La Nouvelle-Calédonie et ses relations avec l'Océanie :
l'apprentissage de la diplomatie…
Mercredi 9 Octobre 2013

Messieurs les Hauts commissaires,
Monsieur le Président du Gouvernement,
Monsieur le Président du Congrès,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Je suis heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour célébrer les 25 ans
des accords de Matignon et d'Oudinot et des 15 ans de celui de Nouméa.
Voilà 25 ans déjà que nous, Calédoniens de toutes ethnies et de toutes les
sensibilités politiques, avons décidé de nous mettre autour d'une table afin
de réfléchir à un destin commun et à travailler ensemble pour développer et
construire la Nouvelle-Calédonie.
Dans le cadre de la réflexion sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, la
question de la place de cette dernière dans l'Océanie et des relations qu'elle
entretient avec ses voisins est importante.
Je souhaitais apporter en ce qui me concerne un éclairage "européen" à nos
échanges. Depuis que je suis Député européen, je me rends compte que
notre territoire est mal connu de l'Europe et inversement et combien nous
manquons là des opportunités considérables.
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Quand je suis arrivé au Parlement mes collègues ne savaient même pas où
situer la Nouvelle-Calédonie sur une carte et encore moins la nature des
relations qui la liait à l'Union européenne. La semaine dernière encore mes
collègues avaient des difficultés à comprendre que le Groenland qui est aussi
un Pays et territoire d'outre-mer comme la Nouvelle-Calédonie ait des
relations si particulières avec l'Union européenne.
En effet, en tant que Pays et territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie
entretient avec l'Union européenne une relation privilégiée.
Comme vous le savez l'une des actions que je mène au Parlement européen
vise à renforcer cette relation si particulière entre nos PTOM et l'Union
européenne.
Je suis heureux de vous dire, après deux ans de dures négociations, que le
travail a payé : pour la première fois de l'histoire européenne les PTOM
seront éligibles à l'ensemble des programmes européens horizontaux en
matière de recherche, d'éducation, de compétitivité des entreprise ou encore
environnementale pour la prochaine période de programmation 2014 2020.
Dans tous les actes juridiques relatifs à ces programmes, il y aura une
référence expresse à nos PTOM - c'est là une avancée majeure ! Nous
disposons de nouveaux outils et il convient de les utiliser.
Les Calédoniens sont des citoyens européens et ils partagent les valeurs et
principes qui fondent l'Union. Nous défendons les droits de l'homme, nous
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promouvons l'état de droit et la bonne gouvernance et défendons une
économie sociale de marché.
De plus nous avons un partenariat qui a été renforcé pour les 7 prochaines
années.
Ainsi, il me semble important qu'au niveau des relations avec ses voisins, la
Nouvelle-Calédonie utilise et valorise mieux son appartenance à la famille
européenne ainsi que les nouveaux outils qui sont à sa disposition.
L'Union européenne est le deuxième donateur d'aide publique au
développement dans la région Pacifique après l'Australie. C'est également un
acteur économique, politique et diplomatique majeur au niveau mondial.
L'Union européenne a en outre des Délégations - des "Ambassades
européennes " - dans le Pacifique, notamment à Fidji et Nouméa. Ce n'est
pas un hasard si c'est en Nouvelle-Calédonie qu'un bureau de l'Union a été
placé. Nous devons mieux le valoriser et nous en servir également pour
rayonner dans la région.
Je partage l'idée, et je la défends avec vigueur au sein des Institutions
européennes, selon laquelle la Nouvelle-Calédonie pourrait être au niveau du
Pacifique un véritable "ambassadeur" de l'Europe et de ses 28 États
membres. Prendre conscience de notre valeur et de nos atouts pour mieux
rayonner dans le Pacifique.
Si des négociations doivent avoir lieu entre l'Union européenne et des
voisins océaniens, nous devons être présents. Être présents pour faciliter les
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échanges car nous sommes des Européens du Pacifique. Notre double
appartenance est une richesse et elle doit être mise en avant tant au niveau
européen que régional.
Nous avons désormais des délégués auprès des Ambassades françaises du
Pacifique - pourquoi ne pas étendre aux Délégations

de l'Union

européenne? Faire des calédoniens des ambassadeurs pour la France mais
aussi pour l'Union européenne - voilà le défi que nous devons relever !
Nous sommes en train de découvrir la diplomatie en Calédonie. Je souhaite
que cette nouvelle compétence s'exerce avec brio. La Nouvelle-Calédonie
n'est pas qu'un petit caillou dans le Pacifique, c'est un bout de France et
d'Europe qui se doit de rayonner dans la région.
Je vous remercie.
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