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Semaine du 12 au 16 septembre 2022 

 
 
APPEL DE FORT-DE-FRANCE – LES ÉLUS ULTRAMARINS ONT ÉTÉ REÇUS À L’ELYSÉE 

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a reçu ce mercredi 7 septembre une cinquantaine 
d’élus d’Outre-mer pour un dîner de travail en présence de la Première ministre, Elisabeth Borne, du 
ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin et du ministre délégué chargé des Outre-
mer, Jean-François Carenco. 

L’objectif de cette rencontre était, pour Emmanuel Macron, d’échanger avec des élus ultramarins suite 
à l’Appel de Fort-de-France signé en mai 2022 par les présidents des régions de Guadeloupe, Réunion, 
Mayotte, Martinique, Saint-Martin et Guyane. De leur côté, les signataires de l’Appel de Fort-de-
France ont profité de cette occasion pour défendre leur position : une gestion davantage différenciée 
des territoires ultramarins tenant compte de leurs réalités.  

Le Président de la République a notamment mis l’accent sur la sécurité, l’immigration, la lutte contre 
la vie chère et la coopération régionale de ces territoires afin de dégager des solutions sur mesure.  

Cette rencontre a également permis de fixer un calendrier prévisionnel des actions à mettre en œuvre. 
Ainsi, la Première ministre, Elisabeth Borne, tiendra un comité interministériel des Outre-mer (CIOM) 
d’ici six mois afin de prendre une première série de décisions.  

L’Appel de Fort-de-France du 18 mai 2022 est accessible ici.  

 

NGT – LA PRÉSIDENCE TCHÈQUE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE PUBLIE UN DOCUMENT 

MENTIONNANT LE POTENTIEL DES NGT POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

La présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne a présenté ce lundi 12 septembre un 
document sur la sécurité alimentaire, disponible ici, en prévision de la réunion informelle du Conseil 
« Agriculture et Pêche » qui se tiendra du mercredi 14 septembre au vendredi 16 septembre. 

Elle y évoque notamment le potentiel des biotechnologies et en particulier des Nouvelles Techniques 
Génomiques (NGT) dans l’amélioration de la sécurité alimentaire. Elle cite en outre les travaux de la 
Commission européenne, qui indique que ces techniques pourraient disposer d’importantes synergies 
avec le Pacte Vert européen et la stratégie « De la Ferme à la Table » en réduisant le recours aux 
intrants agricoles. 

https://regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/communique-de-presse-regions-l-appel-de-fort-de-france
https://f83a6cde-5577-4443-a04b-92b5c5aab31b.filesusr.com/ugd/805b5e_b6f8c22188c941f8a18b0028d678e510.pdf
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Est également abordé le développement rapide des NGT à travers le monde et la nécessité pour 
l’Union européenne de ne pas passer à côté de ces technologies, particulièrement compte-tenu de la 
crise d’approvisionnement alimentaire que nous connaissons aujourd’hui.  

La présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne salue ainsi l’initiative de la Commission 
européenne de créer un nouveau cadre législatif pour les NGT et en particulier les propositions qui 
permettraient de créer un contrôle réglementaire proportionné prenant en compte les bénéfices en 
matière de durabilité des produits issus des NGT tout en mettant en place des obligations de traçabilité 
et d’étiquetage. 

En conclusion, la présidence tchèque invite l’Union européenne à augmenter ses efforts et ses 
investissements dans la recherche, le développement et l’expérimentation de technologies 
permettant d’améliorer la résilience et la durabilité des systèmes alimentaires, tels que les NGT, et à 
ne pas se cantonner aux approches traditionnelles. 

Vous pouvez retrouver notre dernière brève sur le sujet des Nouvelles Techniques Génomiques (NGT) 
sur notre blog.  

  

https://www.eurodomblog.org/_files/ugd/805b5e_603118141e5a41dcad5ffc6a1231543a.pdf
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AGENDA DE LA SEMAINE 
Semaine du 12 au 16 septembre 2022 

 

 Conseil de l’UE / Conseil 
européen 

Parlement européen Commission européenne 

Lundi 
12/09 

Comité Spécial Agriculture 
Session plénière 

(Strasbourg) 
 

Mardi 
13/09 

 

Session plénière 
(Strasbourg) : 

1. Débat sur la révision de 
la directive sur les 

renouvelables (RED). 
2.Accord de partenariat de 

pêche UE/Maurice : 
possibilités de pêche et 
contrepartie financière 

2017-2021. Prorogation du 
protocole. 

Réunion hebdomadaire du 
collège des commissaires 
européens (Strasbourg) 

Mercredi 
14/09 

Réunion informelle des 
ministres de l'agriculture 
et de la pêche (Prague) 

Session plénière 
(Strasbourg) : 

1. Vote sur la révision de la 
directive sur les 

renouvelables (RED). 
2. Discours sur l’État de 

l’Union par la présidente 
de la Commission 

européenne, Ursula von 
der Leyen. 

3. Vote sur la prolongation 
du partenariat de pêche 

UE/Maurice. 

 

Jeudi 
15/09 

Réunion informelle des 
ministres de l'agriculture 
et de la pêche (Prague) 

 
Comité Spécial Agriculture 

Session plénière 
(Strasbourg) : 

Débat et vote sur les 
mesures en matière de 

pêche 

 

Vendredi 
16/09 

Réunion informelle des 
ministres de l'agriculture 
et de la pêche (Prague) 

  

 


