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Messieurs les présidents des régions 
Mesdames et Messieurs les représentants des Etats 
Mesdames et Messieurs les élus 
Mesdames et Messieurs 
Je viens moi-même d’un pays qui a longtemps été à la « périphérie » de l’Union 
européenne, et probablement que cela renforce ma sensibilité à l’égard de vos 
régions. 
Mais je peux vous assurer que cette Commission est très sensible à la place de vos 
régions dans l’ensemble des politiques communautaires.  
La Commission attache une importance particulière au partenariat renforcé avec les 
Régions ultrapériphériques et à la prise en compte des spécificités de vos régions. 
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler hier, les régions ultrapériphériques 
représentent d’abord une chance pour l’Europe car vous permettez à l'Union 
européenne de détenir un territoire maritime très étendu, source de richesses 
halieutiques, environnementales et atout géopolitique. 
Vous permettez à l’Europe d’établir des relations privilégiées avec les pays qui sont 
vos voisins, et donc nos voisins. 
Vous savez rester attractifs pour certaines activités de recherche et de haute 
technologie, à l’image de l’Institut d'Astrophysique des îles Canaries, de l'Agence 
spatiale européenne en Guyane ou du Département d'Océanographie et de Pêche 
de l'université des Açores. J’ai bien noté et je m’en réjouis que le gouvernement 
français a retenu récemment parmi les pôles de compétitivité, le pôle d’agro-
nutrition de la Réunion. 
Enfin, vos cultures vivantes et votre ouverture au monde sont des éléments 
valorisants de la diversité qui fait la force de l’Europe. 
C’est pourquoi je tiens à dire que les Régions ultrapériphériques ne sont 
« périphériques » que par leur géographie, mais sûrement pas par la richesse de 
leurs contributions à l’Union européenne. 
Cependant, les Régions ultrapériphériques doivent faire face à des contraintes 
spécifiques prise en compte dans le traité : éloignement, insularité, faible superficie, 
relief et climat difficiles, dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de 
produits.  
Je veux vous assurer que nous n’ignorons pas non plus les différences qui existent 
entre les Régions ultrapériphériques. 
Mais ces éléments sont pour l’essentiel communs à l’ensemble des Régions 
ultrapériphériques et nuisent au développement socio-économique de ces régions. 
C’est pourquoi l’Union européenne reconnaît la spécificité des Régions 
ultrapériphériques et la nécessité d’adapter les politiques communautaires à ces 
caractéristiques communes. 
Nous entrons sans doute dans une période cruciale pour l’avenir de la politique  
communautaire à l’égard des Régions ultrapériphériques, marquée par des enjeux 
importants liés aux perspectives financières pour 2007-2013: la réforme de la 
politique de cohésion, y compris, la proposition de la Commission d’un programme 
spécial pour les Régions ultrapériphériques; les réformes sucre et banane ; 
l’élaboration d’une politique maritime de l’Union européenne, et bien d’autres. 



3 

Comme vous le savez aussi, l’élargissement de l’Europe nous conduit à rechercher 
des équilibres qui doivent être équitables pour tous, alors même que les moyens de 
l’Union ne seront probablement pas suffisamment augmentés. 

Néanmoins, je tiens à vous redire aujourd’hui que l’action de l’Union en faveur des 
Régions ultrapériphériques se poursuivra et continuera de prendre en compte leurs 
spécificités.  

J’en profite pour rappeler que les problématiques des Régions ultrapériphériques 
sont incluses au sein des propositions de la Commission qui vont bien au-delà de la 
politique régionale. Sur ce sujet, je veux souligner que le recours à la double base 
juridique pour l’adoption des mesures spécifiques au bénéfice de vos régions n’a, a 
ce jour, jamais empêché la Commission de formuler des propositions et le Conseil, 
de les adopter. 

Ainsi, je voudrais saisir l’occasion de ma présence ici pour mettre en évidence les 
actions récentes de la Commission à l’égard des régions ultrapériphériques et pour 
évoquer quelques perspectives d’avenir. 

C’est donc le moment de vous donner quelques éléments de réponse aux 
préoccupations que vous venez de m’adresser.  

La réforme des fonds structurels 
Je regrette l’échec du dernier Conseil européen et je souhaite que les négociations 
sur les Perspectives financières s’achèvent aussi tôt que possible. Les programmes 
devraient être adoptés pour le 1er janvier 2007 afin d’éviter à tout prix un retard 
excessif dans leur mise en œuvre.  

J’ai personnellement soutenu les propositions réglementaires en faveur des RUP et 
je continuerai à le faire. 

Je me réjouis que dans le dernier texte de compromis de la présidence 
luxembourgeoise, la proposition de la Commission d’une allocation additionnelle qui 
financera la compensation des effets des handicaps liés à l’ultrapériphéricité, ait été 
maintenue. Je compte bien entendu sur votre soutien pour continuer à appuyer ma 
proposition. 

Je rappelle que cette allocation permettra, pour la première fois, le cofinancement 
par le FEDER des aides au fonctionnement, notamment dans le domaine du 
transport de marchandises, y compris le démarrage des services de transport. Elle 
n’a pas vocation à soutenir le déplacement des personnes. Par contre et en 
réponse à vos questions sur la possibilité de cofinancer les investissements, 
j’examinerai attentivement cette possibilité en partenariat avec vous. 

Par ailleurs, une méthodologie de quantification des surcoûts des Régions 
ultrapériphériques est en cours d’élaboration.  

Elle fournira la justification que doivent apporter les États Membres, les régions et la 
Commission pour fonder les mesures spécifiques en faveur des Régions 
ultrapériphériques.  

J’ai demandé à mes services de vous associer à ce travail et de vous informer de 
son état d’avancement.  

Développement rural et pêche 
Dans le domaine du développement rural et le nouveau Fonds européen pour le 
développement agricole et rural, l’accord politique intervenu au sein du Conseil au 
mois de juin dernier est particulièrement positif pour vous, notamment dans le cadre 
des taux d’intervention majorés et l’élargissement des domaines d’intervention.  
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C’est le cas notamment des forêts tropicales et subtropicales et des 
investissements des entreprises agroalimentaires sans limite de taille. 

Par ailleurs, et comme vous le savez, les ministres européens responsables de la 
politique de la pêche n’ont pas pu se mettre d’accord sur l’établissement du Fonds 
Européen pour la Pêche, et ceci malgré les concessions importantes de la 
Présidence et de la Commission.  

Je connais vos positions quant à certains développements en matière de politique 
de la pêche et j’ai bien entendu hier vos revendications, notamment, sur le maintien 
des aides à la flotte.  

La Commission pour sa part a fait preuve de sa sollicitude vis-à-vis des RUP, 
notamment en offrant un soutien communautaire renforcé à la petite pêche côtière 
et une réduction de la contribution privée pour les investissements.  

Tout cela s’accompagne d’une déclaration de principe de la Commission au sein du 
Conseil et qui vient confirmer un traitement spécifique du secteur de la pêche dans 
les RUP, à préciser à la lumière des résultats d’une étude en cours. 

Le sucre 
Tournons-nous à présent vers le secteur du sucre, qui constitue je le sais, un sujet 
important de préoccupation. 

La réforme de l’organisation commune de marché (OCM) dans le secteur du sucre 
prend en considération la situation particulière des régions ultrapériphériques, dans 
un contexte communautaire très difficile lié à une réduction du prix du sucre 

La réforme octroie notamment plus de flexibilité aux Etats membres, ce qui 
permettra une meilleure approche des besoins de vos régions. 

La proposition de réforme prévoit l’octroi d’une compensation pour la perte de 
revenu, calculée sur la base du quota, au même niveau que pour la production 
continentale de betterave. 

De plus et dans le cas des DOM, sera maintenu le soutien financier de 15 millions 
d’euros à l´écoulement de sucre brut vers la métropole. 

Enfin, les Régions ultrapériphériques seront exonérées de la cotisation au Fonds de 
restructuration, ce qui représente une économie importante pour la filière. 

Cela démontre clairement que la Commission reconnaît que le secteur du sucre 
dans les Régions ultrapériphériques est en expansion et non en reconversion.  

La banane 
En ce qui concerne la question de la banane, le défi est double :  

D’une part, la Commission envisage de présenter au cours de l’année prochaine 
une proposition de réforme de l’Organisation Commune de Marché (OCM) qui 
concerne notamment son volet interne et le système de soutien à la production 
communautaire. 

D’autre part, il s’agit de modifier le système d’importation de bananes en 
provenance des pays tiers avec le passage au système uniquement tarifaire à la fin 
de cette année. 

Je peux vous préciser que la Commission étudie attentivement le récent arbitrage 
de l’OMC, qui conteste le montant proposé par la Commission, et examine les 
options possibles pour débloquer la situation. 
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Toutefois, j’insiste sur le fait que la protection des intérêts des producteurs 
communautaires et le respect de nos engagements vis-à-vis des pays ACP 
resteront au cœur de l’action de la Commission. Je veux souligner également le fait 
que le mandat de négociation de la Commission arrêté par le Conseil est claire est 
positif.  

La concurrence et aides d’Etat 
J’en viens à une question cruciale pour l’avenir de vos régions. Il s’agit des régimes 
d’aides d’Etat. 

Dans ce domaine, vous savez que la politique arrêtée par la Commission, sous 
l’impulsion du Conseil européen, est de baisser les taux d’intensité des aides à 
finalité régionale applicables dans  toutes les régions de l’Union.  

Néanmoins, les versions les plus récentes des projets de la Commission 
maintiennent un bonus important qui augmente les taux d’intensité des aides à 
l’investissement en faveur des régions ultrapériphériques. Ce sont des mesures 
dont seules bénéficient vos régions.  

Par ailleurs, le principe des aides au fonctionnement non dégressives et non 
limitées dans le temps est également maintenu.  

Compétitivité, recherche et adaptation des nouvelles technologies 
En ce qui concerne la recherche, la Commission a intégré des dispositions 
particulières à l’égard des régions ultrapériphériques dans la proposition de 7ième 
programme cadre de recherche-développement, adoptée en avril dernier.  

Dans ce cadre et pour ce qui concerne le pilier « capacités » du programme, toutes 
les RUP bénéficient d’un traitement applicable aux régions de la convergence, qui 
est le plus favorable.  

Ainsi les RUP pourront renforcer leurs capacités de recherche et d’innovation 
et poursuivre leur contribution positive à la recherche communautaire dans 
leurs domaines d’excellence. 
L’insertion régionale et le voisinage 

Le dernier thème que je souhaite évoquer est celui de l’insertion régionale et du 
plan d’action pour le grand voisinage. 

La Commission a en effet proposé des mesures positives pour assurer une 
meilleure insertion des régions ultrapériphériques dans leur environnement régional. 

Premièrement, les propositions de la Commission prévoient un renforcement de 
l’enveloppe FEDER au profit de la coopération territoriale. 

Elles prévoient également pour la première fois la possibilité d’utiliser 10% de 
l’enveloppe FEDER pour assurer le co-financement de projets situés sur le territoire 
de pays tiers voisins de l’UE.  

Elles prévoient aussi la faculté de réserver une enveloppe financière spécifique pour 
la coopération avec les régions ultrapériphériques dans le cadre du futur instrument 
financier de coopération au développement. 

En outre, nous travaillons sur les moyens de rendre les interventions de l’objectif de 
coopération plus efficaces pour les régions ultrapériphériques. Pour la période 
actuelle, la Commission encouragera l’identification et la mise en œuvre de projets 
conjoints entre les régions ultrapériphériques et les Etats voisins.  
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Pour la période future, je compte explorer, en collaboration avec mon collègue 
Monsieur Michel chargé de l’aide à la coopération, la possibilité de développer des 
programmes communs entre les régions ultrapériphériques et les Etats voisins. 
Dans ce contexte, la réflexion sur la définition des espaces de coopération 
transnational est toujours en cours au sein de la Commission. La coopération 
maritime est par ailleurs, déjà intégrée dans la coopération territoriale 
transnationale. 

Deuxièmement, dans le domaine du commerce international, vous savez que la 
Commission a entamé des travaux en partenariat avec les Etats Membres et les 
Régions ultrapériphériques afin d’identifier vos intérêts dans le cadre des 
négociations sur les Accords de partenariat économiques entre l’UE et les pays 
ACP. 

Ce sujet a fait l’objet d’une rencontre élargie dans le cadre d’un séminaire à 
Bruxelles en juin dernier.  

Nous avons noté le souhait exprimé par vos régions d’être associées à l’évolution 
des négociations sur ces accords  

Aussi, moi-même et mes services allons examiner des modalités d’information de 
vos régions en accord avec nos collègues qui traitent des questions commerciales. 
Enfin, quelques mots sur l’immigration clandestine. Je sais qu’elle constitue un autre 
aspect des questions de voisinage auquel vos régions sont particulièrement 
exposées. 

Il est exact que les régions ultrapériphériques subissent de plein fouet une 
immigration massive en provenance des pays moins développés de leur zone.  

C’est pourquoi des mesures doivent être mises en œuvre pour favoriser des 
meilleures relations et la coopération concrète avec les Etats tiers voisins sur le plan 
économique et social. 

Conclusion  
Pour terminer, je vous remercie d’avoir été attentifs jusqu’au bout à un discours 
certainement trop long, comme tous les discours. 

Mais je tenais à aborder avec vous des sujets concrets, car je sais que c’est ce que 
vous attendez de ma présence aujourd’hui. 

J’espère vous avoir convaincus que la Commission européenne et moi-même 
attachons la plus grande importance à la place de vos régions dans l’espace 
européen. 

C’est pourquoi je suis persuadée que nous saurons relever ensemble les défis qui 
nous attendent. 

Merci de votre attention. 


