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SEMAINE DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 2020 

PLUSIEURS DÉPUTÉS EUROPÉENS DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES 
(RUP) ONT ÉCRIT, MERCREDI 16 SEPTEMBRE, AU REPRÉSENTANT 
PERMANENT ALLEMAND AUPRÈS DE L’UE ET À LA PRÉSIDENTE DE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE POUR RÉITÉRER LEUR DEMANDE DE MAINTIEN 
DU BUDGET DU POSEI À SON NIVEAU ACTUEL :  
 

Ce courrier, signé par les eurodéputés Gabriel Mato, Stéphane Bijoux, Younous Omarjee, 

Cláudia Monteiro de Aguiar, Sara Cerdas, Juan Fernando López Aguilar, et adressé hier au 

Représentant Permanent allemand auprès de l’UE (qui préside actuellement le Conseil) et à la 

Présidente de la Commission européenne, appelle le Conseil à se positionner en faveur du 

maintien du budget du POSEI lors du prochain Conseil des ministres de l’Agriculture, qui se 

tiendra le lundi 21 septembre.  

En effet, les autorités espagnoles ont obtenu l’inscription du budget du POSEI à l’ordre du jour 

du Conseil du lundi 21 septembre.  

La délégation espagnole a également transmis aux Etats membres de l’UE une note de position 

en faveur du maintien du budget POSEI. 

Pour rappel, le Parlement européen s’est déjà prononcé en faveur du maintien du budget du 

POSEI lors d’un vote sur le règlement transitoire de la PAC et le Commissaire en charge de 

l’agriculture actuel avait réitéré l’engagement de son prédécesseur, Phil Hogan, en indiquant 

que la Commission ne s’opposerait pas au rétablissement du budget du POSEI si le Conseil et 

le Parlement en faisaient la demande.  
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Vous trouverez le courrier des eurodéputés à ce lien : 

https://drive.google.com/file/d/1zKS2FLfGsjlrsUWXOTmyYxNx2CHiTgYh/view?usp=shari

ng 

Vous trouverez la note de la délégation espagnole (en anglais) au lien suivant : 

https://drive.google.com/file/d/1PZ9nND-

WRIpT3mhKZUtM1EY_O6SsHROT/view?usp=sharing 

 

 

URSULA VON DER LEYEN, LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE, A LIVRÉ, MERCREDI 16 SEPTEMBRE, SON DISCOURS SUR 
L’ÉTAT DE L’UNION DEVANT LA PLÉNIÈRE DU PARLEMENT EUROPÉEN : 

La Présidente de la Commission européenne a fait un large tour d’horizon des politiques menées 

par l’Union européenne et de celles que son institution propose de mener à l’avenir, face aux 

députés européens exceptionnellement rassemblés à Bruxelles. 

Elle a notamment pris position pour une réduction « d’au moins 55% » des émissions de gaz à 

effet de serre à l’horizon 2030 dans le cadre de la loi Climat et dans le but d’atteindre la 

neutralité climatique d’ici à 2050. Dans cette optique, 37% des dépenses du plan de relance 

Next Generation EU seront fléchées vers les projets liés au Green Deal. 

Elle a également déclaré que la politique commerciale de l’UE, qu’elle a qualifiée d’acteur de 

prospérité dans l’UE et diffuseur des valeurs européennes à l’international, a permis une 

avancée historique pour les droits de millions de travailleurs vietnamiens. 

Néanmoins, aucune mention n’a été faite ni de la réforme de la Politique agricole commune 

(PAC) ni de l’avancée des négociations sur le Cadre financier pluriannuel (CFP 2021-2027). 

Vous trouverez l’intégralité de son intervention au lien suivant : 

https://drive.google.com/file/d/1F2zYUvjUrtBPkKCB29OuzZy2ifqhyire/view?usp=sharing  
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LES FILIÈRES SOCIO-PROFESSIONNELLES DES SECTEURS DE 
L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE DES RÉGIONS 
ULTRAPÉRIPHÉRIQUES (RUP) FRANÇAISES, ESPAGNOLE ET PORTUGAISES 
ONT SOUMIS UNE RÉPONSE COMMUNE À LA CONSULTATION PUBLIQUE 
RELATIVE À LA RÉVISION DE LA POLITIQUE COMMERCIALE DE L’UNION 
EUROPÉENNE :  

En raison des handicaps et contraintes communes à toutes les RUP et dans une volonté de 

démontrer le caractère stratégique de l’agriculture pour la sécurité alimentaire, les filières 

agricoles et agro-alimentaires de ces territoires se sont unies pour offrir une réponse commune 

à la consultation publique intitulée : « Une politique commerciale revisitée pour une Europe 

plus forte ». 

Cette réponse rappelle notamment que les RUP font face à une forte concurrence de pays tiers, 

souvent voisins, dont les faibles coûts de main-d’œuvre, les normes environnementales 

moindres et le non-respect des règles phytosanitaires leurs permettent de produire à prix réduits. 

La demande des socio-professionnels à la Commission européenne est donc que les règlements 

et normes de l’UE dans ces domaines s’appliquent aux productions importées avec la même 

fermeté qu’aux productions européennes, afin de rétablir les conditions nécessaires à une 

concurrence saine sur leurs marchés. 

Vous trouverez la réponse à la consultation publique au lien suivant : 

https://drive.google.com/file/d/1rVOBnKPtwEpl986L6vcrlPS15E5b5gql/view?usp=sharing  

  



Semaine du 14 au 18 septembre 2020 
 

AGENDA DE LA SEMAINE DU 21 AU 25 SEPTEMBRE 2020  
 

   PARLEMENT 
EUROPÉEN   

COMMISSION 
EUROPÉENNE   

AUTRES ORGANES 
EUROPÉENS   

AUTRES 
ÉVÉNEMENTS   

Lundi   
21/09   

Commission de 
l’Agriculture (AGRI) : 

Vote sur le Budget général 
de l’Union européenne 
pour l’exercice 2021 ; 
Vote sur : Un cadre 

juridique de l’Union pour 
enrayer et renverser la 

déforestation dont 
l’Union est responsable à 
l’échelle mondiale 

 

Conseil Agriculture et 
Pêche : 

Paquet "réforme de la 
PAC post‑ 2020" :  
Budget du POSEI ; 

Règlement relatif aux 
plans stratégiques 
relevant de la PAC 

 
Réunion informelle des 

ministres du 
Commerce (20-21 

septembre) : 
Réforme de l'OMC ; 
La diversification des 

relations commerciales 
de l'UE ; 

Réduction de la 
dépendance des chaînes 

d'approvisionnement 

 

Mardi   
22/09   

Commission de la pêche 
(PECH) : 

Exposé de la 
Commission : "Vers une 
pêche plus durable dans 
l’UE : état des lieux et 

orientations pour 
2021"  

 
Conseil des Affaires 

générales : 
Cadre financier 

pluriannuel 2021-2027 

 

Mercredi   
23/09   

    

Jeudi   
24/09   

Commission du 
commerce 

international (INTA) : 
Échange de vues avec 

Denis Redonnet, 
Responsable de la mise en 

œuvre des accords 
commerciaux 

 

Négociations 
interinstitutionnelles 

relatives au Fonds 
européen pour les 

affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP 2021-

2027) 
 

Conseil européen 
extraordinaire (24-25 

septembre) : 
Marché unique, 

Politique industrielle 

 

Vendredi   
25/09   

  

Conseil européen 
extraordinaire (24-25 

septembre) : 
Marché unique, 

Politique industrielle 

 

 


