
Des	  eurodéputés	  demandent	  une	  plus	  grande	  intégration	  des	  RUP	  
dans	  l’Union	  européenne	  
	  
	  «	  Le	  rôle	  de	  la	  politique	  de	  cohésion	  dans	  les	  régions	  ultrapériphériques	  de	  
l’Union	  européenne	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  stratégie	  Europe	  2020	  ».	  C’est	  le	  titre	  
d’un	  rapport	  sans	  concession	  présenté	  par	  l’eurodéputé	  Nuno	  Teixeira.	  Il	  vient	  de	  
recevoir	  le	  soutien	  de	  la	  Commission	  du	  développement	  régional	  du	  Parlement	  
européen.	  
	  
Les	  députés	  européens	  de	  la	  commission	  du	  développement	  régional	  (REGI)	  ont	  voté	  le	  
20	  mars	  en	  faveur	  du	  rapport	  du	  député	  Portugais	  Nuno	  Teixeira	  sur	  «	  Le	  rôle	  de	  la	  
politique	  de	  cohésion	  dans	  les	  régions	  ultrapériphériques	  de	  l’Union	  européenne	  dans	  le	  
contexte	  de	  la	  stratégie	  Europe	  2020	  ».	  	  Ils	  l’avaient	  examiné	  le	  27	  février	  dernier.	  Il	  
s’agit	  d’un	  message	  clair	  de	  la	  Commission	  parlementaire	  qui	  rappelle	  ainsi	  que	  les	  
Régions	  ultrapériphériques	  (RUP)	  ont	  besoin	  d’une	  dotation	  budgétaire	  forte.	  	  
En	  effet,	  dans	  son	  rapport	  Nuno	  Texeira	  a	  décrypté	  les	  changements	  budgétaires	  
proposés	  par	  la	  Commission	  européenne	  dans	  le	  cadre	  financier	  pluriannuel	  :	  Les	  fonds	  
seront	  répartis	  différemment	  entre	  les	  catégories	  de	  régions	  :	  alors	  que	  les	  plus	  riches	  
verront	  leur	  budget	  diminuer	  de	  3%,	  les	  RUP	  connaîtront	  une	  diminution	  de	  leur	  budget	  
à	  prix	  constants	  d’environ	  47%,	  de	  1738	  à	  926	  millions	  d’euros.	  	  L’eurodéputé	  estime	  
que	  «	  la	  Commission	  européenne	  ne	  tient	  pas	  en	  compte	  les	  RUP	  »	  alors	  même	  qu’elle	  
est	  en	  train	  de	  rédiger	  une	  communication	  sur	  les	  RUP	  attendue	  pour	  le	  premier	  
semestre	  2012.	  En	  outre	  dans	  son	  rapport,	  Nuno	  Texeira	  précise	  que	  les	  RUP	  devraient	  
bénéficier	  d’un	  taux	  de	  cofinancement	  à	  hauteur	  de	  85%	  et	  suggère	  que	  les	  dotations	  
soient	  accordées	  sur	  base	  d’autres	  critères	  que	  celui	  du	  PIB	  par	  habitant.	  	  
Au	  sein	  de	  la	  Commission,	  plusieurs	  eurodéputés	  se	  sont	  exprimés	  en	  faveur	  du	  
rapport	  :	  la	  socialiste	  espagnole	  María	  Irigoyen	  Prez	  a	  souligné	  l'importance	  d’	  
«	  accorder	  un	  traitement	  spécial	  à	  ces	  régions	  »	  et	  a	  critiqué	  les	  critères	  d'éligibilité,	  en	  
expliquant	  que	  «	  le	  PIB	  ne	  suffit	  pas	  à	  caractériser	  ces	  régions,	  marquées	  par	  des	  taux	  
élevés	  de	  chômage,	  surtout	  des	  jeunes,	  qui	  doivent	  être	  pris	  en	  compte	  ».	  	  Egalement	  
membre	  de	  la	  Commission,	  l’eurodéputé	  Français	  Patrice	  Tirolien	  	  a	  salué	  le	  projet	  de	  
rapport	  s’étonnant	  que	  les	  RUP	  soient	  «	  les	  seules	  régions	  qui,	  sans	  changer	  de	  
catégorie,	  ont	  une	  réduction	  de	  leur	  allocation	  ».	  
	  
D’UNE	  COMMISSION	  A	  L’AUTRE	  
	  
Commentant	  le	  vote	  de	  la	  commission	  REGI,	  l’eurodéputée	  verte,	  la	  Française	  Catherine	  
Greze,	  estime	  que	  ses	  homologues	  «	  ont	  envoyé	  un	  message	  clair	  à	  la	  Commission	  
européenne:	  revoir	  sa	  copie	  en	  matière	  budgétaire	  et	  commerciale.	  Les	  coupes	  
budgétaires	  faites	  dans	  le	  cadre	  des	  propositions	  de	  la	  Commission	  pour	  un	  cadre	  
financier	  pluriannuel	  sont	  particulièrement	  préoccupantes	  au	  vu	  de	  l’importance	  de	  la	  
crise	  sociale,	  environnementale,	  économique	  et	  financière	  en	  Outre-‐mer	  ».	  	  	  
D’autres	  commissions	  parlementaires	  ont	  examiné	  le	  rapport	  Teixeira.	  C’est	  le	  cas	  de	  la	  
commission	  de	  l’industrie,	  de	  la	  recherche	  et	  de	  l’énergie	  (ITRE)	  qui	  le	  28	  février	  dernier	  
demandait	  une	  «	  meilleure	  intégration	  des	  RUP	  dans	  l’Union	  européenne	  et	  dans	  son	  
environnement	  géographique	  en	  les	  considérant	  comme	  des	  intermédiaires	  de	  premier	  
ordre	  avec	  	  les	  pays	  tiers».	  A	  son	  tour,	  le	  7	  Mars	  dernier,	  la	  Commission	  des	  Budgets	  
(BUDG)	  s’est	  penchée	  sur	  le	  rapport.	  Bien	  qu’elle	  se	  soit	  montrée	  plus	  neutre,	  elle	  «	  



regrette	  que	  des	  restrictions	  budgétaires	  aient	  été	  proposées	  (…)	  et	  que	  les	  actions	  de	  
financement	  spécifique	  en	  faveur	  des	  RUP	  ne	  soient	  pas	  non	  plus	  épargnées	  ».	  
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