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Intervention du Président 

Session plénière  

27ème Conférence des Présidents des RUP 

16 novembre 2022 

 

Madame la Commissaire européenne,  

Monsieur le ministre des Outre-mer, 

Messieurs les représentants de l’Espagne et du Portugal,  

Messieurs les parlementaires européens  

Madame la présidente et Messieurs les présidents des régions 

ultrapériphériques, 

Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, 

Chers collègues,  

Bonjour à tous,  

Je souhaite, avant toute chose, renouveler mes remerciements au 

Président de la Collectivité de Martinique, Monsieur Serge Letchimy, 

pour l’ensemble des travaux menés tout au long de cette année ainsi 

que pour l’organisation de cette 27ème conférence des Présidents des 

RUP, laquelle marque l’engagement continu de nos régions à 

poursuivre d’un front commun la défense de l’ultrapériphérie.  
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Je souhaite également, adresser mes remerciements à la Commissaire, 

Madame Ferreira, pour sa présence parmi nous qui témoigne de la 

mobilisation constante de la Commission européenne pour nos 

territoires.  

Suite aux successions de crises récentes engendrant un contexte socio-

économique et géopolitique dégradé laissant planer de fortes 

menaces de déstabilisation économique et de tensions sociales, nos 

partenaires institutionnels européens font preuve d’écoute et de 

réactivité et je vous en remercie.  

Le bouleversement de nos économies induit par les effets néfastes de 

la crise sanitaire puis par les répercussions multiples de la guerre en 

Ukraine pénalisent la relance économique et appelle, en effet, à un 

renforcement de la solidarité nationale et européenne, afin de 

répondre aux préoccupations de nos populations.  

Ce contexte de crise se couple, par ailleurs, aux besoins cruciaux de 

nos territoires encore existants, je pense en particulier au rattrapage 

en infrastructures de bases, à l’infléchissement du taux chômage, 

notamment des jeunes, à la lutte contre la précarité et l’exclusion 

sociale, à l’amélioration de l’accès aux soins de santé et au logement, 

des besoins prioritaires pour le territoire de Saint-Martin.  
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Je le disais en Martinique au mois de Mai, les défis ne manquent pas 

et les données statistiques disponibles, bien qu’elles manquent 

cruellement pour Saint-Martin, en attestent.  

De tels enjeux doivent nous conduire à déployer des efforts tous 

azimuts en vue de redynamiser le tissu économique local, accélérer 

notre convergence vers les standards de l’UE, consolider la cohésion 

sociale, tout en tirant parti des atouts géographiques, géostratégiques, 

naturelles, culturelles qui sont les nôtres.  

A cet égard, je souhaite à l’instar de la Déclaration finale que nous 

avons adopté hier, réitérer l’importance d’une approche différenciée 

vis-à-vis des RUP, en tirant toutes les possibilités offertes par 

l’application systématique de l’article 349 du TFUE, qu’il convient de 

protéger dans l’éventualité d’une révision des traités. Il ne s’agit pas 

de simplement faire référence à cette disposition règlementaire 

essentielle pour nos régions, mais bien de la matérialiser dans la mise 

en œuvre des politiques européennes pour répondre aux objectifs de 

relance, de convergence, de résilience et de cohésion.  

Dans cette optique, nous restons attentifs au suivi de la déclinaison 

opérationnelle et concrète dont devra faire l’objet la nouvelle 

stratégie RUP.  

Je souhaite aussi, par ailleurs, souligner la vigilance qui est la nôtre 

quant à l’adoption du paquet législatif « Fit for 55 » dont les 

négociations se poursuivent.  
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Je ne peux, chers collègues, que réitérer le point d’alerte déjà exprimé, 

à savoir l’impérieuse nécessité de trouver un juste équilibre entre 

impératif environnemental et réalités territoriales. Nous nous 

inscrivons résolument dans une démarche de transition verte et de 

développement durable mais celle-ci doit s’adapter à nos réalités.  

A l’instar des autres RUP, L’accessibilité et la continuité territoriale 

sont des enjeux cruciaux pour Saint-Martin, dont l’économie dépend 

essentiellement du secteur du tourisme. L’aboutissement de ces 

négociations ne doit en aucun cas mettre en péril les secteurs aérien 

et maritime des RUP et pénaliser davantage nos populations qui 

supportent déjà des prix exorbitants qui se sont vu renforcés par 

l’augmentation du prix du carburant causé par le conflit russo-

ukrainien. L’augmentation du prix de l’énergie a déjà, en effet, 

sévèrement impacter ce secteur, conduisant à la suppression de 

certaines dessertes aériennes directes au départ et à destination de 

Saint-Martin.  

Nous comptons, ainsi sur la vigilance et l’appui de la Commission, de 

nos Etats membres et du Parlement européen pour maintenir les 

avancées positives déjà obtenues et garantir un plein usage de l’article 

349 du TFUE tout au long de ces négociations inter-institutionnelles.  

Je finirai, enfin, en disant quelques mots sur le séminaire social 

organisé par la DG EMPLOI qui témoigne de l’intérêt et de la volonté 

de la Commission européenne à engager des travaux sur la dimension 

sociale, conformément à la Communication de mai dernier. Mes 
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équipes restent évidement disponible à prendre activement part à ces 

travaux, qui je l’espère, aboutiront à des résultats concrets.  

Je vous remercie.  

 


