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Semaine du 19 au 23 décembre 2022 

 

 

EURODOM VOUS SOUHAITE A TOUTES ET TOUS DE JOYEUSES FETES ! 
L’INFORUP REVIENT LE LUNDI 9 JANVIER 2023. 

 
*** 

 

GUYANE – Les filières de la pêche, de l’agriculture, du bois-énergie et des industries 

de Guyane accueillent une délégation de députés européens   

Une délégation de députés européens français du groupe RENEW, composée des députés Christophe 

Grudler, Stéphane Bijoux et Max Orville, s’est rendue en Guyane du 12 au 18 décembre 2022.  

 

Le jeudi 15 décembre, les eurodéputés ont échangé avec les acteurs économiques guyanais lors d’un 

diner organisé par l’Association des Moyennes et Petites Industries de Guyane (MPI Guyane) en 

présence de son président Laurent Mirabel (Solam/Délices de Guyane) et de son secrétaire-général 

Lionel Loutoby, ainsi que des membres Brigitte Petersen (Aluver/Soprodig), Bernard Boullanger 

(Solam/Délices de Guyane), Dave Drelin (Yana Wassaï), Ernest Prévôt (Rhumerie saint Maurice), 

Gilles Rialland (CMI), Frédéric Farrugia (Brasserie Guyanaise), Henry Hausermann (CEOG), Élodie 

Brunstein (Solicaz) et Marina Royer (Bio Stratège). 
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Le vendredi 16, les députés ont consacré leur journée à la filière bois-énergie de Guyane, avec une 

découverte de la scierie de Cacao ainsi que de la centrale biomasse de Voltalia. Ils y ont échangé avec 

le président de l’interprofession du bois de Guyane (Interprobois Guyane), Thomas Caparros, ainsi 

qu’avec les représentants des familles « exploitation forestière » et « bois-énergie », Grégory Nicolet 

et Denys Poulet.    

 

Cette visite a été l’occasion pour les professionnels du secteur de présenter leurs préoccupations et 

en particulier la question du financement des pistes permettant l’accès aux zones d’exploitations, qui 

sont de plus en plus reculées. Les eurodéputés ont pu également constater sur le terrain les 

spécificités de la filière bois-énergie, secteur qu’ils ont défendu dans le cadre de la révision de la 

Directive sur les Energies Renouvelables (RED II) au Parlement européen, et dont Christophe Grudler 

est rapporteur pour le groupe Renew.  

 

 
 

La journée s’est clôturée par une rencontre avec le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane, 

Monsieur Gabriel Serville et des élus de la Collectivité, dont Thibault Lechat Vega, 3e Vice-Président 

en charge de l’Europe. 
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Le samedi 17, les eurodéputés ont eu l’occasion de rencontrer les différents maillons de la filière pêche 

de Guyane, lors d’un échange avec les pêcheurs du Port de Cayenne, les représentants des industries 

de transformation de la pêche et le Comité Régional de Pêche Maritime et des Elevages Marins 

(CRPMEM) représenté par son président Léonard Raghnauth.  

 

Des représentants de la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) ainsi que des 

membres du cabinet du secrétaire d'État à la Mer, Hervé Berville étaient également présents lors de 

cette visite. 

 

Suite à cette rencontre, les députés ont fait le constat des “conditions de travail épouvantables”, d’une 

“vie à bord terrifiante” et de la situation de danger dans laquelle les pêcheurs guyanais exercent leur 

métier. Ils ont rappelé le besoin urgent de renouveler la flotte de pêche des RUP. Les acteurs du 

secteur de la pêche guyanaise ont également exprimé leurs préoccupations sur la question de la pêche 

illégale.  
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Enfin, le dernier jour était dédié à l’agriculture, avec une visite d’exploitation en agriculture biologique 

et une rencontre avec l’interprofession de la filière de diversification animale de Guyane (INTERVIG) 

représentée par son président, Patrick Labranche. La question du foncier agricole, des manques de 
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moyens alloués dans le POSEI et l’incohérence entre les objectifs de souveraineté alimentaire et les 

mesures agroenvironnementales ont été au centre des discussions. 
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GUYANE – Bilan de la visite ministérielle de M. Jean-François Carenco en Guyane  

 
Le ministre chargé des Outre-mer, M. Jean-François Carenco, s’est rendu en Guyane du 9 au 14 

décembre 2022. Cette visite a été l’occasion d’aborder plusieurs sujets d’importance tels que la pêche, 

l’agriculture ou encore l’énergie. 

 

Le Ministre s’est dans un premier temps entretenu avec le Président de région Gabriel Serville sur les 

thématiques du désenclavement aérien et de l’évolution institutionnelle du territoire. Jean-François 

Carenco s’est également rendu à la mairie de Cayenne pour échanger avec la maire Sandra Trochimara 

sur la situation des migrants et la question du relogement.  

 

Son déplacement a également été l’occasion d’inaugurer le 11 décembre la sous-préfecture de Saint-

Georges de l’Oyapock et de visiter l’usine de biomasse Abiodis de Saint-Georges. Le même jour, le 

Ministre a assisté à une réunion de travail sur l’énergie à la Préfecture. Le Ministre y a réaffirmé son 

soutien à la centrale du Larivot et a invité à poursuivre les travaux de révision de la Programmation 

Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) afin d’« intégrer les besoins urgents de sécurisation énergétique ».   

 

S’agissant de la forêt, Jean-François Carenco s’est rendu à Saül le 12 décembre, où il a mis en avant 

les atouts de la forêt et de la filière bois de Guyane, ainsi que la lutte pour la préservation de 

l’environnement, dans un discours que vous pouvez lire dans son intégralité ici. Le Ministre a annoncé 

le même jour le lancement d’un programme de recherche de 15 millions d’euros dédiés aux enjeux 

environnementaux en Outre-mer.   

 

En ce qui concerne la pêche, le Ministre s’est rendu le 13 décembre au Grand Port de l’Ouest ainsi 

qu’au port du Larivot le 14 décembre. Ces visites ont permis d’échanger sur les problématiques de la 

pêche en Guyane ; l’occasion pour le Ministre et le Comité régional des pêches de mettre en avant les 

trois axes principaux essentiels à l’autonomie alimentaire de la Guyane : le renouvellement des flottes 

de pêche, la lutte contre la pêche illégale et les infrastructures portuaires. 

 

Enfin, Jean-François Carenco a également rencontré des agriculteurs à Rococoua Iracoubo. Le Ministre 

a également annoncé l’affectation d’un nouveau chargé de la prévention du mal-être dans le secteur 

agricole de Guyane, M. Olivier Damaisin. Cette affectation avait été décidée par l’ODEADOM le 25 

novembre dernier. Il avait aussi été prévu un doublement du soutien de l’État à l’ODEADOM, avec un 

effort particulier pour la Guyane où la dotation à cet office passera de 1,2 à 1,4 million d’euros à partir 

de 2023. 

 

BIOMASSE – Adoption en session plénière du Parlement européen de la dérogation 

pour les RUP dans la révision de la directive RED II ciblée sur les octrois de permis  

 
Le Parlement européen réuni en session plénière à Strasbourg, a adopté le 14 décembre 2022 son 
mandat de négociation sur la révision ciblée de la directive relative aux énergies renouvelables (RED 
II) portant sur la simplification des procédures administratives et d’octrois de permis. L’adoption s’est 
faite à 407 voix pour, 34 contre et 181 abstentions.  
 

https://www.outre-mer.gouv.fr/discours-du-ministre-des-outre-mer-jean-francois-carenco-saul


7 

Cette proposition législative, déposée par la Commission européenne le 18 mai 2022 dans le cadre du 
paquet REPowerEU, a pour objectif d’accélérer la procédure d’autorisation des nouvelles centrales 
utilisant de l’énergie renouvelable, afin de stimuler la capacité de production nationale de l’Union 
européenne. 
 
Contrairement au projet de rapport qui avait été voté en commission de l’Industrie, de la Recherche 
et de l’Energie (ITRE) en novembre dernier, le rapport adopté en session plénière la semaine dernière 
prévoit la possibilité pour les États membres de l’UE d’inclure les centrales biomasse dans le système 
d’autorisation accéléré. 
 
En outre, une attention spécifique aux régions ultrapériphériques est consacrée dans le considérant 
9 du texte : « Les zones d'accélération des énergies renouvelables devraient être particulièrement 
adaptées à l'installation d'usines de production d'énergie à partir de sources renouvelables. Toutefois, 
les installations de combustion de la biomasse devraient être exclues des zones d'accélération des 
énergies renouvelables, à l'exception des installations situées dans une région ultrapériphérique telle 
que visée à l'article 349 du TFUE, où, en raison de besoins spécifiques, des exceptions pourraient être 
prises en compte. » 
 
Cependant, l’article relatif au processus d’octroi de permis dans les zones propices au déploiement 
des énergies renouvelables (art. 16a) prévoit que les énergies renouvelables sont exemptées de 
l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement, « à l’exception des 
installations de combustion de la biomasse ».  
  
Cette incohérence laisse une large marge d’interprétation qui pourrait être exploitée lors des 
négociations interinstitutionnelles à venir entre la Commission européenne, le Parlement européen, 
et le Conseil de l’UE.  
 
Le mandat de négociation (orientations générales) du Conseil de l’UE a quant à lui été adopté le 19 
décembre 2022. Sur la question de la biomasse, l’accord entre les Etats membres prévoit que ces 
derniers pourront décider ou non d’exclure les centrales à combustion de biomasse des zones propices 
au développement des énergies renouvelables, en fonction de leurs particularités. 
 
Les négociations en trilogue entre les trois institutions européennes débuteront sous la Présidence 
suédoise du Conseil de l’UE en janvier 2023. 
 
Vous pouvez consulter la position du Parlement européen votée en plénière le 14 décembre 2022 ici 
et les orientations générales du Conseil de l’UE adoptées le 19 décembre 2022 ici.  
 

AIDES D’ETAT – Adoption par la Commission européenne de nouvelles règles en 

matière d’aides d’Etat pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche 

et de l’aquaculture 

 
La Commission européenne a adopté le 14 décembre 2022 des nouvelles règles en matière d’aides 
d’Etat pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l’aquaculture. Ces règles 
révisées harmonisent les aides d'État avec les priorités stratégiques de l'Union européenne, en 
particulier la politique agricole commune (PAC), la politique commune de la pêche (PCP), ainsi que le 
Pacte vert pour l'Europe. 
 
S'agissant de l’agriculture et de la sylviculture, la Commission européenne a adopté la version révisée 
du règlement d'exemption par catégorie dans le secteur agricole (RGECA). Les principales 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0441_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0441_FR.pdf
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modifications apportées comprennent une extension significative du champ d'application des 
mesures couvertes par une exemption par catégorie. En ce qui concerne les régions ultrapériphériques 
plus précisément, il est à noter que le taux d’intensité d’aide maximum pour une aide placée sous 
RGECA a été réhaussé de 75% à 80% et que le plafond d’aide à l’investissement est passé de 500.000 
à 600.000 euros par exploitation et par projet d’investissement. 
 
La Commission européenne a aussi adopté des nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État 
dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales. Ces nouvelles lignes directrices 
prévoient une nouvelle procédure simplifiée d'autorisation des aides d'État pour les mesures 
cofinancées dans le cadre de la PAC et l'élargissement du champ d'application des mesures ciblant les 
maladies animales et les organismes nuisibles aux végétaux, permettant l'octroi d'aides pour la lutte 
contre les maladies animales émergentes et certaines espèces exotiques envahissantes. En outre, le 
texte introduit également de nouvelles mesures incitant les agriculteurs à s'engager dans des régimes 
dans le cadre desquels ils respectent des normes environnementales plus strictes que ce qui est exigé 
par la loi. Quant aux dispositions propres aux régions ultrapériphériques, il n’y a pas d’évolution 
juridique notable. 
 
S’agissant de la pêche, la Commission européenne a décidé de prolonger d'un an la validité de son 
règlement « de minimis » dans le secteur de la pêche, actuellement en vigueur jusqu'au 31 décembre 
2022, jusqu'au 31 décembre 2023.  
 
La Commission européenne a adopté la version révisée du règlement d'exemption par catégorie dans 
le secteur de la pêche (RGECP). Les principales modifications apportées comprennent une extension 
significative du champ d'application des mesures couvertes par une exemption par catégorie. 
 
La Commission européenne a également adopté des nouvelles lignes directrices concernant les aides 
d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Les lignes directrices pour la pêche révisées 
prévoient l'élargissement du champ d'application des mesures ciblant les maladies animales dans 
l'aquaculture, permettant l'octroi d'aides pour la lutte contre les maladies animales émergentes et 
certaines espèces exotiques envahissantes. Le texte permet également l'introduction de nouvelles 
catégories d'aides, telles que les aides en faveur des mesures pour la flotte et de l'arrêt des activités 
de pêche. S’agissant des régions ultrapériphériques plus précisément, les lignes directrices 
introduisent des aides aux investissements dans des équipements qui contribuent à la sécurité des 
navires de pêche dans ces régions.  
 
Les règlements RGECA et RGECP révisés, ainsi que les lignes directrices agricoles s'appliqueront à 
compter du 1er janvier 2023. Les lignes directrices pour la pêche, quant à elles, s'appliqueront dès que 
toutes les versions linguistiques seront disponibles. Dans l'intervalle, les lignes directrices pour la 
pêche de 2015, telles que modifiées en 2018, continuent de s'appliquer. 
 
Vous pouvez consulter l’ensemble de ces textes en suivant ce lien.  
 
 
 

  

https://competition-policy.ec.europa.eu/sectors/agriculture/fisheries_en
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AGENDA DE LA SEMAINE 

Semaine du 19 décembre au 23 décembre 2022 
 

 Conseil de l’UE / 
Conseil européen 

Parlement 
européen 

Commission 
européenne 

Lundi 
19/12 

 
 

 
 

Mardi 
20/12 

Conseil 

"Environnement" 

 

 

 

Mercredi 
21/12 

    

Jeudi 
22/12 

    

Vendredi 
23/12 

   

 
 


