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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 la communication de la Commission du 26 mai 2004, intitulée "Un partenariat renforcé 
pour les régions ultrapériphériques" (COM(2004)0343), et celle 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 œuvre 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 



 

PE 357.518v02-00 4/24 RR\575683FR.doc 

FR 

mettre en œuvre l'article 299, paragraphe 2, du traité CE: les régions ultrapériphériques de 
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 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 
chargée 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 et renforce le statut de l'ultrapériphérie à l'article III-424 et 
à l'article IV-440, 

– vu l'article 45 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission de 
l'agriculture et du développement rural et de la commission de la pêche (A6-0246/2005), 

                                                 
1 JO C 197 du 12.7.2001, p. 197. 
2 Textes adoptés, P5_TA(2004)0368. 
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A. considérant que le droit primaire de l'Union européenne reconnaît et que le traité 
établissant une Constitution pour l'Europe a récemment intégré la nature des contraintes 
auxquelles sont confrontées les régions ultrapériphériques (éloignement, insularité, faible 
superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre 
de produits), contraintes dont la permanence, l'intensité et la combinaison différencient ces 
régions des autres régions de l'Union qui connaissent des désavantages géographiques ou 
des problèmes démographiques, 

B. considérant l'importance des diverses mesures communautaires adoptées en faveur des 
régions ultrapériphériques, mais constatant leur insuffisance, notamment dans des secteurs 
stratégiques en matière de développement, 

C. considérant qu'il est essentiel que l'Union poursuive son soutien à ces régions présentant 
une situation atypique dans l'ensemble communautaire, dans la perspective de leur 
développement et de leur rapprochement d'un niveau de convergence stable; que ce 
soutien devra également permettre l'intégration des régions ultrapériphériques dans des 
dynamiques très compétitives, comme celles du marché intérieur, de l'union économique 
et monétaire, de la stratégie de Lisbonne, de l'élargissement et de la mondialisation, 

D. considérant qu'il est nécessaire de garantir l'exploitation des ressources aquatiques 
vivantes de manière durable des points de vue économique, social et environnemental, et 
en particulier de préserver les ressources halieutiques dans les régions ultrapériphériques, 

E. considérant que les régions ultrapériphériques ont une économie fragile bénéficiant de peu 
de possibilités de diversification, où dans certains cas, la pêche et les communautés de 
pêche ancestrales assument un poids socio-économique important et permettent d'autres 
activités économiques en amont et en aval, 

F. se félicitant des potentialités de la future stratégie de développement définie récemment 
par la Commission pour les régions ultrapériphériques – axée sur les priorités d'action 
"compétitivité", "accessibilité et compensation des autres contraintes" et "insertion dans la 
zone régionale" –, dont l'application comporte la contribution de la politique de cohésion 
économique et sociale reformulée et la contribution des autres politiques communautaires, 

G. constatant que, dans le cadre de la politique de cohésion reformulée, cette contribution, se 
limitant au programme spécifique de compensation des surcoûts et au plan d'action pour le 
grand voisinage, reste en deçà de ce qui est nécessaire, 

H. considérant qu'il existe une demande constante d'établissement d'une stratégie et d'un 
programme spécifiques pour les régions ultrapériphériques, 

I. se félicitant cependant des objectifs que visent à atteindre le programme spécifique de 
compensation des surcoûts et le plan d'action pour un grand voisinage, 

J. estimant que la situation des régions ultrapériphériques doit être mentionnée dans 
l'objectif de "coopération territoriale européenne" de la politique de cohésion, et un lien 
ainsi établi avec le plan d'action pour le grand voisinage; considérant que la Commission 
doit prévoir des crédits spécialement affectés à cette situation, à l'instar de ce qui a été fait 
pour le programme spécifique, et établir des critères qui ne limitent pas la participation 



 

PE 357.518v02-00 6/24 RR\575683FR.doc 

FR 

des régions ultrapériphériques; considérant que la Commission doit veiller à ce que les 
régions ultrapériphériques soient effectivement éligibles pour la coopération 
transfrontalière, 

K. estimant que, dans le cadre du plan d'action pour le grand voisinage (et donc de l'objectif 
de "coopération territoriale européenne" de la politique de cohésion), ainsi que dans le 
cadre de la nouvelle politique de voisinage de l'Union, il convient de promouvoir, outre 
l'insertion des régions ultrapériphériques dans leur zone géographique, les relations 
socioéconomiques et culturelles avec les pays où existent des communautés d'émigrants 
originaires des régions ultrapériphériques ou avec lesquels les régions ultrapériphériques 
entretiennent des liens traditionnels (tels que le Venezuela, le Brésil, les États-Unis, 
l'Afrique du Sud, le Canada et l'Australie), 

L. estimant que la Commission doit répondre, dans le cadre du plan d'action pour un grand 
voisinage, aux problèmes auxquels sont confrontées certaines régions ultrapériphériques 
en matière d'immigration illégale, ainsi qu'aux autres problèmes qui y sont liés, 

M. constatant que l'opportune stratégie intégrée de développement définie par la Commission 
se trouve limitée parce qu'elle est insuffisamment appuyée par les politiques et actions 
communautaires et ne bénéficie pas des moyens financiers nécessaires à sa bonne 
exécution, ce qui veut dire que la Commission doit aller plus loin que ses propositions 
actuelles, 

N. constatant, d'autre part, que, en ce qui concerne le cadre général d'accès aux Fonds 
structurels, les négociations actuelles sur les perspectives financières et sur la réforme de 
la politique de cohésion représentent un moment déterminant pour l'avenir des régions 
ultrapériphériques, et qu'il importe donc de défendre et prendre en considération à cet 
égard la situation particulière de ces régions en maintenant une aide financière prioritaire, 

O. rappelant le droit à un traitement différencié prévu en la matière à l'article 299, 
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, qui permet l'adoption de 
mesures appropriées en faveur des régions ultrapériphériques, notamment en ce qui 
concerne les conditions d'accès aux Fonds structurels; rappelant la position adoptée par 
l'Union européenne en matière de Fonds structurels vis-à-vis des régions 
ultrapériphériques, qui leur concède même, en raison de leurs spécificités, des taux de 
cofinancement supérieurs à ceux attribués aux autres régions bénéficiaires de la cohésion, 

Aspects généraux 

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, 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 général et 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.; 



 

RR\575683FR.doc 7/24 PE 357.518v02-00 

 FR 

2. invite la Commission à procéder à l'évaluation de l'impact de la législation communautaire 
susceptible d'entraîner des conséquences pour les régions ultrapériphériques et demande 
qu'il soit dûment tenu compte, à tous les niveaux d'exécution des politiques et actions 
communautaires, de la situation particulière des régions ultrapériphériques; 

3. rappelle que la majeure partie des pratiques de discrimination positive adoptées en faveur 
de ces régions ne touchent en rien les principes fondamentaux sur lesquels repose le 
fonctionnement de l'Union européenne; 

4. invite la Commission à associer les régions ultrapériphériques à la dynamique de l'Union 
en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne et de Göteborg; 

Perspectives financières et politique de cohésion 

5. demande au Conseil de veiller à ce que l'adoption des perspectives financières 2007-2013 
garantisse des moyens permettant de concrétiser les objectifs de l'Union, parmi lesquels le 
développement des régions ultrapériphériques dans une perspective économique, sociale 
et territoriale; 

6. 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 régions ultrapériphériques; 

7. soutient énergiquement l'action spéciale de 1 100 millions d'euros en faveur des régions 
ultrapériphériques que propose la Commission, ainsi que la possibilité de financer l'aide 
au fonctionnement, comme le prévoit l'article 11 de la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional 
(COM(2004)0495); demande la pleine concrétisation de l'exigence, contenue à 
l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, de traitement spécial pour les régions 
ultrapériphériques en ce qui concerne leur accès aux Fonds structurels, notamment pour 
celles d'entre elles dont le PIB dépasse déjà 75% de la moyenne communautaire; 

8. demande que les crédits affectés au programme spécifique soient exclusivement consacrés 
aux régions ultrapériphériques et que leur répartition ne pénalise aucune région 
ultrapériphérique; 

9. 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 régions 
ultrapériphériques et qui se sentent, de ce fait, très proches de ces régions; 

10. insiste pour que le plan d'action pour le grand voisinage dispose d'une enveloppe 
spécifique destinée à la coopération transnationale et transfrontalière, et pour que la 
coordination tant attendue entre les interventions financées par le FEDER à destination 
des régions ultrapériphériques, et celles relevant du FED à destination des voisins ACP ou 
PTOM, soit enfin effective, avec ou sans la budgétisation du FED; 

11. demande que le plan d'action réponde aux problèmes d'immigration illégale auxquels sont 
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confrontées certaines régions ultrapériphériques; 

Capital humain 

12. demande à la Commission qu'elle stimule cette importante composante du développement 
dans les régions ultrapériphériques, en promouvant la formation et la valorisation 
spécifique dans des domaines ayant vocation exclusive à renforcer la compétitivité et la 
croissance; 

Agriculture et pêche 

13. rappelle à la Commission que les économies des régions ultrapériphériques reposent sur 
un nombre restreint de secteurs, parmi lesquels se détachent l'agriculture et la pêche, qui 
nécessitent en général des soutiens à différents niveaux et en particulier des incitants 
destinés à renforcer l'attrait de leurs emplois auprès des jeunes; 

14. demande à la Commission de garantir, dans le cadre de la réforme en cours des POSEI 
agricoles, la stabilité des ressources affectées, tout en permettant d'éventuels ajustements 
résultant de besoins exceptionnels, et de simplifier les dispositions de gestion; 

15. demande à la Commission de tenir compte, dans le futur règlement du Fonds européen 
agricole pour le développement rural, des caractéristiques spécifiques des régions 
ultrapériphériques, en les dotant de ressources financières suffisantes pour poursuivre les 
objectifs de la politique de développement rural et en préservant le traitement uniforme de 
ces régions dans l'attribution des taux de contribution du Fonds, à l'instar des dispositions 
du Fonds européen pour la pêche; 

16. demande à la Commission d'instaurer, dans le volet externe de l'OCM de la banane, un 
tarif unique suffisamment élevé pour préserver la production communautaire de bananes 
et, si nécessaire, de proposer des mesures compensatoires en faveur des produits 
communautaires; 

17. déplore la suppression de l'aide à l'écoulement pour le secteur du sucre; demande le 
rétablissement de ce mécanisme et la compensation totale des pertes de revenus, afin qu'il 
soit réellement tenu compte des handicaps spécifiques propres aux régions 
ultrapériphériques; considère en outre qu'en ce qui concerne les Açores, il est fondamental 
d'assurer la production et le raffinage du sucre dans des conditions d'accès au marché 
national équivalentes à celles qui existaient avant leur intégration dans l'Union 
européenne, à l'image du traitement réservé aux Canaries, pour ne pas compromettre la 
poursuite de cette activité dans cette région ultrapériphérique; 

18. suggère que des considérations identiques quant à la garantie de traitement différencié et 
de viabilité de la poursuite de l'activité dans les régions ultrapériphériques, soient 
maintenues pour les secteurs du lait et des fruits et légumes, en fonction de leurs 
spécificités; 

19. demande à la Commission d'adopter des mesures en faveur de la compétitivité des 
produits agricoles des régions ultrapériphériques, afin qu'ils puissent faire face, sur les 
mêmes marchés, à la concurrence de produits similaires provenant de pays ayant signé des 
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accords d'association avec l'Union européenne ou bénéficiant de régimes préférentiels; 

20. demande à la Commission de tenir compte, dans le futur règlement du Fonds européen 
pour la pêche, des besoins spécifiques des régions ultrapériphériques dans ce secteur; 

21. réaffirme la nécessité d'une zone de protection permanente permettant d'assurer une 
discrimination positive dans l'accès aux ressources maritimes, en faveur des flottes de 
pêche des régions ultrapériphériques, et de préserver ainsi l'économie locale; 

22. souligne que la grande richesse mais également la grande fragilité des écosystèmes marins 
des régions ultrapériphériques réclament une attention particulière quant aux engins et 
pratiques de pêche autorisés, ainsi qu'à l'accès aux eaux environnantes et adjacentes; 

23. compte tenu des particularités des zones économiques exclusives des régions 
ultrapériphériques (absence de plate-forme continentale pour certaines) et des limitations 
de leurs zones de pêche (réduites bien souvent aux monts sous-marins), presse la 
Commission d'appliquer sans hésitation les principes de précaution et de stabilité relative, 
et de garantir ainsi l'équilibre biologique et écologique des espèces et la défense du tissu 
socioéconomique lié au secteur de la pêche dans ces régions; insiste également auprès de 
la Commission pour qu'elle tienne compte, dans ses propositions législatives, du fait que 
l'activité de pêche dans certaines régions ultrapériphériques, dans l'océan Indien par 
exemple, est très récente et que les ressources halieutiques y sont encore riches; 

24. réaffirme la nécessité de soutenir à l'avenir la rénovation et la modernisation de la flotte de 
pêche, de façon à garantir au secteur rentabilité et compétitivité; 

25. compte tenu des fragilités inhérentes au statut d'ultrapériphéricité, presse la Commission 
de maintenir dans ces zones l'aide à l'industrie transformatrice de la pêche à un niveau 
égal ou supérieur à celui attribué dans le cadre de l'instrument financier d'orientation de la 
pêche; 

26. demande que la révision des aides d'État en faveur du secteur de la pêche tienne compte 
de la transformation des produits de la pêche dans les régions ultrapériphériques; 

27. presse la Commission d'accepter la pérennité des aides du programme POSEI-Pêche; 
considère que les compensations des coûts supplémentaires entraînés par 
l'ultrapériphéricité en ce qui concerne l'écoulement de certains produits de la pêche 
devront être augmentées; 

28. presse la Commission de progresser le plus rapidement possible dans la création des 
conseils consultatifs régionaux; considère que, en ce qui concerne le conseil consultatif 
régional des eaux occidentales du sud, il conviendra de créer une subdivision insulaire 
pour traiter des pêches spécifiques des régions ultrapériphériques; 

Concurrence et aides d'État 

29. demande que, dans le cadre des aides d'État à finalité régionale, les régions 
ultrapériphériques puissent continuer à bénéficier d'aides au fonctionnement non 
dégressives qui ne soient pas limitées dans le temps, qu'il soit possible de les étendre au 



 

PE 357.518v02-00 10/24 RR\575683FR.doc 

FR 

secteur des transports, dans la mesure où les règles relatives aux marchés publics 
garantissent la fixation de prix équitables par les entreprises concernées, 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 que les actifs 
mobiliers des transports soient inclus dans les coûts éligibles pour l'investissement initial 
et que soit autorisée en faveur des régions ultrapériphériques la compensation des surcoûts 
occasionnés par le transport de marchandises à l'intérieur du marché de l'Union; 

30. demande que, dans le cadre de la révision des lignes directrices concernant les aides d'État 
à finalité régionale, applicable à partir de 2007, les régions ultrapériphériques puissent 
bénéficier de la compensation des surcoûts causés par le transport de marchandises non 
seulement pour les transports à l'intérieur des frontières nationales du pays concerné, mais 
également pour les transports à l'intérieur du marché de l'Union européenne; 

31. demande également que, dans le cadre de la révision des lignes directrices concernant les 
aides d'État à finalité régionale, il soit tenu dûment compte de la pratique en vigueur à 
l'égard des régions ultrapériphériques et des situations concernées; 

32. demande que les dispositions relatives aux aides aux régions ultrapériphériques, prévues à 
l'article III-167, paragraphe 3, point a), du traité établissant une Constitution pour 
l'Europe, soient d'ores et déjà mises en pratique; 

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

Politique d'entreprise 

34. demande à la Commission d'adapter les mesures existantes à la situation particulière des 
régions ultrapériphériques, en leur en facilitant l'accès; demande des actions visant à 
promouvoir la compétitivité des entreprises de ces régions, en prenant des mesures 
spécifiques propres à compenser les surcoûts inhérents à leur activité et à promouvoir une 
meilleure insertion dans l'espace géographique voisin, ou en définissant et en soutenant de 
nouveaux modèles de compétitivité; demande également une aide à l'entreprenariat et à la 
promotion de l'esprit d'entreprise; 

Services d'intérêt économique général 

35. 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 régions ultrapériphériques et qu'elle présente des propositions adaptées aux 
particularités et aux besoins de ces régions dans le domaine du marché des services 
publics; 

36. demande à la Commission que, dans l'approche que l'Union européenne doit adopter, à la 
suite du livre blanc sur les services d'intérêt général, au niveau sectoriel ou général, en 
créant une législation-cadre, il soit tenu dûment compte des contraintes spécifiques des 
régions ultrapériphériques, notamment lorsqu'il s'agit de ranger parmi les services d'intérêt 
général des activités de services déterminées effectuées dans les régions 
ultrapériphériques et de prévoir l'application à ces activités de règles en matière de 
concurrence et de marché interne qui soient adaptées à la situation spécifique des régions 
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ultrapériphériques; 

Fiscalité et mesures douanières 

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

38. demande à la Commission d'examiner favorablement les demandes des régions 
ultrapériphériques 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 

39. demande à la Commission de ne pas négliger ce secteur dans le cadre des mesures à 
adopter en faveur des régions ultrapériphériques, 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 œuvre 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 
œuvre des mesures du type du volet environnemental du POSEIMA; 

Réseaux transeuropéens 

40. demande à la Commission d'accorder une attention toute particulière aux spécificités des 
régions ultrapériphériques dans le contexte des réseaux transeuropéens; 

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

42. demande à la Commission que, dans le cadre des réseaux transeuropéens en matière 
d'infrastructures de transports, les ports et les aéroports des régions ultrapériphériques 
puissent être cofinancés par le Fonds de cohésion, pour autant qu'ils soient éligibles à ce 
titre; 

Recherche et développement technologique 

43. 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 régions ultrapériphériques, en 
particulier dans les domaines d'excellence de ces régions; 

44. demande qu'il soit tenu compte du plan d'action de recherche, de développement 
technologique, de démonstration et d'innovation, présenté par les régions 
ultrapériphériques à la Commission en 2003; 
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45. demande que les projets des régions ultrapériphériques soient financés par le cinquième 
programme-cadre RDT et bénéficient d'un cofinancement supplémentaire des Fonds 
structurels; 

Nouvelles technologies de l'information et de la communication 

46. demande à la Commission que les projets des régions ultrapériphériques dans le domaine 
de la société de l'information et en matière d'innovation technologique reçoivent une 
attention particulière, étant donné qu'il s'agit de secteurs vitaux pour le développement; 
renvoie aux demandes des régions ultrapériphériques en la matière, formulées dans le 
mémorandum de l'Espagne, de la France, du Portugal et des régions ultrapériphériques sur 
la mise en œuvre de l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté 
européenne et dans la contribution des régions ultrapériphériques à ce mémorandum, 
remis tous deux à la Commission le 2 juin 2003; 

Transports 

47. demande que les régions ultrapériphériques soient intégrées dans tous les aspects de la 
politique communautaire des transports; 

48. demande à la Commission de veiller à ce que les projets de transport financés par la 
Communauté dans les régions ultrapériphériques contribuent d'abord et avant tout à 
améliorer la qualité de vie des habitants et le développement autonome de la région, qu'il 
soit mis un terme aux projets mis en place en violation du droit environnemental 
européen, que tous les projets de transport élaborés pour les régions ultrapériphériques 
soient assortis d'une analyse précise et clairement définie de leurs avantages pour la 
diversification de l'économie locale, la cohésion sociale et la viabilité du marché régional 
de l'emploi; 

49. demande l'application du cofinancement aux surcoûts inhérents au transport et le 
développement des transports dans le voisinage des régions ultrapériphériques, 
notamment en association avec les pays tiers; 

Considérations finales 

50. 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; 

51. 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. 



 

RR\575683FR.doc 13/24 PE 357.518v02-00 

 FR 

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 
œuvre 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 
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développement et la compétitivité de ces régions. Il en résulte des coûts supplémentaires de 
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 œuvre 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 régions 
ultrapériphériques, 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. 
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La stratégie de développement des régions ultrapériphériques dans le cadre des autres 
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 productions 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 œuvre 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 
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Commission. 
 
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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24.5.2005 

AVIS DE LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 
RURAL 

à l'intention de la commission du développement régional 

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

Rapporteur pour avis: Luis Manuel Capoulas Santos  

SUGGESTIONS 

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant les contraintes auxquelles sont soumises les régions ultrapériphériques - 
éloignement, insularité, petites superficies, climats difficiles, dépendance économique 
pour un petit nombre de produits - dont la conjugaison nuit gravement à son 
développement, 

B. considérant l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, 

C. considérant que le Conseil européen de Séville a demandé à la Commission et au Conseil 
d'approfondir l'application de cette disposition du traité et d'adopter les mesures adéquates 
pour que les besoins propres des régions ultrapériphériques soient pris en compte, 

D. considérant que le Parlement européen, le Comité économique et social et le Comité des 
régions ont réclamé avec insistance la définition d'une stratégie concernant les régions 
ultrapériphériques, 

E. considérant les conclusions du troisième rapport sur la cohésion économique et sociale qui 
reflètent notamment l'intention de la Commission d'établir un programme spécifique 
destiné à compenser les contraintes particulières que connaissent les régions 
ultrapériphériques, 

Aspects généraux de la proposition 

 

1. se félicite de la communication de la Commission, qu'elle considère comme une bonne 
base de travail pour le développement de la stratégie concernant les régions 
ultrapériphériques et pour la définition de mesures adéquates visant à répondre aux 
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préoccupations de convergence et d'intégration par rapport au reste de l'Union 
européenne; 

2. juge positif le fait que toutes les régions ultrapériphériques seront reconnues éligibles pour 
la future politique de cohésion, au titre de l'un de ces objectifs: convergence, compétitivité 
et emploi et coopération territoriale européenne; 

3. se félicite de la recommandation de création d'un programme spécifique de compensation 
des conditions spécifiques des régions ultrapériphériques, adapté aux particularités de 
chacune d'entre elles; 

4. salue l'approche adoptée à l'égard des actions qu'il conviendra d'entreprendre, notamment 
en ce qui concerne le développement du capital humain, de l'innovation, de la société de 
l'information, de la recherche et du développement technologique concernant les régions 
ultrapériphériques, en tant que partie intégrante de l'Union européenne dans la stratégie de 
Lisbonne; 

5. note avec satisfaction la priorité accordée à la question de l'accessibilité; 

Questions directement liées au secteur agricole 

6. se félicite, en ce qui concerne le futur fonds de développement rural, de l'engagement de la 
Commission de garantir que le niveau et l'intensité des aides tiennent compte des 
conditions spécifiques des régions ultrapériphériques; 

7. considère, en ce qui concerne le secteur de la banane, que pour le volet extérieur de 
l'OCM, un tarif inférieur à EUR 252 / tonne ne sera pas acceptable. S'agissant du volet 
intérieur, il convient de garantir qu'indépendamment des modalités d'aide, les ressources 
financières ne sont pas inférieures aux niveaux actuels, 

8.  prend acte, en ce qui concerne le secteur du sucre, de l'intention exprimée par la 
Commission de réserver un traitement différencié aux régions ultrapériphériques, fondé 
sur ses caractéristiques propres; déplore néanmoins la suppression de l'aide à 
l'écoulement; demande le rétablissement de ce mécanisme et la compensation totale des 
pertes de revenus, afin de tenir réellement compte des handicaps spécifiques propres aux 
régions ultrapériphériques; considère en outre qu'en ce qui concerne les Açores, il est 
fondamental d'assurer la production et le raffinage du sucre dans des conditions d'accès au 
marché national équivalentes à celles qui existaient avant leur intégration dans l'Union 
européenne, à l'image du traitement réservé aux Canaries, sans compromettre la poursuite 
de cette activité dans cette région ultrapériphérique; 

9. suggère que des considérations identiques quant à la garantie de traitement différencié et 
de viabilité de la poursuite de l'activité dans les régions ultrapériphériques, soient 
maintenues pour les secteurs du lait et des fruits et légumes, en fonction de leurs 
spécificités; 

10. soutient, en ce qui concerne les POSEI, l'intention déclarée de garantir la stabilité des 
ressources affectées au maintien de l'aide aux régions ultrapériphériques, de décentraliser 
et de simplifier les mécanismes de gestion. 
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11.7.2005 

AVIS DE LA COMMISSION DE LA PECHE 

à l'intention de la commission du développement régional 

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

Rapporteur pour avis: Duarte Freitas 

 

SUGGESTIONS 

La commission de la pêche invite la commission du développement régional, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant le statut des régions ultrapériphériques découlant de l'article 299, 
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, 

B. compte tenu des particularités des zones économiques exclusives (ZEE) et des régions 
ultrapériphériques, notamment l'absence de plates-formes continentales sur une grande 
partie de leur superficie, 

C. considérant la nécessité de garantir l'exploitation des ressources aquatiques vivantes de 
manière durable des points de vue économique, social et environnemental, en particulier 
la nécessité de préserver les ressources halieutiques dans les régions ultrapériphériques, 

D. considérant que les régions ultrapériphériques ont une économie fragile bénéficiant de peu 
de possibilités de diversification, où dans certains cas, la pêche et les communautés de 
pêche ancestrales assument un poids socio-économique important et permettent d'autres 
activités économiques en amont et en aval, 

E. compte tenu de la proposition de règlement du Conseil relative au Fonds européen pour la 
pêche (COM(2004)0497), 

F. considérant qu'il existe une demande constante d'établir une stratégie et un programme 
spécifique pour les régions ultrapériphériques, 

Considérations générales 

1. salue et loue le travail réalisé par la Commission, qui s'est traduit en particulier dans la 
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communication de la Commission visant à établir "un partenariat renforcé pour les régions 
ultrapériphériques"; 

2. se félicite du travail accompli entre-temps par les diverses commissions parlementaires au 
sujet de la défense de la situation particulière des régions ultrapériphériques; 

3. prend note avec une satisfaction particulière la position de la Commission sur le fait que la 
PCP doit tenir compte des spécificités des régions ultrapériphériques; 

4. considère que pour donner corps au statut des régions ultrapériphériques et garantir son 
applicabilité, il faut non seulement garantir le caractère spécifique de l'ultrapériphéricité 
de manière transversale dans toutes les politiques communautaires, notamment la 
politique commune de la pêche (PCP), mais aussi créer un programme communautaire 
spécifique d'appui aux régions ultrapériphériques dans le prochain cadre financier 2007-
2013, doté de tous les moyens financiers adéquats pour répondre aux problèmes 
structurels de ces régions; 

Questions liées au secteur de la pêche 

5. la Commission devra tenir compte, dans ses propositions législatives, du caractère 
particulier des régions ultrapériphériques, notamment de leur fragilité en ce qui concerne 
leurs zones de pêche et de l'importance socio-économique que la pêche représente pour 
certaines d'entre elles; 

6. la Commission, compte tenu des particularités des ZEE et des régions ultrapériphériques 
(absence de plate-forme continentale pour certaines) et des limitations de leurs zones de 
pêche (réduites bien souvent aux monts sous-marins), devra appliquer sans hésitation les 
principes de précaution et de stabilité relative. Elle pourra ainsi garantir, non seulement 
l'équilibre biologique et écologique des espèces, mais également la défense du tissu 
socioéconomique lié au secteur de la pêche dans ces régions; elle devra également tenir 
compte, dans ses propositions législatives, du fait que l'activité de pêche dans certaines 
régions ultrapériphériques, dans l'océan Indien par exemple, est très récente et que les 
ressources halieutiques y sont encore riches; 

7. la Commission devra tenir compte dans ses propositions législatives de la nécessité de 
garantir aux flottes de pêche des régions ultrapériphériques une discrimination positive 
quant à l'accès aux ressources maritimes dans ces zones, conformément aux traités et à la 
PCP. La Commission devra de cette façon préserver la viabilité de la pêche artisanale et 
de la petite pêche côtière. Le Parlement européen réaffirme ainsi sa résolution législative 
du 4 juin 2003, sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la gestion de l'effort de 
pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires et portant 
modification du règlement (CEE) n° 2847/93; 

8. la commission, compte tenu de la fragilité des écosystèmes de ces zones et forte d'une 
justification scientifique dans chaque cas, devra limiter le recours à des engins de pêche 
déterminés en éliminant ceux qui sont susceptibles d'endommager les écosystèmes en 
question; le Parlement européen réaffirme ainsi sa résolution législative du 
16 décembre 2004 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 
n° 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les 
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effets du chalutage dans certaines zones de l'océan Atlantique, qui limite l'utilisation des 
chaluts de fond et des filets maillants de fond; 

9. la Commission devra maintenir dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP) le 
niveau des aides déjà attribuées dans le cadre de l'Instrument financier d'orientation de la 
pêche (IFOP) en vue de répondre aux besoins résultant des "handicaps" particuliers des 
régions ultrapériphériques et de leur tissu socioéconomique; 

10. la Commission, compte tenu des fragilités inhérentes au statut d'ultrapériphéricité, devra 
maintenir dans ces zones l'aide à l'industrie transformatrice de la pêche à un niveau égal 
ou supérieur à celui attribué dans le cadre de l'IFOP; 

11. la Commission devra maintenir les dérogations qui permettent jusqu'à présent aux régions 
ultrapériphériques de moderniser et de rénover les flottes de pêche locales grâce aux 
subventions nationales et communautaires; 

12. la Commission devra, dans la proposition de règlement qu'elle a présentée concernant le 
FEP, élargir le champ de l'aide accordée au secteur de la transformation des produits de la 
pêche et au secteur de l'aquaculture, de façon à couvrir au moins également les entreprises 
de taille moyenne; 

13. la Commission devra accepter la pérennité des aides du programme POSEI-Pêche. Les 
compensations des coûts supplémentaires entraînés par l'ultrapériphéricité en ce qui 
concerne l'écoulement de certains produits de la pêche devront être augmentées; 

14. la Commission devra progresser le plus rapidement possible dans la création des conseils 
consultatifs régionaux; en ce qui concerne le conseil consultatif régional des eaux 
occidentales du sud, il conviendra de créer une subdivision insulaire pour traiter les 
pêches spécifiques des régions ultrapériphériques. 
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