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Le Président expose : 

Nul ne peut comprendre la problématique du devenir européen de la Collectivité d’Outre-mer de Saint-
Martin, c’est-à-dire sa place et son statut à l’intérieur de l’ensemble européen, s’il n’a cherché au préalable à 
appréhender la problématique de sa spécificité et de son statut à l’intérieur de l’ensemble national français. 

Au-delà de ses spécificités géographiques et physiques (le caractère insulaire de son territoire et sa 
position ultramarine vis-à-vis de la métropole) ce qui caractérise principalement la singularité de Saint-
Martin, ce sont des spécificités historiques, politiques, culturelles et sociales. 

L’acte fondateur de cette singularité, il nous faut le rappeler sans cesse, c’est le Traité franco-
hollandais du 23 mars 1648 (dit « Traité de Concorde ») qui partage l’île entre les deux souverainetés, 
française et hollandaise, et qui fixe les dispositions suivantes : 

- La totalité de l’île est mise à la disposition commune des populations des deux parties ; 

- Aucune réserve foncière n’est constituée au profit de l’une ou l’autre des parties ; 

- L’ensemble des ressources naturelles et infrastructures (lagons, étangs, salines, baies, rades, 
ports) sont à la disposition commune des populations ; 

- Les 2 parties sont liées par un accord d’assistance mutuelle en cas de danger et de coopération 
en matière policière et judiciaire. 

Ce Traité et ces dispositions sont toujours en vigueur en 2007 – je le souligne avec insistance car 
c’est une donnée capitale pour la suite de mon propos et de notre débat. 

Ensuite, de 1648 à 2007, l’évolution du sort de la partie française s’est accomplie en différentes 
étapes déterminantes. Celles-ci constituent autant de données capitales sur lesquelles nous devons 
aujourd’hui fonder notre réflexion et notre décision. 

C’est pourquoi je souhaite les rappeler brièvement : 

En 1815, la partie française, très faiblement peuplée, est rattachée administrativement à la 
Guadeloupe et les premiers services administratifs représentant l’État français y apparaissent. 

Le 28 novembre 1839, une convention est signée entre la France et la Hollande, décidant : « la mise 
en commun des moyens naturels de l’île et des installations construites de mains d’hommes ». 

Le 16 avril 1848, l’esclavage est aboli en partie française. Il l’est également 15 ans plus tard en partie 
hollandaise. En raison de la très faible activité économique et du manque d’intérêt de ce territoire du point de 
vue de la métropole, l’administration française commence à se retirer progressivement. 

De 1850 à 1891, divers arrêts du gouverneur de la Guadeloupe confirment l’organisation d’une zone 
franche à Saint-Martin. Le retrait de l’administration se confirme (douanes, justice, conservation des 
hypothèques…). Le port franc est officiellement créé pour favoriser le libre commerce. 

De 1884 à 1946, les populations de Saint-Martin et Sint-Maarten vivent en parfaite harmonie, 
coopération et amitié. Les mariages contribuent au brassage des familles qui se fondent parmi les 
populations originaires des deux parties de l’île (ainsi que de l’île voisine d’Anguille). Les principes du traité 
de 1648 sont respectés et appliqués par les populations. 

En 1946, la loi de départementalisation fait de Saint-Martin une commune du département de la 
Guadeloupe. Cette décision est prise unilatéralement par la France sans concertation préalable avec la 
Hollande. La situation particulière de Saint-Martin et le Traité franco-hollandais de 1648 sont complètement 
ignorées par les autorités françaises de métropole. Cette réforme, qui contredit les engagements de 1648, 
introduit les premières incohérences entre les statuts respectifs des deux parties. 

En 1954, la Hollande accorde aux Antilles Néerlandaises un statut de large autonomie interne dont 
bénéficie Sint-Maarten. Les incohérences et contradictions s’accentuent. 

En 1957, le Traité de Rome institue la Communauté Économique Européenne. En incluant les 
départements d’outre-mer au territoire européen, la France y intègre les Îles du Nord, Saint-Martin et Saint-
Barthélemy. De son côté, la Hollande exclut les Antilles Néerlandaises. Le statut de Sint-Maarten vis-à-vis 
de l’Europe est donc celui d’un PTOM, tandis que Saint-Martin relève des RUP. Une fois de plus, l’existence 
de Saint-Martin et sa singularité à l’intérieur de l’ensemble national français sont totalement ignorées par les 
autorités métropolitaines signataires du Traité. Les statuts européens respectifs de la partie hollandaise et 
de la partie française méconnaissent non seulement trois siècles d’histoire, mais ils sont de plus sont 



 

 

incompatibles avec l’absence de frontière et viennent renforcer les incohérences et contradictions déjà 
introduites antérieurement. 

À partir de 1957, la majorité des élus locaux, et toutes les municipalités qui se succèdent, réclament la 
transformation du statut de Saint-Martin : d’une collectivité territoriale à statut particulier « de fait », ils 
veulent faire une collectivité territoriale à statut particulier « de droit ». 

Au fil des années, diverses études et plusieurs rapports officiels confirment que la création de 
collectivités territoriales à statut particulier est l’unique moyen de résoudre légalement et définitivement les 
innombrables problèmes juridiques, administratifs, fiscaux, économiques et sociaux des Îles du Nord. De 
nombreuses délibérations des conseils municipaux respectifs de Saint-Martin et Saint-Barthélemy réclament 
cette réforme statutaire. Mais les autorités métropolitaines restent sourdes à nos revendications. 

En 1963, l’arrondissement des Îles du Nord est créé. Une sous-préfecture est installée à Saint-Martin 
pour les deux communes guadeloupéennes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 

À partir des années 70 et jusqu’en 2003, la population saint-martinoise, de plus en plus consciente de 
l’inadaptation de son statut de commune de Guadeloupe, engage un long combat qui trouvera son 
dénouement en 2003 avec la réforme de la Constitution française, créant les collectivités d’outre-mer, et le 
référendum de décembre 2003 par lequel Saint-Martin se prononce en faveur de sa mutation statutaire en 
COM. 

En mai 2005, les Français sont consultés par voie de référendum sur le projet de Constitution 
européenne. L’article III�424 du projet offre un socle constitutionnel à l’article 299�2 du Traité d’Amsterdam. 
De plus, il inscrit clairement dans le texte fondamental la nécessaire prise en compte des spécificités de 
l’outre-mer, et ce dans toutes les politiques de l’Union européenne. Il dispose en effet que les actes 
européens devront être adoptés « en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des 
régions ultrapériphériques ». Hélas, en votant majoritairement « non », les électeurs français font échec au 
projet constitutionnel. 

En février 2007, la loi portant mutation statutaire de Saint-Martin est adoptée et promulguée. Le 15 
juillet 2007, le secrétaire d’État chargé de l’Outre-mer est à Saint-Martin pour l’installation du nouveau 
Conseil territorial et donne le coup d’envoi de la nouvelle COM. 

Aujourd’hui, dans la mesure où la Collectivité d’outre-mer a rompu ses liens politico-administratifs 
avec le département d’outre-mer et la région d’outre-mer de Guadeloupe, la question de notre relation à 
l’Union européenne se pose avec une acuité nouvelle. D’une part, Bruxelles confirme que la mutation 
statutaire de Saint-Martin lui a fait perdre sa qualité de RUP et place la collectivité dans un « no man’s land » 
juridique vis-à-vis de l’Union puisque celle-ci ne s’est pas encore déterminée sur le sort qu’elle réserve aux 
COM françaises. D’autre part, le gouvernement de la France interpelle le Conseil territorial de Saint-Martin et 
lui demande de se déterminer quant à son avenir européen. 

Il s’agit, chacun l’a bien compris, d’un acte majeur de la part de notre jeune assemblée. Il s’agit aussi 
d’un acte éminemment politique, même si les aspects techniques de la question rendent le débat parfois 
complexe. Le moment est manifestement venu de rectifier les erreurs du passé et de nouer avec l’Europe 
des relations fondées sur de nouvelles bases. 

Pour nous déterminer correctement à cet égard, nous devons prendre en compte plusieurs 
considérations. 

Il convient déjà de souligner que nos liens avec l’Union européenne, quelles que puisse être leur 
forme juridique, revêtent une importance capitale pour l’avenir de notre collectivité. L’Europe est à la fois une 
union de citoyens et une union d’États. Nous qui sommes tout à la fois citoyens français et citoyens de Saint-
Martin, pouvons-nous aujourd’hui espérer préserver nos spécificités, surmonter nos handicaps et assurer 
notre développement sans l’appui de l’Union européenne ? Non, de toute évidence ! C’est pourquoi nous 
devons d’abord affirmer que nous voulons maintenir des liens privilégiés avec l’Europe. 

 

 

 

Il faut ensuite rappeler que, comme nous venons de le voir, la France, depuis 1957, a justement 
toujours omis de faire préciser clairement le sort européen de Saint-Martin à chaque fois qu’elle en a eu 
l’occasion. Cette occasion s’est pourtant présentée à plusieurs reprises : en 1957, bien évidemment, à la 
signature du Traité de Rome ; mais aussi à chaque nouvelle étape de la construction européenne. Ce fut le 
cas en 1987 à la signature de l’Acte unique européen ; en 1992, à la signature du Traité de Maastricht ; en 
1997, à la signature du Traité d'Amsterdam ; et enfin en 2001, à la signature du Traité de Nice. Ce fut à 
chaque fois une occasion manquée. 



 

 

La Constitution européenne de 2003 était elle-même porteuse d’espoir pour Saint-Martin. Elle 
réaffirmait en effet la nécessaire solidarité, au sein de l’Europe, entre régions en retard de développement 
ou structurellement fragiles et les autres régions. Cette solidarité s’exerce aujourd’hui au travers des 
politiques structurelles qui bénéficient plus particulièrement, aux régions ultrapériphériques que sont les 
départements et collectivités d’outre-mer. Or la position institutionnelle des RUP était non seulement 
préservée dans la nouvelle Constitution, mais plus encore consolidée. 

L’article III�424 du projet allait bien au-delà de ce qui existe jusqu’à présent. Il donnait une base 
juridique à la possibilité de déroger en permanence au Traité en adoptant toutes sortes de mesures 
spécifiques justifiées par l’ultra périphérie. De plus, là Constitution offrait à l’outre-mer une véritable 
reconnaissance de sa diversité culturelle qu’elle s’engageait à préserver. Le texte plaçait la protection de la 
diversité culturelle et le respect des traditions des peuples au premier rang des préoccupations de l’Union en 
les incluant dans la Charte des droits fondamentaux. Il précisait que l’Union « respecte la richesse de sa 
diversité culturelle et linguistique et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel 
européen ». 

Si je reviens sur ce projet de Constitution européenne, ça n’est nullement par nostalgie mais pour 
mettre en évidence ce qu’elle aurait pu nous apporter et qui correspond très précisément à ce que nous 
attendons aujourd’hui de notre relation à l’Union européenne : 

- La reconnaissance de notre identité, de notre diversité culturelle et de nos singularités ; 

- Une solidarité renforcée ; 

- L’accès à des dispositions dérogatoires et à des mesures spécifiques justifiées par nos 
spécificités, dont notre vraie/fausse frontière avec la partie hollandaise n’est pas des moindres. 

Nous devons donc aussi affirmer que nous voulons nouer avec l’Union européenne des 
relations d’un type nouveau et qui rompent avec celles développées par le passé via la Guadeloupe. 

Puisque le projet de Constitution a été mis en échec, nous devons nous appuyer sur l’existant. Selon 
les termes des traités en vigueur, l’Union européenne reconnaît le caractère spécifique de certains territoires 
relevant des États membres et, en vertu de cette spécificité, entretient avec eux des liens particuliers, fondés 
sur le principe de la dérogation à la règle communautaire. Les territoires d’outre-mer des États membres ont 
été répartis en 3 catégories : régions ultrapériphériques (RUP), pays et territoires d’Outre-mer (PTOM) et 
territoires dits « spécifiques »). Jusqu’en 2003, pour ce qui concerne la France, les DOM étaient rangés 
parmi les RUP et les TOM parmi les PTOM. Mais, la réforme constitutionnelle française de 2003 a créé une 
catégorie entièrement nouvelle de territoires ultramarins en instituant les Collectivités d’Outre-mer, catégorie 
dans laquelle Saint-Martin est désormais intégrée. 

Si nul ne peut dire pour le moment quel traitement l’Union européenne réservera à ce nouveau type 
de territoire ultramarin, ni dans quelle catégorie (RUP, PTOM, ou territoires spécifiques associés) elle 
rangera la COM de Saint-Martin, il est en revanche certain que Saint-Martin doit impérativement relever 
du principe de la dérogation au droit commun communautaire. 

Nous nous sommes battus pendant des décennies pour que nos spécificités soient reconnues et 
traduites dans un statut particulier. Ça n’est donc pas à l’heure où nous accédons enfin à cette 
reconnaissance et à ce statut dans le cadre national que nous allons consentir à être placés sous le 
régime du droit commun dans le cadre européen ! 

Le sort récemment réservé à certains nouveaux membres de l’Union démontre que les instances 
européennes sont disposées à réellement prendre en compte la spécificité des territoires justifiant de 
handicaps particuliers et qu’une négociation bien conduite et solidement argumentée peut déboucher sur un 
statut européen adapté et sur des avantages substantiels. À cet égard, le cas particulier de Malte offre un 
excellent exemple. 

 

 

 

En faisant prévaloir leur insularité et leurs « handicaps structurels permanents », les Maltais sont 
parvenus à obtenir au total 77 dérogations aux règles communautaires. L’île de GOZO (l’une des 2 îles 
constitutives de Malte) peuplée de 29 000 habitants – soit moins que la taille démographique de Saint-Martin  

 

– a pu par exemple obtenir un régime spécifique en faisant prévaloir les difficultés liées à sa « double 
insularité ». En dérogation à la règle de libre circulation des personnes sur le territoire européen et dans 
l’objectif d’une maîtrise de la spéculation foncière et de l’investissement immobilier, l’Union a accepté un 
dispositif de restrictions à l’achat de résidences secondaires par les citoyens européens qui ne résident pas 



 

 

dans l’île depuis 5 ans au moins. Malte a également obtenu d’exceptionnelles facilités de trésorerie ainsi que 
des dispositions dérogatoires relatives aux aides de l’État accordées aux chantiers de constructions navales, 
et biens d’autres aménagements âprement discutés par les négociateurs maltais. D’autres nouveaux 
membres de l’Union ont obtenu le bénéfice de telles dispositions dérogatoires. Ces exemples montrent que 
rien n’est figé par avance et que la négociation est largement ouverte. 

Encore faut-il être bien conscient que la COM de Saint-Martin n’a pas capacité à conduire seule et en 
direct avec les autorités européennes la négociation qui doit aboutir à l’obtention d’un régime dérogatoire. 
Sans le concours et la médiation des autorités françaises, nous sommes impuissants. Notre sort ne 
dépend donc pas seulement de la décision que nous prendrons aujourd’hui. Il dépend aussi et 
surtout de l’appui de la France et des dérogations qu’elle sera capable d’obtenir au bénéfice de 
Saint-Martin. 

Pour la COM de Saint-Martin, l’objectif minimaliste pourrait être de continuer à bénéficier du régime 
d’aide applicable à la catégorie des RUP. Mais, sur la base de ce régime de référence, il ne fait aucun doute 
que nous pouvons parfaitement prétendre à des dispositions dérogatoires beaucoup plus avantageuses (en 
matière douanière, fiscale, bancaire, d’immigration, d’emploi, de résidence, d’investissement immobilier, de 
marchés, d’échanges, de coopération transfrontalière, etc.). 

L’argument majeur est que Saint-Martin appartient à un ensemble insulaire régional (Saint-Martin, 
Sint-Maarten, Saint-Barthélemy, Anguille, Saint-Kitts et Nevis…) qui fut déjà identifié à l’époque du « plan 
M.A.B.E.S. » élaboré en son temps par la France. Les îles constitutives de cet archipel étant pour la plupart 
rattachées à des états membres de l’Union (France, Pays-Bas, Royaume Uni), l’Europe dispose de 
l’opportunité d’organiser à partir de cet ensemble, une tête de pont européenne dans la zone Caraïbe, à 
portée des deux Amériques, du Nord et Latine. Ce que la France n’est pas parvenue à réaliser par le passé, 
l’Europe pourrait désormais l’entreprendre avec succès. En s’inspirant du plan M.A.B.E.S, conçu cette fois à 
l’échelle européenne elle pourrait développer, à partir du tandem Saint-Martin/Sint-Maarten ce que la 
Commission européenne nomme un « plan d’action pour le grand voisinage » dont l’objectif serait d’élargir 
notre espace naturel d’influence en réduisant les obstacles qui limitent les possibilités d’échanges régionaux. 
L’intérêt géopolitique, stratégique et économique d’un tel projet est d’évidence. Il nous permettrait de mieux 
coopérer avec les États tiers qui sont vos voisins de la grande Caraïbe, ce qui répondrait à bien des 
attentes. 

Dans la négociation franco européenne visant à l’obtention d’un statut européen dérogatoire pour la 
COM de Saint-Martin, la France et sa collectivité d’Outre-mer ne manquent donc pas d’atouts. Les résultats 
dépendront bien sûr de nos ambitions, de notre détermination et de la qualité de notre argumentation devant 
les instances de l’Union. Mais, surtout, un préalable s’impose : c’est la France qui conduira la 
négociation et nous ne pourrons faire valoir nos atouts qu’à la condition d’être représentés par une 
France forte, crédible et déterminée. 

En prenant l’initiative de relancer le processus d’adoption de nouvelles règles de fonctionnement de 
l’Union, le président de la République a fort heureusement repositionné la France dans la construction 
européenne et ouvert de nouvelles perspectives, notamment la signature d'un nouveau traité institutionnel 
d’ici à la fin de l'année. Une nouvelle occasion s’offre donc de régler le sort européen de Saint-Martin de 
façon claire et équitable. 

Ce règlement exige que le cas de Saint-Martin soit nominativement prévu et son statut 
dérogatoire explicitement précisé dans le futur Traité institutionnel. 

Cet objectif semble réaliste dès lors que le Traité modificatif devrait reprendre certaines dispositions 
du projet de Traité constitutionnel refusé en 2005. Ainsi l’actuel article 299-2 du Traité d’Amsterdam est-il 
toujours appelé à être remplacé par le texte de l’article III-424 du projet de Constitution. Trois modifications 
majeures entre les deux articles sont prévues : 

- l’énumération nominative de chacun des quatre départements français d’Outre-mer, à l’instar des 
Régions Ultrapériphériques d’Espagne et du Portugal. 

- l’expression « moyens spécifiques » devrait être remplacée par les termes « loi, loi-cadre, 
règlement et décision européens ». 

- la suppression de la référence à la majorité qualifiée. 

Telles sont donc les données, quelque peu complexes, j’en conviens, du problème que nous avons à 
résoudre. 

 

Somme toute, la question de savoir si nous avons vocation à rester classer parmi les RUP ou à 
rejoindre les PTOM est désormais relativement secondaire. Ce qui est essentiel aujourd’hui pour Saint-
Martin, c’est que nous puissions compter sur l’aide renforcée de l’Europe pour réussir notre développement 
et notre redémarrage économique. C’est que nous puissions élargir notre espace d’influence et développer  



 

 

nos échanges régionaux. C’est que nous puissions mieux coopérer avec nos voisins de la Caraïbe. C’est 
que nous disposions de marges de manœuvres innovantes. C’est que nous puissions affirmer et consolider 
notre rôle d’avant-poste des frontières externes de l’Union européenne élargie, à proximité des Amériques. 

Enfin, et surtout, c’est que l’Europe nous apporte la contribution financière décisive à notre 
développement économique et à l’amélioration des conditions de vie de notre population. Car, sans les 
crédits européens, les grands projets structurants prioritaires dont nous avons le plus grand besoin ne 
pourraient jamais voir le jour. 

Pour notre collectivité, comme pour la France dans son ensemble, l’Europe constitue 
incontestablement une chance à saisir, un avantage à conserver, un investissement à faire fructifier. Nous 
devons plus que jamais en préserver et en conforter les acquis pour l’avenir. 

Finalement, la remise en cause de notre statut européen offre à Saint-Martin l’occasion de saisir une 
opportunité historique : Au moment où s’opère notre mutation statutaire qui garantit déjà la prise en compte 
de notre singularité à l’échelle de la France, il s’agit pour nous de « transformer l’essai » et d’obtenir 
cette fois la reconnaissance de notre singularité à l’échelle de l’Europe. 

 

LE CONSEIL TERRITORIAL, 

entendu l’exposé du président, 

I. - Considérant en premier lieu que : 

- Par les effets de la loi organique 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et 
institutionnelles relatives à l’outre-mer, la commune de Saint-Martin a accédé au tout nouveau 
statut de Collectivité d’Outre-mer (COM) au sens de l’article 74 de la constitution française. 

- Cette loi dispose que la « République garantit l’autonomie de Saint-Martin et le respect de 
ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques et 
culturelles » ; 

- La collectivité de Saint-Martin se  trouve dans une situation juridique inédite en ce qu’elle  exerce 
désormais conjointement des compétences communales, départementales et régionales, 
auxquelles s’ajoutent certaines compétences étatiques. 

- Le nouveau statut de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin n’est pas à ce jour pris en compte 
par l’Union européenne, ce qui a pour conséquence de placer Saint-Martin dans une situation de 
double incertitude qui porte, tant sur la question du droit communautaire applicable, que  sur les 
conditions de son accès à la politique de cohésion économique et sociale pour la période de 
programmation 2007/2013, politique à laquelle elle pouvait jusqu’alors prétendre et dont elle a 
bénéficié jusqu’à la programmation 2000/2006. 

- Il est urgent que soient levées  les incertitudes inhérentes tant à la position européenne qu’à la 
position nationale actuelle, d’autant plus que le nouveau cadre statutaire entend répondre à 
d’importants enjeux de développement économique et social.  

 

II. - Considérant par ailleurs :  

- Qu’il ne pourrait être admis que le nouveau statut de Saint-Martin ait pour effet de priver la 
nouvelle collectivité des dispositions particulières fondées sur ses spécificités historiques, 
géographiques ou sociales, dont elle à jusqu’alors bénéficié notamment au plan du droit douanier 
et du droit fiscal.  

- La relation historique particulière qu’entretiennent les deux parties de l’île de Saint-Martin depuis 
plus de trois siècles et entre lesquelles existe une frontière plus fictive que réelle mais une 
continuité territoriale effective.   

- Le caractère exceptionnel et unique de la situation ainsi créée  dans l’espace communautaire, 
entre deux acteurs publics dotés de deux statuts juridiques distincts tant au plan des droits 
nationaux qu’a celui du droit européen. 

- L’impact de cette situation spécifique  sur le développement économique et social tant de Saint-
Martin que de Sint-Marteen.  

 

III. - Considérant enfin : 

- Que cet ensemble d’éléments implique la prise en compte urgente de la situation particulière et 
inédite de la Collectivité de Saint-Martin. 



 

 

- Que doit être saisie l’opportunité exceptionnelle offerte par la procédure en cours d’écriture d’un 
traité simplifié en vue de sa soumission à une procédure de ratification dans un calendrier 
resserré. 

DÉCIDE : 

 
POUR : 14

 
CONTRE : 6

 
ABSTENTION : 0

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 1

 
 

Article 1  

• Le Conseil territorial de la Collectivité d’outre-mer de Saint-Martin réaffirme solennellement son 
attachement au lien qui l’unissait depuis 50 ans à l’Union européenne et exprime sa volonté de 
nouer de nouveaux liens privilégiés avec l’Europe. 

• Le Conseil entend pouvoir compter sur l’appui et le concours de l’Europe pour réussir le 
changement, pour gagner la bataille du développement et pour améliorer le sort de la population 
saint-martinoise, combler ses handicaps structurels et sortir de l’état de crise, pour engager enfin la 
collectivité sur le chemin de la prospérité. 

• Le Conseil territorial demande que le cas particulier de Saint-Martin soit nominativement intégré 
dans le futur Traité institutionnel en cours d’élaboration. 

Article 2.  

• Quelle que soit la forme des nouveaux liens qui l’uniront à l’Union européenne, le Conseil territorial 
insiste expressément pour que ces liens respectent, garantissent et traduisent la reconnaissance 
des spécificités géographiques, historiques, économiques, sociales et culturelles de la Collectivité 
d’Outre-mer de Saint-Martin. 

• Aussi, afin que la singularité du cas particulier de la COM de Saint-Martin puisse être pleinement 
prise en compte par l’Union comme elle l’a été dans la loi organique 2007-223 du 21 février 2007, et 
que la collectivité puisse avoir accès à des mesures particulières justifiées par ses spécificités, le 
Conseil territorial demande que son nouveau statut européen soit fondé sur la possibilité de 
dérogations justifiées par les particularismes qui caractérisent cette collectivité dont certains ont déjà 
été pris en compte au niveau de l’Union. 

 

Article 3.   

• Afin de faciliter l’indispensable coopération entre les deux parties de l’île, et dans un souci de 
cohérence territoriale, économique et sociale le  Conseil territorial demande avec insistance que 
l’Union européenne prenne en compte la relation historique de voisinage et de coopération 
particulière que Saint-Martin entretient avec Sint-Maarten, la partie hollandaise de l’île, depuis plus 
de trois siècles et demi, en vertu des dispositions du Traité de Concorde du 23 mars 1648 et qu’elle 
en tire toutes les conséquences au plan de la mise en œuvre des mesures particulières qu’une telle 
situation unique en Europe commande.  

 

• Le Conseil territorial demande à l’Union européenne de prendre en considération la dimension 
régionale des enjeux économiques pour déterminer le niveau des aides qu’elle attribuera à la COM 
de Saint-Martin. Il souligne que la collectivité appartient à un ensemble insulaire régional (Saint-
Martin, Sint-Maarten, Saint-Barthélemy, Anguille, Saba et St. Eustache…) dont les îles constitutives 
sont pour la plupart rattachées à des états membres de l’Union (France, Pays-Bas, Royaume Uni). Il 
propose à l’Union d’organiser à partir de cet ensemble, une tête de pont européenne dans la zone 
Caraïbe, à portée des Amériques en développant un « plan spécifique d’action pour le grand 
voisinage » dont l’objectif serait d’élargir les possibilités d’échanges régionaux et de mieux coopérer 
avec les États tiers de la grande Caraïbe. 

 

Article 4. 



 

 

Le Conseil territorial compte sur les autorités de la république pour prendre en considération les 
attentes et demandes formulées dans la présente délibération et  pour les soutenir devant les instances de 
l’Union européenne. Il compte sur l’appui du gouvernement français dans la négociation à intervenir avec les 
autorités de l’Union et demande que ces négociations soient conduites en étroite concertation avec lui. 

 

Article 5 

Le Conseil territorial autorise le Président du Conseil territorial à engager les négociations 
nécessaires auprès de l’État et des instances communautaires et lui donne mandat général à cet effet. A ce 
titre, le Conseil territorial demande aux instances communautaires d’autoriser une période transitoire, 
pendant laquelle la collectivité de Saint-Martin continuera à bénéficier des fonds structurels tels que prévu 
dans le programme 2007-2013 de la Guadeloupe. Cette période de transition prendra fin dès que le 
nouveau statut européen de Saint-Martin sera adopté. 
 
 
Faite et délibérée le 10 septembre 2007. 
 
 
Certifiée exécutoire  
 
 
 
 
       Le Président du Conseil Territorial 
 
 
 
 
       Louis-Constant FLEMING 


