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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques
(2004/2253(INI))

Le Parlement européen,

– vu les communications de la Commission du 26 mai 2004, intitulée "Un partenariat 
renforcé pour les régions ultrapériphériques" (COM(2004)0343), et du 23 août 2004, 
intitulée "Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques: bilan et 
perspectives" (COM(2004)0543), comportant en annexe le document SEC(2004)1030,

– vu le processus qui a conduit à consacrer le statut particulier de l'ultrapériphérie dans le 
droit primaire de l'Union européenne (article 299, paragraphe 2, du traité CE) et le 
contenu et la portée juridique de ce statut,

– vu l'ensemble de l'action communautaire en faveur de l'ultrapériphérie,

– vu le point 58 des conclusions du Conseil européen de Séville, des 21 et 22 juin 2002, qui 
a été à la base des communications de la Commission de 2004 sur un partenariat renforcé 
pour les régions ultrapériphériques,

– vu le mémorandum de l'Espagne, de la France et du Portugal et des régions 
ultrapériphériques sur la mise en oeuvre de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE et la 
contribution des régions ultrapériphériques à ce mémorandum, remis à la Commission le 2 
juin 2003,

– vu la déclaration des présidents des régions ultrapériphériques sur la communication de la 
Commission européenne "Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques", 
adressée à la Commission le 17 juin 2004,

– vu le point 47, dernier tiret, des conclusions du Conseil européen de Bruxelles, des 17 et 
18 juin 2004,

– vu la déclaration finale de la Xe conférence des présidents des régions ultrapériphériques, 
à Ponta Delgada, le 2 septembre 2004,

– vu les avis du comité des régions du 18 novembre 2004 sur la communication de la 
Commission "Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques" (CR/2004/61) 
et du 13 décembre 2000 sur "la problématique des régions ultrapériphériques dans le 
contexte de l'application de l'article 299 du traité CE" (CR/2000/156),

– vu les avis du Comité économique et social européen sur la communication de la 
Commission "Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques" (CES/2005/... 
du ...) et du 29 mai 2002 sur la "Stratégie d'avenir pour les régions ultrapériphériques de 
l'Union européenne" (CES/2002/682),

– vu les résolutions et avis précédents du Parlement européen sur l'ultrapériphérie, et en 
particulier la résolution relative au rapport de la Commission sur les mesures destinées à 
mettre en oeuvre l'article 299, paragraphe 2, du traité CE: les régions ultrapériphériques de 
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l'Union européenne1,

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 10 
février 2004, "Construire notre avenir commun – Défis politiques et moyens budgétaires 
de l’Union élargie – 2007-2013" (COM(2004)101),

– vu le troisième rapport de la Commission sur la cohésion économique et sociale, du 18 
février 2004 (COM(2004)0107), sa résolution sur ce rapport2, l'avis du Comité des régions 
du 16 juillet 2004 sur ce rapport (CR/2004/120) et l'avis du Comité économique et social
européen du 30 juin 2004 sur ce rapport (CES/2004/962); vu également la première 
contribution des régions ultrapériphériques sur l'avenir de la cohésion économique et 
sociale, remise à la Commission en février 2002,

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 14 juillet 
2004, "Perspectives financières 2007 – 2013" (COM(2004)0487), et les documents s'y 
rapportant, ainsi que la création d'une commission temporaire au Parlement européen en 
vue d'analyser les moyens budgétaires de l'Union pour la période 2007-2013, qui se 
prononcera sur cette question,

– vu la proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds 
Européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion 
(COM(2004)0492), la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
relative au Fonds européen de développement régional (COM(2004)0495), la proposition 
de règlement du Parlement européen et du Conseil relative au Fonds social européen 
(COM(2004)0493) et la proposition de règlement du Conseil instituant le Fonds de 
cohésion (COM(2004)0494),

– vu la proposition de règlement du Conseil concernant le soutien au développement rural 
par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 
(COM(2004)0490/SEC(2004)0931) et la proposition de règlement du Conseil relative au 
Fonds européen pour la pêche (COM(2004)0497/SEC(2004)0965),

– vu la décision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne d'adopter, le 18 
juin 2004, le traité établissant une Constitution pour l'Europe,

– vu le fait que ce traité comporte un nouveau volet de la politique de cohésion, le volet de 
la cohésion territoriale,

– vu le fait que ce traité consacre le statut de l'ultrapériphérie à l'article III-424 et à l'article 
IV-440,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu les avis de la commission de l'agriculture et du développement rural et de la 
commission de la pêche (A6-0000/2005),

Aspects généraux
  

1 JO C 197 du 12.7.2001, p. 197.
2 Textes adoptés, P5_TA(2004)0368.
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1. demande que la Commission exerce activement le droit d'initiative qui lui est conféré par
l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, pour engager les procédures qui permettront de 
répondre pleinement aux demandes des régions ultrapériphériques (RUP), que ce soit en 
ce qui concerne la politique de cohésion ou les autres politiques, actions communautaires 
et domaines présentant un intérêt pour le développement de ces régions: agriculture, 
pêche, concurrence et aides d'État, politique d'entreprise, services d'intérêt économique 
général, fiscalité, mesures douanières, environnement, énergie, recherche et 
développement technologique, formation professionnelle, transports, réseaux 
transeuropéens, nouvelles technologies de l'information et de la communication, 
coopération régionale, etc.;

Perspectives financières et politique de cohésion

2. demande à la Commission de maintenir – tant dans le programme spécifique de 
compensation des surcoûts que dans le plan d'action pour le grand voisinage et dans le 
cadre général de l'accès aux Fonds structurels – l'égalité de traitement qui a caractérisé 
l'action de l'Union face à ses RUP;

3. demande au Conseil, dans le cadre des négociations en cours sur la réforme de la politique 
de cohésion, de veiller à maintenir dans le droit de l'Union une aide prioritaire aux régions 
ultrapériphériques au titre du futur objectif de "convergence", ainsi qu'une majoration 
égale des taux d'intervention pour les RUP dans leur ensemble, indépendamment de leurs 
revenus respectifs;

4. demande que soient augmentés les crédits du programme spécifique et que leur répartition 
ne pénalise aucune RUP;

5. demande que, dans le cadre du futur objectif de "coopération territoriale européenne", il 
soit tenu compte de la situation particulière des RUP, que des moyens propres leurs soient 
affectés et que les RUP soient éligibles pour la coopération transfrontalière;

6. demande que le plan d'action pour le grand voisinage repose sur un concept de proximité 
au sens large, de façon à permettre de soutenir des projets impliquant des entités de pays 
qui accueillent de grandes communautés d'émigrants provenant des RUP et qui sont donc, 
de ce fait, très proches de ces régions;

7. demande que le plan d'action réponde aux problèmes d'immigration illégale auxquels sont 
confrontées certaines RUP;

Concurrence et aides d'État

8. demande que, dans le cadre des aides d'État à finalité régionale, les RUP puissent 
continuer à bénéficier d'aides au fonctionnement non dégressives ni limitées dans le 
temps, qu'il soit possible de les étendre au secteur des transports et que ces régions 
puissent continuer à bénéficier d'un pourcentage supplémentaire en ce qui concerne 
l'intensité des aides attribuées à l'investissement initial; demande également les actifs 
mobiliers des transports soient inclus dans les coûts éligibles pour l'investissement initial 
et que soit autorisée en faveur des RUP la compensation des surcoûts occasionnés par le 
transport de marchandises à l'intérieur du marché de l'Union;
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9. demande de mettre d'ores et déjà en pratique les dispositions relatives aux aides dans les 
RUP, prévues à l'article III-167, paragraphe 3, point a), du traité établissant une 
Constitution pour l'Europe;

10. demande l'extension au secteur des transports des règles sur les aides de minimis;

11. demande que la révision des aides d'État pour le secteur de la pêche tienne compte de la 
transformation des produits de la pêche dans les RUP;

Services d'intérêt économique général

12. demande que la Commission tienne son engagement de réaliser, dans le cadre d'un groupe 
de travail, une analyse du fonctionnement des services d'intérêt économique général dans 
les RUP et qu'elle présente des propositions adaptées aux particularités et aux besoins de 
ces régions dans le domaine du marché des services publics;

Fiscalité et mesures douanières

13. demande à la Commission de maintenir les mesures fiscales spécifiques dont bénéficient 
les RUP, et d'envisager de proposer d'autres régimes favorisant le développement de ces 
régions;

14. demande à la Commission d'examiner favorablement les demandes des RUP sur la 
suspension temporaire des droits du tarif douanier commun appliqués aux produits non 
agricoles destinés à la production, aux produits de la pêche, ainsi qu'à l'importation de 
biens d'équipement à usage commercial et industriel;

Environnement

15. demande à la Commission de ne pas négliger ce secteur dans le cadre des mesures à 
adopter en faveur des RUP, car les moyens disponibles sont insuffisants pour répondre 
aux besoins qui demeurent dans le domaine de l'environnement, en particulier en ce qui 
concerne la protection de la biodiversité, la mise en oeuvre du réseau Natura 2000 et la 
gestion des déchets, ce qui entrave l'application dans ces territoires d'une politique 
environnementale conforme aux grands principes de la politique communautaire de 
l'environnement; demande que la Commission mette en oeuvre des mesures du type du 
volet environnemental du POSEIMA;

Réseaux transeuropéens

16. demande à la Commission de reformuler les orientations relatives aux réseaux 
transeuropéens, lesquelles s'inscrivent en majeure partie dans une logique manifestement 
continentale, sans tenir compte des réalités du type de celles que connaissent les RUP;

17. demande à la Commission que, dans le cadre des réseaux transeuropéens d'énergie, les 
projets des RUP soient traités en priorité et qu'ils bénéficient du taux de cofinancement 
prévu pour les projets considérés comme prioritaires;

18. demande à la Commission que, dans le cadre des réseaux transeuropéens en matière 
d'infrastructures de transports, les ports et les aéroports des RUP puissent être cofinancés 
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par le Fonds de cohésion;

Recherche et développement technologique

19. demande à la Commission de mettre en pratique le considérant 14 du sixième programme-
cadre de recherche et développement technologique, dans le programme-cadre en cours ou 
dans le prochain programme-cadre; demande que le prochain programme-cadre comporte 
un moyen de faciliter l'accès au financement des projets des RUP, en particulier dans les 
domaines d'excellence de ces régions;

20. demande qu'il soit tenu compte du plan d'action de recherche, de développement 
technologique, de démonstration et d'innovation, présenté par les RUP à la Commission 
en 2003;

21. demande que les projets des RUP soient financés par le programme-cadre RDT et 
bénéficient d'un cofinancement supplémentaire des Fonds structurels;

Transports

22. demande que les RUP soient intégrées dans tous les aspects de la politique communautaire 
des transports;

23. demande le cofinancement des surcoûts inhérents au transport et le développement des 
transports dans le voisinage des RUP, notamment en association avec les pays tiers;

Considérations finales

24. se félicite enfin de l'importante relation de partenariat qui a été établie et consolidée dans 
l'intervalle entre les organes participant à la défense de la situation particulière des régions 
ultrapériphériques et souligne le rôle considérable joué par la Commission dans ce 
processus, ce dont témoignent les communications de 2004;

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au 
Comité des régions, au Comité économique et social européen, aux autorités nationales, 
régionales et locales des régions ultrapériphériques, ainsi qu'au président en exercice de la 
Conférence des présidents des régions ultrapériphériques.
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EXPOSE DES MOTIFS

Introduction

Le long parcours des régions ultrapériphériques et des États auxquels elles appartiennent pour 
faire reconnaître leur spécificité par rapport aux autres régions de l'Union européenne a 
culminé avec la reconnaissance juridique de leur situation dans le droit primaire de l'Union, 
en 1997. Le processus est cependant loin d'être achevé, car les potentialités du statut reconnu 
à ces régions en vue de leur développement n'ont pas encore été véritablement exploitées.

La perspective de l'élaboration et de l'application d'une action ambitieuse, complète et 
intégrée en faveur du développement durable des régions ultrapériphériques ne s'est pas 
encore traduite dans la pratique. Au-delà de l'adoption d'actions sectorielles isolées –
ponctuelles et isolées dans le temps, pour certaines – il importe de définir et de mettre en 
oeuvre un modèle de développement durable susceptible d'associer une grande partie des 
politiques et actions communautaires.

Cette action doit être définie en commun par les régions ultrapériphériques, par les États 
respectifs et par la Commission européenne.

La base juridique actuelle en matière de régions ultrapériphériques permet à la Commission
d'avancer dans ce sens. Il en sera de même avec l'entrée en vigueur du nouveau traité 
établissant une Constitution pour l'Europe.

Les limites géographiques imposées par la nature et les restrictions qui en découlent doivent 
être atténuées. À cet effet, il est nécessaire de manifester une volonté politique de concevoir 
en faveur des citoyens et des entreprises des régions ultrapériphériques une 
"continentalisation", une continuité territoriale qui n'existe pas physiquement. Cette évolution 
passe par le nouveau volet de la politique de cohésion introduit par le traité établissant une 
Constitution pour l'Europe, le volet de la cohésion territoriale.

Les régions ultrapériphériques ne sont pas encore à même de progresser par leurs propres 
moyens, mais c'est le but poursuivi pour l'avenir.

Les régions ultrapériphériques, porteuses d'une réalité spécifique, et la réponse apportée 
par l'Union jusqu'à présent

La réalité des régions ultrapériphériques est unique et ne doit pas être confondue avec 
d'autres. Elle intègre des caractéristiques spécifiques résultant de la situation géographique, 
des dimensions et des conditions naturelles. L'ultrapériphérie se caractérise par l'éloignement 
et l'isolement – l'accès aux principaux centres européens sera toujours soumis à des 
restrictions – par l'insularité, par la faiblesse de la superficie, par le relief et le climat difficiles
et par la forte dépendance et la vulnérabilité de l'économie relativement à un petit nombre de 
produits. Elles appartiennent en outre souvent à des espaces géographiques en développement, 
caractérisés par des marchés en développement.

La permanence, l'intensité et la conjugaison de ces contraintes pèsent de façon négative sur le 
développement et la compétitivité de ces régions. Il en résulte des coûts supplémentaires de 
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production, d'approvisionnement et de commercialisation, une diversification très limitée des 
secteurs productifs de biens et services, des marchés locaux limités, fragmentés et éloignés, 
l'absence d'économies d'échelle ou d'économies externes, la faiblesse de l'économie en 
matière de création d'emplois, des coûts d'infrastructures plus élevés, une accessibilité réduite 
des personnes, des biens et services, ainsi qu'une dépendance vis-à-vis du transport aérien et 
maritime, aggravée par le coût plus élevé de celui-ci.

Les aides financières communautaires qui ont entre-temps été canalisées vers ces régions, 
notamment celles apportées par les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, les prêts de la 
Banque européenne d'investissement, les initiatives communautaires et certaines lignes 
budgétaires communautaires, se sont avérées vitales sur la voie difficile de la dynamisation et 
de la modernisation de l'économie régionale et de l'amélioration des conditions de vie de la 
population.

Cependant, beaucoup reste à faire pour atteindre le niveau de développement durable tant 
attendu.

Les communications de la Commission européenne de 2004: un premier pas vers la 
définition d'un modèle de développement durable pour les régions ultrapériphériques?

Les actions qui détermineront à l'avenir la stratégie de développement en faveur des régions 
ultrapériphériques porteront sur trois domaines: compétitivité, accessibilité et compensation 
des autres contraintes et intégration dans la zone géographique régionale respective. Elles 
seront mises en oeuvre par la politique de cohésion économique et sociale reformulée et par 
d'autres politiques communautaires.

La Commission, à la date de la publication de ses communications, anticipait légèrement sur 
le cadre général d'accès aux Fonds structurels, car la décision relative aux régions qui y 
auraient accès ne devait être connue qu'en 2005.

Dans le cadre de la politique de cohésion économique et sociale reformulée, un programme 
spécifique de compensation des surcoûts, intégré dans l'objectif de "convergence" et à 
financer par le FEDER pour la période 2007-2013, vise à réduire le déficit d'accessibilité de 
ces régions par rapport au continent européen, entre elles et à l'intérieur du territoire de 
chacune d'elles, et à soutenir la compétitivité des entreprises. Le programme permet le 
financement des aides au fonctionnement, afin de compenser les coûts supplémentaires dans 
certains domaines.

Un plan d'action pour le grand voisinage (coopération avec les autres régions 
ultrapériphériques et intégration dans leur zone géographique respective) sera adopté en vue 
de renforcer les liens économiques, sociaux et culturels de ces régions avec les territoires 
voisins et d'élargir la zone naturelle d'influence socio-économique et culturelle des RUP, en 
réduisant les obstacles qui limitent les possibilités d'échanges avec l'environnement 
géographique de ces régions (marchés des Caraïbes, Amérique, Afrique, pays ACP). Le plan 
pourra se développer selon deux axes: celui de la coopération transnationale et transfrontalière 
et celui des échanges commerciaux et des mesures douanières.

La stratégie de développement des régions ultrapériphériques dans le cadre des autres 
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politiques communautaires comprend des actions liées à la compétitivité et à la croissance 
(portant notamment sur le développement du capital humain, les services d'intérêt 
économique général, l'innovation, la société de l'information, la recherche et le 
développement technologique et l'environnement) et des actions liées aux restrictions que 
connaissent les régions ultrapériphériques (portant notamment sur l'accessibilité, les aides 
d'État et les production traditionnelles de l'agriculture et de la pêche).

La position du Parlement européen

Le Parlement européen se félicite de la stratégie de développement définie par la Commission
pour les régions ultrapériphériques. Elle dénote une réflexion approfondie sur les facteurs qui 
entravent la convergence et l'intégration des régions ultrapériphériques par rapport aux autres 
régions de l'Union européenne. La Commission détermine la contribution de la politique de 
cohésion économique et sociale reformulée et des autres politiques communautaires pour 
atteindre l'objectif poursuivi.

Dans le cadre de la politique de cohésion reformulée, cette contribution se traduit par la mise 
en oeuvre du programme spécifique de compensation des surcoûts et du plan d'action pour le 
grand voisinage.

Le Parlement européen est d'avis que, en ce qui concerne le programme spécifique, la 
Commission doit réviser tant les montants prévus, qui sont manifestement insuffisants, que la 
façon dont les crédits du programme seront attribués aux sept régions ultrapériphériques.

Quant au plan d'action pour le grand voisinage, le Parlement européen estime qu'il convient 
de faire référence à cette situation dans le cadre de l'objectif de "coopération territoriale 
européenne" de la politique de cohésion, de prévoir une affectation individualisée des crédits, 
comme cela a été le cas pour le programme spécifique, et de ne pas imposer de critères 
limitant l'accès de ces régions au plan d'action. Les régions ultrapériphériques doivent être 
effectivement éligibles pour la coopération transfrontalière.

Le Parlement européen juge également que, dans le cadre du plan d'action pour le grand 
voisinage (et par conséquent de l'objectif de "coopération territoriale européenne" de la 
politique de cohésion) et même de la nouvelle politique de voisinage de l'Union, il convient 
de promouvoir – outre l'intégration des régions ultrapériphériques dans leur zone 
géographique respective – leurs relations socio-économiques et culturelles avec les pays qui 
accueillent des communautés d'immigrants originaires de ces régions ou avec lesquels elles 
ont des liens traditionnels (comme c'est le cas du Venezuela, du Brésil, des États-Unis 
d'Amérique, de l'Afrique du Sud, du Canada et de l'Australie), dans l'intérêt des deux parties.

Le Parlement européen est en outre d'avis que la Commission, dans le cadre du plan d'action 
pour le grand voisinage, doit répondre aux problèmes auxquels sont confrontées certaines 
régions ultrapériphériques en matière d'immigration illégale et aux problèmes qui y sont liés.

En ce qui concerne les autres politiques communautaires, leur contribution à la future 
stratégie de développement des régions ultrapériphériques reste malheureusement bien en 
deçà des attentes et des mesures que requiert la stratégie de développement définie par la 
Commission.
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On espérait que la Commission présente des propositions concrètes et innovatrices dans les 
autres politiques communautaires, en particulier dans des domaines cruciaux pour la 
compétitivité et la croissance, comme l'innovation, la société de l'information et la recherche 
et le développement technologique (dans ce dernier cas, les régions ultrapériphériques ont 
déjà présenté à la Commission un document exposant leurs demandes).

Tout ceci signifie, de l'avis du Parlement européen, que la stratégie opportune de 
développement définie par la Commission n'est pas suffisamment soutenue par les politiques 
et les actions communautaires, ni par des ressources financières suffisantes à sa bonne 
exécution. Il importe donc que la Commission aille au-delà de ce qu'elle propose aujourd'hui.

D'autre part, en ce qui concerne le cadre général d'accès aux Fonds structurels, la période 
actuelle, où se déroulent les négociations relatives aux perspectives financières et à la réforme 
de la politique de cohésion, est déterminante pour l'avenir des régions ultrapériphériques, dont 
la spécificité doit être défendue et prise en compte.

La possibilité que le Fonds de cohésion finance à l'avenir les ports et les aéroports des régions 
ultrapériphériques, dans le cadre des réseaux transeuropéens d'infrastructures de transports, 
doit également être explicitement mentionnée dans les propositions législatives concernées, 
actuellement en discussion.

Le Parlement européen demande ainsi à la Commission européenne qu'elle rencontre les 
demandes des régions ultrapériphériques, tant en ce qui concerne la politique de cohésion que 
les autres politiques, actions communautaires et domaines qui présentent un intérêt pour le 
développement de ces régions.
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