
  

PROTOCOLE DE COOPERATION ENTRE LES REGIONS 
ULTRAPERIPHERIQUES DE L’UNION EUROPEENNE 

 
 
Les régions ultrapériphériques de l’Union Européennes : Açores, Canaries, Guadeloupe, 
Guyane, Madère, Martinique et La Réunion, 
 
Représentées par : 
 
M. Carlos CESAR – Président du gouvernement régional des Açores ; 
 
M. Adan MARTIN MENIS – Président de la région autonome des Iles Canaries ; 
 
M. Victorin LUREL – Président du conseil régional de la Guadeloupe ; 
 
M. Antoine KARAM – Président du conseil régional de la Guyane ; 
 
M. Alberto Joao JARDIM – Président du gouvernement régional de Madère ; 
 
M. Alfred MARIE-JEANNE – Président du conseil régional de la Martinique ; 
 
M. Paul VERGES – Président du conseil régional de La Réunion ; 
 
reconnaissant réciproquement les compétences et la représentation dont ils se prévalent con-
formément à la législation en vigueur dans leurs Etats-membres. 
 

 
PREAMBULE 
 
Considérant le protocole de coopération conclu entre les régions ultrapériphériques de 
l’Union Européenne, le 29 mars 1995, à Pointe-à-Pitre, révisé le 31 mars 2000, à Funchal par 
lequel ces régions se sont unies pour se concerter en vue d’établir des positions communes 
dans le cadre de l’Union Européenne et pour promouvoir le développement d’actions de 
coopération interrégionale ; 
 
Considérant que l’action menée dans le cadre de cette coopération, auprès de l’Union 
Européenne a abouti à la reconnaissance juridique d’un statut d’ultrapériphérie au profit de 
ces régions, et qui se traduit par la nécessité de prendre en compte leurs réalités et leurs 
spécificités dans l’application de la législation communautaire qui leur est applicable ; 
 
Considérant que ce statut juridique résultant de l’article 299 paragraphe 2 du traité signifie 
d’une part, la possibilité pour ces régions ultrapériphériques de solliciter auprès des instances 
communautaires l’adoption de mesures spécifiques en vue de favoriser leur développement 
économique et social durable, et d’autre part, le devoir de l’Union Européenne d’agir et 
d’apporter avec le concours actif de ces régions des réponses adaptées aux difficultés de 
celles -ci ; 
 
Considérant que l’action menée par l’Union Européenne apporte une valeur ajoutée aux 
RUP et réciporoquement ; 
 
Considérant que l’ordre économique mondial actuel est caractérisé par la globalisation des 
marchés. Les potentiels économiques de ces régions très éloignées du continent européen 
rendent nécessaire le concours de l’Union Européenne en vue de permettre aux entreprises 
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d’être compétitives sur le marché mondial tout en assurant l’égalité des chances pour les 
citoyens. 
 
L’émergence de situations nouvelles au sein de l’Union découlant des élargissements, des 
graves problèmes de sécurité et d’immigration doivent inciter l’Union Européenne à 
poursuivre ses actions positives vis-àvis des régions ultrapériphériques ; 
 
Considérant que le cumul des contraintes qui pèsent sur  ces régions requiert une poursuite 
de l’action de soutien de l’Union Européenne ; 
 
Considérant la nécessité pour l’Union Européenne de prendre résolument en compte le 
caractère unique de la dimension ultrapériphérique dans ses prises de décision ainsi que dans 
l’élaboration des politiques communautaires ; 
 
Considérant qu’au regard des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne et Gotebörg, il existe 
une impérieuse nécessité pour l’Union Européenne de maintenir et de renforcer le statut 
juridique de l’ultrapériphérie ainsi que les mesures particulières à leur égard. Celles-ci doivent 
prendre  en compte les réalités historiques, géographiques, économiques, sociales, culturelles 
et aboutir à l’élaboration, avec le concours actifs des régions ultrapériphériques, à une vraie 
stratégie de développement qui repose sur des facteurs endogènes, notamment le facteur de 
leur environnement régional ; 
 
Considérant que ces régions qui permettent à l’Union Européenne de bénéficier d’une 
dimension maritime et d’une présence géographique internationale enviable souhaitent 
poursuivre une coopération active ainsi que le renforcement d’une solidarité politique en vue 
de sensibiliser en permanence les institutions communautaires sur la nécessité de mettre en 
œuvre des mesures adaptées qui découlent d’une reconnaissance juridique forte telle qu’elle 
figure dans l’article 299 paragraphe 2 du Traité et de toute disposition juridique future 
intéressant le régime des régions ultrapériphériques ;  
 
Considérant au regard de l’expérience accumulée que le renforcement de la dynamique de 
coopération engagée entre les régions ultrapériphériques  ainsi que la poursuite des objectifs 
fixés dans le présent protocole, il est nécessaire de maintenir une structure organique 
spécifique pour coordonner le développement de cette coopération sous l’impulsion 
politique de la conférence des présidents ;  
 
Considérant la nécessité de doter la conférence des présidents des régions ultrapériphériques 
d’une personnalité juridique propre ; 
 
Considérant que l’expérience accumulée met en évidence la nécessité d’approfondir la 
coopération entre les régions ultrapériphériques et dans cette perspective il convient de 
mettre en place une structure ayant une vocation permanente ; 
 
Considérant le souhait des régions ultrapériphériques de continuer à promouvoir et à mettre 
en œuvre entre elles des actions de coopération interrégionales dans divers domaines ainsi 
qu’avec d’autres régions européennes et avec des pays situés dans leur environnement 
géographique ou avec lesquels elles entretiennent des liens traditionnels, notamment les Etats 
ACP ; 
 
Considérant que les régions ultrapériphériques souhaitent mettre en œuvre une politique de 
communication plus dynamique pour mieux faire comprendre les réalités ultrapériphériques 
tout en continuant à renforcer les mécanismes de coopération entre les administrations, les 
institutions publiques, les entreprises et les organisations économiques et sociales ; 
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Considérant que le protocole de coopération conclu par les régions ultrapériphériques en 
1995 puis révisé en 2000 pour une période de cinq ans est arrivé à échéance à la fin de 
l’année 2005, que le principe de son renouvellement a été adopté lors de la XIème 
conférence en septembre 2005 ; 
 
Considérant la nécessité pour les régions ultrapériphériques d’adapter leur protocole de 
coopération au nouveau contexte communautaire et international. 
 
Les régions ultrapériphériques concluent le présent protocole de coopération sur la 
base des dispositions ci-après : 
 

Article 1 
Objectifs 

 
Par le présent protocole, un accord de partenariat sous la forme d’une coopération politique 
et technique est instituée entre les régions ultrapériphériques des Açores, Canaries, Guade-
loupe, Guyane, Madère, Martinique, La Réunion. 
 
Cette coopération poursuit les objectifs suivants : 
  

- Renforcer l’action communautaire à l’égard des régions 
ultrapériphérique ; 

- obtenir sur la base des dispositions du Traité des interventions de 
l’Union Européenne adaptées aux réalités de chaque région leur 
permettant de garantir leur développement économique et social, 
indépendamment de leur niveau de revenu ; 

- poursuivre des actions de coopération interrégionales dans des 
domaines diversifiés ; 

- rechercher et adopter des positions communes dans le cadre de cette 
coopération. 

 
 

Article 2 
Coopération politique 

 
Dans le cadre de cette coopération à mettre en œuvre auprès de l’Union Européenne et 
d’autres organismes internationaux, les régions ultrapériphériques s’engagent à : 
 

- sur la base de l’article 299 paragraphe 2 et de toute disposition juridique future 
intéressant le régime juridique général au sein de l’Union Européenne, agir de 
manière concertée et active auprès des institutions communautaire en vue de 
l’adoption de mesures spécifiques destinées à créer les conditions les plus 
favorables possibles à l’application du droit communautaire sur leur territoire . 

- promouvoir la défense de la dimension ultrapériphérique de l’Union 
Européenne ; 

- échanger des informations et se consulter mutuellement sur les questions 
relatives à leur action extérieure ayant un intérêt commun pour toutes les 
régions ou certaines d’entre elles ; 

- coordonner leurs actions en vue d’adopter des positions communes au sein de 
tous les organismes à vocation régionale, communautaire et internationale au 
sein desquelles elles sont représentées. 
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Ces actions sont conduites en étroite coordination avec les autorités des Etats membres 
concernés, la Commission Européenne et d’autres institutions et organes communautaires 
dans le respect des règles de droit interne applicable. 
 

Article 3 
Coopération technique 

 
Les régions ultrapériphériques s’engagent à poursuivre et à développer entre elles ; la mise en 
œuvre d’actions de coopération scientifique et technique dans des domaines diversifiés 
notamment : la société de l’information, l’éducation, l’environnement, la recherche et 
l’innovation, le tourisme, le commerce, l’agriculture et la pêche, les aides publiques, la 
politique maritime, l’énergie et les transports, le développement économique et la 
coopération régionale. 
 
Les régions s’efforceront de promouvoir cette coopération technique dans les domaines 
diversifiés avec d’autres régions européennes ainsi qu’avec d’autres pays situés dans le même 
environnement géographique ou avec lesquels elles entretiennent des liens. 
 
Les régions ultrapériphériques s’engagent également d’une part, à promouvoir et à renforcer 
les mécanismes de coopération entre les administrations, les institutions publiques, les entre-
prises et les organisations économiques et sociales, d’autre part, à mettre en place une poli-
tique de communication dynamique visant à mieux faire comprendre l’ultrapériphérie. 
 

Article 4 
Relations avec l’Union Européenne 

 
Dans le cadre des relations avec les institutions et organes communautaires, les régions agi-
ront de manière conjointe, d’une part, pour que soient renforcés les moyens et les structures 
communautaires qui traitent des questions relatives à l’ultrapériphérie, et d’autre part, pour 
sensibiliser tout interlocuteur communautaire aux enjeux et difficultés inhérents à 
l’ultrapériphérie. 
 
Dans le cadre des relations avec l’Union Européenne les régions ultrapériphériques veilleront 
à la mise en œuvre de la meilleure coordination possible entre des députés du Parlement 
Européen et des représentants du Comité des Régions issus des régions ultrapériphériques.  
 

Article 5 
Relations de partenariat avec la Commission Européenne 

 
Dans le cadre de réunions de partenariat générales ou thématiques organisées par la 
Commission Européenne, les régions agiront de manière concertée en vue d’adopter des 
positions communes  qui servent la cause de la défense de l’ultrapériphérie. 
 
Les régions veilleront notamment : 
 

- à analyser l’impact des politiques, mesures et actions communautaires proposées 
lors desdites réunions ; 

- à proposer des mesures spécifiques dans les domaines concernés ; 
- à formuler les propositions nécessaires à la mise en œuvre d’une stratégie 

globale en faveur des régions ultrapériphériques dans des domaines d’intérêt 
général pour l’ensemble des régions ou dans l’intérêt d’une ou plusieurs d’entre 
elles. 
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Article 6 
Relations avec les autres structures à vocation régionale 

 
Les régions ultrapériphériques s’engagent à agir de manière concertée pour la défense de 
leurs intérêts sur la base de positions communes arrêtées au sein des institutions, organisa-
tions et associations dont elles sont membres à quelque titre que ce soit (ARE, CRPM, 
CPRLE…) 
 

Article 7 
Structures organiques 

 
La structure organique de la coopération politique et technique entre les régions 
ultrapériphériques visant à privilégier la collégialité dans les relations ainsi qu’un esprit de 
compréhension mutuelle est la « conférence des présidents des régions ultrapériphériques de 
l’Union Européenne ». 
 
La conférence des présidents est assistée et conseillée dans sa tâche par le « comité de suivi 
des régions ultrapériphériques ». 
 
La « conférence des présidents des régions ultrapériphériques de l’Union Européenne » a 
pour principale mission de définir et d’impulser les orientations politiques et stratégiques 
fondamentales de cette coopération.  
 
Le «comité de suivi des régions ultrapériphériques» exécute les orientations de la conférence 
des présidents pour lui permettre de remplir les objectifs contenus dans le présent Protocole. 
 
Le régime juridique général des structures organiques sus-énoncées figure dans l’annexe au 
présent Protocole dont elle est la partie intégrante. 
 

Article 8 
Statut juridique de la conférence des présidents des régions ultrapériphériques 

 
Pour l’accomplissement des objectifs prévus dans le présent Protocole, et notamment pour 
assurer sa capacité de représentation auprès des organisations à caractère régional et interna-
tional, la conférence des présidents des régions ultrapériphériques sera dotée de la personna-
lité juridique propre. Dans ce but, la conférence pourra décider de la forme juridique la plus 
appropriée, et pourra s’appuyer à cet effet sur une structure permanente. 

 
Article 9 

Sauvegarde 
 
Les engagements qui figurent dans le présent Protocole sont exécutés dans la mesure où ils 
ne portent pas atteinte aux intérêts des régions et n’affectent pas les positions défendues par 
leur Etat respectif. 
 

Article 10 
Dénonciation 

 
Chacune des Parties contractantes pourra dénoncer le présent Protocole. 
 
La dénonciation prendra effet trente jours ouvrables après la date de notification aux autres 
Parties contractantes. 
 
Une violation grave du présent Protocole par une ou plusieurs Parties contractantes autorise : 
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- les autres Parties à suspendre d’un commun accord totalement ou partiellement 
l’application du Protocole et à le considérer comme étant sans effets dans leurs 
relations avec la Partie ou les Parties à l’origine de la violation ; 

- les autres Parties à suspendre, individuellement, temporairement ou définitive-
ment l’application du Protocole de manière totale ou partielle, si la violation 
modifie radicalement leur situation quant à l’exécution postérieure de leurs obli-
gations issues du Protocole. 

 
La violation grave peut être entendue comme la non-exécution de l’une des dispositions 
ayant pour but le respect des principes et  la réalisation des objectifs du Protocole. 

 
Article 11 

Durée 
 

Le présent Protocole a une durée de 5 ans au terme de laquelle sa prolongation devra être 
étudiée étant donné le caractère structurel des objectifs préconisés. 
 
Il pourra être revu si cela s’avère nécessaire d’un commun accord entre les Parties contrac-
tantes à compter de la date d’entrée en vigueur sur la base d’une proposition conjointe d’au 
moins trois régions.  

 
Article 12 

Entrée en vigueur 
 
Le présent Protocole sera ratifié selon les procédures propres à chaque région 
ultrapériphérique et dans le respect des dispositions juridiques nationales en vigueur. 
 
Le Protocole signé par les présidents des régions ultrapériphériques entrera en vigueur le 
premier du jour du mois suivant la signature de toutes les Parties ou la manifestation de leur 
accord à être lié par celui-ci. 
 
La région ultrapériphérique qui assure la présidence de la conférence des régions des 
présidents des régions ultrapériphériques de l’Union Européenne est chargée au jour de sa 
signature d’en remettre copie aux autres Parties contractantes et à notifier la date de son 
entrée en vigueur. 
 
Fait à Basse-Terre, le 19 octobre 2006, en langue portugaise, espagnole et française. Les trois 
textes faisant foi. 
 
 
ACORES   CANARIES   GUADELOUPE GUYANE 

 
 
 
 

MADERE  MARTINIQUE  LA REUNION 
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ANNEXE 

CONSTITUTION, COMPÉTENCES ET FONCTIONNEMENT DE LA 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES  

 
1-Nature juridique et composition de la conférence des présidents des régions ultrapériphé-
riques de l’Union Européenne 
 
La conférence des présidents des régions ultrapériphériques ci-après dénommée « la 
conférence » constitue l’organe principal de la coopération entre les régions des Açores, 
Canaries, Guadeloupe, Guyane, Madère, Martinique, La Réunion. La conférence des 
présidents est assistée par le comité de suivi des régions ultrapériphériques. 
 
La conférence est composée des présidents de chaque région ultrapériphérique qui peut se 
faire représenter par un représentant de son choix autorisé à s’exprimer en son nom et 
disposant d’un mandat express lui permettant de prendre des engagements en lieu et place du 
président de sa région. 
 
2- Rôle de la conférence des présidents des régions ultrapériphériques de l’Union 
Européenne 
 
La conférence impulse le développement de la coopération instituée par le présent protocole 
et définit les orientations politiques générales. 
 
3- Réunions de la conférence des présidents des régions ultrapériphériques 
 
La conférence se réunit de manière ordinaire au moins une fois par an sur le territoire de la 
région qui exerce la présidence. Des circonstances particulières peuvent toutefois nécessiter 
la tenue de conférences extraordinaires qui se tiennent à la demande d’une ou plusieurs ré-
gions. Ces réunions font l’objet d’une déclaration finale. 
 
Les présidents du Conseil, de la Commission Européenne, du Parlement Européen, du Co-
mité des Régions, les chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats concernés, les députés du 
Parlement Européen et les membres du Comité des Régions issus des régions ultrapériphé-
riques, le secrétaire général  et les membres du bureau politique de la conférence des régions 
périphériques maritimes seront destinataires de la déclaration finale des réunions de la confé-
rence des présidents des régions ultrapériphériques de l’Union Européenne  
 
4- Modalités des décisions et présidence de la conférence des présidents des régions 
ultrapériphériques de l’Union Européenne 
 
Les décisions de la conférence des présidents des régions ultrapériphériques sont prises sur la 
base du consensus. 
 
La conférence des présidents des régions ultrapériphériques est exercée par chaque région 
pour une période d’une année. La décision relative à la présidence de la conférence est arrê-
tée à l’occasion d’une conférence annuelle. La conférence des présidents veille à ce que 
chaque région assure successivement la présidence. 
 
La région qui préside la conférence peut, en ayant pris soin d’en informer les autres régions, 
inviter des membres et hauts fonctionnaires de la Commission Européenne ainsi que d’autres 
institutions communautaires ou internationales.  
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CONSTITUTION, COMPÉTENCES ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE 

SUIVI DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES 
 
1- Rôle et composition du comité de suivi des régions ultrapériphériques 
 
Le comité de suivi des régions ultrapériphériques ci-après dénommé « le comité de suivi » 
prépare les travaux de la conférence et exerce les mandats que celle-ci lui confie. Il peut 
mettre en œuvre des actions dans le cadre des objectifs définis dans le présent Protocole. 
 
Le comité de suivi est composé de fonctionnaires de haut niveau des administrations régio-
nales nommé par chaque président de région pour une période de trois ans. Chaque région 
dispose au sein du comité de suivi d’un membre titulaire et d’un membre suppléant. 
 
2- Réunions et fonctionnement du comité de suivi des régions ultrapériphériques 
 
Le comité se réunit au moins deux fois par an.  
 
Les décisions du comité de suivi sont prises sur la base du consensus. 
 
Au titre de la  coopération technique prévue  à l’article 3 du présent Protocole, le comité 
veillera à ce que chaque région dispose d’un correspondant unique responsable du 
développement des projets et de leur coordination. 
 
Les réunions sont programmées et organisées selon des modalités qui facilitent le 
déplacement des membres. 
 
Pour l’exercice des mandats confiés annuellement à la conférence, le comité peut disposer 
d’un budget financé par les régions. 
 
Le comité présente à l’occasion de la conférence annuelle des présidents un rapport annuel 
de ses activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


