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Marigot, 6 février 2019 

CABINET DU PRESIDENT 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

 

 

Objet : Point presse  

 

Chers journalistes,  

Bonsoir à tous,  

 

Nous vous avons convié ce soir dans le cadre de la visite d’une délégation des 
îles Canaries, Région Ultra Périphérique (RUP) au même titre que Saint-Martin.  
 
J’ai donc le plaisir de vous présenter à mes côtés 

- Monsieur Pédro ORTEGA, ministre en charge de l’Economie, de 
l’Industrie et de la Connaissance,  

- Monsieur Ildefonso SOCORRO QUEVEDO, vice-ministre en charge des 
Affaires économiques avec l’Union Européenne,  

- Madame Guayarmina PEÑA GARCIA, Chef de cabinet du ministre  
- et monsieur Julian ZAFRA, chef de service des Affaires européennes.  

Cette visite est consécutive à la signature du Mémorandum of Understanding 
signé à Gran Canaria, en novembre 2018.  

Elle est aussi initiée dans le cadre d’une relation politique étroite entre nos deux 
territoires suite à la passation de la présidence de la Conférence des 
Présidents des Régions Ultrapériphériques (CPRUP) entre Les îles Canaries 
et Saint-Martin.  

COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN 
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Ce Mémorandum a pour objectif de renforcer les relations entre nos îles à 
travers des actions de coopération politique, technique et institutionnelle. Plus 
domaines d’intervention sont concernés.  

Je pense par exemple aux énergies renouvelables, au développement 
touristique et portuaire, à la mobilité des jeunes, et bien évidemment à 
l’adaptation qui doit être la nôtre au changement climatique ; un sujet majeur 
qui intéresse, aujourd’hui plus que jamais, tous les territoires insulaires.  

Le gouvernement des Canaries a déjà une expérience acquise dans certains 
domaines et nous comptons sur son expertise pour nous conseiller et nous 
accompagner dans le développement socio-économique du territoire de Saint-
Martin, dans la réciprocité bien sûr.  

Cette coopération vise également à créer des synergies et à favoriser le 
partage de bonnes pratiques dans le cadre de l’actuelle présidence saint-
martinoise de la Conférence des Présidents des RUP, qui se clôturera ici même 
dans un an tout juste. Le gouvernement des Canaries a assuré ce rôle l’année 
dernière, et peut nous apporter là-aussi un certain savoir-faire.   

La présidence de Saint-Martin est un enjeu important pour nous, car il s’agit là 
de défendre les RUP, notamment dans le cadre de la réforme des politiques 
européennes pour la nouvelle période de programmation 2021-2027 et de faire 
reconnaître, au niveau communautaire, leurs spécificités.  

Il faudra cher Pédro que nous soyons très attentifs aux négociations qui se 
dérouleront au Conseil de l’Union et au Parlement européens car l’enjeu pour 
nos îles est de faire valoir nos spécificités respectives, et faire aussi en sorte 
que nos réalités et nos véritables besoins soient pris en compte.  

Je pense bien sûr à la reconstruction de Saint-Martin mais aussi à d’autres 
problématiques rencontrées par les RUP.  

Notre objectif est qu’enfin nos territoires soient pleinement considérés sur la 
base de l’article 349 du Traité qui définit le fonctionnement de l’UE (le fameux 
TFUE).  

C’est une demande de longue date, qu’il faut parvenir à concrétiser.  
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Sous la présidence de Saint-Martin, nous poursuivrons également la mise en 
œuvre des actions conjointes avec l’ensemble des RUP et avec les institutions 
européennes dans le but de valoriser nos atouts et notre savoir-faire dans les 
domaines d’intérêts communs comme la croissance verte et bleue, la question 
du réchauffement climatique qui nous concerne tous.  

Plusieurs échéances nous attendent : les élections au Parlement européen 
prévues le 26 mai prochain, ainsi que le renouvellement de la Commission 
européenne.  

Ce sont les deux temps forts européens de l’année 2019. Je rappelle qu’il 
reviendra à Saint-Martin d’organiser la conférence de la Présidence des RUP, 
en février 2020, ici même.  

Je suis donc ravi d’accueillir le ministre ORTEGA et son équipe sur la Friendly 
Island. Nous avons été très bien accueillis lors de mes deux déplacements aux 
Canaries, en février puis en novembre 2018, je souhaite donc rendre la pareille 
et faire en sorte que nos amis découvrent Saint-Martin et tout ce qui fait la 
richesse de notre île.  

Après la bilatérale de ce soir, nous avons un programme chargé sur les deux 
jours à venir : 

- Une réunion de travail demain avec trois présentations : le projet de 
géothermie, l’économie bleue et la formation professionnelle  

- Il y aura aussi une session sur le changement climatique.  
- L’après-midi, nous proposerons une présentation des projets de 

développement portés par le port de Galisbay : l’aménagement du Front 
de mer et la phase 3 du développement du port.  

- Nous prévoyons pour clôturer le séjour une visite de l’île samedi matin.  

Voilà ce que je souhaitais dire en préambule de ce point presse.  

Je laisse la parole à monsieur le ministre, puis nous répondrons à vos 
questions.  

 

Merci.  
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