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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les îles de l’UE et la politique de cohésion: situation actuelle et défis futurs
(2021/2079(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 174, 175 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE),

– vu le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 
relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion,

– vu le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 
établissant le Fonds pour une transition juste,

– vu la déclaration finale de la 40e Assemblée générale annuelle de la Commission des 
îles de la Conférence des régions périphériques maritimes d’Europe (CRPM) du 
15 avril 2021,

– vu sa résolution du 18 mai 2021 sur le réexamen du Fonds de solidarité de l’Union 
européenne1,

– vu les conclusions du Conseil du 23 octobre 2020 sur la stratégie de l’Union européenne 
en faveur de la biodiversité à l’avenir,

– vu sa résolution du 17 avril 2018 sur le renforcement de la cohésion économique, 
sociale et territoriale dans l’Union européenne: le 7e rapport de la Commission 
européenne2,

– vu sa résolution du 17 avril 2020 sur l’action coordonnée de l’Union européenne pour 
combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences3,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe4,

– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale5,

– vu les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission de 
l’agriculture et du développement rural,

– vu l’avis du Comité européen des régions du 14 octobre 2020 sur une utilisation durable 
des ressources naturelles dans le contexte insulaire méditerranéen,

1 Textes adoptés, P9_TA(2021)0220.
2 JO C 390 du 18.11.2019, p. 53.
3 Textes adoptés, P9_TA(2020)0054.
4 Textes adoptés, P9_TA(2020)0005.
5 Textes adoptés, P9_TA(2019)0078.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0053.01.ENG
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– vu l’instrument de relance NextGenerationEU,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du développement régional (A9-0000/2021),

A. considérant que les régions insulaires de l’Union européenne (UE-27) représentent une 
population estimée à plus de 20 000 000 habitants (4,6 % de la population totale de 
l’Union); considérant que la population insulaire européenne est répartie sur environ 
2 400 îles appartenant à 13 États membres;

B. considérant que les îles européennes rencontrant un nombre important de problèmes 
structurels sont déjà pour une grande part catégorisées NUTS 2 ou NUTS 3;

C. considérant que les îles combinent souvent des handicaps structurels multiples et 
permanents tels que la petite taille, la faible densité de population, l’étroitesse du 
marché, la double insularité (île et archipel), la topographie difficile très similaire aux 
régions montagneuses, la dépendance vis-à-vis des transports maritimes et aériens ou la 
dépendance vis-à-vis d’un petit nombre de productions;

D. considérant que les spécificités des îles sont reconnues par l’article 174 du traité FUE et 
qu’elles doivent être prises en compte dans les politiques européennes, notamment par 
la définition d’une stratégie propre et d’un plan d’action européen;

E. considérant que les régions insulaires sont toutes comparativement moins développées 
que les régions continentales de leur État membre et ont un PIB par habitant inférieur à 
celles-ci;

F. considérant que la déconnexion physique des îles du continent produit une 
conditionnalité négative permanente sous de nombreux aspects, notamment le marché 
du travail, l’accès des productions insulaires aux marchés extérieurs limitrophes, 
l’éducation, les soins de santé, les activités économiques, l’approvisionnement en eau et 
en énergie et les installations de gestion des déchets;

G. considérant que les conséquences sociales, économiques, environnementales et 
culturelles à long terme de la crise de la COVID-19 sur les territoires insulaires de 
l’Union sont particulièrement préoccupantes et que la relance européenne ne doit pas 
générer de nouvelles disparités régionales;

H. considérant que les îles sont en première ligne du changement climatique, avec 
l’élévation du niveau de la mer et l’érosion côtière, le réchauffement et l’acidification 
des mers et des océans; considérant qu’elles peuvent être d’excellents laboratoires pour 
différents processus de transition écologique et viser l’autonomie énergétique par les 
énergies renouvelables;

I. considérant que les îles disposent de nombreux atouts qui doivent être mieux valorisés;

J. considérant la richesse exceptionnelle de la biodiversité et des écosystèmes des îles;

K. considérant que la biodiversité marine et terrestre des îles est pour une large part 
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endémique, et est donc plus fragile; considérant que la pollution marine et côtière, ainsi 
que la surpêche, peuvent être une source de préoccupation pour les îles;

L. considérant que les régions ultrapériphériques et les îles sont particulièrement exposées 
au risque de catastrophes naturelles, telles que les éruptions volcaniques, les incendies 
de forêt ou les tempêtes;

Caractéristiques et spécificités des îles de l’Union européenne

1. rappelle que les articles 174 et 349 du traité FUE reconnaissent l’insularité comme un 
handicap structurel permanent et stipulent que l’Union doit accorder une attention 
particulière à ces régions;

2. souligne que le PIB et le niveau de développement des îles européennes sont en deçà de 
la moyenne de l’Union et des pays dont elles font partie;

3. souligne qu’un des handicaps majeurs pour les îles réside dans leurs conditions 
géomorphologiques et naturelles; note que les îles ont généralement un handicap double 
ou triple, à savoir l’insularité, le relief montagneux et leur place dans un archipel;

4. rappelle que l’insularité génère des problèmes structurels de dépendance vis-à-vis des 
transports maritimes et aériens, avec des coûts supplémentaires pour l’importation et 
l’exportation de marchandises, ainsi que pour le transport de personnes; souligne que, 
dans le cas des archipels, la double insularité multiplie ces difficultés;

5. souligne le déficit en termes de population, de matières premières et de ressources de 
toutes sortes, et rappelle que, dans de bien nombreuses îles, la question de l’accès à 
l’eau potable est centrale pour la vie des populations, la durabilité de l’île et les 
possibilités d’accueil touristique;

6. souligne que l’isolement lié à l’insularité implique une dépendance vis-à-vis des 
marchés continentaux et accroît le coût de certains services, comme la gestion des 
déchets;

7. souligne que les économies des îles sont orientées vers les secteurs primaire et tertiaire 
et que l’hyperspécialisation affaiblit le tissu économique en le rendant plus vulnérable 
aux ralentissements; s’inquiète des évolutions à long terme qui peuvent conduire à une 
monoactivité touristique dans de nombreuses îles de l’Union;

8. constate avec inquiétude les effets à long terme de la crise de la COVID-19, qui 
accentue une situation déjà précaire dans de nombreux domaines pour les îles de 
l’Union européenne;

9. regrette le manque de vision de l’Union pour les îles européennes;

Enjeux et défis pour les îles européennes

Environnement et autonomie énergétique

10. souligne que de nombreuses îles ont un environnement fragile et une biodiversité 
marine et terrestre endémique et que le développement du tourisme, en particulier sur 
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certaines îles méditerranéennes, accroît encore la pression; demande le renforcement 
des capacités de protection de la biodiversité, la promotion du tourisme durable, de la 
pêche durable et de la recherche sur les fonds marins; invite également la Commission à 
évaluer l’incidence du changement climatique sur les îles;

11. rappelle que les îles sont en première ligne du changement climatique, notamment avec 
la montée des eaux et le réchauffement des mers et océans; note avec inquiétude les 
risques liés à la surpêche et à la pollution marine et côtière; demande, dans le cadre de 
l’accord de Paris et du partenariat vert pour l’Europe, de mettre en œuvre un soutien 
spécifique aux îles pour la lutte contre le changement climatique et l’adaptation au 
changement climatique;

12. souligne que toutes les îles connaissent une précarité croissante de leurs actifs 
environnementaux, en particulier des ressources hydriques; invite dans ce contexte la 
Commission à adopter une politique commune des îles pour la gestion de l’eau; rappelle 
également les défis liés à la gestion des déchets dans les territoires insulaires et le rôle 
stratégique de l’économie circulaire;

13. demande des règles spécifiques et un soutien financier visant à aider les îles à atteindre 
les objectifs de neutralité climatique, compte tenu des coûts supplémentaires qui y sont 
associés et de l’incidence des technologies mobiles sur leurs systèmes énergétiques; 
appelle à la prise en compte de ces coûts dans le paquet législatif «Ajustement à 
l’objectif 55»;

14. estime que l’utilisation de sources d’énergies renouvelables est un enjeu majeur et 
pourrait apporter des avantages substantiels aux îles, et demande donc de soutenir le 
développement d’un large éventail de ces formes d’énergie; se félicite des programmes 
d’hydrogène vert initié dans les îles;

15. appelle à établir pour toutes les îles européennes un objectif d’autonomie énergétique 
basée sur les énergies renouvelables;

16. rappelle aux États membres que leurs plans nationaux de transition, prévus par le Fonds 
pour une transition juste, doivent comporter une étude et une analyse spécifique 
concernant chacune de leurs îles;

Développement économique et social

17. demande des mesures urgentes pour contraster le dépeuplement insulaire et améliorer la 
qualité de vie des citoyens, soutenir les entreprises locales et protéger les emplois; 
appelle à stimuler également le développement des établissements de perfectionnement 
professionnel et d’emploi pour les habitants de l’île;

18. insiste sur la nécessité d’un soutien accru à l’agriculture et à l’aquaculture insulaires, à 
la pêche durable, à l’artisanat et à l’économie bleue, y compris au travers de 
programmes de coopération européenne; appelle la Commission à élaborer un 
règlement prévoyant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture pour 
toutes les îles de niveau NUTS 2 et NUTS 3 en vue d’atteindre l’autonomie alimentaire 
et d’accroître la compétitivité de leurs productions;
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19. note que le secteur du tourisme est le principal contributeur à la croissance économique 
des régions insulaires en termes de revenus et d’emplois; invite dès lors la Commission 
à fournir un soutien financier spécifique supplémentaire au tourisme durable dans les 
îles et à aider les îles extrêmement dépendantes du tourisme à diversifier leurs 
économies;

20. estime que la culture et le développement du secteur culturel dans les îles sont 
fondamentaux; estime que les identités culturelles et linguistiques des îles doivent être 
protégées et promues car elles contribuent à la valorisation des îles sur tous les plans;

Accès aux services publics 

21. appelle à appuyer le développement du transport durable dans les pays et régions 
insulaires, et à soutenir la modernisation et le verdissement des infrastructures 
portuaires;

22. insiste sur la nécessité d’assurer la continuité territoriale de toutes les îles par le 
transport maritime et aérien et de garantir la sécurité et l’adéquation des ponts terrestres 
et des liaisons routières; invite la Commission à veiller à ce que le programme de travail 
2021-2023 du mécanisme pour l’interconnexion en Europe contribue à l’accessibilité 
territoriale des îles;

23. souligne, en particulier dans le contexte de la crise de la COVID-19, l’importance 
d’améliorer les infrastructures sanitaires sur les îles européennes;

24. demande de faire des technologies numériques une priorité d’équipement dans les îles, 
notamment pour renforcer la fourniture de services éducatifs et de formation;

Une politique européenne spécifique et adaptée pour les îles

Évaluation et statistiques

25. souligne que le manque de données statistiques sur les îles entrave l’élaboration de 
politiques ciblées; invite la Commission à créer un Institut européen des territoires 
défavorisés chargé de collecter des données à tous les niveaux administratifs;

26. invite la Commission à prendre connaissance des études déjà produites par les régions 
insulaires concernant les coûts supplémentaires liés à l’insularité, et à mettre en place 
des analyses interdisciplinaires couvrant les caractéristiques démographiques, 
géographiques et économiques des territoires insulaires;

27. demande la création d’une enveloppe additionnelle pour couvrir les surcoûts liés aux 
îles européennes dans le cadre de la future politique de cohésion;

Régime d’aides d’État et mesures visant à réduire le déficit de développement

28. demande à la Commission de produire une analyse du volume des aides d’État 
octroyées aux entreprises basées dans les régions insulaires; estime qu’il est impératif, 
malgré les efforts déployés par l’Union européenne et les États membres, de déterminer 
si et dans quelle mesure les entreprises situées dans les territoires insulaires ont pu 
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bénéficier de telles mesures;

29. demande que toute révision future du cadre législatif relatif aux aides d’État soit 
soumise à des études d’impact fondées sur des indicateurs spécifiques permettant 
d’évaluer le retard de compétitivité des économies des régions insulaires et de concevoir 
un régime dégressif spécifique pour les territoires insulaires lorsque les mesures 
extraordinaires prévues dans l’encadrement temporaire des aides d’État se termineront 
après le 31 décembre 2021;

30. demande la création d’une sous-catégorie «îles» en ce qui concerne l’application des 
règles relatives aux aides d’État à finalité régionale pour la période 2021-2027, et la 
révision à la hausse du plafond du règlement dit «de minimis», au-delà duquel 
l’autorisation de la Commission est requise;

Pacte des îles et plan d’action européen pour les îles

31. demande à la Commission de réaliser une appréciation dynamique de l’article 174 du 
traité FUE, et de s’appuyer sur cet article pour créer une stratégie européenne pour les 
îles qui prenne en compte les spécificités de chacun des bassins maritimes de l’Union 
européenne; appelle la Commission à réaliser une étude sur la situation des territoires 
insulaires et à envisager une stratégie pour les îles avec des propositions concrètes;

32. demande qu’un pacte des îles soit élaboré et mis en place, sur le modèle du pacte urbain 
et du futur pacte rural;

°

° °

33. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les îles de l’Union européenne ont été durement touchées par la crise du Covid-19 en 
affectant des économies déjà vulnérables en raison de l’insularité et d’autres handicaps 
structurels permanents. Étant caractérisées principalement par une « déconnexion » physique 
du continent, de nombreux défis sont dus à des conditions permanentes, telles que, entre 
autres, la dépendance à l’égard du transport maritime et aérien, le manque d’infrastructures, 
l’augmentation des prix et des coûts. La forte concentration des marchés économiques 
insulaires dans les secteurs primaire et tertiaire ont encore affecté ces territoires. Le secteur du 
tourisme a été l’un des plus fragiles, et l’hyperspécialisation grandissante des îles à son égard 
doit être contrebalancée par le développement d’autres activités dans les secteurs primaires et 
secondaires et par d’autres activités de service notamment celles liées au numérique. 

Cette crise s’ajoute au Brexit, qui a ébranlé l’Europe et en particulier la zone atlantique dans 
de multiples secteurs tels que la pêche. Les îles de l’Union européenne sont également en 
première ligne du changement climatique, en particulier avec la montée des eaux et l’érosion 
côtière, le réchauffement et l’acidification des mers et des océans qui posent d’immenses 
risques pour les centres humains, la biodiversité marine et terrestre. En outre, les îles sont plus 
exposées et vulnérables aux catastrophes naturelles telles que les éruptions volcaniques, les 
incendies de forêt ou les cyclones. 

Les îles de l’Union européenne, bien que légalement reconnues comme territoires défavorisés, 
ne bénéficient pas toujours des aides spécifiques prévues par les traités. L’Union européenne 
est avant tout un continent maritime dont les îles sont des sources d’une richesse 
géographique, culturelle, linguistique et environnementale importante. En conséquence, la 
politique de l’Union européenne devrait mieux prendre en compte ces territoires dans le cadre 
d’une politique commune à tous les territoires insulaires européens.

En particulier, ce rapport appelle à une meilleure réponse aux défis auxquels sont confrontées 
les îles de l’UE, que ce soit dans les domaines démographique, économique ou 
environnemental. En outre, le rapporteur demande la mise en œuvre d’une stratégie 
européenne pour les îles, un pacte pour les îles. Il demande également que les politiques de 
l’Union européenne prennent en compte les spécificités des îles ainsi que celles de leurs 
bassins maritimes, notamment par une meilleure gestion et collecte d’informations statistiques 
ou par une révision du régime d’aides d’État à finalité régionale. Enfin, ce rapport appelle à la 
création d’un pacte insulaire, sur le modèle du pacte urbain, en vue de définir une politique 
commune de l’Union sur la question insulaire.


