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Mamoudzou, le 25 novembre 2020

Conférence des présidents des RUP à Mayotte les 26 et 27 novembre 2020 : « Un ren-
dez-vous emblématique et singulier » 

 Placées sous la présidence de M. SOIBAHADINE IBRAHIM RAMADANI, deux sessions politiques 
sont prévues lors de ces échanges de haut niveau : la session interne d’abord entre les Présidents des 
Régions ultrapériphériques le jeudi 26 novembre qui débouchera sur la signature numérique (une première) 
de la Déclaration finale (messages politiques adressés aux institutions européennes et nationales) et du 
mandat donné au gouvernement autonome des Açores, futur président des RUP.
Cette session interne sera également marquée par un autre moment politique fort : la création de l’Association 
de la Conférence des Présidents des RUP, premier organe juridique destiné à soutenir techniquement cette 
coopération politique de 25 ans. A cette occasion, le bilan de la présidence de Mayotte sera présenté : « Un 
bilan dont nous pouvons être fiers dans un contexte sanitaire et institutionnel inédit » promet le président 
du Conseil départemental de Mayotte.

 La session partenariale du vendredi 27 novembre, entre les Présidents des RUP, les Institutions 
européennes et les Etats membre des RUP, constitue, pour sa part, un espace de dialogue politique 
particulièrement attendu au regard des négociations inter-institutionnelles qui figeront, pour les 7 années 
à venir, le budget européen ainsi que les règlements sectoriels pour lesquels de derniers arbitrages sont 
attendus en faveur des RUP.

 A cela, s’ajoutent des attentes fortes quant à un budget européen ambitieux tenant compte à la fois 
des conséquences du Brexit et de la crise sanitaire. Rappelons que Mayotte, qui préside la Conférence 
des présidents des RUP depuis le 7 février dernier, a porté la voix du territoire et de ses homologues des 
régions ultrapériphériques au plus haut niveau politique européen tout au long de ces derniers mois. Des 
demandes concrètes pour les RUP ont été adressées au Président du Conseil européen et des avancées 
favorables obtenues dans les conclusions du Conseil du 21 juillet dernier.

 Lors des débats prévus, notons les interventions de DANIEL GIBBES, Président de la Collectivité 
de Saint-Martin, ÁNGEL VÍCTOR TORRES, Président du Gouvernement des Iles Canaries, ARY 
CHALUS, Président du Conseil régional de Guadeloupe, RODOLPHE ALEXANDRE, Président de la 
Collectivité territoriale de Guyane, MIGUEL ALBUQUERQUE, Président du Gouvernement de Madère, 
ALFRED MARIE-JEANNE, Président de la Collectivité territoriale de Martinique, DIDIER ROBERT,  

XXVe

Ariane Semrad




Président du Conseil régional de La Réunion pour les sessions internes (26 novembre) et partenariales 
(27 novembre). JOSE MANUEL BOLIEIRO représentera le gouvernement des Açores, région qui 
prendra la présidence à l’issue de cette XXVe Conférence.

 ELISA FERREIRA, Commissaire européenne en charge de la cohésion et des réformes, 
participera à la session partenariale.

 Parmi les intervenants du Parlement européen, notons la participation annoncée de YOUNOUS 
OMARJEE, eurodéputé et Président de la Commission développement régional, de STEPHANE 
BIJOUX, eurodéputé et Président de la Délégation CARIFORUM - UE.

APOSTOLOS TZITZIKOSTAS, Président du Comité européen des Régions effectuera également une 
intervention.

 Au titre des représentants des trois États membres, JUAN GONZALEZ BARBA-PERA, Secrétaire 
d’État pour l’Union européenne de l’Espagne, ANA PAULA ZACARIAS, Secrétaire d’Etat en charge des 
affaires européennes du Portugal, et CLEMENT BEAUNE, Secrétaire d’Etat aux affaires européennes 
de la France, sont annoncés.

 Enfin, l’invité d’honneur du bassin régional de la Conférence des Présidents des RUP cette année 
est ANDRY RAOJELINA, Président de Madagascar. Une intervention est envisagée.
« Notre Conférence annuelle qui nous réunit durant ces deux jours est emblématique et singulière, 
se félicite le président SOIBAHADINE IBRAHIM RAMADANI. Elle marque la coopération approfondie 
et l’engagement constant des RUP pour la défense de l’ultrapériphérie depuis la première déclaration 
finale des présidents en Guadeloupe en mars 1995. Elle constitue la première conférence organisée par 
Mayotte, six ans après son accession au statut de région ultrapériphérique. C’est aussi la première en 
visioconférence sous le signe de l’adaptation, de l’innovation et du développement durable » conclut le 
président.

En savoir plus : https://cp-rup.com/fr/, le site de référence des RUP.


