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Semaine du 31 janvier au 4 février 2022 

 

PFUE – Présentation des priorités de la présidence française du Conseil de l’Union 

européenne (PFUE) au Parlement européen  

À l’occasion de la présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE), qui a débuté 

le 1er janvier 2022, les députés européens ont auditionné cette semaine plusieurs ministres 

français sur les priorités de la PFUE, dans les commissions du commerce, de l’agriculture, et 

de l’environnement. 

Le lundi 24 janvier, en commission du Commerce international (COM INTA), Franck Riester, 

ministre délégué chargé du commerce extérieur et l’attractivité, a insisté sur l'importance 

d'un commerce « ouvert » corolaire de la prospérité des entreprises européennes. À cet 

égard, il a rappelé la nécessaire réciprocité des normes dans les accords commerciaux de l’UE 

avec des pays tiers, afin que ces échanges soient justes et équitables et ce notamment en 

matière environnementale.  

Le ministre a insisté sur le fait que la PFUE attachera une importance particulière au respect 

des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et de l’Accord de Paris, et 

à la mise en œuvre des clauses miroirs, qui auront pour objectif d’introduire des règles 

environnementales équivalentes entre les produits européens et les produits importés dans 

l’UE. 

Il a notamment rappelé que la France continuera d’exiger des garanties spécifiques contre la 

déforestation et le réchauffement climatique dans le cadre des négociations sur l’accord avec 

les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), dont les négociations sont 

menées par la Commission européenne. 

Le mardi 25 janvier, Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, est à 

son tour intervenu en commission de l'agriculture et du développement rural (COM AGRI). 

Le ministre a rappelé que l’agriculture et l’alimentation sont au cœur des trois piliers de la 

présidence française du Conseil de l’UE, notamment :  
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- Le renforcement de la souveraineté européenne : l’agriculture a pour première 
mission de nourrir la population européenne et de contribuer à la sécurité alimentaire 
mondiale. 

- L’élaboration d’un « nouveau modèle européen de croissance » : un modèle de 
production, de solidarité et de régulation. 

- La consolidation du sentiment d’appartenance au projet européen : les modèles 
alimentaires et de production agricole européens sont une partie de l’identité 
nationale et européenne. 

 
Sur la réciprocité des normes entre les Etats membres de l’UE et les pays tiers, Julien 
Denormandie a souligné la nécessaire création d’un cadre législatif propice à la transition 
environnementale et agroécologique, par une mise en adéquation de toutes les politiques 
sectorielles et transversales de l’UE. Ce cadre doit permettre à l’UE d’imposer ses normes de 
production aux pays tiers.  
 
Sur les nouvelles techniques génomiques (NGT), le ministre a affirmé être un « très grand 
défenseur » des NGT, au titre du progrès et de la souveraineté. Le ministre a rappelé que le 
Conseil de l’UE s’est prononcé en faveur d’une avancée de les NGT avec la mise en place d’un 
cadre règlementaire distinct de celui en vigueur pour les OGM, soulignant la différence au 
passage entre un organisme (OGM) et une technique (NGT). À cet égard, il a rappelé que les 
NGT sont « l’une des voies les plus prometteuses » face au changement climatique et « un 
enjeu extrêmement important », par exemple « pour créer des plantes résistantes à des 
problèmes sanitaires ».  
 
La Commission européenne doit proposer un nouveau cadre juridique applicables aux plantes 
obtenues par NGT et aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale qui 
contiennent ces plantes en 2023.   
 
Enfin, Julien Denormandie a indiqué que d’autres sujets seront mis sur la table durant la 

présidence française du Conseil de l’UE, parmi lesquels la finalisation de la Politique Agricole 

Commune (PAC) avec la présentation des plans stratégiques nationaux (PSN) des États 

membres au niveau du Conseil de l’UE, la question du bien-être animal ou encore le règlement 

sur les indications géographiques. 

Finalement, le mercredi 26 janvier, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a 

partagé avec les députés européens membres de la commission de l’Environnement, de la 

santé publique et de la sécurité alimentaire (COM ENVI), le programme de la PFUE en matière 

environnementale.   

La ministre a notamment insisté sur la décarbonation de l’Europe par la réduction des 

émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici à 2030 et l’importance de mener 

une transition écologique juste et respectueuse des différentes structures économiques des 

Etats membres de l’UE. En cohérence avec Franck Riester et Julien Denormandie, elle a 

également souligné l’attention particulière que portera la PFUE sur l’instauration des clauses 

miroirs pour les pays tiers, non-membres de l’UE.  
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La ministre Barbara Pompili a également rappelé les engagements de la PFUE sur la 

réglementation relative à la déforestation importée. Le gouvernement français a pour 

ambition de clore rapidement les débats au Conseil de l’UE et a ainsi inscrit ce thème à l’ordre 

du jour de sa première réunion informelle des ministres chargés de l’Environnement et de 

l’Énergie qui s’est tenue du 20 au 22 janvier à Amiens.  

Ce lundi 31 janvier, Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des 

affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sera à son tour auditionné, par la 

commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (COM LIBE), sur les 

priorités de la PFUE.  

 

GUYANE – La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, en déplacement en 

Guyane du 29 janvier au 2 février 2022 

La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, est actuellement en déplacement en 

Guyane, du samedi 29 janvier au mercredi 2 février. Ce déplacement sera dédié, selon le 

communiqué de presse du ministère, à « la transition écologique est aux défis spécifiques du 

territoire » (production d’électricité décarbonée, sécurité des approvisionnements, 

protection de la biodiversité notamment la lutte contre l’orpaillage illégal et gestion de l’eau 

et des déchets).  

La ministre est arrivée ce samedi à Cayenne et s’est entretenue avec le président de la 

Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), Gabriel Serville. Ce dimanche, la ministre s’est 

rendue à Montsinéry-Tonnégrande, afin de découvrir plusieurs projets d’entreprises 

(biotechnologie, agroalimentaire) et communaux de sauvegarde et de protection de 

l’environnement, puis à Larivot pour visiter le projet du pont qui permet de relier Cayenne 

aux communes de Macouria et Matoury. Au cours de ces premières visites, la ministre a 

souligné le souhait du gouvernement de donner de l’attractivité au territoire guyanais. À cet 

égard, elle a rappelé que le plan France relance consacrait 118 millions d’euros à la Guyane, 

dont 100 millions sont dédiés à la transition écologique.  

La ministre se rendra ensuite à Maripasoula, Papaïchton, Saint-Georges de l’Oyapock, Kourou 

et Cacao. Elle inaugurera notamment la centrale biomasse Abiodis et l’usine de biomasse de 

Voltalia.  

En outre, il est prévu qu’un membre du cabinet de la ministre Barbara Pompili rencontre 

l’association interprofessionnelle Forêt et Bois de Guyane (INTERPROBOIS Guyane) lors de 

son déplacement.  
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AGENDA DE LA SEMAINE 

Semaine du 31 janvier au 4 février 2022 

 
 COMMISSION 

EUROPÉENNE 
PARLEMENT 
EUROPÉEN 

CONSEIL DE L’UE ET 
CONSEIL EUROPÉEN 

AUTRES 
ÉVÉNEMENTS 

Lundi 
31/01 

Conférence sur les Cycles 
durables du carbone où 

interviendront les ministres 
Barbara Pompili et Julien 

Denormandie 

Commission de 
l’agriculture et du 

développement rural (COM 
AGRI) 

 
1. Échanges de vues avec 

DG AGRI de la Commission 
européenne sur les plans 
stratégiques nationaux 

pour la PAC 
 

Commission des libertés 
civiles, de la justice et des 
affaires intérieures (COM 

LIBE) 
 

1.Audition de Clément 
Beaune, secrétaire d’État 

auprès du ministre de 
l’Europe et des affaires 
étrangères, chargé des 
affaires européennes 

Réunion du Comité spécial 
Agriculture 

1.Débat sur le « carbon 
farming » (culture carbone) 

 
Réunion du Groupe 
« Environnement » 

Déplacement de Barbara 
Pompili, la ministre de la 
Transition écologique, en 

Guyane 
Déplacement à 

Maripasoula 

Mardi 
01/02 

Journée d'information en 
ligne sur les appels à 
propositions 2022 – 

Promotion des produits 
agricoles 

 Réunion du Groupe 
« Environnement » 

 
Réunion du Groupe 

« Forêts » 

Déplacement de Barbara 
Pompili en Guyane 
Inauguration d’une 

centrale bio masse à Saint-
Georges de l’Oyapock 

Déplacements à Kourou et 
à Cayenne 

Mercredi 
02/02 

Journée d'information en 
ligne sur les appels à 
propositions 2022 – 

Promotion des produits 
agricoles 

 
Réunion du Collège des 

commissaires 

Commission de 
l’agriculture et du 

développement rural (COM 
AGRI)  

 
1. Vote du rapport sur le 

plan d’action pour le 
développement de 

l’agriculture bio 

Réunion du Groupe 
« Questions 

commerciales » 

Déplacement de Barbara 
Pompili en Guyane 

Inauguration d’une usine 
bio masse à Cacao 

Jeudi 
03/02 

 Commission de 
l’agriculture et du 

développement rural (COM 
AGRI) 

 
1. Présentation par la 

Commission européenne 
de la nouvelle stratégie 
européenne sur les sols 

Réunion du Comité de la 
politique commerciale 

 
Réunion du Groupe 
« Environnement » 

 
Réunion du Groupe de 

travail « Fisheries Policy » 
 

Réunion du Groupe 
« ACP » 

Premier trilogue 
(Parlement européen, 

Commission européenne et 
Conseil de l’UE) sur le 

règlement sur les 
statistiques sur les intrants 

et les produits agricoles 
(SAIO) 

Vendredi 
04/02 

    

 


