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Les Pays et Territoires d’Outre-mer européen: 
Valorisation d’un atout mondial et développement 

de centres régionaux 
 
 

Mardi 3 décembre 2013 
18h00 – 20h00 

Salle JAN 6Q2, Parlement européen (Bruxelles) 
 

 

 
PROGRAMME PROVISOIRE 

 
 
Co-présidée par M. Maurice Ponga, Député européen et Président du groupe de travail “Iles et Outre-
mer” de l’Intergroupe au Parlement européen “Changement climatique, Biodiversité et Développement 
durable” et M. Miguel Angel Martínez Martínez, Vice-président du Parlement européen 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                                        

Les Pays et Territoires d’Outre-mer européen (PTOM) sont des iles situées dans l’Atlantique, 
l’Antarctique, l’Arctique, les Caraïbes, l’Ocean Indien et la région Pacifique. Les PTOM sont associées 
à l’UE par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les règles et les principes de cette 
association sont établis régulièrement dans la Décision d’Association Outre-mer (DAO). Pour la 
période 2014-2020, la nouvelle DAO offre des possibilités inédites pour le partenariat entre l’UE et 
ses PTOM, mettant l’accent sur leur valeur ajoutée en tant qu’atout mondial pour l’UE et leur 
potentiel comme centres régionaux.  

Les 34 territoires d’Outre-mer européen liés à 6 Etats membres de l’UE, dont 26 PTOM liés à 4 Etats 
membres, abritent une diversité unique d’espèces et écosystèmes d’importance mondiale, qui sont de 
plus en plus vulnérables à l’impact humain et climatique, mais néanmoins des atouts d’une grande 
valeur pour l’UE. Les PTOM ont le potentiel pour devenir des centres d’excellence et des chefs de file 
régionaux à leur échelle au vu des connaissances précieuses qu’ils détiennent sur la conservation de la 
biodiversité et les mesures d’adaptation au changement climatique, la capacité pour la recherche et 
l’innovation dans les technologies des énergies renouvelables, parmi d’autres secteurs.  

L’objectif de cette conférence sera de sensibiliser les décideurs politiques sur les atouts des PTOM, 
mettant en évidence les opportunités offertes par les PTOM à l’UE. Des chefs de gouvernement des 
PTOM présenteront leurs priorités et stratégies pour la nouvelle DAO dans le cadre d’un échange de 
haut niveau avec le Parlement européen et la Commission européenne. 

CONFERENCE DE HAUT 

NIVEAU 



 

                                                        

Interprétation Anglais-Français 
 

Session d’ouverture 

18h00 – 18h05 Allocution de bienvenue par M. Maurice Ponga, Député européen 

18h05 – 18h10  Allocution de bienvenue par M. Miguel Angel Martínez Martínez, Député 
européen 

18h10 – 18h15 Remarques introductives par S.E. Stéphane Artano, Président de 
l’Association des Pays et Territoires d’Outre-mer (OCTA), Président du 
Conseil Territorial de Saint-Pierre et Miquelon 

 

Session 1: Les énergies renouvelables comme moteur pour une économie 
durable 
  
Modérateur: journaliste d’European Voice (à confirmer) 

18h15 – 18h25 M. Fernando Frutuoso de Melo, Directeur-Général, DG DEVCO (à 
confirmer) 

18h25 – 18h40 S.E. Mike Eman, Premier Ministre d’Aruba et S.E. Dr. Orlando Smith, 
Premier Ministre des Iles Vierges Britanniques  

18h40 – 18h45  Questions et réponses 

    

Session 2: Changement climatique – transformer un défi en une opportunité 
 
Modérateur: journaliste d’European Voice (à confirmer) 

18h45 – 18h55 M. Jos Delbeke, Directeur-Général, DG CLIMA (à confirmer) 

18h55 – 19h05  S.E. Aleqa Hammond, Premier Ministre du Groenland  

19h05 – 19h10  Questions et réponses 

 

Session 3: Promouvoir la gestion durable et la conservation de la biodiversité  
 
Modérateur: journaliste d’European Voice (à confirmer) 

19h10 – 19h20 M. Karl Falkenberg, Directeur-Général, DG ENV (à confirmer) 

19h20 – 19h30 Hon. Anthony Lecren, Ministre du développement durable et de 
l’économie, Nouvelle Calédonie  

19h30 – 19h35  Questions et réponses 

 

Débat et conclusions 
 
Modérateur: journaliste d’European Voice (à confirmer) 

19h35 – 19h55  Discussion entre les intervenants et l’audience 

19h55 – 20h00 Interventions de clôture par les co-présidents  

 

20h00 – 21h00  Cocktail dinatoire et exposition sur l’Outre-mer européen                                                 


