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PAC - LES RÈGLEMENTS DE LA PAC VALIDÉS EN COMITÉ SPÉCIAL AGRICULTURE (CSA)

Le vendredi 23 juillet, en Comité Spécial

Agriculture (CSA), les États membres de

l’Union européenne ont validé les trois

règlements de la nouvelle Politique Agricole

Commune (PAC) : Plans stratégiques,

Règlement horizontal et Organisation

commune des marchés.

Le CSA a confié à la Présidence slovène, qui

assure la présidence du Conseil de l’Union

européenne jusqu’au 31 décembre 2021, le

soin d’adresser au Parlement européen une

lettre l’informant de cet accord.

Après leur révision juridico-linguistique, les

textes réformant la PAC feront l’objet d’un

vote au Parlement européen, probablement en

octobre, suivi d’un vote au Conseil par les

ministres, probablement en novembre.

RENTRÉE - LE PROGRAMME DE LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR SEPTEMBRE
2021

La Commission européenne a publié son

programme de travail pour les mois de

septembre à octobre 2021.

En septembre, le commissaire européen au

commerce, Valdis Dombrovskis, présentera

l'initiative “Towards the future generalised

scheme of preferences legal framework

granting trade advantages to developing

countries” sur le futur cadre juridique du

Système de préférences généralisées (SPG).

Figure également à la liste indicative des

points prévus à l’ordre du jour des prochaines

réunions de la Commission une

communication commune sur

l’Indo-Pacifique, dont Josep Borrell Fontelles,

Haut Représentant de l'Union européenne pour

les Affaires étrangères et la Politique de

sécurité, est en charge.

En octobre, le Vice-président de la

Commission européenne en charge des

relations interinstitutionnelles et de la

prospective, Maroš Šefčovič, présentera le

programme de travail de la Commission

européenne pour l’année 2022.

En décembre, le Vice-Président de la

Commission européenne en charge des

travaux sur le Green Deal, Frans Timmermans,

présentera les travaux de la Commission en

matière de restauration de la nature,

déforestation et qualité des sols.

En outre, en matière de cohésion, l’agenda de

la Commission sera particulièrement chargé,

avec, entre autres, le suivi de la fin de la

programmation des fonds pour la période

2014-2020, la programmation et l’adoption
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des accords de partenariat des Fonds

structurels et d’investissement 2021-2027 et

les modifications des programmes

opérationnels pour l’initiative React-UE.

AGENDA DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

LES ACTIVITÉS DES INSTITUTIONS SONT EN PAUSE PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE.

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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