Communiqué de Presse – 7ème Comité de suivi sur le Partenariat UE –PTOM
Paris le 07.10.2013

Le 7ème Comité de suivi sur le Partenariat UE-PTOM (Union Européenne - Pays et
Territoires d'Outre-Mer), organisé par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en
concertation avec le Ministère des Outre-mer, s'est déroulé lundi 07 octobre 2013 à Paris, à la
Maison de la Nouvelle-Calédonie.
Des représentants de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon,
des Terres Australes et Antarctiques Françaises et de Saint-Barthélemy ont participé à cette
réunion. Les autorités françaises étaient représentées par le SGAE (Secrétariat général aux
affaires européennes), le MAEE (Ministère des affaires étrangères et européennes), le MOM
(Ministère des Outre-mer) et la RP UE (Représentation permanente de la France auprès de
l'UE).
Sous la présidence de M. Harold Martin, Président du gouvernement de la NouvelleCalédonie, cette réunion a permis d'aborder quatre grands sujets :
1) la phase finale des négociations de la Décision d'Association d'Outre-mer (DAO) pour la
période 2014-2020
2) le 11è Fonds Européen de Développement pour les PTOM pour la période 2014-2020
3) les programmes communautaires et autres instruments d'aide extérieure
4) le prochain forum de dialogue UE-PTOM qui se tiendra les 05 et 06 décembre prochain à
Bruxelles
Des échanges fructueux ont eu lieu entre les autorités françaises et les représentants des
PTOM. Les participants sont convenus de l'importance pour les PTOM de conserver leur
éligibilité générale aux programmes de l'Union (Erasmus, programmes pour la recherche et
innovation, compétitivité des entreprises, etc). Concernant le 11ème FED, les discussions ont
notamment porté sur les procédures, qui seront officiellement annoncées par la Commission
européenne lors du prochain forum de dialogue UE-PTOM en décembre. Ce Forum marquera
une étape importante dans le partenariat UE-PTOM à l'aube de l'entrée en vigueur de la
nouvelle DAO, avec le lancement des discussions sur les programmes 11ème FED dans les
PTOM. Il sera précédé par la conférence ministérielle de l'OCTA le 04 décembre et une
réunion organisée par le Député européen Maurice Ponga au Parlement européen le 03
décembre sur les questions environnementales.

