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Semaine du 21 au 25 février 2022 

 

ANNONCES DU MINISTRE DES OUTRE-MER, SÉBASTIEN LECORNU, EN DÉPLACEMENT À LA RÉUNION 

DU 13 AU 15 FÉVRIER.  

Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, était à l’ile de La Réunion pour une visite ministérielle 

de trois jours du 13 au 15 février 2022. 

Le ministre a rencontré les acteurs de la filière canne-sucre sur le sujet de la future convention canne 

2021-2027, qui fixe les conditions de la production et de l’acquisition des cannes par les industriels. 

Planteurs et industriels demandent aujourd’hui un réel engagement de l’État sur ce dossier, pour que 

soient débloquées des aides complémentaires à hauteur de 35 millions d’euros. Le Ministre s’est 

engagé à ce que l’État apporte une réponse d’ici la fin du mois de février. 

Le Ministre a consacré sa première journée aux dégâts provoqués par le cyclone Bastiraï, en 

rencontrant les agriculteurs réunionnais touchés par les conséquences du cyclone. Le bilan des dégâts 

a été estimé à 47 millions d’euros par la Chambre d’Agriculture, qui a appelé à ce que l’ensemble des 

communes réunionnaises soient classées en état de catastrophe naturelle et que les délais de 

traitement des dossiers d’indemnisation soient accélérés pour les agriculteurs.  

À l’heure actuelle, vingt communes réunionnaises ont obtenu la reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle. Les quatre autres communes qui n’ont pas pu faire l’objet de ce classement 

auront leur dossier inscrit lors d’une seconde réunion prévue le 8 mars. Par ailleurs, les travaux 

d’expertise sur les productions agricoles et les dégâts agricoles pour la reconnaissance de l’état de 

calamité agricole sont en cours, avec le concours de tous ministères concernés notamment le 

ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

Le lundi 14 février, le ministre des Outre-mer a également rencontré les acteurs de la distribution, de 

l’importation et du fret maritime sur le thème du pouvoir d’achat. La majorité des acteurs ont signé 

une charte qui vise à limiter la hausse des prix, sans véritable valeur contraignante.  
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Semaine du 21 au 25 février 2022 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE 

PARLEMENT 
EUROPÉEN 

CONSEIL DE L’UE ET 
CONSEIL 

EUROPÉEN 

AUTRES 
ÉVÉNEMENTS 

Lundi 21/02   

 
Conseil Agriculture 

et Pêche 
 

1.Déforestation 
2.Agriculture, 

politique 
commerciale et Pacte 

Vert 
3.Débat sur la 

situation actuelle du 
marché pour certains 

produits agricoles 
4.Communication par 

la Commission 
d’informations sur un 

rapport sur les 
questions 

phytosanitaires 
  

 

Mardi 22/02 

  
Délégation de la 
commission du 

commerce 
international (COM 
INTA) au Mexique 
jusqu’au 24 février 

 
Échanges sur l’accord 

UE-Mexique 
  

Conseil Affaires 
Générales  

 
Informations 

communiquées par la 
Présidence française 

sur le One Ocean 
Summit 

 

Mercredi 
23/02 

 
Réunion 

hebdomadaire 
du Collège des 
commissaires 

européens 
 

 
Comité de la 

politique 
commerciale 

Session plénière 
du Comité 

économique et 
social européen 

Jeudi 24/02     

Vendredi 
25/02  

 

 

 
Comité de la 

politique 
commerciale 

 

 

Samedi 
26/02 

 

  

 
Début du Salon 
International de 

l’Agriculture (Parc 



3 

des expositions de 
Paris) 

 

 


