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LA RÉUNION - CLÉMENT BEAUNE, LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX AFFAIRES
EUROPÉENNES, A ÉCHANGÉ AVEC LA PRODUCTION LOCALE RÉUNIE À L’OCCASION DE
SON DÉPLACEMENT SUR L’ÎLE

Clément Beaune, le Secrétaire d’État aux

Affaires européennes, était en déplacement à

La Réunion du vendredi 10 au samedi 11

septembre afin d’ouvrir les premières réunions

des conférences régionales dans le cadre de la

Conférence sur l’avenir de l’Europe.

Le Secrétaire d’État, accompagné de Stéphane

Bijoux, eurodéputé réunionnais, a ainsi pu

rencontrer les représentants de la Production

Locale Réunie. Ces derniers ont saisi

l’occasion de rappeler les enjeux européens

pour les filières de l’agriculture, de la pêche et

de l’industrie de La Réunion. En particulier,

ils ont réitéré leurs remerciements pour le

succès sur les dossiers POSEI et CIE dans le

cadre des négociations sur la réforme de la

PAC et ont souligné l’importance de trouver

une issue favorable à la demande de

rehaussement du plafond du RSA.

De plus, la filière du sucre a rappelé les défis

auxquels elle fait face, notamment en ce qui

concerne les APE et l’aide spécifique pour ce

secteur.

S’agissant de la pêche, Clément Beaune a

affirmé avoir bien compris l’urgence liée à la

négociation des accords de pêche durable avec

Madagascar et Maurice.

Les filières ont également profité de cet

échange pour rappeler les éléments de

calendrier imminents relatifs aux dossiers

Octroi de mer et RGEC.

Au cours de ce déplacement, Clément Beaune

a rencontré le président du Conseil

départemental, Cyrille Melchior et la

présidente de la région, Huguette Bello.

Il a également eu l’occasion de visiter, entre

autres, la société Starrus, le navire Charles VI

ainsi que la coopérative ProVanille à

l’occasion de l’approbation, par la

Commission européenne, de la demande

d’inscription de la « Vanille de l’île de La

Réunion » dans le registre des indications

géographiques protégées (IGP).
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STRATÉGIE RUP - LE PARLEMENT EUROPÉEN ADOPTE LE RAPPORT DE STÉPHANE

BIJOUX POUR UN RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AVEC LES RUP

Le mardi 14 septembre, en séance plénière, le

Parlement européen a adopté à 614 voix en

faveur, 20 voix contre et 59 abstentions, le

rapport de l’eurodéputé réunionnais Stéphane

Bijoux, intitulé : « Vers un renforcement du

partenariat avec les régions

ultrapériphériques de l’Union ».

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des

principales demandes formulées dans ce

rapport :

- L’importance de pérenniser les

dispositifs basés sur l’article 349 du

TFUE pour les RUP et la

systématisation au sein des institutions

européennes d’un « réflexe RUP » ;

- La création à la Commission

européenne d’une direction à part

entière, en lien direct avec des

«référents RUP » dans les autres

directions générales ;

- La création au Conseil d’un comité

spécifique « RUP » ;

- La création au Parlement européen

d’un poste de « rapporteur permanent

RUP » ;

- La consolidation et la sanctuarisation

des outils de compensation des

handicaps structurels des RUP ;

- L’intégration des spécificités et des

modèles agricoles des RUP dans les

plans stratégiques et la gestion des

programmes de développement rural

de la PAC ;

- Le maintien voire le renforcement des

dispositifs spécifiques et des dotations

financières du POSEI ;

- Pour la filière sucre, l’institution d’un

mécanisme de soutien aux planteurs de

canne en cas de baisse des cours

mondiaux du sucre ;

- Pour le secteur de la pêche, le besoin

d’assistance de la Commission aux

États membres afin d'améliorer la

collecte des données scientifiques

nécessaires pour répondre aux

conditions d’éligibilité pour le

renouvellement des flottes de pêche ;

- La nécessité d’un règlement autonome

sur la pêche dans les RUP ;

- La création d’un instrument de soutien

similaire au POSEI pour le secteur

maritime et la pêche dans les RUP ;

- La nécessité de protéger les RUP lors

de la conclusion d'accords de pêche

avec des États tiers ;

- La création d’une task force

«Conséquences de la politique

commerciale sur les RUP » ;

- Un traitement différencié dans les

renégociations d’APE et ALE en

faveur des productions des RUP ;
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- L’application du principe de

conformité aux importations de pays

tiers, pour les produits BIO.

Veuillez trouver ci-après le lien vers le

rapport:

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

DiAK1elgUYVLyWHpWwOhO/view?usp=shar

ing

STRATÉGIE ATLANTIQUE - LE PARLEMENT EUROPÉEN ADOPTE LE RAPPORT DE

YOUNOUS OMARJEE SUR LA NOUVELLE STRATÉGIE POUR LA RÉGION ATLANTIQUE

Le mardi 14 septembre, en séance plénière, le

Parlement européen a adopté, à 664 voix en

faveur, 8 voix contre et 21 abstentions, le

rapport de l’eurodéputé réunionnais Younous

Omarjee sur “Une nouvelle approche de la

stratégie maritime pour la région atlantique”.

Ce rapport a été rédigé en réaction à la

communication de la Commission du 23 juillet

2020 proposant la mise en œuvre d’un plan

d’action pour l’Atlantique 2.0.

Ce rapport du Parlement européen déplore la

faible présence des RUP dans la proposition

de stratégie de la Commission européenne. Il

demande, par conséquent, que leurs difficultés

et défis spécifiques, tels que reconnus à

l’article 349 du Traité de fonctionnement de

l’UE (TFUE), soient mieux pris en compte.

De surcroît, le Parlement européen demande

l’inclusion du secteur de la pêche et de

l’aquaculture durable, notamment celui des

RUP, dans la nouvelle stratégie.

Enfin, par ce rapport, les députés européens

appellent le Conseil à donner un mandat à la

Commission européenne pour établir une

macro-région atlantique afin d’inclure les

autorités régionales et les RUP dans la

gouvernance de la stratégie. Ainsi, cette

stratégie pourra être déclinée en objectifs

clairement définis pour répondre aux

difficultés spécifiques des RUP.

Vous trouverez ci-après le lien vers le rapport:

https://drive.google.com/file/d/1n7tTx1uXg1hd

HwhSQbuSV54RqVMVC3I6/view?usp=sharin

g
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AGENDA DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
SEMAINE DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 2021

COMMISSION
EUROPÉENNE

PARLEMENT EUROPÉEN CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE ET

CONSEIL EUROPÉEN

AUTRES
ÉVÉNEMENTS

Lundi
20/09

Comité spécial
agriculture (CSA) :
Paquet “Fit for 55” :

contribution de
l’agriculture et de la

sylviculture ;
Stratégie de l'UE pour
les forêts à l'horizon

2030 ;
Étude du JRC sur la

stratégie “Farm to Fork”
et la stratégie en faveur

de la biodiversité

Mardi
21/09

Mercredi
22/09

COREPER I

Jeudi
23/09

Vendredi
24/09

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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