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Semaine du 14 novembre au 18 novembre 2022 

 
 

PÊCHE – Adoption du nouvel Accord de partenariat de pêche durable entre l’UE et la 
République de Maurice 
 

Après une adoption par le Comité des représentants permanents des États membres auprès de l’Union 

européenne (Coreper I) le 4 novembre 2022, les trois textes législatifs relatifs au nouvel Accord de 

partenariat de pêche durable (APPD) entre l’Union européenne et la République de Maurice ont été 

formellement adoptés par le Conseil de l’Union européenne le 8 novembre 2022. 

 

Cet Accord de partenariat de pêche durable est indispensable au maintien des activités des pêcheurs 

de La Réunion dans les eaux mauriciennes, qui sont essentielles pour l’économie locale réunionnaise. 

 

L’adoption de l’APPD UE-République de Maurice est l’aboutissement d’un processus de négociations 

entamé en décembre 2021 à l’expiration du dernier protocole de pêche en vigueur, prorogé 

provisoirement afin de garantir la continuité des activités de pêche entre l’UE et l’île Maurice durant 

la phase de négociation.  

 

L’Union européenne et la République de Maurice étaient parvenues à un compromis sur l’accord de 

pêche le 7 mai 2022.  

 

Ce nouvel accord, qui couvrira une période de quatre ans (2022-2026), prévoit des possibilités de 

pêche en faveur des navires de l’Union pour 40 thoniers senneurs et 45 palangriers de surface. En 

contrepartie, 725 000 euros seront versés annuellement par l’Union européenne à la République de 

Maurice. 

 

AGRICULTURE – Communication de la Commission européenne relative à la crise des 
engrais 
 

La Commission européenne a publié le 9 novembre 2022 sa stratégie, intitulée « Garantir la 

disponibilité et le caractère abordable des engrais », visant à faire face au risque de pénurie d’engrais 

et à assurer un prix abordable des engrais dans le contexte actuel de guerre en Ukraine. 
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Cette communication fait suite aux effets néfastes de la guerre en Ukraine sur le marché déjà tendu 

des engrais suite à la crise de la Covid-19. Compte tenu de la volatilité des marchés, la Commission 

européenne souhaite déployer un éventail de mesures visant à relâcher la pression accrue que la crise 

exerce sur les agriculteurs.  

La Commission européenne prévoit notamment une prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 des 

mesures d’accompagnement exceptionnelles pour les agriculteurs ainsi que de l’encadrement 

temporaire de crise pour les aides d’Etat qui avaient été mis en place par l’Union européenne en mars 

2022 (relire notre brève) et qui ont permis, selon le Commissaire européen à l’Agriculture Janusz 

Wojciechowski, de venir en aide aux agriculteurs les plus fragiles à hauteur de 3,5 milliards d’euros. 

La stratégie de l’Union européenne s’appuie donc sur des aides d’État dédiées, s’élevant à 150 millions 

d’euros pour les producteurs d’engrais notamment. En outre, 450 millions d’euros seront aussi 

mobilisés pour l’année 2023 grâce à la réserve de crise de la Politique Agricole Commune (PAC). 

 

Finalement, il a également été annoncé qu’un « Conseil européen de l’innovation pour une agriculture 

résiliente » serait créé l’an prochain afin de soutenir les start-ups active dans le domaine, avec un 

budget de 65 millions d’euros. 

 

Vous pouvez retrouver la communication de la Commission européenne au lien suivant : 

« Communication : Garantir la disponibilité et le caractère abordable des engrais » 

 

https://www.eurodomblog.org/_files/ugd/805b5e_7e271952491e44d694ce7fffb29f0d90.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-11/communication-ensuring-availability-affordability-fertilisers_en_0.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-11/communication-ensuring-availability-affordability-fertilisers_en_0.pdf
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AGENDA DE LA SEMAINE 

Semaine du 14 novembre au 18 novembre 2022 
 

 Conseil de l’UE / 
Conseil européen 

Parlement 
européen 

Commission 
européenne 

Lundi 
14/11 

 

Commission du 
commerce 

international 
 

 

Mardi 
15/11 

Comité spécial 
Agriculture (CSA) 

 
Trilogue sur la 

directive sur les 
énergies 

renouvelables (RED) 

Conférence des 
Présidents des 

Régions 
Ultrapériphériques : 

adoption de la 
Déclaration finale 

 
 
 

Séminaire social des 
Régions 

Ultrapériphériques 
(organisé par la DG 

Emploi) 

Mercredi 
16/11 

 

 
Conférence des 
Présidents des 

Régions 
Ultrapériphériques : 

Passation de la 
Présidence au 
Président des 

Canaries 
   

 

Jeudi 
17/11 

   

Vendredi 
18/11 

Instances 
préparatoires 
(Bruxelles) : 

Coreper I. - Comité 
de la politique 
commerciale  
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