XXIVème Conférence des Présidents des Régions ultrapériphériques
Saint-Martin, 5 au 7 février 2020

SOMMAIRE
Mot du Président
1. La Conférence des Présidents des Régions ultrapériphériques : plus de vingt ans de
coopération.
❖ La Conférence
❖ Le Comité de suivi RUP
2. Le mandat de la présidence Saint-Martinoise
3. Le programme de la Présidence
❖ Le suivi de la mise en œuvre de la Communication RUP
❖ La défense du statut des RUP dans le cadre des négociations portant sur la
nouvelle période de programmation post 2020
❖ Conduire une analyse visant à conférer une personnalité juridique à la
Conférence
❖ La poursuite d’activités conjointes RUP et partenariales avec la Commission
européenne dans des domaines d’intérêt commun
❖ La visibilité externe de la Conférence
❖ La Conférence annuelle à Saint-Martin
4. La mise en œuvre du mandat et du programme de la présidence
5. Annexes

2

Le Mot du Président
Pour la première fois de son Histoire, la Collectivité de Saint-Martin a assuré la Présidence de la CPRUP, entre Novembre 2018 et Février 2020. Elle organise ainsi, sur ses terres, la 24ème Conférence
des Présidents des Régions Ultra périphériques les 6 et 7 Février 2020.
C’est un honneur, un défi et une responsabilité. C’est aussi un message d’espoir pour nos compatriotes,
cruellement éprouvés il y a plus de deux ans par le cyclone IRMA.
Car Saint-Martin n’est pas seule !
La Collectivité a pu ainsi compter sur la solidarité de l’Europe : nous n’oublions pas qu’aux lendemains
de la catastrophe, la réponse de la Commission a été rapide, et sans arrière-pensées.
Elle a également été soutenue par les autres RUP, bien souvent confrontées aux mêmes défis, aux
mêmes contraintes, aux mêmes entraves. A chaque Présidence, cette solidarité inter-RUP se densifie.
Et nous prenons conscience de notre force : unis, nos neuf régions ne sont-elles pas comparables à un
Etat membre de l’Union, avec une population totale de 5 millions d’habitants et un PIB cumulé de 100
Mds. € ?
Dans le cadre de cette première Présidence saint-martinoise, j’ai donc insisté régulièrement, auprès
de mes interlocuteurs européens et étatiques, sur la nécessité de résolument prendre en compte les
intérêts de toutes les RUP, au moment où les négociations relatives aux caractéristiques et aux
montants des programmes européens 2021-2027 vont entrer, dans les douze mois qui viennent, dans
une phase cruciale, tendue et décisive.
Tout au long de cette mandature, j’ai également tenu à poursuivre la dynamique impulsée par les
présidences antérieures, en mettant aussi en valeur les spécificités de nos territoires et leurs talents.
Grâce à l’appui et à la solidarité de toutes les RUP, la Présidence saint-martinoise a également, durant
ces 15 derniers mois, fait avancer la cause de l’ultra-périphérie, en matière de promotion et de
visibilité. Nous avons toutes et tous bien, et beaucoup, travaillé, comme le montre ce document que
je vous invite à découvrir.
Beaucoup reste à accomplir, mais cette année de présidence a été, pour moi, mes élus et ma
population, une expérience unique et irremplaçable. Ainsi qu’une occasion privilégiée de mesurer la
richesse et les atouts de nos collectivités. Avec la volonté d’avancer dans un même élan pour les
défendre, et pour les faire connaître, rayonner et prospérer.

Daniel GIBBES, Président de la Collectivité d’Outre-mer
Président de la Conférence des Présidents des RUP 2018-2020
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1.
La Conférence des Présidents des Régions ultrapériphériques : plus de
vingt ans de coopération.
Les Régions ultrapériphériques (RUP) sont un groupe de 9 territoires très éloignées du continent
européen, éparpillés dans la Caraïbe, l’Océan Indien et la Macaronésie, mais faisant partie intégrante
de l’Union européenne (UE).
Les neuf RUP - six collectivités françaises d'outremer (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La
Réunion et Saint-Martin), deux régions autonomes portugaises (Açores et Madère) et une
communauté autonome espagnole (les Îles Canaries) – bénéficient d’un statut spécifique
conformément à l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en vertu
duquel des mesures adaptées et spécifiques peuvent leur être appliquées.
« L’arrêt Mayotte » (affaires jointes C-132/14 à C-136/14), rendu le 15 décembre 2015 par la Cour de
Justice de l’Union Européenne
(CJUE), a, à cet égard, marqué une
étape décisive, en clarifiant la
portée de l’article 349 du TFUE. Ce
jugement reconnaît en effet cet
article comme base juridique pour
l’adoption de mesures spécifiques à
l’égard des RUP.
Le statut de RUP se justifie au
regard des contraintes structurelles
spécifiques dont la permanence et
le cumul nuisent gravement à leur
développement économique et
social :
•

Un très grand éloignement par rapport au continent européen ;

•
Une insularité voire double insularité (dans le cas des archipels) ou un enclavement territorial
(dans le cas de la Guyane) ;
•

Une faible superficie (à l’exception de la Guyane) ;

•

Des conditions géographiques et climatiques difficiles ;

•

Une dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits ;

Il en découle une différence de nature et de droit entre le statut de l’ultrapériphérie avec celui des
autres régions de l’UE, y compris celles à caractéristiques géographiques particulières telles que les
îles, les zones de montagne et les régions à faible densité de population.
Comme le souligne le Mémorandum conjoint des RUP de mars 2017, cette nouvelle appréciation doit
donner un nouvel élan à la stratégie de l'Union en faveur des RUP et leur garantir une meilleure prise
en compte au sein des politiques européennes.
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Et c’est, en effet, ce en quoi la Conférence des Présidents des Régions ultrapériphériques (CPRUP)
œuvre depuis plus de vingt ans.
La Conférence des Présidents des RUP
Cet organe de coopération politique et technique, composée par les Présidents des organes exécutifs
de chaque RUP, découle d’une volonté de trouver des positions communes dans le cadre de l’Union
Européenne et de développer des actions de coopération afin que des réponses adéquates soient
apportées aux problèmes
spécifiques de ces territoires.
Lors de la première CPRUP qui
s’est tenue en Guadeloupe en
1995, les présidents ont
adopté un protocole de
coopération
visant
à
coordonner leur action pour
défendre les intérêts de
l’ultrapériphérie et à renforcer
leur collaboration dans le
cadre de projets conjoints.
La Conférence se mobilise,
depuis lors, en faveur de la
défense de l’ultrapériphérie et
de ses acquis dans le cadre de
toutes les politiques européennes d’intérêt pour ses régions. Ses activités consistent essentiellement
à rencontrer régulièrement les institutions européennes avec lesquelles elle a construit au fil des
années un partenariat, et à formuler des propositions opérationnelles adaptées à la réalité des RUP.
La CPRUP fonctionne sur la base d’une présidence tournante, chaque RUP devant présider à tour de
rôle, pour une période d’au moins un an. A la fin de chaque présidence, les Présidents des RUP se
réunissent dans la région assurant cette présidence afin de tirer le bilan des actions menées et
d’adopter le mandat de la prochaine présidence ainsi qu’une Déclaration finale dans laquelle ils
exposent leurs revendications et s’accordent sur les orientations à prendre pour l’année à venir.

Les Présidents des RUP sous présidence de Saint-Martin :

Gouvernement des Açores

Gouvernement des Canaries

Conseil régional de Guadeloupe

M. Vasco CORDEIRO
M. Fernando Clavijo
M. Ángel Víctor Torres (depuis le 16 juillet 2019)
M. Ary CHALUS
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Collectivité de Guyane

M. Rodolphe ALEXANDRE

Gouvernement de Madère

M. Miguel ALBUQUERQUE

Collectivité de Martinique

M. Alfred MARIE-JEANNE

Conseil départemental de Mayotte

M. Soibahadine Ibrahim RAMADANI

Conseil régional de La Réunion

M. Didier ROBERT

Le Comité de Suivi RUP
Afin de mettre en œuvre ses orientations politiques et stratégiques, la Conférence des Présidents des
RUP est assistée d’un organe technique : le Comité de Suivi (CdS).
Le comité de Suivi est
composé
des
membres (un titulaire
et un suppléant) des
administrations
régionales désignés
par chaque Président.
Les
travaux
sont
pilotés par la RUP qui
assure la présidence
de la Conférence
pendant toute la
durée de son mandat.

Les fonctions du Comité de Suivi sont définies dans le Protocole de coopération :
•

Préparer les travaux de la Conférence ;

•

Exécuter le mandat confié par la Conférence ;

•

Mettre en œuvre des actions communes ;

•

Présenter, à l’occasion de la session annuelle de la Conférence, un rapport annuel des
activités conduites ;
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Les membres du Comité de Suivi sous la présidence de Saint-Martin :

Gouvernement des Açores
Gouvernement des Canaries

Célia AZEVEDO
Julian ZAFRA DIAZ

Cyrielle CUIRASSIER
Conseil régional de Guadeloupe

Cassandre GATOUX (depuis septembre 2019 en
remplacement de Cyrielle Cuirassier)
Alice COLOMBO

Collectivité de Guyane
Delphine LASSLEIN
Bruno PERREIRA
Jose Luis Medeiros GASPAR
Gouvernement de Madère

Fernanda CARDOSO (depuis novembre 2019)
Sergio MENDOCA (depuis novembre 2019 en
remplacement de Bruno Perreira)
Maguy MARIE-JEANNE

Collectivité de Martinique

Mayvis GIBUS
Stéphany CROIZET
Michèle BALOURD

Conseil départemental de Mayotte

Adrachi VELOU
Cyrielle CUIRASSIER (depuis septembre 2019)
Candida ALDEHUELO

Conseil régional de la Réunion

Anne-Sophie HOARAU
François BOULAY

Collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin

Rudya LAKE
Philippe MOUCHARD
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Le Comité de Suivi se réunit régulièrement afin de mener ses travaux. Sous présidence SaintMartinoise il s’est réuni onze (11) fois :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

11 et 12 décembre 2018 ;
15 et 16 janvier 2019 ;
19 et 20 février 2019 ;
09 et 10 avril 2019 ;
14 et 15 mai 2019 ;
04 et 05 juin 2019 ;
10 et 11 juillet 2019 ;
08, 09 et 10 octobre 2019 ;
20 novembre 2019 ;
13, 14 et 16 janvier 2020 ;
03, 04 et 05 février 2020.

2. Le mandat confié à la présidence de Saint-Martin
Pour chaque présidence, un mandat est confié au Comité de Suivi, adopté par l’ensemble des
Présidents des RUP.
Lors de la 23ème Conférence des présidents des régions ultrapériphériques, réunie à Las Palmas de Gran
Canaria les 22 et 23 novembre 2018, sous la présidence de M. Fernando Clavijo Batlle, président du
gouvernement des îles Canaries, le Comité de suivi a été mandaté pour :

•

Poursuivre la défendre du statut de l’ultrapériphérie dans les négociations en cours portant
sur les propositions législatives et budgétaires de l’UE pour l’après 2020 afin que les
dispositions de l’article 349 TFUE soient pleinement mises en œuvre ;

•

Continuer à suivre la mise en œuvre de la Communication de la Commission européenne en
faveur des Régions ultrapériphériques du 24 octobre 2017, en ligne avec les orientations du
Mémorandum conjoint RUP du 31 mars 2017 ;

•

Présenter des options visant à conférer une personnalisé juridique à la Conférence, lui
permettant de renforcer sa capacité technique et financière ;

•

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.cprup.com ;

•

Coordonner, en partenariat avec la Commission européenne, des actions en faveur de
l’atténuation des effets du changement climatique spécifiques aux RUP dans le cadre du
programme LIFE ;

•

Coopérer avec la Commission européenne pour l’organisation du prochain Forum de
l’ultrapériphérie ;

•

Assurer la coopération des réseaux de coopération techniques des RUP avec le Comité de Suivi
et impulser leurs travaux.
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3. Le programme de la présidence
En ligne avec le mandat du Comité de suivi, adopté en novembre 2018, le programme de la présidence
a poursuivi six (6) grands objectifs :
❖ Le suivi de la mise en œuvre de la Communication RUP ;
❖ La défense du statut des RUP, notamment dans le cadre des négociations portant sur la
nouvelle période de programmation post 2020 ;
❖ Une analyse portant sur l’acquisition d’un statut juridique de la Conférence ;
❖ La poursuite d’activités conjointes entre RUP et partenariales avec la Commission
européenne dans des domaines d’intérêt commun ;
❖ La visibilité externe de la Conférence ;
❖ La Conférence annuelle à Saint-Martin.

Le suivi de la mise en œuvre de la Communication RUP.
La Communication de la Commission du 24 octobre 2017, a, depuis son adoption, concrétisé un
nombre de mesures en faveur des RUP.
Quelques exemples :
-

-

Une dotation spécifique de 4millions d’EUR dans le cadre du programme Horizon 2020, avec
laquelle les 9 RUP ont mis en place le projet FORWARD, dont l’objectif est de renforcer leurs
capacités en matière de Recherche et d’innovation et faciliter leur accès aux programmescadres de recherche de l’UE ; (https://www.forward-h2020.eu/) ;
La révision des aides d’État pour le renouvellement des flottes de pêche dans les RUP ;
La création d’une task force « énergie » pour La Réunion et une task force « déchets » pour les
Canaries ;
Le lancement d’appels à projets sur l’adaptation au changement climatique et la gestion des
déchets dans les RUP dans le cadre du programme LIFE… ;
La création d’un espace de dialogue et d’échange d’expériences sur la pêche et les affaires
maritimes pour les RUP, les États membres et les différentes parties prenantes des secteurs
concernés : en juin dernier s’est tenu la deuxième édition du Forum sur l’économie bleue dans
les RUP ;

Sous sa présidence, la Collectivité de Saint-Martin a tenu à appuyer la poursuite de cette stratégie et
sa mise en œuvre effective, conformément aux orientations du Mémorandum RUP du 31 mars 2017,
en partenariat avec les Etats membres et la Commission européenne.
La défense du statut des RUP dans le cadre des négociations portant sur la nouvelle période de
programmation post 2020.
Dès le mois de mai 2018, la Commission a publié ses propositions budgétaires et législatives pour le
prochain Cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027.
Le lobbying et l’action communément portés par la Conférence des RUP a permis une prise en compte
des spécificités de l’ultrapériphérie dans les propositions règlementaires de la Commission
européenne. En effet, 20 propositions règlementaires ont porté une attention particulière aux RUP,
prenant pour base l’article 349 du TFUE et l’arrêt de 2015 de la CJUE.
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La présidence Saint-Martinoise s’est ainsi engagée à suivre attentivement et activement les
négociations de ces textes qui se poursuivent au niveau du Parlement européen et du Conseil de l’UE,
afin de veiller à ce que les acquis et les nouvelles opportunités offertes aux RUP soient, pour les uns
préservés, et pour d’autres renforcés, et que leurs spécificités soient pleinement prises en compte, en
conformité avec les orientations du Mémorandum conjoint des RUP et les dispositions de l’article 349
TFUE.
La Présidence s’est également engagée à poursuivre et renforcer le partenariat privilégié avec la
Commission européenne, à travers son Unité-RUP, notamment en perspective du renouvellement de
cette institution, intervenu début Décembre 2019.
Une analyse portant sur l’acquisition d’un statut juridique de la Conférence.
Les projets conjoints des RUP mis en œuvre dans le cadre de la Conférence des Présidents des
RUP, notamment au sein de ses réseaux thématiques (Réseau RUP emploi, Réseau RUP Energie,
Réseau RUP S3), ainsi que ses actions de communication, conduisent à concevoir une
forme juridique de nature à permettre à la Conférence de renforcer sa capacité opérationnelle ainsi
que sa visibilité.
L’objectif étant, dès lors, de relancer un processus d’analyse afin d’étudier les procédures, les enjeux,
l’intérêt et la valeur ajoutée d’une forme juridique et d’identifier, par la suite, le statut le plus
approprié au regard des ambitions de la Conférence.
La poursuite d’activités conjointes RUP et partenariales avec la Commission européenne dans des
domaines d’intérêt commun.
Dans une perspective de valorisation des atouts, du savoir-faire et des spécificités des RUP dans un
ensemble de domaines d’intérêts communs (développement économique, changement climatique et
développement durable, recherche et innovation…etc.), il était important de poursuivre la
participation de la Conférence dans le cadre d’initiatives et d’évènements européens en mobilisant,
de même, ses réseaux thématiques.
Il était par ailleurs, aussi important de poursuivre le partenariat privilégié et stratégique avec la
Commission, les Etats membres et l’ensemble des RUP, notamment à travers les travaux menés au
sein des groupes de travail.
La visibilité externe de la Conférence.
Suite à l’accord signé par l’ensemble des Présidents aux Canaries en novembre 2018, la présidence
s’est engagée à prendre en main la gestion du site web de la CPRUP mis en place par la présidence
canarienne.
Conférer une visibilité à la Conférence et aux actions qu’elle mène sur la scène bruxelloise et ailleurs,
afin de mieux faire connaître et reconnaitre, au niveau local, national et européen, les spécificités de
ses régions, constitue en effet un axe essentiel.
La Conférence annuelle à Saint-Martin.
Comme à chaque fin de mandature, une conférence annuelle est organisée dans la région assurant la
présidence.
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4.

La mise en œuvre du mandat et du programme de la présidence

La Collectivité de Saint-Martin assure, depuis le 23 novembre 2018, la présidence la Conférence des
présidents des RUP.
Pour rappel, sous cette présidence, onze (11) Comités de Suivi ont été organisés, dont 10 à Bruxelles
et un à Horta (Açores), afin de mettre en œuvre le programme de la présidence en lien avec son
mandat.
Suivi de la Communication RUP d’octobre 2017
L’organisation des groupes de travail tripartite (Commission européenne /Etats membres/ RUP) ont
permis de suivre la mise en œuvre de cette stratégie renouvelée en faveur des RUP et d’appuyer la
Commission dans ces travaux, notamment en perspective du rapport à mi-parcours de sa mise en
œuvre, qui sera présentée au Conseil de l’UE ainsi qu’au Parlement Européen. Ce rapport vise à mettre
en exergue non seulement les progrès réalisés mais aussi les lacunes qui demeurent.
Défense de l’ultrapériphérie et suivi des négociations portant sur le post 2020
La défense des intérêts des RUP constitue un pilier essentiel de l’action de la Conférence des Présidents
des RUP. Cette mission s’avère d’autant plus importante dans le contexte actuel des négociations sur
le prochain Cadre financier pluriannuel 2021-2027. Durant cette présidence, il s’agissait ainsi de suivre
au plus près ces négociations, afin de s’assurer que les dispositions de l’article 349 TFUE soient
pleinement mises en œuvre et, par conséquent, que la situation spécifique des RUP soit toujours prise
en compte et reconnue.
Pour ce faire, des réunions techniques ont régulièrement été organisées avec les représentations
permanentes des Etats membres portugais, espagnols et français ainsi qu’avec les services de la
Commission européenne, notamment dans le cadre des groupes de travail. Ces réunions ont, en effet,
permis de suivre l’état des négociations, de faire remonter toutes éventuelles préoccupations et de
défendre les positions de la Conférence.
En outre, deux documents de positionnement ont été transmis à la Commission, aux Etats membres et
au Parlement européen : (i) une position conjointe sur la Coopération territoriale européenne et son
volet 5 relatif aux investissements interrégionaux en matière d'innovation et (ii) une position conjointe
sur les négociations relatives à la prochaine période de programmation 2021-2027.
Suite aux élections législatives européennes et de la nouvelle présidente de la Commission
européenne, le Parlement européen a lancé en septembre 2019 son processus d’auditions des
Commissaires candidats. A cette occasion, la Conférence a transmis aux députés européens issus des
RUP une série de questions spécifiques à ses territoires, en vue de les soumettre dans le cadre de ces
auditions, ceci leur permettant de sensibiliser en amont les futurs Commissaires de la nouvelle
Commission.
Par ailleurs, en novembre 2019, la présidence a organisé deux rendez-vous importants dans le cadre
du suivi des négociations. Les Présidents et leurs représentants ont en effet rencontré la présidence
Finlandaise du Conseil de l’UE, représentée par la Représentante permanente de la Finlande auprès de
l’UE, Mme Rislakki ainsi que M. Omarjee, Président de la Commission du développement régional du
Parlement européen, accompagné d’autres eurodéputés. Ces rencontres ont permis de rappeler la
situation unique et spécifique des RUP, leur contexte géographique et socio-économique et les enjeux
11

auxquels elles sont confrontées tels que le rattrapage structurel, le déficit d’accessibilité, la
compétitivité et la croissance économique, la transition écologique, le changement climatique, le
chômage, le développement de la recherche et l’innovation…etc. Elles ont, toutefois, aussi permis de
réaffirmer la valeur ajoutée européenne de nos territoires, compte tenu de leur atouts
géostratégiques, géographiques, maritimes, naturels… et la nécessité pour la nouvelle Commission de
traduire pleinement la portée de l’article 349 du TFUE, non seulement en matière de fonds structurels
mais aussi dans le cadre des politiques sectorielles (transports, énergie, climat…) avec l’adoption de
programmes adaptés aux réalités des RUP, favorisant un accès effectif aux financements disponibles.
Ces négociations devront, en ce sens, consolider une approche différenciée et adaptée en faveur des
RUP dans la mise en œuvre des politiques de l’UE afin de garantir une réelle égalité des chances pour
leurs populations.
En novembre également, la Conférence a de nouveau défendu son positionnement auprès des Etats
membres et de la Commission européenne sur les négociations post 2020 et a adopté une déclaration
conjointe RUP / Etats membres. Il est rappelé, dans ce document, l’importance d’une prise en compte
adaptée des RUP dans le cadre de la réforme des politiques européennes, en particulier dans des
politiques clés telles que la politique de cohésion, la politique agricole et de la pêche.
En outre, dans le cadre de ses missions de défense d’intérêt, le Comité de Suivi a rencontré plusieurs
services de la Commission européenne afin d’évoquer ensemble leurs défis et le positionnement de
ses régions dans des domaines tels que la concurrence, les aides d’Etat, et la croissance bleue. La
CPRUP a également contribué à deux consultations publiques lancées par la Commission européenne :
l’une portant sur le bilan de qualité des règles en matière d’aides d’État et l’autre relative aux
orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).
L’ensemble de ces documents sont disponibles sur le site web de la CPRUP (www.cp-rup.com).
La Rencontre à mi-parcours des Présidents des RUP
Comme évoqué plus haut, la présidence a organisé au mois de novembre 2019 à Bruxelles une
rencontre à mi-parcours visant à discuter des négociations législatives et budgétaires en cours mais
aussi à faire un point d’étape sur les travaux menés au sein de la CPRUP.
Dans le cadre de cette rencontre, les Présidents ont révisé le protocole de coopération dans l’optique
d’optimiser les méthodes de travail et de réviser certains éléments de forme.

12

Les Présidents ont également évoqué le renforcement de la coopération régionale des RUP dans leurs
bassins respectifs mais aussi entre elles (coopération inter-RUP), en tant que volonté politique
partagée. La Conférence a, en effet, maintes fois invité la Commission à adopter pour ses régions un
instrument spécifique, adapté et transversal, basé sur l’article 349 du TFUE, qui puisse répondre aux
enjeux de coopération des RUP. Dans le cadre de la future coopération territoriale européenne, la
Commission européenne propose cinq (5) nouveaux volets dont un spécifiquement dédié aux RUP
(volet 3). Ceci représente, une avancée considérable pour nos régions mais pour laquelle il doit être
garanti une mise en œuvre
opérationnelle et des moyens
financiers adéquats.
Plus particulièrement sur la
coopération inter-RUP, il est
important pour cette nouvelle
période de programmation, de
disposer de modalités concrètes afin
de ne pas se heurter à des dispositifs
inadaptés.
Plusieurs
options
envisageables
ont
ainsi
été
présentées aux Présidents pour
donner corps à cette coopération
inter-RUP. Ces derniers se sont
accordés sur l’intégration d’un ou de
plusieurs
projets
stratégiques
communs au sein des PO Interreg (programmes par bassin).

Une personnalité juridique pour la Conférence des Présidents des RUP
La dynamique engagée au sein de la CPRUP et le développement accru de ses activités nécessitent de
considérer un statut juridique lui donnant des moyens renforcés afin de mener des analyses
techniques, de poursuivre ses actions de coopération, d’établir une véritable politique de
communication et de saisir pleinement les opportunités offertes par les programmes horizontaux de
l’UE à travers l’optimisation de ses capacités opérationnelles, notamment en matière d’ingénierie de
projets européens.
Afin de mener à bien cet exercice d’analyse, la présidence a fait appel à la Mission opérationnelle
transfrontalière (MOT), une association française qui assure un accompagnement en termes
d'ingénierie technique et juridique.
Les actions pouvant bénéficier de cette démarche sont diverses : les actions de communication ; les
réponses conjointes aux appels à projets, en particulier vis-à-vis des appels à proposition européens
spécifiques ou accessibles aux RUP car la demande récurrente de la CPRUP d’une meilleure adaptation
des programmes horizontaux européens doit s’accompagner d’un renforcement de ses capacités ; la
conduite d’études conjointes accordant à la CPRUP un meilleur aiguillage dans ses propositions ; les
travaux quotidiens de la CPRUP (traduction des documents de travail, organisation d’ateliers, et bien
d’autres).
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A la suite de cette analyse, les Présidents se sont accordés sur le statut d’association qui constitue, en
effet, une base de départ pertinente.
Des actions spécifiques aux RUP dans le cadre du programme LIFE, en faveur de l’atténuation
des effets du changement climatique
La présidence a été mandaté pour coordonner, en partenariat avec la Commission, des actions
spécifiques aux RUP en matière de climat dans le cadre du programme LIFE.
Au regard des enjeux que connaissent les RUP en matière de croissance verte, d’adaptation au
changement climatique et de gestion des risques, la Commission s’est engagée dans sa
communication, à renforcer la dimension « RUP » dans le programme LIFE.
En ligne avec son mandat et en partenariat avec la Commission européenne, une réunion a été
organisée en janvier 2019, spécifiquement pour les RUP, avec les directions générales de
l’environnement et du climat (DG ENV et DG CLIMAT).
Cette rencontre avec la Commission européenne avait pour objectif de préparer les appels à projets
2019 sur la base d’un guide de l'utilisateur du programme de travail LIFE 2018-2020 ; et, à cet effet,
d’identifier les besoins spécifiques de chaque RUP, et s’assurer que ce guide, notamment dans le cadre
du sous-programme « Action pour le climat », cible bien ces besoins et soit mieux adapté à leurs
enjeux.
En amont de cette rencontre, la présidence a organisé une réunion entre experts RUP afin de pouvoir
discuter des spécificités des uns et des autres et d’en dégager une approche commune qui tienne
compte des spécificités de chacun : chaque RUP connaît, en effet, des défis climatiques de nature
différente.
Participation aux évènements européens
Au cours de ces dernières années, la visibilité des RUP a connu un nouvel élan. La présidence a souhaité
maintenir cette impulsion à travers une participation de la CPRUP à divers évènements européens
d’importance en vue de mieux faire connaître les RUP, leurs atouts, leurs spécificités et leurs défis dans
un ensemble de domaines d’intérêts communs.
Sous présidence Saint-Martinoise, la CPRUP a participé à cinq (5) importantes manifestations
européennes :
❖ Organisation d’un atelier RUP dans le cadre de la Journée européenne maritime, 17 Mai
2019 à Lisbonne (Portugal)
Le positionnement géographique des RUP constitue un réel avantage stratégique pour l’UE, lui
permettant de disposer du plus grand espace maritime mondial. Le potentiel maritime des RUP est
ainsi porteur d’opportunités de croissance durable, de développement et diversification économique
et sociale.
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Cet atelier intitulé « Les régions ultrapériphériques : acteurs stratégiques de la politique
maritime européenne », visait, dès lors, à promouvoir l’engagement des RUP en faveur d’un
développement
durable
des
secteurs liés à la mer et aux océans,
basé sur la valorisation de leurs
espaces maritimes et en définitive,
de promouvoir les projets et bonnes
pratiques mis en œuvre dans les
territoires, tout en formulant des
recommandations afin d’encourager
le
développement
d’actions
nécessaires à la planification et à la
gestion intégrée de leurs espaces
maritimes pour pleinement tirer
parti de leurs atouts.

L’atelier était composé de quatre intervenants et d’un modérateur :
•
•

Mme Anna SZEGVARI - Conseil régional de la Réunion (sur la planification spatiale maritime) ;
M. Pedro ORTEGA, ministre régional chargé de l'économie, de l'industrie et de la connaissanceGouvernement des îles Canaries (sur un projet d’énergie marine) ;
• M. Filipe PORTEIRO, Directeur régional des affaires maritimes - Gouvernement des Açores (sur
le projet d'école de la mer des Açores) ;
• Mme Cyrielle CUIRASSIER - Conseil régional de Guadeloupe (sur le projet commun
RUP ORFISH) ;
Modérateur : M. Antonio Domingos Abreu - Spécialiste à la Division des sciences écologiques et de la
Terre de l'UNESCO.

❖

Copernicus Marine pour les régions ultrapériphériques et maritimes
Copernicus Marine for Outermost and Maritime Regions », 6-7 Juin 2019 aux Açores.

Le programme Copernicus de l'UE et plus particulièrement le service de surveillance de
l'environnement marin de Copernicus, mis en œuvre par Mercator Ocean International, fournit un
soutien aux RUP et à leurs autorités publiques respectives dans un large éventail de domaines
politiques essentiels à l'économie locale (pêche, changement climatique, énergies renouvelables…).
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Cette conférence, organisée le 6 et 7 juin à Horta (Açores) par Mercator et le réseau Néréus, avec en
partenaires le gouvernement des Açores et la CPRUP, avait pour objectif de permettre aux autorités
publiques de partager les problématiques auxquels elles sont confrontées en ce qui concerne leurs
activités maritimes (surveillance de
la qualité de l'eau, climat et
prévision océanique, problématique
des sargasses, conservation marine,
gestion de l'aquaculture et de la
pêche, etc.), leurs attentes
concernant
le
potentiel
de
Copernicus, et aussi à évaluer leurs
besoins et priorités en matière de
données et d’informations marines.
Une session de formation pratique
sur l’utilisation des services de
surveillance marine de Copernicus a
également été organisée.
Les conclusions de la Conférence sont disponibles sur le site web : http://marine.copernicus.eu/wpcontent/uploads/2019/03/2019-07-01_CMEMS-4-ORs-REPORT_FINAL.pdf

❖

La Semaine européenne de l’énergie durable- 22 au 26 juin 2019, à Bruxelles

Chaque année, la Commission européenne organise à Bruxelles une semaine dédiée à l’énergie
renouvelable et à l’efficacité énergétique. Cette semaine se compose d’une conférence haut niveau,
de sessions de networking et d’ateliers regroupant l’ensemble des parties prenantes du secteur de
l’énergie (autorités publiques, acteurs privés, ONG, universitaires…).
Cette année, la CPRUP a participé à un atelier intitulé « Une énergie propre pour les îles européennes :
progrès et perspectives » qui s’est tenu le 20 juin.

Cette session a permis de faire
le point sur les progrès
accomplis depuis le lancement
de l'initiative « Énergie propre
pour les îles de l'UE », les
efforts accomplis aux différents
niveaux de gouvernance dans
la transition vers l'énergie
propre et de poursuivre le
dialogue sur les orientations
futures à prendre.
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Mme Alix-Laborde, conseillère territoriale en charge des questions environnementales de la
Collectivité de Saint-Martin et représentante politique de la Présidence de la CPRUP ainsi que M.
Piernavieja, Vice-Ministre adjoint du gouvernement des Canaries en charge de l’énergie et de
l’industrie, ont participé à cette session en tant qu’intervenants.
Ils y ont exposé la situation des RUP et leur importante contribution aux énergies renouvelables en
tant que laboratoires de solutions et de promotion pour le développement d’énergies propres ainsi
que les obstacles techniques qu’il reste à solutionner. Les travaux du Réseau RUP Energie ont aussi été
mis en valeur ainsi que les projets en matière d’énergie mis en place dans nos territoires.
https://www.eusew.eu/clean-energy-eu-islands-progress-and-prospects

❖ Deuxième édition du Forum des régions ultrapériphériques pour les affaires maritimes et la
pêche – 9 juillet 2019.
Le 9 juillet 2019, la Commission (DG MARE) a organisé à Bruxelles la deuxième édition du Forum pour
les affaires maritimes et la pêche dans les RUP, en présence du Commissaire M. Karmenu Vella et du
Directeur général de la DG MARE, M. João Aguiar Machado.
Avec la participation de l’ensemble
des RUP, cette deuxième édition a
permis d’aborder des sujets
transversaux et plus larges, tels que
la question de la formation dans les
métiers de la mer, le changement
climatique, la bioéconomie bleue et
les stratégies régionales en matière
d’économie bleue en perspective de
la programmation du FEAMP post
2020.

❖ La REGIO Week – 7 au 10 octobre 2019
La semaine européenne des régions et des villes (Regio Week), est un évènement de grande ampleur
dédiée à la promotion de l’action locale et régionale en matière de politique régionale. Elle attire à
Bruxelles plus de 9 000 participants (représentants politiques, fonctionnaires, associations, secteur
privé, universitaires…) autour d’ateliers d’échange et de discussions, de session de networking, de
« side events »… etc.
Le Réseau RUP S3 s’est mobilisé, en lien avec la présidence de la CPRUP, afin de coorganiser avec la
Commission européenne (Unité-RUP, DG REGIO) un atelier dédié aux RUP sur la thématique de
l’innovation en lien avec les Stratégies de Spécialisation intelligente (S3), qui s’est tenu le 9 octobre :
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« Vers la création de chaînes de valeur avec les régions d'Europe continentale et les pays tiers » //
« Towards the creation of value chains with continental European regions and third countries ».
Celui-ci avait pour objectif de comparer les régions d’Europe continentale, les RUP et leurs pays tiers
en ce qui concerne les S3, en évoquant non seulement les réussites, les échecs, les opportunités et les
défis, mais aussi en abordant la coopération interrégionale et internationale en tant que levier pour
mieux saisir ces opportunités, en faisant partie d'une chaîne de valeur mondiale et en se reliant aux
réseaux d’entreprises européennes, permettant ainsi aux RUP de jouer un rôle plus significatif dans
l’écosystème européen de la recherche et l’innovation.
Cet atelier a également
permis aux RUP de tirer parti
de l'expérience d'autres
régions et d'identifier les
opportunités qui pourraient
découler de la future
composante 5 (Coopération
territoriale
européenne)
relative aux investissements
interrégionaux en matière
d'innovation.

L’atelier était composé de six (6) intervenants et d’un modérateur :
•
•
•

•
•
•

Joao Albuquerque Silva, Commission européenne : Opportunités pour les RUP dans le
programme Horizon Europe ;
Peter Berkowitz, Chef d’unité-DG REGIO, Commission européenne : Les investissements
interrégionaux en matière d'innovation ;
Philippe Jean-Pierre, Conseiller technique au développement et à la stratégie économique,
Conseil régional de La Réunion : Retours d’expérience de la collaboration île de La Réunion -île
Maurice en matière d’innovation ;
ESA Kokkonen, Directeur, Institut Baltique de Finlande : Initiative Vanguard /projet S34growth,
un modèle innovant de gouvernance régionale et multipartite - leçons et expériences ;
Sebastien Luissaint, CEO, Myditek : Agriculture et Digital, exemple d'une entreprise innovante
en Guadeloupe ;
Gilberto Manuel Martel Rodriguez, Chef au sein du Département des eaux, Institut de
technologie des Canaries : Une collaboration réussie entre les îles Canaries et le Cap vert sur
les technologies de l’eau ;

Modérateur : Vanessa Weck, Experte Recherche et Innovation – Conseil régional de Guadeloupe.
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/579_en
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Un stand « RUP », mettant à l’honneur les produits de nos régions, était également présent à la journée
de dégustation organisée dans le cadre de la REGIO Week.

La Présidence renouvelle ses remerciements à l’ensemble des partenaires et intervenants pour leur
collaboration et leur appui sur l’ensemble de ces manifestations, et tout particulièrement les services
de la Commission européenne (Unité RUP, DG MARE, DG REGIO, DG ENER…), et rappelle l’importance
de maintenir cette étroite coopération sur de telles manifestations qui renforcent la visibilité des RUP.

Renforcer la visibilité externe de la Conférence
Tel qu’acté par l’ensemble des Présidents en novembre 2018 aux Canaries, la présidence s’est chargée
tout au long de son mandat de la gestion du site internet de la CPRUP, initialement mis en place par la
présidence canarienne (2017-2019).
Le site a été alimenté régulièrement et a permis de diffuser toutes les activités menées par la
Conférence ou ses régions (évènements, documents…).
Par ailleurs, toujours dans l’optique de renforcer la visibilité des RUP, le Comité de Suivi a rencontré
en mai 2019 l’unité de liaison du service de recherche du Parlement européen.
Dans le cadre des missions du bureau de liaison, c’est à dire la mise en place d’activités d’information
et de communication avec les acteurs régionaux et locaux et l’amélioration de la coopération avec les
autorités publiques, cette coopération s’avère en effet pertinente et permettrait de contribuer à
l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques européennes.
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5.

Annexes
I.

Mandat de la présidence de Saint-Martin

20

21

II.

L’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’UE

Article 349 (ex-article 299, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE) du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
« Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la
Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy1 , de Saint-Martin, des
Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur
faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit
nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur
développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions
de l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les
mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure
législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation
du Parlem2ent européen.
Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et
commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de
l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en
biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux
fonds structurels et aux programmes horizontaux de l'Union.
Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques
et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la
cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques
communes. »

1

Saint-Barthélemy est devenu, depuis le 1er janvier 2012, un Pays et territoire d’Outre-mer (PTOM).
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III.

La situation géographique des RUP et quelques données
statistiques
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IV.

Conférences des Présidents des RUP (1995-2020)

Ie Conférence Gourbeyre, GUADELOUPE : 31 mars 1995
IIe Conférence Funchal, MADÈRE : 14 mars 1996
IIIe Conférence Saint-Denis, RÉUNION : 14 avril 1997
IVe Conférence Ponta Delgada, ACORES : 15 juin 1998
Ve Conférence Rémire Montjoly, GUYANE : 05 mars 1999
VIe Conférence Funchal, MADERE : 31 mars 2000
VIIe Conférence Lanzarote, CANARIES : 25 septembre 2001
VIIIe Conférence Las Palmas, CANARIES : 15 octobre 2002
IXe Conférence Fort de France, MARTINIQUE : 30 octobre 2003
Xe Conférence Ponta Delgada, ACORES : 2 septembre 2004
XIe Conférence Saint-Denis, RÉUNION : 4 septembre 2005
XIIe Conférence Basse-Terre, GUADELOUPE : 19 et 20 octobre 2006
XIIIe Conférence Funchal, MADERE : 04 et 05 octobre 2007
XIVe Conférence Cayenne, GUYANE : 30 et 31 octobre 2008
XVe Conférence Las Palmas, CANARIES : 14-15 et 16 octobre 2009
XVIe Conférence Tenerife, CANARIES : 27-28 et 29 octobre 2010
XVIIe Conférence Fort-de-France, MARTINIQUE : 03 et 04 novembre 2011
XVIIIe Conférence Horta, ACORES : 13 et 14 septembre 2012
XIXe Conférence Saint-Denis, REUNION : 17 et 18 octobre 2013
XXe Conférence Basse-Terre, GUADELOUPE : 12 et 13 février 2015
XXIe Conférence Funchal, MADERE : 22 et 23 septembre 2016
XXIIe Conférence Kourou-Cayenne, GUYANE : 26 et 27 octobre 2017
XXIIIe Conférence Gran Canaria, CANARIES : 22 et 23 novembre 2018
XXIVe Conférence, Terres-Basses, SAINT-MARTIN : 6 et 7 février 2020
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