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RÉSUMÉ
Les régions ultrapériphériques de l’Union européenne font l’objet d’un traitement spécial du
fait des difficultés structurelles auxquelles elles font face, telles que l’éloignement, les difficultés
posées par le relief ou la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, et
qui peuvent gravement entraver leur développement. Des mécanismes spécifiques existent
dans le cadre de la politique de cohésion, de la politique agricole et de la politique de la pêche
et la Commission a publié en 2012 une communication précisant la manière dont elle peut
travailler en partenariat avec les régions ultrapériphériques et leurs pays respectifs pour
atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020. Alors qu’un renouvellement de la stratégie
doit être préparé par la Commission avant la fin de l’année 2017, les régions ultrapériphériques
rencontrent toujours de nombreuses difficultés dans des domaines tels que la mobilité, le
chômage et la lutte contre le changement climatique.
Les parties intéressées ont déjà commencé à préparer leurs contributions à cette stratégie
renouvelée, mettant en avant certaines questions, notamment la nécessité de garantir que les
accords commerciaux prennent mieux en compte les besoins des régions ultrapériphériques,
contiennent des dispositions spécifiques pour ces régions dans des domaines tels que la
politique de cohésion, la politique agricole et la politique de la pêche, et assurent aux régions
ultrapériphériques un meilleur accès aux programmes horizontaux. La commission du
développement régional du Parlement prépare un rapport d’initiative concernant les régions
ultrapériphériques dans le cadre de ce processus. L’accueil que la Commission réservera à ces
propositions, dans un contexte de pression budgétaire croissante, reste néanmoins incertain.
Rassemblant des représentants de la Commission, des régions ultrapériphériques ainsi que
certaines des principales parties intéressées, le quatrième forum sur les régions
ultrapériphériques qui se tiendra les 30 et 31 mars 2017 constituera une plateforme essentielle
de dialogue qui pourrait façonner le développement des régions ultrapériphériques pour les
générations à venir.
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Introduction
Neuf régions de l’Union européenne sont actuellement classées dans les régions
ultrapériphériques du fait de leur éloignement du continent européen: cinq
départements français d’outre-mer (Guyane française, Guadeloupe, Martinique,
Mayotte et île de la Réunion), une collectivité d’outre-mer française (Saint-Martin), deux
régions autonomes portugaises (Madère et les Açores) et une communauté autonome
espagnole (les îles Canaries). Avec un PIB régional sensiblement en dessous de la
moyenne de l’Union, les régions ultrapériphériques sont à l’évidence dans une situation
économique fragile. Toutefois, cette variable seule ne dévoile pas toute l’ampleur des
problèmes auxquels elles font face.
Figure 1 – Emplacement géographique des régions ultrapériphériques

L’indice 2016 de compétitivité régionale de la Commission, qui classe les régions de
l’Union européenne sur la base de cinquante indicateurs dans des domaines tels que les
infrastructures, la santé et l’innovation, place les régions ultrapériphériques à des rangs
bien inférieurs à ceux qui sont les leurs lorsque seul le PIB est considéré. Leurs scores sont
particulièrement bas dans des domaines tels que l’efficience du marché du travail et les
infrastructures, ce qui indique de graves problèmes structurels. De la même façon,
l’indice 2016 de progrès social des régions de l’Union européenne, élaboré par la
Commission en collaboration avec l’ONG Social Progress Imperative, montre les mauvais
résultats des régions ultrapériphériques en matière des possibilités qu’elles offrent à
leurs habitants. Ces deux indices démontrent l’incidence des désavantages structurels
des régions ultrapériphériques sur leur développement. Afin d’atténuer ces difficultés,
l’Union européenne a pris un certain nombre de mesures visant à favoriser le
développement de ces régions.
Tableau 1 – Régions ultrapériphériques classées par PIB par habitant en SPA et score à l’indice
de compétitivité régionale 2016

Région
ultrapériphérique

NUTS 2

PIB par habitant
(en SPA) 2014, %
de la moyenne

de l’Union

Classement en
termes de PIB par
habitant (en SPA)

(sur 263)

Indice 2016 de
compétitivité

régionale

Classement
ICR 2016 (sur 263)

Écart de
classement

(nombre de places)

Açores 71 198 16,7 234 -36
Îles Canaries 79 174 27,1 217 -43
Guadeloupe 73 192 26,8 218 -26
Guyane française 58 234 0,0 262 -28
Madère 72 191 25,2 223 -32
Martinique 75 180 39,7 175 +5
île de la Réunion 70 202 26,5 219 -17

Source des données: Indice 2016 de compétitivité régionale; (aucune donnée n’est disponible pour Mayotte et Saint-Martin)

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2017/the-eu-regional-competitiveness-index-2016
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tec00114
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2017/the-eu-regional-competitiveness-index-2016
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Contexte juridique et aides disponibles
Définition des régions ultrapériphériques
Les régions ultrapériphériques font partie intégrante de l’Union européenne et,
conformément à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(traité FUE) (tel que modifié à l’article 355, paragraphe 6), sont entièrement régies par
les dispositions des traités. Ces régions ont, aux termes des traités, un statut unique qui
les distingue des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) de l’Union européenne, qui ne
font pas partie du marché unique, et des régions souffrant de handicaps naturels ou
démographiques permanents (voir ci-dessous). Leur éloignement, leur insularité, leur
faible superficie, le relief et le climat difficiles ainsi que leur dépendance économique vis-
à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs qui nuisent tous gravement à leur
développement, justifient le traitement spécial, disposé à l’article 349 du traité FUE,
accordé aux régions ultrapériphériques. Cet article prévoit des mesures spécifiques,
portant notamment sur les politiques douanières et commerciales, les politiques dans les
domaines de l’agriculture et de la pêche ou les conditions d’accès aux fonds structurels,
qui visent à favoriser le développement de ces régions et à limiter l’incidence des
difficultés structurelles.

Le champ d’application de l’article 349 a été sensiblement clarifié, en décembre 2015, par
un arrêt de la Cour européenne de justice qui a statué que le Conseil avait compétence,
au titre de l’article 349, pour adopter des mesures spécifiques établissant les conditions
de l’application aux régions ultrapériphériques non seulement des dispositions des
traités, c’est-à-dire du droit primaire, mais également des dispositions du droit dérivé,
affirmant le droit du Conseil à adopter des mesures telles que des règlements sur la base
de l’article 349. Cette confirmation de l’article 349 en tant que base juridique relative au
droit dérivé concernant les régions ultrapériphériques pourrait jeter les bases d’autres
mesures spécifiques en faveur de ces régions.

Régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques permanents

Définies à l’article 174 du traité FUE, les régions souffrants de handicaps naturels ou
démographiques permanents bénéficient d’un statut différent de celui des régions
ultrapériphériques. L’article 174 dispose que l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de
développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, disposant
également que, parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux
régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que
les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires,
transfrontalières et de montagne. De manière cruciale, cet article dispose que l’Union développe
et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et
territoriale, ce qui signifie que les régions définies à l’article 174 peuvent bénéficier d’un
traitement spécial principalement dans le cadre de la politique de cohésion. Ce n’est pas le cas
des régions ultrapériphériques: l’article 349 du traité FUE dispose que des mesures spécifiques
peuvent être arrêtées, fixant les conditions de l’application des traités aux régions
ultrapériphériques, y compris les politiques communes.

Les régions ultrapériphériques et le cadre de la politique de cohésion
Le règlement portant dispositions communes (RDC), qui introduit un ensemble de règles
communes pour les cinq fonds européens structurels et d’investissement et définit onze
objectifs thématiques correspondant aux cinq objectifs principaux de la stratégie
Europe 2020, dispose qu’il convient que les régions ultrapériphériques bénéficient de
mesures spécifiques et d’un financement supplémentaire pour compenser leur situation

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12008E355
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E349
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FRXT/?uri=CELEX:62014CJ0132
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E174
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1303
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structurelle, sociale et économique ainsi que les handicaps résultant des facteurs visés à
l’article 349 du traité FUE. L’annexe VII du RDC, dans le même temps, dispose qu’une
dotation spéciale supplémentaire correspondant à une intensité d’aide de 30 euros par
habitant et par an sera allouée, entre autres, aux régions ultrapériphériques de niveau
NUTS 2. De plus, tandis que l’article 120, paragraphe 3, point b), établit un taux de
cofinancement de 85 % pour les régions ultrapériphériques pour la période 2014-2020,
le taux de cofinancement des fonds pour un axe prioritaire peut être modulé vis-à-vis des
régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité FUE.

Le règlement relatif au Fonds européen de développement régional (FEDER) dispose que
le champ d’intervention du FEDER peut être étendu au financement des aides au
fonctionnement afin de compenser les coûts supplémentaires découlant de la situation
économique et sociale des régions ultrapériphériques. Tandis que le règlement établit le
pourcentage des ressources du FEDER qui doit être alloué aux objectifs thématiques 1 à 4
selon la catégorie de la région concernée, l’article 12 précise que ces dispositions ne
s’appliquent pas à l’allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions
ultrapériphériques et que cette allocation peut être utilisée pour compenser les coûts
supplémentaires supportés dans la poursuite de l’un des onze objectifs thématiques. Elle
peut également être utilisée pour financer les services de transport de marchandises,
l’aide au démarrage de services de transport et les opérations liées aux contraintes de
stockage, au surdimensionnement et à l’entretien des outils de production et au manque
de main-d’œuvre sur le marché local, et pour financer l’aide au fonctionnement couvrant
les obligations de service public dans les régions ultrapériphériques.

En ce qui concerne le financement, 6,6 milliards d’euros ont été alloués aux régions
ultrapériphériques au titre du FEDER et du FSE pour la période 2014-2020 dans le cadre
de quatorze programmes opérationnels au total: huit programmes opérationnels
régionaux (un pour chaque région excepté le programme régional conjoint pour la
Guadeloupe et Saint-Martin) et six programmes de coopération territoriale européenne
couvrant la coopération dans des régions telles que les Antilles ou l’océan indien ou entre
Mayotte et les îles voisines des Comores et de Madagascar. Ce montant total inclut
également l’allocation spécifique pour les régions ultrapériphériques qui s’élève à
484,1 millions d’euros pour les îles Canaries, à 443,3 millions d’euros pour les régions
ultrapériphériques françaises et à 115,7 millions d’euros pour les Açores et Madère. Il est
également intéressant de noter que, selon le règlement relatif à la coopération
territoriale européenne, les régions ultrapériphériques situées le long de frontières
maritimes lointaines de plus de 150 km peuvent être qualifiées de zones transfrontalières
afin de faciliter leur coopération transfrontalière. Aux termes du règlement relatif à la
coopération territoriale européenne, un montant de 50 millions d’euros provenant de
l’allocation pour la coopération interrégionale a également été spécifiquement affecté à
la coopération à laquelle participent les régions ultrapériphériques.

Agriculture et pêche
Au vu des conditions difficiles en matière d’agriculture et afin de stimuler l’autosuffisance
alimentaire des régions ultrapériphériques, leur développement est également soutenu
par un certain nombre de mesures adoptées au titre du Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader). Le règlement relatif au Feader dispose qu’un taux
maximal de participation du Feader de 85 % doit s’appliquer aux programmes de
développement rural dans les régions ultrapériphériques, taux qui s’élève à 90 % pour
certaines mesures spécifiques. D’autre part, le financement du Feader peut aller jusqu’à
75 % des investissements physiques admissibles dans les régions ultrapériphériques.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/cretu/announcements/commissioner-cretu-urges-outermost-regions-exploit-full-potential-eu-regional-funds_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/outermost-regions/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/programmes/2014-2020/france/2014tc16rftn008
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/programmes/2014-2020/france/2014tc16rftn009
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/programmes/2014-2020/france/2014tc16rfcb051
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-spain
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-france
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-france
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-portugal
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1299
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1299
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1305
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Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) contient également
des mesures spécifiques pour les régions ultrapériphériques. En effet, le règlement relatif
au FEAMP dispose que les aides d’État peuvent être autorisées dans les régions
ultrapériphériques pour des secteurs produisant, transformant et commercialisant des
produits de la pêche et de l’aquaculture, et que les opérations situées dans les régions
ultrapériphériques peuvent bénéficier d’une augmentation de 35 % de l’intensité
spécifique de l’aide. En outre, l’article 70 dispose que le FEAMP peut soutenir la
compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage,
de la transformation et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de
l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques, soutien dénommé «POSEI-
pêche». De la même façon, les régions ultrapériphériques reçoivent également une aide
au titre du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) qui
est financé par le Fonds européen agricole de garantie. Le POSEI, qui remplace le premier
pilier de la politique agricole commune (paiements directs) dans les régions
ultrapériphériques, comporte des mesures visant à garantir des régimes
d’approvisionnement spécifiques et fournissant une aide à la production locale. Les
allocations annuelles de ce programme s’élèvent à 278,41 millions d’euros pour les
régions ultrapériphériques françaises, à 268,42 millions d’euros pour les îles Canaries et
à 106,21 millions d’euros pour les Açores et Madère. D’après un rapport publié par la
Commission le 15 décembre 2016, ce programme a eu des résultats positifs entre 2006
et 2014, en particulier au vu de sa capacité à s’attaquer aux problèmes d’ordre agricole
rencontrés par les régions ultrapériphériques et de son rôle essentiel dans le maintien
des productions traditionnelles et dites «de diversification» dans ces régions.

La Commission a publié un certain nombre de stratégies vis-à-vis des régions
ultrapériphériques, dont la plus récente date de 2012. Ces stratégies établissent un cadre
commun d’action dans des domaines tels que la politique de cohésion et les politiques
en matière agricole et maritime. Dans le même temps, les autorités nationales et
régionales élaborent, en vue de mettre en œuvre les mesures proposées dans la stratégie,
des plans d’action qui modifient les règles pour prendre en compte les besoins des
régions ultrapériphériques et pour tirer le meilleur parti de leurs ressources. Ces plans
d’action servent ensuite de base aux programmes opérationnels des Fonds ESI pour ces
régions.

Communication de 2012 sur les régions ultrapériphériques de l’Union
européenne
En juin 2012, la Commission a publié une communication précisant la façon dont elle
entend travailler en partenariat avec les régions ultrapériphériques pour atteindre les
objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et
inclusive. S’appuyant sur la communication de la Commission de 2004 qui définissait une
stratégie pour les régions ultrapériphériques organisées autour de trois axes (réduction
des handicaps d’accessibilité, amélioration de la compétitivité et insertion dans la zone
régionale) et sur la communication de 2008 qui mettait l’accent sur la mise en valeur des
ressources uniques des régions ultrapériphériques, la stratégie de 2012 vise à aider ces
régions à devenir plus autonomes, plus solides sur le plan économique et mieux à même
de créer des emplois durables, en tirant parti des atouts uniques qu’elles possèdent.

La stratégie définie dans la communication de 2012 est organisée autour de cinq axes. Le
premier axe vise l’amélioration de l’accès au marché unique, y compris au moyen de la
mise en place des nouvelles technologies de communication à un coût raisonnable. Le

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/outermost-regions/intro_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:797:FIN
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/rup2012/rup_com2012287_fr.pdf
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deuxième axe met l’accent sur l’amélioration de la compétitivité par la modernisation et
la diversification des économies des régions ultrapériphériques, par l’investissement et
par l’innovation dans des secteurs présentant un potentiel de croissance élevé. Le
troisième axe de la stratégie, c’est-à-dire le renforcement de l’intégration régionale des
régions ultrapériphériques au sein de leurs zones géographiques respectives, vise à
développer la sphère d’influence socioéconomique et culturelle de l’Union, les échanges
commerciaux et le partage des connaissances, tandis que le quatrième axe s’attache au
renforcement de la dimension sociale du développement des régions ultrapériphériques
au moyen de mesures visant, entre autres, à créer des emplois, à améliorer les
compétences et le niveau d’éducation ainsi qu’à lutter contre la pauvreté. Le cinquième
et dernier axe vise l’intégration de la lutte contre le changement climatique dans toutes
les politiques pertinentes au moyen de mesures appropriées. Ces axes sont mis en œuvre
par une série de mesures et de propositions pour l’avenir dotées d’une dimension
intérieure et extérieure.

Du point de vue de la dimension intérieure de la stratégie, la communication souligne
l’importance de la politique de cohésion pour la mise en œuvre de la stratégie
Europe 2020 et définit des propositions pour les secteurs traditionnels, tels que
l’agriculture, la pêche et le tourisme, et pour des secteurs émergents, comme la
recherche et les énergies renouvelables. En matière d’agriculture, la Commission a
proposé de maintenir le régime agricole du POSEI avec un certain nombre d’adaptations.
En matière de pêche, elle a recommandé que les régions ultrapériphériques continuent
à bénéficier d’un soutien, considérant que l’aide à l’aquaculture et aux entreprises de
transformation peut créer de nouvelles possibilités d’emploi. La stratégie invite
également les régions ultrapériphériques à rendre le tourisme durable et plus efficient.
Dans le domaine des secteurs émergents, la stratégie met l’accent sur la recherche et
l’innovation, soulignant que la participation des régions ultrapériphériques dans les
réseaux de RDT sera essentielle pour assurer une croissance intelligente dans ces régions.

La stratégie accorde également une attention particulière au développement de
l’entrepreneuriat en proposant des plans d’amélioration de l’accès des PME au
financement et d’aide à la création de fonds d’investissement de proximité dans chacune
des régions ultrapériphériques. Considérant l’éloignement des régions
ultrapériphériques, l’Union européenne devra prendre celles-ci en compte dans la mise
en œuvre et dans le développement des réseaux transeuropéens dans les domaines des
transports, des télécommunications et de l’énergie. L’Union européenne est également
déterminée à conserver les règles spéciales pour les régions ultrapériphériques en
matière d’aides d’État et à examiner l’extension ou la modification des régimes fiscaux et
douaniers spécifiques aux régions ultrapériphériques afin de favoriser la compétitivité de
ces dernières. En matière d’environnement, la stratégie prévoit d’agir dans les domaines
de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, et d’intensifier
les efforts en faveur de la biodiversité et des services écosystémiques dans les régions
ultrapériphériques.

Soulignant l’importance essentielle de la dimension extérieure de la stratégie au vu de la
situation géographique des régions ultrapériphériques, la communication souligne le
besoin qu’ont celles-ci de s’intégrer davantage dans leurs voisinages régionaux respectifs
en vue d’élargir les possibilités économiques. La stratégie considère que les accords
conclus par l’Union européenne doivent prendre davantage en compte les régions
ultrapériphériques, en particulier dans les domaines du commerce et de la pêche. En
matière d’énergie, elle prévoit l’appui de l’Union à des projets visant à créer des marchés
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de l’énergie plus efficaces qui englobent les régions ultrapériphériques ainsi que les pays
voisins. L’amélioration de la fiabilité de l’infrastructure des réseaux sera une priorité
absolue.

Évaluation de la communication de 2012
Tout en saluant l’engagement de la Commission à travailler en partenariat avec les
régions ultrapériphériques, le CdR, dans son avis intitulé «Les régions ultrapériphériques
de l’UE à la lumière de la stratégie Europe 2020», souligne qu’une plus grande
participation des autorités régionales des régions ultrapériphériques est nécessaire dans
l’élaboration et dans la mise en œuvre des politiques européennes afin de garantir que
leurs besoins soient pris en compte. Dans cet avis, le CdR soutient les projets de la
Commission visant à mettre en œuvre des politiques qui aident les régions
ultrapériphériques à devenir plus autonomes et mieux à même de créer des emplois
durables en tirant parti de leur valeur ajoutée pour l’Union. Il se réjouit de l’accent mis,
dans la stratégie, sur la différenciation et la spécialisation accrues des produits,
envisagées comme autant de leviers permettant de renforcer les secteurs traditionnels,
tels que l’agriculture, et de développer les secteurs émergents. Plus spécifiquement, le
Comité des régions soutient l’idée de développer l’internet à haut débit et les nouvelles
technologies de télécommunications afin d’améliorer l’accessibilité et d’accroître
l’activité économique, ainsi que les projets de la Commission de maintien du programme
de soutien à l’agriculture POSEI et du POSEI-pêche. Le CdR salue également l’usage de la
recherche, du développement technologique et de l’innovation pour promouvoir de
nouvelles opportunités d’emploi. En particulier, il désigne l’emploi comme un objectif
hautement prioritaire en vue d’une mise en œuvre réussie de la stratégie Europe 2020
dans les régions ultrapériphériques et demande à l’Union européenne d’adopter des
mesures concrètes pour développer les objectifs du nouvel axe social établi dans la
communication. Le Comité déplore néanmoins que les axes définis dans la
communication ne s’accompagnent pas de mesures concrètes et adaptées,
principalement en ce qui concerne l’axe «accessibilité», élément fondamental d’une
stratégie de développement des régions ultrapériphériques. Il exprime également sa
préoccupation quant au fait que plusieurs actions requises au titre de certains des
principaux axes de la stratégie peuvent difficilement être réalisées à un coût raisonnable
pour les régions ultrapériphériques et pourraient dès lors nécessiter un soutien d’un
niveau plus élevé.

Dans son avis de 2013 concernant les régions ultrapériphériques de l’Union européenne,
le CESE considère que, si les questions de l’accessibilité pour tous, des évolutions
démographiques et du traitement de la dépendance revêtent une importance
particulière dans les régions ultrapériphériques, elles ont été insuffisamment
développées par la Commission dans sa communication. Le Comité regrette que la
communication ne fasse pas référence aux effets potentiellement négatifs de la politique
commerciale de l’Union européenne sur les régions ultrapériphériques, en particulier les
accords de libre-échange ou de partenariat économique. Le CESE considère que la
stratégie de l’Union européenne vis-à-vis des régions ultrapériphériques devrait être, en
priorité, d’améliorer leur intégration dans l’ensemble européen, et note que les
propositions en matière de coopération territoriale n’apportent aucune réponse
concrète concernant le besoin d’insertion régionale des régions ultrapériphériques. Le
Comité regrette en particulier l’absence, dans la stratégie, de vision claire concernant les
relations des régions ultrapériphériques avec les pays tiers avoisinants, soulignant qu’elle
accorde peu d’attention au développement de partenariats avec la société civile dans les

http://cor.europa.eu/fr/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201685/2012
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eco-opinions&itemCode=23907
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régions ultrapériphériques. En matière d’agriculture, le Comité considère que le POSEI,
en tant qu’instrument, devrait être évalué et étendu à tous les produits des régions
ultrapériphériques, agricoles et non agricoles, et souligne que l’Union devrait s’assurer
que les intérêts des petits producteurs indépendants sont pris en compte. Le CESE se
félicite en particulier du renforcement de la dimension sociale prévu dans la
communication. Il estime néanmoins que la Commission ne développe pas pleinement le
potentiel des régions ultrapériphériques dans le domaine de la recherche et du
développement.

D’après la déclaration finale de la XXe conférence des présidents des régions
ultrapériphériques, un organe rassemblant les présidents des organes exécutifs des neuf
régions ultrapériphériques, le développement de l’axe social, introduit en 2012 par la
stratégie vis-à-vis des régions ultrapériphériques, est d’une importance décisive, en
particulier dans la lutte contre le chômage. De plus, la conférence des présidents a
également attiré l’attention sur la nécessité de prendre en compte systématiquement la
lutte contre le changement climatique, comme prévu dans la communication de 2012,
considérant la vulnérabilité particulière de ces régions.

Problèmes rencontrés par les régions ultrapériphériques
La distance et l’éloignement des régions ultrapériphériques de l’Europe ont une incidence
mesurable sur de nombreux aspects de la vie, leur situation géographique particulière
générant des coûts supplémentaires significatifs dans de nombreux domaines. Le
Parlement examine cette question dans sa résolution de 2012, attirant l’attention sur les
monopoles, les abus de position dominante et les ententes illicites dans les régions
ultrapériphériques, phénomènes qui ont tous pour effet d’accroître un coût de la vie déjà
élevé. Cette situation est aggravée par la dépendance des régions ultrapériphériques vis-
à-vis des combustibles fossiles importés. Le CdR s’est également intéressé à ce problème
dans son avis de 2008 sur les régions ultrapériphériques, relevant que l’éloignement
génère des coûts supplémentaires et constitue un obstacle singulier à la croissance et au
caractère durable de l’économie des régions ultrapériphériques, en limitant les
possibilités dont bénéficient leurs résidents et en réduisant la compétitivité de leurs
industries.

La mobilité est à l’évidence un défi essentiel dans les régions ultrapériphériques.
Considérant leur éloignement, ces régions sont hautement dépendantes des liaisons de
transport. Comme le souligne le CdR dans son avis de 2014 sur la mobilité dans les régions
confrontées à des défis géographiques et démographiques, les aéroports peuvent
s’avérer essentiels à la survie des régions ultrapériphériques et à leur rattachement à
leurs pays respectifs et au reste de l’Union. Des problèmes, tels que l’accroissement des
coûts et des besoins de financement pour la fourniture de services, la dépopulation et les
fluctuations de la demande des consommateurs à l’égard de services de transports
publics, ont tous une incidence négative sur les transports publics dans les régions
ultrapériphériques, ce qui peut à son tour entraver la croissance économique. Le
Parlement relève ainsi, dans sa résolution de 2008 sur la stratégie pour les régions
ultrapériphériques, que les insuffisances des services, ainsi que les difficultés liées à la
fourniture de services régionaux de transport dans ces régions, constituent des obstacles
majeurs au développement économique et à l’accessibilité des régions
ultrapériphériques.

Le chômage est un problème persistant dans les régions ultrapériphériques. En 2008, le
Parlement a souligné l’urgente nécessité d’adopter des mesures pour lutter contre le

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/20cprup_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-125
http://cor.europa.eu/en/archived/documents/55efb89e-f214-4eb6-a806-7f49cca59779.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014IR1691
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2008-0210
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chômage, contre la pauvreté et contre l’inégale distribution des revenus dans les zones
ultrapériphériques. Les progrès semblent lents dans ce domaine néanmoins. La
résolution de 2014 du Parlement relève ainsi que les régions ultrapériphériques souffrent
de certains des taux de chômage les plus élevés de l’Union, avec des niveaux
particulièrement élevés chez les jeunes. À l’évidence, ce problème a des ramifications
plus étendues dans la société. La conférence des présidents se déclare ainsi, dans sa
déclaration finale de 2015, fortement préoccupée par la nature structurelle et aggravée
du chômage, dont les conséquences altèrent durablement la cohésion sociale de ces
régions. Si le chômage dans les régions ultrapériphériques a de nombreuses origines, le
CdR suggère qu’il est aggravé par les problèmes de mobilité auxquels sont confrontés les
résidents, problèmes qui les forcent, en pratique, à demeurer dans leur région, ce qui fait
augmenter les taux de chômage. Il peut également être avancé que cette situation est
aggravée par le fait que l’environnement géographique immédiat de ces régions offre
très peu de possibilités commerciales, une question soulevée dans la résolution du
Parlement européen de 2008.

De la même façon, la proximité des régions ultrapériphériques de pays tiers peu
prospères signifie qu’ils subissent également des pressions migratoires notables dans ce
contexte. Le Parlement relève que, combiné à un taux de croissance démographique qui
est fréquemment plus élevé que la moyenne de l’Union, ce problème a entraîné des
tensions économiques et sociales significatives dans les régions ultrapériphériques.
L’exclusion sociale représente, selon le Parlement, l’un des problèmes les plus
fondamentaux auxquels font face ces régions. Dans sa résolution de 2014, il désigne la
forte croissance démographique comme l’un des facteurs qui a contribué à une
importante pénurie de logements dans certaines régions ultrapériphériques, soulignant
également le rôle de la désertification croissante dans d’autres, phénomène qui entraîne
la dégradation de l’habitat caractéristique de ces régions. Le phénomène dit de la fuite
des cerveaux, selon lequel les jeunes quittent une région en quête de meilleures
perspectives, représente également un problème aigu dans les régions
ultrapériphériques. Le Parlement fait cette observation dans sa résolution de 2014, qui
exprime son inquiétude face au grave exode des compétences dont souffrent les régions
ultrapériphériques, exode provoqué par les taux de chômage élevés et l’insuffisance des
formations proposées. Le rapport fait valoir qu’une main d’œuvre correctement formée
et qualifiée est indispensable pour générer une croissance durable, surtout dans les
domaines traditionnels ou propres à ces régions, mais également pour dynamiser le
développement de nouvelles activités.

L’énergie représente un obstacle supplémentaire: le Parlement souligne les problèmes
posés par l’isolement des systèmes énergétiques, relevant que la dépendance vis-à-vis
des combustibles fossiles est aggravée par les distances et l’isolement géographique. Il
est également avancé que l’éloignement des régions ultrapériphériques a été, au cours
des dernières années, exacerbé par la fracture numérique entre celles-ci et l’Europe
continentale, ce qui a entraîné des retards dans la mise en place et la modernisation des
infrastructures de technologies de l’information et de la communication, nuisant au
développement et à la compétitivité de ces régions.

Comme le souligne également le Parlement, les régions ultrapériphériques présentent,
par rapport à d’autres régions de l’Union, des spécificités qui accentuent les contraintes
à l’exercice d’activités dans des domaines tels que l’agriculture ou la pêche. En matière
d’agriculture, la petite taille des exploitations et les limites du marché ont ainsi une
incidence majeure. Il relève que cette situation déjà difficile est aggravée par des enjeux

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0133+0+DOC+PDF+V0//FR
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/20cprup_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014IR1691
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0133+0+DOC+PDF+V0//FR
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de diversification et de compétitivité ainsi que par de nouveaux défis liés notamment à
la mondialisation, à la libéralisation des marchés, à la sécurité alimentaire et au
développement durable. Ceci a conduit la conférence des présidents à demander à la
Commission de mettre en place des mécanismes de régulation et des aides spécifiques
pour toutes les filières agricoles des régions ultrapériphériques faisant face au défi de la
libéralisation des marchés. De plus, en dépit de l’existence de régimes d’aides spécifiques
dans les régions ultrapériphériques, le Parlement relève que le POSEI de soutien aux
agriculteurs de ces régions souffre d’une insuffisance chronique de financement. Des
problèmes persistent également dans le secteur de la pêche. Le projet de rapport du
Parlement sur la gestion des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques, de
décembre 2016, attire ainsi l’attention sur des problèmes tels que les difficultés d’accès
pour certains pêcheurs de ces régions au crédit ou à l’assurance pour leurs navires, ou la
pêche illicite, non déclarée et non réglementée ayant lieu dans les zones économiques
exclusives des régions ultrapériphériques.

Dernier problème, mais non des moindres, la question environnementale est
particulièrement pressante dans les régions ultrapériphériques. La résolution de 2012 du
Parlement européen souligne ainsi les effets du changement climatique dans celles-ci,
en particulier l’élévation du niveau des mers, et le CdR reconnaît également l’importance
de cette question dans son avis de 2008 sur la stratégie vis-à-vis des régions
ultrapériphériques.

Vers une stratégie renouvelée vis-à-vis des régions ultrapériphériques
Comme le souligne la communication de 2012 concernant les régions ultrapériphériques,
la Commission examinera la mise en œuvre de chacune des mesures proposées dans
celle-ci d’ici la fin de l’année 2017. Bien que peu d’informations soient disponibles quant
à la stratégie à venir, le groupe de travail d’experts mis en place par la Commission s’est
intéressé jusqu’ici aux questions des transports, de l’énergie, de la numérisation et de
l’économie circulaire dans les régions ultrapériphériques, ce qui tendrait à suggérer que
ces domaines pourraient être englobés par la stratégie renouvelée. La publication d’une
nouvelle communication présentant une stratégie renouvelée vis-à-vis des régions
ultrapériphériques est prévue pour l’automne 2017 et les parties intéressées ont déjà
commencé à préparer leurs contributions, qui devraient alimenter les discussions
concernant la nouvelle stratégie.

Mémorandum de la conférence des présidents des régions ultrapériphériques de 2017
La conférence des présidents des régions ultrapériphériques a rédigé un nouveau
mémorandum qui sera présenté lors du quatrième forum des régions ultrapériphériques
et qui définit un certain nombre de propositions concrètes visant à s’assurer que ces
régions seront mieux prises en compte dans les politiques européennes après 2020. Il
alimentera également les discussions au sujet de la communication de la Commission
concernant les régions ultrapériphériques.

Forum des régions ultrapériphériques

Plateforme essentielle de dialogue entre les régions ultrapériphériques, les institutions de
l’Union européenne, la société civile et les parties intéressées extérieures, le quatrième forum
des régions ultrapériphériques sera accueilli par la Commission les 30 et 31 mars 2017. Intitulé
«Les régions ultrapériphériques, terres d’Europe dans le monde: vers une stratégie
renouvelée», cet événement soulignera cette année l’importance de l’insertion des régions
ultrapériphériques dans les marchés de leur voisinage et examinera des questions telles que
l’accessibilité physique et le secteur énergétique grâce à différents ateliers spéciaux et à

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-593.957&format=PDF&language=FR&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-125
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/conferences/rup2017/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/conferences/rup2017/
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différentes sessions. Il permettra notamment aux participants de discuter des politiques
futures de l’Union européenne vis-à-vis des régions ultrapériphériques, discussions qui
pourront alimenter la communication de la Commission prévue au sujet du renouvellement de
la stratégie européenne vis-à-vis des régions ultrapériphériques.

Le mémorandum réaffirme la nécessité, pour l’Union européenne, d’adopter une
démarche différenciée dans la formulation des politiques afin de prendre en compte la
nature spécifique des régions ultrapériphériques, conformément à l’article 349 du traité
FUE. Il demande également aux institutions européennes de tirer parti de toutes les
possibilités offertes par cette disposition, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de
décembre 2015. Rappelant l’importance de la politique de cohésion pour leur
développement, les régions ultrapériphériques demandent le maintien des dispositions
spécifiques au sein de la politique de cohésion et soulignent le rôle des secteurs
économiques à fort potentiel en termes de croissance et d’emplois, y compris
l’agriculture, la pêche ainsi que des secteurs émergents tels que les énergies
renouvelables. Le mémorandum contient des propositions englobant des politiques
horizontales, telles que les aides d’État, la fiscalité ou la recherche, qui peuvent avoir des
effets sur la compétitivité et le développement économique des régions
ultrapériphériques. Il fait également valoir que la politique commerciale de l’Union
européenne devrait davantage tenir compte de l’incidence sur les économies des régions
ultrapériphériques des accords commerciaux conclus entre l’Union et des pays tiers, et
devrait prévoir des analyses d’impact avant la négociation de tout accord pouvant les
concerner.

Ce document attire également l’attention sur les grands besoins en matière
d’infrastructures fondamentales dans des domaines tels que les transports ou l’énergie,
et souligne que l’incapacité des régions ultrapériphériques à accéder aux réseaux
transeuropéens entrave leur développement, ajoutant que l’inaccessibilité de ces régions
est un problème essentiel qui exige un changement radical dans la politique européenne
des transports. Il insiste également sur le fait que, si les défis posés par l’immigration ou
le changement climatique concernent l’ensemble de l’Europe, ils ont des effets
particuliers dans les régions ultrapériphériques et exigent donc des mesures appropriées.
Les incitations à une intégration plus poussée et à une coopération plus étroite entre les
régions périphériques et les pays tiers devraient être maintenues, ce qui nécessite des
ajustements permettant de prendre en compte les réalités géopolitiques, économiques
et commerciales de leurs régions. La conférence des présidents estime que, bien que les
régions ultrapériphériques bénéficient d’ajustements de la réglementation dans des
domaines tels que la politique de cohésion et la politique agricole, ajustements qui
doivent être conservés, il n’est pas suffisamment tenu compte de la nature spécifique de
ces régions dans les mesures prises par l’Union européenne de façon générale. Par
conséquent, les propositions faites dans le mémorandum visent à garantir que les régions
ultrapériphériques aient un accès effectif aux différents programmes horizontaux plutôt
que le seul droit d’y participer. Le mémorandum considère que l’adoption d’une
démarche différenciée vis-à-vis des régions ultrapériphériques dans toutes les politiques
européennes est une manière de garantir l’égalité des chances pour ces régions,
d’améliorer leur compétitivité, de les rendre plus attrayantes et de garantir leur
développement, leur permettant ainsi de tirer le meilleur parti de leur appartenance à
l’Union européenne.
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Parlement européen
Le Parlement participe également activement aux discussions entourant la préparation
de la communication concernant la nouvelle stratégie vis-à-vis des régions
ultrapériphériques. La commission du développement régional examine actuellement un
projet de rapport d’initiative (rapporteur: Younous Omarjee, GUE/NGL, France) publié le
8 mars 2017. Celui-ci examine la mise en œuvre de l’article 349 ainsi que la situation des
régions ultrapériphériques à la lumière de la politique agricole, de la politique
commerciale, de la politique maritime et de la pêche, de la politique de cohésion, de la
politique de la concurrence et, enfin, de la recherche, de l’environnement, des transports,
de l’énergie et des télécommunications. Regrettant que les différentes stratégies
européennes vis-à-vis des régions ultrapériphériques n’aient été que partiellement
définies et mises en œuvre, ce projet de rapport demande à la Commission d’adopter une
stratégie commune générale et à long terme détaillant la démarche adoptée vis-à-vis des
régions ultrapériphériques, avec un dispositif législatif spécifique, un cadre stratégique et
des objectifs appropriés pour chaque région.

Dans le domaine de la politique agricole, ce texte regrette que les réformes successives
de l’organisation commune des marchés n’aient pas suffisamment pris en compte les
spécificités des régions ultrapériphériques. Observant que la disparition des quotas et des
prix garantis porte préjudice aux producteurs de canne à sucre de ces régions, le projet
demande la mise en place d’un régime d’aide aux producteurs de canne à sucre en cas de
chute des prix mondiaux du sucre, et estime que les efforts des régions
ultrapériphériques afin de moderniser leurs secteurs traditionnels sont remis en question
de manière croissante par les accords de libre-échange de l’Union européenne avec des
pays tiers. Il regrette que les négociations commerciales de l’Union européenne ne
tiennent compte ni des spécificités, ni des productions sensibles des régions
ultrapériphériques. Le rapporteur estime que la politique commerciale de l’Union met en
danger les secteurs sur lesquels reposent traditionnellement les économies des régions
ultrapériphériques. Il prie donc instamment la Commission de veiller à ce que les
productions des régions ultrapériphériques soient protégées dans les accords
commerciaux, et demande un ajustement des politiques commerciales de l’Union, afin
qu’elles prennent pleinement en compte les désavantages concurrentiels des régions
ultrapériphériques, ainsi que la préservation des barrières tarifaires et non tarifaires.

Pour une politique maritime, une pêche et une croissance bleue durables, le projet de
rapport demande à l’Union d’éliminer tous les obstacles réglementaires et d’autoriser les
aides au renouvellement des flottes traditionnelles de pêche dans les régions
ultrapériphériques. Soulignant que l’Union n’a pas veillé au développement économique
des zones économiques exclusives des régions ultrapériphériques, le rapporteur
demande également le lancement d’un véritable programme européen de
développement bleu durable centré sur les régions ultrapériphériques. En matière de
politique de cohésion, le texte considère que les régions ultrapériphériques devraient
pouvoir définir certaines des priorités dans l’usage des fonds structurels, et demande le
maintien des allocations budgétaires aux régions ultrapériphériques, soulignant la
nécessité d’adopter des mesures spécifiques permettant d’aider et de former les jeunes
de ces régions. En matière de politique de la concurrence, il déplore le fait que les
propositions de simplification du règlement général d’exemption par catégorie et des
lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale n’ont pas prévu de
modifications des règles de manière à garantir le développement économique et social
des régions ultrapériphériques, et demande à la Commission de garantir la prolongation

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-597.418+02+NOT+XML+V0//FR
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au-delà de 2020 des régimes fiscaux exceptionnels dont bénéficient ces dernières. Enfin,
du point de vue de la recherche, de l’environnement, des transports, de l’énergie et des
télécommunications, le projet de rapport juge que les programmes horizontaux de
l’Union ne garantissent pas des conditions d’accès spécifiques aux régions
ultrapériphériques, et demande la création d’un programme de recherche spécifique à
ces régions.

Conférence des régions périphériques maritimes d’Europe
Tout en saluant les mesures positives d’aide aux régions ultrapériphériques prises dans
le cadre de la politique de cohésion, la déclaration finale de la 37e conférence annuelle
de la commission des îles de la Conférence des régions périphériques maritimes d’Europe,
tenue à Gozo, à Malte, le 9 mars 2017, demande aux institutions et aux États membres
de l’Union de veiller à ce que les discussions concernant la politique de cohésion au-delà
de 2020 tiennent pleinement compte des problèmes rencontrés par les régions
ultrapériphériques. Elle met notamment en avant, concernant la politique de cohésion
au-delà de 2020, un certain nombre de propositions spécifiques visant à améliorer la
situation des régions insulaires et ultrapériphériques et à les aider à atteindre leurs
objectifs européens. Elle recommande, entre autres, l’insertion d’une référence
spécifique à la cohésion territoriale et à l’article 349 du traité FUE dans les dispositions
concernant le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux (article 5 du RDC) afin de
garantir une participation pleine et entière des régions ultrapériphériques à la
préparation des programmes opérationnels à venir, ainsi que l’allocation, au niveau
national, de fonds afin de garantir que le pourcentage du FEDER et du FSE réservé aux
régions insulaires et ultrapériphériques corresponde pour le moins au pourcentage de la
population vivant dans ces régions. De plus, elle demande de la flexibilité dans l’usage
concentré du FEDER et du FSE sur les objectifs thématiques à l’intention de toutes les
régions ultrapériphériques, ainsi que la création d’actions innovatrices pour les îles,
similaires aux «actions innovatrices urbaines», qui permettraient aux régions insulaires
et ultrapériphériques d’affronter les problèmes dont elles souffrent de manière
innovatrice.

En matière d’aides d’État à finalité régionale, la commission des îles demande le maintien
du régime spécial accordé aux régions ultrapériphériques au titre de l’article 107,
paragraphe 3, point a), du traité FUE, et défend l’autorisation des aides d’État aux grandes
entreprises dans les régions ultrapériphériques, estimant que cette mesure peut avoir un
effet positif sur la structure économique des régions les plus vulnérables de l’Union.
Constatant que l’insularité et l’éloignement génèrent des coûts supplémentaires pour les
régions insulaires et ultrapériphériques et nuisent à l’égalité des chances du point de vue
de la compétitivité et de la rentabilité des investissements, notamment des
investissements en matière d’efficacité énergétique, la commission des îles demande
également aux institutions européennes de veiller à ce que la législation adoptée ne
désavantage pas les régions ultrapériphériques par rapport aux régions centrales.

Perspectives
Les discussions concernant les formes prises par la stratégie renouvelée vis-à-vis des
régions ultrapériphériques sont déjà très avancées. Les parties intéressées ont fait valoir
un certain nombre d’arguments et le Parlement, la Conférence des régions périphériques
maritimes d’Europe et la conférence des présidents des régions ultrapériphériques ont
trouvé un terrain d’entente sur des questions telles que la meilleure prise en compte des
besoins des régions ultrapériphériques dans les accords commerciaux, le maintien de

http://cpmr-islands.org/download/declarations-finales-final-declarations/?wpdmdl=2492&ind=GcWqfxZ88mKoSQrGjzMDWuAw1DkFraSt6lNAOL9D9qJGrNt-vgUhKdd1BRG1B0pk_fT4WsvhDLKZnKP1fbozTGjgCPUscxl5VebwnnSyQfY
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dispositions spécifiques pour ces régions dans des domaines tels que la politique de
cohésion, ou l’amélioration de l’accès des régions ultrapériphériques aux programmes
horizontaux. L’accueil que la Commission européenne réservera à ces propositions reste
néanmoins incertain.

Les discussions ont également récemment débuté concernant l’avenir de la politique de
cohésion, domaine d’un intérêt particulier pour les régions ultrapériphériques étant
donné le rôle vital joué par les Fonds ESI dans le soutien qui leur est apporté. Les récentes
évolutions montrent que le Parlement reste déterminé à conserver au-delà de 2020
l’essentiel du cadre législatif de la politique de cohésion actuelle. Le projet de rapport de
février 2017 sur les éléments fondamentaux d’une politique de cohésion pour l’après-
2020 préconise de mener une action durable pour réduire les disparités, au regard
notamment des régions moins développées, alors que les disparités régionales et les
inégalités sociales demeurent élevées, et insiste sur les mérites de la politique de
cohésion au regard de la réponse apportée aux enjeux auxquels font face les régions
ultrapériphériques. Le projet de rapport souligne la nécessité d’allouer un budget
approprié à la politique de cohésion au-delà de 2020 mais des interrogations demeurent
quant à la réponse qui sera apportée à cette demande dans un contexte de pression
budgétaire croissante.

La teneur effective de la stratégie future, dont la publication est prévue pour
l’automne 2017, fait également l’objet d’interrogations, et les régions ultrapériphériques
espèrent jouer un rôle actif dans l’élaboration du contenu de cet important document.
En rassemblant des représentants de la Commission, les régions ultrapériphériques et
certaines des principales parties intéressées, le quatrième forum sur les régions
ultrapériphériques représente une étape importante dans le processus de formulation
d’une stratégie renouvelée qui pourrait façonner le développement des régions
ultrapériphériques pour les générations à venir.
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