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Messieurs les Présidents, chers collègues,  

 

Lors de la conférence de Cayenne d’octobre 2008, mandat a été donné au Comité de suivi 
de notre conférence pour proposer le texte d’un mémorandum envisageant l’avenir des 
RUP à l’horizon 2020. 
 
Nos collaborateurs ont travaillé pendant de longs mois pour nous proposer le document 
que nous avons entre les mains. 
 
Mon propos, qui sera bref, consiste à mettre en évidence l’importance qu’apparaissent 
dans le texte, de manière lisible et identifiable, les options politiques de notre conférence 
des présidents. 
 
C’est vrai que le document est dense et a la prétention de verser dans l’exhaustivité. 
Mais, il faut que la Commission sache clairement, sur la base d’une présentation par axe, 
la manière que nous avons d’envisager notre rapport à l’Europe communautaire. 
 
Les quatre axes sont les suivants: 
 

 Le principe de réalité dans la manière d’envisager l’ultrapériphérie ainsi que sa 

consolidation. Cela veut dire considérer d’abord la réalité des RUP en lieu et place 

des propositions bruxelloises et de leur dogme. 

 

 Un droit communautaire qui tient compte du droit à la différence. Cela veut dire 

envisager des « discriminations positives ». Car l’équité consiste à traiter de 

manière différente des situations qui ne sont pas identiques. 

 

 Un partenariat renforcé dans l’élaboration de la norme communautaire 

applicable aux RUP. Cela veut dire concevoir une forme d’institutionnalisation 

permanente des relations : Régions/Etat/Commission/P.E. et surtout 

RUP/Commission. 

 

 Le développement reposant d’abord sur la valorisation des atouts des RUP. Cela 

veut dire rompre avec les logiques de dépendance et de l’uniformité. C’est dans 

cette optique, que sur le plan franco-français, la Guyane  avance résolument vers 

l’évolution de son statut politico administratif, qui est de nature à renforcer nos 

marges de manœuvre dans la manière d’envisager notre rapport à l’Europe. 

 

Voilà chers collègues, au terme de ce propos court, ma vision politique de ce que je 
considère comme devant être la colonne vertébrale de notre rapport à l’Europe. 
 
Je vous remercie. 


