
INFORUP - SEMAINE DU 30 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2021

INFORUP
LE BULLETIN D’INFORMATION D’EURODOM

SEMAINE DU 30 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2021

SOMMAIRE

PAC - LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE DU PARLEMENT EUROPÉEN VOTERA SUR
LES TROIS TEXTES DE LA PAC LE 9 SEPTEMBRE PROCHAIN

GREEN DEAL - LE CENTRE COMMUN DE RECHERCHE DE LA COMMISSION
EUROPÉENNE (JRC) PUBLIE UNE ÉTUDE SUR L’IMPACT DU GREEN DEAL POUR LA
PRODUCTION AGRICOLE EUROPÉENNE

1



INFORUP - SEMAINE DU 30 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2021

PAC - LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE DU PARLEMENT EUROPÉEN VOTERA SUR
LES TROIS TEXTES DE LA PAC LE 9 SEPTEMBRE PROCHAIN :

Le jeudi 9 septembre, la commission de

l’Agriculture et du Développement rural du

Parlement européen (COM AGRI) votera sur

les trois textes concernant la Politique agricole

commune réformée pour les années

2023-2027, résultant des négociations

interinstitutionnelles.

Selon nos informations, il est prévu que le

Parlement européen adopte ces trois

règlements (Plans stratégiques, Règlement

horizontal et Organisation commune des

marchés) lors de la première séance plénière

de Strasbourg du 4 au 7 octobre.

Ce vote ouvrira la voie à l’adoption de ces

textes par le Conseil de l’UE, dernière étape

avant leur publication au Journal officiel de

l’Union européenne (JOUE).

Vous trouverez au lien ci-après le texte de

compromis du 22 juillet du règlement relatif à

l’Organisation commune des marchés (OCM -

portant modifications au règlement POSEI) :

pdf (europa.eu)

Vous trouverez ci-après les déclarations

communes annexées au règlement OCM : pdf

(europa.eu)

GREEN DEAL - LE CENTRE COMMUN DE RECHERCHE DE LA COMMISSION
EUROPÉENNE (JRC) PUBLIE UNE ÉTUDE SUR L’IMPACT DU GREEN DEAL POUR LA
PRODUCTION AGRICOLE EUROPÉENNE

Le 28 juillet, le Centre commun de recherche

de la Commission européenne (JRC) a publié

une étude sur l’impact des stratégies agricoles

et alimentaires du Green Deal, notamment les

stratégies « De la Ferme à la Table » et «

Biodiversité pour 2030 », sur la production

européenne.

Ce rapport porte sur quatre objectifs :

1) la réduction de l’utilisation de pesticides et

2) des engrais ainsi que 3) l’augmentation des

surfaces bio et 4) des surfaces non

productives. Le rapport se base sur le modèle

CAPRI (Common Agricultural Policy

Regionalised Impact), un outil d’évaluation

économique ex ante de l’impact des politiques

agricoles et commerciales.
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10991-2021-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10991-2021-ADD-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10991-2021-ADD-1/en/pdf
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L’étude estime que, quel que soit le scénario,

la production européenne ainsi que les revenus

des agriculteurs européens baisseront.

La méthodologie de ce rapport et ses

conclusions font actuellement débat au

Parlement européen, notamment sur

l’interprétation des résultats. Plusieurs

eurodéputés ont ainsi critiqué l’utilisation du

modèle CAPRI, jugé inexact, et ont souligné

les angles morts de cette analyse.

Les commissions Agriculture (COM AGRI) et

Environnement (COM ENVI) du Parlement

européen doivent voter le rapport d’initiative

sur la Stratégie De la ferme à la table les 9 et

10 septembre, avant un vote en séance

plénière prévu en octobre.

Le rapport en question est accessible au lien

suivant (en anglais) :

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/pu

blication/65064349-f0dd-11eb-a71c-01aa75ed

71a1/language-en
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https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/65064349-f0dd-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/65064349-f0dd-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/65064349-f0dd-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en
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AGENDA DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
SEMAINE DU 6 AU 10 SEPTEMBRE 2021

COMMISSION
EUROPÉENNE

PARLEMENT EUROPÉEN CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE ET

CONSEIL EUROPÉEN

AUTRES
ÉVÉNEMENTS

Lundi
06/09

Réunion informelle des
ministres de
l’Agriculture

Comité spécial
agriculture (CSA) :
Analyse des textes de

compromis de la PAC en
vue d’un accord final

Mardi
07/09

Réunion informelle des
ministres de
l’Agriculture

Comité spécial
agriculture (CSA) :
Analyse des textes de

compromis de la PAC en
vue d’un accord final

Mercredi
08/09

COREPER I

Jeudi
09/09

Commission de l’Agriculture et
du Développement rural (AGRI):

Vote sur les textes de compromis
interinstitutionnels relatifs aux trois
règlements de la PAC 2023-2027 &
Avis concernant la stratégie “ Farm

to Fork ”

Commission de l’Environnement,
la Santé publique et la Sécurité

alimentaire (ENVI) :
Avis concernant la stratégie “ Farm

to Fork ”

Vendredi
10/09

Votre InfoRup a été élaboré par l’équipe d’Eurodom.

Retrouvez toutes les éditions précédentes de l’InfoRup sur EurodomBlog.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous sur contact@eurodom.org
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