
 
  
 
 

 

 

L’Europe innovante : Enjeux, méthodes et perspectives pour les régions 
ultrapériphériques françaises ?  

29 et 30 avril 2013 

 
Sous le patronage de Patrice Tirolien  

Député européen, Circonscription de l'Outre-mer 
 

 

 
Les premières informations disponibles auprès de la Commission européenne laissent 
entrevoir que le plan de dépenses 2014-2020 sera axé sur le renforcement de la croissance et 
le développement de l'emploi en Europe, une stratégie agricole en faveur d’une agriculture 
plus écologique, la construction d’une Europe davantage respectueuse de l'environnement et, 
l’affirmation d’une meilleure présence sur la scène internationale. 

Faisant suite à la stratégie économique de l'Union européenne adoptée le 17 juin 2010 par le 
Conseil européen intitulée Europe 2020, les communications sur le Cadre financier 
pluriannuel 2014-2020 sont déjà très explicites sur les priorités de l’intervention 
communautaire :  

« Les propositions prévoient un financement accru pour la recherche et l'innovation, 
l'éducation et la formation ainsi que les relations extérieures. Des fonds spécifiques seront 
utilisés pour la lutte contre la criminalité et le terrorisme et pour les politiques de 
migration et d'asile. Les dépenses en faveur du climat devraient augmenter d'environ 20 % 
à travers différentes politiques. » 

 
A la lumière des nouvelles dispositions votées par le Conseil européen des 7 et 8 février 2013, 
ce colloque se propose d’examiner et d’illustrer par des analyses croisées de décideurs publics 
(parlementaires européens, élus nationaux et régionaux) et de chercheurs universitaires, en 
quoi les nouvelles dispositions des Fonds communautaires pourraient permettre une 
maximisation de l’efficacité de l’intervention européenne dans les RUP françaises. 
 
 
 

29 avril 2013 

Visites de terrain - Journée 

 

- 9h00 : Visite de l'Ecole Régionale de la 2e Chance, Jarry 

 

- 11h00 : Projet de pisciculture marine, visite de cage en mer, Pointe-Noire 

 

- 16h00 : Phytobokay, Gourbeyre 

 

- 17h30 : Projet Pylônes multiservices, Baie-Mahaut  

 

 

 

 



 
  
 
 

 

30 avril 2013  

Journée universitaire 
L’Europe innovante : Enjeux, méthodes et perspectives pour les DOM ? 

 

8h30 : Allocutions d’ouverture  

Présentations - Alain MAURIN, maître de conférences en économie à l’UAG 

• Madame Corinne MENCE-CASTER, présidente de l’Université des Antilles et de 

la Guyane 

• Monsieur Jean-Gabriel MONTAUBAN, Doyen de la faculté des sciences 

juridiques et économiques 

• Monsieur Patrice TIROLIEN, Député européen   
• Monsieur Michel BARNIER - Commissaire au Marché intérieur et aux marchés 

financiers, (intervention vidéo).  

• Monsieur Jacques GILLOT, Président du Conseil Général. 

• Madame Thérèse MARIANNE-PEPIN, Vice-Présidente Conseil régional. 

 

9h30 : Table ronde 1. « Au-delà de l’insularité » - Double intégration, complémentarité 

entre marché unique et insertion régionale. 

Sous la présidence de Julien MERION. 

� Pierre-Yves CHICOT : Les régions ultrapériphériques françaises de l’Union 

Européenne : quelle (s) logiques (s) d’intégration ?  

� Lydia BARFLEUR : L'APE UE-CARIFORUM, outil d'accompagnement institutionnel 

de l'intégration des DFA dans la Caraïbe? 

� Eric NABAJOTH : La pratique d’un projet Intereg : la formation des diplomates et 

des acteurs de la coopération de la grande Caraïbe 
� Catherine TRAUTMANN : Renouveler le concept de réseau 

� Jean-Marc PASBEAU : L’utilisation des fonds structurels à Marie-Galante 

� Brigitte FACORAT-GASPARD : La coopération entre régions ultrapériphériques et 

la politique de développement durable de l’UE  

� Julien MERION : Du statut de RUP au statut de PTOM : le cas de Saint-Barthélémy 
 

Echange avec la salle 
 

12h : Pause déjeuner - buffet ouvert à tous les présents. 

 

APRES-MIDI :  
 

14h : Table ronde  2 « Economie de la mer et du littoral 

Sous la présidence de Antoine REBERIOUX, professeur d’économie à l’UAG  

� Armando ASTUDILLO : La réforme de la Politique commune de pêche  
� Isabelle THOMAS : Planification maritime spatiale et gestion intégrée - d'un cadre 

européen à la prise en compte des spécificités et des objectifs locaux. 

� Dominique BLANCHET : Directives européennes, évaluation environnementale et 
écriture des schémas de mise en valeur de la mer : de quelques incidences fâcheuses 
du droit d’origine interne pour l’application effective du droit européen de 
l’environnement 

� Teddy BERNADOTTE : Sur le littoral, nouvel enjeu de développement 



 
  
 
 

 

� Joël RABOTEUR : La Guadeloupe face aux nouvelles tendances du tourisme dans 

la Caraïbe. 
 

Echange avec la salle 

 

15h30 : Pause 

 

16h00 : Table ronde 3 Stimuler la croissance » 
Sous la présidence de Patrice BORDA, Maître de conférences en économie à l’Université 

des Antilles et de la Guyane. 

� Henri WEBER : Comment retrouver la croissance en Europe ? 

� DG REGIO: Vittoria ALLIATA-DI VILLAFRANCA - Présentation stratégie RUP  
� Jean-Luc PLUMASSEAU : Les fonds européens : pour une réallocation des 

ressources dans le cadre d’un développement concerté 

� Fred DESHAYES : Les innovations institutionnelles et l'Europe 

� Eric ANDRIEUX : Quels enjeux pour la réforme de la Politique Agricole 

Commune?  

� Paul ROSELE CHIM : La Guyane: la naissante d'un géant dans l'économie de 

l'outremer français 

� Alain MAURIN : La stratégie « Europe creative » 2014-2020 face aux enjeux 

économiques du 21e siècle dans les DOM 

 

Echange avec la salle.  

 

18h00 : Conclusions : 

 

• Monsieur Jean-Gabriel MONTAUBAN, Doyen de la faculté des sciences 

juridiques et économiques  

• Monsieur Patrice TIROLIEN, Député européen  

 

18h15 : Fin des travaux 


