

préparation de la présidence française du

Conseil de l’Union européenne pour le

premier semestre 2022.

À cette occasion, Franck Riester a souligné la

nécessité d’introduire les impératifs liés au

développement durable et à la lutte contre le

réchauffement climatique, en particulier ceux

de l’Accord de Paris, dans les accords

commerciaux de l’Union européenne.

C’est la raison pour laquelle, le ministre

délégué a insisté sur l’impossibilité de ratifier

l’accord UE-Mercosur en l’état.

Enfin, cette réunion a permis d’appuyer

l’importance des mécanismes tels que celui de

l’ajustement carbone aux frontières ou

l’initiative législative sur la lutte contre la

déforestation importée.
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AGENDA DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

LES ACTIVITÉS DES INSTITUTIONS SONT EN PAUSE PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE.

Votre InfoRup a été élaboré par l’équipe d’Eurodom.

Retrouvez toutes les éditions précédentes de l’InfoRup sur EurodomBlog.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous sur contact@eurodom.org
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