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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les contraintes insulaires, naturelles et économiques dans le contexte de la politique 
régionale
(2006/2106(INI))

Le Parlement européen,

– vu la règlementation régissant les fonds structurels pour la période 2007-2013,

– vu la décision du Conseil du 6 décembre 2006 relative aux orientations stratégiques 
communautaires en matière de cohésion1,

– vu les conclusions du Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002,

– vu sa résolution du 2 septembre 2003 sur les régions structurellement défavorisées (îles, 
régions de montagne, régions à faible densité de population) dans le cadre de la politique 
de cohésion et de ses perspectives institutionnelles2,

– vu l'avis du Comité des régions du 13 mars 2002 sur les problèmes des régions insulaires 
de l'Union européenne et leurs perspectives face à l'élargissement3,

– vu l'avis du Comité des régions du 7 juillet 2005 sur la révision des lignes directrices 
concernant les aides d'Etat à finalité régionale4,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional (A6-0000/2006),

A. considérant que le Parlement européen a souvent attiré l'attention sur la situation difficile 
des îles qui souffrent de handicaps cumulés, et a souligné la nécessité de les aider à 
surmonter ces difficultés et à réduire les disparités régionales,

B. considérant l'article 158 du traité CE et la déclaration du traité d'Amsterdam relative aux 
régions insulaires, selon laquelle l'ensemble de la législation en la matière devrait tenir 
compte des handicaps et contraintes dont souffrent les régions ultrapériphériques et les 
régions insulaires,

C. considérant que la cohésion représente l'un des objectifs clés de l'Union européenne visant 
à garantir un développement harmonieux par une réduction des disparités régionales et 
l'élimination des obstacles au développement, notamment de ceux qui sont liés handicaps 
naturels et géographiques,

D. considérant que le principe de cohésion territoriale a été renforcé dans la nouvelle 
réglementation sur les fonds structurels pour la période 2007-2013, et qu'il fait partie 

  
1 JO L 291 du 21.10.2006, p. 11.
2 JO C 76 E du 25.3.2004, p. 39.
3 COTER-002
4 JO C 31 du 7.2.2006, p. 25.
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intégrante de la politique de cohésion, qui doit également être préservée dans le futur, 

1. invite la Commission, dans le cadre du programme ESPON (European Spatial Planning 
Observation Network / Observatoire en Réseau de l'Aménagement du Territoire Européen -
ORATE), à accorder une attention particulière à la situation des régions qui souffrent de 
handicaps naturels, notamment les régions insulaires;

2. invite la Commission, de nouveau dans le cadre de ce programme de travail, à mettre à 
jour les données statistiques qu'elle a collectées au cours des études réalisées en 2003; 
estime que les travaux futurs devraient viser à définir des indicateurs statistiques mieux 
adaptés afin d'obtenir une compréhension satisfaisante de la situation des régions 
concernées, notamment de celles qui souffrent de difficultés cumulées, telles que les 
chaînes de montagne et les archipels; insiste sur le fait que ces indicateurs devraient 
également permettre de mieux évaluer les disparités entre ces régions et le restant de 
l'Union;

3. approuve l'approche transsectorielle adoptée dans la mise en œuvre des politiques 
communautaires, telle qu'elle apparaît dans le Livre vert de la Commission sur une 
politique maritime de l'Union, et insiste pour que cette approche soit étendue à d'autres 
politiques afin qu'elles tiennent compte des situations spécifiques des régions insulaires;

4. demande à la Commission de mettre en place un comité transsectoriel afin de garantir que 
les besoins des régions en permanence défavorisées soient systématiquement pris en 
considération dans l'élaboration des politiques et la mise en œuvre des mesures;

5. invite la Commission, pendant la période 2007-2013, à étudier la possibilité d'autoriser 
l'octroi d'aides d'Etat permanentes aux régions insulaires où les coûts énergétiques 
compromettent manifestement la compétitivité des communautés locales; estime qu'en 
l'absence d'aide de l'Etat, le régime compensatoire mis en place en faveur des régions 
ultrapériphériques doit être étendu à toutes les régions insulaires qui ne sont pas des Etats 
insulaires ou des îles intérieures;

6. encourage les communautés insulaires à recourir aux Eurorégions ou à des structures 
similaires pour gérer la coopération interrégionale, l'échange de bonnes pratiques, ainsi 
que pour le développement de projets transfrontaliers;

7. demande à la Commission de réviser sa politique de non-octroi d'aides d'État pour des 
projets d'infrastructure à la lumière des besoins des régions insulaires en matière 
d'amélioration des liaisons de transport, de manière à leur permettre d'accéder au marché 
unique dans les mêmes conditions que les régions continentales;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION:
Au fur et à mesure que l'Union s'élargit, étendant ses frontières extérieures de la mer de
Barents à la Méditerranée et de l'Océan indien à l'Atlantique, l'importance que revêtent les 
régions insulaires dans l'ensemble des politiques communautaires essentielles devient 
manifeste. Pourtant, en dépit de la position de ligne de front qu'occupent ces régions en 
matière de cohésion territoriale, de relations extérieures, de coopération transfrontalière, de 
tourisme et de culture, l'Union n'a, jusqu'à présent, consenti que de faibles efforts pour adapter 
ses politiques de façon à tenir compte des difficultés spécifiques qu'un bon nombre, si ce n'est 
la totalité, des régions insulaires doivent surmonter pour rester compétitives avec les régions 
continentales.
Ces difficultés se répartissent en deux catégories. Premièrement, celles qui différencient les 
régions insulaires entre elles.
Cinq régions insulaires1 ont une population supérieure à 500 000 habitants (la Sicile, la
Sardaigne,  les îles Canaries, les îles Baléares et la Réunion) et représentent 75% de la 
population insulaire européenne2; parmi les îles restantes, sept sont répertoriées dans les 
NUTS III et six ont une population inférieure à 100 000 habitants. Par ailleurs, de la taille et 
de la position géographique relatives de ces îles dépendent manifestement les possibilités 
concrètes de développement économique et les types d'activités et de produits pouvant être 
développés. De même, la répartition par tranche d'âge dans la société locale a un impact direct 
sur les charges sociales et sur les statistiques de chômage. Ainsi, à la Réunion, la population 
augmente et est constituée à raison de 35% de jeunes de moins de 15 ans, alors que dans le 
Nord de l'Égée, 25% de la population a plus de 60 ans. Par ailleurs, si certaines îles
enregistrent une croissance de leur population, d'autres, comme les îles occidentales de 
l'Ecosse, souffrent d'une forte émigration. Les différences climatiques dues à la position 
géographique encouragent des productions agricoles extrêmement différentes.

Dans ces circonstances, comment des îles possédant des caractéristiques si différentes 
peuvent-elle prétendre à un traitement distinct en tant que catégorie de régions méritant une 
attention particulière? La réponse se trouve dans la seconde catégorie de difficultés partagées 
par la plupart, voire par toutes les îles, et dont on pourrait établir la liste non exhaustive
suivante :
Ø prix plus élevés dus à l'interaction des marchés captifs et des coûts de transport 

supplémentaires,
Ø bas salaires dus à au jeu de l'offre et de la demande,

Ø difficulté à accéder au marché unique,
Ø rareté des matières premières (souvent importées),

Ø augmentation des coûts énergétiques,
Ø relief souvent difficile (montagnes),

Ø infrastructures déficientes,

  
1 à l'exclusion des États insulaires.
2 source: Eurisles
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Ø migration et immigration,
Ø faible diversification des activités (souvent limitées à l'agriculture, à la pêche et au

tourisme),
Ø vulnérabilité à l'égard des risques environnementaux susceptibles d'affecter le 

tourisme (tsunamis, cyclones, tremblements de terre, marées noires, conflits 
régionaux).

Dans des situations similaires, les chocs économiques affectent généralement plus fortement 
les économies des régions insulaires que celles des régions continentales. Ceci s'explique par 
leur dépendance à l'égard d'un nombre limité d'activités, qui reflète la pénurie de leurs 
ressources. Par suite, leur capacité à réagir positivement à tout changement économique est 
extrêmement réduite, et la solution souvent désastreuse. Ainsi, dans une région continentale, 
le déclin d'un secteur d'activité particulier peut souvent être aisément compensé par le marché 
de l'emploi d'une région voisine, alors que dans une région insulaire, toute crise grave 
frappant l'activité prédominante aura des répercussions sur les statistiques du chômage ou se 
traduira par de l'émigration.
Par ailleurs, bon nombre d'îles, y compris celles qui souffrent d'un fort chômage, peuvent 
avoir besoin de recruter pour des services que ne peut assurer la population locale. Médecins, 
infirmières, ingénieurs doivent ainsi compenser les inconvénients liés à la vie insulaire -
notamment salaires inférieurs, services de santé et d'éducation de moindre qualité - par des 
avantages intangibles tels que le climat, l'environnement et le mode de vie. Pesant les 
avantages et les inconvénients, les entreprises continentales peuvent hésiter à investir dans ces 
régions en dépit des salaires inférieurs et du coût moins élevé du terrain si elles mettent en
regard les coûts additionnels liés à l'accès au marché unique, à l'accès à des instituts de 
recherche ou des universités, ou aux contacts avec des industries similaires ou connexes.

2. LES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES ET LES AUTRES:
Une distinction doit être faite entre les mesures destinées aux régions insulaires en général et 
celles qui sont prévues pour les régions ultrapériphériques. En 2002, le Conseil européen de 
Séville1 a invité la Commission européenne à proposer une approche globale et cohérente des 
particularités de la situation des régions ultrapériphériques (qui, par ailleurs, avait été mise en 
évidence lors de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal)2. Dans le cadre de la révision de la 
politique structurelle suite à l'élargissement, la Commission a retenu trois domaines d'action 
prioritaires, à savoir la compétitivité, la facilité d'accès et la compensation des autres 
contraintes. Ainsi, grâce à l'appui du Parlement européen, la nouvelle réglementation prévoit
une augmentation des taux d'intervention en faveur de ces régions. Avec l'adoption du nouvel 
article 299, paragraphe 2, il existe désormais un cadre légal distinct pour les régions insulaires 
et les régions ultrapériphériques, dont six sont des îles. Dans le cas des régions insulaires, par 
opposition aux régions ultrapériphériques, il convient de noter que les dispositions adoptées à 
Amsterdam n'ont jamais été appliquées. Suite à des protestations, le traité de Nice a réaffirmé 

  
1 21 et 22 juin 2002
2 Programme d'options spécifiques destiné à faire face à  l'éloignement et à l'insularité (POSEI)
POSEIDON (1989) POSEICAN (1991)
Déclaration du traité de Maastricht relative aux régions ultrapériphériques
Article 299, paragraphe 2, du traité d'Amsterdam
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la nécessité de prévoir des mesures spécifiques en faveur des régions insulaires, "dans la 
limite des ressources budgétaires disponibles".

En dépit des efforts consentis par le biais de la politique régionale, la position des régions 
insulaires dans le classement des PIB régionaux n'a guère évolué au cours des vingt dernières 
années. Les États membres ont, en général, reconnu la spécificité de ces territoires, comme le 
reflètent les statuts politiques et administratifs qui leur ont été accordés. Quinze régions 
insulaires bénéficient ainsi d'un statut spécifique. Tout d'abord, du fait de la place  particulière 
qu'elles occupent dans la constitution des pays auxquels elles sont rattachées, certaines 
régions insulaires ont pu négocier des conditions spéciales lors de l'adhésion de leur pays à 
l'Union européenne. C'est le cas d'un certain nombre d'îles françaises, danoises, portugaises, 
finlandaises et britanniques. D'autres îles, qui ne possédaient pas les instruments juridiques 
nécessaires, n'ont pu influencer les négociations. Il en est résulté une très grande 
hétérogénéité, caractérisée, dans certains cas, par des situations très différentes au sein d'un 
même État membre.

S'agissant des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 
2007-2013, il faut se féliciter de l'existence d'un certain nombre de références aux régions 
insulaires, notamment des dispositions en faveur des petites îles (ayant une population 
inférieure à 5000 habitants). Cependant, il convient de déplorer vivement le manque de 
souplesse au niveau des aides de fonctionnement, notamment celles qui sont destinées à 
compenser les surcoûts de transport, dans la mesure où des régions à faible densité de 
population en bénéficient.

3. LES AUTRES POLITIQUES DE L'UNION EUROPÉENNE:
A. Transport et énergie: 
La libéralisation du transport aérien et maritime entreprise dans les années 1990 est 
primordiale pour les régions insulaires. La législation applicable en la matière reconnaît les 
particularités des régions insulaires, notamment en ce qui concerne les obligations de service 
public et, le cas échéant, prévoit une procédure d'appel d'offres à l'échelle de l'Union 
européenne. Les appels d'offres ouverts font l'objet de critiques de la part des organisations 
insulaires qui jugent qu'ils sont trop ouverts et ne permettent pas de protéger dans une certaine 
mesure les industries locales1. Elles reprochent surtout la durée de cinq ans imposée aux 
contrats de service public, période jugée trop brève pour que les sociétés puissent récupérer 
leur investissement (or, cette condition s'applique ailleurs). Les fluctuations saisonnières de la 
population, qui sont en augmentation dans de nombreuses régions insulaires, rendent 
nécessaire une profonde amélioration des infrastructures de transport. Ce problème, dont fait 
état le Livre vert de la Commission sur la politique maritime, a été au centre des discussions 
lorsqu'ont été proposés des investissements, notamment pour l'aéroport de Palerme.
Les fluctuations des coûts énergétiques ont un impact direct sur les régions insulaires. Sont 
concernés, non seulement les coûts de transport, qui peuvent contribuer à limiter le nombre de 
touristes tentés de visiter la région, mais également les coûts de production des PME qui 
s'efforcent d'être compétitives par rapport aux entreprises continentales de même taille. En 
effet, si celles-ci sont susceptibles d'être affectées par les mêmes fluctuations, l'incidence 
négative est globalement moindre. En témoigne le fait que, sur le continent, les installations 

  
1 Cette critique peut être émise par n'importe quelle région, indépendamment de ses caractéristiques propres.
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de production d'électricité fonctionnent presque à pleine capacité toute l'année, alors que dans 
les régions insulaires, elles ne fonctionnent parfois à pleine capacité que pendant la saison 
touristique. Toutefois, ces inconvénients apparents peuvent parfois être compensés par des 
avantages propres. Ainsi, ces dernières années, la présence de ressources énergétiques à 
proximité d'îles - telles que le pétrole en Mer du Nord - a constitué un formidable atout pour 
les îles Orcades et Shetland. 

La possibilité de tirer profit des avantages naturels des régions insulaires pour la génération 
des énergies renouvelables dépend de leur exposition au vent, de la marée, de l'exposition au 
soleil, ainsi que de la relative facilité et du coût relativement faible de l'approvisionnement du 
continent en énergie. L'évaluation des avantages de la mise en place de ce type d'installation 
doit tenir compte de l'impact environnemental éventuel sur la beauté du site, ainsi que des 
effets concomitants sur l'activité touristique.

B. Tourisme et culture:
Le tourisme représente l'activité essentielle de la plupart des îles européennes. Si le tourisme a 
des effets tant directs qu'indirects sur l'économie locale (secteur de la construction, 
programmes d'infrastructure, mais aussi lieux de villégiature, hôtels et restaurants, etc.), il a 
également un impact négatif, direct et indirect, sur les ressources naturelles1 du milieu, ou 
encore sur les services2. Les récentes évolutions du tourisme indiquent une tendance à 
séjourner moins longtemps dans un lieu donné, si bien que les coûts de transport deviennent 
un élément essentiel dans le choix d'une destination. La réduction des coûts de transport 
constitue donc un élément majeur dans la détermination des conditions permettant aux régions 
insulaires de rester compétitives. L'une des particularités essentielles des îles européennes qui 
attirent le tourisme est la variété de leurs cultures. Cette variété ne se manifeste pas seulement 
dans les monuments historiques et les chefs-d'œuvre architecturaux uniques qu'elles peuvent 
offrir aux visiteurs, mais également dans les modes de vie, de pensée et de communication 
que les habitants ont développés pour gérer les avantages et les inconvénients spécifiques que 
leur impose l'habitat insulaire. Naturellement, ces spécificités culturelles existent aussi dans 
de nombreuses régions continentales, mais les particularités des cultures insulaires par rapport 
aux cultures continentales sont souvent plus marquées en raison précisément de la distance 
qui les sépare du continent. Il est important que ces différences soient préservées face à 
l'influence, parfois écrasante, des visiteurs saisonniers.

Compte tenu du vieillissement général de la population européenne, une deuxième tendance 
est apparue, qui aggrave le coût des services. Il s'agit de la multiplication des résidences 
secondaires. Si elles présentent souvent des avantages pour la communauté locale, dans la 
mesure où leur construction et leur entretien créent des emplois, elles sont souvent la propriété 
de retraités. L'augmentation du nombre de personnes âgées dans une petite communauté se 
traduit par une augmentation quantitative et qualitative des services de santé nécessaires. Or, 
les régions insulaires ne peuvent pas partager facilement ces coûts additionnels avec d'autres 
communautés voisines.

  
1 telles que l'eau douce
2 les hôpitaux, notamment pour les personnes âgées, la production d'électricité, les télécommunications, 
l'urbanisation accrue, l'élimination des déchets.
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C. Changement climatique: 
Le changement climatique représente une menace essentielle pour l'ensemble de la planète. 
Cependant, en raison de leur taille, de leur position géographique et souvent du relief, les 
régions insulaires sont les plus exposées à la montée du niveau des mers, aux tsunamis, à la 
disparition d'écosystèmes marins, aux inondations, et se trouvent en première ligne pour les 
projets portant sur la navigation, l'aquaculture et les techniques navales, comme, par exemple, 
les installations permettant l'exploitation de l'énergie des vagues et des marées. Selon les 
prévisions, 50% des zones humides d'Europe disparaîtraient avant 2020. Au cours de la 
dernière décennie, les dépenses consacrées à la protection côtière ont augmenté de 33%.1 En 
2006, la Commission a proposé une directive relative à l'évaluation et à la gestion des 
inondations2, sur laquelle notre commission a rendu un avis.

D. Sécurité, affaires intérieures et relations extérieures: 
Ce serait ignorer l'histoire que de prétendre que les régions insulaires n'ont pas de rôle clé à 
jouer dans la défense des frontières extérieures de l'Europe. Par leur situation géographique, 
les îles assurent des services indispensables aux États auxquels elles sont rattachées et à 
l'Union européenne dans son ensemble. Ainsi, elles exercent un contrôle des espaces maritime 
et aérien bien au-delà des limites de l'Europe continentale. Ce rôle est primordial dans le cas 
des régions ultrapériphériques qui offrent à l'Union européenne des ouvertures vers d'autres 
continents et vers d'autres mers, ainsi que la possibilité d'exploiter d'importantes ressources 
naturelles potentielles, notamment dans les domaines de la pêche, du pétrole ou des énergies 
renouvelables.
En tant que frontières extérieures de l'Union, de nombreuses îles jouent un rôle non 
négligeable dans la lutte contre le trafic illégal de drogues, le trafic d'êtres humains et le 
blanchiment d'argent. Tout affaiblissement des fondements économiques, sociaux ou 
politiques essentiels des régions les plus exposées aurait inévitablement un impact sur le 
continent.

E. Immigration clandestine: 
L'immigration clandestine constitue l'un des problèmes majeurs auxquels l'Union européenne 
est confrontée. Bien sûr, comme l'ont montré les récents évènements, les îles constituent une 
première ligne de défense face à ce problème. Les îles de Lampedusa, de Malte, les îles 
Canaries et les îles du Cap-Vert souffrent toutes du fléau de l'immigration clandestine. Cette 
année, 10 000 émigrés ont accosté sur les îles espagnoles des Canaries, soit deux fois plus 
qu'en 2005. L'Union européenne s'attaque naturellement au problème en envoyant des 
patrouilles maritimes européennes, et force est de reconnaître que des progrès considérables 
ont été réalisés dans la mise en place d'un système intégré de gestion des frontières de l'UE, 
notamment avec la création de FRONTEX3 et la mise en place d'un code communautaire 
relatif aux contrôles aux frontières. La présidence finlandaise a récemment proposé l'adoption 
d'une stratégie de gestion des frontières de l'UE.

Cependant, traiter ce problème dans une situation d'urgence, tout en assurant le respect des 
  

1 Livre vert sur la politique maritime - augmentation des dépenses de 2,3 milliards EUR en 1986 à 3,2 milliards 
EUR en 2006
2 COM(2006)0015.
3 Frontex (Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des 
États membres de l'Union européenne)
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droits de l'homme et de la dignité de la personne, représente une lourde charge pour les 
ressources limitées des îles concernées. De toute évidence, la responsabilité première incombe 
aux Etats membres, mais - ainsi qu'on l'admet désormais -, certains Etats membres ne 
devraient pas supporter une charge trop lourde, ne serait-ce qu'en raison de leur situation 
géographique. Les problèmes espagnol, italien et grec constituent un problème européen, qui 
exige une réponse communautaire, ou, comme l'a souligné Franco Frattini, vice-président de 
la Commission, une "solidarité dans l'action", ce qui nécessite d'importantes ressources. Dans 
ce contexte, je me félicite de la décision de la Commission de mettre en place quatre fonds 
bénéficiant d'une enveloppe financière substantielle1 afin de permettre la concrétisation de 
cette "solidarité en action".

4. DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ET UTILISATION DÍNDICATEURS AUTRES 
QUE LE PIB:
Le PIB et le taux de chômage par habitant sont considérés comme des indicateurs insuffisants 
pour évaluer la situation socio-économique des régions insulaires. La ventilation du PIB sur la 
base des catégories NUTS  est, en effet, source de fortes distorsions. Les territoires servant de 
base à son calcul n'étant pas homogènes, les petites régions sont défavorisées; par ailleurs, les 
territoires qui enregistrent de forts mouvements migratoires, des transferts de fonds publics et 
privés sont pénalisés. Les régions insulaires souffrent d'une forte dépendance à l'égard du 
secteur public, qui représente plus de 25% des emplois dans plus de 50% des îles. En 
conséquence, le coût par habitant des services de base (santé, éducation, infrastructures de 
transport) est nettement plus élevé. Si cette situation permet concrètement une répartition des 
salaires et des richesses, elle tend à entraver le développement du secteur privé.
Les limites du PIB en tant qu'indicateur ont, toutefois, été admises par la Commission dans 
son Livre vert sur la politique maritime2, qui précise: "Si le PIB est traditionnellement utilisé 
comme indicateur de la production économique, il est aujourd’hui communément admis 
que son augmentation n’est pas un révélateur du bien-être social.", et poursuit en ces 
termes: "La Commission est d’avis qu’une étude exhaustive devrait être réalisée en vue 
d’établir les estimations nécessaires."
Jusqu'à une date récente, l'insuffisance des indicateurs utilisés pour évaluer les économies des 
régions insulaires a été masquée par le fait qu'une grande majorité d'entre elles bénéficient 
d'une aide maximale au titre de régions relevant de l'objectif 1.Cependant, la poursuite de 
l'élargissement, et ses impacts au niveau des statistiques, ont mis en évidence la nécessité de 
recourir à des indicateurs statistiques plus ciblés pour évaluer les besoins des régions 
insulaires. Consciente depuis peu du problème, la Commission européenne  a commandé en 
2003 un certain nombre d'études portant sur la situation des régions souffrant de handicaps 
naturels. Malheureusement, depuis cette date, aucun effort supplémentaire n'a été consenti, 
tant pour mettre à jour que pour exploiter les informations statistiques. Eu égard à ces 
considérations, votre rapporteur tend à recommander vivement que le programme de travail 
ESPON se concentre tout particulièrement sur la situation des régions souffrant de contraintes 
naturelles, notamment les îles. Les travaux pourraient suivre les orientations suivantes:

  
1 Fonds européen pour l'intégration, Fonds européen pour le retour, Fonds européen pour les réfugiés, Fonds 
européen pour les frontières extérieures
2 statistiques environnementales et socioéconomiques ciblées sur les côtes; voir également la politique de la 
Commission en matière de gestion des zones côtières.
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v définition d'indicateurs statistiques mieux adaptés permettant une compréhension plus 
satisfaisante de la situation réelle des régions concernées, notamment dans le cas d'un 
cumul de difficultés dues à un relief montagneux ou la présence d'un archipel;

v évaluation des disparités entre ces régions et le restant de l'Union européenne;

v suivi des impacts des politiques communautaires sur les économies et les sociétés 
locales.

5. GOUVERNANCE:

Un grand nombre de problèmes qui affectent l'ensemble des régions de l'Union européenne 
exigent une solution à de nombreux échelons du gouvernement, du niveau national au niveau 
régional jusqu'au niveau local. Du fait de leur isolement et de la superficie réduite de leur 
territoire, les régions insulaires doivent faire preuve d'une capacité de réaction rapide et 
efficace. A cet égard, votre rapporteur apprécie la reconnaissance, par la Commission 
européenne, du caractère inadapté de l'approche sectorielle, qui a longtemps prévalu dans la 
mise en œuvre des politiques communautaires, et se félicite de l'adoption d'une approche 
transsectorielle dans le Livre vert de la Commission sur la politique maritime.
Dans ce contexte, votre rapporteur propose de mettre en place un groupe interparlementaire 
responsable pour les régions insulaires. Ce groupe traiterait notamment les questions 
suivantes:

• amélioration des politiques existantes telles qu'elles sont mises en œuvre dans les 
régions insulaires;

• coordination des actions en vue de proposer des modifications à la législation visant à 
tenir compte des particularités des régions insulaires.

6. AIDES D'ÉTAT:

En règle générale, les aides d'État sont incompatibles avec le marché unique. Toutefois, 
comme indiqué plus haut, certaines régions dotées de caractéristiques structurelles 
permanentes qui entravent le développement peuvent, et devraient, bénéficier d'une aide afin 
d'être en mesure de concurrencer avec succès les régions continentales les plus prospères. Si 
les handicaps dont elles souffrent sont permanents (relief accidenté, éloignement du continent, 
coûts de transport additionnels), l'octroi d'une aide financière par le biais des fonds structurels 
devrait également être permanent, et non temporaire et échelonné sur une période donnée. Les 
régions ultrapériphériques nous en offrent l'exemple.1 Les difficultés particulières rencontrées 
par chaque île, groupe d'îles, voire par l'ensemble des îles considérées comme un groupe, 
doivent être traitées cas par cas et, plus encore, politique par politique. Dans ce contexte, 
l'étude de la possibilité d'octroi d'aides d'État dans les secteurs des transports et de l'énergie 
contribuerait à stimuler les économies des régions insulaires, dans la mesure où les récentes 
fluctuations des prix de l'énergie ont nuit fortement à la compétitivité des produits de ces 
régions. Les lignes directrices pour la période 2007-2013 reconnaissent le rôle important que 

  
1 voir §30 des Lignes directrices
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les aides d'État peuvent jouer en matière d'assistance aux régions dans leurs efforts pour 
surmonter les contraintes liées à des handicaps permanents, sous réserve qu'elles n'engendrent 
pas de distorsions de la concurrence. Ainsi, la situation particulière des régions insulaires est 
mise en évidence et leur éligibilité conditionnelle renforcée. Cependant, les aides d'État 
destinées à de vastes projets d'infrastructure demeurent inéligibles en dépit du vœu contraire 
exprimé par le Parlement. Dans le cas des régions insulaires, la nécessité d'autoriser une telle 
aide visant à améliorer les transports et les moyens de communication va de soi.

7. COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE:
Ainsi que l'a mis en évidence le récent rapport de la présente commission sur les Eurorégions, 
la majorité des îles européennes occupent, du fait de leur position géographique, une position 
de ligne de front en matière de relations extérieures de l'UE. Pour une fois, ce facteur joue en 
leur faveur, dans la mesure où il leur permet de participer pleinement à des projets 
transfrontaliers, tant au sein qu'à l'extérieur de l'Union européenne. Votre rapporteur est 
convaincu du rôle essentiel que jouent les Euro-régions tant dans les projets locaux d'échange 
de bonnes pratiques que dans la coopération transfrontalière, et de leur utilité toute 
particulière dans le contexte des régions insulaires.
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