
A l’attention de Monsieur Philippe GUSTIN
Préfet de Guadeloupe

Palais d'Orléans, Rue de Lardenoy 
 97109 Basse-Terre

Vendredi 09 août 2019

Copie à M. Vincent Faucher (Directeur de la  DAAF),  M. Bruno Le Maire (Ministre de l’Économie et  des
Finances),  M. Didier  Guillaume (Ministre de l'Agriculture et  de l'Alimentation) et  Mme. Annick Girardin
(Ministre des Outre-mer)

Objet   : Fonds interprofessionnel mis en place par l’accord du 14 décembre 2018
Demande  de  précisions  quant  aux  modalités  de  prélèvement  de  la  cotisation  alimentant  le  fonds
interprofessionnel et d’utilisation dudit fonds. 

Monsieur le Préfet, 

Je reviens vers vous concernant les modalités de gestion du reliquat de l’AGP 2018. 
Dans votre courrier en date du 23 juillet dernier, vous m’indiquez avoir pris « deux arrêtés préfectoraux le
17 décembre 2018 puis le 15 mars 2019  pour réglementer le paiement des aides aux planteurs de canne
financées par le reliquat de l’AGP 2018. »

Il  résulte de la  lecture attentive desdits  arrêtés,  et  particulièrement des articles 5 et  7 de l’  arrêté de
campagne du 17 décembre 2018 que : 
-  « le reliquat de l’AGP 2018 est réparti entre tous les planteurs de canne à sucre ayant livré en sucrerie,
proportionnellement aux tonnes de canne à sucre livrées en sucrerie en 2018 » (article 5) ;
- « les paiements des aides citées aux articles 3,4 et 5 sont effectués par l’intermédiaire des SICA pour le
compte de leurs adhérents. Charge aux SICA de « les reverser intégralement aux bénéficiaires, dans un délai
de 10 jours à compter de la réception des aides sur leur compte. (article 7).
Or, force est de constater que les producteurs ont nullement bénéficié du reversement intégral prévu à leur
profit.  La  somme  ayant  été  conservée  par  la  SICA  et  reversée  à  Iguacanne  pour  abonder  le  fonds
interprofessionnel. 

A cet égard, le montant de la cotisation choisi par l’interprofession pour alimenter le fonds laisse quelque
peu perplexe quand, dans le même temps, il apparaît que l’aide que vous avez instaurée par l’arrêté de
campagne  du 17  décembre  2018 est  précisément  de 3,52€ par  tonne.  Il  apparaît  ainsi  manifeste  que
l’accord  portant  création  du  fonds  interprofessionnel  tend  ni  plus  ni  moins  à  accaparer  l’aide
complémentaire instaurée par l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 17 décembre au bénéfice des planteurs. 
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Ce procédé, outre son caractère abusif,  soulève plusieurs remarques et interrogations : 
- d’une part, il manque totalement de transparence. En effet, aucun relevé de compte adhérent des SICA, ni
aucun courrier n’a été adressé aux producteurs pour les informer dudit prélèvement. Cette absence totale
de transparence est parfaitement anormale et par delà, suspecte. 
- d’autre part, il contredit la lettre de l’arrêté précité qui prévoit – et impose – un reversement dans un délai
restreint du montant intégral de l’aide aux producteurs. En effet,  l’arrêté prévoit que les SICA doivent «  les
reverser  intégralement aux  bénéficiaires  (entendant par là,  les planteurs),  dans un délai  de 10 jours  à
compter de la réception des aides sur leur compte. (article 7). Force est de constater que tel n’est pas le cas.
- également, l’ accord précise qu’il doit être soumis à la procédure d’extension prévue à l’article L-632.4 du
code rural (article VI). Or, consultation faite de Legifrance et du bulletin officiel du ministère de l’agriculture,
aucun arrêté ministériel ne semble avoir été pris.

Nous vous remercions de bien vouloir nous apporter des éléments de compréhension sur ces premiers
points. 

En outre, afin de permettre aux producteurs de connaître la finalité précise du fonds interprofessionnel et
les  modalités  de  son  utilisation,  nous  vous  remercions  de  bien  vouloir  nous  rendre  destinataire  du
« programme prévisionnel avant l’utilisation » et du compte-rendu d’utilisation prévus aux articles 5-5 de la
convention canne 2016-2022 et IV de l’accord interprofessionnel du 14 décembre 2018. Iguacanne relevant
des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-11 du code rural et de la pêche maritime, applicables aux
organisations interprofessionnelles agricoles reconnues et étant un organisme de droit privé chargé d'une
mission de service public (cf. avis CADA n° 20061735 du 13 avril 2006) , les documents qu'il produit dans le
cadre de ses missions de service public ont donc le caractère, pour l'application de la loi du 1er juillet 1978,
de documents administratifs et sont soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de cette loi, sous les
réserves découlant de cet article et des dispositions de l'article 6 de la même loi. 

Certains de l’attention porté à ce courrier, et dans l’attente de vos réponses, nous vous prions de recevoir,
Monsieur le Préfet, l'expression de notre haute considération.

Dominique Dartron
Président de la CR Gwadloup
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