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STRATÉGIE RUP - LE RAPPORT INTITULÉ “VERS UN PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC

LES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES DE L’UE” DU DÉPUTÉ EUROPÉEN STÉPHANE

BIJOUX ADOPTÉ EN COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU PARLEMENT

EUROPÉEN

Le mardi 13 juillet 2021, la commission du

Développement régional du Parlement

européen (COM REGI) a adopté le rapport de

l’eurodéputé réunionnais Stéphane Bijoux

intitulé “Vers un partenariat renforcé avec les

Régions ultrapériphériques de l’UE”, tel que

modifié par les amendements de compromis

déposés par les députés.

Ce rapport a obtenu 40 voix en faveur, aucune

voix contre et deux abstentions.

Il doit être adopté en séance plénière du

Parlement européen en septembre 2021.

Ce rapport contient notamment les

propositions suivantes :

- 3. [...] rappelle l’importance de

pérenniser les dispositifs basés sur

l’article 349 du TFUE pour les RUP

qui doivent concilier le double

impératif de défense de la production

locale et de lutte contre la cherté de la

vie, tout en assurant une bonne

information des citoyens des RUP sur

la mise en œuvre de ces dispositifs

(Amendement de compromis 2) ;

- 5. souhaite voir se systématiser au sein

des institutions européennes un «

réflexe RUP » axé sur l’adoption d’une

approche transversale et intégrée de la

réalité et des défis des RUP dans

l’ensemble des politiques publiques

européennes (Amendement de

compromis 3) ;

- 6. invite la Commission, conformément

à son rôle de « gardienne des traités »,

à faire de l’unité RUP au sein de la

DG REGIO la « gardienne de la bonne

application de l’article 349 du TFUE »

et à envisager la création d’une

direction à part entière, en lien direct

avec des « référents RUP » dans les

autres directions générales

(Amendement de compromis 3) ;

- 7. invite le Conseil à créer un comité

spécifique « RUP », sur le modèle du

CSA, dont l’objectif serait de veiller à

l’intégration des priorités et des

réalités des RUP dans les diverses

initiatives et législations européennes

(Amendement de compromis 3) ;

- 7. bis. appelle la création d’un poste

de « Rapporteur permanent RUP »

pour renforcer la surveillance

qu'exerce le Parlement européen sur la

bonne application de l'article 349 du

TFUE dans les politiques publiques
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européennes (Amendement de

compromis 3) ;

- 12. est conscient que les RUP offrent

des opportunités pour l’Union pour

développer des projets pilotes face aux

défis socio‑économiques et climatiques

mais que cette dynamique nécessite

l’accélération du rattrapage des

retards liés aux handicaps structurels

tout comme la consolidation et la

sanctuarisation des outils de

compensation de ces handicaps

structurels liés à l’éloignement et

l’insularité, indispensables pour que

les RUP puissent s’intégrer pleinement

et équitablement au sein de l’espace

européen (Amendement de compromis

6) ;

- 17. réaffirme la nécessité de renforcer

l’attractivité des métiers liés à

l’agriculture, à l’élevage, à la pêche, à

la mer et à l’environnement dans les

RUP, en raison de leur caractère

structurant au niveau économique,

social et environnemental avec une

impulsion soutenue pour les plus

jeunes (Amendement de compromis

10) ;

- 17 bis souligne la nécessité d’intégrer

les spécificités et les modèles agricoles

des RUP dans les plans stratégiques et

la gestion des programmes de

développement rural de la PAC pour

une approche plus régionalisée et plus

souple (Amendement de compromis

11) ;

- 16. exige le maintien voire le

renforcement des dispositifs

spécifiques et des dotations financières

du POSEI pour atteindre les objectifs

d’autonomie alimentaire, de transition

agro-écologique, de croissance verte,

de diversification et de réactivité aux

crises du marché dans les RUP;

rappelle que, contrairement aux autres

paiements réalisés au titre de la PAC,

les montants du POSEI n’ont pas été

actualisés au regard de l’inflation

(Amendement de compromis 11) ;

- 16 bis. affirme que le POSEI est

essentiel pour la promotion de la

cohésion économique et sociale au sein

de l’Union pour le maintien de

l’environnement rural et la lutte contre

le dépeuplement dans les RUP et

souligne à cet égard l’évaluation

positive du POSEI réalisée par la

Commission européenne (Amendement

de compromis 11) ;

- 16. ter. constate que la disparition des

quotas et des prix garantis amorcée

par la réforme de l’OCM du sucre de

2005 a fragilisé les producteurs de

sucre de canne des RUP; insiste sur la

nécessité de pérenniser l’ensemble des

dispositifs spécifiques mis en place

dans le cadre de l’article 349 du TFUE

pour permettre la compétitivité durable
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de cette industrie; demande

l’institution d’un mécanisme de soutien

aux planteurs de canne en cas de

baisse des cours mondiaux du sucre

(Amendement de compromis 11) ;

- 16 decies s’inquiète de l’état parfois

dégradé et vieillissant des flottes de

pêche dans les RUP et de l’impact de

ce danger pour les pêcheurs et

l’environnement; rappelle que dans ces

régions, l’activité de pêche repose en

grande partie sur des pratiques

traditionnelles et regrette donc que le

renouvellement des flottes artisanales

des RUP ne soit pas éligible au titre du

FEAMPA pour la période 2021-2027

dès lors qu’il existe un équilibre entre

la capacité de pêche et les possibilités

de pêche dans les RUP (respect du

rendement maximal durable)

(Amendement de compromis 12) ;

- 16 undecies exhorte la Commission à

assister les États membres afin

d'améliorer la collecte des données

scientifiques nécessaires pour

répondre aux conditions d’éligibilité

en matière d'aides d’État pour le

renouvellement des flottes de pêche

dans les RUP (Amendement de

compromis 12) ;

- 16 duodecies rappelle qu’au titre de

l'article 29 quinquies du Règlement

FEAMPA, la Commission s’est

engagée à présenter un rapport à

mi-parcours sur le chapitre concernant

les RUP (chapitre V) et à analyser la

nécessité d’un règlement autonome sur

la pêche dans les RUP (Amendement

de compromis 12) ;

- 16 terdecies. demande à la

Commission et au Conseil de mettre en

place dès 2027 un instrument de

soutien similaire au POSEI pour le

secteur maritime et la pêche dans les

RUP avec pour objectif la sécurisation

de financements pour répondre aux

besoins spécifiques de ces régions

(Amendement de compromis 12) ;

- 16 quaterdecies rappelle la nécessité

de protéger les RUP lors de la

conclusion d'accords de pêche avec

des États tiers (Amendement de

compromis 12) ;

- 28. engage la Commission à s’assurer

que les RUP bénéficient pleinement

des accords internationaux (APE, ALE,

etc.) conclus entre l’Union et les pays

tiers en créant une task force «

Politique commerciale impact RUP »

qui associerait de manière effective les

RUP, y compris les représentants des

filières des RUP (Amendement de

compromis 20) ;

- 28. quinquies. appelle à un traitement

différencié en faveur des productions

des RUP dans toutes les

renégociations d’APE et ALE pour

parvenir à un juste équilibre entre la
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protection des produits agricoles

sensibles et la défense des intérêts

offensifs de l’Union, en envisageant

pour les produits des RUP des clauses

de sauvegardes, des périodes de

transition et des quotas appropriés

ainsi que, dans certains cas,

l’exclusion pour les produits les plus

sensibles, tels que les sucres spéciaux

(Amendement de compromis 20) ;

- 28. septies. recommande un contrôle

spécifique du responsable européen du

respect des règles du commerce (Chief

Trade Enforcement Officer), afin

d’éviter des situations discriminatoires

pour les RUP, et invite à appliquer le

principe «de conformité» aux

importations de pays tiers, pour les

produits BIO (Amendement de

compromis 20).

Vous trouverez le texte complet du rapport au

lien suivant :

https://drive.google.com/file/d/1pLCANv61y2

zaFhbjZH6z3bcIfGA7I0RP/view?usp=sharing

STRATÉGIE RUP - LA COMMISSION EUROPÉENNE PUBLIE UNE CONSULTATION

PUBLIQUE SUR L’ACTUALISATION DE SON PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC LES

RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES

Dans le cadre du renouvellement de son

partenariat stratégique avec les RUP, la

Commission européenne a lancé une nouvelle

consultation publique.

La date limite est le 4 novembre 2021, pour

une publication de la nouvelle stratégie au

second semestre 2022.

Pour rappel, en mars 2020, la Commission a

adopté un rapport sur la mise en œuvre de la

communication de 2017, concluant que la

Commission avait respecté ses engagements.

Compte tenu de l’impact de la pandémie de

COVID-19 et de la priorité de l’UE de

soutenir la transition écologique et numérique,

elle estime qu’il est nécessaire d’adapter le

partenariat stratégique actuel avec les régions

ultrapériphériques.

Ce rapport de la Commission européenne est

disponible en cliquant ici.

Cette nouvelle consultation prend la forme

d’un questionnaire disponible en cliquant ici.
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FEAMPA - LE RÈGLEMENT RELATIF AU FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES

MARITIMES, LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE (FEAMPA) 2021-2027 PUBLIÉ AU

JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE

Le mardi 13 juillet 2021, le règlement relatif

au Fonds européen pour les affaires maritimes,

la pêche et l’aquaculture pour la période

2021-2027 a été publié au Journal officiel de

l’Union européenne (JOUE).

Par cette publication, les avancées en faveur

des RUP telles que décrites dans nos éditions

antérieures (voir Inforup du 26 février 2021)

sont entérinées et entrent en vigueur de

manière rétroactive au 1er janvier 2021.

En outre, cela ouvre la voie à la transmission

des Programmes opérationnels (PO) nationaux

et des Plans d’action (PA) régionaux par les

États-membres à la Commission européenne.

Pour rappel, selon l’article 35 du Règlement,

les PA devront inclure une description de la

méthode de calcul des Plans de compensation

des surcoûts (PCS).

Vous trouverez au lien suivant le règlement

FEAMPA publié au JOUE : EUR-Lex -

32021R1139 - FR - EUR-Lex (europa.eu)
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AGENDA DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET 2021

COMMISSION
EUROPÉENNE

PARLEMENT EUROPÉEN CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE ET

CONSEIL EUROPÉEN

AUTRES
ÉVÉNEMENTS

Lundi
19/07

Conseil Agriculture &
Pêche :

Plan d'action en faveur
de la production

biologique ;
Questions liées au

commerce ;
Programme de la

Présidence slovène du
Conseil de l’UE

Mardi
20/07

Mercredi
21/07

Jeudi
22/07

Vendredi
23/07

COREPER I

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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