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LA COMMISSION EUROPÉENNE PUBLIE SA PROPOSITION DE DÉCISION 

RELATIVE À L’OCTROI DE MER POUR LA PÉRIODE 2022-2027 : 

La Commission européenne a publié, le mercredi 3 mars, sa proposition de Décision du Conseil 

relative au régime d’exonération d’octroi de mer en faveur des productions locales, visant à 

renouveler le dispositif pour la période 2022-2027. 

Parmi les évolutions introduites dans cette proposition, la Commission propose le rehaussement 

du seuil d’assujettissement à l’octroi de mer de 300.000€ à 550.000€ de chiffre d’affaires, 

répondant ainsi à une demande forte exprimée par les acteurs de la production des Outre-mer. 

En outre, ce texte ne prévoit pas d’exclusion systématique du bénéfice des différentiels d’octroi 

de mer pour les productions dont la part de marché est inférieure à 5% ou supérieure à 90%. 

En effet, l’article 2 indique simplement que, pour ces productions, des justificatifs 

complémentaires ont été demandés afin de s’assurer qu’elles correspondent à un ou plusieurs 

des sept critères listés dans ce même article : 

« (1) les productions à forte intensité de main-d’œuvre ; 

(2) les productions naissantes ou de compléments de gamme visant à diversifier la production 

d’une entreprise ; 

(3) les productions stratégiques pour le développement local ; 
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(4) les productions innovantes ou à forte valeur ajoutée ; 

(5) les productions dont la rupture d’approvisionnement en provenance de l’extérieur pourrait 

mettre en péril l’économie ou les populations du territoire ; 

(6) les productions qui ne peuvent exister que si elles détiennent une position dominante sur le 

marché du fait de l’étroitesse des marchés des régions ultrapériphériques ; 

(7) les productions de produits médicaux et d’équipements de protection individuelle 

nécessaires pour faire face aux crises sanitaires. » 

Enfin, cette proposition de Décision prévoit d’étendre la période d’application du régime de 

l’octroi de mer 2014-2020 pendant six mois supplémentaires, afin de laisser le temps aux 

institutions européennes et nationales d’adopter et de mettre en œuvre le nouveau dispositif, 

repoussant ainsi son entrée en vigueur au 1er janvier 2022. 

Eurodom a déjà engagé un travail de vérification, en lien avec les entreprises concernées et la 

DGOM, des codes des produits listés en annexe de la proposition de Décision, afin de s’assurer 

que l’intégralité des demandes des professionnels y figure bien. 

Cette proposition de Décision doit désormais être approuvée par le Conseil de l’Union 

européenne, après avis du Parlement européen. 

Vous trouverez au lien suivant la proposition de Décision de la Commission européenne : 

https://drive.google.com/file/d/1cTVPCuBK4jHdQIKG148Z19IqmvUNwM0O/view?usp=shar

ing 

Vous trouverez au lien suivant les annexes de la proposition de Décision (cf. annexe I pour les 

codes de produits retenus dans la proposition) : 

https://drive.google.com/file/d/1JOx719PcNUBRajyExVtCv5jJnTDa04qV/view?usp=sharing 
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LES MINISTRES DU COMMERCE DE L’UE ONT ÉCHANGÉ SUR L’AVENIR DE 

LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNAUTAIRE :  

Mardi 2 mars, les ministres du commerce de l’UE se sont réunis lors d’une vidéoconférence 

informelle. Augusto Santos Silva, ministre des Affaires étrangères et représentant de la 

Présidence portugaise du Conseil de l’UE, a indiqué que la réunion a été consacrée à la 

communication de la Commission européenne concernant le réexamen et les nouvelles 

orientations de la politique commerciale européenne. 

Augusto Santos Silva note que la communication a été dans l’ensemble bien accueillie par ses 

homologues. Le Ministre portugais a confirmé que la Présidence portugaise du Conseil de l'UE 

projetait d'adopter les conclusions sur cette révision de la politique commerciale lors de la 

prochaine réunion des ministres, le 20 mai. 

Le commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovskis, indique que la révision de la 

politique commerciale est un point de départ pour améliorer l'autonomie stratégique de l'Union. 

Lors des échanges, Augusto Santos Silva a été interrogé sur l’état des négociations de l’accord 

UE-Mercosur. Le Ministre indique que la Présidence portugaise a pour ambition de faire 

avancer le dossier, mais souhaite avant toute chose des éclaircissements concernant le respect 

de l’Accord de Paris par les pays du Mercosur.  

À la suite de la réunion, Franck Riester, ministre français délégué auprès du ministre de l'Europe 

et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, a déclaré que des 

engagements concrets étaient attendus concernant l’accord UE-Mercosur : « Nous ne nous 

contenterons pas d'une simple déclaration politique en parallèle de l'accord. Nous voulons des 

garanties très claires, avec des moyens de vérification, sur la déforestation, mais aussi le 

respect des normes sanitaires et phytosanitaires et le respect de l'Accord de Paris ». 
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LA MINISTRE PORTUGAISE DE L’AGRICULTURE ESTIME QUE LE MOIS DE 
MARS SERA DÉTERMINANT EN VUE D’UN ACCORD SUR LA PAC : 

Lors d’une interview le 2 mars dernier, Maria do Céu Antunes, la ministre portugaise de 

l’Agriculture, est revenue sur les négociations en cours concernant la réforme de la PAC. Elle 

a rappelé la volonté de la Présidence portugaise du Conseil de l’UE de parvenir à un accord 

interinstitutionnel au printemps. Pour cela, elle proposera un « ensemble d’initiatives » au cours 

d’un mois de mars qui sera « crucial ». Parmi ces initiatives, un « super trilogue » sera organisé 

après le Conseil Agriculture. La ministre souhaite en effet rencontrer le président de la 

Commission de l'Agriculture et du développement rural du Parlement européen et le 

commissaire européen à l’Agriculture pour faire avancer les négociations. Pour qu’un accord 

soit obtenu avant mai, la Ministre estime que chaque partie devra « faire des concessions ».  

Mme do Céu Antunes souhaite favoriser une transition environnementale et numérique « en 

promouvant une agriculture plus verte et plus résistante, en contribuant au développement des 

zones rurales et au renforcement structurel du système agroalimentaire européen et en 

garantissant notre autonomie stratégique ». 

Lorsque le journaliste a demandé à la Ministre si elle souhaitait créer de nouveaux outils pour 

mieux gérer les crises agricoles, Mme do Céu Antunes a répondu que « les mesures actuelles 

de gestion des crises peuvent toujours être améliorées, mais la création de nouveaux 

instruments ou leur extension impliquerait une réévaluation de la répartition des ressources 

financières déjà allouées à la PAC ».  

Enfin, concernant l’accord commercial avec le Mercosur, la Ministre portugaise a rappelé qu’un 

« instrument supplémentaire » sur l’environnement est en cours d’analyse. Elle souhaite que le 

Conseil Agriculture puisse « créer les conditions nécessaires pour rendre cet accord acceptable 

pour les États membres ». 
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 8 AU 12 MARS 2021 

  PARLEMENT  
EUROPÉEN  

 
COMMISSION   EUROPÉENNE  

 AUTRES 
ORGANES 

EUROPÉENS  

AUTRES 
ÉVÉNEMENTS  

 Lundi 
08/03 

 
SÉANCE 

PLÉNIÈRE 

 
CONSEIL DE 

L’UE 
Comité spécial 

Agriculture (CSA) 
Paquet de réforme 

de la PAC pour 
l'après-2020  
a) Règlement 

relatif aux plans 
stratégiques 

relevant de la 
PAC Préparation 
du débat au sein 

du Conseil ; 
b) Règlement 

relatif au 
financement, à la 
gestion et au suivi 
de la PAC Compte 

rendu sur les 
résultats du 

dernier trilogue 
Échange de vues 
Préparation du 
débat au sein du 

Conseil ; 
c) Règlement 

relatif à 
l'organisation 
commune des 

marchés (OCM) 
dans le secteur des 
produits agricoles 
Compte rendu sur 

les résultats du 
dernier trilogue 
Préparation du 
débat au sein du 

Conseil. 

 

 Mardi 
09/03 

 
SÉANCE 

PLÉNIÈRE 
Contrôle des 

pêches 

   

Mercredi 
10/03 

 
SÉANCE 

PLÉNIÈRE 
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Jeudi 

11/03 

 
SÉANCE 

PLÉNIÈRE 

   

Vendredi 
12/03 

    

  

 


