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XVIIème CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DES RUP 

DISCOURS DE M. DAVID LORION 

VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA RÉUNION 

 
4 novembre 2011 

Fort de France (Martinique) 

 

 

Monsieur le Commissaire européen, 

Monsieur le Ministre chargé de la coopération, 

Monsieur le Secrétaire d’Etat Pedro Lourtie (Portugal), 

Messieurs les représentants des Etats membres, 

Monsieur le député européen, 

Monsieur le Vice-Président du Conseil général de Mayotte, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues, Messieurs les Présidents, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je tiens tout d’abord à vous relayer un message d’amitié de la 
part du Président de la Région Réunion Didier ROBERT, qui 
malheureusement n’a pas pu être des nôtres aujourd’hui. 
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Comme vous le savez, l’un des plus graves incendies qu’a 
connu La Réunion ces dernières années, l’a mobilisé sur l’Île 
l’empêchant de se rendre dans les temps, ici, à Fort de 
France. 

L’incendie qui a ravagé plus de 3.000 hectares de forêts 
endémiques … un réservoir de biodiversité unique … une 
perte écologique immense dans un Parc National, est 
aujourd’hui circonscrit. 

Monsieur le Commissaire, 

Ce type de catastrophe, à l’échelle du territoire exigu d’une 
RUP, nécessite de se doter, en urgence, d’outils de réaction 
rapide. 

Nous avons déjà à La Réunion, une antenne satellite (SEAS-
OI) qui sera inaugurée dans deux semaines en présence de la 
DG REGIO, équipement qui permet d’exercer un contrôle de 
la zone avec un rayonnement d’environ 2.500 km. 

La portée de surveillance satellitaire dans le Sud Est de 
l’Océan Indien, place La Réunion dans une situation 
géostratégique unique… 

La nécessité d’améliorer la connaissance des aléas 
climatiques confère à l’Europe, du fait de notre présence, une 
responsabilité particulière dans cette zone du monde. 

Le Président Didier ROBERT m’a demandé de vous relayer son 
souhait que La Réunion puisse devenir plateforme de 
protection civile et d’intervention rapide, une plateforme 
mutualisée au bénéfice de l’ensemble de la zone. 
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L’actualité nous rattrape avec l’incendie auquel nous devons 
faire face… Cette proposition Monsieur le Commissaire 
requiert votre appui. 

 

Je salue une présidence martiniquaise particulièrement 
dynamique. 

Je tiens à féliciter Serge LETCHIMY ainsi que son équipe, pour 
son accueil bienveillant et l’ampleur de travaux menés tout 
au long de sa présidence. 

Depuis la réunion à Santa Cruz de Tenerife en 2010, nous 
avons argumenté mais aussi proposé sans relâche.  

Nous avons également construit au niveau national, un 
nouveau rapport avec les principaux Ministres en charge des 
dossiers européens.  

Notre collectivité se félicite à cet égard de l’initiative prise par 
Madame la Ministre Marie Luce PENCHARD, visant à 
collaborer très en amont des positions de la France au Conseil 
sur les sujets d’intérêt commun. 

Nous avons désormais sur la table un cadre financier 
européen et une base législative qui vont animer 
incontestablement nos travaux pour les deux années à venir. 

L’Europe traverse une crise sans précédent, dont les 
développements récents sont un révélateur : nos territoires 
en subissent les effets, souvent démultipliés. 

J’aborde cette situation avec lucidité. 
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C’est dans ce contexte global, marqué également par la 
rigueur budgétaire, que la Région Réunion est déterminée à 
opérer les changements nécessaires pour plus de croissance 
et d’emplois à La Réunion. 

Le développement de La Réunion doit naturellement 
s’appuyer sur quelques secteurs clés : le tourisme, l’agro-
alimentaire, les TIC, l’énergie…, en accentuant notre potentiel 
d’innovation et d’entreprenariat, notamment de nos jeunes 
diplômés. Il porte aussi sur le maintien des productions 
traditionnelles et notamment la nécessaire préservation de la 
filière canne-sucre-rhum. 

Ce développement doit être respectueux des grands 
équilibres sociétaux. 

L’Île doit s’ouvrir à son environnement et principalement 
auprès de quelques pays –cible comme Maurice, l’Afrique du 
Sud, l’Inde, l’Australie et la Chine. 

Je défends ainsi avec force notre capacité à être exemplaire 
en matière d’énergies renouvelables. 

Je prends le parti que la mer constitue un potentiel d’avenir 
et me suis engagé résolument à la réalisation d’un pôle 
scientifique et d’innovation sur ce thème. 

Nos chercheurs, nos « start up » font preuve de dynamisme 
et d’innovation, développant des techniques reconnues à 
l’extérieur …. souvent à partir de nos caractéristiques issues 
de la tropicalité. 
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Monsieur le Commissaire,  

Je demande votre soutien pour créer un réseau d’experts 
publics et privés des RUP dont le travail serait d’adosser nos 
stratégies régionales d’innovation à la toute nouvelle 
« spécialisation intelligente ».  

Les Régions ultrapériphériques ont aussi leur place dans le 
cadre des travaux menés par l’Institut technologique de 
Séville. Il s’agit d’un échange « gagnant-gagnant ». 

 

Mesdames et Messieurs, 

Notre collectivité s’engage donc résolument dans une 
politique en phase avec les priorités de la Stratégie Europe 
2020 (une croissance, intelligente, verte et inclusive). 

Pour autant, notre situation géographique, démographique, 
la taille de notre marché et de nos entreprises sont une 
réalité intangible. 

En cela, le tout récent rapport de Monsieur Pedro SOLBES 
dresse un diagnostic qui conforte notre analyse, une analyse 
maintes fois rappelée. 

Ce rapport donne une dimension nouvelle à la situation des 
Régions ultrapériphériques. 

En tenir compte devient une évidence. 
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Monsieur le Commissaire,  

Je salue les propositions de réforme que le Collège a 
adoptées très récemment. 

Je suis particulièrement sensible à la position équilibrée de la 
Commission européenne au moment d’élaborer ses 
propositions de cadre financier post 2013. 

Je sais votre implication personnelle pour reconduire, dans 
son principe, l’enveloppe du FEDER dédié aux surcoûts dans 
les RUP … et ce dans un climat d’austérité budgétaire 
généralisé. 

Mais réduire son montant de 40% n’est pas cohérent avec le 
maintien global des moyens de la politique de cohésion. 

Ne financer qu’à hauteur de 50% des priorités telles que la 
diversification et la modernisation de nos économies, n’est 
pas compréhensible. 

Flécher sur cette base, une enveloppe visant à financer les 
surcoûts, nous interroge. 

De même, je prends acte avec satisfaction du volet financier 
réservé à la coopération territoriale pour les RUP. 

Mais ne pas doter cet outil de modalités de mise en œuvre 
adaptées à notre voisinage composé de pays ACP, n’est pas à 
la hauteur de nos objectifs communs. Là également, financer 
à hauteur de 50% seulement une partie du programme, nous 
interpelle. 
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Sur les aides aux entreprises, il n’est pas acceptable que les 
futurs fonds ne viennent plus financer les non – PME. 

Si je ne peux plus par exemple, aider l’industrie agro-
alimentaire de La Réunion à innover au motif que certaines 
entreprises dépasseront de 10 salariés le seuil minimal de 250 
salariés pour les Petites et Moyennes Entreprises, alors je vois 
mal comment soutenir la diversification économique. 

C’est un contre-sens total dans nos petites économies déjà 
fragilisées. 

C’est pourquoi Monsieur le Commissaire, je vous demande 
encore un effort sur les adaptations normatives. 

L’année dernière le Président Didier ROBERT a formé le vœu 
d’un pacte financier établi, d’un pacte dérogatoire 
intelligent et d’un pacte territorial audacieux. 

Ce triptyque est plus que jamais d’actualité. 

Nous avons un cadre financier certes, améliorable. 

Nous n’avons pas de cadre dérogatoire réellement adapté. 

Nous avons besoin des deux pour atteindre ensemble les 
résultats qu’appelle notre situation économique et sociale à 
l’horizon 2020. 

Chaque Institution a sa part de responsabilité dans les 
résultats à atteindre ….Si vous le permettez, je citerais Pedro 
SOLBES qui explicite ce constat « Une intégration renouvelée 

des RUP dans le marché unique impose à chacun de faire un 

pas en avant ».  
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Pour conclure, j’ai l’espoir que les décisions du Conseil et du 
Parlement européen, et que, sous votre impulsion, la 
stratégie rénovée pour les RUP de 2012, définiront enfin le 
cadre cohérent, adapté à notre réalité. 

« Poursuivre dans la même voie de façon mécanique n’est 

plus une option ». Il faut donc une approche innovante … une 
politique européenne qui s’adapte … elle est au cœur des 
enjeux à venir. 

Je souhaite qu’elle constitue la ligne directrice de la future 
stratégie des RUP qui pourrait être accompagnée, 
naturellement des outils réglementaires qu’une telle 
orientation nécessite. 

Je vous remercie de votre attention. 

[seul le prononcé fait foi] 

 


