
XEME CONFERENCE DES PRE NTS DES REGIONS ULTRAPERIPHERIQUES
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Ponta Delgada, le 2 Septembre 2004

DECLARATION FINALE

Les Présidents des Régions Ultrapériphériques et leurs représentants réunis à Ponta
Delgada, les 2 et 3 septembre 2004, à I'occasion de leur dixieme Conférence an
nuelle remercient :

Monsieur Jacques Barrot, Commissaire européen chargé de la Politique Régio

nale, ses collaborateurs ainsi que les membres de l'Unité RUP de la DG REGIO,

Madame Brigitte Girardin, Ministre de l'Outre-Mer de la République Française,

Madame Maria João Botelho, représentant le Ministere des Affaires étrangeres du

Gouvernement Portugais

Madame Pilar Marin, représentant le Ministere des Affaires étrangeres du Gou

vernement espagnol,

Monsieur Herman Froger, Ambassadeur des Pays-Bas représentant de la Prési

dence de l'Union Européenne,

Dont la présence témoigne de I'intérêt et du soutien des institutions nationales et

communautaires pour les Régions Ultrapériphériques (RUP).

La Conférence des Présidents salue la présence de Monsieur Xavier Gizard, Secré

taire Général de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes, dont

l'Assemblée Générale a apporté un appui constant aux travaux des RUP.
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titivité des RUP, à la diversification e leur économie et en définitive à leur conver

gence réelle.

En conséquence, la Conférence demande, sur ces différents points, que la situation

prévalant actuellement soit maintenue.

13- La Conférence tient à souligner, dans ce contexte, I'importance de consolider les
relations de parten~t entre la Commission, les autorités nationales des RUP et de
renforcer les capacités de I'unité RUP au sein de la nouvelle Commission.

PERSPECTIVES

14- Les Présidents réaffirment leur ferme volonté de consolider leur relation de coo
pération, d'utiliser en particulier les moyens offerts par le projet RUP PLUS, pour
contribuer ensemble à la mise en ceuvre de la stratégie dessinée par la Commission.

Les Présidents mandatent le Comité de Suivi de leur Conférence pour initier les dé

marches nécessaires afin de favoriser sur le plan de I'organisation la mise en ceuvre
de projets communs.

15- La Conférence approuve les résolutions suivantes jointes en annexe :

- sur les productions traditionnelles dans les RUP ;

- sur les RUP dans le vneme PCRD ;

- sur les nouvelles Iignes d'orientation d'aides à finalité régionale ;

Ainsi que la création de groupes de travail sur I'environnement et sur I'emploi.

16- La Conférence mandate le Président de la Conférence pour transmettre la pré

sente Déclaration à la Commission Européenne, au Parlement Européen, au Comité
des Régions, au Consei! Economique et Social, aux Chefs d'État et de Gouvernement
concernés, ainsi qu'à la Conférence des Régions Périphériques Maritimes.

17- La Conférence convient que la Région de la Réunion prendra en charge la pro

chaine présidence de la Conférence des RUP.

Les Présidents estiment que la place de l'Europe dans le monde est directement liée

à I'ambition qu'elle se donnera sur le plan politique et aux valeurs qu'elle mettra en

ceuvre sur le plan interne et externe. Dans ce cadre, les RUP, compte tenu de leur
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position géographiquet souhaitent mettre en ceuvre un partenariat direct avec les

pays de leur environnement proche avec lesquels il existe des liens sociauxt écono

miques et culturels afin de mieux asseoir leur stratégie de développement.

REUNION

Ponta Delgadat le 2 septembre 2004

MARTlNIQUE

-- -

GUYANE

o

...,
c
o:!


