


A la lumiere de, progres réalfsés et des engagements insuffisamment tenus de
ces dernieres années, ainsl que du débat sur le risque que fait courir au modele européen
la prédominance du marché. la Conférence souligne t'1mportance d'oo projet polit1que
européen auquelles Régions et Leurs dtoyens seraient pleinement assocfés.

ELle a surtout réaffirmé la nécessité d'une poLitique régionale renforcée
bénéfidant des moyens budgétaires nécessaires et se développant paur les perspectives
finanderes 2007-201 J sur tes bases de La derniere proposfdon de la Présldence
Luxembourgeoise et d'un trattement équitable de toutes les Régions.

la XIM!e Conférence s'est engagée à :

renforcer La solidarlté politique entre leurs Régions ;

• dévetopper davantage leurs actions de coopératlon, notamment dans le
domatne de la Recherche ;

mettre en ceuvre une communlcatlon plus dynamique paur mieux fatre
comprendre l'Ultrapériphérle;

à rechercher le développement de ses relatlons vis-à·vis des autres Réaions
certes, mais aussi des Etats membres.

Par ailleurs, la Conférence a tenu en présence de Mme Danuta HObner,
Comnrissaire à la PoUtique Réglonale, ooe sesston spédale consacrée à la Dimension
marittme de l'Unlon EuropéeMe.

Au moment ou l'Union Européenne est engagée dans une réflexion sur OI une
polittque maritlme exhaustive visant à assurer lAle économte maritime prospere.
acceptabLe paur l'environnement .., la Conférence, regroupant les Régions quf conferent à
I'Union le territolre marftfme le plus étendu du Monde, a lancé ainsl la préparatlon de 51
contributlon au Uvre Vert qu'a décidé de réallser la Commtsston Européenne.

B) La Conférence a par aflleurs arrité les positions suivantes :

CoHE510N ECONOMIQUE, SOCIALR ET TBltlUTOlUA.LE :

la Conférence rappelle que la sttuatlon des RUP, étabLie
clairement par l'article 299-2, differe de la situation de toutes les autres régions de
l'Union européenne. EUe regrette que sa proposition visant à l'éligibilité de l'ensemble
des RUP à l'objectlf converaence n'ait pas été retenue. EUe atttre solennellement
l'attentfon au surplus sur le projet de compromis final discuté au ConseU en juin 2005
qui fnduft une confusfon entre La situation des RUP et ceUes des régfons nordlques.
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IMMfGRATIOH :

La Conférence rappelle la menace sur la cohésion économique et sociale que
représente l'immigration Hléaale. dans la plupart des RUP. EUe demande la mise en <:el,Nre
de moyens spédffques dans les poUtiques nationales et communautatres pour lutter contre
cette Immtgration. y compris pour les RUP qui ne font pas partfe de I'espace Schengen.

PROOUCTIONS TRADfTlONHElLES : REFORME Dl5 OCM SUCRE ET BANAHE

Dans un contexte de conflits permanents à l'OMC ouverts du fait de la
Ubéralisation crofssante des échanges dans le domaine des produfts aarfcoles, les OCM
banane et sucre sont amenés à être profandément transfonnés. la Conférence rappelle
l'importance économique et sociale de ees productfons tradttionneUes et demande que les
propostttons de réforme matntiennent le revenu des producteurs concemés dans les RUP.

NEGOCIATION DES POSEJ AGRICULTURE :

la Conférence soutient les demandes visant à préserver et à maintenir le
potentiel agro-fndustrlel des RUP basé sur des Intrants bénéfidant du RSA.

La Conférence sollidte du Consefl de l'Unton Européenne L' adoption rapide des
propositions avec des dotations finanderes adéquates pour permettre Leur développement.

TRANSPORT AERIEM ET MARlTIME :

La Conférence rappelle I'intérêt de la mise en place d'obUllations de servlces
pubUcs ou de dispositifs équivalents entre d' une part entre l' Europe et les RUP et d'
autre part les RUP et les pays ACP de leur environnement séoaraphique en matiere de
transport aérien et maritime.

La Conférence rappelle également , que dans le domaine du transport aérien et
maritime, le prindpe de continuité terr1toriale, l'éialité des chMCes pour les citoyens des
RUP et la consolldation du secteur produetif, nécessitent d'organfser et de garantir des
conditlons opttmales de sécurité, de réaularlté, de capadté et de prtx. Pour ce falre la
Conférence propose que l' eÍ'lsemble des partenaires étudient les dispostttfs les plus
pertinents tels 1es OSP, les financements publics, etc..
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C) Sur le plan de 50n organisation interne, la Conférence arrête la position
suivante.

PROTOCOLE DE COOPERATION :

Compte tenu du bUan positif du cadre de coopération qu 'ils ont étabUs et de
l'expiration du protocole en vigueur, les prés1dents décfdent:

- de signer un nouveau protocole de coopération ;

- de fixer sa durée à 5 ans ;

- de maintenir et d'approfondir à nouveau le cadre généraL du protocole
actueL signé à Madere le 31 Mars 2000 ;

- de charger le comité de suivi de lui proposer un nouveau protocole, incluant
un éventuel support juridique pour La Conférence, avant décembre 2005.

la Conférence déctde de s'appuyer dorénavant sur une strueture-support. ElLe
mandate le Comité de suivi pour en étudfer les modalftés de fonctionnement sur les plaos
juridiques, administratifs et flnanciers.
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