Semaine du 4 au 8 avril 2022

UKRAINE - LA COMMISSION EUROPÉENNE PRÉVOIT TROIS TYPES D’AIDES D’ÉTAT TEMPORAIRES
POUR PALLIER LES CONSÉQUENCES DU CONFLIT
L’actuel conflit russo-ukrainien est source de nombreuses incertitudes quant aux échanges
internationaux de matières premières et aux approvisionnements d’intrants essentiels pour
l’agriculture notamment s’agissant des engrais et aliments pour animaux. En effet, l’Ukraine est l’un
des principaux fournisseurs de denrées alimentaires et de céréales. Ce pays représente 52% des
importations de maïs de l’UE, 19% du blé, 23% des huiles végétales, 22% des importations globales
d’oléagineux et 72% des importations européennes d’huile de colza.
Par conséquent, pour pallier les pénuries à venir et ainsi aider les entreprises du secteur agricole à
faire face à la crise, la Commission européenne a mise en œuvre, via sa communication du 23 mars
2022, un « Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir
l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine ».
L'encadrement temporaire de crise prévoit trois types d'aides :
•

•

•

Aides limitées dans leur montant : possibilité pour les États membres d’instaurer des régimes
permettant d'octroyer jusqu'à 35 000 euros aux entreprises touchées par la crise dans les
secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture et jusqu'à 400 000 euros dans les
autres secteurs.
Soutiens de trésorerie sous la forme de garanties publiques et de prêts bonifiés : possibilité
pour les États membres de fournir des garanties publiques bonifiées pour que les banques
continuent d'accorder des prêts aux entreprises touchées par la crise, ainsi que des prêts
publics et privés assortis de taux d'intérêt bonifiés.
Aides destinées à indemniser pour les prix élevés de l'énergie : possibilité pour les États
membres d’indemniser partiellement les entreprises, notamment les gros consommateurs
d'énergie, en raison des surcoûts dus aux hausses exceptionnelles des prix du gaz et de
l'électricité.

Il s’agit d’un cadre temporaire, en place jusqu’au 31 décembre 2022, afin de permettre aux États
membres de déployer des mesures d’aides nationales qui seront appliquées selon certaines conditions
ciblées et proportionnées.
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Vous trouverez ici la communication de la Commission sur l’encadrement temporaire de crise pour les
mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine
POLITIQUE – LES PROGRAMMES DES PRINCIPAUX CANDIDATS POUR L’OUTRE-MER
À quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, Eurodom a étudié les programmes des
principaux candidats, en tête des sondages, concernant les problématiques principales de l’Outremer.
Les mesures phares des cinq principaux candidats sont reprises dans le tableau disponible ici.
La candidate Les Républicains (LR), Valérie Pécresse, se rend ce lundi 4 avril en Guadeloupe. Il est
prévu qu’elle y tienne un meeting, notamment autour du thème du pouvoir d’achat. Le président du
parti LR, Christian Jacob, s’était rendu en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane à la fin du mois de
mars, pour y détailler le programme Outre-mer de la candidate. En outre, une de ses porte-parole,
Florence Portelli, est actuellement en déplacement en Nouvelle-Calédonie.
La candidate Rassemblement national, Marine Le Pen, était également en déplacement en
Guadeloupe la semaine dernière. La candidate s’était aussi rendue à Mayotte au cours du mois de
décembre 2021.
De son côté, le candidat Reconquête!, Éric Zemmour, -a annulé ses déplacements en Outre-mer.
Maxette Pirbakas, députée européenne et représentante Outre-mer pour la campagne du candidat,
était toutefois en déplacement à La Réunion à la fin du mois de février.
Le candidat Insoumis, Jean-Luc Mélenchon s’était quant à lui rendu sur l’île de La Réunion à la fin du
mois de février. En décembre 2021, le candidat s’était rendu en Guadeloupe, un déplacement marqué
par les sujets liés au contexte sanitaire. N’ayant pas pu se rendre aux Antilles pendant la suite de sa
campagne, la députée française et présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot,
avait représenté le candidat pour une visite de trois jours en Guadeloupe à la fin du mois de mars.
En raison du conflit en Ukraine, le Président-candidat, Emmanuel Macron, a de son côté annulé ses
déplacements en Outre-mer. Le premier ministre Jean Castex devait se rendre à La Réunion début
mars, un agenda également bousculé par l’actualité internationale.
Les électeurs de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-etMiquelon et de Polynésie française voteront le samedi 9 avril. Le premier tour de l’élection
présidentielle aura lieu le lendemain dans l’Hexagone.
Vous pouvez consulter les programmes complets des candidats à l’élection présidentielle en cliquant
ici.
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AGENDA DE LA SEMAINE
Semaine du 4 au 8 avril 2022
Commission
européenne
Lundi
04/04

Parlement européen

Conseil de l’UE

Autres événements

Séance plénière
(Strasbourg)
Commission de
l’Agriculture et du
Développement rural
(COM AGRI)
Échange de vues avec le
commissaire à
l’Agriculture Janusz
Wojciechowski sur la
sécurité alimentaire

Mardi
05/04
Mercredi
06/04

Jeudi
07/04

Séance plénière
(Strasbourg)
Séance plénière
(Strasbourg)
Débat sur la guerre
en Ukraine et les
sanctions à la Russie
Séance plénière
(Strasbourg)

Conseil Agriculture et
Pêche (Luxembourg)
1.Sécurité alimentaire
2.Situation du marché
des produits agricoles
3.Absorptions de
carbone
4.Indications
géographiques

Vendredi
08/04
Samedi
09/04

Dimanche
10/04

Premier tour de
l’élection
présidentielle en
Guadeloupe,
Martinique, Guyane,
Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, SaintPierre-et-Miquelon et
Polynésie française
Premier tour de
l’élection
présidentielle dans
l’Hexagone
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