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ALLOCUTION de Mme Hubner à l'ouverture de la XXIIème 
CONFERENCE DES PRESIDENTS DES REGIONS 

ULTRAPERIPHERIQUES 

GUADELOUPE 

19 Octobre 2006 
 
Monsieur le Président de la Conférence des Présidents des régions 

ultrapériphériques, 

Monsieur le Représentant de la Présidence du Conseil de l'Union européenne, 

Monsieur le Président du Comité des régions 

Monsieur le Préfet, 

Messieurs les Présidents des régions ultrapériphériques, 

Mesdames, Messieurs les représentants des autorités nationales, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Tout d'abord, je voudrais remercier tout particulièrement M. le Président 

Victorin Lurel de m’avoir invitée à cette conférence des Présidents des régions 

ultrapériphériques. 

 

Je me réjouis de la présence de M. Paavo Pirttimaki, représentant de la 

Présidence finlandaise du Conseil de l'Union européenne. J'ai déjà eu 

l'occasion de constater que nos collègues finlandais sont très actifs pour faire 
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avancer les dossiers débattus au Conseil concernant les régions 

ultrapériphériques.  

 

Je me réjouis aussi de la participation au plus haut niveau du Comité des 

Régions, représenté par son Président Michel Delebarre. La semaine dernière 

à Bruxelles la Commission européenne et le comité des régions ont 

conjointement organisé la semaine européenne des régions et des villes, les 

"Open Days" avec plus de 5000 participants et plus de 100 séminaires. Cette 

manifestation a été un grand succès en permettant entre autre à tous les acteurs 

de la politique régionale de tisser des relations fructueuses et d'échanger leurs 

expériences respectives. Il s'agit d'un évènement majeur de la Politique 

Régionale. 

 

J'aimerais inviter tout particulièrement les représentants  des régions 

ultrapériphériques à y participer en Octobre l'année prochaine. 

*** 

Me voici donc participant pour la deuxième fois parmi vous à la Conférence 

des Présidents des Régions Ultrapériphériques et cependant je viens pour la 

première fois en Guadeloupe.  

Nos échanges partenariaux ont déjà été nombreux et intenses. Rien qu'en 

2006, j'ai déjà eu l'occasion de vous rencontrer deux fois à Bruxelles : en 

juillet avec l'ensemble des Présidents et en septembre avec les représentants 

des milieux socioéconomiques de vos régions. 

*** 
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Un an s'est écoulé depuis la dernière Conférence des présidents des régions 

ultrapériphériques à la Réunion. A cette époque, le contexte était très différent, 

étant donné que le conseil européen ne s'était pas encore mis d'accord sur les 

perspectives financières 2007-2013. 

 

Aujourd'hui c'est fait.  Nous avons un budget qui nous permet de maintenir 

une politique de cohésion ambitieuse.  

 

Le cadre règlementaire et les orientations stratégiques pour la politique de 

cohésion ont été adoptés récemment avec des dispositions particulières 

particulièrement favorables aux régions ultrapériphériques.  

 

Comme vous le savez, les discussions au Conseil ont été animées et la 

Commission a toujours défendu les intérêts de vos régions.  

 

Il nous reste malgré tout encore beaucoup de tâches à réaliser.  

 

Pour concrétiser rapidement nos objectifs ambitieux, il s'agit dorénavant pour 

les Etats Membres de transmettre à la Commission leur plan stratégique 

national pour 2007-2013 et pour les régions d'élaborer leur programme 

opérationnel.  

Les programmes des régions françaises, portugaises et espagnoles devraient 

me parvenir d'ici fin octobre d'après les informations dont je dispose. Ceci  

afin d'éviter un retard dans le lancement de nouveaux projets. Je peux vous 

dire que nous attachons une importance particulière à la qualité du partenariat 

régional dans la phase de préparation des projets de programme, puis de mise 

en œuvre. 
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En même temps, je voudrais souligner qu'il ne faudrait pas pour autant mettre 

de côté la mise en œuvre des fonds structurels 2000/2006. Il est nécessaire que 

tous les acteurs institutionnels poursuivent leurs efforts afin de profiter 

pleinement de la valeur ajoutée des fonds communautaires et d'éviter que des 

crédits soient perdus. La Commission restera un partenaire constructif auprès 

de tous les acteurs afin de faciliter la mise en œuvre du programme actuel. 

 

En ce qui concerne la programmation 2007-2013, je voudrais insister encore 

auprès de vous sur la nécessité de concentrer nos efforts sur les projets 

porteurs d'avenir. Les fonds structurels peuvent contribuer à renforcer la 

compétitivité et l’emploi durable à long terme dans vos régions. 

 

Il est essentiel d’inciter les entreprises à investir dans le domaine de la 

recherche et du développement par l’intermédiaire de ces fonds. Il faut aussi 

encourager la formation qui permet de diffuser les techniques innovantes. Je 

reste convaincue qu’il est absolument nécessaire de soutenir les projets les 

plus innovants, afin que les RUP conservent un puissant potentiel de création 

de richesse à l’avenir. 

 

En même temps, soyez assurés que vous aurez la possibilité de financer 

d’autres types d’investissements comme par exemple les grandes 

infrastructures de transport. Mais vous devez aussi faire un effort 

supplémentaire particulier dans le domaine de la recherche, de l'innovation et 

de l'emploi. 

 

Vos régions sont des acteurs importants de notre politique de cohésion. Les 

régions permettent à tous les acteurs économiques de se regrouper autour de 

projets novateurs et par conséquent de rendre plus attractifs nos territoires. 
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Pour dynamiser nos économies, l'innovation doit être soutenue, non seulement 

par les Etats membres, mais surtout par toutes les régions européennes. Les 

facteurs de compétitivité se trouvent dans les régions  

Je sais que la recherche et l'innovation sont déjà très présentes dans vos 

régions. Je pense à l'Institut d'Astrophysique des Iles Canaries, à l'Agence 

spatiale Européenne en Guyane ou au Département d'Océanographie et de la 

pêche des l'Université des Açores et à la plate-commerce électronique pour les 

entreprises locales en Guadeloupe. 

 

Le projet NETBIOME, pôle d'excellence visant à préserver la  biodiversité 

tropicale et subtropicale démontre l'excellence en matière d'innovation dans 

vos régions et également votre capacité à travailler entre vous et avec vos 

voisins.  

Ce projet pourrait être financé sur le programme de recherche communautaire 

en mobilisant pour la première fois vos régions ainsi que la quasi-totalité des 

PTOM tropicaux français, néerlandais et britanniques. Il assurerait de plus une 

cohérence à 3 niveaux : régional, national et européen et contribuerait à 

l'amélioration de l’intégration des RUP et des PTOM dans l’Espace Européen 

de la Recherche 

 

Il est essentiel que tous les acteurs de ce projet se mobilisent à temps pour 

qu'il puisse se réaliser dans les meilleurs délais. 

*** 

Je souhaiterais évoquer un autre thème important pour les régions 

ultrapériphériques et qui est l'insertion régionale. Nous savons que cette 

question est cruciale pour le développement équilibré et durable des régions 
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ultrapériphériques qui sont éloignées du continent européen et qui se trouvent 

dans un contexte géographique spécifique.  

Je sais que la Coopération et l'Intégration régionale sont des sujets difficiles et 

anciens, que les instruments mis à votre disposition ont été quelques fois 

complexes à mettre en œuvre pour faciliter ce rapprochement avec vos 

voisins.  

Je suis très heureuse de vous annoncer aujourd'hui que mes services et ceux de 

Louis Michel, Commissaire européen en charge du développement, se sont 

mis d'accord sur une série de mesures afin de rendre cette coopération 

effective: 

 Tout d'abord, plus d'argent sera consacré à la coopération régionale dans 

le cadre de la nouvelle politique de cohésion.  

 Il sera possible d'autre part de financer, à hauteur de 10% de l'enveloppe 

financière dans le cadre du règlement FEDER, les coûts des projets de 

coopération sur le territoire des Etats tiers de l'Union Européenne  

 Une dotation spécifique de coopération avec les RUP est prévue en 

outre dans le cadre du 10ème Fond Européen de Développement, 

instrument principal de l'aide communautaire bénéficiant aux pays ACP 

et PTOM. 

 Enfin une meilleure coordination entre les fonds structurels et les fonds 

alloués au pays ACP et PTOM est prévue avec une mise en place d'une 

structure de concertation entre les RUP et leurs voisins. 

Le cadre est maintenant bien défini pour mettre en œuvre une coopération 

performante.   
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Je suis convaincue que si du côté des Etats et des Régions concernés la même 

volonté existe, nous pourrons enfin tirer un grand bénéfice de ces instruments 

financiers remodelés, afin de rendre plus efficace cette coopération régionale 

*** 

Mesdames, Messieurs,  

Je sais que pendant cette conférence, des dossiers très importants pour les 

RUP et la Commission seront abordés: la pêche, l'agriculture, l'allocation des 

surcoûts, l'immigration.  

Je peux vous assurer que tous ces thèmes sont au cœur de mes préoccupations 

et demain sera l'occasion d'en parler ensemble. 

J'ai voulu concentrer mon discours aujourd'hui sur les finalités de notre 

politique de cohésion car la période actuelle est très importante pour répondre 

aux enjeux qui sont les nôtres. 

Travaillons ensemble pour que notre politique commune puisse remplir nos 

objectifs ambitieux: une croissance au service de l'emploi. 

Ce partenariat s'exprime par cette conférence qui doit permettre de renforcer le 

dialogue entre les différents acteurs de la politique de cohésion de demain. 

J'attends par conséquent que cette conférence vous aide à préparer des 

programmes ambitieux et pour moi qu'elle soit une opportunité d'approfondir 

notre dialogue. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.  

 


