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LE CONSEIL DE L’UE EXAMINE LES FUTURS MANDATS DE NEGOCIATION 

POUR LES ACCORDS COMMERCIAUX AVEC L’AUSTRALIE ET LA 

NOUVELLE-ZELANDE, TANDIS QUE LA COMMISSION ESPERE ENCORE 

TROUVER UN ACCORD AVEC LE MERCOSUR AVANT LA FIN DE 2018 : Le 8 mai 

2018, le COREPER (réunion des ambassadeurs des Etats membres de l’UE à Bruxelles) a 

examiné les projets de directives de négociation en vue d’accords de libre-échange 

UE/Australie et UE/Nouvelle-Zélande, qui avaient été présentés par la Commission 

européenne le 15 septembre 2017. Les ministres du commerce de l’UE devraient ensuite 

approuver ces directives lors de leur réunion du 22 mai prochain à Bruxelles. Pour rappel, les 

Etats membres avaient reçu le 17 avril 2018 une 5e version du mandat: selon nos 

informations, une mention spécifique aux RUP y aurait été intégrée (identique à celle des 

négociations avec le Mexique). La DGOM confirme disposer de premiers éléments pour 

défendre les sucres spéciaux et le rhum des DOM, qui demandent à être exclus des 

concessions à venir. Par ailleurs, concernant les négociations sur le volet commercial d’un 

accord d’association UE/Mercosur, la Commissaire européenne en charge du commerce, 

Cecilia Malmström, a indiqué qu’elle espérait un accord de principe « d’ici fin 2018 ». Pour 

rappel, les discussions du 24 au 26 avril à Bruxelles s’étaient soldées par un blocage sur 

l’automobile, les produits laitiers et la protection de certaines indications géographiques. Le 
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Commissaire en charge de l’agriculture Phil Hogan avait de son côté affirmé que l’UE ne 

conclura pas d’accord ne contenant pas de normes sanitaires strictes. 

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE SOUHAITE UNE RENATIONALISATION DES 

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS DANS LE CADRE DU FONDS SOCIAL 

EUROPÉEN POUR LA PROCHAINE PÉRIODE DE PROGRAMMATION : Après la 

publication de sa Communication sur le prochain cadre financier pluriannuel européen, le 2 

mai dernier, la Commission européenne travaille actuellement à l’élaboration ses propositions 

législatives sectorielles prévues pour la fin du mois de mai. D’après nos informations, la 

Commission envisage une renationalisation des programmes opérationnels (PO) dans le cadre 

du Fonds social européen (FSE), pour la période 2021-2027. En effet, la Commission devrait 

proposer un nouveau modèle dans lequel chaque Etat membre devra élaborer et gérer un seul 

PO, ce qui aura comme conséquence de retirer la gestion du FSE des mains des régions 

européennes. Par ailleurs, la Commission envisage pour la prochaine période de 

programmation, de mieux coordonner l’action du FSE et les priorités identifiées dans le cadre 

du « Semestre européen ». Les Etats membres devront vraisemblablement axer les 

financements disponibles au titre du FSE sur les défis qu’ils ont identifiés au niveau national 

et sur ceux sélectionnés par la Commission européenne, dans ses recommandations pays par 

pays dans le cadre du Semestre européen. Pour rappel, l’expression « Semestre européen » 

désigne un processus de coordination des politiques économiques et budgétaires au sein de 

l’Union européenne dans lequel les Etats membres alignent leurs politiques économiques 

respectives avec les objectifs déterminés au niveau européen. La Commission européenne 

présentera sa proposition législative sur le FSE post-2020, appelé FSE +, le 30 mai prochain. 

 

CONSULTATIONS CITOYENNES LANCÉES AU NIVEAU NATIONAL ET 

COMMUNAUTAIRE POUR RÉFLECHIR AU FUTUR DE L’EUROPE EN 

PRÉVISION DES PROCHAINES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EUROPÉENNES : 

Dans le contexte des futures élections législatives européennes en mai 2019 et préalablement 

au 60eme anniversaire du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, 

ancêtre de l’Union européenne, des Consultations citoyennes européennes ont été lancées 

pour une durée de 6 mois. Deux niveaux de consultations sont organisés : l’un au niveau 

national, sous l’égide de chaque Etat membre et du Conseil européen, l’autre au niveau 
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européen, par la Commission européenne. L’idée des consultations avait été suggérée par le 

Président Emmanuel Macron lors d’un discours à Athènes le 7 septembre 2017 et l’ensemble 

des Etats membres s’est depuis saisi afin de donner la parole aux citoyens européens pour 

qu'ils « s'engagent, débattent et proposent leur vision de l'Europe ». Les consultations 

nationales ont officiellement commencé dans les 27 Etats membres en avril et vont durer 

pendant 6 mois (jusqu’à octobre). En sus des consultations nationales la Commission 

européenne a lancé, à l’occasion de la Journée de l’Europe, mercredi 9 mai, une vaste 

consultation en ligne pour recueillir la vision des citoyens européens quant à l’avenir de 

l’Union européenne après le Brexit. Les questions posées dans cette consultation ont été 

élaborées par un panel de citoyens durant le week-end du 5 et 6 mai. Douze questions sont 

posées. Elles portent sur des sujets aussi variés que : - la vision idéale de l’Union européenne 

à l'avenir ; - les domaines politiques à harmoniser au niveau européen ou non ; - la gestion des 

flux migratoires ; - la protection de l’environnement ; - la réduction des inégalités ; - ou 

encore la sécurité économique et alimentaire. Le Conseil européen et la Commission 

présenteront la synthèse de ces deux ensembles de réflexion en décembre 2018. La 

Commission rendra un rapport final lors du sommet sur l’avenir de l’Union qui se tiendra en 

mai 2019 à Sibiu en Roumanie, date à laquelle prendra fin sa consultation. Par ailleurs, on 

peut aussi citer les initiatives lancées dans le même esprit par le réseau européen des villes et 

capitales Eurocities ainsi que le dialogue citoyen engagé par le Comité des régions. Eurodom 

communiquera prochainement avec ses membres sur l’opportunité de participer aux 

consultations citoyennes nationales ainsi qu’à la consultation en ligne de la Commission, 

consultable à ce lien : https://bit.ly/2KMGB2b  

 

LE BUDGET ALLOUE A LA POLITIQUE DE COHESION JUGE INSUFFISANT 

PAR LA FRANCE : Dans sa Communication du 2 mai intitulée « Un budget moderne pour 

une Union qui protège, qui donne les moyens d'agir et qui défend » présentant sa position sur 

le prochain cadre financier pluriannuel, la Commission européenne envisage une baisse de 

5% du budget alloué à la Politique de Cohésion sur la période de programmation 2021-2027. 

Jacques Mézard, ministre de la Cohésion et des territoires, a exprimé l’inquiétude de la France 

face à cette réduction, s’inquiétant des « insuffisances de ce premier cadrage budgétaire » qui 

ne présente pas « les garanties attendues par la France » pour lutter contre la fragmentation 

territoriale. De surcroît, un premier document d’analyse publié par la direction générale des 

services de recherche parlementaire (EPRS) indique que la réduction serait en réalité 

https://bit.ly/2KMGB2b


    
 

Semaine du 7 au 11 mai 2018 

supérieure à celle présentée par la Commission. Selon les calculs de l’EPRS, le budget alloué 

à la politique de cohésion sur la période 2014-2020 est de 377 milliards d’euros, alors que 

celui prévu serait de 330 milliards d’euros, soit une baisse de 12.5% en valeur réelle (prix 

constant 2018). D’autres sources permettent de confirmer une baisse supérieure du budget par 

rapport à celle présentée par la Commission : le Comité des régions avait déjà estimé, sur le 

fondement de la Communication de la Commission, une réduction d’environ 10%. 
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 14 AU 18 MAI 2018 

 

 

PARLEMENT 

EUROPEEN 

COMMISSION 

EUROPEENNE 

AUTRES ORGANES 

EUROPEENS 

AUTRES 

ÉVÉNEMENTS 

 

Lundi 

14/05 

 

 

 

  

 

  

Conseil « Affaires générales » 

 

Conseil « Agriculture et 

pêche » 

 

 

 

Mardi 

15/05 

 

 

COM PECH :  

Échange de vues avec 

Karmenu Vella, 

commissaire européen à 

l'environnement, aux 

affaires maritimes et à la 

pêche 

 

 

 

 

 

Conférence « Le cadre 

financier pluriannuel 

post-2020 : défis et 

opportunités » 

organisé par le Comité 

économique et social 

européen 

 

Mercredi 

16/05 

COM BUDG:  

Vote sur le rapport 

« Mobilisation du Fonds 

de solidarité de l'Union 

européenne pour venir en 

aide à la Grèce, à 

l'Espagne, à la France et 

au Portugal », rapporteur: 

José Manuel Fernandes  

 

COM AGRI : 

Vote sur le rapport « The 

future of food and 

farming”, rapporteur: 

Herbert Dorfmann 
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Echange de vues sur le 

rapport: “Unfair trading 

practices in business-to-

business relationships in 

the food supply chain”, 

rapporteur: Paolo De 

Castro 

 

COM INTA: 

Présentation de l’accord 

de principe entre l’UE et  

le Mexique 

Présentation de l’état des 

négociations 

commerciales avec le 

Mercosur 

 

COM ITRE:  

Vote sur le rapport “The 

definition of SMEs”, 

rapporteur: Markus 

Pieper 

 

 

Jeudi 

17/05 

 

COM INTA : 

Présentation d’une étude 

intitulée  “Future Trade 

Relations Between the 

EU and the UK: Options 

After Brexit” 

 

 

 

 

 

Vendredi 

18/05 

 

   

 


