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Monsieur le Ministre,
Vos Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Je suis très honoré et heureux d'être présent aujourd'hui avec vous pour célébrer le rôle
crucial que nos îles ont a jouer en matière de protection et de conservation de la
biodiversité et pour parler des initiatives qui sont réalisées au niveau de l'Union
européenne.
L'Union européenne, vous le savez, réunit 27 Etats membres, et parmi ces Etats
membres, il y a de nombreuses îles, de très grandes ou de très petites tailles. Je viens moimême d'une petite île du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie.
En tant que Député européen élu de la circonscription "Outre-mer" de la France, il me
tient à cœur de défendre au mieux les intérêts des territoires insulaires européens et
notamment de mettre en place des politiques environnementales efficaces et adaptées
aux défis que les îles doivent relever.
Comme je vous l'avais annoncé il y a deux ans à Nagoya, l'Union européenne a lancé
pour la première fois en 2011, un programme visant à protéger la biodiversité et valoriser
les écosystèmes des territoires d'outre-mer européens, à savoir les régions
ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer. Ce programme, intitulé BEST,
faisait écho au message de l'Ile de la Réunion de 2008, qui invitait à la mise en place d'un
instrument global environnemental pour l'outre-mer européen.
En raison de l'énorme succès de ce programme en 2011, j'ai proposé de reconduire
l'action en 2012. Ainsi, une nouvelle enveloppe de 2 millions d'euros a été affectée à ce
programme.

C'est avec un énorme plaisir que j'ai l'honneur de vous annoncer que la Commission des
budgets du Parlement européen a accepté, suite à un amendement que j'ai déposé, que
BEST bénéficie encore de 2 millions d'euros supplémentaire pour 2013. De nouveaux
projets devraient donc pouvoir bénéficier de BEST.
Enfin, je tenais également à vous informer que je travaille avec mes collègues au
Parlement européen, et notamment M. Gaston FRANCO, pour que nos territoires
puissent participer pour la période 2014 - 2020 au programme européen de protection de
l'environnement et du climat nommé LIFE, doté d'un budget de 3,6 milliards d'euros.
Nous sommes actuellement en négociation avec le Conseil et la Commission européenne
et j'espère vivement que nous réussirons. L'Union européenne enverrait ainsi un message
clair à ses partenaires sur l'importance qu'elle accorde à la protection de l'environnement
dans son outre-mer.
Je vous remercie

