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Cadre financier pluriannuel
20 mars 2020 - la Commission décide :
CADRE FINANCIER PLURIANNUEL 2021-2027 : DES
NEGOCIATIONS DIFFICILES DANS UN CONTEXTE
BOULEVERSE

•

le recours à la clause dérogatoire générale du budget de
l'UE ce qui redonne aux États la liberté d'action
budgétaire par rapport au pacte de stabilité et de
croissance (règle des 3%) ;

Le financement des grandes politiques publiques de l'UE (dont
la PAC) dépend du cadre financier pluriannuel (CFP) fixé
conjointement par les institutions de l'UE et les États-membres
pour la période 2021-2027.

•

l’activation de la clause de circonstance exceptionnelle
qui permet aux États de dépenser librement en fonction
de leur besoin pour lutter contre la pandémie.

Les négociations sur ce cadre se déroulent dans une situation
inédite. Au Brexit, qui ampute le budget antérieur de l'UE de 75
millions d'euros sur 7 ans, s'ajoute la crise sanitaire.

La Commission propose en outre :

Rappel

•

la mise en place d'un régime d'aides d’État exceptionnel,

•

le déblocage des fonds structurels pour aider au
financement des systèmes de santé et de chômage,

•

l'utilisation du Mécanisme Européen de Stabilité (MES)
doté de 410 milliards d'euros destinés à faire face à des
crises particulières (dette....).

État des lieux
Le CFP 2014-2020 représentait 1,2% du RNB (Revenu National
Brut) de l'UE à 28.

Concernant le pourcentage de RNB affecté au futur budget
européen, les positions suivantes sont en présence (pour 20212027, dans une Europe à 27) :
Commission européenne

Parlement européen

1,11% du RNB

1,3% du RNB

avec un effort financier
pour le climat et le
numérique.

avec un effort sur toutes les
politiques publiques de l'UE.

Pays du nord de l’UE

1% du RNB
maximum

28 mars : la Commission annonce qu'elle va faire une
nouvelle proposition de cadre financier intégrant les
éléments de la crise sanitaire.

France, pays de l’est
et du sud

1,074% du RNB
(pays bénéficiaires de la
PAC et des fonds de
cohésion)

La crise sanitaire influe sur les négociations concernant le futur
cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027

Les travaux sur le cadre financier pluriannuel ont été
suspendus par la crise sanitaire. Celle-ci modifie les priorités
financières et fragilise la cohésion européenne.
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CADRE FINANCIER
PLURIANNUEL 2021-2027
Réunions des 7 et 9 avril 2020 : les ministres des
finances de l'UE parviennent à un accord sur le contenu d'un
plan de soutien doté d'environ 500 milliards d'euros. Celui-ci
serait mis en œuvre sans contrepartie (pas de contrôle des
instances sur l'utilisation des prêts par les États-membres).
L'absence de contrepartie était au cœur du désaccord entre
les pays du nord et ceux du sud. Le compromis obtenu ne
concerne que les dépenses affectées au traitement de
la crise sanitaire. Le contenu est le suivant :
•

240 milliards d'euros de prêts à taux préférentiel dans le
cadre du mécanisme européen de stabilité (MES, fonds de
secours de la zone euro) ;

•

200 milliards de prêts d'un fonds de garantie pour les
entreprises,

•

100 milliards de prêts pour le soutien au chômage partiel.

Question non tranchée et devant l'être lors des
prochaines réunions : le soutien à la relance économique
de long terme (demande des pays du Sud, France comprise.)
Les négociations se poursuivent en parallèle sur le
futur cadre financier pluriannuel (CFP - budget de l'UE
pour les 7 prochaines années). Celui-ci devrait intégrer un
plan de relance pour répondre à la crise sanitaire. Les
désaccords entre les États membres sont importants et des
options sont évoquées en cas d'échec :
•

Reconduire pour une année le budget actuel (CFP 20142020).

•

Faire valider par la Commission un budget mensuel à
compter de janvier 2021 jusqu'à l'obtention d'un accord
sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027.

•

Donner davantage de liberté aux États pour utiliser les
différents fonds du CFP de façon à ce que certains fonds
puissent être basculés sur la PAC par les États qui le
souhaitent.

•

Une nouvelle baisse du budget PAC post-2020 de 5
milliards est évoquée. Elle s'ajouterait à la baisse déjà
programmée.

13 mai 2020 : le Parlement européen adopte une
résolution (P9 TA-PROV (2020) 0065) demandant à la
Commission de produire pour le 15 juin 2020 une proposition
de plan d’urgence au sein du futur cadre financier pluriannuel
(CFP). La résolution demande à ce que le plan d'urgence
garantisse les paiements correspondant aux programmes
européens 2014-2020, y compris en cas de retard dans
l'adoption du prochain cadre financier pluriannuel.
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15 mai 2020 : le Parlement européen adopte une
résolution (P9 TA PROV (2020) 0124) sur le nouveau
cadre financier pluriannuel (CFP) et le plan d'urgence,
demandant, notamment que les investissements du fonds de
relance privilégient en priorité le « Pacte Vert » (Green Deal).
18 mai 2020 : France et Allemagne font une
proposition inédite consistant en un plan de relance de
500 milliards d’euros (supplémentaires), financé par un
endettement européen (dette mutualisée). Dans la mesure où
le sujet divisait l’Europe, cette décision est importante. La
position franco-allemande ne pourra devenir réalité qu’avec
un accord à 27.
27 mai 2020 : la Commission détaille le contenu de son
plan de relance (cf. Info Europe de l’IFCE du 3 juin 2020). La
proposition entraine une hausse du budget PAC qui passe de
365 milliards d’euros à 391. Dans ce cas de figure, le budget
PAC de l’Europe à 27 serait en hausse de 2%.
La proposition de la Commission ne préjuge pas des
arbitrages finaux (il faudra attendre le Conseil européen des
17-18 juin). Mais elle indique une orientation nouvelle, plus
positive, sur la PAC.
Le rôle de la présidence allemande à compter de
juillet 2020 sera déterminant.
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Calendrier à venir
15 juin 2020 : publication de la proposition législative de la
Commission concernant le cadre financier pluriannuel
incluant le plan de relance, présenté le 27 mai (cf. Info
Europe de l’IFCE du 3 juin 2020).
18 – 19 juin : Conseil européen
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Green Deal
Quelques
Le 20 mai 2020, la Commission européenne a publié deux
stratégies en lien avec le Green Deal présenté en décembre
2019 :
-

La stratégie « de la ferme à la table » (Farm to Fork)
La stratégie en faveur de la biodiversité

Ces deux stratégies fixent les objectifs de l’Union ainsi que les
instruments mobilisés pour y parvenir (réorientation de
certains fonds, évaluation et révision de certains textes,
propositions législatives…).

de l’Union :
Réduction de l’utilisation de
fertilisants : la Commission
veut réduire de 50% les pertes
de nutriments contribuant à
la détérioration des sols.

Réduire de 20%

Une stratégie reposant sur 3 piliers

1
1.1.

Construire une chaine alimentaire qui soit
bénéfique aux consommateurs, aux producteurs,
au climat et à l’environnement

S’assurer que l’ensemble de la chaine alimentaire a un impact
neutre ou positif sur l’environnement (préservation et
restauration des terres, de l’eau, ralentir le changement
climatique, s’y adapter, protéger les terres, les sols, la
biodiversité).
La Commission souhaite accompagner le changement des
pratiques et des techniques de production, la mise en place
de modèles économiques de production plus verts
(réduction du bilan carbone de l’agriculture : émissions,
stockage) et le développement de l’économie circulaire
(développer la production d’énergie renouvelable et investir
dans des techniques de valorisation du fumier). Ces
investissements devraient être priorisés dans les
futurs plans stratégiques nationaux (PAC 20212027).
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Réduction des
émissions de GES
Lutter contre la résistance
antimicrobienne dans la
production animale :

Réduire de 50% la vente
d’antimicrobiens d’ici
2030

l’utilisation de fertilisants
d’ici 2030

« DE LA FERME A LA TABLE »
Le Green Deal prévoit de faire de l’Europe le premier
continent en matière de neutralité climatique d’ici 2050. La
stratégie « de la ferme à la table » a pour ambition de
décliner le Green Deal dans le secteur de l’agriculture et de
l’agroalimentaire afin d’encourager la mise en place de
systèmes de production alimentaire durables. Ces systèmes
alimentaires durables reposent sur une réduction de
l’empreinte environnementale et climatique, tout en
améliorant les revenus des producteurs et en renforçant la
compétitivité de l’Union. Les considérations des
consommateurs doivent également être prises en compte.

objectifs

Bien-être animal
L’amélioration du bien-être animal est un axe mis en
avant par la Commission pour améliorer la santé des
animaux, la qualité de l’alimentation animale et diminuer
le besoin en médicaments. La Commission souhaite
ainsi réviser la législation sur le bien-être et
notamment sur le transport et l’abattage afin de
l’aligner sur les dernières connaissances
scientifiques.

1.2.

Assurer la sécurité alimentaire, une nutrition de qualité
et la santé publique en garantissant l’accès à une
alimentation en quantité suffisante, durable et de
qualité.

1.3.

Garantir l’accessibilité aux produits alimentaires tout en
générant des retours économiques viables pour la
chaine de production.

2

Rendre la transition possible en s’appuyant sur :

•

les 10 milliards d’euros prévus pour le cluster
agriculture et ressources naturelles du programme
de recherche Horizon Europe (2021-2027).

•

Le développement d’outils technologiques
connectés à destination des producteurs.

•

Le développement d’actions de conseil et de mise
en réseau.

3

et

Promouvoir une transition globale à travers les
coopérations internationales de l’Union
4
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GREEN DEAL

« BIODIVERSITE »

Protéger et restaurer la nature dans l’Union

Il y a un besoin urgent à protéger et restaurer la nature
indispensable à toute forme de vie.

1.

La nature est en état de crise. La perte de biodiversité est due
à l’utilisation des terres et des mers, la surexploitation, le
changement climatique, la pollution et aux espèces invasives.

Réduction de 60%

¾ de la surface de la terre

De la faune sauvage du fait
des activités humaines

Ont connu une altération de ses
espaces naturels

Zone Natura 2000 : bénéfices estimés entre 200 et
300 milliards d’euros par an.
D’ici 2030 :
•

Apporter une protection juridique à un minimum
de 30% des terres et 30% des mers de l’Union, et
intégrer des corridors écologiques dans le cadre d’un
réseau transeuropéen de la nature. Ces zones seront
désignées par les Etats membres.

•

Mettre en place une protection stricte d'au moins un tiers
des zones protégées.

•

Publication d’objectifs et des mesures de conservation
par la Commission en 2020, et suivi de la mise en œuvre.

Coûts des services écosystémiques
« Au niveau mondial, on estime que des services
écosystémiques d'une valeur de 3 500 à 18 500 milliards
d’euros ont été perdus chaque année entre 1997 et 2011 en
raison de la modification de l'occupation des sols, et que la
dégradation des sols a entraîné des pertes de 5 500 à 10 500
milliards d’euros par an ».
(stratégie biodiversité de la Commission européenne)

Mettre en place un réseau cohérent des zones
protégées : réduire la pression sur les habitats et les
espèces dans les zones protégées et soutenir la
restauration des espaces naturels.

2.

Développer un plan de restauration pour l’Union
européenne

Quels rôles pour l’agriculture et les terres agricoles ?
Lien avec la stratégie « de la ferme à la table » :
Mise en place de pratiques agricoles durables telles que
l’agroécologie, l’agriculture de précision, l’agriculture
biologique, l’agroforesterie, le maintien en prairies
permanentes, le respect des normes de bien-être animal…
Occupation des terres et restauration des sols :
Le sol est une ressource non-renouvelable. Il faut donc
préserver sa fertilité, réduire son érosion et accroître sa
teneur en matière organique. La Commission souhaite ainsi
réviser toute sa stratégie autour des sols.
Utilisation d’espèces (animales et végétales)
traditionnelles pour lutter contre le déclin de la biodiversité
génétique.
Verdissement des zones urbaines et péri-urbaines
Décarbonation de l’énergie

Photo : Pixabay
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INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE DES STRATEGIES ET CALENDRIER PREVISIONNEL
« DE LA FERME A LA TABLE »
La PAC 2021-2027 comme principal instrument de mise en œuvre :
•

FEADER et éco-schemes : la Commission défendra un montant minimal alloué au soutien des pratiques durables
(agroécologie, séquestration de carbone…).

•

Des recommandations sur la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la PAC seront également émises par la Commission
avant la soumission du PSN par les Etats membres.

Quelques étapes clefs :
Adoption des recommandations à destination
des Etats membres pour la déclinaison des
objectifs dans les PSN
(dernier trimestre)

Cadre législatif pour des
systèmes alimentaires
durables

2020

2023

2023
Evaluation et révision de la stratégie
bien-être animal (abattage et transport)

« BIODIVERSITE »
Instruments :
Mise en place d’un plan de restauration de la nature au sein de l’UE.
•

2021 : proposition pour rendre obligatoire la fixation pour l’UE d’objectifs de restauration de la nature juridiquement
contraignants.

•

Demander aux Etats membres de mieux appliquer la législation existante en matière de protection des espaces naturels et de
la biodiversité.

2024 : réexamen de cette stratégie « biodiversité » par la Commission pour évaluer sa mise en œuvre.
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BREXIT
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Brexit
EVENEMENTS POLITIQUES DES DERNIERS MOIS
Rappel
Le 31 janvier 2020 à minuit, le Royaume Uni est
devenu pays tiers de l'Union européenne. La période
de transition qui s'ouvre le 1 février 2020 est fondée sur
l'accord suivant :
•

Maintien de liens étroits entre le RU et l'UE ;

•

Garantie du principe de libre circulation des biens et
des personnes selon les règles antérieures ;

•

Négociation de l'accord cadre qui doit succéder à la
période de transition.

20 avril 2020 : reprise des négociations après 6 semaines
d'interruption. Désaccords en présence :
•

sur la pêche (partie non encore présentée par les
Britanniques le 20 avril).

•

sur le type d'accord (multiple ou unique) et sur la
réciprocité en matière de normes sociales, fiscales,
sanitaires, environnementales.

11-15 mai 2020 : le round de négociations ne permet pas
d'avancer. Les deux parties restent sur leurs visions
antagonistes respectives.

La période de transition court jusqu'au 31 décembre
2020 (à la demande du RU qui ne souhaite pas la voir se
prolonger au-delà).
Les négociations sur le futur accord-cadre :
5 mars 2020 : premier « round », dirigé par Michel
Barnier pour l'UE et David Frost pour le RU avec des
équipes représentant au total une centaine de personnes.
18 mars 2020 : second « round » annulé en raison de la
crise sanitaire du COVID 19.
Le premier round a mis en lumière des divergences très
importantes :
•

Royaume Uni : refus d'un accord global ainsi que d'un
alignement ou d'une équivalence réglementaire en
échange d'un accès préférentiel au marché (sans taxes
ni quotas). Favorable à des accords sectoriels.

•

Union Européenne : en faveur d'un accord général
d'accès au marché en échange d'un alignement ou
équivalence de la réglementation et des normes
(sanitaires, environnementales, sociales...).

Les deux parties ont proposé un projet d'accord mais la
crise sanitaire gèle les négociations. L'avant-projet de
Michel Barnier (440 pages) pour l'UE a été transmis au
Parlement Européen et aux États-membres en mars 2020.
Photo : Pixabay
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BREXIT

ETAT DES LIEUX
POUR LA

FILIERE

•

Idem pour les certificats pour transport de longue durée
(articles 7 et 18 du même règlement).

•

Idem pour le certificat d'aptitude ou de compétence
professionnelle des conducteurs et accompagnants (article
6(5) du même règlement).

LES INQUIETUDES
L’absence d'accord sur les mouvements entraverait
l'activité de la filière avec le retour de contrôles
lourds. (A titre d'exemple, dans le seul domaine du pursang, 26 000 mouvements de chevaux/an ont lieu entre le
RU, l'Irlande et la France.)
Le refus du RU de respecter des normes équivalentes
instaurerait des conditions de concurrence déloyales
entre ce pays et l'UE.
REGLES
ACTUELLES
D’ANIMAUX VIVANTS

SUR

LES

MOUVEMENTS

Jusqu'au 31 décembre 2020 s'appliquent les règles
européennes actuellement en vigueur.

A compter de la fin de la période de transition, le protocole
entre l'Irlande et l'Irlande du Nord s'applique (pendant
4 ans puis reconduction) :

•

L'Irlande du Nord doit se conformer au règlement UE
1/2005 relatif au transport des animaux vivants et les
mesures de ce règlement sont valables pour les animaux
entrants ou sortants du ou vers le Royaume Uni.

•

Une autorisation de transport ou un certificat de
compétence délivré par un membre de l'UE est valable au
Royaume Uni dans le respect des règles de l'Irlande du
Nord mais la même autorisation ou certificat délivré par le
Royaume Uni dans le respect des règles de l'Irlande du
Nord n'est valable qu'en Irlande du Nord.

A compter du 1er janvier 2021 s'appliqueront les règles
commerciales du futur accord entre le Royaume Uni et
l'Union Européenne ou, à défaut d'accord, les règles de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
DEUX NOTES DE LA COMMISSION (DG SANTE) SUR
L’ELEVAGE ET LE TRANSPORT D’ANIMAUX ECLAIRENT
LA SITUATION POST-PERIODE DE TRANSITION
Parallèlement aux négociations pour la conclusion d'un
accord cadre global entre l'UE et le Royaume Uni, la
Direction générale de la Santé et de la sécurité sanitaire de la
Commission a publié deux notes concernant les animaux
Note du 1er avril 2020 relative au transport des animaux
vivants (Notice to stakeholders – Whithdrawal of the United
Kingdom an EU rules for the transport of live animals. REV1
– replaces the notice dated 23 January 2018)
De façon général, le règlement EC n°1/2005 relatif à la
protection des animaux pendant le transport, ne s'appliquera
pas au Royaume Uni. Les conséquences sont les suivantes :
•

Selon les articles 6, 10 et 11 du même règlement, les
transporteurs doivent être munis d'une autorisation
délivrée par un Etat membres de l'UE. Une autorisation
délivrée par le Royaume Uni ne sera plus valide.

Service des Relations Internationales

8
8

CONJONCTURE EUROPE

PRINTEMPS-ÉTÉ 2020

BREXIT

Note du 8 avril 2020 relative à l'élevage des animaux (Notice
to stakeholders – Whitdrawal of the United Kingdom and EU
rules in the field of breeding of animals. REV1 – replaces the
notice dated 16 January 2018).
Il est conseillé aux professionnels qui souhaitent inscrire leur
animal dans un stud-book établi au Royaume-Uni de le faire
avant la fin de la période de transition.
De façon générale, le règlement 2016/1012 relatif aux
conditions zootechniques et généalogiques applicables à
l'élevage, ne s'appliquera plus au Royaume Uni.
Conséquences :
•

Les stud-books et sociétés d'élevage opérant au Royaume
Uni ne seront plus sur la liste de l'UE (article 7 du
règlement mentionné).

•

Les animaux et produits germinaux inscrits uniquement
dans un registre britannique ne pourront être intégrés
dans un registre de l'Union qu'aux conditions de l'article
36 du règlement mentionné.

•

Pour entrer dans l'UE, les animaux et leurs produits
germinaux devront être accompagnés du certificat
zootechnique en adéquation avec les articles 30, 33 et 37
du même règlement ainsi que le règlement d'application
(EU) 2020/602.

•

Les équidés entrant dans l'UE en provenance du
Royaume-Uni doivent être identifiés selon les termes des
articles 14 et 15 du règlement (EU) 2015/262.

•

A compter de la fin de la période de transition, le
protocole Irlande/Irlande du Nord s'applique pour 4 ans.
Son entrée en vigueur signifie que les animaux d'élevage
allant de Grande-Bretagne en Irlande du Nord doivent
être accompagnés d'un certificat zootechnique respectant
l'article 37 du règlement (UE) 2016/1012.

CALENDRIER DES FUTURS ROUNDS DE NEGOCIATION
1er au 8 Juin : prochain round de discussions au cours
duquel les négociateurs doivent être en mesure de dire s'ils
peuvent ou non aboutir d'ici fin décembre 2020. Les
Britanniques refusent toujours un report au-delà de décembre
2020 de la période de transition.
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8 juin : séminaire d’experts à la DG santé sur le
Landbridge du Royaume Uni. L’un des thèmes abordés est
la mobilité des animaux, dont les équins.
•

Représentants français : Loïc Evain, CVO à la DGAL,
ministère de l’Agriculture et Sandrine Gaudin, secrétaire
générale du SGAE.

•

Positions défendues pour les équins :


Poursuite de l’utilisation du système TRACES et
non d’un nouveau système, propre au landbridge,
comme proposé par l’Irlande ;



Régime de mobilité des équins se rapprochant le
plus possible de celui existant actuellement.

Photo : Pixabay

Perspectives d’actions
Organisation, par EHN, d'une rencontre entre
WHW, la FEI, les transporteurs et Hilde
Vautmans, députée européenne présidente du groupe
cheval du Parlement européen afin de présenter les
inquiétudes et de faire remonter les propositions de la
filière.
La date probable d'une telle rencontre dépend de
l'évolution de la crise sanitaire en Europe.

9
9

CONJONCTURE EUROPE

PRINTEMPS-ÉTÉ 2020

REGLEMENTS RELATIFS
AUX ANIMAUX
Règlements relatifs aux animaux
RAPPEL
Le « paquet » législatif relatif aux animaux est composés de trois règlements de base et de nombreux actes délégués et
d’exécution dont l’état d’avancement est variable (publié, en projet…). Les trois textes de base sont :
•
•
•

Le règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016 relatif à l’élevage d’animaux (dit « zootechnique »)
Le règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies transmissibles (dit « santé animale »)
Le règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires

Au début de chaque partie, un tableau reprend les informations relatives à l’entrée en application du
règlement de base et l’état d’avancement des actes délégués et des actes d’exécution qui lui sont associés.
Les actes pour lesquels des modifications majeures ont été identifiées seront détaillés en dessous.
Légende :

Règlement délégué

Règlement d’exécution

REGLEMENT ZOOTECHNIQUE
Règlement délégué (UE) 2017/1940 relatif au contenu et la forme des certificats zootechniques
délivrés pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine – en application
Règlement
2016/1012 relatif à
l’élevage d’animaux En application depuis le
1er novembre 2018

Règlement d’exécution (UE) 2020/602 relatif aux modèles de formulaires des certificats
zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux – entrera en
application le 4 juillet 2020

/!\ Ces nouveaux modèles viennent modifier ceux établis par le règlement d’exécution (UE) 2017/717 (en
application jusqu’au 4 juillet 2020)
Règlement d’exécution (UE) 2017/716 relatif aux modèles de formulaires pour les organismes ou
établissements de sélection – en application

Modification des modèles de certificats zootechniques
(règlement d’exécution 2020/602)

Ajout d’une signature intermédiaire :

13 février 2020 : adoption par le comité zootechnique des
nouveaux modèles de certificats zootechniques.
4 mai 2020 : publication au JOUE

•

Un certificat peut être signé soit par l’organisme de
sélection, soit par le centre de collecte agréé ;

•

Un certificat peut être signé par l’organisme de sélection
pour la partie A ET par le centre de collecte pour la partie
B;

•

Le texte prévoit également que seule la partie B soit signée
par le centre de collecte. Dans ce cas, une copie certifiée
du certificat zootechnique du donneur doit être apportée à
la place de la partie A. Cependant, ce document doit
comporter un numéro de certificat. Or, en France, la page
pedigree du livret, qui correspond au certificat
zootechnique, n’a pas de numéro, de même que le
passeport. Cette troisième possibilité ne sera donc pas
applicable en l’état.

4 juillet 2020 : entrée en application
Contenu
Sur le certificat, l’animal est identifié par un numéro
individuel d’identification (« individual identification
number »). Ce numéro correspond au code unique,
autrement dit, le numéro UELN.
•

Vigilance - dans le règlement 2016/429 : « l’individual
identification number » fait référence au transpondeur.

La partie A du certificat ne concerne qu’un seul
donneur alors que la partie B peut être remplie pour
plusieurs donneurs, ou pour des embryons de plusieurs
donneurs. Lors d’un envoi par lot, il sera nécessaire
d’accompagner l’envoi d’une partie A par donneur et d’une
seule partie B.
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REGLEMENT SANTE ANIMALE
Règlement délégué établissements et identification 2019/2035 – En vigueur
Il définit les règles relatives à l’approbation des établissements détenant des équidés, les informations à mentionner
dans les registres de l’établissement et pour les transporteurs, les informations qui doivent être détenues par l’autorité
compétente, les obligations en matière de traçabilité des équidés et les mesures transitoires.
Moins d’informations obligatoires à faire apparaitre dans le document d’identification ; signalement graphique et
descriptif non-obligatoire pour les équidés non-inscrits à un Stud-Book ; obligation d’enregistrer les lieux de résidence
habituelle.
Dispositions transitoires qui restent applicables jusqu’à l’adoption d’un nouvel acte délégué ou
d’exécution : les règles relatives aux délais d’identification ; les règles relatives au format et au contenu du document ;
les règles relatives à la mention de l’exclusion de la consommation humaine dans le document d’identification (cf. plus
bas acte en cours d’élaboration)
Règlement délégué (UE) 2018/1629 modifiant la liste des maladies en annexe II du règlement (UE)
2016/429 – En vigueur
Règlement délégué (UE) 2020/689 sur la surveillance des maladies – En vigueur
Il définit les règles de surveillance des maladies, les règles d’élaboration des programmes d’éradication et les règles
d’approbation, de maintien et suspension du statut « indemne de maladie ».
Pas d’évolution notable
Règlement délégué (UE) 2020/687 sur les mesures de contrôle et de prévention des maladies – En
vigueur
Il définit les règles de détection, de préparation et de contrôle des maladies.
Pas d’évolution notable
Règlement délégué (UE) 2020/692 sur l’entrée dans l’Union européenne des animaux et produits
germinaux – En vigueur
Il définit les règles d’entrée dans l’Union pour les animaux, produits germinaux et produits d’origine animale en
provenance de pays tiers, ainsi que les règles relatives aux mouvements et à la manutention après l’entrée dans
l’Union..
Règlement 2016/429
relatif aux maladie
transmissibles
–
Entrera en application le
21 avril 2021

Fin des admissions temporaires
Règlement délégué (UE) 2020/688 sur les mouvements d’animaux au sein de l’Union – En vigueur
Il définit les règles de prévention liées au transport, les obligations pour les abattoirs recevant les animaux transportés,
les obligations liées au certificat sanitaire et à la notification des mouvements entre Etats membres.

Dérogations possibles au certificat sanitaire ; possible extension de la durée de validité des certificats
sanitaires (de 10 à 30 jours).
Règlement délégué (UE) 2020/686 sur les mouvements de produits germinaux – En vigueur
Il définit les obligations incombant aux établissements enregistrés et approuvés, les obligations liées au mouvement
des produits germinaux, les informations à déclarer à l’autorité compétente, les informations relatives au certificat
sanitaire.
Pas d’évolution notable
Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 sur l'application de certaines dispositions en matière de
prévention et de lutte contre les maladies – En vigueur
Les règles de prévention et de contrôle de certaines maladies visées par l’article 9 du règlement 2016/429, s'appliquent
aux catégories de maladies répertoriées pour les espèces et groupes d'espèces répertoriés dans le tableau figurant dans
l'annexe de ce règlement.
Règlement d’exécution spécifique équidé – A venir, pas de version disponible
Il devrait définir le format et le contenu du document d’identification à vie et les délais d’identification.

Règlement d’exécution mouvements des produits germinaux (2018/7072) – Projet d’acte
Il définit les règles relatives à la fourniture d'informations par les opérateurs dans leur demande d'agrément de leurs
établissements, aux délais de communication des informations, aux exigences et spécifications techniques pour le
marquage des produits germinaux et les exigences opérationnelles pour leur traçabilité, et à la fourniture
d'informations par les opérateurs sur les mouvements des lots de produits germinaux et la notification de ces
mouvements
Pas d’évolution notable
Règlement d’exécution relatif aux modèles des certificats sanitaires pour le mouvement des produits
germinaux - A venir, pas de version disponible
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REGLEMENTS RELATIFS
AUX ANIMAUX
Règlement délégué
animaux terrestres

(UE)

2020/688

mouvements

des

Le règlement délégué a été adopté tel que soumis à
consultation publique en juillet 2019.
RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS

Certificat sanitaire. Les équidés ne proviennent pas
d’établissement faisant l’objet d’interdiction ou de restriction
motivées par des maladies listées (y compris la peste équine
et la morve). Les animaux ne doivent pas présenter de
signes cliniques ou de symptômes de ces maladies
listées pour les équidés dans les 48h ou le dernier
jour ouvré précédant le départ.
•

Dourine pas de cas reporté dans les établissements où
l’animal a été détenu dans les 6 derniers mois précédant
le départ (et si un cas reporté au cours des 2 dernières
années mesures spécifiques dont tests).

•

Encéphalite vénézuélienne équine pas de cas
reporté dans les établissements où l’animal a été détenu
dans les 6 derniers mois précédant le départ (ou si un cas
reporté au cours des 2 dernières années mesures
spécifiques dont tests).

•

Anémie infectieuse: pas de cas reporté dans les
établissements où l’animal a été détenu dans les 90 jours
précédant le départ (et si cas dans les 12 dernier mois
mesures spécifiques dont tests).

•

Rage: pas de cas reporté dans les établissements où
l’animal a été détenu dans les 30 jours précédant le
départ.

•

Anthrax: pas de cas reporté dans les établissements où
l’animal a été détenu dans les 15 jours précédant le départ.

•

Surra pas de cas reporté dans les établissements où
l’animal a été détenu dans les 30 jours précédant le départ
(ou si un cas reporté au cours des 2 dernières années
mesures spécifiques dont tests).

Service des Relations Internationales

Informations générales à attester. Les animaux
proviennent d’établissements où il n’y pas eu de mortalité
anormale suite à une cause indéterminée et ils n’ont pas été
en contact avec des animaux d’espèces sensibles listées
qui ne répondraient pas aux exigences par rapport aux
maladies citées ci-dessus au cours des 30 derniers jours
précédant leur départ (pour l’anthrax au cours des 15
derniers jours précédant leur départ).
Extension de la durée de validité du certificat
sanitaire à 30 jours (au lieu de 10) pour certains cas
(article 92) - cette dérogation est possible dans deux cas :
•

Apposition d’une marque de validation sur document
d’identification à vie par l’autorité compétente (cf. article
65 du règlement délégué identification), qui est liée au
statut sanitaire du lieu de détention.

•

En cas d’émission d’une licence par la FFE ou la FEI (cf.
article 65 du règlement délégué identification), lié au
statut sanitaire de l’équidé.

Dérogation en ce qui concerne le certificat sanitaire
(article 69) : les dispositions de cet article forment la base
juridique autorisant les accords entre certains Etats.
Aujourd’hui, pour les équidés, il existe différents accords qui
permettent de mettre en œuvre les dérogations au certificat
sanitaire, notamment l’accord tripartite et l’accord francoBenelux (sur le tourisme équestre) pour les mouvements
intra-UE. Dans cet acte délégué, la dérogation ne s’applique
qu’aux équidés enregistrés, ce qui représente une restriction
par rapport à la situation actuelle.
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REGLEMENTS RELATIFS
AUX ANIMAUX
Règlement d’exécution 2018/1882 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte
contre les maladies
Changement de paradigme par rapport à la situation
actuelle. La catégorisation actuelle des maladies (en France :
DS1, DS2 et DS3) est fondée sur la responsabilité des
différents acteurs dans la gestion des maladies. Avec l’entrée
en application du paquet « santé animale » et la nouvelle
catégorisation des maladies (A,B,C,D et E), la priorité est
donnée à la gestion des maladies, sans définir la
responsabilité.
•

Catégorie A : maladie normalement absente de l’UE
(Eradication immédiate) ;

•

Catégorie B : maladie devant être contrôlée par tous les
Etats membres (Eradication obligatoire) ;

•

Catégorie C : maladie soumise à contrôle volontaire des
Etats membres (Eradication volontaire) ;

•

Catégorie D : maladie pour laquelle des restrictions aux
mouvements entre Etats membres s’appliquent ;

Règlement délégué (UE) 2020/692 entrée dans l’Union
Dérogation à la période de séjour applicable pour les
équidés afin de participer à des courses, des compétitions ou
des événements culturels (article 12) :
•

Il n’y a pas de définition « d’événements culturels » ;

•

Cette dérogation est applicable aux équidés « autres que
les équidés destinés à l’abattage », ce qui élargit son
champ d’application par rapport à la version initiale qui ne
rendait la dérogation possible que pour les équidés
enregistrés. L’annexe 1 du règlement est modifiée en
conséquence.

Catégorie E : maladie soumise à surveillance.

•

Pour les équidés, ces maladies sont les suivantes :
Catégories

Maladies

ADE

Fièvre de la Vallée du Rift ; Peste équine ; Morve

BDE

Rage

DE

Fièvre charbonneuse ; Surra ; Artérite équine ;
Anémie infectieuse des équidés ; Dourine ;
Encéphalomyléiteéquine vénézuélienne ; Métrite
contagieuse équine
Encéphalite japonaise ; Fièvre du West Nile ;
Encéphalyoméliteéquine de l'Est ou de l'Ouest

E

Au moment de l’adaptation dans le droit national, les
Etats membres pourront mettre en œuvre des mesures
supplémentaires sur leur territoire national. Un Etat membre
pourra être « mieux disant » que le règlement santé animale,
mais jamais « moins disant ». Un Etat membre pourra
également appliquer des mesures plus strictes en termes de
notification, d’enregistrement, de tenue des registres ou de
responsabilité des acteurs sanitaires.
En France, les discussions ont commencé et sont
menées par la direction générale de l’Alimentation.
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Examen vétérinaire des chevaux autorisés 48 heures
avant le chargement (article 13), contre 24h dans la
version soumise à consultation publique à l’été 2019.
Identification des ongulés pour pouvoir entrer dans
l’Union (article 21) - les équidés ne sont autorisés à entrer
qu’après avoir fait l’objet d’une identification individuelle avec
au moins une des méthodes suivantes :


Un moyen physique d’identification (transpondeur
injectable ou marque auriculaire) qui comprend le
code d’identification de l’animal (lien sans équivoque
avec le certificat sanitaire qui l’accompagne) et le code
ISO du pays exportateur ;



Pour les équidés autres que ceux destinés à l’abattage,
l’équidé est accompagné par un document
d’identification qui comprend une description et
représentation de l’animal.
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REGLEMENTS RELATIFS
AUX ANIMAUX
Acte d’exécution spécifique équidés à venir
Pour rappel, cet acte doit venir préciser :
•

Les délais d’identification
d’identification associées ;

ainsi

que

les

règles

•

Les modalités à respecter en cas de perte de document
d’identification ;

•

Le modèle de document d’identification et de feuillet lié
aux traitements médicamenteux.

Point de vigilance majeur relatif aux dispositions
transitoires en cas de retard dans l’adoption de cet
acte d’exécution - Pour l’instant, aucune version de ce texte
n’a été présentée alors même qu’il devrait entrer en
application en même temps que le règlement santé animale,
en avril 2021.
Des questions se posent sur les mesures transitoires
applicables en cas de retard dans l’adoption du texte :
•

Pour les délais d’identification des équidés, les
règles de mention de l’exclusion bouchère et les
règles relatives au contenu et au format du
document d’identification, l’article 86 du
règlement 2019/2035 apporte une réponse
précise : les règles actuelles, définies dans le règlement
2015/462, continuent de s’appliquer jusqu’à l’adoption
d’un
acte
d’exécution
spécifique
équidés
sur
l’identification.

•

La mise en œuvre de l’enregistrement dans la base
centrale de l’établissement où l’équidé est
habituellement détenu poserait problème : en effet,
aucun texte actuellement adopté ne vient donner de
définition claire de cette mesure et des modalités de mise
en œuvre. Notamment, l’acte délégué mouvements des
animaux terrestres prévoit une possibilité d’extension de
la durée de validité du certificat sanitaire (article 92) en
fonction de l’état sanitaire de cet établissement où l’équidé
est habituellement détenu. Une mise en œuvre
différenciée suivant les Etats membres aurait donc un
impact sur les mouvements de chevaux.
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REGLEMENTS RELATIFS
AUX ANIMAUX
REGLEMENT MEDICAMENTS VETERINAIRES
Règlement délégué sur les informations relatives à l’exclusion bouchère – Projet d’acte
Il définit les règles de notification et de mention de l’exclusion bouchère dans le document d’identification.
Règlement 2019/6
relatif aux
médicaments
vétérinaires – Entrera
en application le 28
janvier 2022

Prévalence des informations contenues dans le document d’identification sur celles enregistrées
en base centrale ; notifications des exclusions par l’opérateur (le détenteur).
Règlement d’exécution établissant une liste des substances essentielles pour le traitement des
équidés – Prévu par l’article 153 du règlement 2019/6, pas de version disponible
Un acte d’exécution devrait être adopté au plus tard au 29 janvier 2025
La règlementation en application jusqu’à l’adoption d’un nouvel acte d’exécution : le règlement
1950/2006 établissant la liste des substances essentielles pour le traitement des équidés

Acte délégué sur les règles d’inscription des informations
médicamenteuses et de l’exclusion bouchère sur le SLID
Le 16 octobre 2019, une réunion d’experts a eu lieu à
Bruxelles à laquelle a participé la direction générale de
l’Alimentation.
Enregistrement des informations relatives à
l’exclusion dans la base centrale : dans la version
présentée en octobre 2019, la Commission fait prévaloir les
informations contenues dans le SLID sur celles réenregistrées
dans la base centrale. Cette disposition va à l’encontre de la
logique de dématérialisation amorcée avec le règlement
2015/262. En accord avec les objectifs du règlement
2016/429 et afin de garantir une bonne traçabilité des
traitements des équidés, la France a demandé à ce que
les exclusions permanentes et temporaires soient
enregistrées dans la base et que ces informations
prévalent sur celle du document d’identification
papier.

Le rôle du détenteur dans les notifications
d’exclusion : le texte prévoit que le détenteur soit en charge
de toutes les notifications d’exclusion, permanentes ou
temporaires,
y
compris
celles
pour
traitement
médicamenteux. Dans la mesure où l’objectif est la bonne
traçabilité des animaux, il devrait être autorisé de laisser le
vétérinaire, en tant qu’expert sanitaire, au centre du dispositif
et le laisser procéder lui-même à la notification de l’exclusion
directement sur la base centrale, comme à l’heure actuelle.
Autres informations relatives aux conditions d’exclusion des
équidés de la consommation humaine

•

Duplicata et nouveau document d’identification :
le cheval est exclu pour une période de 6 mois s’il n’est pas
déjà exclu de la consommation humaine.

•

Document d’identification de remplacement :
l’équidé est exclu de façon permanente de la
consommation humaine.

Document d’identification temporaire : la Commission
souhaite que les informations relatives à l’exclusion soient
renseignées dans le document d’identification, qui doit alors
être envoyé à l’autorité compétente pour être protégé contre
les risques de falsification. Pour que l’équidé soit toujours
accompagné d’un document d’identification, la Commission
envisage de mettre en place un document d’identification
temporaire.


La multiplication des envois du document
d’identification entre le détenteur de l’équidé et
l’autorité compétente chargée d’enregistrer les
informations relatives à l’exclusion risque de générer
des coûts, des pertes, des fraudes et décuple la
probabilité que de détenteur ne procède pas à l’envoi
du document.
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TVA
TVA
RAPPEL
Les institutions de l'Union ont lancé une vaste réforme du
système de TVA visant à remplacer le régime "transitoire" de
TVA en vigueur, appliqué depuis 1993.
Dans ce contexte, la Commission a publié en janvier 2018 la
proposition du Conseil de l'UE visant la réforme des taux
de TVA (proposition de directive du Conseil modifiant la
directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe
sur la valeur ajoutée).
L'élément principal de cette proposition est une « liste
négative » en lieu et place de l'actuelle liste positive des
biens et services pouvant bénéficier d'un taux bas (texte de la
proposition : annexe à la proposition de décision du Conseil
modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les
taux de taxe sur la valeur ajoutée COM (2018) 20 final.)
Le principe de la liste négative définit, au niveau européen,
une série limitée de produits/ou secteurs ne pouvant pas
accéder aux taux bas. La « liste négative » renvoie donc aux
États-membres le soin de définir dans le détail les secteurs,
activités et services pouvant bénéficier d'un taux bas.

Concernant la proposition de directive du Conseil sur les
taux, toutes les options restent à l'étude au sein des groupes
de travail de la présidence de l'UE :
•

Retour à une « liste positive » de biens ou services
susceptibles de bénéficier d'un taux réduit dont le
contenu serait révisé ;

•

Maintien de la liste négative (proposition d'annexe III du
projet de directive) ;

•

Du côté des intervenants français sur ce dossier, les
demandes faites par la filière cheval sont bien prises en
compte dans les négociations.

CALENDRIER
•

Avant la crise du COVID 19, un accord sur l'une de ces
options était vivement souhaité d'ici fin 2020.

•

Avec la crise sanitaire, l'aboutissement d'ici la fin de
l'année apparaît désormais très improbable.

A réception de cette proposition, de nombreux Étatsmembres se sont opposés à ce principe, souhaitant conserver
celui d'une liste « positive » (les biens et services bénéficiant
d'un taux bas sont définis au niveau européen).
Les discussions étaient à ce point au moment des élections
européennes du printemps 2019.

EVOLUTION DES TRAVAUX DEPUIS LE PRINTEMPS
2019
Le nouveau système de TVA à l'étude comprend de multiples
aspects.

Au sein de la Commission, du Conseil de l'Union, de
l'Eurogroupe et du Parlement européen (commission
ECON), de nombreux groupes de travail poursuivent les
travaux touchant certains aspects du futur système commun.
Au printemps 2020 les avancées sur ce dossier concernaient
la lutte contre la fraude, la coopération en matière
d'échanges d'informations, l'évaluation des règles de
facturation en vigueur depuis 1993 (COM(2020)47 final) et
certaines adaptations liées à la crise sanitaire du COVID 19.
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TVA

ANNEXE
A titre d'information, voici la liste des taux en janvier 2020 dans les pays de l'UE. Cette liste ne préjuge pas du champ
d'application de chacun de ces taux, ce qui détermine, in fine, la concurrence entre États-membres.
Taux super-réduit
(%)

Pays

« Taux parking » (%) (taux
dérogatoires destinés à
disparaître)

Taux réduit (%)

Taux standard (%)

Autriche (AT)

–

10 / 13

13

20

Belgique (BE)

–

6 / 12

12

21

Bulgarie (BG)

–

9

–

20

Croatie (HR)

–

5 / 13

–

25

Chypres (CY)

–

5/9

–

19

République tchèque (CZ)

–

10 / 15

–

21

Danemark (DK)

–

–

–

25

Estonie (EE)

–

9

–

20

Finlande (FI)

–

10 /14

–

24

France (FR)

2.1

5.5 / 10

–

20

Allemagne (DE)

–

7

–

19

Grèce (GR)

–

6 / 13

–

24

Hongrie (HU)

–

5 / 18

–

27

Irelande (IE)

4.8

9 / 13.5

13.5

23

Italie (IT)

4

5 / 10

–

22

Lettonie (LV)

–

5 / 12

–

21

Lituanie (LT)

–

5/9

–

21

Luxembourg (LU)

3

8

14

17

Malte (MT)

–

5/7

–

18

Pays Bas (NL)

–

9

–

21

Pologne (PL)

–

5/8

–

23

Portugal (PT)

–

6 / 13

13

23

Romanie (RO)

–

5/9

–

19

Slovaquie (SK)

–

10

–

20

Slovénie (SI)

–

9.5

–

22

Espagne (ES)

4

10

–

21

Suède (SE)

–

6 / 12

–

25

Grande Bretagne (GB)

–

5

–

20
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AGRICULTURE
Photo : Pixabay

Agriculture
STATISTIQUES AGRICOLES

•

Un premier relatif aux statistiques intégrées sur les
exploitations agricoles (le règlement (UE) 2018/1091) ;

•

Un second sur les intrants et les extrants agricoles.

Rappel
En 2018 les équidés ont été retirés de l’élaboration des
statistiques intégrées sur les exploitations agricoles
(règlement (UE) 2018/1091). La filière s’était mobilisée à
l’époque pour exprimer son inquiétude quant au risque de
perte de données et de connaissance sur le cheptel équin,
alors que dans certains pays, seul le recensement agricole
permet d’avoir des données sur les équidés.
Question parlementaire de Hilde Vautmans
Le 30 octobre 2019, Hilde Vautmans, députée belge
et présidente du groupe cheval au Parlement
européen, a souhaité interroger la Commission
européenne sur les statistiques concernant les
équidés (question disponible ici). Elle met en avant la
nécessité de bénéficier de chiffres détaillés afin de mieux
connaitre la filière, d’identifier les faiblesses et de mettre en
place des mesures adaptées.

L’objectif de ce règlement est d’établir des données
qualitatives sur la contribution de l’agriculture aux grandes
politiques de l’Union (politique environnementale, politique
de l’emploi…).
PROCHAINES ETAPES
Le projet de règlement devrait être publié au premier
trimestre de l’année 2021.
Cette consultation a été une nouvelle fois l’occasion de
rappeler l’inquiétude de la filière quant à son exclusion des
futures statistiques européennes.

La réponse de la Commission européenne (disponible
ici), en date du 4 février 2020, reconnait qu’Eurostat ne
collecte pas de données sur le nombre de chevaux en
fonction de leur utilisation. Pour la période 2020-2026, les
chevaux seront comptabilisés dans la catégorie « autres
animaux » dans le cadre de l’élaboration des statistiques
agricoles intégrées. Pour la Commission, l’utilisation agricole
du cheval est une utilisation à la marge, par rapport aux
autres usages qui en sont faits.
Eurostat ne prévoit pas non plus d’études qui permettent de
collecter des données relatives aux équidés. L’entrée en
application du règlement (UE) 2019/2035 rendra obligatoire
l’identification et l’enregistrement des équidés. La
Commission considère que cette obligation permettra de
générer des données sur le cheptel équin pour des questions
de santé animale grâce aux bases centrales.
Consultation publique - Feuille de route en vue de
l’élaboration d’un règlement sur les statistiques agricoles
concernant les intrants et les extrants
Avril 2020 : publication d’une feuille de route pour
l’élaboration d’un règlement sur les statistiques agricoles sur
les intrants et les extrants. Ce règlement est prévu par la
stratégie de la Commission européenne sur les statistiques
agricoles. Cette stratégie prévoyait deux règlements :
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AGRICULTURE

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
Les négociations autour de la future PAC ont encore pris du
retard en raison de la crise sanitaire. Les avancées sur ce
dossier sont conditionnées à un accord sur le cadre financier
pluriannuel (CFP).

Un budget revu à la hausse. La proposition de la
Commission de 2018 prévoyait un budget en prix courant
365 milliards d’€. La nouvelle proposition est de 391
milliards d’€, soit 7% d’augmentation (et 2% d’augmentation
par rapport au budget 2014-2020), répartis comme suit :
Proposition de
2018

Mesures transitoires
Pour rappel, un règlement viendra encadrer la mise en
œuvre de la PAC en 2021. L’année 2021 est déjà prévue
comme une année de transition.
•

Règlement sur les dispositions transitoires relatives au
soutien du FEADER et du FEAGA (Fonds européen
agricole de garantie) au cours de l’année 2021 (2019/0581
COM - 2019/0254 COD) ;

Calendrier
6 avril 2020 : approbation du mandat de négociation pour
le Conseil.
15 mai 2020 : sur proposition de la commission agriculture,
le Parlement réuni en plénière approuve le mandat de
négociation pour les trilogues.
Vers deux années de transition ?
Au regard du retard pris dans les négociations, une deuxième
année de transition serait possible. En cas d’absence d’accord
sur la PAC à l’automne ce scenario deviendra quasiment
inévitable.
Le rapport du Parlement européen sur le règlement de
transition prévoit déjà cette possibilité d’étendre la période
de transition jusqu’au 31 décembre 2022 si nécessaire
(rapporteur : Elsi Katainen – Finlande – Renew Europe).
Cette position est également défendue par le COPACOGECA.
PAC 2021-2027

NEGOCIATIONS AU NIVEAU EUROPEEN
Commission européenne
Suite à la crise sanitaire, la Commission européenne a fait
une série d’annonces relatives à la PAC et a proposé un cadre
financier pluriannuel révisé (cf. partie sur le budget), avec
une modification du montant alloué à la politique agricole
commune.
Lien vers le communiqué de presse du 2 juin 2020
disponible en anglais.

Service des Relations Internationales

Proposition de
mai 2020

Total en milliards
d’€

365

391

FEAGA (aides
directes)

286

291

FEADER
(développement rural)

79

84

FEADER (Next
Generation EU)

16

Conservation du principe de flexibilité qui permet aux
Etats membres de transférer 15% de leur budget PAC du
pilier « aides directes » vers le pilier « développement
rural ».
Une place importante accordée au développement
rural dans la stratégie générale de résilience de
l’Union. La Commission considère que les zones rurales ont
un rôle important à jouer dans la réalisation des objectifs du
Green Deal déclinés dans les stratégies « de la ferme à la
table » et « biodiversité ». L’allocation supplémentaire à
travers « Next Generation EU » est ainsi destinée à
accompagner les changements structurels des zones rurales.
Une PAC qui contribue pleinement à la réalisation
des objectifs environnementaux et climatiques de
l’UE. La Commission veillera à ce que les Etats proposent
une action environnementale ambitieuse dans le cadre des
négociations des plans stratégiques nationaux : la
conditionnalité est maintenue, la Commission souhaite que
les eco-schemes soient obligatoirement mis en place par les
Etats, un pourcentage minimal du FEADER pour chaque
Etat devrait être dédié aux mesures environnementales et
climatiques (30%) en dehors des zones à contraintes
naturelles, encourager le changement des pratiques grâce
aux eco-schemes et intégrer le bien-être animal.
Ces annonces correspondent à la position qui sera
défendue par la Commission en trilogues.
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Conseil de l’Union européenne
Les Etats attendent un accord sur le cadre financier
pluriannuel (CFP) pour avancer dans les négociations
Parlement européen
Pour rappel, suite aux élections du printemps 2019, les
nouveaux députés européens ont choisi de rouvrir
certains articles du rapport qui avait été adopté par la
commission agriculture (AGRI) du Parlement européen sous
la précédente mandature.
Cette procédure très particulière du Parlement permet au
rapporteur et aux rapporteurs fictifs de renégocier certains
amendements. Les négociations sont alors particulièrement
difficiles à suivre et les compromis d’amendements ne
sont pas publiés sur le site du Parlement comme cela est
habituellement le cas dans le cadre d’une procédure
classique.
Février 2020 : accord des rapporteurs de la
commission
agriculture
sur
un
compromis
d’amendement.
•

Dans cette nouvelle version, la proposition de définition
de la Commission de « véritable agriculteur » (article 4)
est remplacée par celle « d’agriculteur actif », dans les
mêmes conditions que sous la PAC précédente. Ainsi, il
est précisé que ne doivent pas être soutenues les
structures
possédant
des
infrastructures
sportives permanentes.

Prochaines étapes
Adoption du rapport en COM AGRI, puis en plénière.
Le passage du règlement en plénière était prévu pour l’été
2020. Ce ne sera finalement pas le cas. Un vote à l’automne
est possible si les négociations autour du CFP avancent
pendant l’été. Aucune date ne peut réellement être avancée
pour le moment.
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FOCUS FILERE -

NEGOCIATIONS
NATIONALES

LE PROJET DE PLAN STRATEGIQUE NATIONAL
11 février 2020 : publication du projet de diagnostic en vue
de l’élaboration du PSN France :
•

Les équidés sont absents de ce projet de diagnostic ;

•

Le ministère identifie 48 besoins nationaux au sein des
neufs objectifs spécifiques prévus par le règlement
européen.

20 février 2020 : réunion technique du comité filière
Objectifs

La filière a un rôle à jouer dans l’atteinte des objectifs
nationaux. Ses nombreux atouts doivent lui permettre de
proposer des solutions à de nombreux besoins nationaux sur
les 48 identifiés et aux besoins régionaux.
Une position commune a été élaborée pour demander la
réintroduction des équidés dans le projet de PSN et sur les
orientations souhaitées par la filière :
1.

Réintégrer les équidés dans le diagnostic en vue de
l’élaboration du PSN et les intégrer dans le PSN ;

2.

S’assurer de l’éligibilité de la filière équine (défendre la
définition de véritable agriculteur à Bruxelles) ;

3.

Tenir compte de certaines orientations dans
l’élaboration du PSN (assurer les revenus,
développement territorial, atouts verts, conseil et
formation).

Des débats dans les territoires seront organisés à partir du 1er
septembre.
L’assemblée citoyenne sur l’agriculture est reportée et prévue
du 25 au 27 septembre 2020.

Enjeu : toutes les contributions seront reprises dans le
rapport qui sera remis au gouvernement. En outre, l’objectif
est de faire réapparaître le cheval dans le projet de PSN du
ministère.
Pour y parvenir, la filière peut déposer des contributions
mentionnant le cheval et son intérêt pour l’agriculture de
demain dans les différents thèmes de discussion :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Thème libre
Qu’est-ce que je mange ?
Quels modèles agricoles pour la société française ?
Quelle transition agro-écologique pour l’agriculture ?
Comment cohabiter dans les campagnes ?
Qui décide de la politique agricole ?

Prochaine étape : surveiller la réouverture de la
plateforme pour que les acteurs de la filière qui le souhaitent
puissent contribuer.

Consultation publique
Fin février : ouverture de la plateforme « ImPACtons », mise
en place par la commission nationale du débat public (CNDP),
comme outil de consultation grand public.
Suspension de travaux en raison de la crise
sanitaire : le 1er avril, la CNDP a suspendu les travaux de la
plateforme. Elle reste accessible pour consultation mais les
contributions ne pourront reprendre qu’à sa réouverture (en
septembre au plus tard).
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BIEN-ÊTRE
ANIMAL
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Bien-être animal
CONCLUSIONS
CONSEIL

DU

SECRETARIAT

GENERAL

DU

16 décembre 2019 : Conclusions du secrétariat général du
Conseil sur la stratégie bien-être animal de l’UE.

Dans ce document, le Conseil demande à la Commission de
se saisir du dossier du bien-être animal. Il insiste
particulièrement sur le transport longue distance d’animaux
vivants et demande une révision de la directive 1/2005 sur la
protection des animaux pendant le transport.
CONSULTATIONS PUBLIQUES ET PERSPECTIVES
Entre le 23 mars et le 15 juin 2020, la Commission a organisé
une deuxième phase de consultation publique sur l’évaluation
de sa stratégie bien-être animal 2012-2015.
Une autre consultation publique est actuellement en cours
(jusqu’au 29 juillet) sur la feuille de route destinée à intégrer
le bien-être animal dans la stratégie « de la ferme à la table ».
L’objectif est d’effectuer une évaluation en vue d’une
possible révision de la législation en matière de bienêtre animal.
PLATEFORME BIEN-ETRE ANIMAL
Le mandat pour la plateforme bien-être animal est étendu
jusqu’à 2021.
Les guides produits sur les équidés sont en phase de
traduction. L’objectif est de pouvoir les diffuser en priorité
dans les pays ne disposant pas de législation sur le BEA.
Le groupe équidé voudrait aussi obtenir une validation de ces
guides par la Commission européenne, voire une promotion.
Des fiches thématiques plus didactiques sont également
prévues.
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RECHERCHE
Recherche
CONGRES ANNUEL DE L’EAAP
Le congrès annuel de l’EAAP qui devait se tenir à Porto du 31
août au 4 septembre 2020 est annulé. Il sera remplacé par un
congrès en visioconférence qui aura lieu du 1er au 4
décembre 2020.
Des informations relatives au contenu et au format de la
réunion seront communiquées ultérieurement.
HORIZON EUROPE
Le programme Horizon Europe devait être mis en œuvre dès
2021. Il est difficile de donner des informations plus précises
à l’heure actuelle. Le calendrier présenté ci-dessous est donc
susceptible d’évoluer.
Calendrier possible pour les premiers appels à projet
Horizon Europe

Eté 2020 : première diffusion d’une version provisoire du
programme de travail de la Commission
Octobre 2020 : publication des appels à projet sur le site
de la Commission
Janvier/février 2021 : date limite de dépôt des dossiers.
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DIRECTIVE
VENTES
Directive ventes
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2019/771 RELATIVE
AUX VENTES
Pour rappel, la directive 2019/771 a été publiée au JOUE le
22 mai 2019.
Cette directive s’intéresse aux règles qui entourent la vente et
notamment les garanties légales de conformité du bien
pendant une période de 2 ans. Le texte de la directive laisse
les Etats membres libres d’exclure ou non les animaux
vivants du champ d’application de ce texte (article 3).
Transposition dans le droit national français avant
le 21 juillet 2021 :
En France, la transposition de la directive 2019/771 dans le
droit français est prévue par le projet de loi portant diverses
dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en
matière économique et financière présenté par le
gouvernement le 12 février 2020. Une fois le projet de loi
adopté, le gouvernement pourra prendre des ordonnances
pour la transposition de ce texte relatif à la protection des
consommateurs.
L’exclusion ou non des animaux vivants du champ
d’application de ce projet de loi sera précisée par
l’ordonnance du gouvernement.
Une fois l’ordonnance publiée au Journal officiel, elle devra
être ratifiée par une loi dans un délai de 3 mois suivant la
publication.
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ACTIVITES DU EUROPEAN
HORSE NETWORK
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Activités du European Horse
Network
CALENDRIER DE L’EHN
Bureau du 3 mars 2020 :
•

Un sous-groupe « programmes européens »
travaille sur l’identification de projets autour du cheval
qui pourraient être portés dans le cadre des différents
appels à projets européens (ERASMUS+, H2020, Horizon
Europe).

•

Le bureau a également choisi les sujets à traiter pour
l’année 2020 : la PAC, la fin de vie du cheval, l’impact
économique de la filière équine, le Brexit. Des réunions
devraient être organisées à Bruxelles sur ces différents
thèmes dès que la situation sanitaire le permettra.

•

En ce qui concerne la suite du travail sur les atouts
verts des équidés, les 5 fiches vont être traduites en
anglais.

Le 2 juin, une réunion du bureau de l’EHN a eu lieu en
visioconférence.


Une « task force » sur le Brexit a été mise en place.



Etude d’impact sur la crise : il serait intéressant
que plusieurs Etats réalisent une étude d’impact de la
crise sanitaire sur leur filière afin de disposer de
chiffres et données à l’échelle européenne. Cela
permettrait à l’EHN de travailler avec Hilde Vautmans
(présidente du groupe cheval au Parlement européen)
à la formulation de demandes d’aides auprès de la
Commission européenne.

PROCHAINES

DATES

Juin 2020 : organisation d’une réunion de travail du sousgroupe « projets européens ».
13 octobre 2020 : conférence au Parlement européen sur
l’impact de la crise du covid-19 sur la filière équine
européenne.
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