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Semaine du 18 au 22 avril 2022 

 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE – DÉPLACEMENTS EN OUTRE-MER DES ÉQUIPES DES DEUX CANDIDATS 

PENDANT L’ENTRE-DEUX-TOURS 

 

En campagne pour le candidat à l’élection présidentielle, Emmanuel Macron (En Marche !), le Premier 

ministre Jean Castex était en déplacement sur l’île de La Réunion ce jeudi 14 et vendredi 15 avril. 

L’objectif annoncé de cette visite était de rappeler le bilan du quinquennat du président Emmanuel 

Macron, ainsi que ses engagements pour le territoire réunionnais et les Outre-mer en tant que 

candidat à l’élection présidentielle.  

Le Premier ministre a visité les communes de Saint-Pierre et Saint-Denis, accompagné du maire Michel 

Fontaine (LR) à Saint-Pierre, puis de la sénatrice Nassimah Dindar (UDI) et le président du conseil 

départemental Cyrille Melchior (LR) à Saint-Denis. Jean Castex a également pu s’entretenir avec les 

élus et les représentants des principaux secteurs économiques et sociaux de La Réunion.  

Du côté du Rassemblement national, le porte-parole Outre-mer de la candidate à l’élection 

présidentielle, André Rougé, s’est rendu en Martinique et en Guyane avant de se déplacer à La 

Réunion. Également en campagne, pour la candidate du Rassemblement national, André Rougé a pu 

rencontrer les électeurs de ces territoires ultramarins.  

 

FRANCE 2030 – FRANCEAGRIMER LANCE SON PREMIER DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX 

EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 

Dans le cadre du déploiement du volet agricole du plan France 2030, le ministère de l’Agriculture et 

de l’Alimentation a lancé son premier dispositif de soutien aux exploitations dans l’acquisition 

d’équipements agricoles pour favoriser notamment l'agriculture de précision, la réduction de l’usage 

des intrants et le déploiement d’alternatives aux produits phytosanitaires traditionnels. 

Ce programme d’aide, à hauteur de 20 millions d’euros, permettra d’investir dans des 

agroéquipements innovants et mobilisant les dernières technologies, telles que les drones de 

télédétection, des capteurs connectés ou encore des robots désherbeurs autonomes.  

Le dispositif est ouvert du 8 avril 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 pour le dépôt des demandes d’aide, 

et dans la limite des crédits disponibles. 
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Vous pouvez accéder à la téléprocédure en cliquant ici. 

Pour plus d’informations sur le programme d’aide, cliquez ici.  

 

PÊCHE - PROROGATION DU PROTOCOLE FIXANT LES POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET LA CONTREPARTIE 

FINANCIÈRE PRÉVUES PAR L’ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET MAURICE. 

 

L’accord entre l’UE et la République de Maurice, relatif à la prorogation du protocole fixant les 

possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur 

de la pêche entre l’UE et Maurice, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) ce 

mercredi 13 avril 2022. 

Cet accord, sous forme d’échange de lettres entre l’UE et la République de Maurice, reconduit dans 

les mêmes conditions et pour une période maximale de six mois à compter du 1er janvier 2022 le 

précédent régime en vigueur expiré depuis le 7 décembre 2021.  

Ce cadre temporaire vise à limiter l’interruption des activités de pêche des navires de l’UE dans les 

eaux de Maurice, alors que les deux parties ont ouvert fin 2021 un processus de négociation en vue 

d’un nouveau protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche. 

Pour accéder à la publication de l'accord au JOUE, cliquez ici. 

 

AGENDA DE LA SEMAINE 

Semaine du 18 au 22 avril 2022 

 

 Commission 

européenne 

Parlement européen Conseil de l’UE Autres événements 

Lundi 

18/04 

    

Mardi 

19/04 

 Commission du 

marché intérieur et 

de la protection des 

consommateurs 

(COM IMCO) 

Échanges de vues avec 

le commissaire 

européen chargé du 

marché intérieur, 

Thierry Breton 

  

Mercredi 

20/04 

Réunion du groupe 
d’experts sur 
l’Organisation 
commune des 

marchés (OCM) 
consacrée aux 

organisation de 
producteurs 

Commission de 

l’Agriculture et du 

Développement rural 

(COM AGRI) 

1.Adoption du projet 

d’avis sur les énergies 

renouvelables 

2.Échange de vues avec 

la Commission sur les 

Réunion du groupe 

sur le mécanisme 

d’ajustement 

carbone aux 

frontières 

Débat de l’entre-

deux-tours entre les 

deux candidats à 

l’élection 

présidentielle, 

Emmanuel Macron et 

Marine Le Pen 

https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.115.01.0045.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A115%3ATOC
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répercussions de la crise 

ukrainienne sur le prix 

des engrais et ses 

conséquences sur le 

secteur agroalimentaire  

 

Commission de 

l’Environnement, de 

la Santé publique et 

de la Sécurité 

alimentaire (COM 

ENVI)  

1.Audition de la 

commissaire 

européenne chargée de 

la Santé et de la 

Sécurité alimentaire, 

Stella Kyriakides 

2.Débat sur le rapport 

relatif à la déforestation 

importée 

 

Commission du 

Budget (COM BUDG) 

Vote sur l’activation de 

la réserve de crise 

agricole 

Jeudi 

21/04 

Réunion du comité 

PAC sur l’acte 

d’exécution sur le 

cadre de la 

performance, le suivi 

et l’évaluation de la 

future PAC 

 

Réunion du groupe 

d’experts sur 

l’Organisation 

commune des 

marchés (OCM) 

consacrée aux 

produits d’origine 

animale 

Commission de 

l’Environnement, de 

la Santé publique et 

de la Sécurité 

alimentaire (COM 

ENVI)  

Échanges de vues avec 

le commissaire 

européen chargé du 

marché intérieur, 

Thierry Breton 

 

Commission de 

l’Agriculture et du 

Développement rural 

(COM AGRI)  

1.Échange avec la DG 

Budget et la DG Agri sur 

la réserve de crise 

2. Présentation de 

l’étude sur l’impact de 

la fin des quotas pour le 

secteur sucrier 

  

Vendredi 

22/04 
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Samedi 

23/04 

   Second tour de 

l’élection 

présidentielle en 

Guadeloupe, 

Martinique, Guyane, 

Saint-Barthélemy, 

Saint-Martin, Saint-

Pierre-et-Miquelon et 

Polynésie française 

Dimanche 

24/04 

   Second tour de 

l’élection 

présidentielle dans 

l’Hexagone 

 


