
 

Page 1/6 

XVIII ème CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DES RUP 

DISCOURS DU PRÉSIDENT DIDIER ROBERT,  

CONSEIL RÉGIONAL LA RÉUNION  

SÉANCE PARTENARIALE DU 14 SEPTEMBRE 2012 

Horta, Îlde Faial, Açores 

 

Monsieur le Commissaire, 

Madame et Messieurs les Ministres et leurs représentants, 

Madame et Messieurs les députés européens, 

Monsieur le représentant de la présidence chypriote du Conseil, 

Monsieur le Premier Ministre du Cap Vert, 

Monsieur le représentant d'Aruba, 

Monsieur le Vice-Président de Mayotte, 

Madame et Messieurs les Présidents, chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je remercie le Président Carlos DO VALE CÉSAR de nous accueillir 
si chaleureusement, à l’occasion de cette dix-huitième édition de la 
Conférence des Présidents des Régions ultrapériphériques, sur cette 
très belle Île de Faial. 
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Je tiens à saluer aussi une organisation exemplaire d’un événement qui 
nous réunit ces jours-ci, une tradition annuelle qui est devenue plus 
qu’une simple conférence, c’est un rendez-vous de la plus haute 
importance pour nos territoires et nos populations. 

Notre force, au niveau de la Conférence, c'est notre unité, dans le 
respect de nos particularités. 

Notre Déclaration finale c’est NOTRE réponse collective à la toute 
récente stratégie rénovée qui a été proposée par la Commission à la fin 
de ce premier semestre. 

 

Mesdames et Messieurs, 

L’agenda européen nous oblige collectivement. 

Les enjeux sont multiples et nous ramènent invariablement à la crise 
qui continue de frapper nos économies. 

Ils nous imposent volontarisme, lucidité et action. 

Quel avenir pour nos jeunes, pour nos étudiants, pour nos chômeurs 
chaque jour plus nombreux, pour nos chefs d’entreprises, pour nos 
chercheurs, … Quel avenir dans un monde en perpétuel mouvement, 
dans une Europe en crise ? 

 

Monsieur le Commissaire, 

Vous nous proposez une stratégie basée sur cinq axes de 
développement, j’y suis favorable. 
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Vous nous proposez un plan d’action. J’adhère bien sûr à cette idée.  

Mais, vous savez aussi que ce plan ne peut raisonnablement être 
concentré sur les seuls outils des politiques de cohésion, de 
l’agriculture et de la pêche. 

Nous devons y insérer les volets relatifs aux autres politiques 
européennes, accompagnées d’une nécessaire adaptation des 
règlements européens pour les Régions ultrapériphériques. 

En définitive, si nous voulons être plus efficace, la solution réside 
davantage dans la mise en œuvre d’un pacte territorial cohérent que 
j'appelais de mes vœux, dès octobre 2010. Il s'agit aujourd’hui de 
notre position commune à votre plan d’action. 

Ce pacte doit être basé sur la réalité de chaque RUP réalisé par les 
Régions, puis négocié au niveau de l'Etat et de la Commission. 

Sur l’ensemble de ces points, je ne doute pas que nous trouvions un 
accord sur le contenu, la méthode et le calendrier, en dépit de notre 
insatisfaction, qui reste réelle, sur les réponses de la Commission. 

Mais, pour être complet, il est tout autant essentiel que notre Ministre, 
pour la partie française, valide avec nous le principe de l’intégration 
de ce nouveau cadre contractuel dans le futur contrat de partenariat. 

La particularité de nos régions serait ainsi fortement soulignée, nous 
permettant de préserver la singularité de nos situations, c'est à dire, en 
définitive de respecter les différences territoriales. 

Quelle que soit l’appréciation que nous portons sur les propositions 
communautaires à notre égard, je suis conscient qu’au stade actuel des 
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négociations, la responsabilité est davantage désormais au niveau du 
Conseil, c’est-à-dire au niveau des Etats. 

C’est pourquoi Monsieur le Ministre, nous nous félicitons que vous 
ayez repris à votre compte, certaines contributions que nous avons 
remis depuis deux ans sur la table des discussions. 

Le calendrier exige des arbitrages immédiats pour que nous puissions 
améliorer ensemble, les décisions que les institutions européennes 
adopteront d’ici fin 2012 : Il nous reste moins de trois mois pour agir. 

Votre appui comptera fortement pour faire en sorte que la voix de la 
France qui s’exprime au Conseil soit celle qui défende ses Régions les 
plus fragiles : 

� J’attends des évolutions significatives pour que nos jeunes 
puissent circuler librement en Europe, s’enrichir d’expériences 
diversifiées par-delà les frontières européennes. Cette orientation 
implique encore un effort pour adapter le cadre européen en 
faveur de la mobilité, aujourd’hui contraint … et selon moi, 
inéquitable. 

La proposition qui a été formulée par le Ministre français ce 
matin même, va très exactement dans le sens du travail que nous 
avons menés jusqu'à ce jour, je ne peux dès lors que me féliciter, 
que sur ce sujet nous fassions force commune auprès des 
instances européennes. 

� Sur la question de l’accessibilité, comment expliquer la mise à 
l’écart de La Réunion (mais aussi des RUP) des réseaux 
interconnectés européens, que ce soit dans le domaine des 
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transports aériens et maritimes, de l’énergie ou des TIC ? Notre 
retard est persistant dans ces domaines : il pénalise gravement 
notre potentiel de croissance et fissure notre compétitivité. 

Quels sont les moyens financiers nouveaux sur lesquels nous 
pouvons compter ? 

� J’ai été particulièrement vigilant cette année, et je le serai lors de 
la future présidence, sur le futur cadre européen qui régira le 
soutien de nos entreprises : ces demandes, relayées par tous 
nos collègues, sont précises et elles s’adressent aussi bien à la 
Commission qu’à nos Gouvernements : des intensités d’aide 
maintenues, des procédures flexibles et simples, de réelles 
incitations pour soutenir les entreprises à innover. 

En définitive, un cadre simple, adapté à la situation de nos 
économies, avec pour objectif de mettre en cohérence les outils 
réglementaires. 

Les délais sont désormais très courts pour que la Commission 
adopte ses orientations. Je suis inquiet. 

� Notre compétitivité passe aussi par la modernisation de nos 
productions traditionnelles : notre agriculture doit rimer avec 
autosuffisance, qualité et sécurité alimentaires. Le 
développement de nos pêcheries doit être un objectif partagé. 

Je connais les obstacles, nous maintenons ces demandes 
précises, que vous soutenez Monsieur le Ministre, et qui me 
paraissent cohérentes avec la valorisation de notre potentiel que 
la Commission appelle de ses vœux. 
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� Pour améliorer l’insertion régionale de nos territoires et 
développer des actions de coopération plus pertinentes, vous 
connaissez nos positions au niveau de l'articulation FED-
FEDER, nous partageons semble-t-il la même analyse. 

Mais Il est fondamental de franchir un pas supplémentaire en 
retenant nos amendements au règlement sur le FEDER-
Coopération, sous peine de voir paralyser le financement des 
futurs programmes de coopération régionale. 

Enfin, tous ces éléments seraient vains Messieurs les Ministres, si le 
paquet financier européen (notamment cohésion, agriculture et pêche) 
aboutissait à restreindre la solidarité vis-à-vis de nos régions. 

Je serai très attentif, comme tous les autres Présidents, sur les termes 
des prochaines négociations : les RUP n'ont pas à être l'une des 
variables d'ajustement au budget. Cette exigence va naturellement au-
delà de la simple allocation du FEDER-Surcoûts, qu'il convient 
naturellement de rétablir. 

En conclusion, je suis particulièrement satisfait que, sur ma 
proposition et celle de mes collègues, notre Conférence soit l’occasion 
d’interpeller aussi nos Gouvernements, les interpeller à agir très 
rapidement, avec le soutien de la présidence chypriote du Conseil, 
pour que les conclusions du prochain Conseil européen consacre une 
juste place à nos régions et aux situations particulières qui sont les 
nôtres. 

Je vous remercie de votre attention. 


