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LES 28 MINISTRES DE L’AGRICULTURE DE L’UNION EUROPENNE 

N’ATTEIGNENT PAS L’UNANIMITE SUR LE FUTUR DE LA POLITIQUE 

AGRICOLE COMMUNE : Dans l’InfoRUP de la semaine dernière, nous évoquions les 

divergences qui persistaient entre les ministres de l’agriculture des Etats-membres de l’UE au 

sujet du futur de la Politique agricole commune (PAC). Le lundi 19 mars, ces ministres 

(réunis sous l’égide de la Présidence bulgare du Conseil) n’ont pas réussi à adopter des 

orientations communes sur la PAC post-2020. Le principal point de blocage a été la 

convergence des aides entre Etats membres. La Pologne, la Slovaquie et les trois pays baltes 

demandent que cette convergence soit rapide et aboutisse à des niveaux d’aide comparables 

entre tous les Etats membres, plusieurs Etats du Nord de l’Europe ont eux refusé que ce 

dispositif soit mentionné dans les orientations. La France a exprimé son accord de principe, 

même si elle a exprimé des réserves sur une convergence « rapide et complète ». Incapable 

d’adopter des « conclusions du Conseil », la Présidence bulgare s’est limitée à transmettre se 

propres conclusions à la Commission européenne, afin de nourrir la réflexion sur les 

propositions législatives concernant la PAC post-2020, qui sont attendues fin mai ou début 

juin. Par ailleurs, la question des aides couplées à la production a également été abordée. La 

plupart des Etats membres soutiennent ce dispositif et M. Hogan a affirmé que « cela sera 

reflété par la proposition législative de la Commission ». Cependant, l’absence de position 

commune au Conseil n’est pas considérée par le Commissaire à l’agriculture Phil Hogan 

comme un échec. Le Commissaire ainsi que le ministre bulgare de l’agriculture, Rumen 
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Porodzanov, ont ainsi affirmé que les conclusions de la Présidence étaient soutenues par 23 

Etats membres sur 28. Malgré les divergences, les gouvernements nationaux sont d’accord 

pour un nouveau modèle de mise en œuvre, reposant sur la subsidiarité, même s’ils mettent en 

garde contre le risque de fragmentation de la PAC. De nouvelles discussions sur ces sujets 

sont donc attendues dans le cadre des négociations budgétaires sur le prochain cadre financier 

pluriannuel.  

 

LES NEGOCIATEURS EUROPEENS ET ANGLAIS DU BREXIT TROUVENT UN 

ACCORD SUR LA PERIODE DE TRANSITION : Ce lundi 19 mars, après un round de 

négociation très attendu, les négociateurs de l’Union européenne et du Royaume-Uni sur 

le Brexit, Michel Barnier et David Davis, ont annoncé avoir effectué des avancées 

importantes. Ces avancées portent notamment sur les modalités de retrait du Royaume-Uni de 

l’Union européenne et la période de transition qui le précédera. Au sujet du retrait, les 

avancées portent sur les autres termes de la séparation, notamment sur les droits des citoyens 

et sur la question financière. Aucune solution n’a cependant été trouvée sur la question de la 

frontière irlandaise, mais les autorités britanniques ont accepté le principe du dernier recours, 

selon lequel en l’absence d’accord négocié, la position de l’UE sera adoptée par les deux 

partis. Le contenu de cet accord reste donc à définir, mais l’idée d’un alignement 

règlementaire entre l’Irlande du Nord et l’Irlande avec l’UE, au moins dans certains domaines 

de coopération, a été approuvée par la partie britannique. David Davis a par ailleurs expliqué 

que son objectif était de créer entre l’UE et Londres une relation future suffisamment proche 

pour qu’aucune solution spécifique ne serait nécessaire pour éviter le retour d'une frontière 

physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Ainsi, les discussions sur la future relation 

UE/RU, et la question irlandaise devraient s’accélérer après le 23 mars, lorsque les Vingt-sept 

adopteront formellement leurs lignes directrices sur ces questions. Dans le cadre de ce round 

de négociation, Londres a donc accepté que la période de transition ne dure que jusqu’au 

31 décembre 2020, soit 21 mois. Pendant cette période, Londres n’aura aucun droit de véto 

sur les décisions que prendront les Européens, mais pourra être associé aux discussions en 

ayant un statut d’observateur. Les droits des citoyens resteront sensiblement les mêmes que 

ceux arrivés au Royaume-Uni avant le Brexit. En revanche, les citoyens européens qui 

s'installeront au Royaume-Uni après la fin de la période de transition post-Brexit, début 2021, 

n'auront plus les mêmes droits que leurs prédécesseurs. De plus, David Davis précisé que 

Londres pourrait négocier et même signer des accords de libre-échange avec d’autres pays 
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tiers pendant cette période de transition, mais il ne pourra pas les faire entrer en vigueur. Et 

jusqu'à fin 2020, c’est un comité mixte, comme le voulait Londres, qui sera chargé de 

régler tout type de différend pouvant survenir entre les deux parties, chacune d’entre elles 

pouvant le saisir d’un problème. Pour autant, les négociateurs de l’UE ont prévenu Londres 

que « rien n’est conclu tant que tout n’est pas conclu ».  

 

 

ACCORD COMMERCIAL UE/MERCOSUR : LA COMMISSAIRE EUROPÉENNE 

AU COMMERCE ASSURE QU’AUCUN COMPROMIS SUR LE CONTENU DE CET 

ACCORD NE SERA FAIT AU DÉTRIMENT DE L’AGRICULTURE : Ce jeudi 22 

mars, la Commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, a assuré qu’elle prendra 

en compte les sensibilités du secteur agricole européen dans les négociations sur l’accord 

commercial entre l’Union Européenne et le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et 

Uruguay). « Nous sommes conscients des sensibilités dans le secteur agricole. Nous ne 

libéralisons pas tout le secteur agricole, nous travaillons avec des quotas. Nous savons qu'il y 

a des lignes rouges dans certains pays. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux ». 

Elle a assuré ne pas se précipiter, et a rappelé les intérêts de l’UE à conclure cet accord, 

notamment pour une partie du secteur agricole européen, pour le vin, les produits laitiers, les 

aliments transformés et le chocolat entre autres, qui accéderaient ainsi à un marché de près de 

300 millions de personnes. La Commissaire espère qu’il sera possible de conclure cet accord 

très prochainement, dans les semaines ou mois à venir. Elle a rappelé enfin que c’est l’accord 

commercial le plus important conclu par l’UE ces dernières années, « huit fois plus important 

que l'accord avec le Canada, si l'on considère les tarifs ». Les négociations continuent, mais 

pour le moment, aucune date pour une nouveau round de négociation n'est encore fixée. 
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 26 AU 30 MARS 2018 

 

 

 

PARLEMENT 

EUROPEEN 

COMMISSION 

EUROPEENNE 

AUTRES ORGANES 

EUROPEENS 

 

AUTRES 

ÉVÉNEMENTS 

 

Lundi 

26/03 

 

 

COM REGI : Politique de 

cohésion et économie 

circulaire (projet de rapport) 

 

COM ENVI : Echange de 

vue avec le Commissaire 

Karmenu Vella 

   

 

Mardi 

27/03 

 

 

COM REGI : Echange de 

vue avec la Commissaire 

Corina Creţu 

  Forum for the 

Future of 

Agriculture 

(Bruxelles) 

 

Mercredi 

28/03 

 

    

 

Jeudi 

29/03 

 

    

 

Vendredi 

30/03 

 

   

 


