
DECI.AKATION DES rRESIDE~TS UES REGIONS ULTRArERIPHERIQUE..<;
Po,nle.ia·ritre - le 2!1 m::lrl 1'/95

Les I'réSlden15 de,<; RéglOM Ullnpénph~fiqucs . Açorcs. çananc.~. Guadeloupe, Guyane,

Madêre. Mal1llllque, RéunlO<1 - réunis i la (Guadcloupc) Ic 29 maiS 1995.

I . Se rélicll~nl qu'~ I'occuion de la XVtme Comm,s.sion des Iles. Ieur rencontrc YlCnflC

mnfonu Ie pal'1enanat commenc~ ~ FunchaJ CI eonfirmt!; 1 Sa,n(·M;)Jo lon dcs As.scmbl6es

2 - RéaffilTTlcnl la pertinence du COrocepl de rUltr.1~ripl1éricilé dérlJUC dans la décl:ll'ation N"26

du Tnili de Mautricht dans Ic contcxtc actuel de rapprofondissernenl Cl de rélargissemenl de

l'Union Eutopé~lIne.

). Expriment. en conséquence,leur yolonlé eommune de promouYOlr . ClIsemble· auprh eles

inililullons communaUI.:lLteS el de leurl aUlorilés nationalcs.la pose cn cumptc dcs rt3Jol./!~ cl

des spécificil./!l de lcurs réglOllS. Les Région~ Uhnpo.!nphüiques flrtsenlenl. en drcl. au iC,n

de: ~ys non europo!'cns.. l.

•



dc~ EUI5 Mcmbn:s (E.'pacnc, Fnnce;, POl1\1Sõtl).

. un tl;\:ll"d de développ<;mcnlullpananl par rappcm à 1J moyenne; comm\lnaulaore, l'el:ll'd

aggr; vé p:ll" la conStance el le cWTI\l1 des h:llldlcaps qlll les fr.l.ppcnl,

• dcs alO\l15 el des polcnllalJl~ paur leur dévC!oppcmenl el cdui de: !Curs EUI5 res(lCclifs,

ainsi QUC paUl l'Union Européenne 1 qu,le\lt'li récions IPfl(lrtenl des facteur~ de croiss=,

•
de rlIyonncmcnl, et de clú.hb.lllé dans $;I palltlQue ex~neun: grice 1 leur posillon

géogrJ.phique str:l~gique CI dans la compo:!lluvi~ 6::onOlnlQuc mondiJie.

4 . ConvlCnnenl de limptneuse néces.si~ pau.r Ieurs Rtgicns. qu'l l'occulOn de la conférencc

Lnter·gOuvememenl:llc de 1996. un nouvel artlcle ${lll inclus dJlls Ie Tral~ sur 1J base ~ la

propo.;,uon SU'VJllLC: ~Les (llsposLllOns d\l Trailt mSIllUJnI la Communault E\lropécnne Cl du

dtoi! dl,<rwé s'appliqucnl 1\11 rtt'onS ulll'J.po:!ri~nques(dtpancmcnl5 Franç.us d'o...tn:·Mcl.

Açores, Mad~l'e el /le~ des CanariC$) ; 10ulefois. paur teRlt complc des !éalués el des

spo!ciftci~s de cc! !églons, le Consei! adaple des meS\lrcs panlCuJi"'n:s cn kur faveur, ~u(

ptOflOSltJOn de la Comm,SSM)n el ~J(ltI la proct!dun: pdY\lC 11'Aruele 189B. aplts consuiLauClll

du Consell EcClRClmique cl Social CI du CClmitl! dcs Réglons. dans la rnc,s\lte el aus~llongtemp5

qu'LI C11Ste un besoin obJCl:u{ de prcndn: de lC!lcs d'sposition~. Ccllc.s-c1 doi"cnl répondrc,

lIOUmmcnl. 1l'obp:ur de lJ coho!slCln écor.om,'1L>C. ti soc,;t/c VIste (\.:tI ks anu:!cs IJOA (I

'\ll~nt~ du Tr:tllé. cn ~rrnCIUnL. en pam<.:uhcl, l cc~ réglClns dI: lanrapcr le nlvc~u iXnnomiquc






