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Intervention du Président de la Région Guyane 

 

Session Partenariale 

 
 
Seul le prononcé fait foi 

 
 
Monsieur le Président du Gouvernement autonome des Canaries, 

Monsieur le Commissaire européen chargé de la politique 

régionale, Johannés HAHN, 

Madame la Ministre des DOM, 

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

Messieurs les représentants de la Présidence de l’Union 

européenne, 

Monsieur  le Premier ministre de la République du Cap-Vert, 

Monsieur le Président du conseil général de Mayotte 

Messieurs les Parlementaires européens,  

Messieurs les Présidents des régions ultrapériphériques de 

l’Union Européenne, chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, 
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C’est avec bien évidemment un grand intérêt, que je participe à la 

session partenariale de la XVIème Conférence des RUP. Je voudrais 

tout particulièrement, Monsieur le Président vous remercier pour 

la chaleur de l’accueil, la grande fraternité qui s’est dégagée au 

cours de nos réunions et la compréhension réciproque de nos 

problématiques. Elle marque en toute vraisemblance la 

réaffirmation de notre attachement partagé à la reconnaissance 

par le droit communautaire de l’ultrapériphérie. 

 

Je voudrais une nouvelle fois m’engager au nom de la Région 

Guyane pour que nous maintenions la solidarité de nos liens, la 

mutualisation des objectifs afin que l’ultrapériphéricité soit un gage 

de l’Union Européenne. 

 

Au-delà du cadre juridique dans lequel ce concept se définit, par la 

prise en compte de nos spécificités, la traduction autant de nos 

atouts que de nos handicaps, nous devons reconnaître le véritable 

partenariat avec l’EUROPE, dont je tiens à souligner ici toute 

l’importance. Nous sommes européens, caraïbéens, américains, 

macaronésiens, océaniens etc…. 

 

Il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant qui peut permettre à 

l’Europe de tirer pleinement partie des avantages, dont la Guyane 

dispose, et à notre région de pouvoir bénéficier au maximum du 

renforcement et du développement des mesures de différenciation  
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liées à la reconnaissance juridique du principe de l’ultrapériphérie. 

 

Monsieur le Commissaire européen, Mesdames et Messieurs, quel 

que soit le niveau effectif de notre intégration à l’Union, la Guyane 

est sur le plan du droit une région européenne qui apporte par ses 

atouts ou ses avantages une plus-value importante au patrimoine 

de l’Union. 

 

Je veux parler du Spatial pour lequel la Guyane sert de base au 

premier Port de l’Europe. Après Ariane et Vega à Kourou, l’arrivée 

des fusées soviétiques Soyouz sur le territoire de la commune de 

Sinnamary, constitue pour l’Union, face aux Etats-Unis notamment, 

un pas de plus dans la conquête de l’espace et contribue à 

renforcer ostensiblement l’influence européenne dans le monde. 

 

La Guyane offre à l’Europe une position géostratégique de premier 

plan, mais aussi des ressources naturelles hors pair d’une qualité et 

d’une quantité sans pareil sur le bassin amazonien d’Amérique du 

Sud. 

 

Avec une façade maritime de 500 km, et d’innombrables fleuves, 

notre région représente l’une des zones les plus poissonneuses de 

la planète, alors que dans bien des mers de l’Europe continentale 

l’heure est à l’épuisement et au renouvellement des espèces. 
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Avec une forêt qui emprunte ses particularités à l’Amazonie ; une 

faune, une flore, une canopée et une biodiversité d’une valeur 

incommensurable notamment pour la pharmacopée, notre région 

constitue pour la régulation du climat et l’Europe de véritables 

poumons. 

 

A côté de ses atouts dont la valeur est incontestable, la Guyane a 

également des handicaps structurels liés aux caractéristiques de 

son territoire, à sa géographie, à son histoire et nous souhaitons en 

retour que des mesures spécifiques soient prises par l’Union. 

 

Notre situation le justifie, c’est une des conditions de fonds pour 

que la Guyane dépasse le stade des besoins primaires en eau 

potable, assainissement, infrastructures routières, électricité, 

téléphonie auxquels il faut rajouter le numérique. 

 

Tous ces moyens qui sont faits pour rééquilibrer et désenclaver 

notre territoire doivent prendre en compte notre démographie 

galopante de 4,1 % par an sur le littoral ; ce qui est unique en 

Europe, où nous devons construire des lycées tous les 3 ans et des 

collèges tous les 2 ans. 

 

J’ai participé il y a une semaine à des réunions avec la commission 

nationale du suivi dans le cadre de la révision à mi-parcours du 

Programme Opérationnel 2007-2013, nous voulons très fortement, 
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que l’Union intègre cette demande particulière dans sa stratégie 

pour la Guyane au-delà de 2014. 

 

Aux dires des membres de la commission, la Région Guyane 

consomme parfaitement les crédits qui lui sont affectés.  Elle 

demande encore plus pour rattraper son retard structurel sur des 

projets structurants à partir des problématiques de l’eau, de 

l’assainissement, de l’énergie et de l’infrastructure.  

 

A ce titre, j’espère que dans les négociations entre le 

Gouvernement français et l’Union, il pourra être envisagé 

l’éligibilité de la Guyane au Fonds de Cohésion afin de prendre en 

compte la privation matérielle des habitants du Haut Maroni et de 

l’Oyapock notamment, dont la pauvreté est avérée par l’absence 

au moins des trois éléments matériels de base sur les neuf que 

prévoit l’Union. 

 

A travers cette demande, l’objectif poursuivi c’est bien 

évidemment l’intégration de la Guyane par rapport aux critères de 

convergence. Je dois, de ce point de vue, saluer la pertinence de la 

présidence des Canaries qui a été déterminante pour asseoir notre 

réflexion au sein des deux mémorandums portant sur le traitement 

futur des RUP dans l’Union Européenne à l’horizon 2020. 
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Je tiens également à saluer le passage de la présidence des RUP à 

la Région Martinique et à son Président, Serge LETCHIMY en qui 

nous mettons toute notre confiance pour faire émerger un certain 

nombre d’attentes exprimées dans le cadre de l’URAG. 

 

 Je m’en réjouis d’autant plus que Serge LETCHIMY a, en raison de 

notre proximité géographique, une bonne connaissance des 

réalités et des problématiques que nous devons défendre dans un 

esprit de solidarité et un souci pratique de mutualisation. 

 

J’espère donc que nous aurons l’occasion d’inscrire à l’agenda 

politique de cette nouvelle présidence des questions telles que le 

fret aérien, le transport intrarégional, la fiscalité et l’octroi de mer. 

 

J’espère aussi que la Guyane pourra également faire prévaloir ses 

avantages et ses handicaps par rapport à ses voisins que sont le 

Brésil et le Surinam et que nous pourrons dans un cadre concerté 

travailler sur des réponses à apporter notamment au Brésil ; à 

travers par exemple la mise en place du concept de macro-région 

cher à la commission que nous allons expérimenter dans le cadre 

d’un projet pilote de coopération transfrontalière que nous allons 

initié avec les communes de Calcoene, d’Oiapoque dans l’Etat 

brésilien de d’Amapa et des communes de l’est guyanais. 
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Enfin je ne voudrais pas terminer mon propos sans saluer aussi 

l’entrée de St Martin dans le RUP dont nous souhaitons nous 

enrichir à court terme de l’expérience qu’elle a acquise sur le plan 

de la mise en place d’une collectivité unique. 

 

Je salue la présence de la collectivité de Mayotte en assurant au 

Président Ahmed Attoumani Douchina de notre soutien sans faille 

aux démarches qu’il souhaiterait engager avec les RUP auprès de 

l’Union Européenne. 

 

Je vous remercie. 

 

 


