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POINT SUR LES NÉGOCIATIONS DES DIFFERENTS ACCORDS DE LIBRE-

ÉCHANGE : (1) S’agissant des négociations commerciales entre l’UE et Singapour, la 

commissaire au Commerce, Cecilia Malmström, a indiqué vendredi 2 mars qu’elle espérait 

que l’approbation finale de l’accord de libre-échange entre les deux parties surviendrait à la 

mi-avril, « après quoi il sera entre les mains du Parlement européen » puis pourrait 

normalement entrer en vigueur d'ici la fin de l'année. Les négociations sont conclues 

formellement depuis octobre 2014. (2) Concernant l’accord d’association EU/Mercosur, le 

cycle de négociations au niveau technique qui vient de s’achever à Asunción n’a pas permis 

d’avancées assez importantes qui auraient alors justifié le déplacement des Commissaires 

européens au commerce, Mme Malmström, et à l’agriculture, M. Hogan. Le Mercosur 

souhaite encore obtenir des concessions européennes sur l’accès au marché agricole, 

notamment s’agissant de la viande bovine, de l’éthanol et du sucre. L’Union européenne, de 

son coté, appelle le Mercosur à faire des concessions en matière d’accès au marché 

concernant ses voitures, ses produits laitiers, ainsi qu’en matière d’indications géographiques 

et de marchés publics. Aucune date n’a encore été fixée pour une nouvelle rencontre des 

négociateurs. La campagne pour les élections générales au Brésil, débutant ce mois-ci, risque 

de ralentir les négociations. (3) S’agissant des négociations commerciales entre l’UE et 

l’Indonésie, les discussions viennent de reprendre après plusieurs mois de suspensions. Le 

quatrième round de négociations s’est tenu à la fin du mois de février à Surakarta. Il aurait 

permis d’avancer sur les obstacles techniques au commerce, les services et l’investissement et 
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débouché sur un premier échange d’offres. Une nouvelle rencontre entre les négociateurs des 

deux parties est déjà prévue avant l’été, la date doit encore être confirmée. (4) S’agissant enfin 

des négociations commerciales entre l’UE et l’ASEAN (Association des nations de l'Asie du 

Sud-Est, regroupant Brunei, Birmanie/Myanmar, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, 

Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam), les deux parties se sont engagées, lors de 

la 16e session de consultations ministérielles communes vendredi 2 mars dernier, à poursuivre 

leurs travaux en vue d’un cadre régissant les paramètres d'un accord de libre-échange bi-

régional. La commissaire Malmström et ses homologues asiatiques ont chargé leurs hauts 

fonctionnaires de « poursuivre les efforts pour développer [ce] cadre, y compris via des 

consultations nationales et des engagements dans le cadre de dialogues d'experts ». 

 

NEGOCIATIONS SUR LES PRIORITES DE L’UE APRES 2020 - LA COMMISSION 

BUDGET DU PARLEMENT EUROPEEN DEFEND L’AGRICULTURE, LA PECHE 

ET LE DEVELOPPEMENT REGIONAL, EN TENANT COMPTE DES RUP : Le 

Parlement européen prépare sa position sur le prochain cadre financier pluriannuel, c’est-à-

dire les prévisions (relativement contraignantes) pour le budget de l’Union européenne sur la 

période 2021-2027. Au sein du Parlement, la commission budget a émis un rapport 

d’initiative – purement consultatif – mettant en avant les grandes orientations souhaitées par 

les eurodéputés. Ce rapport prône une augmentation du budget communautaire. Il tient 

compte des nouvelles priorités souhaitées par la Commission européenne et certains Etats 

membres (comme la sécurité, les migrations, l’économie d’avenir, ou encore le 

développement durable), tout en rappelant l’importance des politiques traditionnelles de l’UE, 

notamment la Politique agricole commune (PAC), la Politique commune de la pêche (PCP) et 

la politique régionale. Les eurodéputés Sofia Ribeiro (Açores, Portugal) et Gabriel Mato 

(Canaries, Espagne) ont déposé des amendements en faveur des régions ultrapériphériques. 

Ainsi, ils soulignent le besoin de maintenir, voire d’augmenter, l’enveloppe allouée au 

Programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) en matière 

agricole. De plus, ces élus ont demandé qu’un programme similaire au POSEI soit mis en 

place pour venir soutenir le secteur de la pêche. Quelles sont les prochaines étapes ? Mercredi 

14 mars, le Parlement européen décidera s’il endosse ce rapport d’initiative lors du vote en 

plénière. Le 2 mai, la Commission européenne émettra sa proposition sur le budget 

communautaire 2021-2027. Suite à cela, les Etats membres de l’UE proposeront leurs 
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éventuelles modifications au mois de juin et les eurodéputés seront à nouveau amenés à se 

prononcer, cette fois-ci de manière officielle. 

 

DISCUSSIONS AUTOUR DU PROJET DE REFORME DE LA PAC POST-2020 : 

Dispositif fondamental de la construction européenne, la PAC est sur le point d’être réformée 

dans la perspective de la prochaine programmation européenne 2021-2027. Créée pour 

assurer des revenus stables aux agriculteurs et pour améliorer la productivité de l’agriculture 

européenne, la PAC est le premier poste budgétaire de l’UE pour la période 2014-2020 : 408 

milliards d’euros, soit 38% des dépenses totales. Plusieurs raisons justifient une réforme de la 

PAC. Alors que la part des agriculteurs dans l’ensemble de la population active ne cesse de 

diminuer (4% de la population active, 4 fois moins qu’en 1968), le contexte politique actuel 

précipite les réflexions. Avec la sortie du Royaume-Uni de l’UE, le prochain budget de la 

PAC en 2020 sera amputé de la contribution britannique de 12 milliards d’euros. Cette 

contraction du volume budgétaire devra être absorbée par les autres Etats membres en 

fonction de leurs moyens. En deuxième lieu, le fonctionnement de la PAC est perçu comme 

inégalitaire : 80% des subventions européennes sont perçues par 20% des agriculteurs 

exploitants, qui sont eux-mêmes à l’origine de 80% de la production. La PAC est également 

critiquée car elle est considérée comme un outil alimentant le productivisme agricole au 

détriment d’autres enjeux écologiques notamment. Une ligne de crête devra être trouvée pour 

ne pas briser les grandes exploitations face à la concurrence mondiale tout en soutenant les 

exigences socio-environnementales portées par l’UE. Il faut donc corriger des disparités, 

assurer une meilleure harmonisation entre les Etats membres qui se livrent à une concurrence 

intra-européenne (inégalités des coûts de production) et protéger les producteurs face à la 

pression de la grande distribution sur les prix.  Un premier projet de conclusions sur l’avenir 

de la PAC post 2020 a été élaboré par le Conseil et souligne que la PAC « pourrait être 

encore améliorée et sa valeur ajoutée actuelle renforcée en rendant cette politique plus verte, 

plus simple et plus axée sur les résultats ». Le projet devrait être adopté le 19 mars, au 

moment de la réunion des ministres de l’agriculture des Etats-membres, et la Commission 

européen adoptera des propositions législatives formelles en juin dans la continuité des 

propositions sur le cadre financier pluriannuel post 2020. La Commission souhaite orienter la 

future PAC vers une simplification de son fonctionnement et un renforcement de l’autonomie 

des Etats dans sa mise en œuvre. La Commission souhaite également mieux cibler les 

subventions pour les agriculteurs qui pratiquent activement leur activité pour gagner leur vie, 
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pour les jeunes agriculteurs et pour les exploitations agricoles de taille moyenne. Cependant, 

la réforme de la PAC divise les Etats, qui craignent « une fragmentation potentielle de la 

PAC » entre les pays, source de concurrence déloyale au sein du marché intérieur, au 

détriment d’une politique agricole réellement commune. D’autres sujets controversés sont 

toutefois absents du projet de conclusions du Conseil, qui n’évoque pas le plafonnement et la 

dégressivité des paiements directs ou la convergence des niveaux de soutiens entres Etats. 

 

NEGOCIATIONS SUR LES PRIORITES DE L’UE APRES 2020 - LES 

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION SUR LES FONDS EUROPEENS : La 

Commission européenne travaille actuellement sur une renationalisation de certains 

instruments financiers et programmes européens dont le nombre serait réduit de 69 à 43, selon 

deux documents de la Commission publiés par le site Politico ce lundi 5 mars. Parmi les 

éléments publiés, on note que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), 

rebaptisé le Fonds ‘EUInvest’, s’orienterait dans la prochain CFP autour de quatre champs 

d’action, à savoir les investissements dans les infrastructures « durables », dans l’innovation, 

le capital humain et les PME. Ces domaines étant couverts en grande partie par la politique de 

cohésion, cela laisse présager d'un renforcement des instruments financiers dans le prochain 

budget. En ce qui concerne le Fonds social européen (FSE), sa gestion serait davantage 

centralisée, et le volet « intégration » qui englobe notamment l’insertion des migrants au sein 

de l’Union, pourrait être intégré à la politique de cohésion. Par ces éventuelles réorganisations 

de ses instruments financiers, la Commission anticipe des baisses budgétaires plus ou moins 

conséquentes dans le prochain cadre financier pluriannuel post 2020. Néanmoins, il est à 

noter que lors du dernier sommet européen informel, une majorité d'États membres a 

préconisé une hausse du plafond des dépenses budgétaires de l'UE après 2020. Une 

conférence ministérielle sur le prochain CFP aura lieu les 8 et 9 mars prochains à Sofia. C’est 

dans l’optique de cette prochaine rencontre que Karl-Heinz Lambertz, président du Comité 

des régions, a publié une tribune dans laquelle il rappelle aux Etats membres, que s’ils veulent 

une Union européenne économiquement compétitive, résistante aux crises futures, et 

respectant ses engagements internationaux, ils doivent y consacrer des moyens financiers 

supplémentaires. « Si nous voulons lutter contre l’euroscepticisme, être plus efficaces, il est 

impensable que nous réduisions le principal outil d’investissement et de développement 

régional, à savoir la politique de cohésion. Cela reviendrait à opérer un retour en arrière 

insensé et irait à l'encontre de l’ambition partout affichée de construire un avenir plus solide 
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pour tous les Européens ». En tant qu’élu régional et local, il demande à l’UE de continuer à 

créer de l’emploi, à réduire la pollution, à diminuer la consommation d’énergie et à améliorer 

le quotidien des populations dans tous les domaines qui lui sont possibles. « C’est l’avenir de 

l’Europe, notre avenir, qui est en jeu ». Ce qui n’empêche pas certains Etats membres comme 

la Suède de s’opposer à toute augmentation du budget et de proposer au contraire des coupes 

significatives dans les grandes politiques communautaires, telles que la PAC et la Politique de 

Cohésion. Dans un document gouvernemental, l’exécutif suédois appelle la Commission à 

mieux dépenser avec un budget moins important, et à s’attaquer en priorité aux lacunes des 

mesures et programmes européens actuels. Le gouvernement suédois propose que la Politique 

de Cohésion soit concentrée sur « les régions les plus défavorisées » en réduisant 

significativement les aides pour « les régions les plus développées ». Afin de responsabiliser 

les États membres, la Suède veut aussi une simplification des règles au niveau national et 

européen, et propose de revenir au niveau des taux de cofinancement d’avant la crise. Enfin, 

en ce qui concerne la PAC, le gouvernement suédois demande une réduction des 

financements pour une politique efficace et simplifiée. Il propose une baisse générale des 

paiements directs, tout en envisageant un cofinancement obligatoire UE – Etat, toujours dans 

une logique de responsabilisation des États membres. 
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 12 AU 16 MARS 2018 

 

 

 PARLEMENT EUROPEEN 
COMMISSION 

EUROPEENNE 

AUTRES 

ORGANES 

EUROPEENS 

 

AUTRES 

ÉVÉNEMENTS 

 

Lundi 

12/03 

 

 

Réunion extraordinaire COM 

AGRI 

Projet de rapport sur la nouvelle 

stratégie pour la PAC 

 

Plénière 

  

 

 

 

 

Mardi 

13/03 

 

 

Plénière 

Discussions sur le rapport de la 

Commission Budget  sur le 

prochain cadre financier 

pluriannuel (CFP) 

Rapporteurs: Jan Olbrycht, 

Isabelle Thomas 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 

14/03 

 

 

Plénière 

Vote sur le rapport de la 

Commission Budget  sur le 

prochain cadre financier 

pluriannuel (CFP) 

Rapporteurs: Jan Olbrycht, 

Isabelle Thomas 

   

 

 

Jeudi 

15/03 

 

Plénière 

 

   

 

 

Vendredi 

16/03 

   

 

 


