
 

 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO 
Subsecretário Regional da Presidência 

Direção Regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa 
 

 
Rua Conselheiro Luís Bettencourt 16, 9500-058 Ponta Delgada 
Telefone +351 296 204 700 – draece@azores.gov.pt 

 

1|2 

 

 
Ponta Delgada, le 3 mai 2021 

  

La Conférence des Présidents des RUP obtient un accord sur une révision de la stratégie 

pour les régions ultrapériphériques en 2022. 

Le Président de la CPRUP, Président du gouvernement régional des Açores, José Manuel Bolieiro, 

a présidé aujourd'hui, à Ponta Delgada, la réunion à mi-parcours de la Conférence des Présidents 

des Régions Ultrapériphériques (CPRUP), qui s'est tenue par vidéoconférence. 

Les Présidents des RUP ont, ainsi, adopté une déclaration politique en amont du Conseil Affaires 

générales du 17 mai prochain. Cette déclaration met l’accent sur le renouvellement et 

l’actualisation de la stratégie de la Commission européenne en faveur des RUP au regard, 

notamment, des impacts économiques et sociales de la crise sanitaire actuelle.   

Elle souligne que "la vulnérabilité des RUP, reconnue par l’article 349 du TFUE, a été aggravée par 

la pandémie de la COVID-19", ce qui compromet " le développement socio-économique de ces 

régions ». 

“Cette crise sanitaire a de graves conséquences sur les secteurs économiques, notamment les 

secteurs du tourisme, de l’évènementiel et de la culture particulièrement fragilisés et exposés aux 

incertitudes quant à l’avenir de leurs activités. La reprise s’annonce d’ores et déjà plus difficile et 

plus longue dans les RUP en raison des contraintes structurelles de leurs marchés”, peut-on lire 

dans le texte adopté aujourd'hui.  

La Déclaration a été présentée à la Commission Européenne et à la présidence portugaise du 

Conseil, avec la participation des Secrétaires d’État aux affaires européennes de l’Espagne et de la 

France, lors d’une séance spécifique.  

La Commissaire Elisa FERREIRA a répondu positivement à la requête des Présidents des RUP en 

s’engageant à faire évoluer la stratégie européenne de l'ultrapériphérie en association avec les 

régions et les Etats, et a annoncé l'adoption d'une nouvelle communication par la Commission 

européenne en 2022, coïncidant ainsi avec la présidence française du Conseil et la présidence 

martiniquaise de la Conférence des Présidents des RUP. 
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Elle s’est également félicitée de l’organisation d’un débat sur les potentialités des RUP lors du 

Conseil Affaires générales du 17 mai prochain, à l’initiative de la présidence portugaise, qui 

permettra de réfléchir d’ores et déjà aux opportunités des RUP pour l’avenir. 

De son côté, la Secrétaire d'Etat Ana Paula ZACARIAS, représentante de la présidence portugaise 

du Conseil, a indiqué qu’elle entendait valoriser, aux côtés de ses homologues de la France et de 

l'Espagne, les régions ultrapériphériques lors de cette réunion mais aussi dans le cadre de la 

Conférence sur l'avenir de l'UE qui sera lancée le 9 mai.  

"Les enjeux et les opportunités que représentent les RUP pour l'Europe et le monde" ont 

également été soulignés, lors de la clôture des travaux, par José Manuel Bolieiro, qui a réitéré la 

volonté d'accélérer le processus de vaccination contre la COVID-19 pour que les Açores puissent 

accueillir la future Conférence des Présidents des RUP en présentiel.  

Les Açores assurent la présidence de la Conférence pour un an, de novembre 2020 à novembre 

2021, date à laquelle se tiendra la XXVIe Conférence annuelle et où la Martinique débutera son 

mandat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


