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PAC - EN AMONT D’UN SUPER TRILOGUE SUR LA RÉFORME DE LA PAC, LES ORGANISATIONS

REPRÉSENTATIVES DE L’AGRICULTURE DE TOUTES LES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES

FONT VALOIR LEURS DEMANDES

Ce vendredi 26 mars a lieu une réunion

institutionnelle de haut niveau, dite « super

trilogue », sur la réforme de la Politique agricole

commune (PAC) pour la période 2023-2027, en

présence de la ministre portugaise de l’agriculture,

Maria do Céu Antunes, du commissaire européen à

l’agriculture, Janusz Wojciechowski, du président

de la COM AGRI du Parlement européen, Norbert

Lins, ainsi que des rapporteurs des trois textes en

cours de réforme.

Ce super trilogue politique devrait permettre de

faire avancer les négociations sur les trois

règlements de la future PAC et notamment sur le

règlement OCM (Organisation commune des

marchés).

Jusqu’à présent, les négociations politiques n’ont

pas abordé les sujets relatifs aux RUP.

Dès février 2021, les organisations représentatives

de l’agriculture des RUP avaient signé une

position commune visant à rappeler leurs

demandes dans le cadre de ces négociations.

Les demandes contenues dans cette position

commune sont les suivantes :

● En premier lieu, le maintien du budget du

POSEI à son niveau actuel jusqu’en 2027.

En effet, la Commission européenne a

proposé une baisse de 3,9% de ce budget,

soit une coupe de 26 millions d’euros par

an. Bien que le budget du POSEI ait été

maintenu pour la période transitoire

2021-2022, la Commission européenne

conserve sa proposition de baisse pour la

période 2023-2027.

● Deuxièmement, l’augmentation du

plafond du Régime spécifique

d’approvisionnement (RSA) au sein du

POSEI-France, qui n’a pas évolué depuis

2013 malgré les besoins croissants de la

production locale.

● Troisièmement, la possibilité d’étendre les

règles interprofessionnelles sous certaines

conditions, afin de consolider le

développement et la structuration de la

production locale des Outre-mer.

Cependant, à ce stade, les sujets des RUP sont

absents des négociations.

C’est la raison pour laquelle les organisations

représentatives de l’agriculture des RUP ont

adressé des courriers cette semaine, d’une part, à

la présidente de la Commission européenne,

Ursula von der Leyen et, d’autre part, au Premier

ministre portugais, Antonio Costa, en tant que

représentant de la présidence portugaise du

Conseil de l’Union européenne.

Dans ces deux courriers, les organisations

agricoles des RUP réitèrent leurs demandes et

partagent leur inquiétude face à l’absence de prise

en compte de leurs préoccupations, pourtant vitales
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pour ces secteurs de production, qui ont révélé

toute leur importance durant la crise de la

Covid-19.

Enfin, en parallèle de ces deux courriers, les

organisations agricoles des Départements français

d’Outre-mer ont adressé un courrier au Président

de la République, Emmanuel Macron, en appelant

à son soutien pour faire valoir leurs demandes.

PÊCHE - LES RÉPONSES DES PROFESSIONNELS À LA CONSULTATION PUBLIQUE RELATIVE À
LA RÉDACTION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL DU FEAMPA 2021-2027 RENDUES
PUBLIQUES

Le vendredi 19 mars, la Commission nationale du

débat public (CNDP) a publié le bilan de la

consultation publique, lancée en novembre dernier,

relative à l’élaboration du Programme opérationnel

(PO) français du nouveau règlement FEAMPA

2021-2027.

Ce document, dont l’objectif est d’orienter la

Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture

(DPMA) dans sa rédaction du prochain PO, rend

notamment compte de l’échange entre la CNDP et

les professionnels ultramarins durant lequel ces

derniers ont exprimé leurs demandes et

inquiétudes spécifiques pour la période de

programmation à venir.

Deux inquiétudes principales ressortent

notamment de l’intervention de l’Association

réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et

l’aquaculture (ARIPA) : la nécessité de définir à

l’avance le cadre méthodologique d’accès aux

aides, ainsi que le besoin de renforcer les contrôles

afin de lutter plus efficacement contre l’activité

informelle.

Pour la Guyane, le comité des pêches a notifié au

gouvernement le manque d’adaptation du PO

actuel au contexte spécifique du territoire.

L’intervenant indique notamment que l’absence de

port ainsi que le manque de formation

professionnelle a freiné l’accès des professionnels

à certains fonds européens durant la période de

programmation 2014-2020.

Enfin, la majorité des parties prenantes consultées

s’accordent à dire qu’il est impératif d’améliorer la

connaissance de la ressource par des actions

collectives associant professionnels, scientifiques,

ONG et autres acteurs locaux.

Le Conseil de l’UE devant adopter formellement le

règlement FEAMPA 2021-2027 dans les semaines

à venir, la DPMA devra par la suite adopter le PO

national et chaque Conseil régional adoptera

également son propre plan d’action.

Vous trouverez le bilan de la consultation préparé

par la CNDP au lien suivant.
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POLITIQUE COMMERCIALE - LA COMMISSION EUROPÉENNE ÉPINGLÉE PAR LA MÉDIATRICE

EUROPÉENNE SUR LES NÉGOCIATIONS DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE AVEC LE

MERCOSUR

Vendredi 19 mars, la Médiatrice européenne Emily

O’Reilly révélait que la Commission européenne

n’avait pas attendu les résultats de l’étude d’impact

sur le développement durable avant de conclure,

en juin 2019, les négociations de l’accord de

libre-échange entre l’Union européenne et les pays

du Mercosur. Cette révélation fait suite à une

enquête de la Médiatrice européenne en réponse à

une plainte déposée par cinq associations de

défense de l’environnement.

Pour Emily O’Reilly, la Commission européenne

n’a donc pas respecté ses propres procédures

internes. En outre, la Médiatrice européenne note

que l’étude d’impact n’est toujours pas publiée, ce

à quoi la Commission a répondu qu’elle serait

rendue publique avant le lancement de la

procédure de ratification de l’accord au Parlement

européen et au Conseil.

Le Portugal, qui assume jusqu'en juin 2021 la

présidence tournante du Conseil de l’Union

européenne, a fait de la ratification de l’accord

avec les pays du Mercosur un de ses objectifs

prioritaires, face au Parlement européen qui

continue de s’y opposer et certains États membres

de plus en plus réticents. Évoquant l’incohérence

entre l’accord et le Pacte Vert européen,

l’Autriche, la France et les Pays-Bas y sont pour le

moment opposés.

Vous retrouverez l’avis de la Médiatrice

européenne au lien suivant.

ÎLES - LA DIRECTION DES POLITIQUES STRUCTURELLES ET DE COHÉSION DU SECRÉTARIAT

GÉNÉRAL DU PARLEMENT EUROPÉEN PUBLIE UN RAPPORT SUR « LES ÎLES DE L’UNION

EUROPÉENNE, ÉTAT DES LIEUX ET DÉFIS FUTURS »

Mercredi 24 mars 2021, la Direction des politiques

structurelles et de cohésion du Secrétariat général

du Parlement européen a publié un travail de

recherche à destination de la Commission du

développement régional du Parlement européen

(COM REGI) sur les spécificités des îles

européennes, y compris les régions

ultrapériphériques (RUP), leurs défis et les moyens

de développement existants.

Ce document servira de base à de futures

discussions sur la situation des îles, notamment

face à l’impact de la pandémie de la Covid-19.

L’analyse se concentre sur la politique de cohésion

et cherche à déterminer si les nouveaux

instruments européens, à l’image du Fonds de

transition juste et REACT-UE, seront suffisants

pour le rétablissement de la situation économique

des îles.
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Le rapport admet que les économies insulaires, en

raison de la rareté des ressources terrestres,

dépendent d’un nombre limité de secteurs et que

leur reconnaissance en tant que territoires distincts

est vitale. Il est ainsi préconisé que l’Union

européenne accompagne la relance pour des îles

plus résilientes, avec des ressources suffisantes et

des économies plus durables. À titre d’exemple,

sur le Green Deal, le rapport estime que la

situation des RUP exige une coordination

particulière des efforts et des ressources pour une

reprise réussie après la pandémie.

Ce document enjoint également l’Union

européenne et les États membres, dans leurs

documents de politique nationale et régionale, à

mener des actions communes et coordonner leur

expertise pour une meilleure représentation des

intérêts des îles dans l’élaboration des politiques.

Le rapport considère que, pour les îles, « Les

opportunités, solutions et mesures politiques sur

mesure ne sont pas une question de privilège, mais

un moyen d’assurer leur survie (...) » (traduction

de l’anglais au français).

Le rapport de recherche complet ainsi que son

résumé (en anglais) sont disponibles au lien

suivant.
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AGENDA DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
SEMAINE DU 29 MARS AU 2 AVRIL 2021

COMMISSION
EUROPÉENNE

PARLEMENT
EUROPÉEN

CONSEIL DE
L’UNION

EUROPÉENNE
ET CONSEIL
EUROPÉEN

AUTRES
ÉVÉNEMENTS

Lundi
29.03

Mardi
30.03

Conseil de l'UE
Groupe ACP

Mercredi
31.03

Conseil de l'UE
Coreper I

Jeudi
01.04

Vendredi
02.04

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

Retrouvez toutes les éditions précédentes de l’InfoRup sur le site d’EurodomBlog !

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