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Semaine du 16 au 20 mai 2022 

 

STRATÉGIE RUP – ÉCHANGE DE VUES ENTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET LES MEMBRES DE LA 

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU PARLEMENT EUROPÉEN 

À la suite de la publication de sa nouvelle Communication relative aux régions ultrapériphériques 

(RUP) le 3 mai 2022, intitulée “Donner la priorité aux citoyens, assurer une croissance durable et 

inclusive, libérer le potentiel des régions ultrapériphériques de l’Union", la Commission européenne a 

présenté sa stratégie pour les RUP et échangé avec les membres de la commission du Développement 

régional (REGI) du Parlement européen, le 10 mai dernier.  

La dernière Communication de la Commission s’agissant des RUP date d’octobre 2017. Il s’agit de la 

cinquième Communication de la Commission sur les RUP depuis 2004. 

Marc Lemaitre, Directeur-général de la DG REGIO (Politique régionale et urbaine) de la Commission 

européenne, a indiqué que l’objectif de cette nouvelle stratégie est de permettre aux RUP de 

remonter dans les moyennes de l’Union et de prendre en main leur futur, en tirant parti des atouts 

des RUP et en mettant l’accent sur les « secteurs clés ».  

La Commission suggère aux RUP de développer des stratégies de développement intégrées, avec le 

soutien de leurs Etats membres ainsi que de la Commission au niveau technique : “La Commission 

européenne continuera d’être aux côtés des RUP dans un rôle de conseil et d’aide pour que les RUP 

saisissent les nouvelles opportunités qui s’ouvrent à elles”. 

Le succès de la stratégie repose donc sur un engagement fort des RUP, sur une hiérarchisation des 

priorités tant au niveau national que régional, sur une volonté politique, sur des réformes et sur le 

renforcement des capacités administratives. 

Le Président de la COM REGI, Younous Omarjee (FR, GUE) a rappelé que pour ce qui concerne la 

politique régionale, les dernières négociations interinstitutionnelles ont mené à une consolidation des 

moyens budgétaires pour les RUP et à une augmentation de l’enveloppe additionnelle concernant les 

surcouts. De plus, les niveaux de cofinancement ont été maintenus à hauteur de 85%, alors que la 

Commission avait proposé une baisse à 70%. Il a souligné que l’enjeu actuellement est de s’assurer 

que l’ensemble des politiques de l’Union soient mobilisées pour tous de la même manière, et plus 

particulièrement en ce qui concerne la politique commerciale car les intérêts des productions des RUP 

ne sont pas forcément sauvegardés dans les politiques européennes et dans les accords commerciaux. 
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Les députés européens Nora Mebarek (S&D, FR), Susana Solis-Perez (Renew, ES) au nom de Stéphane 

Bijoux (Renew, FR), Marcos Ros Sempere (S&D, ES), ainsi que André Rougé (ID, FR) ont pour leur part 

regretté que la Commission – bien qu’elle reconnaisse les contraintes structurelles et permanentes 

des RUP, exacerbées par la crise du Covid-19 –, ne propose pas de nouvelles initiatives législatives ni 

de moyens particuliers supplémentaires.  

Les eurodéputés regrettent par ailleurs l'interprétation restrictive faite par la Commission de l’article 

349 du TFUE. Globalement, tous s’accordent pour dire que les mesures proposées restent 

insuffisantes.   

Stéphane Bijoux a rappelé l’urgence de mettre en œuvre le renouvellement des flottes de pêche dans 

les RUP, essentiel au bon développement et à la compétitivité du secteur de la pêche ultramarine. Il a 

également insisté sur l’urgence de mettre en œuvre des programmes et dispositifs favorisant 

l’émergence de nouvelles opportunités dans les secteurs clés de l’agriculture et de la production 

locale.  

En réponse, Marc Lemaitre a réaffirmé la volonté de la Commission d’adopter une approche de prise 

en compte systématique des spécificités des RUP, dite « réflexe RUP », dans l’ensemble des politiques 

et des textes européens. La Commission a, selon lui, démontré dans la stratégie qu’elle adoptera une 

approche systématique de prise en compte des spécificités des RUP dans les initiatives futures de la 

Commission, notamment en ce qui concerne la biodiversité, les énergies renouvelables, les lignes 

directrices sur les aides d’Etat, l’instrument de crise pour le marché intérieur, etc. « La Commission 

démontre une volonté très claire de ne pas oublier les RUP dans tous les domaines divers et variés ». 

La Communication de la Commission européenne sur les grandes orientations de la stratégie RUP est 

disponible au lien suivant : comm-rup-2022_fr.pdf (europa.eu).  

 

PÊCHE - RÉVISION DES RÉGLES DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’AIDES D’ÉTAT 

La commission de la pêche (COM PECH) du Parlement européen a organisé, le mercredi 11 mai, un 

échange de vues avec Karl Soukup, directeur général adjoint chargé des aides d’État au sein de la 

direction générale de la concurrence (DG COMP) de la Commission européenne, sur la révision des 

règles européennes en matière d’aides d’État applicables au secteur de la pêche et de l’aquaculture. 

Trois instruments de la Politique Commune de la Pêche (PCP) sont en cours de révision : les lignes 

directrices sur les aides d’État dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture ; le règlement 

d’exemption par catégorie (RGEC) pour la pêche – qui concerne certaines catégories d’aides 

exemptées de l’obligation de notification préalable à la Commission – ; et le règlement de minimis 

pour la pêche. Les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2023.  

L’eurodéputé Gabriel Mato (PPE, espagnol) a profité de cet échange pour rappeler l’urgence de mettre 

en œuvre le renouvellement des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques (RUP), 

soulignant que « ces flottes n’ont toujours pas obtenu 1€ d’aide » et que « c’est une question de survie 

pour les pêcheurs artisanaux des RUP ». 

Le député européen et président de la COM PECH, Pierre Karleskind (Renew, français), a quant à lui 

regretté que la DG MARE (Direction Générale en charge des Affaires Maritimes et de la Pêche) et la 

DG COMP se renvoient tour à tour la responsabilité et qu’il n’y ait « pas de parole unique de la 

Commission européenne » sur ce dossier. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup-2022/comm-rup-2022_fr.pdf
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En réponse aux points soulevés par les eurodéputés, Karl Soukup, directeur général adjoint chargé des 

aides d’État de la DG COMP, a déclaré que « la Commission souhaite éclaircir les procédures à suivre 

pour faire en sorte que le renouvellement ne soit autorisé que s’il y a un équilibre entre les capacités 

de pêche et les stocks disponibles ». 

Gabriel Mato a également souligné l’importance de trouver une solution pour le financement des 

Dispositifs de concentration de poissons (DCP) ancrés dans les RUP, rappelant que cette « technique 

ancienne et sélective utilisée par les pêcheurs artisanaux des RUP françaises (…) ne permettait pas de 

pêcher plus mais de pêcher mieux ». Les DCP ancrés, structures flottantes ancrées dans les fonds 

marins qui attirent les poissons en favorisant leur concentration, sont un procédé de pêche considéré 

comme durable, utilisé par les pêcheurs artisanaux en leur permettant de cibler davantage les espèces 

de haute mer tout en réduisant la pression de la pêche sur les espèces côtières.  

Enfin, la proposition de la Commission de supprimer l’aide de soutien aux jeunes pêcheurs dans le 

règlement d’exemption par catégorie (RGEC) au motif d’éviter tout risque d’augmenter l’effort de 

pêche a suscité l’indignation de Manuel Pizarro (S&D, portugais) qui a dénoncé des « craintes 

irrationnelles » non basées sur « une évaluation des faits ».  

Pierre Karleskind a partagé « le scepticisme » de ses collègues « sur le fait qu’aider les jeunes pêcheurs 

amène à augmenter l’effort de pêche », et a réaffirmé les difficultés rencontrées par le secteur de la 

pêche pour recruter de jeunes pêcheurs. 
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 Conseil de l’UE Parlement européen Commission 

européenne 
Autres 

événements 

Lundi 16/05 Comité spécial 
Agriculture (CSA) 

Commission du 
Commerce 

international (COM 
INTA) 

1.Examen du rapport 
sur la protection de 

l’UE face aux 
pressions 

économiques de pays 
tiers 

2.Examen du rapport 
sur la libéralisation 
des échanges avec 

l’Ukraine 
3.État des lieux avec 
la Commission sur les 

négociations 
commerciales 

internationales 
4.Vote sur le projet 

d’avis sur le 
règlement sur la 
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déforestation 
importée 

Mardi 17/05  Commission de 
l’Agriculture et du 

développement rural 
(AGRI) 

1.Échange de vues 
avec l’économiste en 
chef de la FAO sur la 
sécurité alimentaire 

2.Débat avec le 
directeur de l’autorité 
sanitaire européenne 

(Efsa) 
 

Commission du 
marché intérieur et 
de la protection des 

consommateurs 
(IMCO) 

Débat sur les 
amendements et 
compromis sur le 

projet d’avis sur le 
règlement sur la 

déforestation 
importée 

  

Mercredi 
18/05 

 Session plénière Réunion 
hebdomadaire du 

Collège des 
commissaires 

Session plénière 
du Comité 

économique et 
social européen 

Jeudi 19/05  Session plénière 
Vote d’une résolution 
sur les conséquences 

sociales et 
économiques de la 
guerre en Ukraine 

 Session plénière 
du Comité 

économique et 
social européen 

Vendredi 
20/05 

Conseil « Affaires 
étrangères » 

Guerre en Ukraine : 
échange de vues sur 

les implications 
mondiales de la guerre 
notamment en matière 
de sécurité alimentaire 

 
Comité de la politique 

commerciale 
 

   

 


