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SOMMET EUROPÉEN SUR LE BUDGET 2021 – 2027 : LES DIRIGEANTS DE L’UE 

ESPÈRENT AU MOINS QUELQUES PROGRÈS SUR LE CFP : Les chefs d’État ou de 

gouvernement de l’Union européenne ont entamé, jeudi 20 février à Bruxelles, un véritable marathon 

pour tenter de trouver un compromis sur les principaux éléments du cadre financier pluriannuel (CFP) 

de l’UE sur la période 2021-2027. 

A l’heure actuelle, les divergences entre les vingt-sept sont si fortes qu’il est impossible de prévoir si un 

accord pourrait intervenir vendredi 21 février. 

Les dirigeants de l’UE ne semblaient pas vouloir conclure à tout prix la négociation du prochain CFP 

dès cette réunion du Conseil européen. Certains leaders européens ont laissé entendre jeudi qu’ils 

espéraient « des progrès », laissant entrevoir la possibilité de convoquer un autre sommet pour trouver 

un accord à l'unanimité. 

Les dirigeants de l’UE semblaient vouloir défendre bec et ongles leurs priorités avant de faire de 

nécessaires concessions en vue de trouver un terrain d’entente. Les sujets les plus ardus dans les 

tractations sont : - le niveau total de contribution des Etats membres au CFP post-2020 ; - les montants 

à attribuer à la Politique agricole commune (PAC) et à la cohésion ; - la structure des recettes du budget 

de l’UE (nouvelles ressources propres et élimination progressive des rabais attribués à cinq pays). 

Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de prendre « tout le temps qu'il faut afin de trouver un accord 

ambitieux », jeudi à son arrivée. Plus tard, il a ajouté : « Ce chemin peut prendre quelques heures, 

quelques nuits, quelques jours. J'y suis prêt ! ».  

Le Président de la République a expliqué que la France allait « se battre pour avoir une politique agricole 

commune au rendez-vous de nos ambitions ». Et sur la PAC, « nous n'y sommes pas », a-t-il constaté.  
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Si le budget de la PAC venait à être sauvegardé, c’est celui de la cohésion qui serait menacé par la 

nécessité d’équilibrer le budget. Les « amis de la cohésion » qui comptent 16 pays de l’Est et du Sud de 

l’Europe semblent pourtant déterminé à le protéger. 

 

PIERRE KARLESKIND ÉLU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION PECHE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN : L’eurodéputé Pierre Karleskind (Renew Europe, français) a été élu mercredi 19 février 

président de la commission de la pêche du Parlement européen. Il remplace Chris Davies, député 

britannique qui a dû quitter le Parlement, après la sortie du Royaume-Uni de l’UE.  

Elu régional en Bretagne, il sera particulièrement mobilisé sur les négociations sur le futur accord UE/ 

Royaume-Uni. Autre élément, il a annoncé qu’il souhaitait mettre rapidement à l’ordre du jour des 

travaux de la Commission la révision prochaine de la Politique commune de la pêche (PCP). Il compte 

moderniser la PCP pour qu’elle assure une meilleure prise en compte de la pression sur les stocks 

halieutiques, la pollution des eaux ou encore le changement climatique. 

Pierre Karleskind est déjà sensibilisé aux enjeux ultramarins. Il s’est ainsi rendu à La Réunion avec 

Stéphane Bijoux début décembre, déplacement au cours duquel ils ont rencontré l’ensemble des acteurs 

locaux de la pêche réunionnaise.  

 

LE NOUVEL ACCORD DE PÊCHE UE/SEYCHELLES ENTÉRINÉ PAR LE CONSEIL DE 

L’UE : Le Conseil de l’UE a adopté sans débat, jeudi 20 février, les deux actes législatifs sur le contenu 

du nouvel accord de pêche d’une durée de six ans (2020-2026) entre l’UE et les Seychelles. 

Il s'agit du plus important accord thonier en vigueur pour l'UE, tant sur le plan financier qu'en termes de 

possibilités de pêche. 

Il permettra à la flotte de l'UE - 40 thoniers à senne coulissante (22 espagnols, 16 français et 2 italiens) 

et 8 palangriers (4 français, 2 espagnols et 2 portugais) - de continuer à pêcher, dans les eaux des 

Seychelles, avec un tonnage de référence de 50 000 tonnes de thonidés par an. 

L’UE fournira aux Seychelles une contribution financière annuelle de 5,3 millions d'euros, dont 2,8 

millions seront destinés à promouvoir la gestion durable de la pêche aux Seychelles et à soutenir le 

développement de la pêche artisanale. Sur la totalité de la durée de 6 ans du protocole, la valeur totale 

estimée, y compris la contribution des armateurs de l’UE pour l’achat de licences, s’élève à 58,2 millions 

€, soit 9,7 millions € par an.  
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LA COMMISSION EUROPÉENNE OUVRE UNE CONSULTATION SUR SA STRATÉGIE 

« DE LA FERME À L’ASSIETTE » : Le 17 février 2020, la Commission européenne (CE) a ouvert 

une consultation sur la feuille de route de sa stratégie « de la ferme à la table ». Vous trouverez toutes 

les informations sur la consultation à ce lien : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy 

La date limite de cette consultation est le 16 mars 2020.  

Selon le document de la consultation, la stratégie « de la ferme à l’assiette » vise à « accélérer la 

transition vers un système alimentaire durable qui devrait avoir un impact environnemental neutre ou 

positif, qui soit capable de s'adapter au changement climatique et qui, dans le même temps, contribue à 

l'atténuation du changement climatique, assure la sécurité alimentaire et crée un environnement qui fait 

des régimes alimentaires sains le choix facile des citoyens de l'UE ».  

La stratégie « de la ferme à l’assiette » est une des composantes du Pacte vert européen et sera sous la 

houlette de la Direction générale européenne de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE).  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 24 AU 28 FÉVRIER 2020 

 

  
PARLEMENT 

EUROPEEN  
COMMISSION 

EUROPEENNE  
AUTRES ORGANES 

EUROPEENS  
AUTRES 

ÉVÉNEMENTS  

Lundi  
24/02  

   

Salon international de 
l’agriculture (SIA) à 

Paris – Présence des 

eurodéputés François-
Xavier Bellamy 

(PPE), Pierre 

Karleskind (Renew) et 

Stéphane Bijoux 
(Renew) 

Mardi  
25/02  

 

 

Conseil des Affaires 

générales – Ordre du jour : 
Cadre financier pluriannuel, 

Mandat de la Commission 

européenne et Relations avec 
le Royaume-Uni 

Salon international de 

l’agriculture (SIA) à 

Paris – Présence des 
eurodéputés Stéphane 

Bijoux (Renew), 

Jérémy Decerle 
(Renew), 

Marie-Pierre 

Vedrenne (Renew), 
Anne Sander (PPE) et 

Eric Andrieu (S&D)  

Mercredi  
26/02  

  

Coreper I 

 
Coreper II 

Salon international de 

l’agriculture (SIA) à 
Paris 

Jeudi  
27/02  

  

Conseil de la Compétitivité – 

Ordre du jour : Incidence du 

Pacte vert pour l’Europe sur 
l’industrie, Amélioration de la 

réglementation et Rapport sur 

les performances du marché 
unique 

Salon international de 
l’agriculture (SIA) à 

Paris 

Vendredi  
28/02  

  

Conseil de la Compétitivité – 

Ordre du jour : Incidence du 

Pacte vert pour l’Europe sur 
l’industrie, amélioration de la 

réglementation et rapport sur 

les performances du marché 
unique 

Salon international de 
l’agriculture (SIA) à 

Paris 

 


