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14 SEPTEMBRE 2012

Horta, Île de Faial, Açores

Monsieur le Président Carlos CESAR, très cher ami,

Monsieur le Commissaire,

Messieurs les Ministres et représentants des Etats,

Madame et Monsieur les députés européens,

Monsieur le représentant de la présidence chypriote du Conseil,

Monsieur le Premier Ministre du Cap Vert,

Monsieur le Vice-Président de Mayotte,

Monsieur le représentant d'Aruba

Madame et Messieurs les Présidents, chers collègues,

Mesdames et Messieurs,

Je prends officiellement aujourd’hui mes fonctions à la Conférence 
des Présidents des Régions ultrapériphériques et je pense bien sûr aux 
responsabilités  qui  m’incombent  désormais  pour  continuer  à  faire 
entendre la voix de l’ultrapériphérie.
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Je  m'inscris  naturellement  dans  le  prolongement  des actions 
entreprises par mes prédécesseurs, et parmi les plus récents d’entre 
eux, les présidents Paulino RIVERO BAUTE, Serge LETCHIMY et 
Carlos  DO  VALE  CESAR,  que  je  remercie  une  fois  encore  de 
l’accueil très amical qu’il nous a réservé ici à Horta.

Je souhaite rendre un hommage chaleureux et fraternel au Président 
Carlos  DO  VALE  CESAR  qui,  depuis  16  ans,  de  manière 
ininterrompue, a défendu la cause de nos Régions. Un homme qui a 
participé  à  la  négociation  du  Traité  d’Amsterdam,  un  texte  qui 
consacre à nos territoires le statut de RUP.

Avec les Présidents des autres Régions,  nous avons partagé depuis 
2010 le même diagnostic, les mêmes analyses et les mêmes objectifs. 
Nous avons formulé des propositions concrètes auprès des Institutions 
européennes,  en particulier  dans le  cadre du Mémorandum de mai 
2010.

Par  notre  Déclaration  Finale  signée  ce  matin,  nous  avons  tenu  à 
rappeler les enjeux et  les conséquences pour nos populations, d’un 
cadre partenarial que nous voulons dynamique, sincère et efficace.

Nous avons constaté le plus large consensus mais aussi une certaine 
perte de confiance dans le travail mené par les instances européennes, 
et le risque évident d’une certaine démobilisation.

La crise actuelle signe la fin d'un modèle de développement et, très 
probablement d'un cycle même dans la construction européenne. Je 
crois que nous en sommes tous conscients. Il faut sûrement repenser 
l’Europe, redéfinir les contours de la solidarité entre les Etats et de la 
responsabilité due par chacun.

Il est tout aussi manifeste que nous avons à revisiter la relation entre 
l’Union Européenne et l’ensemble des Régions ultrapériphériques.
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Ne pas se recroqueviller, ne pas être frileux, ne pas avoir peur de la 
mondialisation  mais  avoir,  au  contraire,  une  ambition  affirmée  de 
pouvoir mieux participer au concert mondial du XXIeme siècle.

Nous devons avoir, collectivement, cette ambition pour l’Europe. 

C’est un challenge audacieux pour lequel nos territoires sont prêts à 
jouer pleinement leur partition, tout simplement peut être parce que 
nous sommes déjà aux avant-postes.

Mesdames et Messieurs,

Jamais la confiance de nos concitoyens n'aura été aussi ébranlée, aussi 
fragilisée, ... , jamais l'espoir du lendemain n’aura été aussi ténu. Crise 
économique, crise sociale, crise de confiance.

Mais  jamais  aussi,  peut  être  n’aurons  nous  partagé, encore,  cette 
même ferveur pour une Europe engagée, déterminée et forte de ses 
valeurs fondées sur le progrès et la solidarité.

Nous devons repenser à Robert SCHUMANN, à Jean MONNET, à 
Konrad ADENAUER, à tous ceux qui, comme ces pères fondateurs, 
ont su déceler le champ du possible malgré les nuages d’une époque.

Il y a, j'en suis certain, un besoin d'Europe dans lequel se reconnaît 
chaque citoyen européen. Mais il faut que les femmes et les hommes 
qui  portent  nos  Institutions  soient  à  l'écoute  des  peuples  qui 
s’expriment, à l’écoute des territoires.

Si nous n’y prenons garde, le risque est grand de voir l’Europe se 
diluer chaque jour un peu davantage au rythme des nationalismes. Ce 
serait une faute politique que je ne veux pas avoir à assumer, ne serait-
ce que pour une part infime.
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La question qui  est  posée aujourd’hui, est  bien de savoir  comment 
maintenir la cohésion d’ensemble, celle des 27, celle des Régions les 
plus en retard de développement dont les RUP font incontestablement 
parties.

La réponse que nous attendons, à la fois de nos instances nationales et 
des instances européennes, repose sur l’adoption d’un véritable pacte 
pour l’horizon 2020, avec pour objectif la croissance et l’emploi.

Nous sommes d’accord sur les axes de la stratégie renouvelée, sur 
l’accessibilité, la compétitivité, l’intégration régionale, une dimension 
sociale  à  renforcer,  la  lutte  contre  le  changement  climatique  qui 
nécessite une révolution verte, que nous devons réussir.

Mais ce pacte devra être équilibré. Il devra être loyal. Il devra prendre 
en compte toutes les dimensions d'un véritable contrat :

• Un cadre financier acceptable,

• Des moyens réglementaires utilement adaptés,

• Une gouvernance nécessairement rénovée.

1) Un tel document d’engagement demande d'abord des moyens. Et 
c’est d’ailleurs, aussi en ce sens, que s’est exprimé le Président de la 
Commission européenne, José Manuel BARROSO, à l’occasion du 
dernier Forum sur l’ultrapériphérie à Bruxelles : « (…) le budget est 
l'un  des instruments essentiels,  je  dirais  même le  plus puissant  en 
termes  de  volume,  pour  contribuer  aux  effets  de  croissance  dans  
l'ensemble de l'Union ».

Pour  ma  part,  et  comme  tous  les  autres  Présidents,  je  serai 
naturellement vigilant sur cette question. Mais je serai aussi vigilant 
sur la position de la France, je l’ai dit, une position qui conditionne 
très largement, aujourd’hui, celle des instances européennes.
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J'espère mes chers collègues, qu’avec votre soutien, nous obtiendrons 
également les appuis de l'Espagne et du Portugal pour que les moyens 
des politiques pour les RUP soient à la hauteur des réalités de nos 
territoires,  à  la  hauteur  de  notre  ambition  au  service  de  nos 
populations.

Je pense, en particulier, à la politique de cohésion, au POSEI agricole, 
mais aussi aux instruments nouveaux à créer dans les domaines du 
transport ou de l’énergie par exemple.

Soyons concrets et parlons clairs.

Même si nous sommes en période d’austérité budgétaire, la réduction 
du  FEDER-Surcoûts  est  pour  nous inacceptable,  son fléchage tout 
autant,  sa préemption  inimaginable.  Elle  l’est  d’autant  plus  que le 
budget  européen  est  proposé  dans  un  cadre  stabilisé et  que  nous 
sommes parmi les territoires les plus exposés à la crise. Le chômage 
augmente partout chez nous, les faillites d’entreprises s’accélèrent, la 
précarité et la misère s’imposent à beaucoup trop de nos compatriotes.

La tentation de réduire les moyens constituerait de notre point de vue, 
un renoncement coupable.

On ne s’y prendrait  pas autrement si  l’on avait  voulu délibérément 
nous asphyxier.

Nous serons ainsi  inflexibles  sur  le  principe d’une juste  solidarité. 
C’est  une  condition  fondamentale  et  une  condition  première  du 
principe d'égalité du à chaque citoyen européen.
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La proposition initiale de la Commission, à l’exception du FEDER-
Surcoûts, nous paraissait à cet égard équilibrée. Quel sera l’arbitrage 
définitif qui sera rendu ?

Nous avons convenu aussi,  sur la proposition du Président Paulino 
RIVERO, d’un plan anti-crise, et donc de la nécessité d’instaurer une 
allocation financière nouvelle additionnelle. Pourquoi ne pas retenir 
ainsi  le critère de la croissance du chômage dans les RUP lors de 
l’actuelle négociation du paquet financier ?

Voilà le  premier grand chantier auquel nous avons encore à nous 
confronter  et  qui  mobilisera  toute  notre  énergie  pour  la  bonne 
définition et l’adoption d’un pacte financier acceptable.

2) Le second chantier reste encore celui de la nécessaire adaptation 
des politiques européennes à nos situations particulières.

Sur  ce  point  tout  aussi  essentiel,  j'insiste  souvent  sur  l’idée  que 
« transposer mécaniquement les règlements européens à un territoire 
isolé à plusieurs milliers de kilomètres du continent européen, n'a pas 
de sens ».

C'est ma conviction, une conviction que nous partageons tous.

Je n'ignore pas les obstacles.

Je  ne  sous-estime  pas  les  difficultés.  Je  prends  en compte  les 
contraintes.

Mais  ce  qui  définit  l'essence  même  d'un  contrat,  un contrat  par 
définition juste et équilibré entre les parties, c’est l’exigence que les 
moyens réglementaires permettent de parvenir vraiment aux objectifs 
communs recherchés. Ce n’est pas le cas aujourd’hui.
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Ainsi, comment peut-on vouloir encore nous enfermer dans le cadre 
juridique contraint et inopérant de la Politique Commune de la Pêche. 
Nous avons tous la mer en voisinage et rien ne permet véritablement 
le  développement  d'une  stratégie  de  croissance  pour ce  secteur 
d’activités dans nos territoires?

Croit-on raisonnablement que la taxation sur les billets d'avion puisse 
contribuer  à  développer  nos  économies  touristiques  ou encore  nos 
politiques  de  mobilité  dans  des  régions  comme  les  nôtres,  aussi 
dépendantes du transport aérien ?

Comment peut-on sérieusement affirmer que la réduction des aides 
aux entreprises dans les RUP soit un mécanisme de cohérence avec la 
priorité à laquelle nous adhérons, pourtant tous, d'encourager l'esprit 
d'entreprise et l'innovation.

Plus de responsabilité d’accord, mais pas lorsque nous avons dans le 
même temps le sentiment profond d’être en grande partie muselés et 
freinés dans nos initiatives !

Voilà trois exemples qui montrent bien la complexité du débat.

Le  point  de  base de  la  logique  même que nous  défendons  et  qui 
devrait être d’application évidente, c’est bien évidemment les termes 
de l'article 349 du Traité.

D’autres avant nous se sont battus pour la reconnaissance en tant que 
telles des RUP et des spécificités qui sont les nôtres.

Nous avons encore à réussir le pari d’un recours objectif à la lettre et à 
l’esprit  de  l’article  349  à  chaque  fois  que  cela  se révèle  utile  et 
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pertinent.  Cette  question  est  politique,  elle  n’est ni  technique,  ni 
juridique.

Je connais les non-dits et la frilosité des instances sur cette question… 
c’est pourtant l’une des meilleures réponses à l’efficacité recherchée 
des politiques communautaires.

3)  Le  troisième grand chantier que je  voudrais  ouvrir  avec vous 
enfin, porte sur la nécessité de repenser la gouvernance européenne 
des RUP.

Le dire avec humilité mais aussi avec lucidité, et besoin évident de 
pragmatisme.

Les  relations  entre  les  RUP,  les  États  membres  et  la  Commission 
doivent dépasser le seul cadre du contrat de partenariat,  au surplus 
directement lié à la seule politique régionale.

Le  succès  de  ce  pacte,  que  j’appelle  de  mes  voeux,  repose  sur 
l’équilibre  entre  les  trois  niveaux  exécutifs  que  sont  l’Union 
Européenne, les Etats et les Régions.

L'efficacité ne peut être atteinte que si les Régions participent le plus 
en  amont  possible  aux  prises  de  décision,  et  y  sont réellement 
associées. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Même si la fréquence de 
nos rencontres est une réalité, le sentiment de subir une politique est 
évident pour chacun des Présidents.

Nous voulons que l’Europe soit  davantage l’affaire  des européens, 
alors acceptons de réinscrire plus de participation, plus d’écoute, plus 
de respect et en définitive plus de démocratie en Europe.
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Mettre  en  responsabilité  nos  Régions,  c'est  leur  reconnaître  une 
certaine force d’autonomie dans la définition et dans la mise en œuvre 
de leurs politiques publiques.

Je veux partager avec vous cette orientation.

C’est celle du bon sens et de l’efficacité.

Je formule ainsi la proposition au Commissaire Johannes HAHN, que, 
pour une première étape, des réunions régulières associent le groupe 
interservices sur les RUP, les représentants des États membres et les 
Régions. C’est un nouvel espace permanent utile que nous souhaitons 
voir institutionnaliser.

Avant de clore mon propos, je n’oublie pas que nous devons soutenir, 
en fonction de leur souhait, nos amis mahorais qui deviendront RUP 
en 2014.

Nous avons créé un statut d’observateur dès 2010, ce qui permet à la 
Collectivité départementale de Mayotte, de participer à nos travaux. 
Tout au long de ma présidence, je serai, Monsieur le Vice-Président, 
toujours ouvert pour faciliter la transition de votre territoire vers le 
statut de région européenne.

Quelques mots  de conclusion enfin  et  avec votre  permission,  pour 
rappeler  que,  face  aux  difficultés  que  nous  avons  à résoudre,  la 
tentation est grande parfois d’arrêter nos interventions sur le volume 
des seuls engagements financiers, de nous satisfaire, finalement, assez 
facilement de ce que l’Europe peut encore faire pour chacun d’entre 
nous.
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Mais c’est insuffisant. C’est insuffisant et nous manquerions à notre 
devoir et nous tournerions le dos à l’idéal européen que nous portons, 
chacun d’entre nous.

Je  veux  faire,  à  l’inverse,  avec  vous  le  choix  de  la  responsabilité 
territoriale.

Je veux clairement faire ce choix parce qu'il  est celui qui permet à 
chacun des habitants de nos régions d’être le citoyen de plein exercice 
de son espace et du monde auquel il appartient. Il  ne serait plus le 
spectateur résigné de l’Europe mais l’acteur volontaire d’une ambition 
et d’un idéal retrouvés.

Je  crois  à  entrepreneuriat,  à  l’innovation,  à  la  réussite,  à  la 
participation, à la solidarité, à la responsabilité.

Le moment doit être désormais celui d’un cadre rénové, celui d’un 
pacte  territorial  pour  les  Régions  ultrapériphériques.  Il  s’agit  d’un 
contrat  global  respectueux  des  engagements  2014-2020.  C’est  une 
nouvelle politique de confiance que nous appelons de nos vœux. C’est 
une politique qui  permettra de libérer véritablement le potentiel  de 
chacun de nos territoires, des territoires qui sont délibérément ancrés à 
l’Europe et au monde.

Je vous remercie de votre attention.
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