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Promouvoir le développement dans les régions
ultrapériphériques
Éloignées du continent européen et avec un produit intérieur brut nettement inférieur à la
moyenne européenne, les régions ultrapériphériques de l’Union (les Açores, les îles Canaries, la
Guyane, la Guadeloupe, Madère, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin) sont
confrontées à de nombreux défis liés à leur développement, dus à divers facteurs comme le climat
ou la dépendance économique à l’égard de certains produits.  Un rapport sur la promotion de la
cohésion et du développement des régions ultrapériphériques fera l’objet d'un débat lors de la
session du Parlement en juillet.

Contexte
Contrairement aux pays et territoires d’outre-mer de l’Union, qui ne sont pas membres du marché unique,
les régions ultrapériphériques font partie intégrante de l’Union et sont entièrement régies par les
dispositions des traités. L’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit des
mesures spécifiques pour certains secteurs, tels que les politiques douanières, commerciales, agricoles et lde
la pêche, afin de favoriser le développement et réduire l’impact de leurs défis structurels. Parmi les mesures,
on retrouve le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI), qui favorise les
régimes spécifiques d’approvisionnement afin de limiter les frais additionnels liés au transport de produits
agricoles et soutient la production agricole locale, à l’image du régime qui s’applique actuellement dans le
secteur de la pêche.  Le cadre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020 prévoit également des
aides, avec le règlement portant dispositions communes qui prévoit une aide spéciale de 30€ annuels pour
toute personne issue des régions ultrapériphériques, et une enveloppe budgétaire de 6,6 milliards d’euros
allouée à 14 programmes opérationnels également via le Fonds européen de développement régional et du
Fonds social européen. Le montant total du financement de ces régions s’élèverait à 13 milliards d’euros.

Répondre aux enjeux auxquels font face les régions ultrapériphériques
Les habitants des régions ultrapériphériques font face à toute une série d’enjeux tels que le coût élevé de la
vie, une concurrence commerciale limitée, des problèmes de mobilité ou des taux de chômage et d’exclusion
sociale élevés, exacerbés par une forte croissance démographique. La Commission a mis en place un certain
nombre de stratégies en vue d’aider les régions ultrapériphériques à résoudre ces problèmes, notamment
dans sa communication la plus récente, datant de 2012, où elle définit certaines mesures en vue d’améliorer
l’accès au marché unique et la compétitivité, de renforcer l’intégration régionale et la dimension sociale, et
enfin de lutter contre le changement climatique. La Commission devant revoir l’application des mesures
exposées dans sa communication de 2012 d’ici la fin de l’année, les parties intéressées ont déjà commencé à
préparer leurs contributions à la nouvelle stratégie. Parmi les préoccupations communes, on note la
nécessité de veiller à ce que les accords commerciaux tiennent davantage compte des besoins des régions
ultrapériphériques, l’importance de maintenir des clauses particulières dans des domaines tels que la
politique de cohésion et de faciliter l’accès des régions ultrapériphériques aux programmes horizontaux.
Dans un mémorandum conjoint publié en mars 2017, les régions ultrapériphériques ont souligné la
nécessité, pour l’Union, d’adopter une approche différenciée dans la formulation des politiques
européennes, de tenir compte de leur spécificité, alors que les propositions de la Conférence des régions
périphériques maritimes d’Europe renvoient à l’article 349 et à la cohésion territoriale afin de garantir une
plus grande participation des régions ultrapériphériques.
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Rapport sur la promotion de la cohésion et du développement dans les régions
ultrapériphériques de l'Union:
Un rapport publié récemment par la Commission  du développement régional (REGI) sur la question devrait
également être pris en compte lors de la discussion sur la nouvelle stratégie de la Commission. En plus de
souligner le potentiel de développement des régions ultrapériphériques dans des secteurs tels que la
croissance bleue et les énergies renouvelables, elle préconise une interprétation plus innovante de l’article
349 afin de mettre en place des programmes ad hoc et des nouvelles politiques spécifiques pour les régions
ultrapériphériques. Le rapport estime qu’il est indispensable de maintenir le POSEI et soutient que les
nouveaux programmes devraient également être envisagés dans d’autres secteurs. Il invite également la
Commission à proposer un plan d’action accompagné, le cas échéant, d’initiatives législatives pour
permettre la mise en œuvre d’une stratégie cohérente et efficace pour les régions ultrapériphériques.

Rapport d’initiative: 2016/2250(INI); Commission compétente au fond: REGI; Rapporteur: Younous Omarjee
(GUE/NGL, France)
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