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ALLOCUTION de Mme HUBNER à la XXIIème 
CONFERENCE DES PRESIDENTS DES REGIONS 

ULTRAPERIPHERIQUES  

GUADELOUPE 

20 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 

Messieurs les Présidents des régions ultrapériphériques, 

Mesdames, Messieurs les représentants des autorités nationales, 

Mesdames et Messieurs, 
 
J’ai écouté avec la plus grande attention et sensibilité les positions que vous 

avez exprimées hier et aujourd'hui et je me félicite de la richesse de notre 

débat. 

Je voudrais dire quelques mots à propos des sujets que vous avez abordés et 

pour lesquels vous avez formulé des commentaires ou des attentes.  
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LA COMPETITIVITE ET LA RECHERCHE  

Le renforcement de la compétitivité des régions est l'un de nos défis majeurs.  

Des données récentes ont montré la possibilité d'accentuer la participation des 

RUP à l'effort de recherche 

Pour palier à cette faible demande, la Commission a proposé qu’une 

campagne de sensibilisation soit organisée conjointement avec les régions qui 

le souhaiteraient.  

Des outils ont été mis au service de cet enjeu important: 

- le nouveau programme cadre de recherche développement comprenant la 

possibilité de renforcer la capacité de vos régions 

- le programme cadre pour l'innovation et la compétitivité, 

- le programme d'éducation et de formation  

- et, bien sûr, les fonds structurels.  

 

Je souhaite que vous profitiez pleinement de la situation géographique et la 

richesse exceptionnelle de votre patrimoine en matière de biodiversité et de 

sources d’énergie naturelles pour devenir des acteurs majeurs de l'Espace 

Européen de Recherche en utilisant tous les instruments mis à votre 

disposition. 

 

En ce qui concerne la politique de cohésion, je voudrais mentionner une 

initiative conjointe de la Commission et de la Banque européenne 

d'investissements appelée JEREMIE. Cette initiative est destinée à améliorer 

l'accès au financement privé à haut risque de la part des petites et moyennes 

entreprises. J'encourage vivement vos régions à s'intéresser à ce nouvel 

instrument financier en prenant contact avec mes services et la Banque 

Européenne d'investissement.  
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Allocation spécifique de compensation des surcoûts des RUP 

Laissez-moi vous dire qu'un travail important a été réalisé depuis un an et 

demi par la Commission avec votre aide, en vu d'identifier les handicaps des 

régions ultrapériphériques et de pouvoir les quantifier. Une méthodologie, qui 

n'a rien de contraignant, vous a été proposée. Il est naturel que chaque Région 

ultrapériphérique puisse également présenter sa propre méthodologie si 

toutefois elle  définit et évalue quantitativement ses handicaps. 

J'admets que ce travail est complexe. La Commission est flexible et elle est 

prête à écouter vos propositions. 

Je voudrais toutefois ajouter qu'il y a deux exigences à respecter: 

 d'une part le respect du  principe de proportionnalité de toute mesure de 

compensation  

 et d'autre part la fiabilité indispensable des mesures de contrôle des 

aides et allocations de ressources 

Evidemment de ces exigences découlent la condition préalable que les 

surcoûts à compenser soient mesurables, proportionnels et contrôlables et 

comme vous le savez, il ne s'agit pas uniquement de politique de cohésion, 

mais de toute mesure dont la Commission a la compétence d'examen, soit dans 

le cadre de la mise en œuvre des ressources communautaires, soit dans le 

cadre de l'évaluation préalable de l'éligibilité ou de la compatibilité des 

mesures (par exemple les aides d'Etat ou les mesures fiscales)   

Je vous suggère dans un premier temps de retenir des surcoûts plus simples à 

quantifier comme par exemple ceux liés au transport du fret et des déchets 

dangereux qui ont d'ailleurs déjà fait l'objet de notification auprès de la 

Commission par certains d'entre vous. 

Je suis d'accord avec M. Brumnes. Il faut avoir une approche pragmatique, 

évolutive et indicative. 
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Il est vrai qu'il n'y a pas de méthodologie applicable à 100%. La Commission 

reste réaliste. Le groupe de travail existe et continuera son travail. 

 

Réforme de la banane 

En ce qui concerne la réforme d'aide à la culture de la banane, je veux encore 

une fois souligner que la Commission reconnaît la nécessité de préserver la 

culture de bananes qui reste incontestablement une activité importante pour les 

régions ultrapériphériques. 

En ce qui concerne la clause de révision, je vous rappelle que ce débat est 

maintenant de la compétence du Conseil. Je m'en tiens à la proposition faite 

par la Commission. Il est prévu que le rapport à mi-parcours puisse être 

anticipé s'il y a une modification substantielle dans les revenues des RUP. 

Cette précision entre dans la logique du système POSEI qui vise un soutien 

global aux producteurs agricoles des RUP et pas seulement aux producteurs de 

banane. 

Ceci nous permettra également d'éviter tout problème dans le cadre de 

l'Organisation Mondiale du Commerce. 

 

La pêche 

Venons-en maintenant à la question de la pêche dans les régions 

ultrapériphériques. 

 

Le Fond européen pour la pêche (FEP) avec des dispositions particulières 

pour les Régions Ultrapériphériques, doit créer les conditions de pêche 
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durable en encourageant l’application de mesures destinées à protéger 

l’environnement et les stocks de poissons.  

Toute la filière "pêche" pourra bénéficier de ce fond- qu'il s'agisse 

d'activités de pêche, de transformation et de commercialisation des produits 

de la pêche. 

 

Il soutiendra également la modernisation de la flotte et son redéploiement 

éventuel vers les ressources existantes. 

 

Un soutien renforcé sera octroyé en faveur de mesures de formation 

permettant notamment au secteur de continuer d’avoir accès à la main-

d’œuvre qualifiée dont il a besoin. 

 

La déclaration commune du Conseil et de la Commission prévoit la 

prorogation jusqu'au 31 décembre 2006 de la dérogation permettant aux 

RUP d'accorder des aides à la construction des navires.  

Une interprétation précise de cette déclaration du Conseil sera bientôt 

envoyée aux Etats membres concernés pour pouvoir assurer la mise en 

œuvre claire et réaliste de la dérogation accordée. 

 

En ce qui concerne le POSEI pêche, la commission a pris connaissance des 

résultats de l'étude d'impact sur le régime actuel de compensation, 

recommandant sa poursuite avec des aménagements. 

La Commission a pris note de la déclaration conjointe des trois Etats 

membres concernés, appelant à une reconduction du régime dans certaines 

conditions. Elle fera prochainement une proposition au Conseil pour la 

reconduction du régime actuel avec des aménagements qui prendront en 

compte les résultats de l'étude d'impact et la déclaration des Etats membres. 
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La lutte contre l'immigration clandestine 

Lutter contre l'immigration clandestine nécessite une réponse coordonnée 

entre les Etats Membres et la Commission mais aussi requiert une 

coordination à l'intérieur de la Commission. Un groupe spécial de 

Commissaires a d'ailleurs été créé afin de mobiliser tous les instruments qui 

sont à notre disposition.  

Je fais moi-même partie de ce groupe et je peux vous assurer qu'avec mes 

collègues,  nous voulons utiliser tous les moyens à notre disposition au côté 

des Etats membres de l'Union Européenne pour répondre efficacement à ce 

problème. 

Une réponse efficace de l'Union commence par une action contre les sources 

de l'émigration en mobilisant le Fonds Européen de Développement, 

programme d'assistance aux pays d'Afrique Caraïbes et Pacifique. 

Les fonds structurels peuvent également limiter les effets négatifs sur la 

cohésion économique et sociale de vos territoires. Je pense notamment au fond 

de développement régional et au fond social européen. Il est possible de 

construire ou de rénover par exemple des centres d'accueil, des écoles et des 

hôpitaux. Faciliter l'accueil et l'intégration des migrants légaux est également 

possible. 

Une coopération intensifiée entre les régions affectées est également possible 

grâce au nouveau règlement qui permet de financer des actions dans les pays 

avoisinants.  

D'ici la fin de l'année, la Commission va adopter une Communication  afin de 

développer une stratégie concertée avec les Etats membres. 
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Elle examinera également la question des régularisations et la nécessité de 

s'attaquer au problème de l'emploi des ressortissants des pays tiers en séjour 

irrégulier. 

La Commission est donc très active dans ce domaine. Nous devons agir 

ensemble avec les Etats membres, les régions affectées et la Commission pour 

que ce problème de l'immigration clandestine soit traité de façon humaine 

pour les migrants et de façon efficace pour ne pas déstabiliser la cohésion de 

nos territoires. 

 

 

Politique de cohésion 

 

Je voudrais dans un premier temps mettre l'accent sur le fait que les régions 

ultrapériphériques, quoique l'on puisse penser, demeureront parmi les régions 

les plus soutenues par l'UE, jusqu'en 2013. Le Conseil européen a décidé 

d'allouer à vos régions des intensités d'aide par habitant parmi les plus élevées 

de l'UE élargie. A titre d'exemple, les départements d'Outre-mer recevront près 

de 200 € par habitant et par an de soutien des fonds structurels: c'est autant 

que la majorité des régions des dix nouveaux Etats membres, dont le niveau de 

développement est en moyenne beaucoup plus faible que celui de vos régions. 

D'autres RUP bénéficieront d'ailleurs de niveaux d'intensité d'aide par habitant 

équivalents voir supérieurs à ceux que je viens de mentionner. 

Concernant le fléchage, je souhaite préciser que ces dépenses concernent de 

nombreux domaines en dehors de la recherche et l'innovation. Je cite par 

exemple les infrastructures de transport, les aides aux entreprises, les énergies 

renouvelables et toutes les aides du Fonds Social Européen. Le seuil de 60% 

doit être atteint sur l'ensemble de la période et pour toutes les régions classées 

dans l'objectif de convergence de chaque Etat Membre. Cela vous laissera 

40%  des fonds disponibles pour financer d'autres investissements. 
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Je suis parfaitement consciente que les RUP ne sont pas que des bénéficiaires 

des politiques de l'Union Européenne, mais contribuent également de manière 

évidente au développement durable de l'Union. 

Finalement, je peux également vous annoncer que la Commission envisage de 

présenter une Communication en 2007, qui dressera le bilan des actions 

communautaires à l'égard des régions ultrapériphériques depuis ces trois 

dernières années. Elle sera bien évidemment l'occasion d'esquisser les 

premières réflexions sur les perspectives communautaires. 

 

Je voudrais enfin remercier l'ensemble des participants à ce forum, et en 

premier lieu le président Lurel pour son accueil et pour la bonne organisation 

de cette conférence. 

Comme vous le savez, la 23ème conférence des présidents des régions 

ultrapériphériques sera présidée par M. Garcês, président du conseil régional 

de Madères, en pleine présidence portuguaise de l'Union Européenne. Nous 

aurons le plaisir de nous retrouver à cette occasion pour de nouvelles 

discussions constructives sur notre partenariat.  

 

Je vous remercie pour votre attention. 


