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Monsieur le secrétaire d’Etat adjoint et aux affaires européennes du 

Portugal, 

Monsieur le premier ministre du Cap Vert, 

Monsieur le ministre français des Outre-mer,  

Monsieur le Commissaire en charge de la politique régionale, 

Monsieur le représentant de la Présidence chypriote de l’Union 

européenne, 

Madame la représentante du gouvernement d’Espagne, 

Messieurs les députés européens,  

Monsieur le président de la conférence des régions ultrapériphériques, 

Messieurs les présidents des régions ultrapériphériques,  

Monsieur le vice-président du conseil général de Mayotte, 

 

Mesdames et Messieurs en vos grades et qualité, 

 

 

Je vous remercie, Monsieur le président Carlos CESAR de votre accueil 

chaleureux dans cette magnifique île de FAYAL. 

Je souhaite tout d’abord souligner l’efficacité de la présidence RUP des 

Açores, et saluer la densité des travaux menés tout au long de l’année. 

C’est une présidence active, et la rigueur démontrée dans la conduite et la 

coordination des actions est remarquable. Vos efforts, ces dernières 

24heures ont été appréciables et vous avez fait preuve de sagesse dans les 

négociations que vous avez arbitrées. 
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C’est pour moi, la première rencontre avec  Monsieur le Commissaire, et 

je voudrais tout d’abord vous exprimer mes remerciements d’être ici, 

fidèle au partenariat qui s’est instauré depuis très longtemps entre nos 

régions et la Commission européenne.  

 

J’ai également le plaisir de saluer très chaleureusement le ministre des 

outre-mer. Nous trouverons en lui un relais essentiel dans la prise en 

considération de l’intérêt que nous attachons à juguler, ensemble, la crise 

et à améliorer la performance de nos régions. La sévérité de la crise 

mondiale rend cette amélioration complexe mais nous avons la volonté 

de concrétiser ce souhait en nous impliquant davantage dans une 

politique de développement solidaire. 

 

Sans trop m’étendre sur les salutations, je souhaite adresser quelques 

mots particuliers à mes homologues, je rencontre certains d’entre eux 

pour la  première fois également, mais je sais que c’est le début d’une 

collaboration fructueuse, compte-tenu de l’importance de notre projet 

commun : travailler pour améliorer la situation de nos concitoyens. 

 La déclaration finale que nous venons de signer traduit bien mon 

propos, car l’analyse que nous faisons de la communication de la 

Commission est encore source d’inquiétudes. Je dirai, comme presque 

tous les présidents avant moi, que nous n’avons pas de véritables 

réponses aux demandes maintes fois exprimées, et ce depuis de 

nombreuses années. En disant cela, je ne perds pourtant de vue que la 

politique régionale a contribué au développement de nos territoires. 
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Beaucoup de choses ont été dites, avec conviction, et je les partage 

totalement car elles traduisent la sévérité avec laquelle se manifeste la 

crise en Guadeloupe, comme dans toutes les RUP. Je ne reviendrai pas 

sur l’ensemble de ces points, je ne doute pas de la clarté des messages 

délivrés aujourd’hui. Et je sais qu’ils seront entendus par tous nos 

partenaires ; je parle bien sûr de la Commission mais aussi du Parlement 

et de l’ensemble des institutions européennes. 

 

Monsieur le Commissaire, la Guadeloupe s’est résolument inscrite dans 

la stratégie de l’UE 20 /20 fondée sur la croissance intelligente, durable 

et créatrice d’emplois. Pour vous le démontrer, je souhaite vous citer 

rapidement quelques exemples. 

1) S’agissant de la croissance intelligente, la Guadeloupe dispose en 

effet de réels facteurs de développement grâce à la recherche et 

l’innovation. Nous en avons d’ailleurs fait une priorité et une grande part 

des fonds structurels y est consacrée. Convaincue de cette notion, la 

région mène une politique volontariste tant pour accompagner le 

développement d’une recherche d’excellence, accélérer la valorisation de 

ses résultats au sein des entreprises, que pour soutenir celles-ci.  

 

A ce titre, le cluster Synergîle, est l’une des premières réalisations de cette 

dynamique en faveur de l’innovation, et il convient de souligner 

l’exemplarité de cette démarche. Nous avons pu faire émerger des 

créneaux porteurs telle la pharmacopée ou encore la production 

d’énergie éolienne et photovoltaîque. 
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Toutefois, vous me permettrez de regretter que la recherche en 

Guadeloupe reste isolée, repliée sur elle-même, parce que les conditions 

de son accès aux programmes cadres européens, tels les PCRD 

(programmes cadres recherche et développement), sont peu favorables, 

et parce qu’elle ne peut pas bénéficier des ressources du privé, en raison 

de la faiblesse du tissu d’entreprises dans notre archipel. 

 

La diffusion de l’innovation au sein du tissu économique se heurte à de 

nombreux freins. Grâce à son statut de RUP, la Guadeloupe bénéficie de 

taux de financements très attractifs pour l’équipement des entreprises. 

Mais concernant la R&D et l’innovation, ses TPE et PME, émargent à 

des taux similaires aux entreprises de l’Europe continentale. Or la 

difficulté de financement privé sur les projets innovants est très 

prégnante. Une adaptation du régime RDI, tenant compte du contexte 

des RUP, serait de nature à faciliter l’émergence de projets innovants. 

Cet aménagement du régime pourrait notamment permettre à des 

entreprises extérieures de développer des expérimentations sur le 

territoire, compte tenu de ses spécificités (en particulier insulaires, 

sismiques, cycloniques). Un tel schéma doit bien sûr s’inscrire dans une 

logique de partenariat avec des interlocuteurs locaux, afin d’ancrer 

l’expertise sur le territoire et d’en pérenniser les retombées économiques. 
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La Commission appelle de ses vœux les approches concertées, et la 

mutualisation. La démarche cluster répond à cette attente. 

Progressivement, organismes de recherche, centres de formation et 

entreprises assimilent et s’approprient cette pratique. Cependant, tenant 

compte des spécificités propres aux RUP, un financement de telles 

organisations, reposant sur une obligation d’un apport à hauteur de 50% 

de financement privé, obère l’émergence et la pérennité de tout pôle 

d’innovation. De même, il n’est peu viable d’exiger leur autonomie 

financière à courte ou moyenne échéance. Afin que l’innovation 

s’imprime durablement dans la dynamique économique, il convient que 

le soutien financier des acteurs publics s’inscrive dans la constance et la 

durée. 

 

Enfin, l’innovation technologique forme la partie émergente de l’iceberg. 

Or le succès d’une innovation n’est réel qu’une fois sa mise sur le marché 

concrétisée. Ceci suppose d’accompagner non seulement le volet 

procédé, mais aussi l’aspect marketing et organisationnel. Or ces deux 

aspects sont souvent les parents pauvres des démarches qui 

accompagnent  innovation. 

 

 

2) Sur le 2ème point, la croissance durable, je rappelle que les RUP ont 

souvent été pionnières dans la mise en œuvre de modèles de production 

d’énergies renouvelables et durables. L’objectif européen fixant la part 

des énergies renouvelables à 20% de la consommation finale sera atteint 

par la Guadeloupe bien avant 2020. Dans les deux autres domaines du 



7 
 

paquet « énergie climat » nous serons également en mesure de porter 

notre contribution. 

Outre l’atteinte de ces objectifs auxquels j’adhère pleinement, tout l’enjeu 

pour la Guadeloupe est maintenant de parvenir à exporter son savoir-

faire technologique dans le domaine des énergies renouvelables, vers les 

marchés environnants et d’en faire un nouveau moteur de croissance. 

Cela est possible, mais à certaines conditions. :  

− d’une part, que l’amélioration de l’accessibilité promue par la 

Commission européenne dans sa communication de 2004 et 

rappelée dans la communication 2010 se concrétise et permette 

enfin le développement des exportations. 

−  d’autre part, que les barrières douanières à l’entrée des marchés 

des Etats de la Caraïbe, préservées par l’Accord de Partenariat 

Economique UE/CARIFORUM, soient rapidement démantelées 

comme l’ont été celles à l’entrée de notre marché. 

 

«3) Je me réjouis que la Commission européenne retienne la croissance 

inclusive comme troisième priorité de sa nouvelle stratégie « UE 2020 ».  

Faire de l’économie européenne une économie fortement pourvoyeuse 

d’emplois est un objectif auquel souscrit naturellement le président d’une 

région comme la Guadeloupe, qui compte sur une population de 400.000 

habitants, 60.000 demandeurs d’emplois, dont une forte proportion de 

jeunes. 

Eloignés du continent européen, la double insularité et l’éloignement 

privent de nombreux jeunes de l’accès à certaines formations.  
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Alors quand l’Europe fait de la mobilité des jeunes une condition de 

l’accès aisé à l’offre de formation européenne et aux marchés européens 

de l’emploi ; quand l’Europe prévoit de moderniser les marchés du 

travail afin de rendre plus accessibles les offres et améliorer ainsi les taux 

d’emplois ; quand enfin elle prévoit de créer une plateforme européenne 

contre la pauvreté, nous ne pouvons qu’approuver, bien sûr !Mais, dans 

le même temps,  nous ne pouvons que regretter que des dépenses liées 

aux déplacement des bénéficiaires soient exclues de l’assiette éligible de 

tels programmes. 

Aussi, nous devrons faire preuve de vigilance, et nous comptons 

également sur la vôtre Monsieur le Commissaire, afin que les politiques 

qui déclineront cette nouvelle stratégie « UE 2020 » s’appliquent 

pleinement et de manière adaptée, si nécessaire, dans nos régions.  

 

 

C’est parce-que je m’inscrits parfaitement dans cette stratégie, et je viens 

de vous le démontrer monsieur le commissaire par des exemples 

concrets,  que je considère que la  communication de la Commission est 

trop timide car des mesures plus audacieuses, plus adaptées à nos réalités,  

auraient permis à ma région, en dépit de ses handicaps structurels,  d’aller 

encore plus loin dans la mise en œuvre de cette stratégie partagée. 

 

 

1)Ainsi, en matière d’accessibilité des progrès ont été réalisés, mais ils 

demeurent encore insuffisants pour que la Guadeloupe, qui a fait le pari 

de l’ouverture à l’international, puisse saisir les opportunités 
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commerciales que peuvent offrir les marchés de son environnement 

proche, mais aussi, et surtout  ceux d’Europe et du reste du monde. 

 

2) Avec le soutien de la politique régionale, la Guadeloupe a su renforcer 

de façon significative la compétitivité de ses secteurs productifs. Des 

progrès considérables ont été accomplis dans ce domaine. Les produits 

locaux, plus compétitifs, gagnent des parts du marché local et peuvent 

trouver des débouchés sur les marchés proches mais le maintien de taux 

de cofinancement peu attractifs ne favoriseront pas le développement 

escompté.. 

 

3) En matière d’insertion régionale, les RUP demandent depuis des 

années un véritable plan de grand voisinage. Pas un concept, mais un 

plan doté, je le rappelle encore une fois, d’outils opérationnels, tel un 

instrument financier alliant FEDER et FED, et prévoyant la localisation 

physique dans une RUP pour chaque espace de coopération, d’une 

représentation de l’Union .  

 

4) Enfin, le renforcement de la dimension sociale  de la Guadeloupe 

s’impose : Le taux de qualification des guadeloupéens s’améliore mais 

reste faible et le taux de chômage augmente. En juillet 2012, près de 70 

000 guadeloupéens étaient inscrits comme demandeurs d’emploi. Sur un 

an ce chiffre a augmenté de 5%. 

 Face à cette réalité qui menace la cohésion sociale, qui prive le territoire 

et son économie d’un contexte favorable à son développement, la région 
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Guadeloupe a adopté, en 2011, un plan en faveur de la jeunesse en 

difficulté, qui s’articule autour de 17 mesures, selon 4 types d’objectifs : 

− Dynamiser les actions en faveur de l’emploi des jeunes, 

− Multiplier par trois les actions en faveur de l’insertion 

professionnelle des jeunes, 

− Augmenter de 30% le financement de la formation des jeunes en 

difficulté, 

− Intensifier ces mesures d’accompagnement à l’amélioration des 

conditions de vie des jeunes et de lutte contre leur exclusion. 

 

Pour aller plus loin, notre difficulté est aujourd’hui de trouver les 

financements dans certains domaines  et surtout d’obtenir une 

réglementation adaptée à nos réalités, dans le respect de l’article 

349 du traité.  

 

Je vous remercie de m’avoir prêté attention. 

 

**** 

 


