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Semaine du 16 au 20 janvier 2023 

 
 

OUTRE-MER – Agriculture, pêche et gestion des déchets étaient à l’ordre du jour de la 

visite de Jean-François Carenco en Martinique 

Le ministre délégué chargé des Outre-mer Jean-François Carenco s’est rendu en Martinique le 12 

janvier 2023 pour une visite de trois jours, au cours desquels les sujets de l’agriculture, de la gestion 

des déchets et de la pêche ont été abordés. 

 

Au cours de la première journée, consacrée à la thématique de la gestion des déchets, Jean-François 

Carenco s’est rendu sur le site de Petit-Galion et au siège de l’unité d’incinération du Syndicat Mixte 

de Traitement et de Valorisation des Déchets (SMTVD), avant un échange avec le Président de la 

Collectivité Territoriale de Martinique, Serge Letchimy.  

 

Le déplacement du Ministre en Martinique a également été l’occasion de traiter des problématiques 

de la pêche et du plan de lutte anti-sargasses, avec une visite de la plage de la ville du François ainsi 

que du port de Cosmy à la Trinité.  

 

Enfin, le dernier volet de la visite a porté sur l’agriculture et s’est déroulé en trois temps : un échange 

le samedi avec les acteurs de la filière de production de viande bovine, la visite d’une bananeraie au 

Lamentin ainsi qu’un entretien avec les entrepreneurs de la Chambre d’agriculture de la Martinique.  

 

La visite du ministre délégué chargé des Outre-mer s’est achevée par la visite de Fort-de-France pour 

le lancement de l’année Césaire 2023, à l’occasion des 110 ans de la naissance de l’écrivain et homme 

politique martiniquais.   

 

Jean-François Carenco poursuivra ses déplacements en Outre-mer, avec une prochaine visite en 

Guyane prévue le 17 janvier 2023. 
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LA REUNION – Déplacement des eurodéputés Younous Omarjee et Andrey Novakov à 

La Réunion  

Les députés européens Younous Omarjee (La gauche, La Réunion), président de la Commission du 

Développement Régional au Parlement européen et Andrey Novakov (PPE, Bulgarie), rapporteur sur 

le règlement général des fonds de cohésion, ont été reçus au Grand Port Maritime de La Réunion 

(GPMDLR) le mardi 10 janvier 2023 par Olivier Hoarau, maire du Port et président du Conseil de 

Surveillance du Grand Port Maritime et Eric Legrigeois, directeur du GPMDLR. 

 

Cette visite autour des infrastructures portuaires réunionnaises intervient dans le cadre d’une mission 

de quatre jours qui doit permettre aux députés de mieux appréhender les spécificités locales et 

notamment les compétences et capacités du GPMDLR en vue de la révision de dossiers importants 

pour les Outre-mer par le Parlement européen. 

 

Cette visite a lieu également quelques semaines après l’adoption par l’Union européenne du 

programme FEDER et FSE+ pour la Réunion, octroyant 1,4 milliards d’euros à la région, dont 217 

millions au titre de l’enveloppe additionnelle liée aux surcoûts spécifiques aux régions 

ultrapériphériques pour la période 2021-2027. Selon Younous Omarjee, plus de 400 millions d’euros 

seront débloqués en faveur des entreprises des RUP , ou encore 230 millions pour la formation. 

 

Les deux eurodéputés se sont également entretenus avec Cyrille Melchior, Président du département, 

et ont effectué plusieurs visites de terrain dans les communes de l’île. Ils y ont rencontré 

les représentants des planteurs, le directeur du Parc National et visité l’usine de Bois Rouge, 

les installations portuaires ainsi que les studios d’animation de Goa Shaun Pictures, afin de cerner 

l’ensemble des enjeux liés à la région.   
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OUTRE-MER – Retour sur la 1ère édition du séminaire des députés ultramarins en 

Guyane 

 
Le 8 janvier 2023 a débuté la 1re édition de « La rencontre des députés 97 » à Cayenne, en Guyane. 
Réunis en séminaire, 18 députés ultramarins ont profité de l’occasion pour travailler en concertation 
sur les problématiques qui concernent leurs territoires.  
 
Au programme de la rencontre, qui s’est étalée sur 3 jours : réflexions, débats, conférences et 

propositions sur divers thématiques et enjeux fondamentaux pour les territoires ultramarins, tels que 

la vie chère, l’immigration, le système de santé, la coopération régionale et la démocratie 

parlementaire.  

Il est ressorti des discussions entre les députés la volonté de parvenir à un socle idéologique commun 

tenant compte de la diversité des contextes, des ressources locales et des cadres institutionnels des 

différents territoires ultramarins.  

L’objectif de ce premier séminaire est l’élaboration d’un document final qui doit être porté au 

Gouvernement.   

Pour le député guyanais Davy Rimane,  :  

« Le but est de démontrer que nous pouvons nous rassembler sur des sujets extrêmement importants 
comme la vie chère ou la santé et, ensuite, les porter ensemble en faisant émerger nos spécificités […]. 
Nous devons intensifier le rôle de la délégation Outre-mer, ses moyens, ses capacités, ses possibilités. 
Dès l’élaboration des lois, nous devons apparaitre et pas dans des amendements. »  
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DECHETS – Adoption d’une dérogation RUP lors du vote en session plénière du 

Parlement européen du rapport sur la révision du règlement « transferts des déchets » 

 

Plusieurs eurodéputés français, avec quelques collègues espagnols, ont introduit une dérogation en 

faveur des régions ultrapériphériques en déposant un amendement de plénière sur le rapport portant 

sur la révision du règlement sur les transferts des déchets, débattu à Strasbourg le 16 janvier 2023. 

 

À la suite du débat, le rapport, ainsi que la dérogation, ont été adoptés le 17 janvier 2023 par le 

Parlement européen en première lecture, à 594 voix pour, 5 contre et 43 abstentions.  

 

La dérogation permet aux régions ultrapériphériques d’exporter facilement leurs déchets vers le 

continent, y compris en transitant par un autre Etat membre.  

 

Pour mémoire, la Commission européenne avait publié sa proposition de révision du règlement sur 

les transferts des déchets le 17 novembre 2021. Le texte introduit des règles beaucoup plus strictes 

en matière d'exportations des déchets vers les pays non-membres de l'OCDE, ainsi qu'un suivi plus 

étroit des exportations vers les pays de l'OCDE.  

 

Dans son rapport sur la proposition de règlement, adopté le 1er décembre 2022, la Commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen était venue 

renforcer ces règles, en interdisant notamment les exportations de déchets plastiques vers les pays 

tiers et ceux membres de l’OCDE. 

 

Or, certaines régions ultrapériphériques, telles que La Réunion et Mayotte, envoient principalement 

leurs déchets dans les pays de l'OCDE et dans des pays non-membres de l'OCDE (l’Inde, la Malaisie et 

l’Afrique du Sud). Cela s’explique par l'absence de routes maritimes vers la France, des émissions de 

carbone élevées pour exporter les déchets vers l'UE, du coût du transport et du risque d'augmentation 

du trafic illégal. 

 

Si la dérogation prévue par les députés européens ne vient pas solutionner ce problème, elle permet 

toutefois une première adaptation du texte, sur fondement de l’article 349 du Traité sur le 

Fonctionnement de l’Union européenne, aux spécificités des RUP s’agissant du transport de leurs 

déchets vers le continent.  

 

Désormais, la révision du règlement sur les transferts des déchets fera l’objet de négociations 

interinstitutionnelles entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission 

européenne (trilogues).  

 

Le texte adopté par le Parlement européen le 17 janvier 2023 est disponible ici.  

 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0003_FR.html
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AGENDA DE LA SEMAINE 

Semaine du 16 janvier au 20 janvier 2023 
 

 Conseil de l’UE / 
Conseil européen 

Parlement 
européen 

Commission 
européenne 

Lundi 
16/01 

 

Session plénière, 

Strasbourg 

Débat en plénière 

sur la révision du 

règlement sur les 

exportations de 

déchets 

 

Commission de 

l’Environnement  

Échange de vues 

avec Virginijus 

Sinkevičius, 

commissaire chargé 

de l’environnement, 

des océans et de la 

pêche, sur les 

résultats de la 

quinzième réunion 

de la conférence des 

parties à la 

convention sur la 

diversité biologique 

(COP 15 de la CDB). 

Débat - Garantir la 

sécurité alimentaire 

et la résilience à 

long terme de 

l’agriculture de l’UE 

(INI) - Examen du 

projet d'avis. 

 

Mardi 
17/01 

 

Session plénière, 

Strasbourg 

Vote en plénière sur 

les amendements et 

le rapport final sur 

la révision du 

règlement sur les 
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exportations de 

déchets 

Mercredi 
18/01 

 

Session plénière, 

Strasbourg 

Débat - Situation de 

la pêche artisanale 

dans l’Union 

européenne et 

perspectives 

d’avenir. 

  

Jeudi 
19/01 

 
  

 
 

Vendredi 
20/01 

   

 
 


