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1. Introduction

Le rôle de la politique de cohésion dans l’Union européenne (UE) consiste à encourager la 
réduction des écarts entre les niveaux de développement des diverses régions ainsi que du 
retard des régions les moins favorisées. En vertu de l’article 174 du traité FUE, afin de 
promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci doit adopter 
des actions tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. Dans 
ce contexte, le traité prévoit que les politiques économiques doivent être menées en vue 
d’atteindre des objectifs de cohésion, y compris des politiques européennes en rapport avec le 
marché intérieur; de même, et c’est au moyen des fonds structurels que l’UE favorisera ses 
actions dans le domaine de la cohésion économique, sociale et territoriale.

L’article 174 du traité FUE rappelle qu’une attention particulière doit être accordée à certaines 
zones, à savoir les zones où s’opère une transition industrielle, et aux régions qui souffrent de 
handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus 
septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et 
de montagne.

Cependant, comme l’indiquent les articles 349 et 355 du traité FUE, les régions 
ultrapériphériques (RUP) forment un groupe unique doté d’un statut juridique spécifique. 
L’article 349 mentionne explicitement le caractère unique des défis rencontrés par les RUP et 
souligne en conséquence la nécessité d’appliquer un traitement différencié au regard de leur 
situation dans les stratégies de l’UE. 

La situation structurelle, sociale et économique des RUP européennes est particulière en 
raison de leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, la topographie et le climat 
difficiles, ainsi que de leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits. 
Le caractère permanent et la combinaison de ces facteurs nuisent gravement à leur 
développement et justifient l’adoption de mesures spécifiques pour faire face à ces 
contraintes. L’UE peut adopter des mesures spécifiques, y compris le marché intérieur et les 
politiques communes, portant sur des domaines particuliers comme les politiques douanières 
et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de 
l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en 
biens de consommation de première nécessité, les aides d’État et les conditions d’accès aux 
fonds structurels et aux programmes horizontaux de l’Union. 

Le traité dote les RUP d’un statut qui leur est propre, autorise un traitement différencié au 
moment de fixer les conditions de l’application des traités et permet d’adapter des politiques 
ainsi que de mettre en œuvre des mesures spécifiques.

La nécessité d’un traitement différencié dans l’approche de l’UE vis-à-vis des RUP dans le 
contexte de la politique de cohésion trouve son fondement juridique dans l’article 349 du 
traité FUE, qui autorise des dérogations aux conditions générales de la politique de cohésion 
ainsi qu’aux conditions d’application des politiques européennes. 
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2. Contexte 

Le traité de Lisbonne confirme le statut des RUP dans les articles 349 et 355 du traité FUE. 
En outre, il reconnaît explicitement la possibilité d’accorder des aides d’État aux RUP à 
l’article 107, paragraphe 3, du traité FUE. Ces références sont importantes puisqu’elles 
renforcent le besoin de dispositions particulières dans ces régions, en dehors de toute 
considération purement économique. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire, notamment 
par l’intermédiaire de la politique de cohésion, pour contribuer à réduire les inégalités 
économiques et renforcer la croissance dans les RUP. En se rappelant les contributions du 
rapport Barca1, la dimension régionale de la politique de cohésion consacrée à l’article 174 du 
traité FUE doit se traduire de façon plus pertinente. En outre, le principe de subsidiarité a été 
renforcé après l’entrée en vigueur du nouveau traité UE, grâce au renforcement de la 
participation des parlements nationaux et régionaux dans le processus décisionnel européen.

En ce qui concerne la période 2014-2020 à venir, la Commission européenne a présenté, le 
29 juin, sa proposition pour le prochain CFP pour 2014-20202. En dépit de la reconnaissance 
acquise concernant le statut des RUP de l’Union dans les traités de l’UE, aucun cadre 
spécifique n’est prévu pour ce groupe de régions. 

En outre, le passage à un montant de seulement 926 millions d’euros pour les fonds 
supplémentaires accordés aux RUP et aux régions à faible densité de population réduit 
considérablement l’aide reçue par les RUP par rapport à la période de programmation en 
cours, qui leur octroie 976 millions d’euros (sur la base de 35 euros par habitant et par an).

Concernant les règlements financiers applicables à la politique de cohésion pour la prochaine 
période, les propositions de la Commission du 6 octobre envisagent la mise en place de 
mesures spécifiques pour les RUP3. Néanmoins, il est douteux que de telles propositions 
soient suffisantes pour répondre aux besoins de ces régions, en particulier à l’heure où la crise 
économique et la libéralisation des échanges risquent de menacer leurs activités économiques. 
La situation est également aggravée par des rigoureux plans d’austérité qui réduisent la 
possibilité pour les gouvernements nationaux de soutenir leur région, car ils dépendent 
également de l’aide extérieure, à savoir celle de l’Union européenne. Même dans la mesure où 
le taux de cofinancement peut atteindre 85 %, celui-ci est limité à 75 % pour l’objectif de 
coopération territoriale et à 50 % pour les projets financés par des fonds supplémentaires 
spécifiques accordés aux RUP et aux régions à faible densité de population. De plus, il existe 
une demande particulière qui ne concerne que les RUP, selon laquelle au moins 50 % du 
montant total alloué doivent être accordés à des actions qui contribuent à diversifier et à 
moderniser les économies. 

L’importance d’intégrer ces régions dans leur zone géographique a commencé à attirer 
l’attention. Les programmes de coopération impliquant des RUP bénéficieront de pas moins 
de 150 % de l’aide du FEDER accordée au cours de la période actuelle et 50 millions d’euros 
en provenance de la coopération interrégionale seront réservés à la coopération des RUP.

                                               
1 COM(2008) 616 final du 6.10.2008
2 COM(2011) 500 final.
3 COM(2011) 615 final, COM(2011) 614/3 et COM(2011) 611 final.
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Considérant les récentes propositions et en se concentrant sur une stratégie renouvelée pour 
les RUP européennes, qui sera présentée par la Commission en 2012 à la suite de la demande 
du Conseil "Affaires générales" de juin 2010, le rapport d’initiative sur le rôle de la politique 
de cohésion dans les régions ultrapériphériques européenne dans le contexte de la stratégie 
"Europe 2020" a pour but de contribuer à présenter les principales questions auxquelles il faut 
répondre au moment de prévoir les réalisations des RUP dans le cadre des objectifs de la 
stratégie "Europe 2020", à savoir une croissance intelligente, durable et inclusive.

3. Quel est l’enjeu?

L’enjeu pour le RUP peut se résumer dans les priorités suivantes: un traitement différencié et 
commun tenant dûment compte des spécificités de ces régions dans le cadre des politiques de 
l’UE, en mettant un accent particulier sur la politique de cohésion, en tant que principal 
instrument de soutien à leurs petites économies, l’adaptation aux politiques européennes, ainsi 
que sur une meilleure intégration des RUP dans le marché intérieur et dans leur zone 
géographique.

3.1. Un traitement différencié et commun pour les RUP européennes

La défense d’un traitement différencié et commun pour les RUP européennes constitue l’une 
des initiatives phares de ces régions. Un traitement différencié, tel qu’il résulte du traité, tient 
compte des mesures spécifiques concernant les objectifs de cohésion économique, sociale et 
territoriale, et exige une attention particulière constante de la part de l’Europe. La mise en 
œuvre de la stratégie "Europe 2020" doit être adaptée à la réalité particulière des RUP. Étant 
donné que leur situation n’est en rien semblable à celle des autres régions de l’UE, leur 
traitement doit être différent et adapté à leur réalité. 

Cette "différenciation" ne signifie pas seulement qu’il faut prêter une attention particulière 
aux contraintes de ces régions, en essayant de compenser les effets de leur éloignement, au 
moyen des fonds structurels ou des fonds supplémentaires notamment. Elle doit également 
comprendre une stratégie adaptée prévoyant un modèle de développement capable de tirer 
profit de leurs atouts1, en particulier en ce qui concerne leur compétitivité, le potentiel de 
croissance et la création d’emplois. Si la stratégie "Europe 2020" doit tenir compte de la 
diversité régionale, des mesures doivent être adoptées pour en rendre les objectifs efficaces. 
Cette démarche demande un traitement commun à l’égard de ce groupe de régions au vu de 
leur statut commun dans le traité et de la nécessité de mesures spécifiques qui sont adaptées à 
leur réalité.

3.2. Une adaptation dans l’application des politiques européennes dans les RUP de l’UE

Le traité autorise expressément l’adaptation des politiques de l’UE dans ses RUP. Jusqu’à 
présent, les mesures spécifiques établies par la mise en œuvre du programme POSEI ont 
permis de relever les défis résultant des difficultés liées à leur dépendance vis-à-vis d’un petit 

                                               
1 COM(2008) 642 final du 17.10.2008
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nombre de produits, notamment dans les domaines de l’agriculture et de la pêche. Il 
conviendrait de réfléchir en vue d’évaluer si d’autres programmes de ce genre pourraient être 
lancés afin de faire progresser davantage le développement de secteurs potentiels, tels que 
l’énergie et les sources d’énergie renouvelables, comme le souligne également le rapport sur 
les RUP de Pedro Solbes1. 

En outre, la priorité accordée à l’innovation et à la recherche dans la stratégie "Europe 2020"
doit s’accompagner de mesures adaptées pour encourager cette stratégie dans les RUP, 
notamment au moyen de réseaux d’échange. En raison de leur manque d’accessibilité, les 
RUP sont dépourvues de connectivité forte, ce qui exige une attention particulière sur les 
moyens de transport et de télécommunication. De même, les politiques européennes seront 
encore adaptées dans d’autres secteurs, comme le tourisme, les douanes, la politique fiscale, 
les zones franches et les politiques commerciales. Ce n’est que dans le contexte d’un cadre 
spécifique pour les politiques européennes que ces régions pourront atteindre les objectifs de 
cohésion économique, sociale et territoriale ainsi qu’une meilleure intégration sur le marché 
intérieur de l’UE.

3.3. Une meilleure intégration des RUP dans l’UE et dans leur zone géographique 
L’objectif d’une meilleure intégration des RUP dans l’UE exige une gouvernance plus 
efficace et une participation de tous les niveaux: européen, national, régional et local. La 
gouvernance à multiniveaux implique un partenariat renforcé et le besoin d’une application 
cohérente des politiques européennes dans les RUP. Cette démarche est essentielle pour le 
traitement différencié et commun des RUP et doit contribuer au dialogue continu entre ces 
régions et l’UE. Un autre élément important réside dans le fait que le traité prévoit une
"passerelle" offrant la possibilité à d’autres territoires, à savoir les territoires d’outre-mer, de 
choisir le statut qui correspond le mieux à leur réalité. Puisque ces territoires peuvent 
introduire une demande pour obtenir et bénéficier du statut des RUP, les RUP actuelles ont, 
dans ce contexte, un rôle décisif à jouer pour attirer de nouveaux membres et promouvoir leur 
statut. 

La totale intégration des RUP dans le marché intérieur et dans leur zone géographique 
respective demeure un objectif à atteindre. La continuité territoriale et numérique reste un 
aspect principal à traiter. C’est pourquoi il faut prendre des mesures adaptées afin de 
permettre aux RUP de mieux accéder aux avantages du marché unique et de développer leur 
intégration régionale dans le cadre d’une politique de voisinage cohérente.

Étant donné que les RUP sont situées dans des zones géographiques éloignées du continent, 
ils représentent les frontières actives de l’Europe et comportent une dimension géopolitique. Il 
convient donc de prêter une attention particulière, notamment dans les programmes dans le 
domaine de la coopération territoriale, dans les relations avec les pays tiers et avec les pays 
qui possèdent des relations privilégiées du point de vue culturel et historique. 

Comme l’indique le rapport de Pedro Solbes, "l’UE doit renouveler son pacte d’intégration et 
donner corps à l’article 349 [du traité FUE], non seulement en réinventant ses politiques 

                                               
1 "Les régions ultrapériphériques européennes dans le marché unique: le rayonnement de l'UE dans le monde", 
rapport au Membre de la Commission européenne Michel Barnier présenté par Pedro Solbes Mira, 12.10.2011
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sectorielles, mais aussi en renforçant sa gouvernance et la lisibilité de son action vis-à-vis des 
RUP. Il convient aussi de se concentrer sur la dimension externe du marché unique, en 
intégrant les contraintes des RUP dans les politiques commerciales européennes, et 
d’exploiter pleinement les avantages liés au développement d’une politique de voisinage axée 
sur l’émergence de vrais marchés régionaux intégrés."

4. Conclusion

Dans le dernier mémorandum des RUP1, il a été convenu que les principes de Cayenne définis 
en 1999 constituent toujours les fondamentaux de l’action communautaire en faveur de 
l’ultrapériphérie. En vertu de ces principes – le principe de l’égalité des chances, le principe 
de valorisation des atouts, le principe de cohérence entre les politiques communautaires et le 
principe du partenariat – l’action européenne doit introduire les conditions permettant de 
convertir les atouts des RUP en véritables facteurs de croissance économique, notamment au 
moyen de mesures spécifiques.

La "feuille de route" qui a été élaborée ici s’aligne sur les lignes directrices qui sont au cœur 
des revendications des RUP européennes. Elle servira de base au rapport d’initiative qui 
devrait contribuer à proposer une réponse plus équilibrée en matière de politique de cohésion 
aux défis auxquels sont confrontées les RUP dans le contexte de la stratégie "Europe 2020".

                                               
1 Mémorandum relatif à une vision rénovée de la stratégie européenne à l'égard de l'ultrapériphérie, Las Palmas, 
mai 2010.


