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RUP - LE PROJET DE RAPPORT “VERS UN RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AVEC LES

RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES DE L’UNION” DE L’EURODÉPUTÉ STÉPHANE BIJOUX

SOUMIS AU VOTE DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (COM REGI)

DU PARLEMENT EUROPÉEN MARDI 13 JUILLET

Le projet de rapport de l’eurodéputé Stéphane

Bijoux (France, Renew), intitulé “Vers un

renforcement du partenariat avec les régions

ultrapériphériques de l’Union” sera soumis au

vote des députés européens membres de la

commission du Développement régional

(COM REGI) du Parlement européen le mardi

13 juillet.

Pour rappel, 208 amendements ont été déposés

sur ce rapport en COM REGI.

L’adoption de la résolution en plénière du

Parlement européen est prévue pour septembre

2021.

FEAMPA – LE RÈGLEMENT FEAMPA 2021-2027 FORMELLEMENT ADOPTÉ

Le mardi 6 juillet 2021 en séance plénière à

Strasbourg, le Parlement européen a adopté sa

résolution législative approuvant la position du

Conseil en première lecture du règlement

FEAMPA 2021-2027 (Fonds européen pour

les affaires maritimes, la pêche et

l’aquaculture). Cette position constitue

l’accord trouvé en trilogues le 4 décembre

2020.

Par ce vote, le règlement FEAMPA est donc

formellement adopté et comprend bien toutes

les avancées en faveur des RUP dont nous

vous avons fait part dans les dernières éditions

de l’InfoRup (Disponible à ce lien). Le

nouveau règlement sera publié au JOUE dans

les prochains jours pour une mise en œuvre

rétroactive à compter du 1er janvier 2021.

Par ailleurs, le travail de rédaction des plans

d’actions régionaux est déjà engagé. Ce

processus, réalisé en lien avec les autorités

nationales et les Conseils régionaux, vise à

transcrire de manière opérationnelle ces

avancées obtenues au cours des négociations

au niveau européen, particulièrement en ce qui

concerne la sécurité juridique des Plans de

compensation des surcoûts (PCS).

Vous trouverez aux liens ci-dessous :

● La résolution du Parlement européen

adoptée ce mardi :
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https://drive.google.com/file/d/1FLQK

2fUZSnALW49r3N4I5PIBP97UsnjZ/vi

ew?usp=sharing

● Le communiqué de presse de

l’eurodéputé des Canaries Gabriel

Mato (que nous avons traduit de

l’espagnol) :

https://drive.google.com/file/d/1qek-rV

HnnBRcSqylI7oY2ooZuUzO6TsA/view

?usp=sharing

● La position du Conseil en première

lecture adoptée le 14 juin 2021 :

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

PHWIEj6PmRT5pwRo0KfbmTPEYC/v

iew?usp=sharing

● La communication de la Commission

européenne datant du 18 juin,

approuvant la position du Conseil :

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

QEF-MOy2z-jBZxZUTByORhGPSZ9/v

iew?usp=sharing

POSEI - LE MAINTIEN DU BUDGET DU POSEI À SON NIVEAU ACTUEL POUR LA

PÉRIODE 2024-2027 SERA FINANCÉ PAR LE BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE

Selon des informations qui circulent dans un

document de la Direction générale de

l’Agriculture (DG AGRI) de la Commission

européenne, cette dernière informe du

maintien du budget du Programme d’options

spécifiques à l’éloignement et à l’insularité

(POSEI) pour la période 2024-2027.

Le financement des 26,3 millions d’euros par

an (le montant nécessaire pour compenser la

coupe proposée initialement par la

Commission) proviendra du budget de l’Union

entre 2024-2027 et ne sera donc pas prélevé

sur les enveloppes des paiements directs

(FEAGA - Fonds européen agricole de

garantie) des États-membres concernés

(France, Espagne, Portugal, Grèce), comme

cela avait été envisagé précédemment.

Il n'est pas certain d’où proviendra le

financement pour l’année 2023.

Pour rappel, les 26,3 millions d’euros seront

payés par les marges budgétaires de la

Commission pour 2021 et par les enveloppes

FEAGA des États-membres concernés en

2022.
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ACCORDS COMMERCIAUX - LES CLAUSES MIROIRS, MESURE PHARE DE LA
PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU CONSEIL DE L’UE

Le 23 juin, Thierry Chopin, politologue,

conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors et

président du « Comité de réflexion sur les

enjeux de la Présidence française de l’Union

européenne (PFUE) » présentait ses premières

propositions devant la commission des

Affaires européennes de l’Assemblée

nationale, autour des trois thèmes choisis pour

la présidence qui débutera le 1er janvier 2022 :

« Relance, puissance, appartenance ».

Les thèmes abordés varient de l’élargissement

du programme Erasmus au renforcement de

l’union budgétaire en passant par le climat. Le

comité doit présenter un rapport détaillé à la

fin de 2021 avant le début de la présidence.

En outre, le 7 juillet, la Fondation Nicolas

Hulot, à l’occasion d’un débat sur la

transformation écologique organisé par la

fondation réunissant Julien Denormandie,

ministre de l’Agriculture, et Clément Beaune,

secrétaire d’État chargé des Affaires

européennes, a interrogé les deux ministres sur

les « clauses miroirs ».

L’introduction de clauses miroirs dans les

accords commerciaux de libre-échange permet

d’empêcher l’importation de produits ne

respectant pas les normes européennes,

notamment les normes sanitaires pour les

produits agricoles.

Clément Beaune a d’abord affirmé que la

France ne ratifierait pas l’accord avec le

Mercosur, principalement du fait du

non-respect de l’accord de Paris.

En outre, le ministre a confirmé que la France

ne s’engagerait pas dans la négociation de

nouveaux accords commerciaux qui ne

respecteraient pas les clauses miroirs.

Clément Beaune comme Julien Denormandie

ont souligné que la France promouvrait

l’instauration de ces clauses miroirs lors de sa

présidence du Conseil de l’UE.

Lors des négociations de la PAC, le ministre

de l’Agriculture avait déjà soutenu

l’introduction de telles mesures mais cela

n’avait pas suffi pour emporter la majorité au

Conseil.

En mai 2021, lors du Grand Rendez-vous de la

souveraineté alimentaire organisé par le

Conseil de l’Agriculture française (CAF), le

ministre de l’Agriculture avait déjà déclaré :

« C’est pour moi une sortie d’une dépendance

vis-à-vis de ces systèmes de production qui ne

respectent pas nos standards ».
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AGENDA DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET 2021

COMMISSION
EUROPÉENNE

PARLEMENT EUROPÉEN CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE ET

CONSEIL EUROPÉEN

AUTRES
ÉVÉNEMENTS

Lundi
12/07

Commission de la Pêche (COM
PECH) :

Établissement des mesures de
gestion, de conservation et de

contrôle applicables à la zone de
compétence de la Commission des
thons de l’océan Indien (CTOI) et
modification des règlements (CE)
nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003
et (CE) nº 520/2007 du Conseil ;

Échange avec des représentants de
la Commission au sujet des

négociations au sein de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) sur les

subventions dans le domaine de la
pêche ;

Échange de vues avec Jože
Podgoršek, ministre de

l’agriculture, des forêts et de
l’alimentation, sur les priorités de

la présidence slovène

Comité spécial
Agriculture (CSA) :

Conclusions relatives à
la communication de la
Commission sur le plan
d'action en faveur de la
production biologique ;

Questions agricoles liées
au commerce

Mardi
13/07

Commission du Commerce
international (COM INTA) :
Exposé de Zdravko Počivalšek,

ministre du développement
économique et de la technologie,

représentant la présidence en
exercice du Conseil, sur les

priorités de la présidence slovène
dans le domaine du commerce

international ;
Échange de vues avec la

Commission sur l’examen du plan
d’action en quinze points sur la

mise en application effective et le
contrôle du respect des chapitres

sur le commerce et le
développement durable des accords

commerciaux

Commission de l’Agriculture et
du Développement rural (COM

AGRI) :
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Échange de vues avec Jože
Podgoršek, ministre de

l’agriculture, des forêts et de
l’alimentation, sur les priorités de

la présidence slovène du Conseil de
l'Union européenne dans le

domaine de l'agriculture

Commission de la Pêche (COM
PECH) :

Échange de vues avec Virginijus
Sinkevičius, commissaire à

l'environnement, aux océans et à la
pêche

Commission du Développement
régional (COM REGI) :
Vers un renforcement du

partenariat avec les régions
ultrapériphériques de l’Union -
Adoption du projet de rapport.

Rapporteur : Stéphane BIJOUX
(Renew, FR)

Mercredi
14/07

COREPER I

Jeudi
15/07

Vendredi
16/07

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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