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e me suis engagé fortement en 2012 derrière 

François Hollande en acceptant d’être le prési-

dent de son comité de soutien en Guyane, 

convaincu que le changement qu’il souhaitait et propo-

sait, était nécessaire pour la France et indispensable 

pour la Guyane. La population guyanaise dans sa très 

grande majorité (62% des votes au second tour en faveur 

de François Hollande) en a été également persuadée. 

Après seulement 8 mois au pouvoir, je me réjouis de ce 

choix, satisfait de constater que, oui, le changement a 

bien lieu.  

Le précédent gouvernement a laissé le pays dans un état 

catastrophique et des Outre-

mer à l’abandon. Aujourd’hui la 

tâche est immense pour redres-

ser notre pays et redonner 

confiance à notre population. 

D’ores et déjà, le gouverne-

ment a lancé plusieurs chan-

tiers d’importance. Et c’est 

avec satisfaction que nous pou-

vons constater que les Outre-

mer sont d’emblée concernés. 

La loi sur la régulation écono-

mique outre-mer, communément appelée « loi contre la 

vie chère », en est le parfait exemple. A peine nommé 

en mai, Victorin Lurel, ministre des Outre-mer, a entamé 

une grande concertation pour présenter son projet de loi 

début septembre en conseil des ministres, un des pre-

miers de la législature. Mi-novembre le parlement adop-

tait définitivement son texte par la procédure d’urgence. 

Le premier décret d’application a été publié fin décem-

bre. Le gouvernement tient compte de l’urgence de la 

situation. Par ailleurs, différentes mesures comme l’aug-

mentation du nombre de postes d’enseignant, la création 

des zones de sécurité prioritaire (4 en Guyane), les em-

plois d’avenir réservés en nombre aux outre-mer ou des 

dispositions spécifiques aux Outre-mer votées au sein de 

plusieurs lois (augmentation de l’investissement et dispo-

sitif « Duflot outre-mer » dans la loi de finances 2013, 

représentativité des régions ultramarines au sein de la 

nouvelle Banque Publique d’Investissement) nous per-

mettent de dire que nous faisons enfin partie des priori-

tés. 

Ainsi, j’ai souhaité dans cette lettre vous présenter un 

bilan de l’année 2012 et des principaux sujets sur les-

quels j’ai eu l’occasion de travailler afin de mettre en 

œuvre le changement promis. 

Mais pour nous, ultramarins, 

outre les différentes lois déjà 

votées, c’est aussi le regard, 

l’attention portée par ce gou-

vernement aux départements et 

collectivités d’outre-mer qui 

reflète le changement. Le mi-

nistère des Outre-mer est un 

ministère de plein exercice di-

rectement rattaché au Premier 

ministre donnant une dimension 

interministérielle aux politiques 

publiques conduites Outre-mer. En moins d’un an, pas 

moins de six ministres différents sont venus en Guyane, 

presqu’autant que pendant tout le quinquennat précé-

dent. Une délégation à l’Outre-mer a été créée au Sénat 

et à l’Assemblée Nationale pour là aussi apporter un re-

gard ultramarin à tous les sujets abordés par le parle-

ment. Enfin la distance ne fait plus de nous un territoire 

oublié de la République, une terre de relégation! » 

Georges Patient 
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Banque Publique d’Investisse-

ment 

rançois Hollande et le gouverne-

ment s’y étaient engagés. Moins 

d’un an après leur arrivée au pouvoir, 

c’est chose faite. La Banque Publique 

d’Investissement (BPI) qui succède à 

OSEO avec des missions plus larges va 

bien être créée. Le Parlement a adopté 

la loi relative à sa création en reprenant 

certains de mes amendements. Ceux-ci 

assurent que les Outre-mer sont pleine-

ment intégrés dans le champ d’applica-

tion de la BPI et qu’un représentant des 

régions d’outre-mer est membre du 

comité national d’orientation de la fu-

ture banque, ce qui n’était pas le cas 

dans le texte d’origine. C’est la garan-

tie pour les entreprises guyanaises et 

ultra-marines d’avoir accès à tous les 

produits de la BPI. C’est également la 

garantie que la BPI tiendra compte des 

Outre-mer dans ses stratégies pour le 

développement des entreprises et des 

territoires. Je serai vigilant maintenant 

pour que la Guyane au même titre que 

les autres DOM ait bien une représenta-

tion locale car les entreprises et collec-

tivités ont besoin de proximité pour 

pouvoir profiter pleinement des services 

de cette future banque. 

Relance de l’investissement pu-

blic 

onformément aux engagements de 

François Hollande, le budget 2013 

prévoit une augmentation de 5% du bud-

get des Outre-mer avec une première 

tranche de 50 millions d’euros supplé-

mentaire pour l’investissement public 

sur les 500 million prévus sur l’ensemble 

du quinquennat. Seuls pourront en pro-

fiter les projets touchant à des domai-

nes "prioritaires" comme l’eau et l’as-

sainissement, le traitement des dé-

chets, les infrastructures numériques, 

les énergies renouvelables, la préven-

tion des risques majeurs, les équipe-

ments sanitaires et sociaux de proximité 

ou encore les constructions scolaires. 

Pour mémoire, le budget Outre-mer 

avait baissé de 2,28% en 2011 et 0,55% 

en 2012 

Financement des entreprises et 

Crédit d’impôt compétitivité 

es entreprises pourront en 2013 

profiter d’un crédit d’impôt calculé 

en fonction de leur masse salariale pour 

un montant global de 20 milliards d’eu-

ros. Le but est d’améliorer leur compé-

titivité vis-à-vis de leurs concurrentes 

étrangères mais aussi de réduire le coût  

global de l’emploi et ainsi favoriser les 

embauches. 

Par ailleurs, pour leur financement, 

elles pourront toujours s’appuyer sur le 

système de défiscalisation des investis-

sements en Outre-mer. Les plafonds ont 

été maintenus à 18 000 euros plus 4% du 

revenu imposable de l’investisseur alors 

qu’un plafonnement à 10 000 euros a 

été instauré pour tous les autres inves-

tissements donnant droit à défiscalisa-

tion. 

Abrogation du plafonnement à 

80% des subventions d’Etat 

ette disposition datait de la réfor-

me territoriale de 2010 et bloquait 

de nombreux projets structurants pour 

les collectivités locales guyanaises dans 

les domaines de l’assainissement, de 

l’électrification ou encore de l’abduc-

tion en eau potable. Financer 20% des 

projets dont elles assurent la maîtrise 

d’ouvrage, se révélait pour beaucoup 

d’entre elle impossible . 

L’abrogation votée dans le cadre de la 

loi de régulation économique Outre-mer 

va permettre la relance de nombreux 

projets indispensables à notre territoire 

et dont le financement était à ce jour 

impossible. 

Banques : plafonnement des prix 

ans le cadre de la loi pour la ré-

gulation économique Outre-mer, 

est instauré un plafonnement des prix 

des services bancaires au niveau des 

prix moyens pratiqués en métropole. 

Rien ne justifie en effet les écarts de 

prix que nous avons connus par le passé 

et qui pénalisaient à la fois les particu-

liers mais aussi les entreprises. 

 Lutte contre la pêche illégale en Guyane 

 Aggravation de la criminalité en Guyane 

 Situation financière des communes de Saint Lau-

rent du Maroni et Roura 

 Situation du Service Départemental d’Incendie et 

de Secours (SDIS) de Guyane 

 Dépense publique et défiscalisation des investisse-

ments outre-mer 

 Statut des transfrontaliers entre la France et le 

Brésil 

L a  l e t t r e  d e  G e o r g e s  P a t i e n t  

Suivez toute mon actualité sur : www.georgespatient.fr 

Travaux dans le bourg de Grand-Santi. Mis-

sion sénatoriale mars 2012. 
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Création du grand port maritime de Guyane 

uite à l’adoption en début d’année 

de la loi sur la réforme portuaire en 

Outre-mer, le gouvernement a publié 

début octobre 2012, les décrets d’appli-

cation qui se traduisent par la création 

à compter du 1er janvier 2013, de qua-

tre nouveaux grands ports maritimes en 

lieu et place des structures portuaires 

existantes en Guadeloupe, Guyane, Mar-

tinique et Réunion. 

Cette réforme décline pour les Outre-

mer le modèle des grands ports de mé-

tropole tout en tenant compte des spécificités liées à la situation locale. Elle accroît 

le poids des collectivités territoriales dans la stratégie de ces grands ports par leur 

présence au sein du conseil de surveillance. Elle intègre la prise en compte de la maî-

trise des coûts de passage portuaire et donc in fine la maîtrise des prix des produits 

importés. Ce nouveau cadre doit enfin faciliter l’investissement portuaire et la réali-

sation de projets d’infrastructures portuaires. 

Lors du débat au Sénat, j’avais souligné la faible productivité du port de Dégrad-des-

cannes et les coûts élevés de fonctionnement liés entres autres à des équipements 

vétustes et des frais spécifiques (dragage d’un port fluvial). Ce nouveau statut doit 

permettre de mobiliser de nouveaux financements pour moderniser Dégrad-des-

cannes mais aussi pour développer le port de Saint-Laurent-du-Maroni. Le contexte 

régional impose de réussir à rendre les ports guyanais compétitifs pour plusieurs rai-

sons : les prix des produits importés sont en partie liés aux coûts de transport, à l’in-

verse les entreprises guyanaises ont besoin d’un port efficace pour exporter. Enfin, 

avec l’ouverture prochaine du pont sur l’Oyapock, la concurrence risque d’être vive 

avec les ports brésiliens en eau profonde. Dernier point, l’avenir réserve peut-être à 

la Guyane un destin de producteur de pétrole, il serait bon de mettre toute les chan-

ces de notre coté pour que le pétrole de Guyane transite par un port guyanais et gé-

nère ainsi des emplois pour les guyanais. 

Réforme du code minier 

Un sursis de trois ans pour le 

paiement de la taxe générale sur 

les activités polluantes (TGAP)  

ette taxe instituée afin de lutter 

contre l’émission de gaz à effet de 

serre et pour favoriser l’utilisation des 

biocarburants devait entrer en vigueur 

en 2013 dans les DOM. Or, à ce jour, il 

n’y existe toujours pas d’unités de pro-

duction de biocarburants, d’éthanol ou 

d’agro-carburants. L’application auto-

matique de la TGAP au 1er janvier 2013 

aurait eu pour conséquence de renché-

rir davantage le prix des carburants en 

outre-mer de 5 à 7 centimes par litre. 

J’ai déposé un amendement, adopté au 

Sénat, à la loi de finances pour 2013 et 

repris ensuite par les députés dans la 

version définitive du texte, qui repousse 

de 3 ans l’application de cette taxe afin 

d’avoir le temps de créer des unités de 

production d’agro-carburants dans les 

départements d’outre-mer.  

a dernière réforme du code minier date de 1994. il deve-

nait urgent de l’adapter afin de le mettre en conformité 

avec l’ensemble des principes constitutionnels de la charte de 

l’environnement. A cette occasion, c’est l’ensemble des procé-

dures relatives au régime de l’exploration et de l’exploitation 

qui seront revues afin de tenir compte des enjeux environne-

mentaux. La fiscalité minière et la responsabilité environne-

mentale des entreprises seront également réformées. Le Code 

minier concerne actuellement les combustibles (charbon, pé-

trole et gaz), les métaux et les ressources minérales et chimi-

ques (comme le sel et le soufre). La réforme compte y intégrer 

le gaz de schiste et le forage pétrolier de Guyane.  

A la demande des parlementaires ultramarins, cette réforme 

tiendra compte des particularités de l’Outre-mer. Un groupe de 

travail dont je fais partie, a été constitué spécifiquement pour 

les adaptations nécessaires aux Outre-mer. Lors des premières 

réunions, j’ai insisté sur la nécessaire révision du schéma d’o-

rientation minière (SDOM) qui fait l’objet d’un rejet unanime, 

que ce soit en matière de zonage, d’aménagement du territoire 

et sur la primauté 

qu’il faut donner au 

Schéma d’Aménage-

ment Régional (SAR). 

J’ai également évo-

qué la question de la 

gestion des ressources naturelles par la collectivité régionale 

de Guyane ainsi que celle des retombées financières et écono-

miques pour notre territoire. Sur ce sujet, j’ai présenté avec 

mon collègue Jean-Etienne Antoinette une étude comparative 

des législations des pays producteurs de pétrole dans le cadre 

de la délégation sénatoriale à l’Outre-mer. Il est toujours bon 

de pouvoir s’inspirer des bonnes pratiques de nos voisins et 

éviter les écueils qui se présentent immanquablement. 

La difficulté principale sera de trouver le juste équilibre entre 

réglementation environnementale, juste rétribution de l’Etat 

et des collectivités territoriales, information du public et relan-

ce de l’activité minière et économique. 

En 2012, les fonds de ma réserve 

parlementaire ont servis à la réali-

sation des projets des communes et 

associations suivantes : 

 Mana 

 Maripasoula 

 Matoury 

 Papaïchton 

 Rémire-

Montjoly 

 Sinnamary 

 Ass. Cinama-

zonia 

 Ass. Guyane 

Alzheimer 

 Ass. Sportive 

de Mana 

L a  l e t t r e  d e  G e o r g e s  P a t i e n t  

Suivez toute mon actualité sur : www.georgespatient.fr 

Port à containers de Dégrad-des-cannes. 
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La défiscalisation du logement social Outre-Mer est un outil indispen-

sable 

Le Président de la République et 

le gouvernement engagés dans la 

lutte contre l’orpaillage illégal  

n novembre, le Président de la Ré-

publique a répondu à la lettre 

conjointe des élus de Guyane quant à la 

situation de l’orpaillage clandestin. 

Sans nier les difficultés actuelles, il 

assure que le gouvernement travaille 

pleinement à l’adaptation des lois qui 

aujourd’hui ne permettent pas aux for-

ces de l’ordre une efficacité maximale. 

Par ailleurs, un renforcement des 

moyens mis à la disposition de la gen-

darmerie est prévu avec l’arrivée d’un 

hélicoptère supplémentaire et un ac-

croissement des moyens de communica-

tion satellitaire. 

L’Etat doit faire de la sécurité une de ses priorités en Guyane 

ela fait plusieurs années maintenant que la Guyane souffre d’une insécurité 

chronique mais l’année 2012 a vu la violence atteindre un niveau inouï. Pas un 

seul fragment du territoire guyanais n’est épargné, pas même la mer qui elle aussi 

est le théâtre d’agressions aussi violentes que révoltantes. Déjà en novembre 2011 

puis janvier 2012, j’avais questionné l’ancien gouvernement sur la criminalité et la 

piraterie mais l’absence de réaction nous a conduits à la situation actuelle. En juillet 

dernier, j’ai pu, avec les autres parlementaires guyanais et grâce au changement de 

majorité, m’entretenir rapidement avec le 

Premier Ministre et l’alerter sur cet état de 

catastrophe sécuritaire. Dès le lendemain, 

nous avions pu annoncer une série de pre-

mières mesures d’urgence contre la pêche 

illégale (augmentation des effectifs et mise 

à disposition d’un bateau supplémentaire 

pour la police des pêches) en attendant 

qu’un travail législatif ne renforce l’arsenal 

juridique.  

Par ailleurs, la situation de la Guyane et de 

quelques autres villes métropolitaines a 

poussé le ministre de l’intérieur, Manuel 

Valls, à avancer l’annonce début août de la mise en place dès septembre 2012 des 

premières Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP) avant même la fin du recensement 

complet effectué sur l’ensemble du territoire national. La Guyane remporte le triste 

record d’accueillir 3 ZSP (Cayenne, Matoury et Rémire-Montjoly) sur les 15 premières 

ZSP annoncées. Par la suite en novembre, Kourou a été ajoutée à la liste avec 48 

autres villes. Les mesures sont effectivement annoncées mais à ce jour les moyens ne 

suivent guère. S’il est encore trop pour juger de l’efficacité du dispositif, je resterai 

vigilant quant à son application et ses résultats. L’Etat doit maintenant assurer sa 

mission régalienne de souveraineté sur son territoire. 

Logement social Outre-Mer 

a loi de finances pour 2013 montre 

encore une fois la volonté du gou-

vernement d’inverser la tendance par 

rapport aux années précédentes. Ainsi 

la Ligne Budgétaire Unique (LBU) qui 

représente le budget que consacre l’E-

tat aux aides directes à la construction 

de logements sociaux outre-mer aug-

mentera légèrement. On estime que 100 

000 logements  manquent dans les Ou-

tre-mer. 

e 16 octobre dernier, j’ai présenté 

en commission des Finances du Sénat 

avec mon collègue sénateur, Eric Doligé, 

notre rapport sur la défiscalisation des 

investissements dans le logement social 

en Outre-mer. En ces temps de disette 

fiscale où le gouvernement cherche à 

réduire les dépenses de l’Etat et à aug-

menter ses recettes, il était important 

d’évaluer l’efficacité d’une mesure prise 

en 2009. Or il apparait que depuis la 

mise en place du dispositif, le logement 

social connait un véritable renouveau. A 

titre d’exemple, en 2011, le nombre de 

logements sociaux financés dans les DOM 

dépasse de 70 % la moyenne des années 

2006 à 2009, et 90 % des logements fi-

nancés ont eu recours, au moins partiel-

lement, à la défiscalisation et un tiers à 

la défiscalisation seule. Logiquement, le 

nombre de logements mis en chantier a 

considérablement augmenté : + 40 % en 

2010 et 2011. Mais le retard accumulé 

dans ce domaine est immense. En 2008, 

ce ne sont pas moins de 166000 person-

nes qui attendaient un logement dans 

l’ensemble des DOM, représentant 10% 

de la population. La conséquence d’une 

telle situation, c’est le développement 

de zones d’habitat informel et insalubre, 

véritables bidonvilles qui sont la honte 

d’un pays comme le nôtre. C’est pour-

quoi j’estime qu’aujourd’hui l’Etat ne 

peut pas faire l’économie d’une mesure 

certes plus chère qu’une budgétisation 

du financement du logement social mais 

terriblement plus efficace.  

L a  l e t t r e  d e  G e o r g e s  P a t i e n t  

Suivez toute mon actualité sur : www.georgespatient.fr 

Arraisonnement d’une tapouille. © Forces 

armées de Guyane. 
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L’emploi : objectif principal 

a création des emplois d’avenir qui 

concrétise un engagement de cam-

pagne du Président de la République va 

devenir un des principaux outils dans la 

lutte contre le chômage des jeunes. 

Il va permettre un véritable rattrapage 

en faveur de la Guyane et des autres 

Outre-mer car il tient compte de la part 

du chômage des jeunes comme critère 

dans le volume d’emplois d’avenir 

créés. Or nos régions connaissent les 

taux de chômage des moins de 25 ans 

les plus élevés de France, entre 50% et 

60%. De plus, il s’adresse aux jeunes les 

moins qualifiés, aussi bien ceux qui sont 

en zone urbaine que ceux en zone rura-

le ou enclavée, ceux qui aujourd’hui 

sans cela n’ont aucune chance d’acqué-

rir une formation et une première expé-

rience professionnelle. De plus, le pilo-

tage des contrats d’avenir s’effectue au 

niveau territorial c’est-à-dire au plus 

proche de la réalité du terrain.  

Contrairement aux années passées les 

Outre-mer ne seront pas les laissés pour 

compte de l’action gouvernementale. 

D’ailleurs la commune de Mana a sollici-

té et obtenu 8 de ces contrats. 

Lutte contre la vie chère 

Ecole : rattrapage puis refondation 

a loi pour la régulation économique 

Outre-mer qui offre un arsenal d’ou-

tils nouveaux pour combattre la vie chè-

re et permet aux autorités publiques 

d’intervenir très en amont sur la forma-

tion des prix et leur maîtrise a été pro-

mulguée le 21 novembre 2012 par le 

Président de la République. 

Parmi les outils instaurés ou renforcés 

par cette loi : 

 Un panier Qualité/Prix, liste de pro-

duits de consommation courante dont 

les prix seront négociés annuellement 

ou fixés par arrêté préfectoral en cas 

d’échec des négociations; 

 Un observatoire des prix, des marges 

et des revenus dans chaque territoire à 

la large composition et présidé par un 

magistrat de la chambre régionale des 

comptes. Il est chargé d’analyser le 

niveau des prix et leur structure et doit 

remettre un rapport annuel; 

 Une autorité de la concurrence au pou-

voir renforcé : pouvoir d’injonction 

structurelle et de sanction sur les si-

tuations commerciales existantes. Les 

collectivités locales peuvent la saisir 

directement; 

 L’Etat peut désormais intervenir direc-

tement par décret pour remédier aux 

distorsions de concurrence en matière 

de transport, stockage et distribution; 

 Interdiction des exclusivités d’importa-

tion; 

 Seuil de contrôle des opérations de 

concentration abaissé à 5 millions 

d’euros; 

 Plafonnement des tarifs bancaires au 

niveau moyen des tarifs métropoli-

tains. 

 Projet de loi de règlement des comptes et rapport 

de gestion pour l'année 2011 

 Soutenir le logement social outre-mer : retour sur 

trois ans de défiscalisation 

 Projet de loi de finances pour 2013 : Mission Outre

-mer 

 Proposition de résolution relative à la stratégie 

européenne pour les régions ultrapériphériques à 

l'horizon 2020 

ous connaissons tous la réalité explosive 

de la démographie en Guyane et les diffi-

cultés que cela engendre au niveau de l’école. 

Le gouvernement dès son arrivée a annoncé un 

recrutement supplémentaire de 1000 profes-

seurs des école pour la rentrée 2012 dont 15 

réservés à la Guyane. 

Mais la croissance démographique n’est pas la 

seule cause des difficultés que rencontrent nos 

enfants. La diversité des origines et des cultu-

res, l’instabilité des équipes enseignantes, 

l’absence de formation adaptée aux réalités 

locales jouent tout autant dans les retards 

d’apprentissage. 

La ministre déléguée à la réussite éducative 

était récemment en Guyane et j’ai pu lui faire 

part de mes remarques, de la teneur des dé-

bats qui ont animé les forums de la refondation 

de l’école, la guider parmi toutes les commu-

nautés qui composent la population guyanaise 

afin qu’elle se rende compte de la richesse que 

cela représente et qui n’est pas suffisamment 

valorisée. 

Le chantier est immense et je serai particuliè-

rement attentif dans l’intérêt des enfants de 

Guyane. 

L a  l e t t r e  d e  G e o r g e s  P a t i e n t  

Suivez toute mon actualité sur : www.georgespatient.fr 

Avec les écoliers de Grand-Santi. 
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L’Europe doit tenir compte des spécificités des Outre-mer 

’est un fait souvent ignoré de nos concitoyens mais une grande partie des règle-

ments et lois qui régissent notre quotidien viennent de l’Union Européenne 

(UE). Dans certains domaines comme l’agriculture ou l’environnement cette propor-

tion peut monter jusqu’à 80% alors que dans d’autres comme l’enseignement ou la 

santé, les textes d’origine européenne sont quasi inexistants. Le Sénat peut adopter 

des PPRE (Proposition de Résolution 

Européenne) qui définissent sa position 

sur un texte ou un projet européen à 

destination du gouvernement en vue de 

négociations futures au sein du Conseil 

Européen. 

En 2013, l’UE doit se doter d’un nou-

veau cadre financier pour 2014-2020. 

Avant son adoption par le Conseil euro-

péen, il était important que le Parle-

ment français prenne position sur les 

propositions de la Commission européenne et sur les négociations en cours. De plus la 

Commission réclame pour mi-2014 la fin du régime dérogatoire de l’octroi de mer qui 

représente une grande part des ressources des communes des départements régions 

d’outre-mer. C’est pourquoi, j’ai déposé deux propositions de résolution européenne 

(PPRE), adoptées le 19 novembre, sur la stratégie européenne pour les RUP à l’hori-

zon 2020 et sur le financement des régions ultrapériphériques (RUP). Ces deux PPRE 

sont complémentaires, les recommandations contenues dans la première ne pouvant 

pleinement produire leurs effets sans le maintien de financements européens et d’u-

ne fiscalité adaptée envisagés dans la seconde. L’Europe doit adapter sa politique 

aux réalités locales. Avec l’appui du président de la commission des affaires euro-

péennes du Sénat, Simon Sutour, convaincu par son passage en Guyane, ces deux 

PPRE ont été adoptées à l’unanimité.  

Un meilleur financement euro-

péen pour les pêcheurs guyanais 

et ultra-marins  

e Conseil des ministres de la pêche 

de l’Union européenne du 24 octo-

bre a adopté une orientation générale 

sur les mesures susceptibles de bénéfi-

cier du soutien financier du Fonds euro-

péen pour les affaires maritimes et la 

pêche (FEAMP) sur la période 2014-2020 

qui inclut dans ces mesures les « aides 

publiques à la flotte, et notamment des 

aides à la modernisation des navires », 

ainsi que des « aides à l’installation des 

jeunes pêcheurs et aquaculteurs ». A 

également été obtenue une avancée 

majeure pour les RUP : « l’extension à 

tous les DOM français du régime de 

compensation des coûts additionnels 

supportés par les pêcheurs et les aqua-

culteurs ultramarins en raison de leur 

éloignement ». Ces avancées, qui sont 

déterminantes pour l’avenir du secteur 

de la pêche dans nos outre-mer, doivent 

désormais recueillir l’assentiment du 

Parlement européen. Rappelons que la 

Délégation sénatoriale à l’outre-mer 

s’était engagée en faveur de ces évolu-

tions permettant la prise en compte des 

réalités des RUP dans la réforme de la 

Politique Commune des Pêches en pro-

posant à la Haute assemblée une résolu-

tion devenue résolution du Sénat le 3 

juillet 2012 . 

 PPRE sur l'Union européenne et le financement des régions ultrapériphériques françaises 

 PPRE relative à la stratégie européenne pour les régions ultrapériphériques à l'horizon 2020 

Statut transfrontalier pour les riverains de l’Oyapock 

 plusieurs reprises cette année, je me suis fait porte-parole des habitants des 

rives de l’Oyapock, que ce soit au Sénat en séances ou lors de la visite officielle 

de la Présidente de la République fédérative du Brésil. A chaque fois, j’ai pu revenir 

sur les relations transfrontalières qui ont une importance considérable tant économi-

que que culturelle ou familiale. Le gouvernement a confirmé que les habitants d’Oia-

poque et de Saint-Georges bénéficieraient d’un statut de transfrontalier. Munis d’une 

carte spécifique, ils pourront circuler librement de part et d’autre de la frontière 

sans autre formalité mais dans un périmètre limité encore à définir et avec l’obliga-

tion de traverser la frontière uniquement par le pont. C’est encore là une contrainte 

qui ignore les habitudes de vie des riverains et pour laquelle j’espère bien obtenir à 

terme la levée. Le pragmatisme doit l’emporter et l’usage de la pirogue autorisé.  À 

la veille de l’ouverture du pont sur l’Oyapock, il est nécessaire d’améliorer la circu-

lation des riverains et de définir un statut transfrontalier afin de jeter des bases fa-

vorables au développement de la coopération transfrontalière entre la Guyane et 

l’État d’Amapá.  

L a  l e t t r e  d e  G e o r g e s  P a t i e n t  

Suivez toute mon actualité sur : www.georgespatient.fr 
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 Commission du développement durable (05/12/2012) : Réfor-

me du code minier - Audition de M. Thierry Tuot, conseiller 

d'État; 

 Commission des finances (05/12/2012) : Création de la ban-

que publique d'investissement - Examen du rapport et du tex-

te de la commission; 

 Délégation sénatoriale à l'outre-mer (05/12/2012) : Audition 

de Mme Sophie Élizéon, délégué inter-

ministérielle pour l'égalité des chan-

ces des Français d'outre-mer; 

 C o m m i s s i o n  d e s  f i n a n c e s 

(20/11/2012) : Loi de finances pour 

2013 - Mission « Outre-mer » (et arti-

cle 66 ter) - Examen du rapport spé-

cial; 

 Commission des affaires européennes 

(07/11/2012) : Politique régionale - Examen de la proposition 

de résolution n° 93 sur la stratégie européenne pour les ré-

gions ultrapériphériques (RUP) à l'horizon 2020; 

 Commission des affaires économiques (07/11/2012) : Straté-

gie européenne pour les régions ultrapériphériques à l'horizon 

2020 - Débat et présentation de deux propositions de résolu-

tion; 

 Délégation sénatoriale à l'outre-mer (30/10/2012) : Examen 

de la proposition de résolution européenne relative aux pers-

pectives européennes pour les régions ultrapériphériques à 

l'horizon 2020; 

 Commission des affaires européennes (24/10/2012) : Institu-

tions européennes - Audition de M. Bernard Cazeneuve, mi-

nistre délégué aux affaires européennes; 

 Commission des finances (16/10/2012) : Contrôle budgétaire 

- Défiscalisation du logement social en outre-mer - Office 

français de l'immigration et de l'intégration - Communication; 

 Délégation sénatoriale à l'outre-mer (11/10/2012) : Audition 

de M. Patrice Tirolien, député européen - Audition de M. Vin-

cent Bouvier, délégué général à l'outre-

mer, accompagné de MM. Marc Del 

Grande et Ibrahim Moussonni - La straté-

gie européenne pour les régions ultrapé-

riphériques à l'horizon 2020 - Audition 

de M. Younous Omarjee, député euro-

péen; 

 C o m m i s s i o n  d e s  f i n a n c e s 

(18/07/2012) : Institutions européennes 

- Audition de M. Bernard Cazeneuve, 

ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, 

chargé des Affaires européennes; 

 Commission des finances (18/07/2012) : Mise en oeuvre des 

investissements financés par l'emprunt national - Audition de 

M. Louis Gallois, commissaire général à l'investissement et de 

M. Philippe Bouyoux, commissaire général adjoint; 

 Délégation sénatoriale à l'outre-mer (11/07/2012) : Audition 

de M. Victorin Lurel, ministre des outre-mer; 

 Commission des finances (04/07/2012) : Audition de M. Didier 

Migaud, Premier président de la Cour des comptes, préalable 

au débat d'orientation des finances publiques (DOFP) et sur 

l'audit des comptes publics demandé par le Premier ministre. 

Mars-avril 2012 : rencontre avec 

les élus du fleuve 

n mars 2012, comme je le fais régu-

lièrement partout en Guyane, je me 

suis rendu dans les communes du fleu-

ve, à la rencontre des élus pour faire le 

point sur leurs projets en cours  et à 

venir et recueillir leurs demandes. 

Visite de M. Sutour, président de la commission des affaires euro-

péennes du Sénat 

u 11 au 16 novembre, mon collègue M. Simon Sutour, est venu en Guyane à la 

rencontre des élus locaux, des chefs d’entreprises ou des représentants de 

l’Etat. Nous nous sommes également rendus au Suriname pour des échanges avec le 

ministre des affaires étrangères et la prési-

dente de l’Assemblée Nationale sur le dé-

veloppement et la coopération régionale et 

aussi sur la politique européenne. Ces visi-

tes se révèlent indispensables pour une 

meilleure connaissance de la réalité guya-

naise bien différente de celle que connais-

sent les élus métropolitains dans leur cir-

conscription. Ainsi de retour à Paris ils ne 

considèrent plus nos arguments, nos de-

mandes et réflexions comme incongrus, 

exagérés ou « exotiques » mais bien fondés sur une situation qui ne peut plus souffrir 

d’être ignorée et éveillant au contraire adhésion et soutien. Un rapport faisant le 

bilan de la mission sera prochainement publié. 

L a  l e t t r e  d e  G e o r g e s  P a t i e n t  

Suivez toute mon actualité sur : www.georgespatient.fr 

Avec Mme Mathurin-Brouard, maire de St-

Georges de l’Oyapock, et M. Sutour Avec M. Lobi, maire de Papaïchton 
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Voyage présidentiel en Afrique 

es 12 et 13 octobre 2012, le Président de la République m’a invité à 

l’accompagner avec d’autres parlementaires, dans son voyage officiel au Sénégal 

et en République Démocratique de Congo à l’occasion de l’ouverture du sommet de 

la francophonie de Kinshasa. 

Cela a donné lieu à des 

échanges très intéressants 

a v e c  n o s  c o l l è g u e s 

parlementaires africains. Les 

dix dernières années ont été 

marquée s  pa r  nombre 

d ’ e s p o i r s  d é ç u s , 

d’incompréhensions voire 

même d’offenses qui se 

traduisent aujourd’hui par une 

nette perte d’influence 

culturelle et économique de la 

France en Afrique. J’ai pu apprécier la vitalité de la démocratie sénégalaise qui si 

elle n’est pas exempte de heurts et de soubresauts, reste néanmoins gage de 

stabilité et a valeur d’exemple pour bon nombre de pays voisins. Enfin ce voyage 

officiel, fut aussi l’occasion de visiter un lieu chargé d’une histoire commune entre la 

France et l’Afrique, la maison des esclaves sur l’île de Gorée. Lieu de mémoire d’une 

histoire douloureuse qui résonne toujours dans l’inconscient de bon nombre de nos 

compatriotes Guyanais.  

Palais du Luxembourg - 

75291 Paris Cedex 6 

Téléphone : 01 42 34 28 80 

Télécopie : 01 42 34 43 34 

g.patient@senat.fr 

Mairie de Mana - Place 

Yves Patient—97360 Mana 

Téléphone : 05 94 34 82 68 

Télécopie : 05 94 34 84 18 

mana.maire@wanadoo.fr 

www.georgespatient.fr 

Visite de Mme Pau-Langevin, mi-

nistre déléguée à la réussite 

éducative 

L a  l e t t r e  d e  G e o r g e s  P a t i e n t  

Suivez toute mon actualité sur : www.georgespatient.fr 

La délégation française autour du Président de la Républi-

que à Kinshasa 

Congrès des maires 

omme tous les ans, le président du 

Sénat, Jean-Pierre Bel, reçoit les 

maires d’Outre-mer à l’occasion du 

congrès des maires de France. 

Mme Phinéra-Horth, maire de Cayenne, sa-

luée par M. Jean-Pierre Bel 

Visite officielle à Paris de Mme Dilma Rousseff, Présidente du Brésil 

es 11 et 12 décembre 2012, Dilma 

Rousseff, Présidente de la Républi-

que Fédérative du Brésil, était en visite 

à Paris. A cette occasion, j’ai pu ren-

contrer la Présidente à deux reprises, 

une première fois au palais de l’Elysée 

et une seconde fois à l’invitation du 

président du Sénat Jean-Pierre Bel avec 

un groupe restreint de sénateurs. Ainsi 

j’ai pu, tout en lui faisant part des bon-

nes relations de voisinage entre nos 

deux pays, insister auprès d’elle sur la 

nécessaire éradication de l’orpaillage 

illégal et de la pêche illégale et sur 

l’indispensable coopération entre la 

France et le Brésil, lui rappelant que nous étions dans l’attente de la ratification par 

le parlement brésilien de l’accord de 2008. Dilma Rousseff s’est montrée très attenti-

ve et désireuse de s’attaquer de front à ces fléaux. 

Réception de Mme Rousseff au Sénat 

Réception à la mairie de Mana 

Visite du lycée de Mana 


