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Grandes intentions  
et réalité
À un moment où les discussions au sein de l’Organisation mondiale du commerce 
semblent plus ouvertes sur la prise en compte des questions d’environnement, de cli-
mat et de sûreté alimentaire, l’UE en profite et envisage de multiplier les initiatives en 
la matière. La Commission européenne est en train de finaliser son futur mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières, qui prévoit la taxation à l’entrée dans l’UE de 
certains produits déjà soumis en Europe au système d’échange de quotas d’émissions. 
Une proposition est attendue pour la mi-juillet. Dans le même paquet, un dispositif 
pour limiter la déforestation importée (pour des produits comme le soja) devrait aussi 
être mis sur la table. Mais le Parlement européen insiste pour aller plus loin dans de 
nombreux autres domaines. Dans le cadre des discussions en cours sur la Pac, les 
eurodéputés souhaitent introduire un article qui interdise, au plus tard en 2025, les 
importations de produits d’origine végétale et animale qui ne respectent pas les obli-
gations liées aux limites maximales de résidus de pesticides en vigueur dans l’Union. 
Autre exemple : le Parlement qui s’est prononcé pour l’interdiction progressive, d’ici 
2027, de l’élevage d’animaux en cage prévient que la politique commerciale de l’UE 
devra aussi garantir que les produits importés respectent les mêmes normes. Mais ces 
bonnes intentions se heurtent bien souvent aux lois du marché. En conflit avec l’Indo-
nésie pour vouloir limiter les importations d’huile de palme utilisée dans la production 
de biodiesel, Bruxelles espère finalement résoudre ce différend afin de conclure un 
accord de libre-échange avec Jakarta. « L’UE n’a rien contre l’huile de palme », assure 
maintenant le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Pages 3, 6, 12 & 13

PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES

« Pas facile pour tous les États membres »
Alors que les États membres avaient jusqu’au 1er mai pour transposer la directive sur les 
pratiques commerciales déloyales, le rapporteur sur ce dossier pour le Parlement européen, 
le social-démocrate italien Paolo de Castro admet dans un entretien avec Agra Europe, que 
certains n’ont pas encore finalisé la procédure. « Cette transposition ne sera pas si facile, 
surtout pour les États qui ne disposent pas de loi nationale », explique-t-il. Page 4

UE/ROYAUME-UNI

Bruxelles menace
Malgré leur tentative de trouver un accord sur la mise en œuvre du protocole nord-irlandais, 
l’UE et le Royaume-Uni n’ont finalement pas avancé d’un iota lors de leur réunion du 9 juin. 
Bruxelles qui perd patience menace désormais Londres de sanctions commerciales. De leur 
côté, les Britanniques restent confiants quant à une résolution prochaine du différend. 
Depuis l’entrée en vigueur de l’accord UE/Royaume-Uni, les échanges agroalimentaires 
entre les deux parties ont lourdement chuté au cours des mois de janvier et février. Une ten-
dance qui ne devrait pas s’améliorer. Pages 11& 12

Une3795.indd   1 10/06/2021   18:46



AGRA EUROPE • N°3795 - LUNDI 14 JUIN 2021 • REPRODUCTION INTERDITE
2

L’ A C T U A L I T É  E N  E U R O P E
Lundi 14 juin 2021 - Sommaire du n°3795

UNION EUROPÉENNE

Pac : les Vingt-sept à Lisbonne  
pour préparer la discussion finale 3
Conseil de l’UE : l’agenda de la présidence slovène 
pour le second semestre se précise 4
Paolo de Castro : la mise en œuvre de la directive  
sur les pratiques commerciales déloyales  
« n’est pas chose aisée » 4
Stratégie Biodiversité : le Parlement européen  
veut des objectifs contraignants 5
Bien-être animal : le Parlement européen  
soutient l’interdiction progressive des cages 6
Bio : recul des importations de l’UE en 2020 7
Les jeunes agriculteurs de l’UE plaident  
pour des aides contracycliques 7
Budget de l’UE 2022 : Bruxelles  
propose une hausse de 2 % 8
Concurrence : Bruxelles approuve  
la fusion de Dole et Total Produce Plc 8
Crise des œufs au fipronil : un an de prison ferme  
pour un entrepreneur belge 8
Deux nouvelles indications géographiques  
de Roumanie et de Hongrie approuvées 8
Pesticides : l’ONG PAN Europe dénonce  
une nouvelle fois les manquements de l’Efsa 9
Pesticides : un lobbyiste dans le cabinet  
du ministre belge de l’Agriculture 9
Abeilles : Suède, France et Luxembourg  
demandent un renforcement de la législation 9
Normes de commercialisation : une consultation 
publique en vue d’une révision 10

Memento 16

POLITIQUE INTERNATIONALE

UE/Royaume-Uni : Bruxelles  
menace Londres de sanctions commerciales 11
Chute des échanges agroalimentaires de l’UE,  
sous l’effet du Brexit 12
Indonésie : l’UE veut régler le différend sur l’huile de 
palme pour conclure un accord de libre-échange 12
Taxe carbone européenne :  
un dispositif qui se précise 13
Cybersécurité : le géant de la viande JBS  
a payé une rançon de 11 M$ à des hackeurs 14
Les Nations unies lancent la décennie  
pour la restauration des écosystèmes 14

Les Bourses mondiales 15

Le média de veille des politiques agricoles européennes depuis Bruxelles 

 ● Hebdomadaire créé en 1958 - édité par AGRA SAS - Groupe Réussir  
● www.agrapresse.fr

SAS au capital de 330 846 e - RC Caen 538 582 636 00014 - ISSN 0183 7656 - Code APE 6391Z - 1 rue Léopold Sédar Senghor - 14460 COLOMBELLES - Tél. 33 (0)2 31 35 77 00 
TVA intracommunautaire :  FR09 538 582 636

RÉDACTION À BRUXELLES ● 53 rue d’Arlon, B-1040 Bruxelles - Tél. 32 (0)2 230 95 05 - Fax. 32 (0)2 230 63 33 - E-mail : agra-europe@
agra-presse.be - Site internet: www.agrapresse.fr (abonnés) ● Antonin Garnier, rédacteur en chef, éditeur responsable en Belgique -  
tél. : 32 (0)2 230 95 05 - email : agarnier@agra-presse.be - Romain Millet : tél. 32 (0)2 231 07 16 - rmillet@agra-presse.be
RÉDACTION À PARIS ET ADMINISTRATION ● 4-14 rue Ferrus, CS 41442 75683 Paris Cedex 14 - Tél. 33 (0)1 42 74 28 16 -  
Fax 33 (0)1 42 74 29 35 -Site internet : www.agrapresse.fr ● Rédacteur en chef (AGRA-PRESSE HEBDO) : Mathieu Robert -  
Tel. 33 (0)1 42 74 29 43 - E-mail: mrobert@agrapresse.fr ● Journalistes : Yannick Groult ; Marc Nicolle ; Jean-Christophe Detaille ; Alizée 
Juanchich ; Ivan Logvenoff ; Laurene Mainguy ● Secrétaire de rédaction: Matthieu Brocart 33 (0)1 42 74 29 38 ● Président du Conseil 
d’administration, directeur de la publication : Thibault De Jaegher ● Abonnement (1 an) : France métropolitaine 1958,28€ TTC - Autres 
pays : nous consulter ● Service abonnement : 02 31 35 77 02 ● Principaux actionnaires : Réussir SA et Agra Investissement ● 
Fondateur : Henri Déramond ● Dépôt légal à parution ● Hebdomadaire ● 

Photocopie interdite sauf accord spécial

Sommaire3795.indd   2 10/06/2021   18:36



AGRA EUROPE • N°3795 - LUNDI 14 JUIN 2021 • REPRODUCTION INTERDITE
3

UNION EUROPÉENNE

Le média de veille des politiques agricoles européennes depuis Bruxelles 

Pac : les Vingt-sept à Lisbonne  
pour préparer la discussion finale
La réunion informelle des ministres de l’Agriculture de l’UE à Lisbonne devait être l’occasion de 
célébrer la conclusion des négociations sur la Pac. Avec l’échec des pourparlers fin mai, les Vingt-
sept vont finalement devoir prolonger leurs discussions pour proposer un compromis qui satisfasse 
le Parlement européen.

La réunion informelle des ministres de l’Agriculture des Vingt-sept, prévue les 14 et 
15 juin à Lisbonne, reste officiellement consacrée aux « systèmes alimentaires, à l’in-
novation et à la gestion des ressources naturelles », malgré l’échec des négociations sur 

la future Pac fin mai. Par contre, en coulisses, les discussions porteront, à n’en pas douter, sur 
cette réforme de la Pac. Les experts nationaux du comité spécial Agriculture tenteront une 
nouvelle fois, en marge de la réunion de leurs ministres, de finaliser un compromis qui puisse 
satisfaire le Parlement sur les derniers points problématiques des pourparlers qui sont tou-
jours les mêmes : fonds réservés aux mesures environnementales (éco-régimes et 2e pilier), 
intégration ou non des objectifs du Green Deal dans la Pac, conditionnalité, normes sociales, 
redistribution des aides, soutiens couplés, financement de la réserve de crise et résidus de 
pesticides dans les produits importés.
Sur la base de ce texte que peaufine la présidence portugaise, des discussions pourront re-
prendre avec les deux autres institutions européennes. Le trilogue technique sur les plans 
stratégiques initialement prévu le 16 juin a été annulé mais pourrait être reprogrammé la 
semaine suivante, juste avant un super trilogue les 24 et 25 juin qui devrait mettre un point 
final aux négociations.

Tirer les leçons de la crise du Covid-19

Outre la Pac, les ministres de l’Agriculture qui se retrouvent à Lisbonne auront donc le 15 juin 
une discussion sur la base d’un document de quatre pages préparé par la présidence portugaise 
concernant les défis à relever pour les systèmes alimentaires : le changement climatique, la 
mondialisation des échanges, la transition technologique, la complexité croissante des chaînes 
de valeur, l’évolution des préférences des consommateurs, l’évolution démographique et le 
renouvellement des générations qui en résulte, ou encore la nécessité de protéger les ressources 
naturelles. Pour la présidence portugaise, la diversité de l’agriculture de l’UE doit être prise en 
compte. Elle rappelle que « la récente perturbation causée par la Covid-19 a conduit à une prise 
de conscience accrue de la nécessité d’intégrer la question de la résilience dans les chaînes ali-
mentaires ». Il faut donc, estime-t-elle, « renforcer l’autonomie stratégique des territoires ». Et 
d’ajouter : « Un modèle basé sur la spécialisation de la production peut présenter des avantages 
économiques, mais il comporte aussi des risques ». (AG)
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Conseil de l’UE : l’agenda de la présidence 
slovène pour le second semestre se précise

Le programme de la Slovénie qui prendra la présidence tournante du Conseil de l’UE pour 
six mois à partir du 1er juillet commence à se préciser. Selon un calendrier provisoire, les mi-
nistres de l’Agriculture des Vingt-sept se retrouveront une première fois le 19 juillet. À cette 
date un accord sur la future Pâques devrait avoir été trouvé par la présidence portugaise, mais 
la Slovénie aura encore à finaliser les aspects techniques et juridiques du texte afin que les 
États membres puissent présenter leurs projets de plans stratégiques à la Commission euro-
péenne avant la fin de l’année.
Après la pause estivale, les ministres se retrouveront dans la ville de Kranj, à une vingtaine de 
kilomètres au nord-ouest de la capitale Ljubljana, pour un Conseil informel prévu du 5 au 
7 septembre. Un conseil formel pourrait aussi se tenir, si nécessaire, le 13 septembre. Ensuite, 
les réunions suivantes des ministres sont programmées pour : les 11 et 12 octobre (à Luxem-
bourg), les 15 et 16 novembre et les 13 et 14 décembre.
Parmi les dossiers qui devraient occuper les discussions au cours de ce second semestre figure-
ra la question des nouvelles techniques de sélection génomique pour lesquelles la Commission 
européenne propose d’assouplir la réglementation OGM en place. Autre dossier qui devrait 
être inscrit à l’agenda des ministres de l’Agriculture : la révision de la politique de promotion 
des produits agroalimentaires de l’UE. Des propositions (qui pourraient revoir à la baisse les 
crédits accordés à la viande rouge ou au vin) sont attendues avant la fin de l’année.
En matière climatique, la Commission européenne doit présenter mi-juillet son paquet légis-
latif visant à adapter la réglementation de l’UE au nouvel objectif de réduction de 55 % des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Les différents volets de cette proposition seront 
discutés dans le cadre des Conseils Environnement (le 6 octobre et le 18 décembre), Énergie 
(le 2 décembre) et Transports (le 9 décembre). Enfin, après l’échec de la présidence portu-
gaise à finaliser une position commune des Vingt-sept sur la révision de la Politique commer-
ciale de l’UE, la tâche devrait revenir à la Slovénie. Un Conseil des ministres du Commerce 
de l’UE est prévu le 11 novembre. (AG)

Paolo de Castro : la mise en œuvre  
de la directive sur les pratiques commerciales 
déloyales « n’est pas chose aisée »

Les États membres avaient jusqu’au 1er mai pour transposer dans leur droit 
national la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne 
d’approvisionnement agricole et alimentaire, adoptée initialement en 
avril 2019 (1). Agra Europe fait le point avec le rapporteur sur ce dossier pour le 
Parlement européen, le social-démocrate italien Paolo de Castro.

Agra Europe : Selon vous, la directive va-t-elle assez loin pour protéger les 
agriculteurs ? On a d’ailleurs constaté durant la pandémie de Covid-19, une 
hausse des pratiques commerciales déloyales.

Paolo de Castro : Je pense que la directive est opérationnelle, elle va dans le bon sens. Je suis 
particulièrement optimiste pour les États membres qui ont déjà une loi nationale. En cas de 
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pratiques commerciales déloyales, c’est aux autorités nationales compétentes d’intervenir et 
de sanctionner les acheteurs qui ne respectent pas le contrat. La vraie question maintenant, 
c’est comment la mettre en œuvre. Nous sommes à un moment important car la directive vise 
à harmoniser les règles en Europe pour lutter efficacement contre les pratiques commerciales 
déloyales. Elle permettra ainsi de renforcer la position des producteurs dans la chaîne d’ap-
provisionnement agroalimentaire.

Pouvez-vous nous dire si les 27 ont bien respecté l’échéance donnée par la Commission 
européenne pour transposer la directive ?

Aujourd’hui, une grande partie des États membres ont approuvé la transposition de la direc-
tive mais pas encore complètement. En outre, son application n’est pas chose aisée surtout 
pour les États membres qui n’ont pas de loi nationale en la matière. Par exemple, l’Allemagne 
et d’autres pays du nord de l’UE ou encore la Grèce. Pour ceux qui ont déjà mis en place une 
loi nationale comme la France, l’Espagne ou encore l’Italie, la difficulté réside dans sa trans-
position. La directive change parfois la procédure inscrite dans la loi nationale, donc il faut 
du temps pour s’adapter, ce n’est pas toujours facile. Il faudra donc quelques mois pour une 
adaptation effective.

Y a-t-il des États membres plus avancés que d’autres en la matière ? Et est-ce que l’ensemble 
des États membres ont vraiment les moyens pour mettre en œuvre la directive ?

D’après la directive, les États membres, en vertu du principe de subsidiarité, peuvent choisir 
d’être plus stricts que la directive et aller au-delà de son champ d’application. En conséquence, 
elle permet à chaque État membre d’aller à son rythme, dans le sens où il y a une prise en compte 
des spécificités nationales, en particulier pour ceux qui ont déjà une loi nationale. Par exemple, 
les États membres peuvent prévoir des délais de paiement encore plus courts pour les produits 
périssables. Par ailleurs, un producteur italien qui se verrait lésé par une pratique commerciale 
déloyale menée par Carrefour aura aussi la possibilité de porter plainte auprès des autorités 
compétentes françaises, désignées à cet effet. Il devra y avoir des connexions entre les autorités 
compétentes de chaque État membre dans un souci d’efficacité. (RM)
(1) Voir n°3790 du 10/05/2021

Stratégie Biodiversité : le Parlement européen 
veut des objectifs contraignants
Pour le Parlement européen, la stratégie Biodiversité 2030 présentée par la Commission euro-
péenne il y a un an doit être concrétisée avec une législation spécifique agrémentée d’objectifs 
contraignants. Dans leur résolution adoptée le 8 juin, les eurodéputés se prononcent également 
pour une interdiction stricte de l’utilisation du glyphosate en 2023.

Le Parlement européen a adopté le 8 juin (par 515 voix contre 90 et 86 abstentions) une 
résolution plus ambitieuse que ce qu’a prévu il y a un an la Commission européenne 
pour la stratégie de l’UE « en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 » (1). Le Parle-

ment préconise l’adoption d’une législation sur la biodiversité, sur le modèle de la « Loi cli-
mat » pour établir un cadre de gouvernance jusqu’en 2050, avec des objectifs intermédiaires 
contraignants pour 2030 afin de protéger et restaurer les écosystèmes. Cette position, non 
contraignante, confirme notamment l’objectif de 25 % de surfaces en agriculture biologique 
et d’au moins 10 % de terres à haute biodiversité.
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Bien-être animal : le Parlement européen 
soutient l’interdiction progressive des cages

Le Parlement européen a adopté à une large majorité (558 voix contre 37 et 85 abstentions) 
le 10 juin une résolution en réponse à l’initiative citoyenne européenne End the Cage Age en 
faveur de l’interdiction progressive, d’ici 2027, de l’élevage en cage d’animaux d’élevage, 
après la publication par la Commission européenne d’une évaluation d’impact. Le Parlement 
européen souhaite que cette interdiction soit mise en place après une période de transition et 
sur la base d’une approche espèce par espèce en tenant compte des caractéristiques des dif-
férents animaux. Les eurodéputés demandent pour aider les agriculteurs à atteindre cet ob-
jectif des soutiens appropriés (avec des services de conseil et de formation adéquats, des in-
citations et des programmes financiers), « avant de procéder à tout changement législatif ». 
Ils insistent également sur la nécessité que la politique commerciale de l’UE garantisse que 
les produits importés respectent les mêmes normes élevées de bien-être.

Une transition dans les plus brefs délais

Selon le texte voté, les lapins sont les animaux les plus couramment élevés en cage, dont 85 % 
sont rudimentaires, les empêchant d’avoir un comportement naturel. Environ la moitié des 
poules pondeuses de l’UE sont élevées dans des cages aménagées, tandis que la majorité des 
truies sont mises en cage à certains moments de leur vie.
La Commission européenne devrait, elle, présenter sa réponse à l’initiative citoyenne pro-
chainement. Présente dans l’hémicycle à Strasbourg, la commissaire européenne à la Santé 
Stella Kyriakides a assuré qu’elle se pencherait sur les demandes de fin de l’élevage en cage, 
mais aussi de soutien aux éleveurs devant modifier leurs élevages et de respect de normes sem-
blables pour les produits importés. « Nous devons écouter les voix de nos concitoyens et faire 

Le Parlement demande également que les futurs plans stratégiques de la Pac soient alignés 
avec les objectifs du Green deal et que la Commission européenne exige, si besoin, des États 
membres qu’ils modifient leurs plans à mi-parcours. Les eurodéputés se prononcent égale-
ment pour une interdiction stricte de l’utilisation des herbicides à base de glyphosate après 
décembre 2022. Enfin, les eurodéputés souhaitent l’adoption d’une législation pour la pro-
tection et l’utilisation durable des sols ainsi qu’une révision de la stratégie européenne sur les 
pollinisateurs avec, là encore, des objectifs et des indicateurs clairs, afin de mettre un terme 
au déclin de ces insectes.

Une étude d’impact

Suite à ce vote, les organisations et coopératives agricoles de l’UE (Copa-Cogeca) se sont une 
nouvelle fois dites déçues par le point de vue du Parlement européen qui ne propose « aucune 
solution véritable au secteur sur la manière d’obtenir des avantages environnementaux ». 
Quelques points de satisfaction néanmoins : le Copa-Cogeca se félicite en premier lieu « du fait 
que la plupart des amendements concrets proposés par la commission de l’Agriculture aient été 
approuvés en plénière », notamment l’appel à des évaluations d’impact sur les conséquences 
sociales et économiques de la stratégie. Autres points positifs pour le Copa-Cogeca : l’impor-
tance donnée à la dimension du commerce extérieur sur le respect des normes de l’UE ainsi que 
la proposition d’une plus grande boîte à outils de solutions alternatives de protection des 
cultures, efficaces, abordables et respectueuses de l’environnement. (AG)

(1) Voir n° 3794 du 07/06/2021
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cette transition vers une approche plus durable dans les plus brefs délais », a-t-elle déclaré, sans 
s’avancer, à ce stade, sur la nécessité d’une législation supplémentaire dans l’UE. La Commis-
sion européenne est en train, dans le cadre de la stratégie de la ferme à la table, de mener une 
évaluation de législation en place. Des propositions en la matière sont attendues en 2022. (AG)

Bio : recul des importations de l’UE en 2020
Les importations de produits agroalimentaires biologiques ont reculé de 1,9 % dans l’UE en 
2020, représentant 2,79 millions de tonnes de produits achetés à des pays tiers contre 
2,85 millions de tonnes en 2019, constate la Commission européenne dans une note publiée 
le 9 juin. Les importations de fruits tropicaux et de riz biologiques ont augmenté tandis que 
des baisses ont été enregistrées pour les autres céréales, les tourteaux et le sucre. La catégorie 
de produits importés de loin la plus importante est celle des fruits tropicaux, des fruits à 
coque et des épices, pesant 30 % du volume, suivie des tourteaux (8 %), du sucre (7 %) et 
des légumes (5 %). En termes de destinations, le plus gros volume de produits biologiques 
entre dans l’UE par les Pays Bas, avec 31 % des importations, suivis de l’Allemagne, de la 
Belgique et de la France avec respectivement 18 %, 11 % et 10 %. Les principaux partenaires 
commerciaux dans l’UE sont l’Équateur (12 %), la République dominicaine (9 %), la Chine 
(8 %) et l’Ukraine (8 %).
Par ailleurs, alors que le nouveau règlement bio qui prévoit que les produits importés soient 
désormais conformes (et non plus équivalent) aux produits européens entrera en vigueur le 
1er janvier 2022 (1), la Commission européenne souhaite s’engager dans la réouverture de 
négociations concernant des accords sur le commerce des produits biologiques avec l’Argen-
tine, l’Australie, le Canada, le Costa Rica, l’Inde, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la 
République de Corée, la Tunisie et les États-Unis, pays avec lesquels elle a conclu des accords 
d’équivalence sur les normes de production. (AG)

(1) Voir n° 3761 du 12/10/2020

Les jeunes agriculteurs de l’UE plaident pour des aides contracycliques

Le Conseil européen des jeunes agriculteurs (CEJA) plaide, dans une position publiée le 
8 juin sur la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, en faveur de la mise en place d’un 
« cadre public-privé pour gérer leurs risques ». Les jeunes agriculteurs de l’UE demandent la 
création d’instruments subventionnés simplifiés dans le cadre de la Pac, reposant sur des 
logiques anticycliques et intersectorielles. Selon eux, il est également nécessaire pour antici-
per les crises de doter l’UE d’un cadre institutionnel plus cohérent, notamment un observa-
toire européen des marchés dont les conclusions se reflètent dans la prise de décision, avec 
une définition commune des crises et un budget adéquat pour les mesures de marché. Dans 
leur relation avec l’aval de la filière, ils souhaitent « des contrats équilibrés, des prix fondés 
sur les coûts de production, une répartition plus équitable des marges, ainsi qu’une plus 
grande transparence ». Enfin, le CEJA soutient les initiatives visant à renforcer l’étiquetage 
« de l’origine au profil nutritionnel en passant par le bien-être animal et un large éventail 
d’informations sur la durabilité des produits commercialisés ». Mais, prévient-il, « pour être 
efficaces, les étiquettes doivent être fondées sur les principes de lisibilité, d’intégrité du mar-
ché unique et de cohérence avec la politique commerciale de l’UE ». (AG)

EN BREF
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Budget de l’UE 2022 : Bruxelles propose une hausse de 2 %

La Commission européenne a présenté le 8 juin son projet de budget de l’UE pour 2022 qui 
propose 167,8 milliards € en crédits d’engagement, soit une hausse de 2,2 % par rapport au 
budget actuel (et 169,4 milliards d’euros en crédits de paiement, +2 %). À ce montant, il 
convient d’ajouter 143,5 milliards € sous forme de subventions dans le cadre de Next Gene-
ration EU afin d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie de Co-
vid-19. La Commission propose 53 milliards € pour le budget de la Pac. Le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Feader) bénéficiera de 5,7 Mrds € de plus, provenant 
de Next Generation EU. (AG)

Concurrence : Bruxelles approuve la fusion de Dole et Total Produce Plc

La Commission européenne a approuvé le 9 juin la fusion de l’entreprise irlandaise Total 
Produce Plc et la société américaine Dole, toutes deux actives dans le secteur de la fourniture 
de produits frais. Total Produce est un importateur et un distributeur, tandis que Dole est un 
producteur et un distributeur de fruits et légumes frais. Bruxelles a conclu, en vertu du règle-
ment sur les concentrations, que la fusion proposée ne poserait pas de problème de concur-
rence, étant donné que Total Produce exerçait déjà un contrôle conjoint sur Dole. En amont, 
Bruxelles précise qu’elle avait déjà examiné et accepté une série de mesures correctives 
concernant cette opération qui a été examinée dans le cadre de la procédure d’examen sim-
plifié des concentrations. (RM)

Crise des œufs au fipronil : un an de prison ferme pour un entrepreneur belge

Un chef d’entreprise belge a été condamné le 4 juin par le tribunal d’Anvers à trois ans de 
prison, dont deux avec sursis, dans le scandale sanitaire de 2017 des œufs contaminés au Fipro-
nil (1). Une procédure enclenchée parallèlement aux Pays-Bas a débouché en avril sur deux 
condamnations identiques à un an de prison ferme pour deux entrepreneurs. Dans le cas belge, 
la société Agro Remijsen a été reconnue coupable d’avoir trompé les éleveurs de volailles en 
leur vendant un désinfectant pour poulaillers, présenté comme 100 % naturel mais qui conte-
nait en réalité du Fipronil, insecticide interdit pour le traitement des animaux d’élevage et im-
porté illégalement de Roumanie. Le scandale des œufs au fipronil avait touché 25 des 28 pays 
de l’UE avec des dizaines de millions d’œufs contaminés qui avaient dû être retirés de la vente 
et détruits, parallèlement à la fermeture de centaines d’élevages de volaille. (AG)

(1) Voir n° 3674 du 07/01/2019

Deux nouvelles indications géographiques de Roumanie et de Hongrie approuvées

La Commission européenne a approuvé, respectivement les 3 et 4 juin, le persil hongrois 
« Hegykoi petrezselyemgyoker » et le « Salta cu icre de stiuca de Tulcea » de Roumanie dans 
le registre des indications géographiques protégées (IGP). Pour la première, il s’agit d’un 
persil tubéreux cultivé sur le sol hongrois qui se distingue par une couleur blanc pur, avec une 
forme lisse, sans ramification et possède une saveur et un arôme fortement épicés. Quant à 
l’IGP roumaine, il s’agit d’une crème à base d’huile de tournesol de couleur blanche compo-
sée d’œufs de poisson mélangés à de l’eau gazéifiée et du jus de citron. Elle est produite dans 
la région de Tulcea, qui comprend la réserve de biosphère du delta du Danube. Ces deux 
nouvelles appellations vont rejoindre 1 760 produits alimentaires déjà protégés. (RM)
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Abeilles : Suède, France et Luxembourg demandent un renforcement de la législation

La Suède, soutenue par la France et le Luxembourg, a demandé le 10 juin à la Commission 
européenne, à l’occasion de la réunion des ministres de l’Environnement de l’UE, de renfor-
cer le cadre législatif afin de protéger les populations d’insectes, en particulier les pollinisa-
teurs sauvages. Ces pays souhaitent que Bruxelles travaille rapidement « sur la réévaluation 
et éventuellement le retrait du marché des substances qui présentent le plus grand danger 
pour les pollinisateurs, le renforcement de la substitution par des alternatives à faible risque 
et non chimiques, et la promotion de la recherche et de l’innovation ». Les ministres insistent 
également sur les critères d’évaluation des risques des produits phytosanitaires pour les 
abeilles qui seront discutés fin juin dans le cadre de la réunion des ministres de l’Agriculture 
de l’UE (1). En effet, comme le demandait depuis plusieurs mois la commission de l’Environ-
nement du Parlement européen, la discussion sur l’évaluation des risques des pesticides pour 
les abeilles ne va plus se limiter à un débat entre experts mais être portée au niveau des mi-
nistres de l’Agriculture. La Commission européenne a proposé de fixer un taux de mortalité 
acceptable à 10 %. (AG)

(1) Voir n° 3790 du 10/05/2021

Pesticides : un lobbyiste dans le cabinet du ministre belge de l’Agriculture

L’ONG Pesticides Action Network (PAN Europe) dénonce la présence d’un ex-lobbyiste de 
Phytofar – association représentant l’industrie des pesticides en Belgique pour qui il travaillait 
encore en août 2020 – au sein du cabinet de David Clarinval, ministre belge de l’Agriculture. Dans 
une lettre adressée le 8 juin au Premier ministre belge Alexander de Croo, l’association lui de-
mande de « mettre un terme à la présence de cette personne au sein du cabinet du Ministre Clarin-
val », « un tel conflit d’intérêts n’aurait jamais lieu dans certains pays ou au sein des institutions 
européennes, nous trouvons cela inacceptable que cela soit toléré dans votre gouvernement ». 
Selon PAN Europe, la personne en question « s’exprime dans des médias agricoles dans lesquels 
elle tente de minimiser l’impact des pesticides sur la santé, tout en agitant l’épouvantail de la faim 
pour effrayer les lecteurs sur les conséquences d’une agriculture qui se baserait sur des pratiques 
agroécologiques plutôt que chimiques ». Alors que, souligne le courrier, « la Belgique présente 
une des utilisations les plus élevées de pesticides au niveau européen par unité de surface et notre 
pays profite à outrance du système de dérogation permettant à nos agriculteurs d’émettre dans 
l’environnement des substances interdites telles que les néonicotinoïdes ». (AG)

Pesticides : l’ONG PAN Europe dénonce une nouvelle fois les manquements de l’Efsa

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a donné, en connaissance de cause, son 
feu vert au cours des quinze dernières années à une douzaine de pesticides soupçonnés can-
cérigènes, dénonce dans un rapport publié le 7 juin, à l’occasion de la Journée mondiale de la 
sûreté alimentaire, le réseau Pesticide Action Network (PAN Europe). PAN Europe, qui a 
examiné la documentation de l’Efsa, estime que « l’agence a négligé les preuves du risque et 
a contourné la loi pour autoriser » ces substances actives (hydrazide maléique, Buprofezine, 
Aniline entre autres). Selon PAN Europe, « les tests de laboratoire commandés par l’agence 
ont montré que les sous-produits de ces substances provoquaient des dommages génétiques 
pouvant entraîner des cancers et d’autres dommages. Mais, fait inhabituel, l’agence a bloqué 
les tests finaux sur les animaux et a déclaré que ces pesticides étaient sans danger », faisant 
valoir que de faibles doses étaient acceptables. Pour l’ONG, ces décisions sont le fait de 
conflits d’intérêts au sein des comités d’experts. Le rapport affirme notamment que, dans ces 
groupes de travail, siègent de nombreux experts représentant l’ILSI, un institut financé et 
piloté par de grands groupes comme BASF, Monsanto ou Syngenta. (AG)
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Normes de commercialisation : une consultation publique en vue d’une révision

La Commission a lancé le 8 juin (et pour douze semaines, soit jusqu’au 31 août) une consul-
tation publique en vue d’une éventuelle révision des normes de commercialisation de l’UE 
pour les produits agricoles (1). Ces normes sont inscrites à la fois dans le règlement de l’orga-
nisation commune du marché et son droit dérivé, et les directives « petit-déjeuner ». La 
consultation porte en particulier sur le potentiel des normes de commercialisation pour ac-
croître l’offre de produits durables (dans le prolongement de la stratégie De la ferme à la 
table) et pour rationaliser la législation actuelle. Un exercice d’équilibrisme que la Commis-
sion européenne sait périlleux, entre la technicité du dossier et le risque d’être, une nouvelle 
fois, accusée de sur-réglementation. Des propositions législatives sont attendues pour l’au-
tomne 2022. (AG)

(1) Voir n° 3783 du 22/03/2021
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UE/Royaume-Uni : Bruxelles  
menace Londres de sanctions commerciales
À l’issue du Comité mixte UE/Royaume-Uni, les deux parties n’ont pas réussi à trouver un terrain 
d’entente pour une mise en œuvre formelle du protocole nord-irlandais. Bruxelles, ne voyant 
aucune avancée, a même menacé Londres de mesures de rétorsion. Le Royaume-Uni reste toute-
fois confiant en la possibilité d’une solution.

Alors que la réunion du Comité mixte UE/Royaume-Uni le 9 juin à Londres n’a donné 
aucun résultat probant, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sef-
covic, a indiqué que l’UE était prête à riposter avec des droits de douane ciblés si 

Londres continuait par des actions unilatérales à violer le protocole nord-irlandais.
Sachant que l’UE a déjà lancé une procédure d’infraction contre Londres pour avoir prolon-
gé de six mois la période de grâce sur les contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS) des 
produits agroalimentaires, le diplomate bruxellois estime qu’« il n’est pas possible de défaire 
le cœur du protocole. Les contrôles SPS doivent être effectués entre le Royaume-Uni et l’Ir-
lande du Nord, car il s’agit d’une condition nécessaire pour garantir l’absence de contrôles 
entre l’Irlande du Nord et l’Irlande ». Et de prévenir que Londres « doit se conformer à ses 
obligations légales et effectuer ces contrôles ». Toutefois, il précise qu’« il existe encore de 
nombreuses lacunes fondamentales dans la mise en œuvre de l’accord par le Royaume-Uni. 
Elles doivent être comblées par des voies de mise en conformité convenues ensemble, avec 
des échéances et des étapes concrètes pour que Londres remplisse ses obligations. Il n’y a pas 
d’autre solution ». Dans ce contexte, Maros Sefcovic souligne que les deux parties sont main-
tenant « à la croisée des chemins dans leur relation » et que « la confiance, qui devrait être au 
cœur de tout partenariat, doit être restaurée ».

« Aucune avancée » mais « pas de rupture »

De son côté, le ministre britannique chargé du Brexit, David Frost, a confirmé qu’ « il n’y 
avait aucune avancée » tout en assurant qu’ « il n’y a pas eu de rupture non plus et nous allons 
continuer à discuter pour trouver des solutions ». Selon le Royaume-Uni, le protocole en-
traîne aujourd’hui nombre de perturbations au niveau des approvisionnements de biens 
agroalimentaires. « Cela se traduit par une réduction de la disponibilité et du choix dans les 
rayons des supermarchés, des livraisons annulées ou encore des détaillants qui retirent des 
produits », précise un porte-parole du gouvernement britannique.
Depuis le début, Londres rejette la proposition européenne de conclure un accord d’aligne-
ment sur les normes SPS car cela réduirait sa capacité de conclure des accords commerciaux 
internationaux, notamment avec Washington. En revanche, elle espère que l’UE fasse preuve 
d’une plus grande flexibilité en acceptant notamment d’instaurer un accord d’équivalence 
sur les normes SPS.
Le président américain Joe Biden qui effectue son premier voyage officiel en Europe a préve-
nu Londres qu’une absence de solution sur le protocole nord-irlandais risquerait de compro-
mettre les chances de succès de l’accord de libre-échange entre les deux pays. Une mise en 
garde qui pourrait accélérer le processus de pourparlers. (RM)
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Chute des échanges agroalimentaires  
de l’UE, sous l’effet du Brexit

Au cours des mois de janvier et février 2021, les échanges agroalimentaires de l’UE ont ac-
cusé une nette baisse de 9 % pour atteindre 46,7 Mrds € par rapport à la même période un an 
plus tôt, indique la Commission européenne dans son bulletin mensuel publié le 7 juin. Une 
chute alimentée avant tout par les effets de l’entrée en vigueur de l’accord commercial UE/
Royaume-Uni (et de la fin de la période de transition le 31 décembre 2020) puisque les expor-
tations outre-Manche (-1 128 Mio €, -17 %) tout comme les importations (-1 376 Mio €, 
-54 %) ont lourdement chuté sur la période. À l’exportation, la baisse a touché la majorité 
des produits agroalimentaires, mais ce sont surtout les expéditions de préparations de viande 
(-92 Mio €) et la viande porcine (-84 Mio €) qui ont été touchées. Quant aux produits impor-
tés du Royaume-Uni, les spiritueux (-128 Mio €), le chocolat et la confiserie (-74 Mio €) et les 
préparations alimentaires (-62 Mio €) ont connu les plus fortes baisses. Toujours sous l’im-
pact des mesures de rétorsion américaines en vigueur depuis octobre 2019, les exportations 
outre-Atlantique ont connu également une nette baisse (-287 Mio, -8 %). Les produits les 
plus touchés sont toujours les vins (-141 Mio €), la bière (-55 Mio €), les boissons rafraîchis-
santes (-47 Mio €). Depuis janvier 2021, la valeur des importations agroalimentaires de l’UE 
en provenance d’Indonésie a aussi fortement diminué (-184 Mio €, -22 %) en raison notam-
ment de la baisse des achats d’huile de palme.
Toutefois, en glissement annuel sur la période janvier-février 2021, les achats chinois de 
viande porcine (+239 Mio €) et de céréales secondaires (+124 Mio €) continuent de dynami-
ser les exportations agroalimentaires européennes. Par rapport aux mois précédents, elles 
sont reparties à la hausse de 11 % en février 2021, après avoir enregistré d’importantes 
baisses (-15 % en janvier et -5 % en décembre). (RM)

Indonésie : l’UE veut régler le différend  
sur l’huile de palme pour conclure  
un accord de libre-échange

En conflit avec l’Indonésie depuis la révision de la directive européenne Energies renouve-
lables (RED II) qui vise notamment à limiter fortement le recours à l’huile de palme dans sa 
production de biodiesel d’ici 2030 (1), l’UE a indiqué le 4 juin qu’elle cherchait dorénavant 
activement à résoudre ce différend afin de conclure un accord de libre-échange. Josep Borrell 
a indiqué que « l’UE n’a rien contre l’huile de palme » et que dans un souci de transparence, 
elle rendra publique la façon dont elle calcule l’impact de chaque biocarburant sur l’environ-
nement.
Alors qu’une plainte déposée par Jakarta est en cours auprès de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell estime que « cette dis-
pute a affecté notre relation » et qu’il est temps de « trouver une solution par nous-mêmes, 
soit par le groupe de travail que nous avons créé, soit par l’Organisation mondiale du com-
merce ». Il précise que l’accord de libre-échange souhaité « est un accord plus large, un accord 
complet qui doit toucher à tous les secteurs de l’économie, pas un seul. Donc je suis sûr que 
nous allons être capables de trouver une solution ». Les deux parties ont démarré leurs 

Monde3795.indd   12 10/06/2021   17:58



AGRA EUROPE • N°3795 - LUNDI 14 JUIN 2021 • REPRODUCTION INTERDITE
13

POLITIQUE INTERNATIONALE

Le média de veille des politiques agricoles européennes depuis Bruxelles 

pourparlers commerciaux en septembre 2016 et entameront en juillet leur 11e cycle de dis-
cussions. De nombreux dossiers restent encore à régler, notamment sur les normes sanitaires 
et phytosanitaires et les indications géographiques.
En 2020, l’UE a importé pour 2 441 Mio € d’huile de palme, soit une hausse de 21,7 % par 
rapport à 2019. Au total, les importations agroalimentaires de l’UE en provenance d’Indo-
nésie atteignaient 4 478 Mio € alors que les exportations seulement 746 Mio €. (RM)

(1) Voir n° 3722 du 23/12/2021

Taxe carbone européenne :  
un dispositif qui se précise
La Commission européenne est en train de finaliser son futur mécanisme d’ajustement carbone 
aux frontières de l’UE, qui n’épargnera pas le secteur des engrais. Certains biens importés qui ne 
sont pas soumis à une imposition sur le prix du carbone dans leur pays d’origine se verront imposer 
une taxation à leur entrée dans l’UE.

Les premiers éléments du projet de mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de 
l’UE circulent déjà dans les services bruxellois. La Commission européenne doit pu-
blier sa proposition à la mi-juillet dans le cadre d’un vaste paquet visant à adapter la 

législation climatique de l’UE au nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de 55 % en 2030. Selon le texte qui peut encore évoluer, il s’agira d’imposer une taxa-
tion à leur entrée dans l’UE à certains biens importés (issus des secteurs déjà couverts dans 
l’UE par le système d’échange de quotas d’émissions, excluant donc l’agriculture) qui ne sont 
pas soumis à une imposition sur le prix du carbone dans leur pays d’origine. Les secteurs 
couverts par le mécanisme seraient, là encore sans surprise, le ciment, l’électricité, le fer, 
l’acier, l’aluminium et – au grand désespoir du secteur agricole de l’UE (1) – les engrais. Un 
projet qui s’inscrit dans la lignée de ce qu’a voté le Parlement au mois de mars (2).

Quelques exemptions

Dans le détail, la Commission prévoit que les entreprises restituent tous les ans des « certifi-
cats » équivalents aux émissions intégrées dans les biens qu’elles ont importés dans l’UE. 
Quelques pays seront exemptés (Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse en particulier) mais 
contrairement à ce qui était demandé par le Parlement européen, aucun traitement préféren-
tiel n’est pour le moment prévu pour les pays les moins développés.
La Commission envisage de conclure des accords sectoriels avec les pays tiers dotés d’un 
mécanisme de prix carbone. Les importateurs pourront également demander une réduction 
du nombre de certificats à restituer, dans le cas où ils ont déjà payé le prix du carbone dans le 
pays d’origine. Par contre, le projet de Bruxelles n’évoque pas la fin progressive des quotas 
gratuits alloués aux entreprises dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission. Un 
dossier sur lequel le Parlement européen n’était pas parvenu à trouver un terrain d’entente. 
La Commission indique à ce stade que les importateurs de produits de même catégorie que 
ceux bénéficiant de quotas gratuits sur le marché intérieur pourront eux aussi bénéficier de 
réductions du nombre de certificats à restituer. Cette nouvelle taxe carbone entrerait en vi-
gueur le 1er janvier 2023 avec une période transitoire de trois ans. (AG)

(1) Voir n° 3783 du 22/03/2021

(2) Voir n° 3782 du 15/03/2021
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EN BREF

Cybersécurité : le géant de la viande JBS a payé une rançon de 11 M$ à des hackeurs

Le géant mondial de la viande JBS, victime d’une cyberattaque fin mai (1), a indiqué le 9 juin 
avoir payé une rançon de 11 millions de dollars (M$) aux hackeurs, rapporte l’AFP. « Nous 
avons […] pensé que cette décision devait être prise pour prévenir tout risque potentiel pour 
nos clients », explique Andre Nogueira, patron de la filiale américaine du groupe brésilien, 
dans un communiqué. « Au moment du paiement, la grande majorité des installations de 
l’entreprise étaient opérationnelles », souligne dans son communiqué JBS, qui est l’une des 
plus grosses entreprises agroalimentaires du monde. Il s’agissait de « veiller à ce qu’aucune 
donnée ne soit exfiltrée » et d’« éviter tout problème imprévu lié à l’attaque », selon le groupe. 
JBS, spécialisée dans les produits à base de bœuf, de poulet et de porc, avait indiqué aux au-
torités américaines être la cible d’une cyberattaque au rançongiciel venant d’une « organisa-
tion criminelle probablement basée en Russie », selon la Maison Blanche. Les serveurs sur 
lesquels sont basés les systèmes informatiques de JBS en Amérique du Nord et en Australie 
avaient été visés, paralysant notamment les activités du groupe en Australie et suspendant 
certaines lignes de production aux États-Unis. (JCD)

(1) Voir n°3794 du 07/06/2021

Les Nations unies lancent la décennie pour la restauration des écosystèmes

Les Nations unies ont officiellement lancé le 4 juin la décennie pour la restauration des éco-
systèmes (2021-2030), dont l’objectif sera de restaurer 1 milliard d’hectares de terres dégra-
dées. Dans un rapport publié pour l’occasion par le Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE) et son Centre mondial de surveillance continue de la conservation 
de la nature, les auteurs exhortent les gouvernements à « veiller à ce que leurs plans post-Co-
vid-19 prévoient des allocations importantes pour la restauration des écosystèmes en tant 
qu’élément central pour assurer une reconstruction verte, durable et équitable ». Cette res-
tauration des écosystèmes peut permettre, soulignent-ils, de mettre fin à la pauvreté et à la 
faim, de lutter contre le changement climatique et de prévenir la perte de biodiversité. (AG)
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Renchérissement en nouvelle récolte
Les prix du blé tendre sur le marché physique français ont gagné 
du terrain entre le 31 mai et le 7 juin, dans le sillage des marchés 
à terme états-unien et européen. Cette tendance haussière s’ex-
plique notamment par de fortes températures prévues lors des 
prochains jours aux États-Unis, qui pourraient pénaliser les 
cultures, et d’orages en France qui auraient causé quelques 
dégâts localement. Néanmoins, il est encore trop tôt pour s’alar-
mer. Selon le rapport hebdomadaire Céré’Obs de FranceAgriMer, 
les conditions de culture du blé tendre hexagonal sont “bonnes à 
très bonnes” dans 80 % des cas en semaine 21 (stable par rapport 
à la semaine précédente), contre 56 % à la même période en 2020.  

Repli des cours en ancienne récolte
Les cours du maïs en ancienne récolte se sont repliés sur les 
places hexagonales, alors que le contrat Maïs sur Euronext n’a 
pratiquement pas évolué et que son homologue sur le CBOT a 
nettement progressé. Le maïs français n’est pas compétitif sur le 
grand export, mais l’est aux yeux des fabricants hexagonaux et 
du nord-UE d’aliments pour animaux.  Les semis  de maïs 
grain  sont effectués à  100  % en semaine  21  (en hausse de 
deux points par rapport à la semaine précédente), contre 100 % à 
la même période en 2020, selon Céré’Obs. Les conditions de 
culture sont jugées « bonnes à très bonnes » dans 91 % des cas.

Légère progression sur la semaine 
Cette semaine, les prix du sucre ont légèrement progressé pour la 
période considérée. En très léger retrait sur la dernière séance, ils 
ont cependant grimpé aux alentours de 18 cts$/livre pour le sucre 
brut et 468 $/t pour le sucre raffiné. Les potentielles pluies au Bré-
sil et les faibles cours du pétrole ont tiré la tendance vers le bas, 
ce lundi. Mais les facteurs haussiers restent solides : tendance à 
la sécheresse au Brésil, renforcement du real et une annonce de 
l’Organisation internationale du suce, vendredi, qui prévoit un 
déficit de production de 2,7 Mt pour la campagne 2021/2022.

Jolis gains
Les prix du colza ont connu une forte progression sur Euronext et 
le marché physique français, compte tenu de la flambée des prix 
des huiles (soja à Chicago, colza et tournesol à Rotterdam). La 
demande en biodiesel serait ferme, aux États-Unis et en Europe. 
Les vacances d’été et l’allègement des restrictions aux déplace-
ments des populations laissent penser que l’usage de voitures va 
se renforcer encore durant les prochains mois, alors que la pro-
duction de certaines huiles végétales risque de ne pas être volu-
mineuse, surtout en Europe. Les cours du soja à Chicago ont 
également progressé sur la semaine. Au Canada et aux États-
Unis, une vague de chaleur et la sécheresse inquiètent un peu. 

BLÉ

MAÏS

SUCRE

GRAINES  OLÉAGINEUSES

BLÉ

217212,5
31/05/21 7/06/21

MAÏS

252262
31/05/21 7/06/21

SUCRE

459,3459,6
31/05/21 7/06/21

GRAINES DE COLZA

546519
31/05/21 7/06/21

Blé Rendu Rouen  
sur l’échéance la plus proche, 
en euro/tonne

Maïs Rendu Bordeaux  
sur l’échéance la plus proche, 
en euro/tonne

Sucre blanc à Londres  
sur l’échéance la plus proche, 
en $/tonne

Colza FOB Moselle  
sur l’échéance la plus proche, 
en euro/tonne
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 ■ 14/06 
Comité spécial Agriculture (Lisbonne) 
Négociations Pac 

 ■ 14/06 
Audition sur l’intelligence artificielle dans l’agriculture et 
la sécurité alimentaire organisée par les commissions du 
Parlement européen sur l’intelligence artificielle à l’ère 
numérique (AIDA) et de l’Agriculture 

 ■ 14-15/06 
Conseil informel Agriculture (Lisbonne) 
Systèmes alimentaires, l’innovation et gestion des res-
sources naturelles 

 ■ 14-15/06 
Commission de l’Environnement du Parlement européen 
Révision de la politique commerciale de l’UE, stratégie mé-
thane 

 ■ 15/06 
Commission de l’Agriculture du Parlement européen 
Négociations Pac, impact du Covid-19, agriculture “bas-car-
bone” 

 ■ 16/06 
Commission d’enquête du Parlement européen sur le 
transport des animaux 
Examen du projet de rapport 

 ■ 16-17/06 
Commission du Commerce international du Parlement 
européen 

 ■ 18/06 
Groupe de dialogue civil Productions animales (ovin et ca-
prin) 

 ■ 21/06 
Conseil Environnement (Luxembourg) 

 ■ 22/06 
Commission de l’Agriculture du Parlement européen 

 ■ 28-29/06 
Conseil Agriculture (Luxembourg) 

 ■ 01/07 
Début de la Présidence slovène du Conseil de l’UE 

 ■ 17-18/06 
Comité de l’agriculture de l’OMC (Genève) 

 ■ 22/06 
Conférence des ministres de l’Agriculture Union Afri-
caine/UE 

 ■ 28/06 
Organe de règlement des différends de l’OMC (Genève) 

 ■ 15/07 
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de 
l’OMC (Genève) 

 ■ 26-28/07 
Pré-sommet alimentaire de l’ONU (Rome) 

 ■ 14-30/09 
Sommet alimentaire de l’ONU (New-York) 

 ■ 19-20/09 
G20 agricole (Florence, Italie) 

 ■ 29/11-03/12 
Réunion ministérielle de l’OMC (Genève) 

* les réunions indiquées dans l’agenda européen ont lieu à Bruxelles, sauf indications contraires

 ■ Indications géographiques : règlement d’exécution approuvant le « Salata cu icre de stiuca de Tulcea » en 
tant qu’indication géographique protégée (L197 du 04/06).

 ■Santé animale : règlements et décision d’exécution concernant certaines mesures pour lutter à la fois 
contre l’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres ainsi que la peste porcine afri-
caine (L197 du 04/06) ; (LI199 du 07/06) ; (L204 du 10/06).

 ■Commerce : décision du Conseil concernant la prorogation de l’accord international sur le cacao de 2010 
(L203 du 09/06).
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