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Nous apprenons avec une grande tristesse la nouvelle du décès de madame Lucette Michaux-Chevry
qui fut, pour la Guadeloupe et tout l’Outre-mer français, une personnalité qui aura marqué notre

histoire depuis plus d’un demi-siècle, en étant toujours à l’écoute des acteurs économiques.
Eurodom transmet à sa famille ses plus sincères condoléances.
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PAC - LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT
RURAL DU PARLEMENT EUROPÉEN CONFIRMENT L’ACCORD POLITIQUE SUR LA
RÉFORME DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC)

Le 9 septembre, la commission de

l’Agriculture et du Développement rural du

Parlement européen (COM AGRI) a voté sur

les trois règlements de réforme de la Politique

agricole commune (PAC) : Plans stratégiques,

Règlement horizontal et Organisation

commune des marchés, tels qu’ils résultent de

l’accord politique conclu entre le Parlement et

le Conseil le 25 juin dernier.

Les députés européens membres de la COM

AGRI ont voté :

● À 38 en faveur, 8 contre et 2

abstentions pour le règlement sur les

Plans stratégiques ;

● À 39 en faveur, 7 contre et 2

abstentions pour le règlement

horizontal ;

● À 40 en faveur, 5 contre et 3

abstentions pour le règlement sur

l’Organisation commune des marchés,

qui modifie notamment le POSEI.C’est

ce règlement qui confirme le maintien

du budget du POSEI et introduit une

dérogation au traité permettant

d’instaurer des Cotisations

interprofessionnelles étendues (CIE) à

La Réunion.

L’eurodéputé allemand Norbert Lins, président

de la COM AGRI, a annoncé que le Parlement

européen, réuni en plénière, pourrait adopter

ces trois règlements au plus tôt au cours du

mois de novembre. La date exacte n’est pas

encore fixée pour ce vote car elle dépend du

travail de traduction et de vérification

juridique pour lequel le Conseil de l’UE a

l’initiative.

La nouvelle PAC doit entrer en vigueur au 1er

janvier 2023.
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PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU CONSEIL DE L’UE (PFUE) - L’AGRICULTURE AU COEUR
DES PRIORITÉS DE LA PFUE

Le lundi 6 septembre, en marge d’une réunion

informelle des ministres européens de

l’Agriculture en Slovénie, le ministre français

de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien

Denormandie, a annoncé que la réciprocité

dans les échanges commerciaux et les clauses

miroirs dans les accords commerciaux seront

les priorités de la Présidence française du

Conseil de l’Union européenne (PFUE).

La mise en œuvre opérationnelle de ces

priorités n’est pas encore connue. La France

prendra la présidence du Conseil de l’Union

européenne le 1er janvier 2022.

LA RÉUNION - CLÉMENT BEAUNE RENCONTRERA LA PRODUCTION LOCALE RÉUNIE
À L’OCCASION DE SON DÉPLACEMENT SUR L'ÎLE DE LA RÉUNION

Clément Beaune, le Secrétaire d’État aux

Affaires européennes, est en déplacement sur

l’Île de La Réunion du vendredi 10 au samedi

11 septembre 2021.

Accompagné de l’eurodéputé réunionnais

Stéphane Bijoux, il rencontrera, au cours de sa

deuxième journée, les représentants de la

Production Locale Réunie.

Cet échange sera l’occasion pour ces derniers

de présenter leur modèle interprofessionnel

vertueux et permettant de tendre vers les

objectifs de sécurité alimentaire tels que fixés

par le Président de la République lors de son

déplacement sur l’île en 2019.

Cette rencontre sera également l’occasion pour

eux d’attirer l’attention de M. Beaune sur les

enjeux européens les plus urgents en lien avec

les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et

de la pêche de ce territoire.

Il s’agit de s’assurer que des solutions

opérationnelles soient trouvées en lien avec

l’UE concernant les besoins des représentants

de la Production Locale Réunie : le Régime

spécifique d’approvisionnement (RSA), la

question des accords commerciaux

asymétriques en défaveur des Régions

ultrapériphériques, la question de l’avenir de

la filière canne-sucre et la mise en oeuvre des

plans stratégiques ou plans d’action des

nouveaux règlements financiers s’agissant
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notamment du second pilier ou de la mise en

oeuvre des mesures en faveur des pêcheries

locales.

FARM TO FORK - LES COMMISSIONS DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
DU PARLEMENT EUROPÉEN ONT ADOPTÉ LE RAPPORT D’INITIATIVE SUR LA
STRATÉGIE FARM TO FORK (“DE LA FERME À LA TABLE”)

Ce vendredi 10 septembre, en réunion

conjointe des commissions de l’Agriculture et

du Développement rural (COM AGRI) et de

l’Environnement, de la Santé publique et de la

Sécurité alimentaire (COM ENVI), les députés

européens ont adopté à 94 votes en faveur et

20 votes contre, leur rapport d’initiative relatif

à la stratégie Farm to Fork proposée par la

Commission européenne.

Dans ce rapport d’initiative, les eurodéputés

soulignent la nécessaire prise en compte des

spécificités des Régions ultrapériphériques, en

termes de biodiversité et de production

agricole, dans l’évaluation des Plans

stratégiques de la PAC par la Commission

européenne.

Vous trouverez au lien ci-après le rapport

d’initiative du Parlement européen (en

anglais) :

https://drive.google.com/file/d/1KX1jpcY4ZD

sZuGyjGaDKcYZiJey6nyrc/view?usp=sharin

g

Vous trouverez au lien ci-après les

amendements de compromis également

adoptés (en anglais) :

https://drive.google.com/file/d/1ikbw9VLtDW

ij6S9awD5Uybn30p-8yvZ1/view?usp=sharing

Vous trouverez au lien ci-après, pour rappel,

la stratégie Farm to Fork telle que proposée

par la Commission européenne (en anglais) :

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

wgf-7ZUdiwFsna7AX5Z_6ua/view?usp=shari

ng
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AGENDA DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
SEMAINE DU 13 AU 17 SEPTEMBRE 2021

COMMISSION
EUROPÉENNE

PARLEMENT EUROPÉEN CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE ET

CONSEIL EUROPÉEN

AUTRES
ÉVÉNEMENTS

Lundi
13/09

Séance plénière

Mardi
14/09

Séance plénière :
Votes :

Rapport de Stéphane Bijoux : Vers
un renforcement du partenariat

avec les régions ultrapériphériques
de l'Union ;

Rapport de Younous Omarjee : Sur
une nouvelle approche de la

stratégie maritime pour la région
atlantique

Mercredi
15/09

Séance plénière :
Discours sur l’état de l’Union par
Ursula von der Leyen, Présidente

de la Commission européenne

Jeudi
16/09

Séance plénière

Vendredi
17/09

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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