Semaine du 11 au 15 juillet 2022
FILIÈRES ANIMALES – LES INTERPROFESSIONS DES FILIÈRES ANIMALES DE LA RÉUNION À BRUXELLES ET PARIS
POUR LA PRÉSENTATION DE LEUR BILAN ANNUEL SUR L’USAGEDU POSEI

Présentation du Bilan 2021 de l’usage des fonds POSEI par l’ARIBEV-ARIV devant les représentants de la
Commission européenne (DG AGRI).
Seize représentants des interprofessions des filières animales de l’île de La Réunion, l’ARIBEV-ARIV, se sont
déplacés à Bruxelles et à Paris afin de rendre compte aux autorités nationales et européennes de l’usage des
fonds POSEI pour l’année écoulée. La délégation était co-présidée par Henry Lebon, Président de l’ARIBEV, et
Didier Grondin, Président de l’ARIV.
L’élevage réunionnais est doté d’un modèle coopératif et interprofessionnel unique, associant producteurs,
provendiers, transformateurs, importateurs et distributeurs, collectivités et pouvoirs publics. Ce modèle
regroupe plus de 90% des productions locales concernées : porc, bœuf et lait, au sein de l’Association
Réunionnaise Interprofessionnelle du Bétail, de la Viande et du lait (ARIBEV), volaille et lapin au sein de
l’Association Réunionnaise Interprofessionnelle de la Volaille et du lapin (ARIV).
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Le jeudi 7 juillet, la délégation de l’ARIBEV-ARIV a présenté son bilan 2021 de l’usage des fonds du POSEI aux
fonctionnaires de la Direction Générale de l’Agriculture et du Développement rural de la Commission
européenne (DG AGRI). Du fait de la pandémie de Covid-19, cette réunion annuelle de restitution n’avait pas pu
avoir lieu les deux dernières années à Bruxelles. 10 fonctionnaires de trois unités de la DG AGRI ont répondu
présent : l’unité Durabilité sociale (POSEI), l’unité en charge des Marchés, et l’unité en charge des Audits.
Le vendredi 8 juillet, la délégation a présenté le bilan 2021 de l’usage des fonds du POSEI et du CIOM aux
ministères de l’Agriculture et de l’Outre-mer à Paris.
Les aides issues du POSEI et du CIOM sont utilisées afin de permettre un développement maitrisé de la
production locale et un revenu décent pour les producteurs. Par ailleurs, l’interprofession gère des fonds propres
constitués par les cotisations des familles professionnelles afin de mettre en place des actions
interprofessionnelles concourant au développement de la production locale.

LA RÉUNION – JEAN-FRANÇOIS CARENCO, MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX OUTRE-MER, ET GÉRALD DARMANIN,
MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER, EN DÉPLACEMENT À LA RÉUNION CE VENDREDI 8 ET SAMEDI 9
JUILLET
Suite à la nouvelle composition du Gouvernement du 4 juillet, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a vu
son portefeuille de ministre élargi aux Outre-mer. Jean-François Carenco a quant à lui été nommé ministre
délégué chargé des Outre-mer auprès de Gérald Darmanin, en remplacement de Yaël Braun-Pivet, élue
présidente de l’Assemblée nationale (Voir notre InfoRup du 4 au 8 juillet 2022).
Pour les deux ministres nouvellement nommés, leur première visite officielle en Outre-mer à La Réunion a été
marquée par les négociations de la prochaine Convention canne 2022-2027, l’inflation et les problématiques
liées au fret et à l’approvisionnement. Gérald Darmanin et Jean-François Carenco ont ainsi rencontré Ericka
Bareigts, maire de Saint-Denis et Huguette Bello, présidente du Conseil régional.
Le ministre Jean-François Carenco a notamment participé à la négociation entre planteurs et usiniers concernant
le renouvellement de la Convention canne. À l’heure actuelle, la Convention canne, qui fixe pour les six
prochaines années les conditions de la production et de l’acquisition des cannes et les obligations réciproques
de l’État, des planteurs de canne et du producteur de sucre, est toujours bloquée. Les conditions n’étant à ce
stade pas réunies pour signer la Convention, c’est le démarrage de la campagne 2022 qui est compromis.
En outre, Jean-François Carenco a participé à une table ronde avec les représentants de l’Observatoire des Prix
des Marges et des Revenus (OPMR) sur la question de l’inflation. Les deux ministres ont également annoncé
l’organisation d’une « réunion de travail avec l’ensemble des entreprises qui interviennent dans les Outre-mer »
à l’initiative du ministre délégué aux Outre-mer et dans le but de travailler sur la question de la vie chère.
Lors de leur prise de fonction la semaine dernière, les deux ministres avaient annoncé leur volonté de « parcourir
dès l’été » les territoires ultramarins. Il est prévu que le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald
Darmanin, se rende en Nouvelle-Calédonie la semaine prochaine puis à Mayotte le mois prochain, avant de
revenir à La Réunion dans le courant du mois de septembre.

OUTRE-MER – DISCOURS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA PREMIÈRE MINISTRE ELISABETH BORNE DEVANT
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Lors de son discours de politique générale prononcé devant l’Assemblée nationale le 6 juillet, la Première
ministre Elisabeth Borne a spécifiquement mentionné les Outre-mer en rappelant l'importance de ces
territoires.
« Je veux aussi avoir un mot particulier pour nos Outre-mer, les Outre-mer sont une chance inestimable pour
notre pays, ce sont des terres de jeunesse et d’espoir, ce sont les places fortes de notre souveraineté, plus que
jamais, nous avons besoin de nos Outre-mer. » a-t-elle déclaré.
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La Première ministre a aussi souligné la volonté du Gouvernement de travailler en concertation avec les
territoires ultramarins, en s’adaptant aux réalités locales, comme l’illustrent ses propos : « […] c’est dans les
solutions différenciées que se trouvent les résultats concrets et la vraie égalité. Je ne crois pas que notre école ou
notre santé connaissent les mêmes défis dans le centre de Paris, dans les quartiers de Cayenne ou dans un village
au bord de la Vire. »
La cheffe du Gouvernement a également porté une attention particulière aux Outre-mer s’agissant de la
politique de préservation des espaces naturels, des forêts ou encore des océans, en affirmant que la biodiversité
des territoires ultramarins est un « trésor inestimable » qu’il est nécessaire de protéger.
Ce discours fut aussi l’occasion pour Elisabeth Borne d’assurer qu’elle « prendra toute sa part » dans les
discussions sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et que le Gouvernement répondra à l’appel de
Fort-de-France de mai 2022. En effet, en mai dernier, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Saint-Martin et la
Martinique avaient lancé un appel solennel à l’État pour demander « un changement profond de la politique
outre-mer de l’État ».
En réponse, Elisabeth Borne a affirmé que les Outre-mer bénéficieront d’un accompagnement du
Gouvernement pour soutenir « leur développement économique et créer de l’emploi, pour renforcer la présence
des services publics et assurer la sécurité, pour améliorer avec les collectivités la distribution d’eau potable,
l’assainissement, le traitement des déchets, pour agir sur toutes les causes de la vie chère comme dans
l’Hexagone ».
Vous pouvez visionner l’intégralité du discours de la Première ministre Elisabeth Borne devant les députés
nationaux en cliquant ici.

3

AGENDA DE LA SEMAINE
Semaine du 11 au 15 juillet 2022
Conseil de l’UE / Conseil
européen
Lundi
11/07

Comité spécial Agriculture
1.Préparation du prochain
Conseil Agriculture et
Pêche
2. Échanges de vues sur
l’approbation des plans
stratégiques nationaux

Mardi
12/07

Réunion informelle des
ministres de
l’Environnement (Prague)
Échanges de vues sur la
conservation de la nature
et biodiversité,
l’adaptation au
changement climatique et
les négociations
internationales sur la
réduction des émissions
de gaz à effet de serre

Parlement européen

Commission européenne

Commission de
l’Agriculture (COM AGRI)
1.Audition du ministre
tchèque de
l’Environnement
2.Échanges de vues sur le
glyphosate
3.Débats sur le rapport
parlementaire sur les
cycles durables du
carbone
Commission de la Pêche
(COM PECH)
Audition publique sur la
directive sur la
planification de l’espace
maritime
Commission de
l’Environnement (COM
ENVI)
Échange de vues avec la
Présidence tchèque sur les
priorités en matière
d’environnement, de
santé et d’agriculture
Commission de
l’Agriculture (COM AGRI)
1.Vote sur l’accord
interinstitutionnel sur la
réforme des statistiques
agricoles
2.Discussions avec la
Commission européenne
sur l’évaluation des plans
stratégiques nationaux
3. Échanges de vues sur le
rapport parlementaire sur
les chaînes
d’approvisionnement
résilientes et sur le
rapport parlementaire sur
les cycles durables du
carbone
Commission de la Pêche
(COM PECH)
Échange de vues avec la
Commission européenne
sur sa communication «
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Vers une pêche plus
durable dans l’Union
européenne : état des
lieux et orientations pour
2023 »
Commission de
l’Environnement (COM
ENVI)
1.Vote du projet de
rapport sur la
déforestation importée
2. Échanges de vues avec
le ministre tchèque de
l’Agriculture
Mercredi
13/07
Jeudi
14/07

Vendredi
15/07

Réunion informelle des
ministres de
l’Environnement
Réunion informelle des
ministres de
l’Environnement

Réunion hebdomadaire
du collège des
Commissaires

Réunion informelle des
ministres des Affaires
européennes (Prague)
Réunion informelle des
ministres des Affaires
européennes
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