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Monsieur le Président du Gouvernement autonome des Canaries, 

Monsieur le Commissaire européen chargé de la politique régionale, 

Mesdames et Monsieur les Secrétaires d’Etat de la France, du Portugal et  de l’Espagne  

Messieurs les représentants de la Présidence de l’Union européenne, 

Madame le Ministre  de la République du Cap-Vert, 

Messieurs les Parlementaires européens,  

Messieurs les Présidents des régions ultrapériphériques de l’Union Européenne, chers 

collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

 
La présidence canarienne nous a fait la proposition, pour ce qui est devenue notre 
traditionnelle rencontre partenariale, de consacrer nos discussions à « la situation des 
RUP à l’horizon 2020 ». Et nous l’avons accepté. 
 
Et pour cause, il s’agit de se livrer à une démarche prospective tout en partant de 
l’existant qui lui-même a pour racines les conquêtes politiques, les manquements ou les 
échecs du passé. 
 
Les RUP à l’horizon 2020, nous y sommes déjà d’une certaine manière en Guyane ! Ce 
n’est pas une boutade mais la démonstration d’une réalité que nous vivons depuis une 
trentaine d’années lorsque la Guyane est devenue le « port spatial de l’Europe ». C’est la 
formule consacrée. 
 
Qu’est-ce qui représente le mieux le futur de l’Europe du point de vue technologique que 
l’industrie spatiale ? Les envois de satellites dans l’espace qui rapportent des milliards 
d’euros à l’industrie spatiale s’inscrit résolument dans une dynamique du futur pour des 
opérations à court, moyen et long terme. 
 
La chose prend de l’ampleur puisque la petite commune rurale de Sinnamary mitoyenne 
de Kourou, située à 80 kilomètres de Cayenne est en train de se métamorphoser avec les 
installations russes de la fusée Soyouz. 
 
J’ai choisi cette entrée en matière pour mettre en relief le contraste saisissant qui existe 
entre cette permanence du futur, la clinquante modernité et les retards de 
développement qui caractérisent à bien des égards ce territoire français et européen. 
 
C’est précisément ce modèle rétrograde de disparité flagrante qu’il convient de ne pas 
faire prospérer lorsqu’on décide d’entamer une démarche prospective. 
 
Les RUP à l’horizon 2020 ne devront pas représenter des contre-modèles de retard de 
développement, à l’inverse des régions continentales européennes qui connaîtront une 
phase ascendante de leur taux de croissance, car n’étant pas pénalisées par l’éloignement 
des centres de décision et des débouchés, ni par l’exiguïté des marchés. 
 
Bien sur la politique de cohésion économique et sociale, notamment à travers le fonds 
européen de développement régional est une contribution décisive à l’ajustement 
structurel. Mais est-ce simplement d’ajustements structurels dont nous avons besoin ? 
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Je ne le crois pas ! Et ce, en dépit, je le répète, de l’effort significatif de l’Union à l’effort 
d’équipement de notre territoire et du renforcement de la qualification du capital 
humain.  
 
Et je pense, à titre d’exemple d’infrastructure en Guyane, à la route Saint-Laurent/Apatou 
construite sur les fonds de la Région et de l’Europe, l’Etat français ayant refusé d’y 
prendre part. 
 
Je crois que cet exemple là constitue un bon exemple du partenariat intelligent qui est de 
nature à nous orienter sur la voie du vrai développement. Non pas celui obsédé par la 
rentabilité et le profit à tout prix qui détruisent l’homme et la nature mais le 
développement qui permet à l’homme d’envisager l’avenir avec espoir dans un 
environnement préservé. 
 
La perspective d’un avenir prometteur pour les RUP au sein de l’Union ne peut être 
envisagée que dans le cadre d’une intégration communautaire qui tient compte en tout 
temps du principe de réalité. 
 
L’intégration communautaire qui peut ne pas être en soi éternelle. Les générations 
futures en jugeront. Mais si nous demeurons dans le cas de figure du maintien de 
l’intégration, la cohérence comme nous l’avons martelé dans notre mémorandum de 
cette année doit être de mise. 
 
Lors de la XIIème conférence des Présidents des RUP, nous avons fais valoir, par exemple, 
que le cycle de développement de certains RUP, dont la Guyane, n’était pas comparable à 
celui d’autres régions qui connaissaient un taux de croissance soutenu et un niveau 
d’équipement et d’infrastructures suffisants pour envisager de s’engager sur la voie de 
l’économie de la connaissance. 
 
Mais les règlements qui servent les intérêts de l’intégration communautaire nous ont 
imposé, en dépit de tout bon sens, d’appliquer l’esprit de Lisbonne : « le earmarking ». 
Alors qu’à l’évidence, le bon sens commandait un assouplissement des règlements 
communautaires, voire des dérogations. 
 
Nous sommes au cœur de ce que je veux démontrer. Toute ma vie politique, je me suis 
battu auprès des autorités françaises et auprès des autorités européennes pour 
convaincre, en partant de l’exemple de la Guyane que bon nombre de nos pays sont 
institutionnellement du Nord mais en réalité du Sud. 
 
Par conséquent, le droit à la différence dans l’application du droit communautaire doit 
demeurer  un principe fondamental.  
 
Envisager les RUP à l’horizon 2020 dans ses rapports avec l’Europe communautaire 
suppose une méthode présidée par trois règles cardinales : 
 

 1) La prévalence de l’interprétation régionale de l’article 299 paragraphe 2 qui 

privilégie la vision des gouvernements régionaux. Autrement dit, le tout 

intégration au marché communautaire relativisée voire limitée par les intérêts 

régionaux. 

 2) Un processus décisionnel qui associe à tous les stades les RUP, destinataires de 

la norme, mesure ou politique communautaire. 
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 3) La valorisation constante des atouts des RUP telle que prévue dans la 

Communication de 2008 de la Commission sous notre insistante proposition. 

 
Au-delà de la méthode qui fixe le cadre du partenariat entre les RUP et la Commission, 
qui peut être étendu au Parlement Européen, il s’agit de considérer avec une attention 
toute particulière des secteurs qui constituent des enjeux vitaux de développement : 
 

 Une politique agricole soutenue par les POSEI et le FEADER qui nous permet 
valablement d’envisager la souveraineté alimentaire. 

 Une autonomie fiscale détachée des règles de libre circulation des marchandises 
qui ne viendraient pas par exemple condamner l’octroi de mer qui constitue une 
source de revenus difficilement remplaçable. 

 Une autonomie énergétique soutenue par l’Union qui privilégie les énergies 
renouvelables en raison des potentialités hydrologiques, solaires et éoliennes de 
nos territoires. 

 Une intégration régionale pensée sur le mode de la complémentarité économique 
et la coopération commerciale avec nos voisins et non pas dans une perspective 
de concurrence effrénée, forcément au détriment des RUP parce que nos coûts 
sociaux sont plus élevés. 

 
 
A bien des occasions, nos interlocuteurs de l’Europe ont su faire preuve d’une écoute 
sérieuse prenant ainsi la mesure de nos réalités. C’est en premier lieu le rôle dévolu à 
l’unité RUP qui gagnerait à être renforcée en collaborateurs. 
 
C’est cette voie, celle du partenariat qu’il convient de continuer à emprunter, de manière 
prioritaire, afin de prendre en compte les légitimes aspirations des peuples des régions 
ultrapériphériques. 
 
Je vous remercie. 
 


