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PROCHAIN CADRE FINANCIER PLURIANNUEL – LES DISCUSSIONS ENTRE 

ÉTATS MEMBRES QUI DÉBUTENT ONT PEU DE CHANCES D’ABOUTIR 

AVANT LA FIN DE L’ANNÉE : Les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres 

de l’Union se sont rencontrés vendredi 23 février dans le cadre d’un sommet informel sur 

l’avenir institutionnel et budgétaire de l’UE. Il ressort de cette rencontre qu’une majorité 

d’Etats membres (dont la France) ne serait pas opposée à une hausse des contributions 

nationales au budget européen, afin notamment de faire face au retrait du Royaume-Uni de 

l’Union européenne. Une telle augmentation permettrait par ailleurs de limiter les arbitrages 

pour la répartition du budget européen entre d’une part les nouvelles priorités identifiées par 

la Commission, à savoir la sécurité et la défense, la migration, l’innovation, et d’autre part, les 

politique européennes traditionnelles (PAC et cohésion) menacées pour la prochaine période 

de programmation si l’on en croit les premiers éléments présentés par la Commission 

européenne (notamment dans le discours du Commissaire européen au budget, M. Oettinger, 

du 8 janvier "A Budget Matching our Ambitions" et dans la communication de la 

Commission du 14 février que nous avons évoquée dans l’infoRUP du 16 février dernier). Le 

Président Juncker a lui-même rappelé que des coupes budgétaires pour l’agriculture et la 

politique régionales seraient nécessaires, ces deux politiques représentant ensemble 70% du 

budget européen actuel. La Président du Comité des Régions a immédiatement réagi à cette 

annonce en insistant sur le fait que la politique de cohésion, notamment, ne devait pas être 

envisagée par la Commission européenne comme une simple variable d’ajustement dans la 
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répartition du prochain budget européen. Le Président du Conseil, M. Tusk, a pour sa part fait 

savoir qu’un accord politique entre tous les Etats membres sur la question du prochain cadre 

financier serait selon lui impossible à trouver avant la fin de l’année. Si aucun accord n’était 

trouvé entre les Etats membres avant la fin 2018, il faudrait que le Conseil européen 

poursuive la procédure budgétaire avec le parlement européen qui sera élu en mai 2019. 

Rappelons que les discussions, au sein des deux institutions chargées d’adopter le budget 

(Parlement européen et Conseil), ne pourront cependant réellement commencer qu’après la 

publication de la proposition de la Commission annoncée pour le 2 mai prochain. 

 

MALGRE L’OPTIMISME DES NEGOCIATEURS UE/MERCOSUR POUR UN 

TRAITE DE LIBRE-ECHANGE, LES CRAINTES ET LES DIVERGENCES 

DEMEURENT : Les négociations en vue d’un accord d’association de libre-échange entre 

l’Union européenne, le Mexique et le Mercosur peinent à trouver un compromis sur le volet 

commercial. Les commissaires européens au commerce (Cecilia Malmström) et à l’agriculture 

(Phil Hogan) devraient se rendre dès ce week-end au Paraguay. Malgré les profondes 

difficultés rencontrées, l’UE semble optimiste et espère dégager un accord de principe avant 

le début des élections générales brésiliennes et paraguayennes à partir de mars, qui 

risqueraient de perturber les négociations. Cependant, les craintes et les divergences 

demeurent sur des sujets essentiels, notamment pour les exportations automobiles brésiliennes 

et les conditions d’accès au marché mexicain et sud-américain pour les produits 

agroalimentaires de l’UE. Les principales difficultés dans les négociations tiennent à la 

position des négociateurs sud-américains en matière d’accès à leur marché pour les voitures et 

les pièces détachées et pour les produits laitiers européens. Concernant l’accès de viande 

bovine sur le marché européen, l’UE s’en tient à sa position, déjà renégociée, qu’elle 

conditionne à des concessions importantes du Mercosur. Un quota d’importation tarifaire de 

l’UE pour le bœuf sud-américain passerait de 70 000 à 99 000 tonnes par an. Mais la France 

et l’Irlande craignent pour leurs filières bovines, alors que le Mercosur ne compte ni 

supprimer ni faire de concession sur ses droits de douanes et ses barrières affectant les 

exportations de l’UE. Par conséquent, la France considère que l’accord n’est pas acceptable 

en l’état, car il permettrait d’importer des produits dans des conditions sanitaires, 

environnementales et sociales moins contraignantes qu’au sein de l’UE et conduirait à la 

baisse des standards de qualité européens. 
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PÊCHE – VERS UN RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS DE 

PRODUCTEURS ET UNE DYNAMISATION DE L’AQUACULTURE EUROPÉNNE : 

Lundi 26 février, le rapport d’initiative de l’eurodéputé Clara Eugenia Aguilera García (S&D, 

espagnole) sur l’optimisation de la chaîne de valeur dans le secteur de la pêche de l’UE, a été 

présenté en commission pêche. Dans son rapport, la rapporteure a rappelé le rôle 

indispensable des organisations de producteurs (OP), des associations et des organisations 

interprofessionnelles. L’ensemble des eurodéputés présents ont bien accueilli les propositions 

de ce rapport et ont souligné la nécessité de faciliter la création de ces OP, de renforcer leurs 

activités avec la volonté d’aboutir à une plus grande structuration de la filière pêche en 

Europe. Clara Eugenia Aguilera García plaide pour une meilleure organisation de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire, une lutte plus organisée contre les pratiques commerciales 

abusives dans le secteur de la pêche européenne et une utilisation plus optimale du Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche, qui est aujourd’hui sous-utilisé. En effet, sur 

ce dernier point, en novembre 2017, seuls 12 % des 7,9 milliards d'euros du fonds pour la 

période 2014-2020 avaient été consommés. Les eurodéputés estiment aussi qu’une des 

mesures indispensables à la création de valeur ajoutée dans la filière pêche est la mise en 

place d’un étiquetage de l’origine des produits de la pêche. Cette mesure est d’autant plus 

intéressante, qu’en plus de mettre en valeur les producteurs locaux, elle permettrait d’informer 

plus en détail les consommateurs sur les produits qu’ils consomment. Le lendemain, mardi 27 

février, toujours en commission pêche, l’eurodéputé Carlos Iturgaiz (PPE, espagnol) a 

présenté son rapport sur l'aquaculture européenne, durable et compétitive. Il estime que trop 

de freins empêchent le bon développement du secteur européen de l’aquaculture. Dans son 

rapport, Carlos Iturgaiz recommande des formalités administratives réduites, une transparence 

accrue et une planification efficace dans le domaine aquacole. Pour créer des conditions de 

concurrence uniformes entre producteurs de l’UE et ceux des pays tiers, l’eurodéputé souhaite 

une application uniforme de la législation communautaire, notamment dans le domaine de 

l’environnement et de la santé des animaux aquatiques, et la mise en place de contrôles 

sanitaires plus strictes sur les importations de produits aquacoles. Ces propositions ont été 

globalement bien accueillies par les eurodéputés, même si certains ont estimé qu’il serait bon 

de mettre en place une forme de « verdissement » de l’aquaculture. Ce domaine représente 

aujourd’hui 20 % environ de la production européenne de poisson et emploie directement près 

de 85 000 personnes. Les votes de ces rapports en commission sont prévus pour le 23 avril, 

puis ils devraient être adoptés en plénière au mois de mai. 
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LES INSTITUTIONS EUROPEENNES AVANCENT VERS UN 

RENOUVELLEMENT DE LA LEGISLATION SUR LES BOISSONS 

SPIRITUEUSES : Jeudi 1er mars, le Parlement européen a adopté le rapport de Madame 

Pilar Ayuso, se positionnant ainsi sur la révision du règlement 110/2008 sur les boissons 

spiritueuses qui avait été proposée par la Commission européenne. Le but de cette révision est 

d’aligner sur les traités de Lisbonne la législation concernant la définition, la présentation et 

l’étiquetage des boissons spiritueuses. Le texte prévoit une nouvelle procédure de gestion des 

indications géographiques dans ce secteur, en s’inspirant du système actuel pour les produits 

agricoles et agroalimentaires. Un amendement demandant une limite de 20 grammes par litre 

d’alcool pour l’édulcoration du rhum (hors rhum traditionnel pour lequel la définition n’a pas 

été modifiée) pour pouvoir utiliser la dénomination « Rhum » a été approuvé. Le vote final du 

Parlement européen confirme également que le terme « Rhum agricole » est réservé aux 

départements français d’outre-mer et à la région autonome de Madère. De plus, le Parlement a 

approuvé l’amendement de Mme Ayuso, permettant aux producteurs de brandy vieilli avec la 

méthode dite de « criaderas y solera » de préciser la durée moyenne de vieillissement (en 

années) sur les étiquettes ; cet amendement pourrait faire l’objet de débats dans la suite des 

négociations. Néanmoins, un amendement suggérant l’étiquetage des ingrédients et valeurs 

nutritionnelles des spiritueux a été rejeté. Pour rappel, en 2017 la Commission avait demandé 

aux professionnels d’élaborer une proposition d’autoréglementation à ce sujet. Par ailleurs, les 

documents de travail du Conseil semblent reprendre ces deux points relatifs au rhum. Les 2 et 

16 mars, les amendements du Parlement européen seront examinés par des experts nationaux ; 

ensuite, le Comité spécial Agriculture (composé de hauts fonctionnaires nationaux) finalisera 

la position du Conseil des ministres sur ce règlement, probablement le 26 mars. Les trilogues 

– négociations entre la Commission, le Parlement et le Conseil – qui vont s’ouvrir dans les 

prochains jours seront l’occasion de chercher une position définitive sur le sujet.  
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