
Avis du Comité des régions sur «Les régions ultrapériphériques de l'UE à la lumière de la stratégie 
Europe 2020» 

(2013/C 62/13) 

LE COMITE DES RÉGIONS 

— se félicite que la Commission continue à travailler en partenariat avec les régions ultrapériphériques en 
leur appliquant pleinement la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, tout en tenant compte de leurs caractéristiques et contraintes spécifiques; 

— souligne que, conformément aux principes de subsidiarité et de gouvernance à plusieurs niveaux, une 
participation accrue des autorités des régions ultrapériphériques à l'élaboration et à la mise en œuvre 
des programmes et des politiques de l'UE est nécessaire afin de s'assurer que les besoins spécifiques de 
ces régions soient pris en compte à tous les niveaux du processus de prise de décision; 

— désigne l'emploi comme un objectif hautement prioritaire et un paramètre de toutes les futures 
interventions majeures en vue d'une mise en œuvre réussie de la stratégie Europe 2020 dans les 
régions ultrapériphériques; c'est la raison pour laquelle le Comité des régions demande à l'UE 
d'adopter des mesures concrètes pour développer les objectifs du nouvel axe social établi dans la 
communication de 2012; 

— souligne que toutes les mesures en faveur de la croissance intelligente, durable et inclusive des régions 
ultrapériphériques doivent être déployées en partenariat et que les États membres et les collectivités 
régionales doivent travailler en étroite collaboration pour maximiser le potentiel de croissance de ces 
régions; 

— souligne l'importance de la coopération régionale pour les régions ultrapériphériques en raison de la 
situation géographique qui leur est propre et appelle à de meilleures synergies entre les fonds de la 
politique de cohésion et le Fonds européen de développement, ainsi qu'à la suppression de la règle des 
150 km pour les frontières maritimes dans le cadre de la coopération transfrontalière entre les régions 
ultrapériphériques et les pays voisins.
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Texte de référence Communication de la Commission "Les régions ultrapériphériques de l’Union 
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sive" 

COM(2012) 287 final 

Avis du Comité des régions – Les régions ultrapériphériques de l'UE à la lumière de la stratégie 
Europe 2020 

I. RECOMMANDATIONS POLITIQUES 

LE COMITÉ DES RÉGIONS 

Introduction 

1. se félicite que la Commission continue à travailler en 
partenariat avec les régions ultrapériphériques ( 1 ) en leur appli
quant pleinement la stratégie Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, tout en tenant compte de leurs 
caractéristiques et contraintes spécifiques, comme l'a souligné le 
Conseil ( 2 ), mais précise qu'il convient d'établir des mécanismes 
permettant aux régions ultrapériphériques de participer à cette 
stratégie, faute de quoi, elles se verront dans l'impossibilité de 
l'appliquer; 

2. souligne qu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre 
les mesures destinées à compenser les contraintes spécifiques et 
permanentes des régions ultrapériphériques, d’une part, et les 
mesures de nature à promouvoir leurs avantages et possibilités, 
de l’autre; 

3. attire l'attention sur la nécessité d'adopter des mesures 
spécifiques complémentaires afin de fixer les conditions d'ap
plication des traités et des politiques communes à ces régions, 
conformément à l'article 349 TFUE; 

4. soutient l'initiative de la Commission visant à mettre en 
œuvre des politiques qui aident les régions ultrapériphériques à 
devenir plus autonomes, plus solides sur le plan économique et 
mieux à même de créer des emplois durables, en tirant parti 
des atouts uniques qu’elles possèdent et de leur valeur ajoutée 
pour l’UE; toutefois, l'assistance doit impérativement prendre la 
forme de mesures pratiques et imaginatives de la part de la 
Commission européenne, qui permettent d'exploiter pleinement 
les possibilités qu'offre l'article 349 TFUE, par exemple en 
prévoyant des instruments ad hoc; 

5. à la lumière de ce qui précède, souscrit à l'objectif de la 
Commission de faire en sorte que divers services de la Commis
sion participent à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 
et travaillent en étroite collaboration avec la Conférence des 
présidents des régions ultrapériphériques, les groupes d'experts 
et le groupe interservices spécifique, afin d'appliquer des 
mesures précises tout en programmant des stratégies ad hoc 
pour le développement, notamment, de gisements d'em
plois durables dans ces régions; 

6. en lien avec ce qui précède, le Comité des régions suggère 
que la priorité soit donnée à l'éducation, la formation et l'em
ploi, car les ressources humaines et l'expertise locales sont les 
plus puissants moteurs de croissance potentiels dans les régions 
ultrapériphériques; 

7. souscrit à la politique de la Commission consistant à 
mettre en évidence et à reconnaître formellement les possibilités 
géographiques et potentielles que présentent les régions ultrapé
riphériques comme un atout pour l'UE dans son ensemble; 

8. souligne en particulier l'importance de disposer, par l'inter
médiaire des régions ultrapériphériques, de frontières actives de 
coopération et d'ambassadeurs de l'UE pour développer la 
sphère d’influence socioéconomique et culturelle de celle-ci et 
pour favoriser un accroissement du commerce et du partage des 
connaissances avec les régions voisines et les pays tiers auxquels 
les unissent des liens historiques et culturels solides; 

9. partage pour l'essentiel la vision de la Commission sur les 
avantages pour l'UE de relations privilégiées des régions ultra
périphériques avec des pays d’outre-mer et tiers, comme certains 
pays émergents de premier plan (par exemple le Brésil ou 
l’Afrique du Sud); 

ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE EN FAVEUR 
DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES 

10. convient et souligne que, mis à part certaines contraintes 
géographiques et économiques (éloignement, insularité, petite 
taille, etc.) qui leur sont communes, chacune des régions ultra
périphériques diffère sous l'angle des possibilités qu'elle recèle 
et des défis qu'elle doit affronter ( 3 ); 

11. souligne sa désapprobation à l'égard de toute approche 
de nature à imposer un pluralisme qui pourrait dénaturer l'idée 
même de partenariat et perturber le dialogue qui s'avère indis
pensable pour parvenir à un consensus à toutes les étapes de la 
mise en œuvre des programmes; 

12. soutient la politique de la Commission visant à trouver 
un dénominateur commun pour l'application de la stratégie 
Europe 2020 aux régions ultrapériphériques dans leur ensemble, 
tout en distinguant les possibilités et les contraintes qui carac
térisent chacune d'entre elles;
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( 1 ) Articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE), modifié par la décision du Conseil européen 
du 29 octobre 2010. 

( 2 ) 3023 e réunion du Conseil des affaires étrangères du 14 juin 2010. 

( 3 ) Étude intitulée "Facteurs de croissance dans les régions ultrapériphé
riques" réalisée par Ismeri Europa en coopération avec ITD-EU, 
commandée par la Commission en 2009 et remise en mars 2011.



13. se réjouit que la Commission entende adopter une stra
tégie renouvelée de l'UE pour les régions ultrapériphériques, 
fondée sur une différenciation et une spécialisation accrues 
des produits, envisagées comme autant de leviers importants 
pour renforcer les secteurs traditionnels (tels que l’agriculture), 
ainsi que cerner et développer les secteurs émergents sur la base 
des atouts uniques et spécifiques des régions ultrapériphériques; 

14. reconnaît et souligne les actions entreprises par les 
régions ultrapériphériques afin de moderniser et de diversifier 
leurs économies, et met l'accent sur les compétences des régions 
en matière de définition d'objectifs et de stratégies de dévelop
pement; 

15. partage la vision de la Commission selon laquelle il est 
très important de sélectionner les actions liées aux régions ultra
périphériques dans le cadre traditionnel reposant sur trois axes 
traditionnels ( 4 ): amélioration de l’accessibilité, renforcement de 
la compétitivité et promotion de l’intégration dans les régions 
voisines; 

16. déplore que la définition de ces axes ne s'accompagne 
pas de mesures concrètes et adaptées, principalement en ce qui 
concerne l'axe "accessibilité", élément fondamental d'une stra
tégie de développement des régions ultrapériphériques et de leur 
intégration dans le marché unique; 

17. se félicite également que la Commission reconnaisse que 
les propositions pour la croissance future des régions ultrapéri
phériques doivent avoir une incidence positive sur chacun des 
cinq axes de la stratégie renouvelée (amélioration de l’acces
sibilité, accroissement de la compétitivité, renforcement de l’in
tégration régionale, renforcement de la dimension sociale et 
intégration de la lutte contre le changement climatique); 

18. veut croire que le nouvel axe social, transversal aux 
autres axes, sera doté de ressources financières additionnelles 
et des instruments nécessaires à la création d'emplois durables 
dans les régions ultrapériphériques; 

19. souligne toutefois, au regard de ce qui précède et en 
particulier des questions de compétitivité et d'intégration régio
nale, que la Commission devrait encourager dans le même 
temps des activités territoriales spécifiques pour accroître l'in
tégration européenne des régions ultrapériphériques et les faire 
participer aux stratégies de l'UE à venir; 

20. souligne que, conformément aux principes de subsidia
rité et de gouvernance à plusieurs niveaux, une participation 
accrue des autorités des régions ultrapériphériques à l'élabora
tion et à la mise en œuvre des programmes et des politiques de 
l'UE est nécessaire afin de s'assurer que les besoins spécifiques 
de ces régions soient pris en compte à tous les niveaux du 
processus de prise de décision; 

21. souligne l'importance de la coopération régionale pour 
les régions ultrapériphériques en raison de la situation géogra
phique qui leur est propre et appelle à de meilleures synergies 
entre les fonds de la politique de cohésion et le Fonds européen 
de développement, ainsi qu'à la suppression de la règle des 

150 km pour les frontières maritimes dans le cadre de la 
coopération transfrontalière entre les régions ultrapériphériques 
et les pays voisins; 

22. soutient les initiatives en vue de la création de 
comarques et de logos UE/régions ultrapériphériques, qui favo
riseront l'identification de ces régions dans la sphère socio- 
économique et culturelle européenne et contribueront à une 
meilleure intégration dans leur voisinage immédiat et dans le 
marché unique sous la bannière européenne; 

AXES DE LA STRATÉGIE RENOUVELÉE DE L’UE 

23. convient de l'importance que la Commission accorde au 
fait d'encourager la mise à jour et l'adaptation du cadre existant 
de la politique en faveur des régions ultrapériphériques à la 
lumière de la stratégie Europe 2020; 

24. exprime toutefois sa préoccupation quant au fait que 
plusieurs actions requises au titre de certains des principaux 
axes (en l'occurrence les transports et l'utilisation des nouvelles 
technologies pour améliorer l'accessibilité) peuvent difficilement 
être réalisées à un coût raisonnable pour les régions ultrapéri
phériques et pourraient dès lors nécessiter un soutien d'un 
niveau plus élevé ou l'autorisation de partenariats public- 
privé pour être couronnées de succès et ne pas entraîner une 
répercussion des coûts élevés sur le prix des services finaux aux 
citoyens; 

25. est partisan du développement et de l'optimisation des 
aéroports régionaux existants par le biais de partenariats publics 
ou privés, s'agissant de l'un des instruments clefs du développe
ment économique et social des régions ultrapériphériques dans 
l'UE; 

26. partage néanmoins l'idée que la modernisation et la 
diversification des économies des régions ultrapériphériques, 
ainsi que l’investissement et l’innovation dans des secteurs 
présentant un potentiel de croissance élevé sont de nature à 
renforcer les possibilités des régions ultrapériphériques pour 
autant qu'elles soient soutenues par les institutions de l'UE, les 
acteurs publics et privés, ainsi que les parties prenantes; 

27. souligne qu'il est important de favoriser en particulier la 
modernisation des flottes de pêche et des infrastructures mari
times des régions ultrapériphériques, et encourage la Commis
sion à le faire, car les ressources maritimes et halieutiques figu
rent parmi les principaux atouts de ces régions, qui contribuent 
à la diversification des produits et à l'intégration dans le marché 
unique, et favorisent également la croissance et les activités 
commerciales concurrentielles avec le voisinage; 

28. suggère que la Commission encourage, dans le contexte 
de la stratégie renouvelée Europe 2020, pour la croissance des 
régions ultrapériphériques, des programmes et des partenariats 
entre les États membres de l'UE et les régions ultrapériphériques, 
en y incluant des acteurs privés dans les domaines pertinents en 
vue de la réalisation d'activités qui poursuivront simultané
ment plusieurs objectifs définis dans les différents axes de 
la stratégie renouvelée et encourageront les régions ultrapéri
phériques à participer aux futures stratégies européennes;
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29. approuve en particulier, au vu de ce qui précède, l'intro
duction et la création dans les régions ultrapériphériques des 
conditions nécessaires au développement de l'internet "haut 
débit" et de nouvelles technologies des télécommunications, 
qui amélioreront également l'accessibilité, moderniseront le 
secteur du tourisme, accroîtront l'activité économique, renforce
ront la dimension sociale, augmenteront la compétitivité écono
mique et renforceront le lien entre les régions ultrapériphériques 
et le continent; 

PROPOSITIONS POUR L'AVENIR 

Dimension intérieure 

30. partage l'opinion de la Commission selon laquelle la 
politique de cohésion est le principal instrument de l’UE pour 
la mise en œuvre des objectifs de la stratégie Europe 2020, 
fournit la plus grande concentration de fonds d’investis
sement de l’UE pour créer des emplois et générer de la 
croissance au moyen d'instruments permanents visant à 
réduire les disparités par rapport au reste de l’UE, contribuant 
ainsi à la convergence des régions ultrapériphériques avec 
l'Union; 

31. estime qu'il est important de s'assurer que des finan
cements significatifs sont disponibles pour renforcer le 
secteur des PME afin de créer et de maintenir des 
emplois durables, ainsi que de soutenir l'innovation au sens 
le plus large du terme; de promouvoir la modernisation et la 
diversification des économies et des atouts de ces régions, en se 
fondant sur les choix stratégiques de chacune d'entre elles; de 
soutenir l'adaptation au changement climatique et la mise en 
place d'approvisionnements durables en énergie; 

32. met en exergue et soutient la proposition de la Commis
sion d'accorder un traitement particulier aux régions ultrapéri
phériques en leur appliquant un taux de cofinancement de 85 % 
quel que soit leur PIB, afin de les aider à tirer le meilleur parti 
possible des fonds disponibles; 

33. recommande toutefois, à l'instar du Parlement européen 
dans sa résolution du 18 avril 2012 ( 5 ), de proroger le délai 
d'exécution de ces fonds dans les régions ultrapériphériques en 
vue d'une utilisation plus efficace; 

34. souligne que toutes les mesures en faveur de la crois
sance intelligente, durable et inclusive des régions ultrapériphé
riques doivent être déployées en partenariat et que les États 
membres et les collectivités régionales doivent travailler en 
étroite collaboration pour maximiser le potentiel de croissance 
de ces régions; 

35. appuie l'appel de la Commission relatif à la participation 
pleine et entière de représentants des régions ultrapériphériques 

à la préparation et au suivi des accords de partenariat à conclure 
entre la Commission et chaque État membre pour la prochaine 
période de programmation financière; 

36. propose néanmoins que des représentants d'autres terri
toires (mais qui partagent des contraintes et des caractéris
tiques similaires) puissent également, si leur aide est requise, 
apporter leur contribution lors des analyses ex ante et des 
évaluations ex post de la direction générale de la politique 
régionale de la Commission, afin de pouvoir pointer et 
comparer de manière constructive des pratiques, politiques et 
solutions analogues, ainsi qu'élaborer de nouvelles idées fondées 
sur les meilleures pratiques existant dans des territoires simi
laires (mais autres que des régions ultrapériphériques); 

37. propose d'établir et d'étendre des réseaux à travers l'Eu
rope pour soutenir une recherche de haut niveau au bénéfice 
des régions ultrapériphériques, afin que ces recherches inno
vantes se développent et accroissent la participation des bénéfi
ciaires dans tout domaine scientifique concerné: il s'agit d'attirer, 
de favoriser l'épanouissement et de retenir des chercheurs et des 
acteurs de la recherche, du développement technologique et de 
l'innovation en vue d'améliorer l'environnement de recherche et 
d'offrir de nouvelles possibilités d'emplois durables aux 
régions ultrapériphériques; 

38. propose d'encourager l'établissement de centres et de 
laboratoires ad hoc dans les régions ultrapériphériques et dans 
l'ensemble de l'UE en vue de la diffusion des résultats des 
recherches relatives à ces régions, des meilleures pratiques et 
des succès obtenus. L'objectif visé est de créer des sources 
nouvelles et plus abondantes d'idées et de contributions 
pratiques, en favorisant une coopération étroite entre États 
membres et régions ultrapériphériques, d'une part, et le reste 
de l'UE, de l'autre, qui fera naître ainsi de nouveaux gisements 
d'emplois durales dans les régions ultrapériphériques; 

39. recommande que des projets, des programmes de mobi
lité et des activités en faveur de la cohésion soient réalisés par 
l'UE de manière spécifique dans les régions ultrapériphériques 
afin d'accroître leur participation et de promouvoir des forma
tions professionnelles destinées aux ressources humaines locales 
et portant sur l'importance du processus de participation 
entre les acteurs privés et publics de la société civile de ces 
régions, en soulignant que c'est uniquement en unissant leurs 
forces qu'ils pourront atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020 visant à instaurer une croissance durable et inclu
sive. 

40. propose que les résultats des formations susmentionnées 
deviennent simultanément et a posteriori un gisement d'em
plois dans les régions ultrapériphériques, en contribuant à une 
diffusion ultérieure et à des campagnes d'information concer
nant la stratégie renouvelée de l'UE visant à instaurer un parte
nariat intelligent dans les régions ultrapériphériques et la mise 
en œuvre des programmes correspondants; 

41. recommande d'intensifier l'innovation et la coopération 
sous la forme de regroupements (clusters) entre l'UE et les pays 
tiers, ainsi que de promouvoir une coopération régionale afin de 
stimuler les investissements des pays tiers et le tourisme. Ces 
mesures pourraient en effet constituer une démarche efficace 
pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020;
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( 5 ) Résolution du Parlement européen du 18 avril 2012 sur le rôle de la 
politique de cohésion dans les régions ultrapériphériques de l'Union 
européenne dans le contexte de la stratégie "Europe 2020" 
(2011/2195(INI)).



42. soutient la proposition de la Commission de maintenir le 
programme de soutien à l’agriculture "POSEI", celui-ci étant 
l'équivalent du premier pilier de la PAC pour ces régions, et 
partant, un instrument clé pour maintenir et développer l'agri
culture des régions ultrapériphériques; soutient également le 
maintien du programme "POSEI pêche" car ce régime de 
compensation des surcoûts est un instrument essentiel pour 
commercialiser les produits de la pêche et de l'aquaculture en 
dehors des régions ultrapériphériques; 

43. souligne, dans ce contexte, que la réalisation d'une 
analyse d'impact des accords internationaux qui affectent les 
économies des régions ultrapériphériques est impérative pour 
éviter des dommages à des économies intrinsèquement très 
vulnérables; 

44. souligne que la politique maritime intégrée doit égale
ment être renforcée, car les ressources maritimes sont l'un des 
principaux piliers de la mise en œuvre de la stratégie Europe 
2020 dans les régions ultrapériphériques; 

45. souligne l'importance des ressources maritimes et halieu
tiques des régions ultrapériphériques et encourage la Commis
sion à favoriser la modernisation des flottes de pêche, notam
ment la réintroduction des aides à la construction de navires 
pour la prochaine période de programmation 2014-2020, et 
des infrastructures maritimes; 

46. se félicite que la Commission incite à poursuivre la crois
sance du tourisme durable dans les régions ultrapériphériques, 
en particulier dans les secteurs émergents spécialisés, et à déve
lopper des moteurs potentiels de la croissance de ces régions 
(notamment, mais pas uniquement, les ressources marines, le 
tourisme durable, la biodiversité et l'écoconstruction) par des 
activités de RDTI (recherche, développement technologique et 
innovation) afin de promouvoir de nouvelles possibilités 
d'emplois et d'activités qui (notamment) réduiraient le risque 
de fuite des cerveaux et favoriseraient l'efficacité énergétique et 
les énergies renouvelables; 

47. souligne la nécessité de soutenir les systèmes d'éduca
tion et de formation dans les régions ultrapériphériques; à 
cette fin, insiste auprès de la Commission pour que les 
programmes actuels d'éducation et de formation de l'UE, en 
particulier ceux relatifs à la mobilité, prennent en compte les 
spécificités des régions ultrapériphériques; 

48. souligne que la prochaine révision des cadres européens 
en matière d'aides d'État doit tenir compte des spécificités des 
régions ultrapériphériques et qu'il convient de plaider pour une 
plus grande souplesse, une simplification et une cohérence des 
interventions en faveur des entreprises des régions ultrapériphé
riques; 

49. propose que la priorité soit donnée au soutien des 
actions en faveur de l'amélioration, de la modernisation et de 
la restructuration des systèmes de santé et d'éducation des 
régions ultrapériphériques par des partenariats entre acteurs 
publics et privés; 

Dimension extérieure 

50. convient avec la Commission que la situation géogra
phique des régions ultrapériphériques est un atout pour l'UE 
dans son ensemble et que le développement de leur potentiel 
et leur pleine intégration dans le marché unique sont une 
chance exceptionnelle de faire bénéficier l'UE de la valeur 
ajoutée qu'elles représentent, tout en veillant à garantir un trai
tement différencié qui respecte les principes d'égalité des 
chances et de proportionnalité, ainsi qu'un équilibre entre 
cette dimension interne et une meilleure intégration dans leur 
propre environnement géographique; 

51. propose d'évaluer les nouveaux produits (sur la base 
d'une demande ciblée des marchés ainsi qu'au sein de leur 
propre environnement régional) dont l'État membre compétent 
pourrait encourager la production dans la région ultrapériphé
rique concernée pour favoriser un accroissement du commerce 
et du partage de connaissances avec son voisinage et des pays 
tiers, tels que des nations émergentes de première importance 
(en l'occurrence, le Brésil et l'Afrique du Sud), et augmenter les 
possibilités d'emplois durables; 

52. souhaite mettre en exergue les possibilités que peut offrir 
la suggestion qui précède à la fois aux régions ultrapériphériques 
et à l'UE, à savoir de nouvelles possibilités en ce qui concerne 
les transports maritimes, les emplois qui y sont liés, le dévelop
pement du secteur du transport du bassin maritime et l'optimi
sation des coûts du transport et des relations commerciales 
entre l'UE et les marchés internationaux émergents; 

53. partage l'avis de la Commission concernant la nécessité 
de transformer les plateformes potentielles du commerce et de 
la coopération que constituent les régions ultrapériphériques, en 
véritables ambassadrices de l’UE dans l’océan Atlantique, les 
Caraïbes et l’océan Indien, en exploitant leurs atouts réels et 
en étendant l'influence européenne dans leurs zones respectives 
au profit de l'ensemble de l'Union; demande à cet effet que l'UE 
adopte des mesures spécifiques qui favorisent des connexions 
adéquates entre les régions ultrapériphériques et les pays tiers 
voisins; 

54. souligne les avantages de la proximité des régions ultra
périphériques avec les pays tiers et les territoires voisins sous 
l'angle des possibilités offertes par la coopération et le 
commerce régionaux pour développer la dimension externe 
du marché unique; 

55. encourage la Commission à favoriser également l'intégra
tion des régions ultrapériphériques dans leurs zones géogra
phiques respectives dans les domaines du commerce, du déve
loppement de l'industrie spatiale et des autres atouts propres à 
ces régions afin de moderniser et de diversifier leurs économies 
tout en accroissant les gisements d'emplois durables; 

56. à la lumière de ce qui précède, souligne la nécessité de 
soutenir, dans le cadre des futurs plans d'action de la stratégie 
renouvelée pour les régions ultrapériphériques, les deux 
approches suivantes: d'une part, améliorer leur accessibilité au 
marché unique et, d'autre part, favoriser l'intégration de leur 
marché régional;
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57. salue l'engagement de la Commission à prendre en 
compte et à adapter aux régions ultrapériphériques les actions 
définies dans sa communication intitulée "Small Business, Big 
World" ( 6 ) en faveur du développement des PME opérant à 
l'échelle internationale, par exemple en adoptant des mesures 
spécifiques dans le domaine du droit de la concurrence pour 
encourager l'internationalisation des PME des régions ultrapéri
phériques; reconnaît le rôle des Fonds structurels de l'Union 
européenne comme une importante source de financement 
pour les PME en tant que telles et soutient un accès plus 
facile des PME aux procédures de passation des marchés publics; 

Conclusions 

58. reconnaît l'engagement efficace dont les institutions de 
l'UE font preuve actuellement à l'égard de la croissance durable 
et inclusive des régions ultrapériphériques et insiste sur la néces
sité d'accroître le partenariat entre ces institutions, les États 
membres, les régions ultrapériphériques, ainsi que tous les 
autres acteurs et parties prenantes importants (publics et 
privés) susceptibles de contribuer à ce développement; 

59. désigne l'emploi comme un objectif hautement priori
taire et un paramètre de toutes les futures interventions 
majeures en vue d'une mise en œuvre réussie de la stratégie 
Europe 2020 dans les régions ultrapériphériques; c'est la 
raison pour laquelle le Comité des régions demande à l'UE 
d'adopter des mesures concrètes pour développer les objectifs 
du nouvel axe social établi dans la communication de 2012, 
étant donné que la Commission ne le fait pas, se limitant à 
mentionner les programmes généraux de financement, sans 
prévoir de modulation adéquate; 

60. à cet égard, soutient l'initiative des régions ultrapériphé
riques d'élaborer un plan pour la croissance et l'emploi les 
concernant spécifiquement, destiné à faire l'objet d'une évalua
tion complémentaire de sa faisabilité et de sa mise en œuvre; 

61. suggère et propose quelques exemples concrets pour 
favoriser et créer de nouveaux gisements d'emploi dans les 
régions ultrapériphériques; 

62. souligne également que le système de santé, la forma
tion et l'éducation sont prioritaires pour optimiser les 
ressources humaines et les expertises locales qui constituent le 
principal moteur potentiel de la croissance dans les régions 
ultrapériphériques; 

63. eu égard à l'importance de la modernisation et de la 
diversification des économies des régions ultrapériphériques, 

insiste sur le fait qu'il importe de favoriser tout particulièrement 
la modernisation des flottes de pêche et des infrastructures 
maritimes de ces régions, et encourage la Commission à le 
faire. En effet, les ressources maritimes et halieutiques figurent 
parmi les principaux atouts de ces régions, qui contribuent à la 
diversification des produits et à l''intégration dans le marché 
unique, et favorisent également la croissance et les activités 
commerciales concurrentielles avec leur voisinage; 

64. souligne à quel point de telles interventions décisives 
sont de nature à offrir, tant pour les régions ultrapériphériques 
que pour l'UE, de nouvelles possibilités en ce qui concerne 
les transports maritimes, les emplois qui y sont liés, le 
développement du secteur du transport du bassin maritime 
et l'optimisation des coûts du transport et du commerce 
entre l'UE et les marchés internationaux émergents; 

65. s'associe au Parlement européen pour soutenir la néces
sité d'établir un cadre ad hoc de transports et de TIC afin que les 
régions ultrapériphériques puissent traiter efficacement le 
problème de la discontinuité territoriale et de la fracture numé
rique qu'elles subissent; 

66. encourage la Commission à favoriser également l'intégra
tion des régions ultrapériphériques dans leurs zones géogra
phiques respectives dans le domaine du commerce et pour ce 
qui touche au développement des atouts qui leur sont propres 
pour moderniser et diversifier leurs économies dans la perspec
tive d'une croissance intelligente, durable et inclusive; 

67. souligne l'importance de la suppression de la règle des 
150 km pour les frontières maritimes dans le cadre de la 
coopération transfrontalière entre les régions ultrapériphériques 
et les pays voisins, car de nombreuses régions ultrapériphériques 
sont situées à plus de 150 kilomètres de leurs pays voisins; 

68. insiste sur l'importance de la coopération régionale qui 
requiert non seulement la poursuite des programmes de 
coopération territoriale dans le cadre du FEDER, mais également 
une meilleure synergie entre les fonds relevant de la politique de 
cohésion et le Fonds européen de développement; 

69. à la lumière de ce qui précède, souligne la nécessité de 
soutenir, dans le cadre des futurs plans d'action de la stratégie 
renouvelée pour les régions ultrapériphériques, la double 
approche suivante: d'une part, améliorer leur accessibilité au 
marché unique et, d'autre part, favoriser l'intégration de leur 
marché régional. 

Bruxelles, le 1 er février 2013. 

Le président 
du Comité des régions 

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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