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ÉDITO 

Ce premier lnfoRUP de l'année est l'occasion pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous, 

membres d'EURODOM et soutiens de longue date des Régions ultrapériphériques, à Paris, 

Lisbonne, Madrid et Bruxelles, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. 

2021 a été une année riche de succès pour le monde agricole ultramarin : le maintien du 

budget du POSE!, qui était menacé dans le cadre de la révision de la Politique Agricole 

Commune (PAC), la mise en place de cotisations interprofessionnelles étendues à La 

Réunion, l'augmentation des crédits alloués dans le cadre du CIOM (Conseil Interministériel 

de l'outre-mer), et plus globalement le maintien de tous les disposit ifs d'aide aux secteurs 

vitaux de nos régions, sont les succès les plus notables et qui ont fortement occupé l'équipe 

d'EURODOM en 2020 et 2021. 

Ce sont aussi des succès dans les dossiers relatifs aux filières banane, rhum, sucre, pêche, 

animales et végétales, bois de Guyane, ou encore à l'Octroi de mer. 

Ces dossiers nous maintiendront encore fortement occupés en 2022, dans le cadre de la 

mise en œuvre des Plans stratégiques nationaux, des travaux de la Commission européenne 

dans le cadre du Pacte vert et de la stratégie de la Ferme à la Fourchette, de la 

Communication renouvelant le partenariat entre l'Union et ses RUP, ou encore dans le cadre 

de la Présidence française du Conseil de l'UE au premier semestre de l'année et de la 

Présidence de la Conférence des Présidents des RUP, détenue par la Martinique jusqu'en 

novembre 2022. 

Ce mot est pour moi l'occasion également de réaffirmer que l'équipe d'EURODOM demeure, 

malgré la pandémie qui perdure depuis maintenant bientôt deux ans, plus mobilisée que 

jamais 

Benoit Lombrière, délégué-général adjoint d'EURODOM et futur délégué-général dans 

quelques années, est installé dans le bureau de Paris depuis 2012. Benoit est spécialiste des 

circuits de décisions institutionnels et supervise avec moi l'ensemble de l'activité 

d'EURODOM. Il est accompagné à Paris de Maeva Brunfaut, en charge des relations avec 

l'Assemblée nationale et le Sénat 

À Bruxelles, l'équipe est animée par Kathleen Figueiredo Laissy, franco-portugaise, qui est 

également en charge des relations avec le Parlement européen. Kathleen anime une équipe 

solide de consultants seniors, Emmanuel Detter et Thomas Ledwidge qui sont des 

spécialistes des relations institu1ionnelles européennes et nationales et fins techniciens sur 

les enjeux ultramarins. 

L'équipe de consultants seniors est renforcée par l'expertise de Robert Sengel, qui est le 

fondateur des filières interprofessionnelles animales et de la pêche à l'île de La Réunion, 

aujourd'hui tenues pour exemples au niveau national. 

Le bureau de Bruxelles est complété par sept consultants juniors, avec des profils personnels, 

académiques, professionnels et linguistiques variés. Au cours des trente dernières années, 

EURODOM a formé une centaine de jeunes professionnels dans le cadre de contrats V. I.E. : 

on les retrouve aujourd'hui dans diverses fonctions, tant au sein des institutions européennes, 

que des ministères ou encore dans le secteur privé. Les consultants j uniors apportent aux 

membres de l'équipe d'EURODOM un appui inestimable. 

Les langues maitrisées par les membres de l'équipe - anglais, espagnol, portugais, allemand, 

néerlandais et italien -, facilitent d'une part les relations avec les décideurs politiques 

européens, et d'autre part les liens avec les institutions et les organisations professionnelles 

des RUP portugaises et espagnoles, avec lesquelles nous avons mené avec réussite nombre 

de dossiers clés au cours des trente dernières années. 

Je vous souhaite une belle année 2022 ! 

Gérard Bal/y 

Délégué-général d'Eurodom 

Retrouvez l'équipe complète d'Eurodom ici. 

PRÉSIDENCE FRANCAISE DU CONSEIL DE L'UE (PFUE) - LES OUTRE
MER DANS LE PROGRAMME DE LA PFUE 

Le 1er janvier 2022, la France a pris la présidence tolllrnante du Conseil de l'Union 

européenne pour les six mois à venir, succédant ainsi à la Slovénie. 

Parmi les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne (PFUE), on 

retrouve la transition écologique avec l'instauration du mécanisme d'ajustement carbone aux 

frontières extérieures de l'UE ; le numérique avec la régulation des plateformes ; et des 

actions pour une Europe sociale avec en priorité la question d'un salaire minimum européen. 

Dans le vaste 12rogramme prévu par la présidence française, les Outre-mer sont également 

concernées. Le programme prévoit ainsi que la PFUE « accordera une importance 

particulière à la situation de·s régions ultrapériphérique·s, dont les spécificités sont 
reconnues par l'article 349 TFUE, et pour lesquelles une adaptation des normes européennes 

est rendue possible par ce même article » et « s'engagera résolument pour que leurs 

caractéristiques et contraintes particulières soient pleinement prises en compte et pour que 

leur potentiel de développement soit stimulé. Elle préparera des conclusions à la suite de• la 

présentation par la Commission de sa stratégie renouvelée J> Une Conférence ministérielle 

des Régions ult rapériphériques européennes se tiendra en Martinique durant la présidence 

française (date et format à confirm er) 

Pour l'agriculture, la PFUE prévoit de concentrer ses efforts en matière de souveraineté et 

d'autonomie alimentaire, autour de trois thèmes prioritaires : la réciprocité des standards de 

production environnementaux et sanitaires entre les produits européens et les produits 

importés ( « mesures miroirs ») ; la lutte contre la déforestation importée et la question de la 

séquestration de carbone dans les sols agricoles ; la transit ion agroécologique et la réduction 

des pesticides La PFUE travaillera également à la mise en œuvre de la réforme de la 

Politique Agricole Commune (PAC), notamment pour l'approbation des plans stratégiques 

nationaux, et à la révision de la législation sur les indications géographiques 

Concernant la pêche, la PFUE concentrera ses efforts sur la révision du règlement relatif au 

contrôle des pêches et proposera un débat sur la politique commune des pêches En outre, la 

présidence française travaillera à renforcer la coopération multilatérale et bilatérale dont 

principalement les accords de partenariat pour une pêche durable, tels que les accords avec 

Maurice et Madagascar. 

En outre, plusieurs autres thèmes qui concernent les Outre-mer seront abordés lors de cette 

présidence française comme la sécurité, la défense, le tourisme, l'éducation ou l'emploi. 

Dans le cadre de cette présidence, se tiendra du 9 au 10 février 2022 une réunion organisée 

par le ministère des Outre-mer sur le thème « Quelle insertion régionale pour les Pays et 
territoires d'Outre-mer et les régions ultrapériphériques de l'Union européenne ? », réunissant 

les représentants des États membres, les hauts fonctionnaires des régions ultrapériphériques 

et des participants d'organisations régionales et de la Commission européenne L'événement 

vise à dresser un état des lieux de la coopération régionale, des instruments européens en la 

ma1ière et des thématiques jugées principales, comme la croissance verte et bleue ou la 

jeunesse. 

Lundi 10/01 

Ma.rdi 11/01 

Mercredi 

12/01 

Jeudi 13/01 

Vendredi 

14101 

AGENDA DE LA SEMAINE 
Semaine du 10 au 14 janvier 2022 

CONSEIL DE L'UNION 
COMMISSION 

EUROPÉENNE 
PARLEMENT EUROPÉEN EUROPÉENNE ET 

CONSEIL EUROPÉEN 

COM AGRI 

1. Vote sur le rapport 

pour AVIS "Les ïles et la 
1 

politique de cohésion : 

Comité spécial 

Agricu lt ure (CSA) 

Programme de trava il 

de la PFUE 
si tuation actuelle et défis à 

venirN 
2. Questions agricoles 

2. Échange de vues sur 
liées au commerce 

3. Communication sur les 
des questions générales 

avecJanusz 
cycles de ca rbone 

durables 
Wojciechowski, 

4. Situation du marché 
commissaire chargé de 

l'agriculture 

Groupe 

« Environnement » 

Séminaire de rentrée du 

collège des Commissaires 

Déplacement du 

commissaire européen à 

!'Agricult ure, Janusz 

Wojciechowski, à La 

Palma (Espagne) 

1. Réunion avec le 
Groupe 

« Environnement» 
gouvernement régional 

des Canaries 

2. Visite d'une bananeraie 
Groupe 

3. Rencontre des 
« Polit ique de la pêche» 

représentants du secteur 

agricole 

4. Conférence de presse 

avec Luis Planas, ministre 

espagnol de !'Agriculture 

Déplacement du 

commissaire européen à 

!'Agricu lture à Madrid 

(Espagne) 

Groupe 

1. Rencontre avec les « Questions alimentaires 

représentants du Comité e t agricoles 

consultatif agricole et des internationales» 

coopératives 

2. Réunion et conférence 

de presse avec Luis 

Planas 

AUTRES ÉVÉNEMENTS 

Webinaire European 

Policy Centre 

l e représentant 

permanent de la France à 

Bruxelles, Ph ilippe 

Léglise-Costa, présente 

les priorités de la PFUE 

Retrouvez toutes les éditions précédentes de l'lnfoRup sur EurodomBlog 

Votre lnfoRup a été élaboré par l'équipe d'Eurodom. 
Pour toute informalion complémenlaire, contactez-nous sur contact@eurodom.org 

Vie privée (RGPD) Eurodom attache beaucoup d'importance au respect de la vie privée. Lorsque nous collectons des 
données vous concernant, nous le faisons dans le respect du Règlement Général relatif à la Protection des Données 

(RGPD) du 27 avril 2016. Vos données sont utilisées dans le cadre de l'envoi de l'lnfoRUP, lettre d'information 
hebdomadaire sur les sujets liés aux Régions Ultrapériphériques européenne,s. Celles-ci sont enregistrées dans une 

base de données informatisée appartenant à Eurodom. Eurodom s'engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès 
à vos données sans votre consentement préalable à moins d'y être contraint en raison d'une obligalion légale. Si vous 

souhaitez vous opposer à l'utilisation de vos données personnelles pour la réception de l'lnfoRUP, vous pouvez nous en 
faire part à tout moment en envoyant un e-mail à contact@eurodom.org ou par courrier postal: 11 rue de Cronstadt- Paris 

75015. 

Vous désirer changer la manière dont vous recevez ces emails ? 
Vous pouvez changer vos préférences ou vous désabonner. 


