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Semaine du 5 au 9 septembre 2022 

 

 
BOIS – UNE DÉLÉGATION DE L’INTERPROFESSION DU BOIS DE GUYANE SE REND À BRUXELLES ET PARIS 
POUR DÉFENDRE LA PRODUCTION GUYANAISE  
 

 
 

Une délégation de l’interprofession du bois de Guyane, Interprobois, menée par le 3e vice-Président 
de la Collectivité Territoriale de Guyane, s’est rendue à Bruxelles et à Paris durant la semaine du 30 
aout au 2 septembre pour défendre l’avenir de la filière du bois de Guyane dans le contexte de 
l’adoption la semaine prochaine au Parlement européen de la révision de la directive européenne sur 
les énergies renouvelables (RED III). 

 
En mai dernier, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(ENVI) du Parlement européen, responsable au fond sur les questions liées à la biomasse et aux 
critères de durabilité, a adopté son rapport comportant un amendement qui exclurait toute utilisation 
de la biomasse ligneuse primaire comme source d’énergie renouvelable. 

 
Dans le cas de la Guyane, si cette mesure venait à être adoptée dans le texte final de la directive, cela 
irait à l’encontre des récents projets d’énergies renouvelables à partir de la biomasse issue de la forêt 
de Guyane pour lesquels des investissements massifs ont déjà été faits.  

Cela serait également contraire aux objectifs de durabilité de l’Union ; en effet, l’exclusion de la 
biomasse ligneuse primaire issue de la forêt guyanaise mettrait fin à l’approvisionnement local des 
centrales déjà installées, condamnant celles-ci à importer de la biomasse depuis les pays hors UE.  

Cette situation mettrait par ailleurs en péril l’exploitation forestière destinée à la production de bois 
d’œuvre. 

La filière bois de Guyane est la deuxième principale filière industrielle guyanaise : contrairement au 
secteur forestier européen continental, la Guyane n'a pas d'autres débouchés que les centrales 
biomasse pour les connexes de bois. Il n’y a pas d’autres débouchés pour les connexes de bois sur ce 
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territoire grand comme le Portugal couvert à 96% par la forêt :  pas d'industries du papier, du carton 
ou de l'aggloméré, et pas non plus le besoin de se chauffer. 
 
La filière bois de Guyane emploie 1300 personnes, soit 4% de la population active guyanaise. Il s’agit 
de l'exploitation forestière la plus durable au monde, contrôlée par l'Office Nationale des Forêts. 
 
Cette région ultrapériphérique, pourtant riche en ressources, a décidé de ne pas exploiter ses 
ressources pétrolières et ses mines d'or pour des raisons environnementales.  

 
Pour rappel, la directive RED avait fait l’objet d’une première révision en 2017. Une dérogation en 
faveur des RUP sur les questions liées à la biomasse et aux critères de durabilité, avait été adoptée 
pour tenir compte de la situation spécifique de la Guyane.  C’est donc le principe de cette dérogation 
qui est remis en cause par le Parlement Européen. 
 
Or le mandat de négociation du Parlement européen relatif à la refonte de la directive européenne 
sur les énergies renouvelables (RED II) sera adopté le 13-14 septembre prochain. Cette délégation a 
donc rappelé, tant à Paris qu’à Bruxelles, la spécificité des RUP en matière d’énergie renouvelable, 
notamment s’agissant de la Guyane. 

 

 

BANANES – LA COMMISSION EUROPÉENNE PUBLIE UN RAPPORT SUR LA SITUATION DES 
PRODUCTEURS DE BANANES DE L’UNION EUROPÉENNE  
 
La Commission européenne a publié le 29 août 2022 un rapport à l’attention du Parlement européen 
et du Conseil « sur la situation du marché de l'Union pour les bananes et la situation des producteurs 
de bananes de l'Union après l'expiration du mécanisme de stabilisation pour les bananes ». 
 
Cet exercice découle de l’obligation introduite dans les accords commerciaux de l’UE avec la Colombie, 
le Pérou et l’Equateur ainsi qu’avec les pays d’Amérique Centrale de produire un rapport sur l’impact 
de la fin du mécanisme de stabilisation pour la banane qui a expiré au 31 décembre 2019.  
 
Dans ce rapport, la Commission présente le marché européen entre 2012 et 2021 et retrace 
l’historique de l’accès au marché européen de la banane pour les producteurs des pays tiers, puis 
termine par une analyse du soutien financier de l’Union européenne au secteur de la banane.  

 
La Commission européenne conclut que le POSEI a fortement contribué au développement du secteur 
de la banane.   

 
S’agissant de la production française, la Commission estime que le secteur de la banane joue un rôle 
clé dans la stabilisation de l’emploi et des revenus. Plus de la moitié et près des trois quarts des 
travailleurs agricoles en Guadeloupe et en Martinique, respectivement, sont employés dans ce 
secteur. 
 
Elle constate une baisse notable de la production, qu’elle attribue aux événements climatiques 
(cyclones et sécheresse), mais également aux maladies. Elle pointe notamment la cercosporiose noire, 
qu’elle estime responsable d’une perte potentielle de 25% de la production. Elle souligne que la 
réduction des moyens de lutte phytosanitaires a rendu le combat contre la cercosporiose noire plus 
onéreux et demandeur de main-d’œuvre et que les perspectives face à la maladie dépendent de la 
mise sur le marché de variétés résistantes, qui ne devraient pas arriver avant 2024. 
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La Commission estime enfin que la baisse de production dans les Antilles pourrait être indicative d’une 
baisse de compétitivité des producteurs de bananes dans cette région et que le POSEI pourrait avoir 
aidé à maintenir le secteur en vie. 
  
S’agissant de la production espagnole, la Commission note qu’aux Canaries, où le taux de chômage 
est trois fois supérieur à la moyenne européenne, le secteur de la banane constitue un secteur clé 
dans la stabilisation de l’emploi et des revenus dans les zones rurales. 
 
Elle souligne également la différenciation en termes de qualité de la banane des Canaries et le soutien 
que le POSEI apporte à cette différenciation, puisque seule la banane estampillée « Plátano de 
Canarias » peut bénéficier de l’aide. Cette différenciation permet une forte fidélisation des 
consommateurs sur le marché espagnol - principal marché de la banane canarienne - et permet de 
garantir des prix élevés pour les producteurs. 
 
En ce qui concerne la production portugaise, la Commission considère encore que pour les deux 
régions, Madère et les Açores, le POSEI a contribué de façon significative au développement du 
secteur de la banane. 
  
En conclusion, la Commission réitère l’importance du secteur de la banane des régions 
ultrapériphériques pour l’Union. Elle estime que le POSEI, conjugué au FEADER, a joué un rôle de 
support important au secteur, tandis que la politique commerciale de l’UE a pu trouver un juste milieu 
entre ses obligations internationales, ses relations avec ses partenaires commerciaux et sa 
consommation grandissante de bananes. En particulier, elle pointe que, bien que les producteurs 
européens de bananes aient perdu des parts de marché en termes de volume, ils ont pu se maintenir 
au niveau de la valeur de la production grâce à des évolutions positives en termes de prix. 
 
Ces évolutions sont, selon ce rapport, le résultat d’une stratégie marketing associée à une bonne 
utilisation des fonds du POSEI et de la politique régionale qui ont permis de maintenir la compétitivité 
du secteur de la banane européenne.  
 
Le rapport précise que, alors que les producteurs portugais et espagnols, ont réussi à maintenir des 
prix élevés et à augmenter leur production, les producteurs français ont dû faire face à des 
augmentations de coûts de production résultant de la baisse des moyens de lutte contre la 
cercosporiose noire, à des prix bas sur le marché et par conséquent à des baisses de production.  
 
A noter que le rapport précise que les conséquences de la guerre en Ukraine sur la production 
bananière n'ont pas été prises en compte lors de son élaboration. 
 
Vous trouverez ici le rapport complet de la Commission européenne sur le secteur européen de la 
banane. 
 
 
SUCRE – PUBLICATION DES APPROUVÉS EUROPÉENS RELATIFS À LA PROLONGATION DE L’AIDE EN 
FAVEUR DE L’INDUSTRIE SUCRIÈRE ET L’ENVELOPPE COMPLÉMENTAIRE EN FAVEUR DES PLANTEURS  
 
La Commission européenne a rendu publiques deux décisions d’autorisation d’aides d’État dans le 
secteur du sucre des RUP françaises :  
 

- La modification du régime visant à compenser l’augmentation des coûts de production des 
sucreries des RUP françaises pour la production de sucre destiné au raffinage dans le contexte 
de libéralisation du marché du sucre européen (38 millions d’euros) ;  

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)427&lang=fr
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- L’aide nationale complémentaire à destination des planteurs de cannes à sucre, visant à 

compenser les surcoûts de production agricole (19 millions d’euros). 
 
Le régime initial de 38 millions d’euros visant à compenser l’augmentation des coûts de production 
des sucreries des RUP françaises couvrait la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020, pour 
les trois campagnes sucrières de 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020. Le budget supplémentaire qui 
vient d’être autorisé est de 228 millions d’euros, soit 38 millions d’euros par an pour les six nouvelles 
campagnes sucrières prévues, soit jusqu’au 31 juillet 2028. 
 
En effet, la suppression en 2017 des quotas sucriers a entrainé un profond changement du modèle 
économique des industriels sucriers. Les sucreries des RUP françaises ne disposent plus d’aucune 
facilité sur leur débouché naturel sur un marché libéralisé, où les sucreries d’Europe continentale 
produisent sans limitation de volumes, et dans un environnement concurrentiel défavorable. Cette 
aide de 38 millions d’euros a ainsi contribué au maintien du prix d’achat de la tonne de canne.  
 
Toutefois, la hausse des coûts de production, principalement liée à l’augmentation du prix des intrants 
et des moyens de lutte contre les adventices après le retrait de plusieurs herbicides, a également porté 
atteinte au revenu des planteurs de canne à sucre. 
 
L’aide nationale à destination des planteurs vise ainsi à compenser une partie des surcoûts de 
fonctionnement auxquels font face les planteurs dont la production est destinée aux sucreries des 
RUP françaises. Les bénéficiaires sont des petites et moyennes entreprises actives dans le secteur de 
la culture de la canne à sucre (4 800), et qui livrent leur production en sucrerie installées en 
Guadeloupe, Martinique et à l’île de La Réunion.  
 
Vous trouverez ici et ici les deux décisions d’autorisation d’aides d’État en faveur du sucre des RUP. 
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 Conseil de l’UE / Conseil 
européen 

Parlement européen Commission européenne 

Lundi 
05/09  

  
 

Mardi 
06/09 

 
  

Mercredi 
07/09 

  Réunion de rentrée du 
Collège des commissaires 

européens (Bruxelles) 

Jeudi 
08/09 

Réunion du groupe de 
travail sur les questions 

internationales relatives à 
l’alimentation et 

l’agriculture 
1.Préparation de la 

prochaine session du 
comité de la FAO sur la 

Commission de 
l’Environnement, de la 
santé publique et de la 

sécurité alimentaire (COM 
ENVI) 

1.Modification du 
règlement (UE) 2018/841 

en ce qui concerne le 
champ d'application, la 

 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202235/SA_103374_F018C582-0000-C771-9EB0-3AFFAA86B072_27_1.pdf
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/aides-detat-la-commission-autorise-un-regime-francais-de-114-millions-deuros-visant-soutenir-la-2022-07-29_fr


5 

sécurité alimentaire 
internationale 

2.Information sur la 
réunion informelle des 
ministres européens de 

l’Agriculture des 15 et 16 
septembre 

simplification des règles de 
conformité, la définition 
des objectifs des États 
membres pour 2030 et 

l'engagement en faveur de 
la réalisation collective de 

la neutralité climatique 
d'ici à 2035 dans le 

domaine de l'utilisation des 
terres, de la foresterie et 

de l'agriculture 

Vendredi 
09/09  

  Réunion du groupe de 
travail d’experts des 

marchés agricoles 
1.Mise en œuvre de la 

directive sur les pratiques 
commerciales déloyales 

 


