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Semaine du 19 au 23 septembre 2022 

 

BOIS DE GUYANE – L’APPROBATION AU PARLEMENT EUROPÉEN D’UNE DÉROGATION EN FAVEUR DES 

RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES DANS LA RÉVISION DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES SÉCURISE LA FILIÈRE BOIS D’ŒUVRE-ÉNERGIE DE GUYANE  

Au cours de la semaine du 30 août au 2 septembre 2022, une délégation de l’Interprobois, 

interprofession du bois de Guyane, menée par le 3ème vice-président de la Collectivité Territoriale de 

Guyane (CTG), s’est rendue à Bruxelles puis Paris pour défendre l’avenir de la filière du bois de Guyane 

en vue de l’adoption de la révision de la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED II).  

Grâce à cette mobilisation, notamment au niveau des députés européens, une dérogation pour les 

régions ultrapériphériques (RUP) a été obtenue lors du vote qui s’est tenu le mercredi 14 septembre 

en séance plénière du Parlement européen à Strasbourg. Les députés européens ont adopté, à 418 

voix pour, 109 voix contre et 111 abstentions, le rapport relatif à la promotion de l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, dit RED II. 

Cette dérogation en faveur des RUP fait désormais partie intégrante du mandat de négociation du 

Parlement européen pour les négociations à venir en trilogue (Commission européenne – Parlement 

européen – Conseil de l’Union européenne), qui débuteront dans les prochaines semaines. L’adoption 

finale de la directive révisée devrait intervenir dans le courant du premier semestre 2023.    

Ainsi, les bioliquides, les biocarburants et les combustibles ou carburants issus de la biomasse produits 

à partir de la biomasse ligneuse primaire extraite de manière durable et résultant de l’aménagement 

du territoire d’une région ultrapériphérique où les forêts couvrent au moins 90% du territoire, sont 

pris en compte dans la contribution aux parts des énergies renouvelables des États membres. 

Afin de garantir la sécurité énergétique de ces régions, les États membres pourront continuer à 

octroyer une aide à la production d’électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations 

électriques situées dans les RUP.  

Interprobois représente aujourd’hui 240 entreprises, faisant d’elle le deuxième secteur industriel de 

Guyane après le spatial, avec plus de 1 300 emplois directs, soit 4% de la population active guyanaise. 

Cette filière est stratégique pour le développement du territoire guyanais, dans un contexte où 

l’exploitation minière ou pétrolière a été abandonnée. Elle permet d’assurer des emplois sur 

l’ensemble du territoire guyanais, en forêt ou en zone urbaine, et est essentielle pour la construction 

de logements, d’hôpitaux, d’écoles et ce dans un contexte de forte pression démographique mais 

également pour l’alimentation des centrales biomasse, qui constituent aujourd’hui, hors 

hydroélectricité, la principale solution d’énergie renouvelable en Guyane. 
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« Dans le contexte du renforcement de la sécurité et de l’autonomie, qu’elle soit alimentaire, 

énergétique, industrielle, ou encore stratégique, au sein de l’Union européenne, ce vote 

positif pour adapter le cadre réglementaire européen aux spécificités des régions 

ultrapériphériques, illustre l’écoute, la compréhension et l’attention que les eurodéputés 

attachent à nos territoires et à nos populations » 

Thomas Caparros, Président de l’Interprobois de Guyane.  

Retrouvez plus d’informations sur le déplacement de l’interprofession du bois de Guyane à Bruxelles et 

à Paris pour défendre la production guyanaise dans notre InfoRup de la semaine dernière.  

 

PÊCHE - PROROGATION DU PROTOCOLE DE PÊCHE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE 

DE MAURICE 

 

Le Parlement européen a approuvé en séance plénière à Strasbourg, le mardi 13 septembre, la 

prorogation du protocole de pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice, en 

adoptant le rapport de la députée européenne Izaskun Bilbao Barandica (555 voix pour, 25 contre et 

40 abstentions).  

Cette décision permet de garantir la continuité des activités de la pêche de La Réunion ; région où plus 

de la moitié du poisson débarqué par les navires réunionnais est pêché en dehors des eaux 

réunionnaises.  

En effet, cet accord prévoit que la flotte de l’Union européenne pourra poursuivre ses opérations de 

pêche dans les eaux mauriciennes pendant 6 mois supplémentaires. Le maintien de l'accord devrait 

donc permettre aux navires de l'Union en provenance d'Italie, du Portugal, d'Espagne et de France 

d'accéder aux ressources halieutiques de Maurice. 

La prorogation adapte les possibilités de pêche en conséquence, à savoir 2 000 tonnes et une 

contrepartie financière de l’Union de 287 500 euros, dont 177 500 euros affectés à la politique 

sectorielle de la pêche de Maurice.  

Pour mémoire, le protocole d’accord sur la pêche entre l’Union européenne et l’Ile Maurice a expiré 

le 7 décembre dernier, et des négociations pour la signature d’un nouvel accord sont toujours en 

cours. 

Retrouvez plus d’informations sur ce dossier dans nos InfoRUP du 18 avril 2022 et InfoRup du 2 mai 

2022. 

 

STRATÉGIE RENOUVELÉE AVEC LES RUP – LA RÉDACTION DU RAPPORT D’INITIATIVE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN A DÉBUTÉ 

 

Le 3 mai 2022, la Commission européenne a adopté sa « Stratégie renouvelée » pour les régions 

ultrapériphériques européennes (RUP), sous forme d’une communication intitulée « Donner la priorité 

aux citoyens, assurer une croissance durable et inclusive, libérer le potentiel des régions 

ultrapériphériques de l’Union ».  

https://www.eurodomblog.org/_files/ugd/805b5e_fd1c3183905c42729056920036b4ce16.pdf
https://www.eurodomblog.org/_files/ugd/805b5e_97befd03e268481d95efc1ff87ed162b.pdf
https://www.eurodomblog.org/_files/ugd/805b5e_fec6cdcbc15e4b39baae8b9b2960e7fb.pdf
https://www.eurodomblog.org/_files/ugd/805b5e_fec6cdcbc15e4b39baae8b9b2960e7fb.pdf
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Le Parlement européen rédige actuellement son rapport d’initiative suite à la publication de cette 

communication de la Commission européenne. Le rapporteur est le député européen Alvaro Amaro 

(PPE, Portugais). Le député européen réunionnais Stéphane Bijoux (RENEW) est rapporteur fictif sur 

ce texte.  

La date de rendu du rapport d’initiative du Parlement européen est prévue le 10 novembre. 

Vous trouverez au lien suivant la communication de la Commission européenne sur sa stratégie 

renouvelée avec les RUP, intitulée « Donner la priorité aux citoyens, assurer une croissance durable et 

inclusive, libérer le potentiel des régions ultrapériphériques de l’Union ».  
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