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« D 
epuis bientôt 6 ans, je vous représen-
te au Sénat et vous pouvez me suivre 
au travers de cette lettre, via ma 

newsletter mais aussi lors de nos rencontres sur le ter-
rain. J’arrive au terme de mon mandat et il est temps 
pour moi de vous présenter un bilan de mon action au 
service de la Guyane et de la France. 

Dès le début, je me suis attaché à faire connaitre la 
Guyane auprès de mes collègues sénateurs mais aussi 
auprès du gouvernement. En 2009, avec quelques collè-
gues ultra-marins, nous avons organisé une mission com-
mune d’information sénatoria-
le sur la situation des départe-
ments d’outre-mer. La mission 
s’est déplacée dans tous les 
DOM car l’objectif premier 
était de faire découvrir et de 
rendre compte au parlement 
de la réalité des Outre-mer.  

Je dis bien « les Outre-mer ». 
Le premier amendement que 
j’ai fait accepter, proposait 
d’utiliser Outre-mer au pluriel 
(LODEOM en mars 2009) pour 
bien signifier la pluralité des 
situations entre les différen-
tes collectivités d’Outre-mer. 
Vu de Paris, à 8000 km de la 
Guyane, la distance écrase et 
efface les différences. Or 
comment imaginer un traite-
ment semblable entre une île 
montagneuse densément peuplée et un territoire immen-
se à la densité faible mais à la démographie galopante? 
Comment prendre les bonnes mesures et répondre aux 
problèmes de la Guyane si à Paris on n’en connait pas les 
particularités ? 

Ainsi depuis 6 ans chacune de mes interventions, prises 
de parole, rencontres est l’occasion de rappeler la singu-
larité de la Guyane et la nécessité d’un traitement adap-
té voire différencié. C’est également dans ce but que 
j’ai invité de nombreuses personnalités à visiter notre 
territoire parmi lesquelles le Président de la République 
et les derniers présidents du Sénat. Aussi mon action ne 

se résume pas au seul travail législatif mené au sein du 
Sénat, elle a lieu également ici en terre guyanaise, dans 
la rencontre des personnes, dans la découverte des 
paysages, dans la promotion des savoir-faire, dans l’in-
termédiation entre la métropole et la Guyane, dans la 
confrontation à la réalité. 

Ce bilan ne saurait s’apprécier sans tenir compte de la 
légitimité acquise  au cours des années par un travail 
efficace. A mon arrivée au Sénat, les Outre-mer n’é-
taient pas représentés au sein de la commission des fi-
nances, instance qui étudie et prépare le vote des lois de 

Finance. Il m’aura fallu 3 ans 
pour avoir la légitimité et pou-
voir intégrer cette commis-
sion. Enfin dernièrement le 
gouvernement m’a confié une 
mission sur les finances loca-
les, signe de la reconnaissance 
du travail accompli. 

Aussi, je suis fier de l’action 
menée depuis 6 ans. Fier 
d’œuvrer en permanence pour 
une Guyane plus forte avec 
comme souci constant l’amé-
lioration de la situation finan-
cière des collectivités locales. 
Ce bilan vous en donnera, je 
l’espère, une bonne représen-
tation. Car beaucoup a été 
fait mais beaucoup reste à 
faire encore. 

Ce bilan ne vise pas l’exhaustivité mais à présenter da-
vantage les principaux sujets traités en 6 ans. Pour plus 
d’informations, je vous invite à consulter mon site inter-
net www.georgespatient.fr ou le site du Sénat 
www.senat.fr. Je vous souhaite une bonne lecture. » 

 

Georges Patient 

La lettre de Georges Patient, 
Sénateur de la Guyane 

Juillet 2014 

Bilan de mandature 
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L 
e tout récent rapport public théma-
tique de la Cour des Comptes sur 

« la santé dans les Outre-mer: Une res-
ponsabilité de la République » (Juin 
2014) dresse un état des lieux de la si-
tuation sanitaire particulière-
ment alarmant dans ces terri-
toires, la Guyane faisant par-
tie des quatre situations diffi-
ciles avec Mayotte, Saint-
Pierre-et-Miquelon et Wallis-
et-Futuna. Et pour cause, la 
Guyane se distingue par son 
insuffisance d’offre de soins, 
un déficit de professionnels 
de santé. Notre département 
détient des indicateurs de 
santé parmi les plus mauvais 
de France. Il dispose d'une 
espérance de vie inférieure 
de quatre ans à celle de la 
métropole (79 ans pour les 
femmes, 72 ans pour les hom-
mes), d'un taux de mortalité 
infantile de 9,5 pour 1 000 
naissances au lieu de 4 dans le reste de 
la France. La situation sanitaire est dra-
matique dans nombre de domaines, no-
tamment en matière de densité médica-
le l’une des plus faibles de France mais 
aussi en matière de couverture et d'équi-
pements sanitaires. 

Garantir une offre de soins sur l'ensem-
ble du territoire et améliorer la situation 
sanitaire est un des axes prioritaires de 
mon action politique. Je suis intervenu à 
plusieurs reprises sur ce sujet et alerté 
mes collègues sur ce dossier soulignant 
son caractère urgent au regard de la 
situation démographique du départe-
ment confronté à une croissance expo-
nentielle de sa population, de l'ordre de 
3,9 % par an, et à des caractéristiques 
territoriales qui rendent plus difficiles 
l'accès égal pour tous aux soins.  

Dès janvier 2011, j’alertais le gouverne-
ment de l’absence totale d’avancée dans 
la mise en place du plan santé outre-mer 
lancé en juillet 2009, constat partagé 
par Mme Huguette Dini, Présidente de la 

commission des affaires sociales du Sé-
nat, suite à sa visite sur place en avril 
2011. En juin de la même année, j’inter-
pellais à nouveau la secrétaire d’Etat 
chargée de la santé, Mme Nora Berra. 

Puis en févier 2012, par courrier, je de-
mandais directement au ministre de la 
santé, Xavier Bertrand, d’intervenir pour 
garantir les emprunts devant permettre 
le financement de la restructuration du 
CHAR. La seule réponse fut de vagues 
promesses dans un contexte de campa-
gne présidentielle. 

C’est avec l’arrivée du nouveau gouver-
nement et de Mme Marisol Touraine que 
les choses bougent enfin, après lui avoir 
rappelé la situation de la Guyane en 
octobre 2012 lors d ‘un débat au Sénat 
sur le financement de l’hôpital. La mise 
en place du pacte territoire-santé en 
décembre 2012 devrait nous apporter 
une amélioration sensible de l’offre de 
soin en Guyane. 

Le chemin à parcourir pour prétendre à 
une réelle égalité aux soins avec la Mé-
tropole est long mais je suis optimiste et 
le combat des élus n’est pas vain. Pour 
preuve, l’inauguration de l’hôpital de 
Saint Laurent du Maroni à laquelle j’ai 
participé est un pas significatif.  

Principales interventions sur le sujet : 

 Amendements présentés sur la Loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST) de 2010. 
 Intervention en débat sur la désertification médicale (janvier 2011). 
 Questions orales et écrites sur la situation sanitaire de la Guyane, insuffisance de l’offre de 

soins (juin 2011). 
 Courriers aux ministres de la Santé (février 2012, mars 2013, avril 2013) sur le financement 

des hôpitaux de Guyane. 
 Intervention en débat sur le financement des hôpitaux (octobre 2012). 

Santé Mes fonctions 

Vice-président de la commission des 
affaires européennes (depuis 2011); 

Membre de la commission des finances 
(depuis 2011); 

Membre de la délégation sénatoriale à 
l’Outre-mer (depuis 2011); 

Rapporteur du budget des Outre-mer; 

Président de l’intergroupe parlemen-
taire des Outre-mer (depuis 2012); 

Président délégué du groupe d’amitié 
France-Brésil pour le Suriname (depuis 
2008); 

Membre de la Section française de l'As-
semblée parlementaire 
de la francophonie (A.P.F.); 

Membre de la Commission nationale 
d'évaluation des politiques de l'État 
outre-mer (depuis 2010); 

Membre du comité national de suivi des 
prêts toxiques (depuis 2010); 

Membre suppléant du comité des finan-
ces locales. 

Membre de la commission des affaires 
économiques (2008-2011). 

Pose de la première pierre du futur hôpital de Saint-Laurent
-du-Maroni en présence de la nouvelle ministre des Outre-
mer, Mme Pau-Langevin (juillet 2014). 
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I 
l ne peut y avoir de développement pour un pays sans un 
investissement important dans son système éducatif. A cet 

égard, la Guyane a connu des progrès considérables au cours 
des cinquante dernières années. Mais le résultat global reste 
toujours en retrait par rapport à la métropole, 
mettant à mal l’objectif d’égalité des chances 
des jeunes guyanais. Pire entre 2007 et 2012, la 
politique de réduction des effectifs dans l’Edu-
cation Nationale conjuguée à la forte croissance 
démographique et aux difficultés des collectivi-
tés locales pour construire de nouveaux établis-
sements scolaires, a aggravé ce retard. D’ail-
leurs, en 2009 j’écrivais au ministre pour lancer 
un cri d’alarme puis encore en 2011, j’interpel-
lais le gouvernement sur les retards de paie-
ments aux collectivités locales des crédits affec-
tés aux investissements scolaires (écoles et col-
lèges) issus du Plan Guyane (juin 2005). 

C’est pourquoi, quand en 2012, le nouveau gou-
vernement lance un grand débat dans le pays 
sur la refondation de l’école, je m’y associe sans 
retenue mais pour marteler un message fort : la 
Guyane a besoin en priorité d’un rattrapage ! Je crois avoir été 
entendu car les premières mesures de recrutement d’ensei-
gnants ont particulièrement profité à l’académie de Guyane : 
101 postes d’instituteurs et 115 de professeurs supplémentaires 
à la rentrée de septembre 2013 (après les 15 postes de 2012 en 
mesure d’urgence). C’est 30% de plus que pour l’académie de 
Paris qui compte pratiquement 5 fois plus d’élèves. 

Bien sûr j’ai également formulé des propositions pour une meil-
leure adaptation de la politique éducative aux réalités guyanai-
se. Car pour moi l’objectif de l’Ecole de la République est de 
fonder l’esprit démocratique d’une méritocratie républicaine, 

où tous les enfants d’agriculteurs, d’ouvriers ou 
de chômeurs, tous les enfants de France, qu’im-
porte le territoire où ils se trouvent, peuvent 
espérer gravir les échelons de la société jus-
qu’aux plus hautes marches, où les déterminis-
mes sociaux peuvent être surmontés. 

Pendant les débats sur la loi « Orientation et 
programmation pour la refondation de l’école de 
la République », j’ai réclamé au ministre de 
l’audace et de l’ambition, qu’il mette en œuvre 
sans attendre en Guyane ce que propose la loi : 
de l’innovation et de l’expérimentation. Mais 
actuellement, la mesure qui fait le plus parler 
concerne les rythmes scolaires avec l’ajout d’u-
ne matinée d’enseignement supplémentaire 
dans l’élémentaire. Si je suis d’accord sur le 
principe et sur les objectifs de cette réforme, je 
le suis beaucoup moins quant à la manière dont 

celle-ci est appliquée. Car là encore, nous sommes confrontés 
à une mesure tout simplement inapplicable en Guyane, sans 
une aide importante de l’Etat, eu égard aux effectifs d’enfants 
scolarisés et aux coûts que cette mesure engendre pour des 
municipalités déjà exsangues. Je m’en suis ouvert auprès du 
ministre de l’éducation par courrier et au travers d’une ques-
tion au Sénat.  

Principales interventions sur le sujet : 

 Courrier au ministre de l’Education Nationale, Luc Chatel (septembre 2009). 
 Question orale : Plan Guyane et constructions scolaires (novembre 2011). 
 Débat sur la refondation de l’école (septembre 2012). 
 Discours lors de la visite à Mana de la ministre déléguée à la réussite scolaire, Mme Pau-Langevin (janvier 2013). 
 Amendements sur le projet de loi d’« orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République » (mai 2013). 
 Question écrite : Difficultés d’application de la réforme des rythmes scolaires dans les communes de l’ouest de la Guyane (octobre 2013). 

Criminalité 

Comme malheureusement dans beaucoup de secteurs, notre 
département se distingue en détenant des 
indicateurs très négatifs en matière d’insé-
curité, faisant partie des départements les 
plus touchés en la matière. Taux des infrac-
tions violentes représentant le triple de 
celui de la métropole, hausse de la délin-
quance, augmentation des cambriolages, 
braquages, criminalité importante liée à 
l’orpaillage clandestin, piraterie en mer. 
Un tableau noir et une réalité qui se géné-
ralisent sur tout le territoire : des commu-
nes qui, hier encore étaient connues pour 
être des havres de paix, sont aussi touchées 
par ce fléau. 

Cela fait déjà un certain nombre d’années que nous élus tirons 
la sonnette d’alarme et réclamons davantage de moyens hu-

mains et matériels pour endiguer cette recrudescence de la cri-
minalité. Je suis moi-même intervenu à différentes reprises sur 
ce sujet tant le manque de considération de l’Etat et les moyens 

mis à disposition étaient insuffisant au re-
gard du constat intolérable. 

Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur a mis 
en place dès septembre 2012 dans quelques 
villes métropolitaines et en notamment 
Guyane des Zones de Sécurité Prioritaire 
(ZSP) pour répondre à ce fléau. La Guyane 
remporte le triste record d’accueillir 3 ZSP 
(Cayenne, Matoury et Rémire-Montjoly) sur 
les 15 premières ZSP annoncées. Kourou 
s’étant rajoutée à la liste. S’il est encore 
trop pour juger de l’efficacité du dispositif, 
je resterai vigilant quant à son application 
et ses résultats. 

(Suite page 4) 

Politique éducative et formation 

Sécurité 

Avec les écoliers de Grand-Santi. 

En chiffre 

13 
 rapports depuis 
septembre 2008 
(d’information 
ou législatifs) 

sur des sujets aussi variés que la 
politique européenne dans les 
RUP, le logement social outre-
mer, le régime fiscal applicable 
au rhum traditionnel, etc... 
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Sécurité 

Les ZSP sont une réponse mais elle ne constitue qu’un angle. Il 
est impératif de s’attaquer aussi à la formation des personnels 
de sécurité qui devrait être davantage adaptée aux réalités du 
territoire et de pérenniser leurs postes en Guyane. J’ai notam-
ment saisi le Ministère de l’intérieur sur l’arrêt du concours dé-
localisé de gardien de la paix en Guyane, une véritable hérésie 

quand on connait le manque crucial d'effectifs dans notre dépar-
tement. 

Je considère que l’Etat devrait pleinement assurer sa mission 
régalienne de souveraineté sur son territoire et que pour l’ins-
tant ce n’est pas encore le cas. Je continuerai à lutter pour que 
de réels moyens soient mis à disposition afin que la Guyane ne 
soit pas lésée comme elle l’est actuellement dans ce domaine.  

(Suite de la page 3) 

Sécurité civile - SDIS de Guyane 

L 
’inauguration de la remise officielle 
d’un hélicoptère pour le SDIS de Guya-

ne le 16 avril 2014 est une grande satisfac-
tion pour celui-ci qui portait cette revendi-
cation depuis un certain nombre d’années. 
Saisi par le SDIS sur leurs différentes diffi-
cultés (financement, organisation) et sur ce 
dossier en particulier, je me suis pleine-
ment investi dans la recherche de solution 
pérenne. Je les ai accompagnés durant ces 
dernières années à plusieurs reprises dans 
les ministères concernés jusqu’au Palais de 
l’Elysée, tant était devenue une priorité de 
premier ordre, la mise à disposition d’un 
hélicoptère propre au SDIS de Guyane. Cet-
te revendication avait fini par devenir 
symptomatique, symbolique d’une discrimi-
nation à l’encontre de la Guyane et de son 
service d’incendie. 

En effet, comment concevoir et surtout accepter que le SDIS de 
Guyane, qui couvre le plus grand département de France, ne 

dispose de son propre hélicoptère pour assurer le secours aérien 
comme c’est le cas dans la majorité des départements hexago-

naux et ultramarins?  Cela est d’autant plus 
inconcevable quand on sait que plus de 10 
% de la population vit dans des zones encla-
vées et ne bénéficie pas des premiers se-
cours faute d’existence sur place de centre 
d’incendie et de secours. Cette revendica-
tion a fini par être satisfaite. 

Le Président de la République, François 
Hollande, a tenu, lui, son engagement, Il 
nous avait annoncé l’hélicoptère pour le 
premier trimestre 2014, lors de son dépla-
cement en Guyane en décembre 2013 et 
nous lui sommes gré de son écoute attenti-
ve et de sa réaction rapide et efficace. 

Reste désormais à satisfaire les autres légi-
times revendications portées par notre 
SDIS, qui réclame de disposer des mêmes 
moyens financiers, techniques et opération-
nels que les autres SDIS de France pour 

assurer dans de bonnes conditions ses missions.  

Inauguration du centre de secours d’Apatou 
en janvier 2012. 

Sécurité aérienne 

L 
’incident qui a eu lieu le 15 octobre 2010, où durant quel-
ques heures, les avions qui survolaient l’espace aérien ont 

été livrés à eux-mêmes faute de personnel a mis en lumière les 
carences et difficultés de la sécurité aérienne en Guyane. J’a-
vais alerté à plusieurs reprises les autorités compétentes sur le 
manque criant de moyens humains et techniques qui était pré-

judiciable à la sécurité aérienne et la nécessité d’y remédier 
en reclassant le centre de contrôle aérien de Cayenne. Je n’ai 
pas eu de réponses prenant véritablement en compte les parti-
cularités du centre de contrôle aérien qui non seulement gère 
le trafic au départ et à l'arrivée de Cayenne mais aussi régule 
le trafic au-dessus de la Guyane terrestre ainsi que la gestion 
d'un espace océanique grand comme deux fois la France.  

Principales interventions sur le sujet : 

 Question écrite sur la sécurité aérienne en Guyane (octobre 2009). 
 Question orale sur les nombreuses difficultés du centre de contrôle aérien de l'aéroport de Cayenne Rochambeau (février 2010). 
 Courriers au Président de la République (octobre 2010), Directeur Général de la Direction générale de l’aviation civile (octobre 2010, juillet 

2011), au Ministre des Transports (octobre 2010) 

Principales interventions sur le sujet : 

 Question écrite sur les difficultés du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Guyane (janvier 2012). 
 Courriers aux ministres des outre-mer (Penchard en août 2011, Lurel en juin 2012) de l’Intérieur, au directeur du SDIS  
 Question orale sur les nombreuses difficultés que rencontre depuis un certain nombre d'années le SDIS de Guyane (juillet 2012). 
 Question écrite sur l'affectation d'un l'hélicoptère pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Guyane (février 2014). 

Principales interventions sur le sujet : 

 Question d'actualité au gouvernement sur l’insécurité en Guyane et la lutte contre l’orpaillage clandestin (octobre 2008). 
 Question écrite sur l'arrêt du concours délocalisé de gardien de la paix (octobre 2013). 
 Conférence de presse commune des parlementaires de Guyane (juillet 2012). 
 Lettre au Premier Ministre Jean-Marc Ayrault (juillet 2012) 
 Question orale sur l'insécurité grandissante en Guyane (novembre 2011). 
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Assainir la situation financière très dégradée des 
collectivités de Guyane 

J 
’ai toujours estimé que la situation financière des collectivi-
tés territoriales était une question centrale, « véritable pier-

re angulaire du développement de la Guyane », et qu’elle né-
cessitait une prise en compte particulière. Elle est au cœur de 
mon action politique et depuis mon arrivée au Sénat, j’œuvre 
pour que l’Etat réévalue ses concours financiers aux collectivi-
tés d’Outre-mer et de Guyane en particulier. Mon souhait d’in-
tégrer la commission des finances était mû par la volonté de 
rendre mon combat plus efficace. Ma nomination en octobre 
2011 est la reconnaissance de mon travail de la part de mes 
collègues et marque un changement de politique en direction 
des outre-mer car avant cela il n’y avait pas de sénateur ultra-
marin au sein de la commission des finances.  

La mission sur les pistes de réformes des finances locales ultra-
marines que m’a confiée le Président de la République traduit 
bien cette volonté de réellement prendre en considération les 
réalités ultramarines. Co-rapporteur du budget outre-mer, je 
constate bien cette évolution depuis le changement de majori-
té avec le maintien voire l’augmentation, même légère, du 
budget outre-mer alors que les autres sont en diminution, dans 
un contexte de crise sévère des finances publiques. Il est im-
portant de souligner cet effort même si la vigilance est de mise 
et que le combat demeure. 

Aussi, je continue pour la Guyane à me battre afin de rétablir 
ce que je considère comme des injustices qu’il faut réparer. Je 
pense aux mesures financières telles que l’absence de fiscalisa-
tion du domaine de l'état, le plafonnement de la dotation su-

perficiaire ou le prélèvement de 27 millions d'euros sur l’octroi 
de mer des communes, mesures qui sont dérogatoires au droit 
commun car elles ont été mises en place que pour la seule 
Guyane. Elles ne favorisent aucunement l’égalité mais au 
contraire amplifient les inégalités et sont contraires à l’article 
72.2 de la Constitution relatif aux ressources des collectivités 
territoriales. J’ai présenté des amendements chaque année sur 
ces sujets  et je continuerai à militer pour que soient abrogées 
ces mesures. 

Il y existe toutefois des motifs de satisfaction et des avancées 
dont il faut se réjouir. C’est le cas de l’adoption dans le cadre 
de l’examen du Projet de loi de finances pour 2014, de mon 
amendement sur la Taxe Générale sur les Activités polluantes 
(TGAP) déchets en Guyane. Cet amendement qui vise à modu-
ler la TGAP par une minoration de celle-ci jusqu’en 2018 est 
une très bonne nouvelle pour les intercommunalités de Guyane 
qui connaitront une baisse sensible de leurs dépenses dans le 
domaine de la gestion des déchets. J’ai reçu à ce titre des 
courriers de la CCOG et de la CACL (décembre 2013), faisant 
état de plusieurs centaines de milliers d’euros d’économies 
engendrées sur leur budget grâce à cet amendement. 

Enfin, il faut noter que dans le cadre de la loi sur la régulation 
économique outre-mer fin 2012, le gouvernement a répondu 
positivement à une demande des collectivités locales ultrama-
rines dont je me suis souvent fait le porte-parole : la suppres-
sion de l’obligation de participation minimale de 20% à tout 
investissement dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage. Cela 
va permettre la relance de nombreux projets indispensables à 
notre territoire et dont le financement était à ce jour impossi-
ble. 
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Principales interventions sur le sujet : 

 Amendements sur la révision des critères de la dotation Globale de Fonctionnement. 
 Amendements sur la suppression du plafonnement qui frappe la dotation superficiaire instituée pour les seules communes de Guyane et qui leur 

fait perdre annuellement 16 millions d'euros. 
 Amendements sur la rétrocession aux communes de Guyane des 27 millions d'euros prélevés sur l'octroi de mer. 
 Amendements sur l’amélioration des bases cadastrales 
 Amendements sur l’extension des redevances communales et départementales des mines aux gisements de pétrole et de gaz naturel situés off-

shore, au-delà de 1 mille marin. 

Finances locales et fiscalité 

Réserve parlementaire 2009 - 2014 

 

Apatou 20 000 € Macouria 20 000 € Ouanary 20 000 € Sinnamary 15 000 € 

Awala Yalimapo 10 000 € Mana 109 000 € Papaïchton 25 000 € St Georges de l'Oyapock 20 000 € 

Cayenne 140 000 € Maripasoula 20 000 € Regina 20 000 € St Laurent du Maroni 35 000 € 

Grand Santi 40 000 € Matoury 28 000 € Remire Montjoly 20 000 € Saül 10 000 € 

Iracoubo 8 097 € Montsinery Tonnegrande 6 110 € Roura 20 000 € CC Val d'Oust et de Lan-
vaux 

10 000 € 
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La Poste 

E 
n 2009, le Gouvernement Fillon a présenté un projet de Loi 
faisant évoluer La Poste, la transformant en entreprise de 

droit privé et adaptant dans le même temps le statut des em-
ployés fonctionnaires ou contractuels. J’avais souligné à l’occa-
sion du débat au Sénat qu’aucune des quatre missions de servi-
ce public figurant dans ce texte, à savoir le service universel 
postal, le service public du transport et de distribution de la 
presse, la mission d’accessibilité bancaire et la mission d’amé-
nagement du territoire, n’est remplie en Guyane. Notre dépar-
tement accuse un sérieux retard structurel en matière postale. 
Les chiffres sont parlants et saisissants : environ un bureau de 

poste pour 7 000 habitants, contre un pour 4 000 habitants en 
métropole. J’avais insisté sur le fait que la privatisation de La 
Poste, avec son corollaire, la recherche de la rentabilité finan-
cière, aurait pour conséquence l’aggravation d’une situation 
déjà très fragile et pénaliserait une fois de plus les ultrama-
rins. En 2013 nous avons assisté à la suite logique de cette évo-
lution, c'est-à-dire un plan de réorganisation de la Poste en 
Guyane. Je me suis engagé alors auprès des postiers en inter-
pellant le directeur régional et son ministre de tutelle pour que 
cette réorganisation n’ait pas de conséquence sociale et qu’au 
contraire elle soit l’occasion d’une meilleure couverture du 
territoire. 

Principales interventions sur le sujet : 

 Motion tendant à proposer au Président de la République de soumettre au référendum le projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et 
aux activités postales (novembre 2009). 

 Amendements sur le Projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (novembre 2009). 
 Question écrite au Gouvernement : Diminution de la présence postale en Guyane (février 2013). 
 Courriers à M. Fournier, directeur régional de la Poste en Guyane  (février 2013) 

Logement 

P 
armi les problèmes récurrents qui touchent la France, les 
Outre-mer et plus spécialement la Guyane, se trouve la 

pénurie de logement. Particulièrement sévère en Guyane, elle 
engendre le développement de bidonvilles ou de zones semi-
urbanisées illégales, une augmentation irraisonnée des loyers et 
des délais d’attente intolérables pour l’obtention d’un logement 

social. 

A l’initiative de mon collègue Serge Letchimy, député de Marti-
nique, une proposition de loi visant à lutter contre l’habitat 
informel et indigne dans les Outre-mer a été débattue et adop-
tée en 2011. Je me suis investi pour obtenir le vote de cette 

proposition de loi au Sénat pour laquelle j’étais le rapporteur. 
Elle comporte des dispositions importantes pour le repérage des 
zones insalubres et l’aide au relogement. Mais j’ai émis dès le 
début des réserves quant à l’efficacité de cette loi seule. Sans 
une politique ambitieuse de construction de logement, cette loi 
n’aura pas d’effet visible. C’est pourquoi je me suis beaucoup 
battu pour obtenir le maintien de la défiscalisation des investis-
sements dans le logement social outre-mer au moment où la 
crise budgétaire et financière, devenue insoutenable, contrai-
gnait le Gouvernement à réduire les « niches fiscales ». 

Le rapport dont je suis co-auteur avec mon collègue Eric Doligé, 
intitulé « Soutenir le logement social outre-mer : retour sur trois 
ans de défiscalisation » (octobre 2012) montre d’ailleurs toute 
l’importance de ces mesures. Grâce à ce rapport, qui venait 
après une mission commune d’information parlementaire sur la 
situation des DOM en 2009 dont j’étais vice-président, et au 
soutien du Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault, face à des par-
lementaires peu concernés par les Outre-mer, la défiscalisation 
des investissements dans le logement social outre-mer fut une 
des seules à échapper au « coup de rabot » du budget 2013. 

Cependant, la bataille pour le logement est permanente et ne 
se situe pas seulement sur le terrain législatif. Fin 2013, les pro-
fessionnels du logement social de Guyane m’ont alerté sur de 
graves retards de paiement et surtout d’une sous-dotation en 
crédit de paiement de la ligne budgétaire unique au regard des 
chantiers autorisés et engagés. En raison de lenteurs et d’er-
reurs administratives, c’est tout le secteur du BTP qui risquait 
de s’écrouler avec en corollaire de nombreuses pertes d’emploi. 
Mon intervention auprès du ministre des Outre-mer, Victorin 
Lurel, a permis de mobiliser des ressources complémentaires et 
d’éviter ainsi une crise qui aurait pu être catastrophique.  

Principales interventions sur le sujet : 

 Mission commune d’information sur la situation des DOM : « les DOM, défi pour le République, chance pour la France. 100 propositions pour 
fonder l’avenir » (juillet 2009) 

 Rapport législatif : « Proposition de loi portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat 
indigne dans les départements et régions d'outre-mer » (avril 2011). 

 Rapport d’information : « Soutenir le logement social outre-mer : retour sur trois ans de défiscalisation » (octobre 2012). 
 Question orale : Constitution d’un guichet unique en Guyane (avril 2013).  

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

Chantier d’aménagement de Soula à Macouria en juillet 2013. 
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Régulation économique - Vie chère 

D 
ébut 2009, les Antilles connaissaient une éruption sociale 
quelques mois à peine après la Guyane avec le même élé-

ment déclencheur : des carburants aux prix jugés excessifs.  
Mais le mouvement ayant une origine sociale bien différente de 
celui de Guyane, les revendications ont largement débordé le 
seul domaine des carburants pour s'intéres-
ser plus globalement à la vie chère, aux 
salaires trop faibles, aux problématiques de 
monopoles, de surcoûts, etc. Il faudra at-
tendre fin 2012 pour qu'un gouvernement 
s'attaque à ces problèmes et ce sera une 
des premières lois présentée par le gouver-
nement Ayrault : la loi sur la régulation 
économique outre-mer. Je l'ai évidemment 
activement soutenue et défendue. 

La mise en place du Bouclier-Prix a déjà 
apporté une amélioration notable : -14,2% 
sur les prix en Guyane en 2014 après une première baisse en 
2013 de 9,7%. Le panier continue à grandir avec près de 100 
produits. Tout n’est pas encore parfait mais le système fait la 

part belle aux négociations ce qui permet d’envisager pour la 
suite des améliorations. 

La situation est plus difficile dans le domaine des carburants car 
nous sommes confrontés à une situation de monopole de la SARA 
confortée par l’application des normes européennes. Il a fallu 
de la détermination au gouvernement appuyé par tous les parle-
mentaires ultramarins qui lui ont apporté un soutien ferme et 

constant pour arriver à imposer une baisse 
des prix à la pompe. Mais à ma demande, le 
gouvernement a rappelé que si une autre 
source d’approvisionnement respectant les 
normes était disponible dans la région ca-
raïbe, rien n’interdit d’y faire appel. Ce 
sera normalement le cas de la raffinerie du 
Suriname en fin d’année. 

Dans le domaine bancaire, la loi de régula-
tion économique a fait un premier pas  
mais il reste des frais spécifiques aux Outre

-mer pour lesquels faute d’avoir obtenu leur suppression ou ré-
gulation, j’ai obtenu que le gouvernement remette un rapport 
sur l’impact d’une future suppression. 

Principales interventions sur le sujet : 

 Intervention en débat sur la loi de régulation économique outre-mer (novembre 2012) 
 Amendements sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires (mars 2013) 

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

37 
 questions au 
gouvernement 
(écrites, orales 
avec ou sans dé-
bat, d’actualité 

ou cribles thématiques) . 

Economie 

Aménagement du territoire 

Environnement 

L 
a Guyane est très souvent assimilée à son exceptionnel pa-
trimoine naturel, véritable « joyau » disait l’ancien Prési-

dent de la République, et la nécessité de le protéger de tous les 
fléaux, l’orpaillage clandestin en tête. Si je suis un fervent dé-
fenseur de la protection de l’environnement, je considère que 
percevoir l’environnement qu’au travers de l’angle de protec-
tion est réducteur. J’ai toujours insisté sur le fait que l’environ-
nement n’était pas seulement le milieu naturel mais aussi et 
surtout le milieu physique construit et humain dans lequel un 
individu et un groupe fonctionnent. 

L’environnement c’est également et avant tout garantir des 
conditions de vie décentes pour la population. La 1ère des ri-
chesses c’est l’homme, d’où la nécessité de concilier la protec-
tion de l’environnement et le développement économique et 
social. 

La Guyane accuse un immense retard qui nécessite un rattrapa-
ge structurel important notamment en matière d’eau potable et 
d’assainissement, de gestion des déchets, d’électrification. 
C’est la raison pour laquelle lors des Grenelle de l’environne-
ment I et II (2009, 2010) j’ai déposé des amendements qui ont 

été adoptés et qui posaient les principes de l’égal accès à l’é-
lectricité et à l’eau potable pour tous. Mon objectif en tant 
qu’élu est d’assurer à la Guyane un réel développement durable 
avec pour finalité un bien être satisfaisant à tous les habitants 

du territoire. Toutes mes interventions sur ce thème ont été 
guidées par cet objectif.  

Principales interventions sur le sujet : 

 Question écrite sur l’électrification rurale (avril 2009). 
 Question écrite sur les laboratoires d’analyse et de santé (octobre 2013). 
 Grenelle I et II : 10 amendements adoptés sur l’eau potable, l’électricité, la reconnaissance et la valorisation du puits de carbone que consti-

tue la forêt guyanaise, les décharges sauvages et l’intégration des collectivités locales dans l’élaboration et l’adoption du schéma minier. 

Ferme photovoltaïque sur la commune de Matoury, carrefour Stoupan.  
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Financement des entreprises 

J 
’ai toujours pensé que soutenir les entreprises, c’était soute-
nir l’emploi. Alors que le taux de chômage en Guyane est l’un 

des plus forts de France, dépassant 21%, la lutte contre le chô-
mage reste la priorité première. Permettre 
aux entreprises de mieux fonctionner, de se 
viabiliser passe par différentes mesures 
dont celle de l’accès aux différents prêts. 
Or, cet accès était défaillant. Avec OSEO et 
l’AFD, les entreprises de Guyane n’avaient 
pas accès à toute la panoplie d’offres de 
financement qu’ont les entreprises de mé-
tropole. 

Je me suis battu pour que la banque publi-
que d’investissement (BPI), nouvellement 
créée et reprenant les dispositifs OSEO et 
AFD, dispose d’une antenne régionale en 
Guyane. De plus, l’adoption de mon amen-
dement sur la présence d’un représentant des régions d’outre-
mer au comité national d’orientation de la BPI est une avancée 
qui certifie une meilleure prise en compte des réalités du tissu 
économique des outre-mer, tout comme ma nomination au co-
mité régional de la BPI en Guyane. 

L’essentiel du tissu économique des DROM/COM est constitué de 
très petites entreprises (TPE) et micro entreprises qui sont fragi-
lisées structurellement (isolement, marché restreint, difficultés 
à lever des fonds, obtenir des prêts) et conjoncturellement 
(crise). Elles ont besoin d’être soutenues. C’est pourquoi, à plu-

sieurs reprises, j’ai interpellé le ministre 
de l’économie avec succès afin que le gou-
vernement maintienne les mécanismes de 
financement des TPE/PME via les défiscali-
sations au moment où tous souhaitaient une 
remise en cause des niches fiscales. 

Les bonnes volontés ne manquent pas. Le 
dynamisme et le potentiel de ces territoires 
ne demandent qu’à être exploités. Il faut 
savoir l’encourager, ne pas le brider. Tou-
tes mes interventions vont dans ce sens. 
Dernièrement, j’ai fait adopter un amende-
ment au profit des CCI régionales des 
DROM, dont le rôle est l’accompagnement 

des entreprises et l’aide à la formation des salariés qui sans cela 
se seraient vus injustement prélevés pour des économies d’é-
chelles inexistantes ici, alors même qu’elles connaissent déjà 
des difficultés financières.  

L a   l e t t r e   d e  G e o r g e s   P a t i e n t  
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Filières de production : Agriculture 

S 
’il est un domaine dont nous pourrions être fiers, c’est bien 
du secteur agricole. Avec une superficie équivalente à celle 

du Portugal, le potentiel est énorme. Or c’est tout le contraire. 
Notre agriculture est en pleine crise depuis plusieurs années. 
Seul le maraîchage pour la consommation locale semble tenir  le 
coup. Les raisons sont multiples : concurrence étrangère et ré-
glementation européenne inadaptée, financements insuffisants, 
foncier non disponible, etc. Je suis d’ailleurs intervenu en 2011 
dans le débat d’une PPRE pour l’obtention de compensation au 
profit des agricultures d’Outre-mer suite aux accords commer-
ciaux entre l’Union Européenne et les pays tiers pour fustiger 
l’absence d’études d’impact préalables et demander une meil-
leure répartition des aides européenne du programme POSEI 
destinées aux DOM au profit de la Guyane qui touche aujourd-
’hui seulement 2% de l’enveloppe. 

Au milieu de ce sombre tableau, j’ai tout de même obtenu quel-
ques avancées comme la prise en compte du schéma d’aména-

gement régional (SAR, conçu par la Région) dans l’élaboration 
par l’Etat du plan régional de l’agriculture durable dont le but 
est de fixer les orientations de la politique publique dans la ré-
gion. Le SAR est une spécificité des régions d’outre-mer et son 
ajout à la loi permet d’éviter les incohérences entre interve-
nants publics (loi de modernisation de l’agriculture et de la pê-
che - LMAP - en 2010). De même, le problème de l’accès au fon-
cier pousse bon nombre d’agriculteurs à s’installer sans autorisa-
tion (75% des exploitants en Guyane). Il m’aura fallu plusieurs 
amendements pour obtenir la reconduction pour 10 ans d’un 
dispositif particulier à la Guyane permettant sous certaines 
conditions la cession à titre gratuit de terrains appartenant au 
domaine de l’Etat (loi LMAP 2010 et PLF 2012). 

En dehors du travail législatif, je suis intervenu également au 
profit de la chambre régionale d’agriculture qui connait une 
grave crise financière et de gestion, mais également pour la 
filière rizicole entre recherche de repreneur et recherche de 
financement.  

Principales interventions sur le sujet : 

 Courriers au Président de la République (novembre 2008), au PDG OSEO François Drouin (novembre 2008) 
 Amendements pour des abattements de taxes pour certains établissements situés dans les DOM (rejetés - LODEOM - mars 2009) 
 Question écrite sur le financement des entreprises de la Guyane (janvier 2010) 
 Question crible : Dépense publique et défiscalisation des investissements outre-mer (novembre 2012) 
 Amendement pour l’exonération des CCIR des DROM - Loi de finances 2014 (novembre 2013) 

Principales interventions sur le sujet : 

 Amendements sur le Projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (mai 2010). 
 Question orale au Gouvernement : Crise dans la filière rizicole (juin 2010). 
 Courriers à M. Bruno Le Maire, ministre de l’agriculture (novembre 2010). 
 Intervention sur la PPRE présentée en application de l'article 73 quinquies du Règlement, tendant à obtenir compensation des effets, sur l'agri-

culture des départements d'outre-mer, des accords commerciaux conclus par l'Union européenne (mai 2011). 

Economie 

En chiffre 

75 
C’est le nombre 
de débats en 
séance auxquels 
j’ai pris part 

depuis septembre 2008, pour 
des projets de loi, des proposi-
tions de loi, des propositions de 
résolution ou même des débats 
sans vote. 
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Filières de production : Pêche, bois, riz  

I 
l existe depuis un certain nombre d’années un ralentisse-
ment économique des filières de production dans notre dé-

partement. Redonner à la production locale toute sa dimension 
fait partie de mon engagement en tant qu’élu convaincu que la 
Guyane doit se baser sur un développement endogène. Notre 
département est sans doute celui outre-mer qui a le plus de 
potentialités, il produit de l'or, du bois et dispose de ressources 
halieutiques conséquentes. Et pourtant ces filières de produc-
tion connaissent un certain nombre de difficultés qui entravent 
leur développement. Je ne peux m’empêcher de penser au 
secteur du riz qui fut pendant longtemps un des fers de lance 
de l’économie guyanaise et qui est aujourd’hui totalement mo-
ribond. 

Aussi, dans le droit fil de mon engagement au côté des entre-
prises, en plus de la question de leur financement, je poursuis 
mon action à leurs côtés pour lever les différents freins qui 
nuisent à leur activité. 

Des freins d’ordre réglementaire avec la question des normes 
européennes inadaptées aux réalités guyanaises comme je le 
rappelle dans mon chapitre sur l’Europe. Des freins liés à la 
sécurité, je pense à la question de la piraterie en mer et de la 
pêche illégale qui gangrènent ce secteur. Je me suis souvent 
fait le porte-voix des pêcheurs sur ce dossier en réclamant une 
mobilisation plus ferme des autorités brésiliennes et surinamai-
ses. Il y a eu dans ce dossier quelques avancées avec un plus 
grand engagement de l’Etat suite à la grève des pêcheurs en 
2013 mais la vigilance reste de mise. Des freins liés à la struc-
turation de ces filières, défaillante. Je pense tout particulière-
ment au secteur de la pêche qui doit impérativement moderni-
ser sa flottille et accroitre sa commercialisation en se réorien-
tant vers les marchés européen et régional (Antilles-Guyane). 
Pour ce faire, je soutiens et accompagne toute initiative allant 
dans ce sens. J’ai notamment intercédé auprès des pouvoirs 
publics pour la COGUMER qui souhaite installer une usine de 
transformation des produits de la mer.  

Principales interventions sur le sujet : 

 Lettre au Ministre de l’agriculture, Michel Barnier (février 2009) sur la crise des secteurs du riz et de la pêche 
 Question orale sur la crise des secteurs productifs de Guyane : pêche, riz, bois et or (avril 2009) 
 LMAP : amendement qui permet aux comités régionaux des pêches dans les DOM d'exercer des missions de recherche (mai 2010). 
 Question orale sur la crise de la filière rizicole (juin 2010) 
 Courriers à Bruno le Maire, ministre de l’agriculture, (novembre 2011, décembre 2011, mars 2012) sur la reprise de la filière rizicole. 
 Dossier COGUMER : différents courriers aux ministres Bruno Le Maire (nov 2011) et Stéphane Le Foll (mai 2013) 
 Question écrite sur la lutte contre la piraterie et la pêche illégale (janvier 2012) 
 Question écrite sur la lutte contre la pêche illégale (janvier 2012) 
 Débat sur la politique commune de la pêche (12 juillet 2012) 
 Proposition de résolution visant à obtenir en application de l'article 73 quinquies, la prise en compte par l'Union européenne des réalités de la 

pêche des régions ultrapériphériques françaises (juin 2012)  
 Lettre au Ministre de la Pêche, Frédéric Cuvillier sur les difficultés de trésorerie des professionnels de la pêche de Guyane (avril 2014). 

Economie 

Filières de production : Mines 

L 
e dossier des mines est un sujet épineux au centre de nom-
breux enjeux économiques, sociaux, politiques et environ-

nementaux. Il est au cœur de l’actualité avec la refonte du code 
minier et la mise en place future de la compagnie minière natio-
nale et ses antennes régionales dont une en Guyane. 

Pour ma part je me suis toujours positionné pour un développe-
ment raisonné du secteur minier. Les ressources minières of-
frent de grandes opportunités et je considère qu’elles peuvent 
être à la base d’un développement économique réel et servir de 
locomotive pour consolider et inventer d’autres secteurs pro-
ductifs si l’on veut de façon certaine créer des emplois en nom-
bre suffisant. Pour ce faire, il y de nombreux verrous à faire 
sauter et le politique a son rôle à jouer. 

Membre du groupe informel de travail sur la réforme du code 
minier au titre du collège des outre-mer, je me suis exprimé sur 
des questions que j’estime fondamentales et sur lesquelles 

nous, élus, attendions des réponses fortes de l’Etat. En d’autres 
termes, sur la possibilité aux collectivités locales de mieux mai-
triser le foncier, leur sol et sous-sol quand on sait que l’Etat est 
propriétaire de 90% du foncier en Guyane. Egalement sur l’auto-
rité qui sera responsable de la délivrance des autorisations mini-
ères. Et enfin sur une meilleure répartition des retombées éco-
nomiques et fiscales pour le territoire y compris pour une éven-
tuelle exploitation pétrolifère. 

A ce jour, je n’ai pas eu de réelles réponses, la partie outre-mer 
du futur code minier reste non rédigée. On sent une forte réti-
cence à répondre positivement à la demande des élus locaux de 
décider eux-mêmes de leurs politiques économiques. La décen-
tralisation ne semble pas être de mise pour l’instant dans ce 
domaine. Le débat Schéma d’aménagement régional et schéma 
départemental d’orientation minière (SAR/SDOM) est assez 
éclairant en la matière. Rejeté lors de la consultation par l’en-
semble des collectivités de Guyane qui demande sa révision,  le 
SDOM reste le document qui prévaut sur le SAR. 

Principales interventions sur le sujet : 

 Conférence à l’Ecole des mines de Paris (février 2013) 
 Amendements sur la consultation des collectivités locales pour l’élaboration du SAR (janvier 2009 - loi sur le Grenelle de l’environnement) 
 Amendements adoptés dans le cadre du Grenelle II (octobre 2009) concernant la prolongation des délais de consultations dans l’élaboration du 

schéma minier. 
 Amendements sur la redevance des mines (projet de loi de Finances 2013, novembre 2012) 
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Europe 

F 
in 2011, suite au renouvellement pour moitié du Sénat, j’ai 
eu l’honneur d’être nommé à la commission des affaires 

européennes dont les membres m’ont porté à la vice-
présidence. J’ai souhaité participer à cette commission car l’Eu-
rope est aujourd’hui un élément incontournable à prendre en 
compte pour la mise en place de toute politique publique, édic-
tant des règles, établissant des normes communes ou prenant 
part au financement des programmes d’investissements publics. 

Les combats à mener au niveau européen sont les mêmes qu’au 
niveau national : faire comprendre, connaitre et accepter ce qui 
singularise la Guyane et partant de là, obtenir l’application des 
mécanismes européens (article 349 du traité de fonctionnement 
de l’UE - TFUE) permettant un traitement différentié des RUP 
(Région ultrapériphérique de l’Union Européenne) afin de tenir 
compte de leurs spécificités. C’est avec cet objectif que j’ai 
déposé deux PPRE (proposition de résolution européenne) adop-
tées à l’unanimité en novembre 2012. L’une concernait le finan-
cement des RUP et l’autre la stratégie européenne pour les RUP 
à l’horizon 2020. 

Le travail préparatoire pour ces deux PPRE m’a également per-
mis de découvrir que le gouvernement Fillon n’avait absolument 
rien préparé pour le renouvellement des autorisations européen-
nes concernant l’octroi de mer. Chacun en Guyane ou dans les 
autres départements d’outre-mer, connait l’importance de l’oc-
troi de mer pour les finances locales. Or c’est un régime déroga-
toire à la règle commune européenne dont l’autorisation prenait 

fin au 1er juillet 2014. Passé cette date la France aurait été 
dans l’illégalité. Donc en juillet 2012, j’ai alerté le tout nouveau 
ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, sur les risques encourus 
et sur l’urgence à proposer un autre mécanisme compatible avec 
les règles européennes ou a minima à demander sa prorogation 
le temps d’étudier et de mettre en place une nouvelle fiscalité. 

Les exemples sont nombreux où l’application des directives eu-
ropéennes pose problème en Guyane et où il serait nécessaire 
d’appliquer l’article 349 du TFUE. Parfois le contexte local rend 
impossible toute application comme pour la gestion des déchets. 
Comment organiser une collecte et un traitement efficace pour 
des zones couvertes de forêt amazonienne souvent sans infras-
tructure routière et grandes comme une région de métropole ? 
Dans d’autres domaines, les normes européennes appliquées 
sans discernement ont des conséquences dramatiques comme 
pour la riziculture qui a pratiquement disparu de Guyane alors 
qu’elle est florissante au Suriname. Enfin comme pour la pêche, 
la politique européenne est inefficace et rate ses objectifs en 
Guyane. Je l’avais démontré au cours d’un débat en juillet 
2012. Les structures de la filière pêche en Guyane ne correspon-
dent pas à ce qui existe ailleurs : entreprises très petites, type 
de pêche inexistante en Europe comme la pêche à la crevette, 
etc. 

En février 2013, je présentais en commission mon rapport sur les 
politiques européennes dans les RUP avec comme exemple la 
Guyane, établissant un diagnostic sur les conséquences de cette 
politique et proposant des remèdes, des solutions pour sortir de 
ce carcan inadapté.  

Principales interventions sur le sujet : 

 Courrier à Victorin Lurel, ministre des Outre-mer, sur l’urgence pour l’octroi de mer (juillet 2012) 

 PPRE sur l'Union européenne et le financement des régions ultrapériphériques françaises (novembre 2012) 

 PPRE relative à la stratégie européenne pour les régions ultrapériphériques à l'horizon 2020 (novembre 2012) 

 Rapport d’information : « Les politiques européennes dans les RUP : la Guyane en quête de singularité » (février 2013) 

International 

Coopération régionale 

J’ai fait mien ces mots d’Edouard Glissant « Agis dans ton lieu et 
pense avec le monde » car je les trouve 
parfaitement appropriés à la Guyane, petit 
monde, territoire où cohabitent différentes 
nationalités, langues, cultures. Mon action 
politique en la matière est d’œuvrer pour 
une meilleure insertion de la Guyane dans 
son environnement régional, proche d’une 
part avec les pays voisins mais aussi avec 
les pays qui ont des ressortissants en Guya-
ne. 

Aussi, au Sénat, je me suis inscrit à des 
groupes interparlementaires d'amitié en 
lien avec la Guyane tels que les groupes 
France Brésil Guyana et Suriname, France-
Caraïbes, France Chine. Les groupes inter-
parlementaires d'amitié sont des instru-
ments privilégiés de la coopération bilaté-
rale entre les Parlements, et sont des acteurs de premier ordre 

de la diplomatie parlementaire. 

J’ai pu accompagner le Président du Sénat Gérard Larcher au 
Brésil dans le cadre de l’année de la 
France au Brésil du 15 au 18 juin 2009. 
Un déplacement pour une mission por-
tant sur la coopération décentralisée, 
les relations économiques, culturelles 
et sociales entre ces deux pays. Je suis 
également retourné au Brésil dans le 
cadre d’une mission du groupe France-
Brésil sur le « partenariat stratégique et 
les relations transfrontalières » (5-14 
septembre 2014). La délégation du Sé-
nat avant d’aller au Brésil s’est rendu à 
Cayenne et à Saint-Georges où elle a 
rencontré les élus afin de discuter des 
relations transfrontalières. Moi-même, 
je suis fréquemment intervenu sur ce 
sujet clé d’autant plus important à l’au-
be de l’ouverture du Pont de l’Oyapock. 

(Suite page 11) 

Réception à l’ambassade d’Haïti avec Mme 
l’ambassadeur (juin 2014) 
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international 

Maire d’une commune de l’Ouest, abritant 
de nombreux guyanais d’origine Surinamai-
se, je suis également très sensible au déve-
loppement des relations que nous entrete-
nons avec ce pays. C’est la raison pour la-
quelle j’ai décidé d’être Président délégué 
du Suriname au sein du groupe France Bré-
sil Suriname et Guyana. A cette fin, j’ai été 
amené à y aller souvent que ce soit dans le 
cadre du Sénat, avec le Président de la 
commission des affaires européennes en 
2012 ou hors Sénat dans le cadre d’une 

mission économique avec la Région 
Guyane (6-9 avril 2009). Cette dernière 
mission avait pour objectif l’améliora-
tion des échanges économiques entre la 
Guyane et le Suriname et l’inauguration 
de l’antenne de la Région Guyane à 
Paramaribo. J’ai la conviction que la 
Guyane doit approfondir et développer 
ses échanges avec ce pays dont nous 
pouvons nous inspirer à plusieurs égards 
(politique des mines, de la santé..) et 
qui est beaucoup plus proche et accessi-
ble que le géant Brésil.  

(Suite de la page 10) 

Principales interventions sur le sujet : 

 Lettre au Préfet de Guyane (mai 2009) sur les relations transfrontalières entre Saint Georges et Oiapoque. 
 Mission Russie: Déplacement avec la Commission de l’économie, du développement durable et de l’Aménagement du Territoire pour une mis-

sion sur les relations énergétiques entre la France et la Russie (septembre  2009).  
 Lettre à Jean-Louis Borloo (oct 2009) sur le projet d’accord relatif au transport routier de voyageurs et marchandises entre la France et le 

Brésil.  
 Question orale sur le statut transfrontalier (juillet 2012). 
 Voyage officiel du Président de la République au Sénégal et en République Démocratique de Congo à l’occasion de l’ouverture du sommet de la 

francophonie de Kinshasa (octobre 2012) 
 Mission avec le Président de la Commission des Affaires Européennes au Suriname et en Guyane (novembre 2012) 
 Réception au Sénat de la Présidente de la République fédérative du Brésil, Mme Dilma Rousseff (décembre 2012). 
 Mission économique à Haïti sur le développement économique avec la Région Guyane (2013). 

Réception de Mme Rousseff au Sénat 

Rencontres 

Présentation des élus de l’ouest guyanais au Président de la 
République lors de sons déplacement officiel en décembre 
2013. 

Avec Jeanne Catayée, dissidente guyanaise de 93 ans, reçue 
au palais de l’Elysée à l’occasion du 70ème anniversaire du 
débarquement de juin 1944. © fxg 

Avec Dany Laferrière, membre de l’acadé-
mie française. 



12 

 

Contacts 

Palais du Luxembourg - 
75291 Paris Cedex 6 

Téléphone : 01 42 34 28 80 

Télécopie  : 01 42 34 49 65 

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 

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 

Reforme territoriale 

Collectivité unique 

A 
vant le référendum de janvier 2010, je m’étais prononcé 
pour l’adoption d’une collectivité régie par l’article 74 de 

la constitution car la Guyane, de part ses spécificités, réclame 
des mesures particulières et adaptées. L’article 74 permet un 
transfert de compétence de l’Etat aux collectivités territoriales 
dans des domaines qui relèvent de la loi et ainsi une adaptation 
locale au plus près du terrain. Les exemples sont nombreux dans 
l’histoire législative récente des lois inadaptées pour les Outre-
mer ou bien vaguement adaptées mais de manière uniforme à 
tous les DOM et avec pour référence les Antilles ou la Réunion 
alors que le contexte global de la Guyane ne présente que peu 
de similitudes avec celui de ces îles. Le dernier exemple le plus 
frappant fut celui de la LODEOM (loi pour le développement 
économique des outre-mer, mars 2009). Le secteur minier ne 
s’en est toujours pas remis et ce sont 5 ans perdus, des projets 
toujours en attente, au détriment du développement économi-
que de la Guyane à cause d’un schéma minier inadapté conçu 
hors de toute connaissance des réalités locales (cf. Filières de 
production : mines). Alors bien sûr réunir les deux assemblées 
régionales et départementales en une seule était nécessaire. 
C’est une avancée indéniable pour plus de cohérence, d’effica-
cité que personne ne conteste. Mais seule l’enveloppe change, 
le moteur lui reste le même.  

Fidèle à mes convictions, j’ai déposé de nombreux amende-
ments pour tenter d’obtenir des améliorations par rapport au 
projet gouvernemental que ce soit dans le domaine des finances 
locales, de la représentativité des diverses parties de la Guyane, 
de la gouvernance et du calendrier d’application. Si la plupart 
ont reçus un accueil favorable et sont entrés dans la loi, les 
amendements financiers ont été rejetés. 

Au final, les deux lois votées pour conduire ce changement insti-
tutionnel apporte quelques avancées :  

la faculté d’adaptation et de définition des normes accordée, 
depuis 2003, aux collectivités régies par l’article 73 de la consti-
tution dans le domaine réglementaire relève maintenant d’une 

habilitation attribuée par décret et non par la loi. C’est plus 
facile à mettre en place mais aussi beaucoup plus facile à révo-
quer ; 

une représentation équilibrée du territoire à l’assemblée terri-
toriale. C’est une victoire personnelle car c’est un point pour 
lequel je me suis beaucoup battu, bien avant l’examen du pro-
jet de loi en séance, en faisant preuve de persuasion auprès des 
membres de la commission des lois ; 

la création du comité consultatif des populations amérindiennes 
et bushinenguées ; 

la conservation et la rénovation du Congrès des Elus dans les 
futures Collectivités Uniques, avec l’adjonction des parlemen-
taires et de l’ensemble des maires, avec une voix délibérative. 

Par contre, de nombreux points négatifs subsistent comme le 
pouvoir de substitution du préfet, l’absence des questions finan-
cières pourtant primordiales : non fiscalisation du domaine privé 
de l’Etat même sur certaines zones exploitées mais non concé-
dées, dotation globale de fonctionnement plafonnée dans sa 
partie superficiaire, prélèvement de 27 millions d’euros sur l’oc-
troi de mer des communes, etc. De plus, la transition vers l’as-
semblée unique génèrera des frais temporaires qu’il aurait été 
avisé de compenser comme je le demandais via une dotation 
spécifique. Autant de sujets récurrents et qui pourtant n’ont 
jusqu’ici pas encore été traités. C’est autant d’autonomie finan-
cière en moins pour les collectivités locales. On en voit dès au-
jourd’hui les conséquences : la collectivité territoriale n’est 
toujours pas en place (il faudra finalement attendre 2015) que 
déjà les problèmes financiers s’accumulent. 

Je vous invite à retrouver dans ma lettre d’information de l’été 
2011 « spéciale Collectivité territoriale » un dossier complet sur  
les évolutions à venir et ce qu’il reste à faire pour offrir à cette 
future Collectivité territoriale plus de possibilité d’action.  

Principales interventions sur le sujet : 

 Amendements sur le projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la 
Constitution (mai 2011). 

 Amendements sur le projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique (mai 2011). 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


