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Brussels, 5th January 2022 
UECBV Ref: LB-23981 

 

Programme de la Présidence française du Conseil 
de l'Union européenne - PFUE - 

L'emblème de la Présidence française est une Europe tournée vers le progrès, qui va de 
l'avant, fière et forte. Sa devise : " reprise, puissance, appartenance ". 

Résumé 

Depuis le 1er janvier, la France a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne pour 6 
mois. Ce sera ensuite à la République tchèque de prendre la présidence le 30 juin 2022. Le 
gouvernement français a présenté son programme pour la présidence lors d'une conférence 
de presse tenue le 4 janvier. En quelques mots, voici les sujets les plus pertinents pour le 
secteur du bétail et de la viande :  

 Le gouvernement français a notamment rappelé son attachement à la souveraineté 
alimentaire et au modèle agricole français et européen.  

 Les services des affaires étrangères français ont été remercié pour la mise en œuvre 
d'un accord avec la Chine concernant le zonage des exportations de porc.  

 Les avancées en faveur du bien-être animal en France (fin du broyage des poussins 
mâles et fin de la castration des porcelets) ont été souligné, et il fut spécifié que les 
coûts qui sont engendrés par ces avancées devront être répercutés sur l'ensemble de 
la filière.  

 Le gouvernement français a souligné l'importance du plan protéines, dont l'objectif est 
de développer les apports protéiques par les légumineuses.  

 Enfin, un objectif de lutte contre les distorsions de concurrence au sein du marché 
commun, une volonté de réciprocité des normes et donc de conditionner l'accès 
préférentiel au marché aux produits respectant les normes de production 
européennes (conditionnalités tarifaires/clauses miroir) a été affiché.  

Pour plus de détails, veuillez trouver ci-après quelques grandes lignes du programme 

 

Affaires générales 
Relations avec le Royaume-Uni, les États de l'Association européenne de libre-échange 
(AELE), Andorre, Monaco et Saint-Marin 
La présidence française entend assurer le suivi et le contrôle des accords sur le protocole de 
l'accord de retrait de l'Irlande et de l'Irlande du Nord, sur la concurrence loyale et sur la pêche. 
 
Cohésion économique, sociale et territoriale 
Une priorité sera de promouvoir une vision européenne à long terme pour les zones rurales, 
avec une attention particulière pour les régions ultrapériphériques. 
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Affaires étrangeres  
Afrique 

 17-18 février 2022 à Bruxelles, le Sommet de l’Union européenne-Union africaine aura 
lieu 

 Continuité dans les relations avec la Russie, la Chine et la Turquie 
 Continuité de l’approche des relations UE-Chine. Mise en œuvre des orientations 

décidées par le Conseil européen sur la Turquie 
Commerce 

 Veiller à ce que les objectifs du pacte vert soient mieux intégrés dans les priorités de la 
politique commerciale, avec une révision du règlement relatif au système de préférences 
généralisées. 

 Les travaux devront également se poursuivre sur les mesures visant à garantir que les 
produits importés sont soumis aux normes de production de l’UE, chaque fois que cela 
est nécessaire, afin de renforcer la protection de la santé et de l’environnement, 
conformément aux règles de l’OMC (« mesures miroirs »). 

 

Affaires économiques et financières 
Construire un capitalisme responsable et durable 

 La finance verte, la transition industrielle, la budgétisation verte, le verdissement des 
politiques de soutien public aux exportations seront discutées lors d’une conférence 
ministérielle en mars. 

 

Emploi, politique sociale, santé et consommateurs 
Santé 

 Intensification des travaux sur la prévention et le contrôle du cancer 
Compétitivité 

 Soutenir la diffusion d’informations aux consommateurs sur les caractéristiques 
environnementales des produits 

 

Agriculture et pêche  
En ce qui concerne l’agriculture, les priorités seront les suivantes : 

1. Encourager la réciprocité des normes de production environnementales et sanitaires entre 
les produits européens et ceux importés de pays tiers (mesure miroir) 

2. Progresser dans la construction d’un mécanisme européen visant à assurer la 
reconnaissance et l’utilisation généralisée des labels à faible intensité de carbone, ainsi 
qu’à promouvoir les actions mises en œuvre dans les exploitations agricoles et les 
entreprises forestières pour lutter contre le changement climatique. 

3. Accélérer la transition agro-écologique et ainsi réduire l’utilisation de pesticides, qui fait 
partie intégrante de la stratégie « De la ferme à la table », dans le but de mettre en place 
des systèmes alimentaires équitables, sains et respectueux de l’environnement. 

4. Progresser dans la révision de la législation européenne sur les indications géographiques, 
dans le but de renforcer ce modèle unique au monde, et sur la révision de la politique de 
promotion des produits agricoles de l’UE, afin de renforcer cette politique essentielle tout 
en assurant sa cohérence avec les objectifs du Pacte vert pour l’Europe). 

5. Réfléchir aux pratiques de bien-être animal dans l’élevage 
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Environnement  
Biodiversité 
La principale priorité sera de faire avancer les négociations sur la proposition de déforestation 
importée 
 
 
Pour accéder au programme complet, cliquez ici 
Conférence / Colloque / Séminaire sont déjà prévus, voici quelques dates 

¤ 27 janvier 2022: Brexit:  un an de formalités douanières, d’évaluation et de perspectives 

¤ 28 janvier 2022: Pour un commerce plus durable et responsable 
¤ 24 février 2022 : Symposium sur les bonnes pratiques en matière de soutien aux services de 

fret 
¤ 26 février - 6 mars 2022: Salon international de l’agriculture - Séquence européenne 
¤ 7 mars 2022 : Politique commerciale et autonomie stratégique européenne 
¤ 7 au 8 mars 2022 : Conférence européenne sur le climat 
¤ 4 avril 2022 : Journée de l’accès aux marchés 
¤ 6 au7 avril 2022 : Réunion du Forum consultatif de l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments  
¤ 20 mai 2022 : Séminaire sur les règles sociales pour le transport routier 
¤ 13 juin 2022 : Colloque « Quelles recherches penser à l’élevage de demain ? 

 
Pour accéder à l’ordre du jour complet, cliquez ici  ; pour voir la feuille de route de l’événement 
FPEU, cliquez  ici 
 
Veuillez noter que l’UECBV, en coopération avec les services de la Commission européenne, 
organisera un atelier sous le label Français présidence. Le thème sera: la Stratégie de la ferme 
à la fourchette: vers une rationalisation du transport des carcasses pour plus de durabilité 
dans l’Union européenne -  Optimiser les conditions de transport des carcasses partiellement 
refroidies conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 853/2004 (Lire plus 
d’informations  ICI). » L’événement est prévu le 2 juin 2022.  Réservez la date! 
Il sera organisé par le groupe de travail de l’UECBV sur les questions vétérinaires. Tous les 
membres de l’UECBV sont invités à s’impliquer. » 
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