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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 de soutien 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 défini des mesures 
destinées à aider les régions ultrapériphériques dans des communications publiées en 2004, 2008 et 2012. 
Néanmoins, les régions ultrapériphériques rencontrant toujours de nombreuses difficultés dans des domaines 
tels que la mobilité, le chômage et la lutte contre le changement climatique, des débats ont été ouverts sur 
l’élaboration d’une nouvelle stratégie, publiée en octobre 2017.  

À la suite de vastes consultations avec les parties intéressées, la communication de 2017 offre une nouvelle 
approche pour soutenir le développement des régions ultrapériphériques en optimisant leurs atouts, en 
exploitant de nouvelles possibilités de croissance et de création d’emplois, et en ciblant davantage l’attention 
sur leurs situations et besoins spécifiques. Pour ce faire, la communication définit une série d’actions concrètes 
et coordonnées à mettre en œuvre au niveau de l’Union européenne (UE) et au niveau national, ainsi que par 
les régions ultrapériphériques, et appelle à renforcer le partenariat entre les régions ultrapériphériques, les 
États membres et l’Union.  

En mai 2018, la Commission européenne a présenté un vaste ensemble de propositions pour la période 2021-
2027, établissant le cadre législatif requis pour mener cette stratégie après 2020. En prenant en considération 
les besoins spécifiques des régions ultrapériphériques dans un total de 21 propositions, la Commission a 
assuré la continuité de nombreuses mesures spéciales favorisant leur développement. Toutefois, ces 
propositions ont reçu un accueil mitigé de la part des régions ultrapériphériques, notamment en ce qui 
concerne les réductions proposées dans les taux de cofinancement et les ressources financières.  

Publié en mars 2020, le rapport de la Commission européenne sur la mise en œuvre de la communication 
de 2017 estime que celle-ci a fourni des résultats concrets et que le processus de mise en œuvre de la 
communication va dans la bonne direction. Cependant, le développement restant insuffisant dans les régions 
ultrapériphériques, il est clair que les difficultés persistent. Il reste à voir si la stratégie 2017 et les mesures 
spéciales mises en avant pour la période post-2020 suffiront à combler les inégalités avec le reste de l’Union, 
et à atteindre les nouveaux objectifs ambitieux du pacte vert pour l’Europe.  
Il s’agit d’une version révisée et actualisée d’un briefing de janvier 2018. 

Contenu du briefing 
 Introduction 
 Contexte juridique et aides disponibles 
 Problèmes rencontrés par les régions ultrapériphériques 
 Communication sur les régions ultrapériphériques de l’Union 

européenne 
 Les régions ultrapériphériques dans le cadre législatif post-

2020 
 Évaluation de la mise en œuvre de la communication de 2017 
 Perspectives 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614669/EPRS_BRI(2018)614669_EN.pdf


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

2 

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 produit intérieur brut (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 

 
Source: EPRS. 

L’indice 2019 de compétitivité régionale (ICR) 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.  

Non seulement il existe un écart évident entre leur position basée sur le PIB et leur classement selon 
l’IRC, mais cet écart s’élargit aussi depuis l’indice de 2016 dans toutes les régions ultrapériphériques, 
sauf deux. Avec un PIB par habitant qui demeure bien en dessous de la moyenne de l’Union 
européenne, il est clair que ces régions rencontrent de nombreuses difficultés.  

Afin d’atténuer ces difficultés, l’Union européenne a pris un certain nombre de mesures visant à 
favoriser leur développement. 

  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/rci2019_scorecards.pdf
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Tableau 1 – Régions ultrapériphériques classées par PIB par habitant (en SPA) et score à l’IRC 

Région 
ultrapériphérique 

NUTS 2 

PIB par 
habitant (en 
SPA), % de 

la moyenne 
de l’Union 

Classement 
en termes de 

PIB par 
habitant (en 

SPA) (sur 268) 

Indice 2019 
de 

compétitivité 
régionale 

Classement 
ICR 2019 
(sur 268) 

Écart de 
classement 
(nombre de 

places) 

Açores 68 206 11,1 252 -46 

Îles Canaries 75 181 26,84 229 -48 

Guadeloupe 72 195 28,54 225 -30 

Guyane française 53 243 5,64 265 -22 

Madère 73 189 22,55 236 -47 

Martinique 77 180 37,68 204 -24 

Mayotte 33 266 5,84 264 +2 

Île de la Réunion 69 203 32,93 217 -14 

SPA: standard de pouvoir d’achat  
Source des données: Indice 2019 de compétitivité régionale; (aucune donnée n’est disponible pour Saint-
Martin). 

Contexte juridique et aides disponibles 
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 de justice de l’Union européenne 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. En confirmant l’article 349 en tant que base 
juridique relative au droit dérivé concernant les régions ultrapériphériques, l’arrêt de la Cour 
pourrait jeter les bases d’autres mesures spécifiques en faveur de ces régions. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/rci2019_scorecards.pdf
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
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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 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 allocation 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. 
Au titre du règlement relatif au Fonds européen de développement régional (FEDER), 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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_14_1054
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/outermost-regions/#1
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/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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financement du Feader peut aller jusqu’à 75 % des investissements physiques admissibles dans les 
régions ultrapériphériques. 
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. Au total, l’on estime le budget alloué par l’Union européenne aux régions 
ultrapériphériques à quelque 13,8 milliards d’euros au cours de la période 2014-2020 au titre des 
fonds européens structurels et d’investissement et du POSEI.  

Problèmes rencontrés par les régions ultrapériphériques  
La distance et l’éloignement des régions ultrapériphériques de l’Europe ont une incidence 
considérable sur de nombreux aspects de la vie, leur situation géographique particulière générant 
des coûts supplémentaires significatifs dans de nombreux domaines. La mobilité est à l’évidence 
un défi essentiel; considérant leur éloignement, les régions ultrapériphériques sont hautement 
dépendantes des liaisons de transport. Comme le souligne le Comité européen des régions (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 entraver la croissance économique. 

Le chômage est un problème persistant. En 2008, le Parlement a souligné l’urgente nécessité 
d’adopter des mesures pour lutter contre le 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 également des 
ramifications plus étendues dans la société. La conférence des présidents des régions 
ultrapériphériques, un organe rassemblant les présidents des organes exécutifs des neuf régions 
ultrapériphériques, 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.  
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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/outermost-regions-and-small-aegean-islands/posei_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:797:FIN
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/outermost-regions/#5
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
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/20cprup_fr.pdf
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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. Dans sa résolution de 2014, 
il relève que cette situation déjà difficile est aggravée par des enjeux 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. 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. La résolution du 
Parlement sur la gestion des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques, d’avril 2017, attire 
ainsi l’attention sur des problèmes tels que les difficultés d’accès pour les pêcheurs locaux 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. La pandémie de coronavirus 
étant susceptible d’exacerber cette situation, l’Union propose son soutien au titre d’un certain 
nombre de mesures récentes pouvant aider les populations locales et soutenir l’économie, 
notamment le secteur de la pêche (voir encadré). 
La proximité des régions ultrapériphériques de pays tiers peu prospères signifie qu’ils subissent 
également des pressions migratoires notables dans ce contexte, en particulier les îles Canaries et 
la Guyane française. 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 certains lieux. 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. 

Enfin, la question environnementale est particulièrement pressante. La résolution de 2012 du 
Parlement européen souligne ainsi les effets du changement climatique dans les régions 
ultrapériphériques, en particulier l’élévation du niveau des mers, et le CdR reconnaît également 

Les régions ultrapériphériques et le coronavirus 
En tant que partie intégrante de l’Union européenne, les régions ultrapériphériques peuvent bénéficier 
des mesures exceptionnelles mises en avant par l’Union pour soutenir ses régions en réponse à la crise. 
Cela inclut une aide au titre du premier dispositif du 13 mars 2020, qui révise les règles en matière d’aides 
d’État de l’Union européenne et établit l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus afin 
d’octroyer des liquidités aux petites entreprises et au secteur des soins de santé, au moyen de mesures 
telles que la renonciation, pour cette année, à l’obligation de demander le remboursement des 
préfinancements non utilisés au titre de plusieurs fonds européens structurels et d’investissement (fonds 
ESI), ainsi qu’au titre du deuxième dispositif du 2 avril, qui comprend une proposition offrant une flexibilité 
supplémentaire dans l’utilisation des fonds ESI. Ces mesures permettront un financement à 100 % issu du 
budget de l’Union entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 pour des programmes destinés à remédier aux 
effets de la pandémie, et offriront des possibilités supplémentaires de transfert entre le FEDER, le FSE et le 
Fonds de cohésion, notamment entre les différentes catégories de régions, permettant la redistribution 
des fonds ESI directement aux régions ultrapériphériques.  

Dans le domaine de la pêche, un secteur essentiel pour de nombreuses régions ultrapériphériques, l’Union 
européenne a récemment modifié ses règles concernant le FEAMP et l’organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture. Cela permettra de soutenir des 
mesures de compensation des pertes économiques découlant de l’épidémie de coronavirus que subissent 
les opérateurs dans les secteurs 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, en particulier 
les pertes liées à la baisse du prix du poisson ou à l’augmentation des frais de stockage. 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0133+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0195
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-125
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_459
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1586347367951&uri=CELEX:52020PC0142
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l’importance de cette question dans son avis de 2008 sur la stratégie vis-à-vis des régions 
ultrapériphériques. 

Communication sur les régions ultrapériphériques de l’Union 
européenne  
Communication 2012  
S’appuyant sur la communication de la Commission de 2004 qui définit une stratégie pour les 
régions ultrapériphériques organisée autour de trois axes (réduction du déficit d’accessibilité, 
amélioration de la compétitivité et insertion régionale) et sur la communication de 2008 qui met 
l’accent sur la mise en valeur des ressources uniques des régions ultrapériphériques, la 
communication de la Commission de juin 2012 «Les régions ultrapériphériques de l’Union 
européenne: vers un partenariat pour une croissance intelligente, durable et inclusive» élabore un 
plan pour aider les régions ultrapériphériques à devenir plus résilientes, économiquement plus 
solides et capables de créer des emplois durables en puisant dans leurs propres ressources. La 
stratégie définie dans la communication de 2012 est organisée autour de cinq axes: amélioration de 
l’accessibilité au marché unique; accroissement de la compétitivité; renforcement de l’intégration 
régionale des régions ultrapériphériques au sein de leurs zones géographiques respectives; 
renforcement de la dimension sociale du développement des régions ultrapériphériques; et 
intégration de la lutte contre le changement climatique dans toutes les politiques pertinentes. Ces 
axes sont mis en œuvre par une série de mesures et de propositions pour l’avenir dotées d’une 
dimension intérieure et extérieure. 
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 propose de maintenir le régime 
agricole du POSEI avec un certain nombre d’adaptations. En matière de pêche, elle recommande 
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. Le développement de 
l’entrepreneuriat constitue aussi un domaine prioritaire, la communication soulignant également le 
besoin pour les régions ultrapériphériques de redoubler d’efforts pour s’intégrer au sein de leur 
voisinage régional. 

Communication de 2017  
Reconnaissant le besoin évident de renforcer les efforts afin de permettre aux régions 
ultrapériphériques de tirer pleinement profit des avantages de l’adhésion à l’Union européenne et 
prenant appui sur les contributions des différentes parties prenantes, la communication de la 
Commission d’octobre 2017 «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions 
ultrapériphériques de l’Union européenne» définit une nouvelle approche quant à la voie à suivre 
pour dynamiser le développement des régions ultrapériphériques en tirant le meilleur parti possible 
de leurs atouts et en exploitant les possibilités offertes par les nouveaux vecteurs de croissance et 
de création d’emplois. Sur la base d’un partenariat renforcé entre ces régions, les États membres et 
les institutions de l’UE, cette approche suppose une meilleure reconnaissance des spécificités et des 
besoins de ces régions et exige que des actions concrètes soient prises au niveau de l’UE et au niveau 
national, ainsi que par les régions ultrapériphériques elles-mêmes (la liste détaillée des mesures 
figure en annexe de la communication).  

La stratégie repose sur quatre piliers. Une nouvelle gouvernance fondée sur un partenariat 
solide visera à s’assurer que la Commission tient davantage compte des besoins des régions 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:172:0007:0011:FR:PDF
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/rup2012/rup_com2012287_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup_2017/com_rup_partner_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup_2017/com_rup_partner_annex_fr.pdf
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ultrapériphériques et définit des politiques de l’UE mieux adaptées à leur situation, en veillant à ce 
que les initiatives prises reflètent leur spécificité. Dans cette optique, la Commission recense 
différentes mesures, consistant par exemple à mettre à disposition une plateforme ad hoc pour 
échanger sur les préoccupations et les intérêts des régions ultrapériphériques et à veiller à ce que 
ceux-ci soient dûment pris en considération dans les analyses d’impact et l’évaluation des 
politiques. Le pilier visant à exploiter au mieux les atouts uniques des régions 
ultrapériphériques attire l’attention sur les points forts des régions, à savoir les domaines où elles 
bénéficient d’avantages comparatifs, et leurs activités traditionnelles, qui devraient être mieux 
exploitées afin de créer des emplois et des débouchés commerciaux. En ce qui concerne l’économie 
bleue, qui couvre toutes les activités économiques liées aux océans, aux mers et aux côtes, l’action 
qui devra être mise en œuvre par la Commission inclut l’engagement à envisager des mesures 
spécifiques pour les régions ultrapériphériques dans le cadre de nouveaux programmes de l’UE, en 
vue de soutenir le développement durable de la pêche et d’autres secteurs de l’économie bleue. 
Dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, la Commission entend demander la 
prorogation du règlement POSEI et s’efforcer de maintenir des dispositions spécifiques en faveur 
des régions ultrapériphériques dans le Fonds européen agricole pour le développement rural. Les 
mesures relatives à l’énergie comprennent l’engagement à intégrer les bonnes pratiques d’«énergie 
propre» élaborées par les régions ultrapériphériques, qui ont accès à de meilleures sources d’énergie 
renouvelables que l’Europe continentale, tandis que la Commission inclura la préparation des 
régions ultrapériphériques aux événements climatiques extrêmes comme nouveau domaine 
d’action au titre du programme de travail LIFE 2018-2020, compte tenu de leur vulnérabilité au 
changement climatique. 
Les régions ultrapériphériques comptent parmi les régions de l’UE où le taux de chômage est le plus 
élevé, en particulier parmi les jeunes. Le pilier visant à soutenir la croissance et la création 
d’emplois propose des pistes pour que la Commission intensifie les efforts visant à promouvoir le 
programme Erasmus+ auprès des jeunes, y compris Erasmus Pro, qui vise à encourager la mobilité 
des apprentis, et le corps européen de solidarité, une initiative de l’Union européenne qui vise à 
donner aux jeunes la possibilité de se porter volontaires ou de travailler dans le cadre de projets 
organisés dans leur pays ou à l’étranger. Soulignant la nécessité pour les régions de renforcer la 
capacité de leurs entreprises à opérer dans le marché unique, la Commission entend tenir compte 
des besoins particuliers des entreprises des régions ultrapériphériques dans les nouveaux dispositifs 
de soutien aux PME, de manière à améliorer leur compétitivité sur les marchés internationaux. 
Compte tenu de l’importance de l’accessibilité numérique, la Commission entend encourager 
l’échange de bonnes pratiques et d’informations sur le déploiement du haut débit au moyen du 
réseau européen des bureaux de compétences en matière de haut débit. Constatant que des 
liaisons régulières et fiables vers l’Europe et au sein de la région peuvent stimuler la croissance et la 
création d’emplois, la stratégie engage la Commission à lancer une étude sur les besoins de 
connectivité des régions ultrapériphériques, notamment sur les besoins en matière de financement 
de l’UE dans ce domaine. 

Les mesures visant à renforcer la coopération des régions ultrapériphériques avec leurs voisins 
et au-delà s’appuieront sur des initiatives existantes pour promouvoir la coopération régionale, en 
approfondissant les relations entre les régions ultrapériphériques et leurs pays voisins et, plus 
particulièrement, encourager la programmation et la planification conjointes de projets, dont la 
nécessité a été récemment mise en lumière par la catastrophe de 2017 à Saint-Martin/Sint-Maarten. 
La Commission européenne entend réfléchir à la possibilité de cibler les nouveaux investissements 
de l’UE sur des projets prioritaires à grande échelle dans les bassins géographiques des régions 
ultrapériphériques et faciliter la coopération entre ces régions et leurs voisins par un rapprochement 
des règles régissant les instruments de financement. 

Premières réactions à la communication de 2017 
L’adoption de la communication a été saluée dans la déclaration finale d’octobre 2017 de la 
XXIIe Conférence des présidents des régions ultrapériphériques. La Conférence s’est félicitée de 

https://europa.eu/youth/solidarity_fr
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/20171027_cprup_decl_fr.pdf
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l’engagement de la Commission européenne en vue d’adapter les politiques de l’UE à la situation 
des régions ultrapériphériques, incluant une approche «sur mesure», qui tienne compte des réalités 
de ses régions. Elle a cependant regretté que des politiques essentielles au développement des 
régions ultrapériphériques aient été omises et que d’autres soient insuffisamment traitées, 
soulignant également l’absence de perspective à long terme.  
Même s’il reconnaît que la communication de la Commission de 2017 doit relever le défi de 
l’application systématique de l’article 349, l’avis du Comité européen des régions de 2018 «Vers 
une mise en œuvre intégrale de la stratégie européenne renouvelée pour les régions 
ultrapériphériques» a déploré le fait que la communication ne traite pas de certaines questions 
fondamentales pour les régions ultrapériphériques, telles que l’impact de la politique de cohésion, 
les adaptations spécifiques dans le domaine social et celui de l’emploi, de la politique des transports 
ou encore l’avenir des régimes fiscaux et douaniers particuliers. Le Comité européen des régions a 
affirmé que l’économie bleue offre un grand potentiel pour la croissance et l’emploi dans l’UE et a 
salué le fait que la nouvelle communication reconnaisse que les sources d’énergie renouvelables 
sont insuffisamment développées. Il a invité la Commission à proposer un nouvel instrument 
spécifique pour compenser les coûts supplémentaires liés à la production et au stockage d’énergies 
propres. Il a également déploré que la communication n’aille pas plus loin sur la question de la 
dotation supplémentaire spécifique du FEDER, qui est essentielle pour les régions 
ultrapériphériques. Le Comité a ainsi préconisé son maintien et son renforcement.  
Dans ses conclusions du 12 avril 2018 sur la mise en œuvre et application de la politique de 
cohésion, le Conseil de l’Union européenne a salué la communication de la Commission de 2017 
et invité la Commission à poursuivre ses travaux sur des mesures spécifiques pour les régions 
ultrapériphériques, conformément à l’article 349 du TFUE, en tenant compte des besoins et des 
possibilités spécifiques de ces territoires. 

Les régions ultrapériphériques dans le cadre législatif post-
2020 
Vue d’ensemble  
Au total, la Commission européenne a présenté quelque 21 propositions pour les programmes de 
l’UE qui prennent en considération les besoins spécifiques des régions ultrapériphériques pour la 
période post-2020, englobant un large éventail de politiques, y compris la politique de cohésion, les 
affaires maritimes et la pêche, la politique agricole commune et la politique des transports. 

Dans le domaine de la politique de cohésion, la Commission européenne propose de maintenir 
l’allocation supplémentaire spécifique pour les régions ultrapériphériques, avec un total de 
1 447 milliards d’euros qui seront alloués à cet effet aux neuf régions ultrapériphériques au titre du 
FEDER, ainsi que l’application d’un taux maximal de cofinancement pour les projets de l’UE dans les 
régions ultrapériphériques, qui sera réduit à 70 %. Les régions ultrapériphériques seront en mesure 
d’utiliser l’allocation spécifique pour l’un des objectifs énoncés au titre du règlement relatif au 

Le pacte vert pour l’Europe  
Une nouvelle stratégie de croissance pour l’Union européenne, le pacte vert pour l’Europe, vise à 
transformer l’UE en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans 
l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet 
de serre d’ici 2050. Cette stratégie accorde une attention particulière au rôle des régions 
ultrapériphériques dans le pacte vert pour l’Europe, en tenant compte tant de leur vulnérabilité face au 
changement climatique et aux catastrophes naturelles que de leurs atouts uniques: la biodiversité et les 
sources d’énergie renouvelables. L’un des principaux éléments du pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’action pour l’économie circulaire, s’efforcera d’adapter les solutions d’économie circulaire aux régions 
ultrapériphériques compte tenu de leur dépendance à l’égard des importations de ressources, de la 
production élevée de déchets alimentée par le tourisme et des exportations de déchets. 
 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2017-03553-00-00-ac-tra-fr.docx/content
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/04/12/delivery-and-implementation-of-cohesion-policy-post-2020-council-adopts-conclusions/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/outermost-regions/#3
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_fr.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
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FEDER, y compris pour des investissements dans les infrastructures aéroportuaires, qui ne seront 
plus possibles dans d’autres régions de l’Union. En ce qui concerne la coopération territoriale 
européenne, la proposition de la Commission européenne contient une composante spécifique 
pour les régions ultrapériphériques afin de les soutenir dans leur intégration dans les parties du 
monde où elles sont situées. Les régions ultrapériphériques devraient recevoir un financement total 
de 270 millions d’euros au titre de programmes de coopération territoriale européenne. Elles seront 
également en mesure d’ajouter ces ressources au financement reçu au titre de l’instrument de 
voisinage, de développement et de coopération. En outre, la proposition de réglementation du 
Fonds social européen plus (FSE+) alloue la somme totale de 400 millions d’euros en tant 
qu’allocation supplémentaire spécifique pour les régions ultrapériphériques au vu des contraintes 
permanentes auxquelles elles font face. 
Concernant la politique agricole commune, la proposition de la Commission garantit la continuité 
du régime POSEI, accordant un soutien financier de 627 millions d’euros par an, avec des paiements 
directs aux agriculteurs des régions ultrapériphériques qui demeurent supérieurs à ceux versés aux 
agriculteurs d’autres régions de l’Union. Les projets de développement rural dans les régions 
ultrapériphériques seront éligibles au taux maximal de cofinancement de 70 %, et le financement 
du développement rural dans ces régions sera axé principalement sur la biodiversité au sein de 
l’agriculture et le développement économique des zones rurales. En outre, le programme LIFE en 
faveur de l’environnement et de l’action pour le climat prendra également en considération les 
besoins de ces régions dans ses appels à propositions, qui soutiendront les petits projets visant à 
protéger la biodiversité et les écosystèmes.  

En ce qui concerne la politique maritime et de la pêche, la Commission propose d’allouer 
315 millions d’euros pour soutenir le secteur de la pêche dans les régions ultrapériphériques et 
prévoit en outre le maintien d’une compensation de 100 % pour les coûts supplémentaires 
d’exploitation au sein de ces régions. Ce financement sera axé sur deux objectifs: contribuer à 
mettre en place une pêche et une économie maritime durables et soutenir les petits pêcheurs 
côtiers. 

Dans le domaine des transports, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe recense un certain 
nombre de projets dans le secteur des transports dans les régions ultrapériphériques, y compris les 
ports maritimes et les voies urbaines, de tels projets étant éligibles à un taux de cofinancement 
supérieur de 50 %, tandis qu’en matière d’infrastructures, le déploiement de pôles d’innovation 
numérique dans les régions ultrapériphériques devrait aider ces régions à participer au marché 
unique numérique. En matière d’éducation, les propositions relatives aux programmes Erasmus+ 
et le Corps européen de solidarité prendront en considération la situation spécifique des régions 
ultrapériphériques et entendront accroître leur participation aux programmes, en particulier la 
coopération avec les pays tiers. Dans le cadre de la politique de recherche, la Commission a 
proposé d’ouvrir le programme «Élargir la participation et diffuser l’excellence» aux régions 
ultrapériphériques afin de les aider à s’appuyer sur leurs atouts uniques et à exploiter leur potentiel. 
De plus, le programme Horizon Europe couvre des thèmes importants pour les régions 
ultrapériphériques, comme la lutte contre le changement climatique, la biodiversité, les énergies 
renouvelables et l’économie bleue. En ce qui concerne la migration, les propositions relatives au 
Fonds «Asile et migration» et au Fonds pour la sécurité intérieure fourniront aux régions 
ultrapériphériques les ressources pour les aider à gérer les migrations de manière durable.  

Évaluation des propositions 2021-2027 
Se satisfaisant du maintien de l’allocation spécifique du FEDER et de la création d’une allocation au 
titre du FSE+ pour compenser les surcoûts, la déclaration finale de la Conférence des présidents des 
régions ultrapériphériques de novembre 2018 invite les institutions européennes et les États 
membres à renforcer le volet inédit réservé aux régions ultrapériphériques au titre de la coopération 
territoriale européenne et à conforter les plans d’action du FEAMP pour les régions 
ultrapériphériques dans les domaines de la pêche et de l’économie bleue. La Conférence des 
présidents s’oppose cependant à toute réduction des moyens financiers alloués aux régions 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/presidents_2018/declaration_rup_presidents_2018_fr.pdf
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ultrapériphériques, ainsi qu’à toute réduction des taux de cofinancement. Dans ce contexte, la 
Conférence demande de rétablir le taux historique de 85 % d’aide pour les régions 
ultrapériphériques, rejetant également la classification des îles Canaries et de la Martinique comme 
régions en transition. En outre, la déclaration souligne l’importance du maintien des principes du 
régime POSEI, qui devrait être renforcé, et demande également la création d’un volet régional au 
titre du Feader. Elle souligne également la nécessité de favoriser la recherche et l’innovation dans 
les régions ultrapériphériques, ainsi que de pérenniser le dispositif sur la biodiversité dans les 
régions ultrapériphériques dans le cadre du programme LIFE. La déclaration finale de la Conférence 
des présidents des régions ultrapériphériques de février 2020 alerte en outre sur le risque que les 
conditionnalités, les objectifs de concentration thématique, les priorités nationales et les 
recommandations du Semestre européen conduisent à des interventions déconnectées des besoins 
réels et spécifiques des régions ultrapériphériques.  

La position politique de la Commission des îles de la Conférence des régions périphériques 
maritimes (CRPM) de 2018 sur les propositions de la Commission pour la politique de cohésion pour 
la période post-2020 salue les plans de maintien d’un traitement différencié pour les régions 
ultrapériphériques, qui bénéficieraient d’une flexibilité maximale en matière de concentration 
thématique, et soutient la proposition d’un volet de coopération pour les régions 
ultrapériphériques, relevant que cela faciliterait considérablement la mise en œuvre de projets de 
coopération au sein des régions ultrapériphériques et avec les pays voisins. La CRPM se déclare 
toutefois préoccupée par la proposition de réduction des taux de cofinancement, réduction dont 
les répercussions seraient considérables, dans la mesure où les régions ultrapériphériques seraient 
tenues de doubler leur taux de cofinancement de 15 % à 30 %, mettant ainsi en péril le financement 
de nombreux projets. La CRPM dénonce également la réduction de 12 % du budget total alloué à la 
coopération territoriale européenne, tandis qu’en ce qui concerne les aides d’État, elle demande 
une augmentation du traitement spécial reçu par les régions ultrapériphériques compte tenu du 
rôle clé des aides d’État dans la compensation des coûts supplémentaires résultant de leur 
éloignement. 

Nombre des idées susmentionnées ont été prises en considération dans des rapports du Parlement 
européen concernant les propositions de la Commission sur le règlement relatif au FEDER et au 
Fonds de cohésion, notamment le règlement portant dispositions communes et le règlement de la 
CTE, afin de s’assurer que les points de vue des régions ultrapériphériques sont pris en considération 
dans le processus législatif en cours. Le Parlement a demandé la réintroduction du taux de 
cofinancement de 85 % pour les régions ultrapériphériques, une augmentation du montant des 
allocations supplémentaires pour les régions ultrapériphériques au titre du FEDER et du FSE+, 
s’élevant respectivement à 1,62 milliard d’euros et à 424 millions d’euros, ainsi qu’une hausse du 
budget pour la coopération territoriale européenne, qui portera le montant disponible pour le volet 
sur la coopération des régions ultrapériphériques à 357 millions d’euros. Parmi les autres 
modifications figurent l’introduction d’une dérogation afin de s’assurer que le FEDER est en mesure 
de soutenir un investissement productif dans les entreprises des régions ultrapériphériques, 
indépendamment de leur taille, ainsi que le droit des États membres de demander que le degré de 
concentration pour les ressources dans les régions ultrapériphériques soit réduit au maximum de 
10 points de pourcentage pour le premier objectif thématique.  

Étant donné que des trilogues sont en cours sur un certain nombre de règlements au titre du CFP et 
que les mandats partiels du Conseil révèlent des divergences par rapport à l’approche du Parlement 
vis-à-vis des régions ultrapériphériques, en particulier en ce qui concerne le taux de cofinancement 
et le montant des ressources financières disponibles, plusieurs mois s’écouleront avant de connaître 
la forme finale des programmes post-2020 au regard des régions ultrapériphériques. 

Évaluation de la mise en œuvre de la communication de 2017  
Publié en mars 2020, le rapport de la Commission relatif à la mise en œuvre de la communication de 
2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/declaration_rup_presidents_2020_fr.pdf
https://cpmr-islands.org/fr/download/islands-commission-policy-position-on-cohesion-adopted-in-corsica-2018-agm/?wpdmdl=4129&ind=1532603839776
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup_2020/report_rup_implem_partner_2020_fr.pdf
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de l’Union européenne» estime que le processus de mise en œuvre des communications est sur la 
bonne voie, soulignant qu’il a produit des résultats positifs concrets pour les régions 
ultrapériphériques. Il relève que la Commission a tenu ses engagements en créant des possibilités 
propres aux régions ultrapériphériques dans un large éventail de programmes de l’Union, en 
adaptant systématiquement la législation, les politiques et les instruments européens à leurs 
besoins et à leurs intérêts, et en apportant à ces régions une aide sur mesure. Le rapport dresse la 
liste des différentes actions menées par la Commission depuis la publication de la communication, 
notamment de nombreuses mesures spécifiques visant à concrétiser les engagements pris au titre 
des quatre piliers de la stratégie de 2017. 

En ce qui concerne le pilier portant sur une nouvelle gouvernance fondée sur un partenariat 
solide, ces actions incluent la création réussie de groupes de travail dédiés chargés de répondre aux 
besoins spécifiques de deux régions ultrapériphériques, l’île de la Réunion et les îles Canaries, ainsi 
qu’une action menée afin de s’assurer qu’une attention particulière est accordée aux produits 
sensibles provenant des régions ultrapériphériques dans le cadre d’accords commerciaux avec des 
pays tiers sous la forme d’une clause de sauvegarde dans l’accord politique de 2019 sur l’accord 
d’association UE-Mercosur visant à protéger la production locale des régions ultrapériphériques. Les 
engagements tenus au titre du pilier visant à exploiter au mieux les atouts des régions 
ultrapériphériques comprennent la révision des lignes directrices de l’Union en matière d’aides 
d’État afin de permettre l’octroi d’aides publiques pour l’acquisition de navires de pêche dans les 
régions ultrapériphériques, la présentation d’une évaluation du mécanisme «d’entrée et de sortie» 
en ce qui concerne la capacité de la flotte dans le cadre de la politique commune de la pêche, ainsi 
que l’intégration dans le programme de travail LIFE pour la période 2018-2020 de projets de 
préparation aux phénomènes climatiques extrêmes dans les régions ultrapériphériques.  

Dans le cadre du pilier visant à soutenir la croissance et la création d’emplois, les actions mises 
en œuvre comprennent le lancement d’un appel spécifique en faveur de mesures de coordination 
et de soutien dans le cadre du programme de recherche Horizon 2020 afin de renforcer le potentiel 
de recherche des régions ultrapériphériques, la réalisation d’une analyse des besoins des régions 
ultrapériphériques en matière de connectivité, qui détermine les projets possibles en matière 
d’infrastructures et de services, ainsi que la tenue de son engagement à permettre des 
investissements de l’Union dans les aéroports des régions ultrapériphériques. Les mesures prises en 
vertu du pilier dont l’objectif est de renforcer la coopération des régions ultrapériphériques 
avec leurs voisins et au-delà visent à faciliter la coopération entre les régions ultrapériphériques 
et leurs voisins grâce à un budget réservé et à des règles de coopération souples, en phase avec 
l’instrument de financement extérieur au titre de la coopération territoriale européenne, et à 
prendre en considération les préoccupations des régions ultrapériphériques lors de la négociation 
ou la mise en œuvre d’accords internationaux. Ces mesures ont mené à l’adoption d’un mandat de 
négociation sur l’accord post-Cotonou, qui consacre la nécessité de prendre en considération les 
inquiétudes et la situation des régions ultrapériphériques. De même, le rapport souligne que les 
régions ultrapériphériques et leurs États membres ont également pris des mesures pour mettre en 
œuvre la communication en adoptant des stratégies régionales et nationales, en lançant des 
initiatives concrètes et en faisant entendre leur voix dans l’élaboration des politiques. Ces mesures 
incluent l’élaboration de systèmes de qualité pour les produits agricoles, l’intensification des 
relations commerciales avec les pays tiers voisins ou l’évaluation des stratégies de spécialisation 
intelligente des régions ultrapériphériques, pour n’en citer que quelques-unes.  
Compte tenu des progrès réalisés, la Commission estime que la mise en œuvre intégrale de la 
communication nécessite d’accélérer et de concentrer les efforts, à tous les niveaux, sur les secteurs 
clés: la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, la mise en place de 
l’économie circulaire et le passage aux énergies renouvelables, soulignant que l’investissement dans 
ces secteurs est essentiel pour assurer une croissance durable dans les régions ultrapériphériques. 
La Commission souligne également qu’il est nécessaire de poursuivre les efforts pour continuer à 
développer l’économie bleue, améliorer la connectivité et investir dans les compétences afin de 
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soutenir la création d’emplois et l’esprit d’entreprise dans tous les secteurs. Notant qu’un partenariat 
solide et une coopération étroite entre l’Union européenne, les régions ultrapériphériques et les 
États membres respectifs sont essentiels pour développer le potentiel de ces régions, le rapport 
conclut toutefois qu’il reste encore beaucoup à faire pour combler les inégalités entre ces régions 
et le continent européen. 
La déclaration finale de la Conférence des présidents des régions ultrapériphériques de février 2020 
met en évidence les secteurs dans lesquels de nouvelles actions sont requises de manière générale, 
en donnant ainsi un aperçu de ces secteurs auxquels la communication de 2017 n’a pas pleinement 
répondu. Dans secteur de l’économie bleue, la Conférence des présidents souligne la nécessité, 
pour l’Union européenne, de mieux accompagner financièrement les régions ultrapériphériques 
dans les démarches engagées pour développer leurs ressources maritimes et la mise en place 
d’investissements ambitieux, afin de mieux tirer parti de ce potentiel. Elle estime que le 
renouvellement de la flotte de pêche des régions ultrapériphériques reste inscrit dans un cadre 
toujours contraint par la réglementation européenne et considère que des efforts supplémentaires 
devront être déployés pour assurer une plus grande cohérence entre la révision des lignes 
directrices des aides d’État et le FEAMP post-2020. En outre, elle regrette que les demandes des 
régions ultrapériphériques concernant les plans de compensation des surcoûts n’aient pas été, à ce 
stade, prises en considération par les institutions européennes et demande ainsi, à nouveau, une 
mise en œuvre adaptée et flexible, tant sur leurs montants que sur leurs modalités d’application.  

En ce qui concerne les aides d’État, la Conférence des présidents demande une évolution des règles 
européennes afin de tenir compte de l’impact purement local des aides publiques consenties aux 
entreprises des régions ultrapériphériques, tandis qu’en matière de politique extérieure, elle alerte 
sur la nécessité de protéger les intérêts des régions de l’UE dans le cadre de sa politique extérieure 
et demande que les régions ultrapériphériques soient associées, le plus en amont possible, dans les 
négociations sur les accords internationaux. Au sujet des migrations, elle souligne que l’appui 
financier de l’UE et de ses États respectifs est nécessaire pour pallier la forte hausse des dépenses 
budgétaires des régions liées aux flux migratoires.  
Enfin, il convient d’attirer l’attention sur les réserves exprimées par la Conférence des présidents 
quant à la mise en œuvre des mesures proposées au titre du pacte vert pour l’Europe. En 
particulier, elle souligne que toute disposition en matière de réduction d’émissions de carbone doit 
permettre d’établir un juste équilibre entre l’impératif environnemental et les coûts sociaux élevés 
pour les régions ultrapériphériques, considérant également qu’en l’absence de mesures 
dérogatoires en faveur de ces régions dans le cadre de plans visant à inclure le transport maritime 
dans les systèmes d’échanges des quotas de CO2, leur situation économique et sociale pourrait en 
pâtir. En outre, compte tenu de la complexité et du coût élevé de la gestion des déchets dans les 
régions ultrapériphériques, elle souligne l’importance de prévoir une réglementation adaptée et un 
soutien financier suffisant, afin de faciliter la transition de ces régions vers une économie circulaire. 
Toutes ces problèmes semblent indiquer qu’en dépit de sa reconnaissance du rôle des régions 
ultrapériphériques, le pacte vert pourrait s’avérer difficile à mettre en œuvre au sein de ces 
neuf régions. En particulier, si le plan d’action pour l’économie circulaire fait spécifiquement 
référence aux régions ultrapériphériques, aucune précision n’est apportée sur la manière dont les 
solutions en matière d’économie circulaire seront adaptées à ces régions dans la pratique. 

Perspectives 
Dans la mesure où la Commission a tenu un grand nombre de ses engagements au titre de la 
communication de 2017 et a ainsi mené des actions reposant sur les quatre piliers de la nouvelle 
stratégie, son rapport de mise en œuvre de 2020 conclut que des progrès satisfaisants ont été 
réalisés. Toutefois, il serait erroné d’assimiler les progrès accomplis dans la mise en œuvre de cette 
stratégie aux progrès en matière de développement des régions ultrapériphériques elles-mêmes. 
De fait, la Commission semble elle aussi ne pas se risquer à tirer de telles conclusions et note ainsi 
dans son rapport de mise en œuvre qu’il reste encore beaucoup à faire pour combler les inégalités 
entre ces régions et le continent européen. De plus, cette évaluation décevante est également 
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étayée par les résultats de l’indice 2019 de compétitivité régionale (ICR), qui indique que le 
développement des régions ultrapériphériques reste insuffisant. À l’évidence, les défis persistent et 
révèlent la nécessité constante de mesures visant à aider ces régions à combler leur retard. Cette 
situation pourrait être exacerbée par les conséquences économiques et sociales de la pandémie de 
coronavirus actuelle. 
La Commission reste déterminée à combler les inégalités, comme en attestent les efforts déployés 
pour prendre en considération les besoins spécifiques des régions ultrapériphériques dans un total 
de 21 propositions de programmes pour la période 2021-2027 visant à offrir à ces régions l’aide 
supplémentaire requise pour exploiter pleinement leur potentiel. Outre le fait d’assurer le maintien 
des mesures précédentes, telles que l’allocation supplémentaire spécifique ou les régimes POSEI, 
ces propositions incluent également un certain nombre de nouveaux avantages pour les régions 
ultrapériphériques, comme le droit d’utiliser les fonds d’investissement de l’Union dans les 
infrastructures aéroportuaires. Toutefois, ces propositions ont reçu un accueil mitigé de la part des 
parties prenantes et des régions ultrapériphériques, notamment en ce qui concerne les réductions 
proposées dans les taux de cofinancement et le financement pour certaines initiatives auxquelles 
participent ces régions.  
De plus, tandis que le pacte vert pour l’Europe, la nouvelle stratégie de l’UE pour une croissance 
durable, accorde une attention particulière au rôle des régions ultrapériphériques, les régions elles-
mêmes estiment que sa mise en œuvre sur ces territoires pourrait se révéler ardue. Bien qu’il existe 
vraisemblablement de solides raisons de fournir aux régions ultrapériphériques des règles spéciales 
et l’aide dont elles ont besoin, il n’est pas du tout certain que l’Union européenne soit encline à se 
concentrer sur ces besoins spécifiques au vu des difficultés inhérentes au nouveau coronavirus qui 
frappe l’UE dans son ensemble. Il reste à voir si la stratégie de 2017 et les mesures spéciales mises 
en avant pour la période post-2020 suffiront à résorber les inégalités au regard du reste de l’Union 
et à atteindre les nouveaux objectifs ambitieux du pacte vert pour l’Europe. 
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