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SEMAINE DU 16 AU 20 NOVEMBRE 2020 

 
LES EXÉCUTIFS ET LES FILIÈRES AGRICOLES DES RUP APPELLENT AU 
SOUTIEN DÉTERMINÉ DE L’ÉQUIPE DE NÉGOCIATEURS DU PARLEMENT 
EUROPÉEN SUR LA PAC TRANSITOIRE POUR DÉFENDRE LE MAINTIEN DU 
BUDGET DU POSEI : 
 
Les exécutifs et les filières agricoles et agro-alimentaires des Régions ultrapériphériques (RUP) 

ont adressé cette semaine des courriers à la rapporteure, Elsi Katainen (RENEW, Finlande), et 

aux rapporteurs fictifs sur la PAC transitoire, Álvaro Amaro (PPE, Portugal), Clara Eugenia 

Aguilera (S&D, Espagne), David Ivan (ID, République tchèque), Bronis Ropé (ALE, Lituanie), 

Mazaly Aguilar (CRE, Espagne), Petros Kokkalis (GUE, Grèce). 

Ces courriers rappellent, à la veille des trilogues conclusifs sur la PAC transitoire prévus le 27 

novembre, que le Parlement européen a montré de manière ferme et résolue sa volonté de voir 

le budget du POSEI maintenu en adoptant, à une large majorité, les amendements rétablissant 

le POSEI à son niveau actuel.  

Les courriers appellent l’équipe de négociateurs du Parlement européen à ne pas céder lors des 

discussions en trilogues et à s’assurer qu’un accord positif sera trouvé sur le budget du POSEI.  
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LES DÉPUTÉS EUROPÉENS ONT ADRESSÉ DES COURRIERS À LA 
COMMISSION EUROPÉENNE ET À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL PLAIDANT 
POUR LE MAINTIEN DU BUDGET DU POSEI :  
 
Ces courriers ont été adressés jeudi 19 novembre d’une part, à la Présidente de la Commission 

européenne, Ursula von der Leyen (dont copie a également été adressée aux Commissaires à 

l’agriculture, à la cohésion et au budget) et, d’autre part, à la Présidente du Conseil des ministres 

de l’agriculture de l’UE, la Ministre allemande Julia Klockner.  

Les Députés des RUP et les négociateurs du Parlement européen sur le Règlement transitoire 

de la PAC exhortent la Commission européenne et la Présidence allemande du Conseil à 

soutenir l’amendement du Parlement européen qui vise à maintenir le budget du POSEI à son 

niveau actuel lors des trilogues sur la PAC transitoire qui devraient se conclure le 27 novembre.  

La Commission européenne propose une solution consistant à reventiler les dotations de la PAC 

attribuées aux Etats membres concernés, option qui a été écartée par ces quatre Etats membres 

(France, Espagne, Portugal et Grèce), ainsi que par les négociateurs du Parlement européen. 

Les deux autres solutions mises sur la table par le Parlement européen consistent, d’une part, à 

utiliser les marges budgétaires disponibles dans le CFP et, d’autre part, à reventiler les 

enveloppes de la PAC des 27 Etats membres. Les Ministres de l’agriculture des quatre Etats 

membres concernés ont fait savoir à la Commission européenne et à la Présidence du Conseil 

que seule une solution européenne serait acceptable. 

Les signataires sont les eurodéputés suivants : Stéphane Bijoux (RENEW, France), Elsi 

Katainen (RENEW, Finlande), Sara Cerdas (S&D, Portugal), Gabriel Mato (PPE, Espagne), 

Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D, Espagne), Alvaro Amaro (PPE, Portugal), Claudia 

Monteiro De Aguiar (PPE, Portugal), Clara Aguilera (S&D, Espagne) et Younous Omarjee 

(GUE, France). 

Le courrier des députés européens adressé à la Présidente de la Commission européenne, Ursula 

von der Leyen, est disponible au lien suivant (en anglais) :  

https://drive.google.com/file/d/1_4RqxMSKhF4WFefazTelzf9DsF66vm49/view?usp=sharing 

Le courrier des députés européens adressé à la Présidente du Conseil des ministres de 

l’agriculture, Julia Klockner, est disponible au lien suivant (en anglais) :  

https://drive.google.com/file/d/194IGHTEhSdQO7iMCCUSVz8o4gb5_w4Y5/view?usp=shar

ing 
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LA HONGRIE, LA POLOGNE ET LA SLOVÉNIE BLOQUENT L’ADOPTION DU 
CADRE FINANCIER PLURIANNUEL DE L’UE ET DU PLAN DE RELANCE : 
 
Le 10 novembre, les négociateurs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 

européenne sont parvenus à un accord politique sur le Cadre financier pluriannuel de l’UE 

(CFP) pour la période 2021-2027 et sur le Plan de relance pour l’économie. Le Parlement 

européen et le Conseil de l’UE ont trouvé un accord sur le mécanisme liant le versement des 

fonds européens au respect de l’État de droit par les États membres. 

L’accord politique a été salué par les députés européens en séance plénière et les commissions 

du Parlement européen ont approuvé le texte de compromis sur le mécanisme protégeant le 

budget de l’UE face au non-respect de l’État de droit. 

Toutefois, conformément à ses annonces, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a opposé 

son veto à ce paquet européen suite au maintien des mesures de conditionnalité des versements, 

suivi par la Pologne et plus récemment la Slovénie, bloquant ainsi l’adoption des actes 

législatifs relatifs au CFP et au Plan de relance.  

La Présidence allemande doit donc désormais consulter les États membres afin de trouver une 

issue à cette situation, en principe lors du prochain Conseil européen des 10 et 11 décembre, 

sans pour autant rouvrir les débats.  

Au sein de l’UE, plusieurs hauts responsables déplorent ce blocage polonais, hongrois et 

slovène. Le commissaire au budget, Johannes Hahn, appelle l’ensemble des États membres à 

« assumer leur responsabilité politique » face à la crise. Clément Beaune, secrétaire d’État 

français en charge des affaires européennes, garantit que ce blocage ne remettra « pas en cause 

notre détermination sur la relance et sur l’État de droit », tout en soulignant l’engagement fort 

de la France pour trouver une solution rapidement. 
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 23 AU 27 NOVEMBRE 2020 

 

  
PARLEMENT 
EUROPÉEN  

COMMISSION 
EUROPÉENNE  

AUTRES ORGANES 
EUROPÉENS  

AUTRES 
ÉVÉNEMENTS  

Lundi  
23/11 

Séance Plénière 
 

La sécurité des 
produits dans le 
marché unique 

Rapport : Marion 
Walsmann 

 

 
Conseil de l'UE 
Comité spécial 

Agriculture 

 
- Règlement relatif aux 
règles transitoires de la 

PAC 
Compte rendu de la 
présidence sur les 

résultats du trilogue. 
Mandat révisé en vue des 

négociations avec le 
Parlement européen. 

- Paquet de réforme de 
la PAC pour l'après‑ 

2020. 
Règlement relatif aux 

plans stratégiques 
relevant de la PAC. 
Compte rendu de la 
présidence sur les 

résultats du trilogue. 
 
 

 

Mardi  
24/11 

 
Séance Plénière 

Réunion du 
Collège des 

Commissaires 
  

Mercredi 
25/11  

Séance Plénière 
 
  

  

Jeudi  
26/11  

Séance Plénière   
  

Vendredi 
27/11  

  

 
Conseil de l'UE 

Groupe « Questions 
agricoles » 

(Pesticides/produits 
phytopharmaceutiques) 

  

Trilogue conclusif sur 
la période transitoire 

de la PAC 
 

XXVe Conférence des 
Présidents des Régions 

Ultrapériphériques 


