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La Martinique a présidé la Conférence des Présidents des Régions 
Ultrapériphériques de l’Union européenne (CPRUP) de novembre 2021 à 
novembre 2022. Alors que nous nous apprêtons à céder la présidence aux 
Iles Canaries et à nos collègues, c’est l’heure pour moi de faire un bilan de 
cette année de présidence martiniquaise. 

Cette année fut particulière à double titre. D’abord parce qu’il s’agit d’une année de 
renouvellement du cadre stratégique de la commission européenne en direction des 
RUP. Ensuite, car elle aura été rythmée au niveau européen par la crise ukrainienne 
et ses impacts mondiaux.

Dans ce contexte de crise, il est plus que jamais important de rappeler que les RUP 
affirment, dans monde, la présence de l’Europe comme puissance diplomatique, 
économique et bio-écologique.

Il était donc naturel que ce positionnement, les avantages qu’il procure à l’Europe 
et les contreparties qu’il sous-tend, figurent parmi les principaux sujets que nous 
avons choisis d’aborder dans le cadre des différents documents stratégiques établis 
dans le contexte de cette année spéciale de renouvellement de la stratégie de la 
Commission pour nos Régions Ultrapériphériques.

La mission de la présidence martiniquaise a été d’animer, de coordonner les travaux 
des régions ultrapériphériques sur tous les sujets d’intérêt des politiques publiques 
européennes, et de contribuer à la mise en oeuvre de projets communs. 

La coordination s’est faite à la fois sur le plan technique, avec les réunions du 
Comité de suivi, et sur le plan politique, entre les Présidents, avec l’organisation 
de la Conférence Ministérielle en Martinique en Mai dernier en présence de la 
Commissaire européenne Elisa Ferreira.

L’année 2022 a été particulièrement riche. La Présidence Française du Conseil de 
l’Union Européenne (PFUE), de janvier à juin 2022, a permis à la France d’organiser de 
nombreux évènements et réunions dans différentes villes et régions, afin d’aborder 
les enjeux européens de priorité nationale. 

Nous avons pu miser sur cet alignement des planètes entre la présidence française 
et la présidence martiniquaise pour défendre des dossiers communs au niveau 
européen. Mais il demeure de nombreux combats encore à mener, notamment 
un paquet législatif à part entière, pour nos peuples dans ces régions dites 
ultrapériphériques, mais résolument centrales, pour l’avenir de l’Europe.

Serge LETCHIMY
Président du Conseil exécutif  

I/ LE MOT DU PRESIDENT
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DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022
09h00 - 23h00 Accueil des membres du Comité de Suivi

LUNDI 14 NOVEMBRE 2022
9h -18h0    Réunion du Comité de Suivi à  la Représentation  
    du Gouvernement des Canaries auprès de l’U.E 
     Avenue Livingstone 21 B-1000 Bruxelles.  
    T. : + 32-2-534-97-33 (sd) Métro Maelbeek 

9h -23h    Transfert aéroport/gare vers les hébergements (Bruxelles)
20h    Cocktail de bienvenue au Sofitel 
    Pl. Jourdan 1, 1040 Bruxelles

MARDI 15 NOVEMBRE 2022 
08h30-09h30  Accueil des participants (Accréditations) 
09h30-12h45  Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques  
    Session interne (à huit clos) – 
    Adoption de la Déclaration Finale 
    Parlement européen, 3, Place du Luxembourg – 1050 Bruxelles,  
    Métro MaelbeekSalle PHS 5B 001

12h45-13h   Signature de la Déclaration Finale puis Point presse
13h00-14h   Déjeuner au restaurant Stirwen  
    Chau. Saint-Pierre 15, 1040 Etterbeek 
14h-18h    Séminaire social des régions ultrapériphériques organisé par 
    la Commission européenne  
    Centre de conférence Albert Borschette,  
    Rue Froissart 36 – 1040 Bruxelles, Salle AB-4C

    ou Temps libre – Réservé aux rendez-vous bilatéraux des délégations

20h00    Dîner au Sofitel  
    Pl. Jourdan 1, 1040 Bruxelles

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 
08h30-09h30  Accueil des participants (Accréditations)
10h-12h   Echange entre les Présidents des Régions  
    Ultrapériphériques avec les membres du Parlement  
    européen 
    Parlement européen, 3, Place du Luxembourg  
    1050 Bruxelles, Métro Maelbeek,  
    Salle PHS 5B 001

12h30-14h    Déjeuner officiel
14h30-16h    Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques  
    Session Partenariale  
    Parlement européen, 3, Place du Luxembourg  
    1050 Bruxelles, Métro Maelbeek,  
    Salle PHS 5B 001

16h00-16h30  Photo de famille et Pause-café
16h30-17h15  Echanges et Passation de la présidence au Président du 
    Gouvernement des Canaries  
    Salle PHS 5B 001)
17h15-17h45                 Conférence de presse

II/ LE PROGRAMME
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Le Comité de Suivi de la CPRUP se voit confier un mandat, en début de présidence, conjointement 
adopté par l’ensemble des Présidents des RUP.

Lors de la Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques des 17 et 18 novembre 
2021, réunie aux Açores (Ponta Delgada), sous la présidence de Monsieur José Manuel BOLIEIRO, 
Président du gouvernement régional des Açores, le Comité de Suivi a ainsi été mandaté pour :

• Coordonner les travaux relatifs au renouvellement de la stratégie de la Commission européenne 
en faveur des RUP en :

- poursuivant ses efforts pour que les demandes des RUP soient dûment prises en 
compte, notamment à travers la future contribution conjointe « RUP-Etats membres » ;

- suivant la mise en œuvre et l’exécution de la nouvelle communication sur les RUP, en 
lien avec la position de la CPRUP sur la révision de la stratégie ;

- veillant à la déclinaison de l’article 349 du TFUE dans les futures propositions législatives 
et non législatives ;

• Assurer une coordination effective avec la Présidence française du Conseil de l’UE, sur toutes 
les questions d’intérêt pour les RUP ;

• Assurer la visibilité de la Conférence des Présidents, la diffusion de ses activités et la gestion de 
sa production documentaire, à travers le site Internet développé à cet effet : www.cp-rup.com ;

• Impulser les travaux de réseaux de coopération technique des RUP et explorer de nouvelles 
possibilités de collaboration dans le domaine de la culture ;

• Poursuivre les démarches administratives concernant l’association de la Conférence des 
Présidents des Régions Ultrapériphériques.

III/ MANDAT DE LA PRESIDENCE MAR-
TINIQUAISE
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Les Présidents des RUP sous présidence Martinique

IV/ BILAN DES ACTIVITES

Gouvernement 
régional des 
Açores

José Manuel 
BOLIEIRO

Conseil Régional 
de Guadeloupe 

Ary
CHALUS

Collectivité  
territoriale de  
Guyane

Gabriel  
SERVILLE 

Gouvernement  
des Canaries 

Àngel Victor 
TORRES PEREZ 

Conseil Régional  
de la Réunion   

Huguette 
BELLO

Gouvernement de 
la région autonome  
de Madère

Miguel Filipe 
MACHADO DE  
ALBUQUERQUE

Collectivité  
territoriale de  
Martinique

Serge 
LETCHIMY

Conseil  
départemental  
de Mayotte

Ben Issa  
OUSSENI

Collectivité de 
Saint-Martin  

Louis 
MUSSINGTON 
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Le comité de suivi est chargé de mettre 
en oeuvre la feuille de route adoptée par 
la Conférence. Il est composé de hauts 
fonctionnaires, fonctionnaires et/ou 
assimilés, de l’administration des régions 
ultrapériphériques, dûment nommés par 
chaque président, autorisés à représenter la 
région.

Les membres du Comité de Suivi sous présidence Martinique

Fonctions  du  Comité 

La volonté de coopération entre les régions 
ultrapériphériques de l’UE, exprimée au plus 
haut niveau des la Conférence des Présidents 
des RUP, est également manifestée dans 
des documents tels que les protocoles 
de coopération, les memoranda et les 
contributions conjointes.

Gouvernement régional des 
Açores

Carlos AMARAL
Joao LANCA
Maria MACHADO
Ana NUNES
Paulo PACHECO

Gouvernement des 
Canaries

Julian ZAFRA
Victoria NAKOURA
Diego RODRIGUEZ
Carlos PORTUGUES 
CARRILLO

Conseil Régional de  
Guadeloupe

Cassandre GATOUX
Séverine JULAN
Elodie NEDAN

Collectivité territoriale  
de Guyane

Alice COLOMBO
Delphine LASSELIN

Gouvernement de la région 
autonome de Madère

Fernanda CARDOSO
Sergio MENDOCA

Collectivité territoriale  
de Martinique

Stephany CROIZET
Christèle ALLAUD  
depuis juillet 2022

Conseil départemental  
de Mayotte

Hadel Laou MADI
Cyrielle CUIRASSIER

Conseil Régional de 
la Réunion

Candida ALDEHUELO
Anne-Sophie HOARAU
François BOULLAY

Collectivité de  
Saint-Martin

Rudya LAKE
Karine BERTAUX

 Préparer les travaux de la Conférence

 Mettre en œuvre les travaux mandatés par 
la Conférence

 Chercher des accords afin d’atteindre  
des positionnements communs

 Mettre en place des actions dans le cadre 
des objectifs définis par la Conférence

 Coordonner la mise en œuvre des actions 
de  coopération technique dans des 
domaines d’intérêt commun

Composition du Comité de Suivi
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Calendrier des Comités de Suivi sous présidence Martinique 

Considérant son rôle décisif et l’intensité du travail à mener dans le cadre du suivi des travaux de 
la Conférence des Présidents et compte tenu des échéances, le Comité de Suivi s’est réuni 31 fois 
sous la présidence martiniquaise :

31 
réunions  

2 et 3.12. 2021 en présentiel à Bruxelles

4 et 27.01.2022 en ligne

15.02.2022  en ligne

8 et 9.03.2022 en présentiel à Bruxelles

8 et 21.04.2022 en ligne

2, 9, 10.05.2022 en ligne

16.05.2022 en présentiel en Martinique

7, 21, 28 et 29.06.2022 en ligne

13, 15 et 16.09.2022  en ligne

27, 28 et 29.09.2022 en présentiel à Bruxelles

10 et 11.10.2022 en ligne

2, 3, 7 et 8.11.2022 en ligne

14.11.2022 en présentiel à Bruxelles

Premier Comité de Suivi de la présidence Martinique à Bruxelles
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Les objectifs de la présidence Martiniuqe 

Le programme de travail de la Présidence Martinique a été le support son action pendant son 
année de présidence afin de répondre aux objectifs suivants :

• Porter la voix des RUP et la défense de leur statut
• Création de projets par les RUP, avec les RUP et entre RUP
• Négociation directe avec les instances européennes
• Dialogue constant entre les Présidents des RUP

Le programme de travail reflète les priorités que la Présidence souhaite porter, à savoir :

1. Impératif de différenciation avec le potentiel de l’article 349

2. Développer des stratégies de bassins ambitieuses pour une riche diplomatie territoriale

3. L’autonomie alimentaire des RUP

4. La transition écologique (prise en compte des valeurs écosystémiques et indépendance 
énergétique)

5. La jeunesse en filigrane

Les grandes dates 

Décembre 2021
12.2021/6.2022 - Suivi des travaux relatifs au renouvellement de la stratégie en faveur des RUP

JANVIER 2022

19.01.2022 Conférence Ministérielle RUP dans le cadre de la PFUE, avec la remise à la Commission 
européenne d’une position commune 

Ce document, remis à Mme Elisa FERREIRA, Commissaire en charge de la Cohésion et des 
Réformes, comporte des propositions concrètes à destination de la Commission ;

L’Objectif : voir ces mesures transcrites dans la future Communication RUP.

FEVRIER 2022  

09 et 10.02.2022 : Participation au Forum sur la coopération des 9 et 10 févriers 2022 (en ligne) 
Il a réuni des experts et des hauts fonctionnaires des régions ultrapériphériques et des participants 
d’organisations régionales, dans le cadre de la PFUE : « Quelle insertion régionale pour les Pays et 
Territoires d’outre-mer et des régions ultrapériphériques de l’Union européenne ? »
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AVRIL 2022  

19- 20. 4. 2022 - Dialogue de haut niveau politique à Bruxelles 
La présidence a défendu devant les hauts responsables politiques de la Commission européenne 
et deux membres du Parlement européen originaires des régions ultrapériphériques françaises, 
plusieurs dossiers essentiels au développement des RUP en matière d’autonomie alimentaire, 
de diplomatie territoriale, de relance économique et de l’impact du « Fit for 55 » dans les régions 
ultrapériphériques. 

Les conclusions :
• Lever les barrières administratives pour faciliter le renouvellement de la flotte de pêche
• Prioriser/orienter l’autonomie alimentaire en privilégiant la production locale
• Améliorer la connectivité des bassins maritimes 
• Mettre en place des outils juridiques spécifiques afin de traduire concrètement la nouvelle 

stratégie 
• Optimiser l’accès des régions ultrapériphériques aux programmes horizontaux européens 
• Elaborer un plan spécifique pour la jeunesse et mettre en place des formations adaptées aux 

opportunités desdits territoires

MAI 2022 

03.05.2022 : Adoption de la Communication RUP par le Collège des Commissaires :  

« Communication de la Commission au Parlement Européen, au 
Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au Comité 
des Régions : donner la priorité au citoyen, assurer une croissance 
durable et inclusive, libérer le potentiel des régions ultrapériphériques 
de l’Union.

17.05.2022 : Publication d’un communiqué de presse commun en réaction à la publication de 
la communication de la Commission européenne.

»
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18 au 20.05.2022 : Conférence ministérielle des RUP en Martinique 

Du 18 au 20 mai 2022, s’est tenue la Conférence ministérielle des RUP en Martinique, dans 
le cadre de la concomitance de la Présidence française de l’UE et de la Présidence Martinique 
de la CPRUP. 

Plus de cent quarante participants, toutes délégations confondues, ont été accueillis en 
Martinique.

Les thèmes des tables rondes, étaient principalement axés sur :

L’autonomie alimentaire des RUP 
Les actions proposées : 

• Territorialiser la gestion du POSEI pour une répartition équitable et plus favorable à 
l’autonomie alimentaire ; 

• Ouvrir les dispositifs d’aide POSEI à tous les agriculteurs, pour recentrer ce dispositif le 
POSEI sur la petite agriculture familiale ;

• Modifier le POSEI pour certifier davantage de produits d’origine géographique protégée

Le potentiel de l’article 349 du PFUE 
Les résultats concrets de l’application de l’article 349 du Traité sur le Fonctionnement de 
l’Union européenne sur les actes réglementaires européens (TFUE) pouvant aider à répondre 
aux défis des régions ultrapériphériques européennes dans le domaine de la santé et en faveur 
de leur relance économique :

• La Commission continuera à soutenir les RUP dans la protection de leur écosystème et leur 
adaptation au changement climatique, pour élaborer également leur propre stratégie en 
faveur d’une économie durable ;

• La Commission encourage les RUP à compléter et mettre en œuvre une stratégie régionale 
en matière d’économie bleue.

Certaines adaptations résultant de l’utilisation de l’article 349 TFUE dans les politiques 
publiques européennes peuvent également répondre aux problématiques de la jeunesse et 
de la transition écologique.

Jeunesse 
Exemples de dispositifs et de bonnes pratiques des RUP pour la jeunesse :

• Madère : activités professionnelles à partir de 16 ans pendant les vacances scolaires, 
programme « Stage d’été », programme « entrée » sur le marché du travail destiné après 
les études supérieures ;
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• Partenariat entre les Canaries, Madère et les Açores : programme de volontariat des 
jeunes ; 

• Martinique : dispositif « Cadres d’avenir » qui favorise la formation des jeunes dans 
l’Hexagone en contrepartie d’un retour dans leur région d’origine (Martinique, Mayotte, 
Nouvelle-Calédonie, et bientôt Guyane et Saint-Martin)

Transition Ecologique 
• Transport aérien et maritime : adaptation de la législation européenne aux réalités locales 

des RUP pour réduire l’utilisation des énergies fossiles ; 
• Nouveau tourisme, plus durable, davantage respectueux de l’environnement ;
• Cadre du financement de REPowerEU : possibilité laissée aux états membres de 

ponctionner jusque 12,5 % des fonds structurels de la politique régionale européenne et 
7,5 % de ceux de la politique agricole commune –PAC- ; 

Les autres temps forts

La Déclaration de Fort-de-France  
Cette déclaration de Fort-de-France est un appel à une prise de conscience politique au plus 
haut niveau de l’Etat, en concertation avec nos populations et les forces vives, pour agir sans 
délai autour de trois axes forts :

De nouvelles orientations européennes  
La Conférence des Présidents des Régions ultrapériphériques a accueilli favorablement les 
nouvelles orientations européennes qui visent à :

• placer au premier rang des préoccupations le bien-être des populations des RUP, et des 
citoyens européens ;

• renforcer le partenariat privilégié stratégique la liant à la Commission européenne ;
• promouvoir la qualité du dialogue et de la concertation des régions ultrapériphériques 

avec les institutions européennes au travers de nouveaux outils dédiés;
• poursuivre le traitement sur-mesure des régions ultrapériphériques.



- 13 -

Juillet 2022 

07.2022 : Suivi de la proposition du Parlement européen de créer une nouvelle macro-
région Atlantique  :  
Adoption à l’unanimité du Rapport d’initiative du Député européen Younous OMARJEE par la 
Commission REGI, 15.7.2021.

29.07.2022 : Soumission de la position commune des RUP sur l’encadrement des aides de 
minimis en réponse à la consultation publique de la Commission européenne.

Sur le relèvement du seuil, la position de la CPRUP a toujours été constante, plaidant en faveur du 
relèvement dudit seuil à 500 000 EUR, tous secteurs confondus, afin de tenir compte du caractère 
permanent des contraintes structurelles de l’ultrapériphérie. 

AOUT 2022 

30.08.2022 : Création de l’Association de la Conférence des Présidents des RUP à Mayotte 
(transfert du siège à Paris en projet)

Septembre 2022 

15.9.2022 : Premier atelier en ligne organisé par la Conférence des Régions Périphériques 
Maritimes et ECORYS sur le changement climatique dans les RUP de la région Caraïbe/
Amazonie

29.9.2022 : Reprise des groupes de travail RUP de la Commission européenne sous la 
coordination de l’unité RUP de la DG REGIO 
Première réunion depuis la fin de la crise sanitaire de la COVID-19 et la publication de la nouvelle 
stratégie RUP de la Commission européenne – organisée au Centre de conférence Albert 
Borschette de la Commission européenne. Elle a permis de réunir tous les membres du Comité 
de suivi de la CPRUP et d’associer plus d’une vingtaine de participants en ligne. OCTOBRE ET 
NOVEMBRE 2022 

Octobre 2022 

11.10.2022 : Atelier dédié aux RUP dans le cadre de la Semaine européenne des villes et des 
régions (EU RegionsWeek)
Cet évènement organisé en ligne par le Comité des Régions et la Commission européenne a été 
suivi par plus de 60 participants. La présidence martiniquaise a notamment assuré la coordination 
de l’atelier « Youth Empowerment in the Outermost regions/Autonomisation des jeunes dans les 
régions ultrapériphériques »

Novembre 2022 

15 et 16.11.2022 : organisation de la 27ème Conférence annuelle exceptionnellement à Bruxelles 
dans la suite de la conférence ministérielle de mai 2022 qui relevait aussi de la présidence française 
du Conseil (de janvier à juin 2022) afin assurer un haut niveau de représentation politique et un 
débat politique entre toutes les autorités et organisations invitées. Ce rendez-vous est le premier 
faisant suite à la publication de la communication de la Commission européenne sur la stratégie 
européenne en faveur des RUP (3.5.2022) 
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V/ QUELQUES RAPPELS
La Conférence des Présidents des Présidents des Régions 
Ultrapériphériques (CPRUP)

Les RUP mènent un travail en commun via leur structure de coopération politique, la Conférence 
des Présidents des Présidents des Régions Ultrapériphériques (CPRUP).

La CPRUP est d’abord un lieu de débat et d’échanges sur les grandes problématiques de 
l’ultrapériphérie dans le cadre de la construction européenne. C’est encore un organe de cohésion 
qui donne du poids dans l’action de nos territoires pour combler les angles morts des politiques 
européennes vis-à-vis des RUP, et qui permet également l’émergence de projet de coopération 
dans des domaines d’intérêt communs.

La pertinence de cette organisation est apparue dès 1993 à l’occasion de la déclaration de Saint-
Malo. On doit sans doute à cette initiative l’inscription et la reconnaissance de l’ultrapériphérie au 
coeur des traités notamment avec l’article 349 du TFUE.

Cette pertinence, elle la conserve encore aujourd’hui pour défendre et promouvoir les intérêts 
de nos neuf régions, faire entendre la voix et les intérêts de nos concitoyens au sein d’institutions 
qu’ils ont parfois du mal à appréhender.

Il s’agit d’un véritable travail de construction au quotidien d’un véritable partenariat et d’un lien 
étroit entre les institutions de l’Union européenne et ses régions les plus éloignées.

Pour mener à bien ces objectifs, la Conférence dispose d’un comité de suivi composé de hauts 
fonctionnaires, fonctionnaires et/ou assimilés, de l’administration des régions ultrapériphériques, 
et dûment nommés par chaque président, qui met en œuvre la feuille de route adoptée par la 
Conférence.
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VI/ CONCLUSION

Des évènements et travaux constructifs se sont 
enchaînés durant cette présidence martiniquaise 
marquée par la reprise de réunions en présentiel.

Aussi, nous faut-il saluer la concertation entre nos 
régions, redevenue de fait, très étroite.

Mon ambition est d’apporter une vision 
pragmatique de notre appartenance à l’Europe. 
C’est pourquoi je formule le vœu, pour la prochaine 
présidence canarienne, en collaboration avec tous 
les territoires, d’obtenir des avancées concrètes, 
quant à l’adaptation des politiques européennes, à 
la réalité de nos régions ultrapériphériques, grâce 
à l’expertise de son équipe et aux nombreuses 
opportunités qu’offrira la prochaine présidence 
espagnole.

Serge LETCHIMY




