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Semaine du 25 au 29 avril 2022 

 

ÎLES EUROPÉENNES – LE RAPPORT DU DÉPUTÉ EUROPÉEN YOUNOUS OMARJEE SUR LES ILES ADOPTÉ 

EN COMMISSION DU DEVELOPPEMENT REGIONAL 

 

Le 21 avril 2022, les membres de la commission du Développement régional du Parlement européen 

ont voté sur le projet de rapport du député européen et président de la COM REGI, Younous Omarjee, 

sur « Les îles et la politique de cohésion : situation actuelle et défis à venir ». Le rapport a été adopté 

à 39 voix pour et une voix contre.  

 

« Nous proposons par ce rapport un saut qualitatif dans l’application de l'article 174 du traité et la 

prise en compte des spécificités des îles dans les politiques et les règlements européens » a déclaré 

Younous Omarjee. L’article 174 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit en 

effet que l’Union veille à un développement territorial harmonieux, en portant une attention 

particulière aux régions les moins favorisées, notamment les régions insulaires.  

 

Le rapport appelle la Commission européenne à étendre les dispositifs existants en faveur des régions 

ultrapériphériques aux îles, notamment en invitant la Commission à “évaluer la nécessité d'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 produits”.  

 

Le rapport appelle toutefois à préserver tous les instruments existants en faveur des RUP, “tels que le 

régime POSEI et le règlement prévoyant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en 

faveur des îles mineures de la mer Égée”. 

 

En outre, le rapport appelle également à un Pacte pour les îles, qui serait élaboré avec tous les acteurs 

concernés. 

 

L’adoption de la Résolution du Parlement européen aura lieu lors de la session plénière du Parlement 

européen à Strasbourg au mois de juin prochain.  
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Le rapport est en train d’être consolidé suite au vote et sera publié sur le site du Parlement européen 

dans les prochains jours.  

 

 

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES - VISITE DE SERGE LETCHIMY À 

BRUXELLES 

 

Serge Letchimy, Président du Conseil Exécutif de Martinique, s'est rendu à Bruxelles les mardi 19 et 

mercredi 20 avril derniers dans le cadre de son mandat de Président de la Conférence des Présidents 

des Régions ultrapériphériques (CPRUP).  

 

Dans le cadre de la prochaine orientation stratégique que la Commission européenne doit adopter en 

faveur des régions ultrapériphériques, Serge Letchimy est venu plaider le fait que ces régions 

constituent pour l’Europe de véritables acteurs de croissance et de développement économique en 

raison de leur position géostratégique.  

 

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique a pu rencontrer à cette occasion plusieurs 

eurodéputés, dont Stéphane Bijoux (RENEW) et Younous Omarjee (GUE/NGL, Président de la COM 

REGI), et commissaires européens, à l’instar de Thierry Breton (marché intérieur) et Nicolas Schmit 

(emploi et droits sociaux), et exposer une vision géopolitique permettant aux RUP de rayonner à 

travers leurs espaces privilégiés, représentant de fait un atout à la fois français et européen.  

 

Cette stratégie doit guider l’action de l’Union européenne à l’égard des régions ultrapériphériques 

pendant les cinq prochaines années. Pour rappel, la publication de la « Communication 2022 sur les 

Régions ultrapériphériques comme partenaires clés d’une relance verte, numérique et équitable » est 

prévue début mai.  

 

PFUE - CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHERIQUES EUROPÉENNES EN MAI 

2022 

 

Le 17, 18 et 19 mai prochains se déroulera la conférence ministérielle des régions ultrapériphériques 

européennes organisée dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne 

(PFUE). Cet événement, qui devait initialement avoir lieu en janvier et avait été reporté à cause de la 

pandémie de la Covid-19, aura lieu en Martinique, région qui assure la présidence de la Conférence 

des Présidents des régions ultrapériphériques (CPRUP). 

 

La conférence sera divisée en visites de terrain sur les thématiques « agriculture et pêche » ou encore 

sur les thématiques « déchets, énergies renouvelables, jeunesse, développement économique, eau », 

et en séances plénières intitulées « Quelles applications concrètes de l'article 349 TFUE peuvent aider 

à répondre aux défis des régions ultrapériphériques européennes ? » qui se concentreront sur les 

sujets de relance économique, transition écologique, santé et jeunesse. 

 

La conférence sera également rythmée par plusieurs échanges entre les présidents des RUP, la 

Commission européenne, et les ministres. La liste des participants de haut niveau n’est pas encore 
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connue à ce stade, mais des ministres des trois Etats membres ayant des RUP, ainsi que des 

Commissaires et des fonctionnaires européens sont attendus.  

 

Ce sera également l’occasion pour la CPRUP de se réunir sur l’actualisation du partenariat stratégique 

UE-RUP.  

 

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE 

Semaine du 25 au 29 avril 2022 

 

 Commission européenne Parlement européen Conseil de l’UE 

Lundi 

25/04 
 

 Vidéoconférence informelle des 

membres du Groupe Politique 

de la Pêche 

 

Vidéoconférence informelle des 

membres du Groupe 

« Questions alimentaire et 

agricoles internationales » 

(Codex Alimentarius - CCFFV) 

Mardi 

26/04 

  Vidéoconférence informelle des 

membres du Groupe 

« Questions alimentaire et 

agricoles internationales » 

(Codex Alimentarius - CCFFV) 

Mercredi 

27/04 

Frans Timmermans reçoit des 
représentants des ONG de la 

coalition Green 10 

  

Jeudi 

28/04 

 Audition du vice-président 
exécutif de la Commission 

européenne, Frans 
Timmermans, en commission de 

l’Environnement 

 

Vendredi 

29/04 

   

 


