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LES VINGT-SEPT CHEFS D’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE L’UE 
ÉCHOUENT À S’ACCORDER SUR LE CFP 2021-2027 : 

Malgré deux journées d’intenses tractations, les vingt-sept chefs d’État ou de gouvernement de l’UE ne 

sont pas parvenus, vendredi 21 février à Bruxelles, à trouver un terrain d’entente sur les principaux 

éléments du cadre financier pluriannuel (CFP) de l’UE pour 2021-2027. 

En effet, plus que les désaccords sur la part du PIB que devrait représenter le budget européen, la 

négociation a été rendue difficile par le trou budgétaire de 75 milliards d’euros sur la période 2021-2027 

laissé par le Brexit. 

Le président du Conseil européen, Charles Michel, n’a pas souhaité donner de précision sur la suite des 

opérations et de l’agenda sur l’examen de ce dossier. « Nous avons besoin de mener des consultations 

informelles dans les jours et les semaines à venir, pour voir quelle est la meilleure méthode de travail. 

Tout est sur la table, nous avons les chiffres et les nombres, au niveau technique nous sommes prêts. 

Maintenant, il y a un choix politique à faire. Est-il possible de converger sur le plan politique à vingt-

sept pays ? », a-t-il déclaré. 

Une seule certitude, un accord devra être trouvé dans les meilleurs délais. Sans accord sur le CFP avant 

le 31 décembre, la majorité des programmes européens cesseraient d’être financés. En effet, si une telle 

option venait à se réaliser, les dépenses européennes seraient limitées à la PAC, l’aide humanitaire, 

administration et la PESC. La politique de cohésion, Erasmus ou encore les nouveaux programmes 

européens seraient privés de financement.  
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Tout aussi préoccupant, l’absence d’accord sur le budget bloque les négociations sur les futurs 

règlements européens pour la période, comme par exemple les prochains règlements de la PAC. La 

pression pèse donc sur Charles Michel et les Chefs d’Etat et de Gouvernement pour arriver à un accord 

dans les meilleurs délais.  

 

LE SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE A PARIS ACCUEILLE LES 
EURODEPUTES DES PRINCIPAUX GROUPES POLITIQUES DU PARLEMENT 
EUROPEEN : 

Lundi 24 et mardi 25 février, le Pavillon Outre-mer du SIA a accueilli plusieurs eurodéputés 

des trois principaux groupes politiques du Parlement européen.   

Les stands de la Banane Française, du Sucre de la Réunion, de la Pêche de la Réunion et du Rhum des 

DOM ont permis de communiquer aux eurodéputés les problématiques liées à la politique commerciale 

de l’Union européenne et à la concurrence déloyale que celle-ci engendre. 

Les parlementaires européens ont confirmé avoir déposé des amendements sur les règlements encadrant 

la prochaine PAC s’agissant du rétablissement du budget du POSEI à son niveau actuel, de 

l’augmentation de l’enveloppe du RSA pour les DOM, ainsi que d’une dérogation pour les organisations 

interprofessionnelles des RUP afin qu’elles puissent mettre en œuvre des Contributions 

Interprofessionnelles Etendues.   

Étaient ainsi présents : 

- pour le groupe libéral Renew Europe au Parlement européen : Stéphane Séjourné (Président de 

la Délégation française du groupe Renew Europe), Stéphane Bijoux (membre de la commission 

du Développement régional et Président de la délégation du Cariforum), Marie-Pierre Védrenne 

(Vice-Présidente de la commission du Commerce international), Pierre Karleskind (Président 

de la Commission de la Pêche) et Jérémy Decerle (membre de la commission de l’Agriculture 

et Rapporteur fictif sur les différents textes de la PAC). 

- pour le groupe PPE, François-Xavier Bellamy (Président de la Délégation française du 

groupe  PPE et suppléant en Commission de la Pêche) et Anne Sander (coordinatrice en 

Commission de l’Agriculture et Rapporteure fictive sur les différents textes de la PAC). 

- pour le groupe S&D, le Rapporteur sur le budget du POSEI et le règlement sur l’Organisation 

Commune des Marchés Agricoles dans le cadre de la révision de la PAC post-2020, Eric 

Andrieu. 
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 2 AU 6 MARS 2020 

  PARLEMENT 
EUROPEEN  

COMMISSION 
EUROPEENNE  

AUTRES ORGANES 
EUROPEENS  

AUTRES 
ÉVÉNEMENTS  

Lundi  
02/03      

Mardi  
03/03  

 

    

Mercredi  
04/03  

Réunion 
extraordinaire de la 

Commission 
Environnement – 
Ordre du jour : 

Échanges de vues 
avec Greta Thunberg 

 
Coreper I 

 
Coreper II 

 

Jeudi  
05/03  

Commission 
Environnement – 
Ordre du jour : 

Approche 
stratégique 

concernant les 
produits 

pharmaceutiques 
dans 

l’environnement 

 

Conseil de 
l’Environnement – Ordre 
du jour : Accord de Paris 

sur le changement 
climatique et Le semestre 

européen 

 

Vendredi  
06/03      

 


