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Monsieur le Président de la Conférence des Régions ultrapériphériques 

Monsieur le Ministre français des Outre-mer, 

Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Commissaire européen en charge de la Politique régionale, 

Messieurs les Présidents des régions ultrapériphériques de l’Union 

européenne, chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, les Députés européens 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

En tout premier lieu, je tiens à remercier le Président de la Conférence pour son 

accueil. 

 

Je voudrais également remercier chacun des participants à la session interne 

d’hier pour la qualité et la franchise des échanges. Je crois que ce genre de 

réunions n’a de sens que si l’on vient déterminé à s’exprimer sans concession ni 

langue de bois, et dans le but d’effectuer des propositions constructives qui vont 

dans le sens des intérêts communs que nous avons à défendre. 

 

Toutefois, il serait illusoire de feindre d’oublier que nous sommes avant tout les 

représentants de populations hétérogènes, habitant des territoires disparates, 

aux problématiques bien spécifiques, à qui nous avons le devoir de rendre des 

comptes. 

 

En tant que Guyanais, je le dis sans détour, devant vous en toute franchise, et en 

toute solennité : je ne me retrouve pas dans la Communication de la 

Commission européenne, que nous avions découverte lors du  deuxième forum 

des Régions ultrapériphériques à Bruxelles. 
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Cette communication, qui récapitule l’ensemble des préconisations de la 

stratégie Europe 2020 destinée à soutenir le développement des Régions 

ultrapériphériques et à participer, au sein de l’Union européenne, d’une 

croissance « intelligente, durable, et inclusive », a, je le dis clairement, montré 

ses limites.  

 

Car, si l’on ne peut que se réjouir, comme j’ai déjà eu l’occasion de le faire, d’un 

certain nombre d’acquis préservés ou de mesures annoncées qui semblent aller 

dans le bon sens, telles que: 

- le maintien des régimes dérogatoires d’aides d’Etat de l’article 107 ; 

- la meilleure prise en compte des contraintes d’accessibilité au marché 

commun ; 

- le renouvellement des outils d’intégration régionale tels que les 

programmes de voisinage ou les accords de partenariat économiques ; 

- les perspectives d’extension éventuelle du champ d’application du POSEI à 

la filière bois à partir de 2013 ou de mise en place d’un programme 

sectoriel bois au sein du FEDER, 

 

Reste qu’il est désormais urgent de poser, dès aujourd’hui, les bases d’une 

réflexion de fond sur ce que sont, en réalité, les Régions ultrapériphériques; sur 

le rôle qu’elles peuvent être amenées à jouer au sein de l’Union européenne, et 

sur une articulation qui reste à optimiser entre elles et l’ensemble de l’Union  

 

Les Régions Ultrapériphériques, sont des entités absolument hétérogènes, qui 

ont en commun de faire partie de l’Union européenne tout en ayant des 

spécificités et des handicaps structurels sans commune mesure avec les pays de 

l’Europe continentale. 
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Je ne reviendrai pas sur le cas de la Guyane que j’avais déjà évoqué 

précédemment :  

- son ancrage continental en Amérique du sud ; 

- la porosité de ses frontières ; 

- son immensité - je rappelle que sa superficie est de 84.000 km², soit 

l’équivalent d’un pays comme le Portugal ; 

- l’inéquitable répartition de sa population, largement concentrée sur le 

littoral ; 

- sa croissance démographique record, de l’ordre de 4% par an ; 

- une offre en logements très inférieure à la demande ; 

- un accès aux infrastructures et aux services publics de base largement 

insuffisante - je parle ici de choses aussi rudimentaires que l’accès à l’eau 

potable, à l’assainissement, à l’électricité, la téléphonie fixe ou mobile,  

internet… ; 

- le fort enclavement des communes de l’intérieur, dont certaines ne 

peuvent être rejointes que par la navigation fluviale ou par la voie 

aérienne ; 

- le pillage en règle de nos ressources minières et halieutiques ; 

- et plus généralement, une insécurité importante sur l’ensemble du 

territoire. 

 

Je veux simplement souligner ici ce qui me semble relever d’une évidence : les 

objectifs assignés par la Communication de la Commission sont, pour nombre 

d’entre eux, en inadéquation avec les réalités de nos populations, et les priorités 

de nos politiques publiques. 

 

 Comment demander à notre Région de prioriser des objectifs sur les 4 thèmes 

que sont la compétitivité des PME, l’efficacité énergétique, les technologies de 
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l’information et de la Communication, et l’innovation, et ce, même avec un seuil 

abaissé à 50%, alors que dans le même temps, une proportion non négligeable 

d’habitants de notre territoire n’a même pas encore l’eau et l’électricité ? 

 

Nos problèmes, nos priorités, nos urgences sont absolument spécifiques, et sont 

sans commune mesure avec les priorités des villes d’Europe continentale. Nous 

pensions que cet état de fait avait été définitivement pris en compte à la lecture 

du mémorandum conjoint des régions ultrapériphériques du 14 octobre 2009, et 

du mémorandum de la France, de l’Espagne et du Portugal du 7 mai 2010. Et 

nous estimions, avec la publication du rapport Solbes, qu’une nouvelle direction 

allait être prise, qui garantirait aux régions ultrapériphériques la reconnaissance 

de leurs spécificités et de leurs handicaps, et la mise en œuvre de mesures 

destinées à y apporter les réponses adaptées, et permettre ainsi la résorption de 

ces retards.  

 

Je veux donc profiter de cette tribune pour demander solennellement  à  la 

Commission européenne, au Parlement, et à la France, représentée en 

l’occurrence par notre Ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, d’accompagner la 

Région Guyane dans sa volonté d’affronter les difficultés les plus pénalisantes de 

notre territoire, et de s’interroger sur les orientations qu’elle pourra être 

amenée à prendre de façon à permettre à ses habitants de pouvoir espérer, 

pour eux et pour leurs enfants, bénéficier, un jour, d’une qualité de vie digne 

d’une véritable région européenne. 

 

Et je tiens en particulier à dire à notre Ministre qu’il est absolument vital pour 

notre filière bois qu’elle puisse prétendre à l’éligibilité au POSEI, ou quelqu’autre 

dispositif que ce soit susceptible de contribuer à sa structuration sans que celle-

ci impacte sur le FEDER, déjà largement insuffisant au regard des besoins en 
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infrastructures de bases, dont les projets en termes de réalisation ou 

requalification émargent sur ce fonds. 

 

La France et l’Europe  doivent, chacune à leur niveau de responsabilité et de 

compétence, mettre à disposition des Régions ultrapériphériques les outils pour 

leur permettre de se développer et de répondre aux enjeux prioritaires qui sont 

les leurs.  

 

L’Europe doit apprendre à adapter sa législation pour se donner les moyens de 

rayonner jusqu’au sein de ses territoires les plus reculés, plutôt que de chercher 

à les contraindre à rentrer dans un cadre  prévu pour d’autres, qui, de toute 

évidence, ne leur permettra pas de se développer de façon efficace et pérenne. 

 

Je demande donc à la Commission qu’elle fasse preuve de davantage de 

pragmatisme dans ses prises de décision, et qu’elle détermine précisément, avec 

l’appui des premiers interlocuteurs concernés que sont les Régions 

ultrapériphériques, les objectifs qu’elle souhaite atteindre, et les moyens 

adéquats qu’il conviendrait de mettre à leur disposition pour leur donner les 

meilleures chances d’y parvenir. 

 

Il n’est en effet pas acceptable qu’un territoire qui cumule de tels handicaps 

puisse être ainsi privé de toute une partie de l’enveloppe à laquelle il aurait dû 

pouvoir prétendre, faute d’être en capacité de consommer les crédits qui lui 

sont alloués. 

 

Concrètement, il nous semble dans un premier temps nécessaire : 
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- d’obtenir la prise en compte d’une vision élargie de la notion 

d’innovation, par exemple l’éligibilité aux financements de  certaines 

techniques de construction ou de gestion en milieu équatorial au sein 

de programmes d’infrastructures de base ;   

  

- de préserver le financement de l’aménagement foncier comme l’un des 

axes majeurs de la politique de soutien à la compétitivité des PME / 

PMI ; 

 

- D’obtenir l’inclusion des transports en commun urbains et ruraux dans 

la mesure de soutien à l’efficacité énergétique ; 

 

- De veiller à ce que l’enveloppe spécifique de compensation des 

surcoûts (FEDER RUP) puisse être restaurée au moins à hauteur des 

engagements budgétaires actuels sur le paquet financier 2014/2020, et 

que cette enveloppe bénéficie d’une totale exonération aux principes 

de concentration thématique.  

 

- De veiller au maintien des enveloppes sur le FEAMP et à la préservation 

d’un taux d’intervention à hauteur de la programmation actuelle. 

 

- d’amorcer enfin une démarche en vue de prendre en compte 

l’environnement normatif de nos territoires, et permettre, par 

exemple, aux camions brésiliens de franchir le Pont sur l’Oyapock et 

circuler librement en Guyane. 

 

Je profite également de l’occasion qui m’est offerte pour poser la question du 

sort qui sera réservé à l’octroi de mer, qui reste à ce jour un outil indispensable à 
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la Collectivité régionale, tant du point de vue des recettes qu’il lui permet de 

collecter qu’en tant que levier destiné à soutenir la production locale ; les 

mentions de ce dossier au sein de la communication du 20 juin 2012 demeurant, 

à ce titre, particulièrement floues, voire inquiétantes.  

 

Je tiens toutefois à préciser que malgré toutes les réserves que je viens 

d’émettre, la Guyane entend apporter sans réserve toute sa contribution à la 

stratégie d’une croissance « intelligente, durable et inclusive » qui est celle de 

l’Europe 2020. Elle ne manque pas d’atouts pour ce faire, qu’il s’agisse du 

spatial, des nombreux programmes de recherche autour de la préservation et la 

valorisation de la biodiversité, ou encore de la dynamique d’innovation qui 

accompagne la structuration du tissu industriel, contribuant à sa compétitivité et 

à la création d’emploi. Je rappelle d’ailleurs que la Guyane a été l’une des 

premières régions ultrapériphériques à se doter d’une stratégie régionale 

d’innovation.  

 

Notre démarche est donc avant tout une démarche positive. Il s’agit d’un appel à 

une Europe plus pragmatique, plus efficace, davantage au fait des 

préoccupations réelles des populations de ses régions ultrapériphériques et 

soucieuse d’y apporter des réponses adaptées. 

 

Les Régions ultrapériphériques sont avant tout des Régions européennes. Elles 

contribuent considérablement au rayonnement de l’Europe à travers le monde. 

L’Europe est certes une chance pour les régions ultrapériphériques, mais les 

régions ultrapériphériques sont aussi une chance pour l’Europe. Nous 

apportons, chacun à notre niveau, notre contribution à la richesse et à la 

grandeur de l’Europe. Et il me semble que nous sommes en droit d’attendre de 
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l’Europe qu’elle contribue, à son tour, à notre essor, à notre développement, et 

à notre croissance. 

 

Je vous remercie. 

 


