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Semaine du 7 au 11 novembre 2022 

 

CPRUP – La 27éme conférence des Présidents des RUP clôturera la Présidence de la 
Martinique 

 

La 27éme conférence annuelle des Présidents des Régions Ultrapériphériques (CPRUP) de l’Union 

européenne se déroulera du mardi 15 novembre au mercredi 16 novembre 2022 au Parlement 

européen à Bruxelles.  

 

Cette conférence, temps fort politique des RUP, est organisée cette année par la Martinique, région 

qui, représentée par M. Serge Letchimy, assure la Présidence de la CPRUP depuis le 19 novembre 

2021.   

 

La conférence se déroulera sur deux jours avec une session interne, le 15 novembre et une session 

d’échanges entre les exécutifs des RUP, les eurodéputés, les Etats membres ayant des RUP et la 

Commission européenne le lendemain. A l’issue de ces deux jours de réunions et d’échanges, les îles 

Canaries prendront la Présidence de la CPRUP pour un an.  

 

La Conférence des Présidents des RUP est la principale structure de coopération politique et technique 

entre l’ensemble des Présidents des organes exécutifs des RUP. Les objectifs principaux poursuivis par 

cette structure sont la défense des intérêts des RUP auprès de l’UE et le renforcement de l’action de 

l’Union auprès de ces régions, en s’appuyant sur les dispositions spécifiques des Traités telles que 

l’article 349 TFUE, ainsi que le développement de la coopération entre les RUP pour des projets 

conjoints.  

 

Vous pouvez accéder à la page de la 27éme conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques 

de l’Union européenne au lien suivant : RUP: Conférence des Présidents (cp-rup.com) 

 

PÊCHE – Renouvellement de l’Accord de partenariat de pêche durable entre l’Union 
européenne et Madagascar  

 
L‘Accord de partenariat de pêche durable (APPD) entre l’Union européenne et Madagascar a fait 

l’objet d’un compromis le 28 octobre 2022, à l’issue du 8ème tour de négociations et plus de trois ans 

après l’expiration du dernier protocole de pêche en vigueur. 

https://cp-rup.com/fr/home-fr/
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Le renouvellement de cet APPD revêt un caractère vital pour le secteur de la pêche artisanale de La 

Réunion, où plus de la moitié du poisson débarqué était précédemment pêché dans les eaux 

malgaches (environ 1 000 tonnes par an). 

 

Le dernier APPD entre l’Union européenne et Madagascar avait été signé le 19 décembre 2014 et 

couvrait la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, avec une contribution financière de 6,1 

millions d’euros sur toute la durée du protocole.  

 

Selon les parties, la signature de ce nouvel accord « conforte la volonté d’améliorer la gouvernance 

des pêches et la gestion durable des ressources biologiques marines, de lutter contre la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée, de promouvoir la transparence et de renforcer la protection des 

écosystèmes marins et le développement durable du secteur de la pêche ».  

 

Pour une période de quatre ans (2023-2027), 65 navires senneurs et palangriers de l’Union 

européenne auront désormais l’autorisation de pêcher dans les eaux malgaches.  

 

En contrepartie, un total de 1,8 million d’euros sera versé annuellement à Madagascar par l’Union 

européenne, dont 1,1 million sera consacré au soutien de la politique sectorielle des pêches du pays.  

 

La signature officielle de l’APPD entre l’UE et Madagascar devrait avoir lieu au mois d’avril ou de mai 

2023, pour une entrée en vigueur de l’accord à compter du 1er juillet 2023. 

 

 

COMMERCE – Les Accords de libre-échange seront une des priorités de la Présidence 
suédoise du Conseil de l’Union européenne 
 
Alors que la Suède s’apprête à endosser la Présidence du Conseil de l’Union européenne au 1er janvier 

2023, le ministre suédois du Commerce, M. Johan Forssell, s’est exprimé de manière favorable sur la 

question des nouveaux Accords de libre-échange (ALE) lors de la réunion informelle des ministres du 

commerce qui s’est déroulée à Prague le 31 octobre 2022. Il a en outre précisé que ces accords 

constitueront une des priorités de la Présidence suédoise du Conseil de l’UE. 

 

Il convient de rappeler que ces accords ne sont pas sans impact sur les régions ultrapériphériques, qui 

sont les seules régions tropicales et subtropicales européennes ayant des productions agricoles qui 

entrent en concurrence avec de nombreux produits agricoles et agroalimentaires issus des zones 

Amérique Centrale, Afrique et Asie.   

  

Le Ministre suédois du Commerce a notamment mentionné l’accord entre l’UE et le Mercosur, 

espérant que les dernières élections présidentielles au Brésil et la victoire de Luiz Inácio Lula da Silva 

auront un effet positif et permettront de faire progresser l’accord. 

 

En effet, si les négociations sur l’accord ont été conclues le 28 juin 2019, le traité de libre-échange 

avait fait l’objet de polémiques quant à son impact environnemental, rendant incertaine son 

approbation par le Parlement européen et le Conseil de l’UE. 
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L’accord UE-Mercosur fait aussi l’objet d’inquiétudes de la part des régions ultrapériphériques, dans 

la mesure où les dispositions qu’il prévoit menacent la production des RUP. A titre d’exemple, l’accord 

prévoit d’attribuer au Brésil le droit d’exporter 180 000 tonnes de sucre destiné au raffinage vers l’UE 

en franchise de droits et sans nouveau contingent sucrier, ce qui ne ferait qu’accentuer la pression 

concurrentielle des pays tiers que subit déjà la filière sucrière des RUP françaises. 

 

En outre, lors de la réunion, le Commissaire européen au Commerce M. Valdis Dombrovskis a 

également rappelé l’objectif de la Commission européenne de parvenir à un compromis sur la 

signature des Accords de libre-échange avec le Chili, l’Australie, le Niger et l’Inde. 

 

Compte-tenu des risques que peuvent porter certains de ces accords pour les filières de production 

agricoles des RUP, un traitement différencié en faveur de ces productions dans les négociations de 

chaque accord futur est essentiel.  

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE 
Semaine du 7 novembre au 11 novembre 2022 

 

 Conseil de l’UE / Conseil 
européen 

Parlement européen Commission européenne 

Lundi 
07/11 

Conseil de l’UE : 
 

Politique budgétaire : 
discussion sur la situation 

globale qui ressort des 
projets de plans 

budgétaires des États 
membres et l’orientation 

budgétaire pour 2023. 

Commission de 
l'environnement, de la 
santé publique et de la 
sécurité alimentaire : 

 
Échange de vues avec 

Virginijus SINKEVIČIUS, 
commissaire à 

l’environnement, aux 
océans et à la pêche, 

concernant le plan d'action 
« zéro pollution - nouvelles 

propositions pour une 
meilleure qualité de l'air et 

de l'eau ». 

 

Mardi 
08/11 

 

 
Commission des affaires 
étrangères – Commission 

du commerce 
international : 

 
Audition publique 

conjointe sur les aspects de 
l’autonomie stratégique de 

l’Union liés à la politique 
étrangère et au commerce. 
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Commission du 
développement régional :  

 
Echange de vues sur 

l'impact de la facilité pour 
la reprise et la résilience 

sur la politique de 
cohésion. 

 
Commission de 

l’agriculture et du 
développement rural : 

 
Audition publique sur "Les 
60 ans de la PAC : en quoi 

le rôle du Parlement 
européen a-t-il changé ?" ; 
Échange de vues avec des 

représentants de la 
Commission (DG AGRI et 

DG ENER) sur la hausse des 
prix de l’énergie et son 
impact sur le secteur 

agroalimentaire. 
 
 

Mercredi 
09/11 

 

Session plénière (à 
Bruxelles) : 

 
Durabilité des entreprises : 

débat sur les nouvelles 
règles obligeant les 

entreprises à publier des 
informations sur la 

manière dont elles opèrent 
et gèrent les risques 

sociaux et 
environnementaux.  

Echange de vue du Collège 
des Commissaires 

(Bruxelles) : 
 

Présentation par Frans 
Timmermans de la 

communication sur les 
fertilisants 

Jeudi 
10/11 

   

Vendredi 
11/11 

   

 


