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Messieurs les Présidents, chers collègues, 

 
C’est avec grande joie que je vous retrouve dans le cadre de cette XVème conférence 
dans ce si charmant archipel des Canaries et cette resplendissante ville de Las Palmas. 
 
L’année dernière, nous étions en Guyane en Amérique du Sud et  aujourd’hui à quelques 
encablures du continent africain. Nos régions sont éparpillées dans bien des endroits du 
monde, mais nous avons su cultiver jusque là, entre nous, une solidarité qui se veut 
indéfectible pour défendre ensemble des intérêts qui nous sont communs. 
 
Monsieur le Président du Gouvernement des Canaries, Président de la Conférence des 
Présidents des RUP et Cher collègue, je voudrais vous formuler, au nom de la délégation 
guyanaise, que je conduis, mes plus vifs remerciements pour votre chaleureux accueil et 
le soin que vous mettez à ce que notre séjour canarien soit le plus agréable possible. 
 
Mes chers collègues, voilà déjà quatorze années que nous avons entrepris de constituer 
un front commun afin que nos identités régionales multiformes soient reconnues, afin 
que l’âme de nos territoires ne soit pas dépourvue de leur personnalité. 
 
Nous sommes au cœur d’un rapport qui est celui du centre dominateur contre la 
périphérie considérée comme plus faible, voire même docile face à la rigueur du droit de 
l’Union Européenne décrété comme supérieur au droit national espagnol, français et 
portugais. Et par voie de conséquence, un droit devant s’imposer tout naturellement à 
nos régions sans que nous soyons en mesure de donner notre sentiment. 
 
Nous avons considéré que les choses ne pouvaient pas aller de soi. Si dans l’absolu, la 
règle est importante pour organiser et enrayer toute tentative de désordre social, elle 
devait aussi tenir compte de la réalité de l’aire d’implantation où elle s’applique. Aussi, 
avons-nous obtenu que soit reconnue, dès 1992, dans l’important traité sur l’Union 
Européenne, à certains égards fondateurs, la reconnaissance de l’ultrapériphérie.  
 
C’était la première victoire du principe de réalité qui continue, dix-sept ans plus tard, 
d’avoir tout son sens. Et si ce n’est, davantage encore !  
 
Je le dis, chers collègues, parce que le contexte mondial et européen s’y prête aisément. 
 
La même opiniâtreté mise pour faire reconnaître un statut des RUP dans le traité 
d’Amsterdam, aboutissant à la consécration de l’article 299 paragraphe 2, c’est de cette 
même opiniâtreté dont nous devons faire preuve pour promouvoir une interprétation 

régionale de cet article 299 paragraphe 2. 
 
L’intégration communautaire va s’approfondir, notamment au travers de l’institution d’un 
Président de l’Union élu pour deux ans et demi avec un mandat renouvelable. Quel 
rapport entretiendrons-nous avec celui-ci ? Comment sera envisagé le Groupe inter 
services  RUP actuel ?  
 
L’élargissement va également se poursuivre, ce qui ne sera pas sans conséquence sur 
l’esprit et la mise en œuvre de la politique régionale et par la même occasion sur le 
traitement qui sera fait aux RUP. 
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Le contexte mondial est à la fois marqué par deux événements majeurs : d’une part, la 
crise financière qui a mis à mal les économies nationales et locales, d’autre part, la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
 
Le sommet de Pittsburg et le prochain sommet de Copenhague permettent de mesurer 
l’inquiétude des Etats face à ces phénomènes.  
 
Quelle place pour l’échelle régionale dans la gouvernance mondiale et dans ce qui se veut 
être la nouvelle gouvernance européenne ? 
 
Ces deux enjeux de taille induisent deux enjeux politiques : la régulation économique et 

la nouvelle gouvernance. 

 
Contrairement à ce que professait les partisans du marché, on s’est aperçu que le marché 
n’avait pas uniquement des vertus, surtout lorsqu’on ne lui fixait pas de limites.  
 
La déréglementation portée également par la construction européenne ne constitue pas 
une politique en soi,  si elle ne s’accompagne pas d’un contrôle et d’une forme de 
gouvernance au bénéfice de l’intérêt général.  
 
J’ai envie de faire, et avec raison, de l’autosatisfaction, en disant que dès le début de la 
constitution de notre front des RUP, nous disions qu’il fallait récuser le tout-marché et le 
tout-Europe au profit du tout-région.  
 
C’est le même défi qui se pose au capitalisme aujourd’hui.  
 
Celui de la primauté accordée à l’homme ainsi qu’une conception renouvelée du bonheur 
au détriment de ce que le philosophe Michel Onfray appelle l’obsession quantitative, a 
travers le tout argent, le tout-rentabilité au profit de tout l’intérêt de l’humanité. 
 
Pour les RUP, hier comme aujourd’hui, nous aurons su convaincre les plus hautes 
instances décisionnelles communautaires de la justesse de nos arguments.  
 
De quoi s’agit-il ? 

 

Tout simplement que l’âme de nos territoires, que la vision politique régionale doit 
l’emporter sur l’obsession de l’intégration au marché communautaire qui tord parfois le 
cou à la géographie. 
 

Chers collègues, c’est ce message politique essentiel, que la Guyane veut voir inscrire 
dans notre mémorandum déterminant les contours de la stratégie des RUP vis-à-vis de 
l’Union à l’horizon 2020. 
 
L’histoire a fait son œuvre en faisant que nos régions soient placées sous souveraineté 
espagnole, française et portugaise. Les générations vivantes en prennent acte.  
 
Cependant, il est une donnée indéniable : nous pouvons peser sur le cours des 
événements. Et c’est ce à quoi nous nous attachons depuis la première conférence des 
RUP tenue en 1995. 
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- Peser sur le cours des événements consiste à porter notre parole politique dans la 
conceptualisation et la mise en œuvre de nouveaux enjeux pour nos territoires 
concernant la  régulation économique et nouvelle gouvernance  territoriale. 

 

Nos régions ne fonctionnent  pas à l’écart du monde. 
 
Quel sort sera réservé à nos régions dans le cadre de ces nouveaux enjeux ? Je voudrais 
donner un seul exemple en m’appuyant sur le cas guyanais. Notre pays est un territoire 
au sein duquel le principal mode de transport pour relier bon nombre de communes est 
l’avion.  
 
En grévant la fiscalité du transport aérien par une taxe carbone, l’Union apporterait une 
contrainte considérable au déplacement des personnes. C’est une réalité que nous 
devons faire valoir. 

 

L’Union, par l’entremise de la Commission, dans sa communication du 17 juin 2009 
souhaite un avenir durable pour les transports : vers un système intégré convivial fondé 

sur la technologie. 
 
L’initiative est bonne, mais elle doit aussi prendre la mesure de la réalité de chaque 
territoire ultrapériphérique.  
 

Je me félicite de l’initiative prise par la présidence canarienne de nous avoir proposé 
d’élaborer une contribution commune sur cette communication afin de faire valoir notre 
vision, notamment sur la prise en compte de la question essentielle de 
l’approvisionnement en carburants de nos territoires, dont nous savons qu’elle a de 
graves répercussions sur le pouvoir d’achat et la cohésion sociale. 
 

Chers collègues, cela fait bien quatorze ans que je participe aux combats de 
l’ultrapériphérie, et je suis plus que jamais persuadé que nous devons constamment 
mettre en avant notre demande de plus de responsabilités afin de donner un sens au 
partenariat renforcé avec l’Union. 
 

Nous ne devons pas subir les mesures et les modèles qu’on nous impose. Nous devons 
être les premiers concepteurs de notre développement. Nous devons être des acteurs de 
la décision communautaire. 
  
L’histoire l’a montré le rapport centre-périphérie fonctionne toujours de la même façon. 
Le centre est majeur et la périphérie, et en l’occurrence nous les RUP, sommes mineurs. 
 

Or, le mouvement qui se met en place est celui des régions qui s’érigent en acteurs 
dynamiques, en créant, notamment, des espaces et des plates-formes de coopération au 
sein de zones de complémentarité économique, dans le cadre mondialisé qui est aussi le 
nôtre. 
 

 Au niveau mondial, les régions s’organisent pour entendre leur voix politique sur des 
thèmes aussi variés que le développement, l’environnement, la sécurité alimentaire etc. 
 

Voilà, chers collègues à ce stade ce que je voulais partager avec vous. Au moment 
d’engager nos discussions sur le mémorandum, je vous ferai part de mon sentiment. 
 

Je vous remercie de votre attention. 


