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PAC - NOUVELLES ÉCHÉANCES POUR L’ADOPTION
DES TEXTES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
2023-2027

Selon nos informa�ons, la révision juridico-linguis�que des trois textes qui
composent la Poli�que Agricole Commune (PAC) réformée pour les années 2023-
2027 (Plans stratégiques, Règlement horizontal et Organisa�on commune des
marchés), ainsi que le Règlement POSEI, devrait être finalisée pour le 17
novembre prochain.  

Après ce�e étape, le Parlement européen réuni en plénière pourra adopter la
nouvelle PAC. A priori, ce vote devrait avoir lieu lors de la semaine du 22 au
25 novembre, lorsque que les députés européens seront réunis en séance plénière
à Strasbourg.  

Le vote du Parlement européen ouvrira la voie à l’adop�on de ces Règlements par
le Conseil de l’Union européenne, qui marque la dernière étape de la procédure
avant la publica�on des textes au Journal Officiel de l’Union européenne. Le
vote par les États membres réunis au sein du Conseil devrait avoir lieu le 2
décembre. 

COMMERCE - LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE EN FAVEUR
D'UNE PLUS GRANDE PROTECTION DES
PRODUCTEURS EUROPÉENS

Au cours de la semaine, la ministre allemande de l’Agriculture, Julia Klöckner, et
son homologue français, Julien Denormandie, se sont posi�onnés en faveur d’une
plus grande protec�on des producteurs européens et de la compé��vité
européenne dans le cadre des accords commerciaux de l’Union européenne (UE). 

Les deux ministres ont souligné l’incohérence entre les objec�fs établis par la
Commission européenne dans le cadre du Pacte Vert Européen et une poli�que
commerciale qui a augmenté les volumes d’importa�on des pays �ers, qui n’ont
pas l’obliga�on de respecter les mêmes standards sociaux et environnementaux
que les producteurs européens. 

En outre, le ministre Denormandie a expliqué, lors du Sommet de l’Élevage qui
s’est tenu à Clermont-Ferrand du 5 au 8 octobre, que la « réciprocité dans le
commerce interna�onal » deviendra l’une des priorités de la future Présidence
française du Conseil de l’UE (PFUE). En d’autres termes, les
réglementa�ons européennes, plus strictes en termes sociaux et
environnementaux, devront désormais occuper une place centrale dans les
accords de libre-échange entre l’UE et les pays �ers afin de protéger et préserver
l’agriculture européenne face à la concurrence extérieure. 

Au niveau allemand, la vision de la poli�que commerciale de la Commission a
également fait l’objet de cri�ques de la part de la ministre allemande, qui dénonce
le manque de « durabilité » dans les accords commerciaux. À l’occasion d’une
conférence avec les ministres des Länder, Julia Klöckner a insisté sur le fait que
relever les normes au niveau na�onal, ou européen, sans soutenir la même
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ambi�on pour les importa�ons en provenance des pays �ers reviendrait à me�re
en péril la compé��vité européenne. 

Le fait de rendre l’accord de libre-échange UE-Mercosur plus juste a d’ailleurs été
l’un des principaux points traités entre la ministre fédérale et les ministres des
Länder.  

En amont de la PFUE, le sou�en de l’Allemagne sur ces ques�ons agricoles pourrait
se révéler crucial pour soutenir la posi�on française sur l’instaura�on de « clauses
miroirs » dans les futurs accords commerciaux de l’Union européenne, obligeant
les produits agricoles importés à respecter les mêmes normes sociales et
environnementales que les produits européens.

AGENDA DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES -
Semaine du 11 au 15 octobre 2021

 COMMISSION
EUROPÉENNE 

PARLEMENT EUROPÉEN 
CONSEIL DE L’UNION

EUROPÉENNE ET
CONSEIL EUROPÉEN 

Lundi 
11/10 

Semaine européenne
des régions et des

villes 

Commission de la pêche 

Audi�on – Des pêcheurs
pour l’avenir : a�rer une nouvelle
généra�on de main-d'œuvre dans
l’industrie de la pêche et créer des

emplois dans les collec�vités
cô�ères. 

Conseil “Agriculture
et pêche” 

Échange de vues sur
l’élabora�on des

plans stratégiques
requis dans le cadre

de la PAC 2023-
2027. 

Échange de
vues sur la révision

des normes de
commercialisa�on de

l’UE. 

Échange de vues sur
le paquet

“Ajustement à
l’objec�f 55” et
examen de la

contribu�on des
secteurs agricole et

fores�er. 

Débat sur la
nouvelle Stratégie de
l’UE pour les forêts à

l’horizon 2030. 

Mardi 
12/10 

 

Semaine européenne
des régions et des

villes 

 

 

Conseil “Agriculture
et pêche” 

Con�nuité du
programme du

11/10. 

Mercredi 
13/10 

 

Semaine européenne
des régions et des

villes 

Atelier « La
citoyenneté verte et

bleue dans les
Régions

ultrapériphériques
de l’UE : ouvrir la

  



voie vers un avenir
commun » 

Jeudi 
14/10 

 

Conférence sur
la Stratégie de la
Ferme à la Table 

Semaine européenne
des régions et des

villes 

 

 

Commission du commerce
interna�onal 

État des lieux des négocia�ons
commerciales interna�onales :

échange de vues avec
Sabine Weyand, directrice générale

de la DG Commerce de la Commission
européenne. 

 

Commission du développement
régional 

Projet de rapport : Le rôle de la
poli�que de cohésion dans la

promo�on d’une transforma�on
innovante et intelligente ainsi que de

la connec�vité régionale
aux technologies de l’informa�on et

de la communica�on. 

 

Vendredi 
15/10 

 

Conférence sur
la Stratégie de la
Ferme à la Table 
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