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Bruxelles, le 14/10/2009 

Paweł Samecki participe à la XVe conférence des 
Présidents des Régions ultrapériphériques, Gran 
Canaria (15-16 octobre)  

Paweł Samecki, le Commissaire responsable de la Politique régionale, 
participera à la conférence annuelle des Présidents des Régions 
ultrapériphériques (RUP) et visitera des projets soutenu par la politique de la 
cohésion en Gran Canaria les 15-16 octobre. La conférence qui se tient sous 
la présidence de M. Paulino Rivero, le Président du Gouvernement des Îles 
Canaries, en présence des représentants d'Espagne, de France, du Portugal 
et de la Présidence suédoise, marque une étape importante dans le débat sur 
la future stratégie de l’Union européenne à l’égard de ces régions. 

S’exprimant avant la conférence, le Commissaire Samecki a rappelé que la 
Commission européenne a réalisé les engagements pris lors de la dernière 
rencontre des Présidents il y a un an à Cayenne en Guyane: "Toutes les mesures 
sont prises pour améliorer notre connaissance des régions ultrapériphériques: des 
études sont lancées sur les facteurs de croissance et l'impact des migrations et de la 
démographie, des ateliers sont organisés pour les aider à mieux tirer parti du 
programme-cadre de recherche de l'Union européenne et nous préparons le futur 
premier Forum de l'ultrapériphérie européenne qui aura lieu en 2010." 

L’Union européenne a entamé des débats concernant sa stratégie en faveur des 
régions ultrapériphériques après 2013. Leur statut particulier est reconnu depuis 
1999 par le Traité d’Amsterdam. L'Union souhaite valoriser davantage les multiples 
atouts de ces régions, notamment dans le domaine de la recherche et de 
l'innovation, de la biodiversité, de l’agriculture, des énergies renouvelables et de la 
lutte contre les changements climatiques. Ces actions auront pour but d’accélérer le 
développement de ces régions et serviront d'exemples et de "laboratoires d'idées" 
pour le bénéfice de l’ensemble de l’Union européenne. 

Le 15 octobre, à Las Palmas de Gran Canaria, les sept Présidents des régions 
ultrapériphériques adopteront un Mémorandum commun qui synthétisera leurs 
positions sur la future stratégie de l’UE. Ce texte sera ensuite complété par les 
gouvernements des Etats Membres concernés: la France, l'Espagne et le Portugal. 
La Commission européenne tiendra compte de ces positions pour élaborer la 
nouvelle stratégie qui sera présentée au plus tard au début de l'année 2011.  

La Commission a pris dans les dernières années de nombreuses mesures en faveur 
des ces régions afin d'aider à minimiser les contraintes naturelles liées notamment à 
leur éloignement du continent européen et à leur insularité. Par exemple, un régime 
adapté est applicable dans le domaine des aides d’Etat, un programme d'options 
spécifiques à l'éloignement et l'insularité (POSEI) soutient les secteurs traditionnels 
tels que l’agriculture et la pêche et des allocations supplémentaires ont été 
accordées au titre des fonds structurels pour 2007-2013.   
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En vue de renforcer le lien qui unit l’Union européenne à ces régions, un premier 
"Forum de l’ultrapériphérie européenne" sera organisé conjointement avec la 
Présidence espagnole de l’UE, les 27 et 28 mai 2010 et aura lieu ensuite tous les 
deux ans. 

Visite de projets 
A la suite de la conférence, le Commissaire Samecki se rendra sur les sites de 
plusieurs projets cofinancés par l’Union européenne qui témoignent du potentiel des 
RUP dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Il se rendra tout d’abord à 
l’Institut Canarien des Sciences Marines puis visitera l’Institut Technologique des 
Canaries, à la pointe de la recherche européenne dans le domaine des énergies 
renouvelables, de la biotechnologie, des technologies environnementales et 
biomédicales (contribution UE: € 15.5 millions). 

Le 16 octobre, le Commissaire se rendra sur l’île de Palma pour découvrir les projets 
de l’Institut d’Astrophysique des Canaries. L’été dernier, le plus grand télescope 
optique infrarouge du monde (Gran Telescopio Canarias, GTC) a été inauguré au 
sommet du Roque de los Muchachos (contribution UE : € 38 millions, soit 70% du 
coût total). Enfin, M. Samecki se rendra sur l’exploitation de bananes de Los Llanos 
de Aridane: il s’agit d’un secteur économique important pour l’ensemble des RUP 
dont la production représente 10% des bananes consommées dans toute l’Union 
européenne. Le programme POSEI contribue à aider le secteur (MEMO/06/336). 

Contexte 
L'Union européenne compte sept régions ultrapériphériques: les quatre 
départements français d'Outre-mer (DOM) : Guadeloupe, Guyane, l'Ile de la Réunion 
et la Martinique; les régions autonomes portugaises des Açores et de Madère et la 
Communauté autonome des Îles Canaries. 

Plus de € 5.9 milliards sont alloués au RUP pour la période 2007-2013 au titre des 
Fonds structurels auxquels vient s'ajouter une allocation spécifique de € 979 millions 
pour compenser les surcoûts liés a leurs handicaps tels que reconnus  par le Traité.  

Pour en savoir plus :  

http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/rup_fr.htm  

http://www.itccanarias.es/
http://www.itccanarias.es/
http://www.gtc.iac.es/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/336&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/rup_fr.htm

