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Semaine du 9 au 13 janvier 2023 

 

L’équipe d’Eurodom vous souhaite une excellente année 2023 ! 
 
 

PRESIDENCE SUÉDOISE – Priorités de la Présidence suédoise du Conseil de l’Union 

européenne 

 
La Suède a succédé à la République tchèque à la Présidence du Conseil de l’Union européenne depuis 
le 1er janvier 2023, jusqu’au 30 juin 2023, où elle sera succédée par l’Espagne.  
 
En ce sens, le pays a annoncé les dossiers prioritaires sur lesquels il travaillera lors de son mandat.  
 
S’agissant de l’agriculture, les dossiers suivants seront à l’agenda des réunions du Conseil pour le 
premier semestre 2023 :  

- Le règlement sur l’utilisation durable des pesticides ; 
- L’évolution des marchés agricoles en raison des effets de la guerre en Ukraine ; 
- Les aspects agricoles de la révision de la directive sur les émissions industrielles ; 
- La révision du cadre de gouvernance forestière de l’UE ; 
- Le règlement sur les plantes produites par certaines nouvelles techniques génomiques. 

 
Ce dernier point sera abordé lors du dernier Conseil Agriculture de la Présidence suédoise, qui se 
tiendra les 26 et 27 juin 2023.  
 
En ce qui concerne la pêche, la Commission européenne devrait présenter son plan d’action sur les 
écosystèmes marins le 30 janvier 2023 et lors du Conseil du 27 février, les Ministres prendront 
connaissance du rapport de la Commission sur la PCP, du rapport sur l’organisation commune des 
marchés de la pêche ainsi que du plan d’action sur l’efficacité énergétique et la décarbonation dans le 
secteur de la pêche et de l’aquaculture.  
 
Finalement, plusieurs dossiers concernant l’économie circulaire et l’environnement seront au 
programme de la Présidence suédoise du Conseil, notamment le règlement durcissant les règles de 
transfert de déchets au sein de l'UE et vers les pays non-OCDE, le règlement « restauration de la 
nature », ainsi que la révision de la législation sur l’étiquetage nutritionnel. Dans un communiqué de 
presse, le pays a par ailleurs fait savoir qu’il considère que « la transition verte doit se faire dans tous 
les domaines » et qu'« une condition essentielle est la protection des environnements naturels et de la 
biodiversité ». 
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Vous pouvez retrouver l’ensemble du programme de la Présidence suédoise du Conseil de l’Union 

européenne ici.  

 

PÊCHE – Publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’accord de 

partenariat dans le domaine de la pêche entre l’UE et la République de Maurice pour 

2022-2026 

L’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et la République de 

Maurice pour la période 2022-2026 a été publié au Journal officiel de l’UE le 30 décembre 2022, 

marquant l’aboutissement de longues négociations. 

Cet accord fixe les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union dans les eaux de l’île Maurice 

et la contrepartie financière accordée par l’Union. 

Ce nouveau protocole prévoit les possibilités de pêche pour 40 navires à senne coulissante et 45 
palangriers de surface. Pour la France plus spécifiquement, l’accord concerne 16 navires à senne 
coulissante ainsi que 29 palangriers de surface. La contrepartie financière totale versée par l’UE s’élève 
à 2 900 000 euros.  
 
Le renouvellement de cet accord était essentiel pour garantir la continuité des activités de la pêche 

artisanale de La Réunion, où plus de la moitié du poisson débarqué par les navires réunionnais est 

pêché en dehors des eaux réunionnaises. 

Pour rappel, le dernier accord avait expiré le 7 décembre 2021 mais avait été prolongé, par échange 

de lettres entre l’UE et la République de Maurice, jusqu’au 4 octobre 2022.  

En parallèle, les parties à l’accord avaient entamé les négociations le 28 septembre 2021 et étaient 

parvenues à un compromis le 7 mai 2022. 

Le 8 novembre 2022, les ministres de l’UE en réunion du Conseil Affaires économiques et financières 

avaient d’abord adopté une décision (UE) 2022/2585 relative à la signature, au nom de l’Union et à 

l’application provisoire du protocole de mise en œuvre de l’accord. 

Le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union 

européenne et la République de Maurice (2022-2026) a ensuite été signé le 21 décembre 2022.  

Vous pouvez consulter l’ensemble des textes relatifs à l’accord aux liens suivants :  

- Information sur la date de la signature et de l’application provisoire du protocole de mise en 
œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la 
République de Maurice (2022-2026) ; 
 

- Règlement (UE) 2022/2584 du Conseil du 8 novembre 2022 relatif à la répartition des 
possibilités de pêche prévue par le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat 
dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (2022-
2026) ; 
 

- Décision (UE) 2022/2585 du Conseil du 8 novembre 2022 relative à la signature, au nom de 

l’Union, et à l’application provisoire du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat 

dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (2022-

2026) ; 

https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/fr/programme/le-programme-de-la-presidence-suedoise/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.338.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A338%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.338.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A338%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.338.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A338%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.338.01.0002.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A338%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.338.01.0002.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A338%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.338.01.0002.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A338%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.338.01.0002.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A338%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.338.01.0004.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A338%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.338.01.0004.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A338%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.338.01.0004.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A338%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.338.01.0004.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A338%3ATOC
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- Protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre 

l’Union européenne et la République de Maurice (2022-2026). 

 

AGRICULTURE – Promotion des produits agricoles de l’Union européenne 

 

La Commission européenne a publié son programme de travail concernant la promotion de produits 

agroalimentaires « sains et durables » produits dans l’Union européenne. Celui-ci prévoit d’allouer 

185,9 millions d’euros à des programmes de promotion des productions agricoles de l’Union, soit le 

même montant qu’en 2022. 

Plusieurs appels à projets qui seront mis en place par ce programme visent à promouvoir les 
caractéristiques spécifiques des méthodes de productions agricoles de l’Union, notamment leur 
aspect traditionnel et leur diversité au travers des mécanismes de qualité de l’Union, y compris le logo 
RUP.  
 
Ce logo, mis en place par le Programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI), 
vise à faire reconnaître les produits agricoles, bruts ou transformés, de qualité provenant des régions 
ultrapériphériques de l’Union européenne. 
 
Le programme de promotion des produits agroalimentaires européens comprend deux volets : un 
premier concernant la promotion des produits agricoles de l’UE au sein du marché intérieur, auquel 
seront alloués 83,3 millions d’euros et un second sur la promotion de ces produits dans les pays tiers, 
auquel seront alloués 83 ,1 millions d’euros. Le montant restant pourra quant à lui être utilisé pour 
des projets mixtes.   
 
Ces budgets seront alloués aux différentes organisations interprofessionnelles de l’Union européenne 
au travers d’appels à projets qui seront lancés à partir du 19 janvier 2023.  
 
Au niveau des pays tiers, les pays et les régions « à fort potentiel de croissance », tels que la Chine, le 
Japon, la Corée du Sud ou l’Amérique du Nord, « sont considérés comme les principaux objectifs de 
promotion », indique la Commission européenne dans un communiqué. 
 
Vous pouvez retrouver le programme de travail détaillé ici.  

 

PAC – Publication de plusieurs textes relatifs à l’application de la nouvelle Politique 

Agricole Commune  

 
Plusieurs textes portant sur la Politique Agricole Commune (PAC) ont été publiés au Journal officiel 
français fin décembre 2022. 
 
Le décret n° 2022-1755 relatif aux aides du Plan Stratégique National (PSN) de la Politique Agricole 
Commune, publié le 31 décembre 2022, précise les définitions des notions d’agriculteur actif, de jeune 
agriculteur, de nouvel agriculteur, d’activité agricole, de surface agricole et d’hectare admissible, 
applicables pour les aides au titre de la nouvelle PAC  
 
Le texte définit également le cadre général des contrôles et des sanctions relatif aux aides, le système 
intégré de gestion et de contrôle et la conditionnalité des aides.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.338.01.0006.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A338%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.338.01.0006.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A338%3ATOC
https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-12/commission-decision-2022_9498_fr.pdf
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Pour les Outre-mer, le décret précise que « des dispositions d’adaptation relatives à la définition 
d’agriculteur actif et de certaines normes relatives aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales seront prises dès l’expiration des délais de consultation des collectivités d’Outre-
mer concernées. » 
 
Le même jour, un second décret a été publié, précisant les différentes aides couplées pour les 
productions ovines, caprines et bovines mises en place à compter de la campagne 2023, 
conformément au Plan Stratégie National Français (PSN).  
 
Le décret prévoit la publication d’un arrêté qui précisera la date à laquelle les critères d’éligibilité 
seront vérifiés, ainsi que la forme de l’aide, les seuils d’accès, les différents niveaux de paiement et les 
éventuels plafonnements et majorations applicables.  
 
Vous pouvez trouver ces deux textes aux liens suivants :  
 

- Décret n° 2022-1754 du 30 décembre 2022 relatif aux aides couplées au revenu dans le 
domaine animal ; 
 

- Décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la 
politique agricole commune. 

 
 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046847526
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046847526
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046847535
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046847535
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AGENDA DE LA SEMAINE 

Semaine du 9 janvier au 13 janvier 2023 
 

 Conseil de l’UE / 
Conseil européen 

Parlement européen 
Commission 
européenne 

Lundi 
09/01 

Réunion du 

groupe de travail 

Environnement  

Discussion sur la 

proposition de 

règlement sur la 

restauration de la 

nature. 

Présentation par 

la présidence 

suédoise de son 

programme de 

travail. 

Commission de 

l’Agriculture et du 

Développement 

rural 

Échange de vues 

avec la Commission 

sur la situation de la 

production et des 

exportations 

agricoles de 

l'Ukraine.  

Échange de vues 

avec Janusz 

Wojciechowski, 

commissaire chargé 

de l’agriculture, sur 

les conséquences de 

l'inflation sur le 

budget de la PAC. 

 

Mardi 
10/01 

Réunion du 

groupe de travail 

environnement 

Discussion sur le 

projet de 

règlement sur les 

transferts de 

déchets 

 

 

 

Mercredi 
11/01 

Réunion des 

représentants 

permanents 

adjoints de l’UE 

(Coreper 1) 

Présentation des 

priorités de la 

présidence 

suédoise du 

Conseil 

   

Jeudi 
12/01 

 
 Commission de 

l’Environnement 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fliens.contexte.email%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DUu76c2CAjeE5CpIorSYfsCiTX2VvdQfDv-2B1d-2FTD-2BATyQySuNzpSIl1tfqN3eX6e-2FQMtepjXcCVf0ZfK24T-2FIC9m7tn8zdGQjpvmvYqbvpGw-3Dpn1X_gatHLOXVnjS-2Fys-2B7qAyVd2vOLQLYFiY5P0JpSPj15MpKjswjZaFG53sdHol9V5cVdOD0QDvPNSCVAh7-2FPcXT7hYyVnJhzhb8mZpvQwMaYwao5ans-2F1R73Ho9wEW9MSJ5-2FbajYdvq-2B9IsDbbC1jdxKwELZMEG9ubaBmSzrHYuEv1gqkNkuLbHdqzM4fzRkPVNrQiGUI6KLfncdf1D3pnqs0QP91FHG1I7rsPS4o0ESJKHOsF3riIQOjkRMC8B-2F58YH7poJUq-2B9nYtSbhyz48QW5to2Z6P6bc4ynqjnDiVFPlDMgVIXPaf6pK-2BK-2Fvae8BiWuHii5-2F4cv5mo41hUArZGFXDeknD19AEsK0pneRoU28jtf2UjETjqyOIfJhQq6jOZhD47hAYkNBI7R25yZCfeJYPgLmEi0n9EdQ8aWGg6tnrGyABcMbM2sFhqAKYpuioroXsIOCodZMH-2F0ELqwJqaYbIQtM8LS2K4wTsvun3t51KLPNmob-2BgZBeBzhpDyTjBffCHy6vIXHXcWi-2BbiGM4WQQ3lCueEwnz4hRkknaK76E-3D&data=05%7C01%7Cmorgane.lescop%40eurodom.org%7Cd1eea8c9179e4761b41808daf224ca68%7C7411e091d202446298aa66d65106efe7%7C1%7C0%7C638088537419715199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BxfMCtcA2dTpgK2yp%2FDyCWFu7raNHS0wJSl2smOEZ2g%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fliens.contexte.email%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DUu76c2CAjeE5CpIorSYfsCiTX2VvdQfDv-2B1d-2FTD-2BATyQySuNzpSIl1tfqN3eX6e-2FQMtepjXcCVf0ZfK24T-2FIC9m7tn8zdGQjpvmvYqbvpGw-3DXQjl_gatHLOXVnjS-2Fys-2B7qAyVd2vOLQLYFiY5P0JpSPj15MpKjswjZaFG53sdHol9V5cVcOPqgHLr7haFBBB4QJr3uHaugGspf2Rjqx-2FyazlT9hJG84JCDVHiXPMxyJJ3SJYHPkiFlQUk826AwupiuOs5-2Bb1U3u1LIvWnOmdWZ2SfWpNjiHuptaGfzcJ8JbnosPcX5Y-2BWDYYYPr8ddZ4HOg-2BqY5J48K4ANP2eoOMx1bvT6gAjTvFBJwybmo29rqFsd1D59JdmAQPogWBhP4k9GnZyv04x5rqq8UUtecBg8Fq2Af9Ot2vQfYgaLQ1IwU1A7IC4XZAcaAdCuXYkK36PYx2uDPdesXK4MK-2F-2BPHzcsbZwUvmyrVz6e-2BCn-2FMNnU9kIzYnK3J184yGS6GCOMD-2BEbm8DU86Du2Bbldnikv9Cr1xix8VtOFhHd1bUHZotC03yqa6bg0X61vZ3n2qBoJklgq-2BwOEGQSxC-2FobH-2FcfXtVqqN0hgUbQ-2BjJGoWk2dw2tm1ywAjPEY-2FeR0DsFNFpQIALwY-2FpYKfq14opSqTh4bsgpLsUCW2-2FOrT5aa8EnzAXyuz-2BuH2h-2FE-2Fotf-2FkAeeSIJRUR-2BVGg-3D-3D&data=05%7C01%7Cmorgane.lescop%40eurodom.org%7Cd1eea8c9179e4761b41808daf224ca68%7C7411e091d202446298aa66d65106efe7%7C1%7C0%7C638088537419715199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mNTif19ca20vCPTCqGvKZYXEdcidHN544Fwjz1RodcA%3D&reserved=0
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Compte-rendu des 

négociations 

interinstitutionnelles. 

Restauration de la 

nature - Examen du 

projet de rapport. 

Vendredi 
13/01 

   

 
 


