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La Conférence des Présidents des Régions ultrapériphériques défend les intérêts 
des RUP auprès de la Commission européenne.

La Région Guadeloupe, en tant que Présidente de la Conférence des Présidents des Régions 
ultrapériphériques a pour mission de défendre les intérêts des RUP, notamment en participant 
aux différentes consultations publiques lancées par la Commission européenne.

Qu  ’  est     ce     qu  ’  une     consultation     publique     au     niveau     européen     ?  

La Commission européenne sollicite régulièrement l'opinion des citoyens et des parties prenantes 
lorsqu’elle élabore (ou révise) des mesures législatives à l’aide de consultations publiques. 

Ainsi, des particuliers, des entreprises et des organisations ayant un intérêt ou possédant un 
savoir-faire dans un domaine donné peuvent participer à l'élaboration de la proposition de la 
Commission avant que celle-ci soit soumise pour débat et adoption au Parlement et au Conseil 
européen.

Quel     intérêt     pour     les     Régions     ultrapériphériques     ?  

Répondre aux consultations lancées par la Commission européenne permet aux Régions 
ultrapériphériques de faire valoir les grandes décisions et les orientations qui impactent 
durablement leurs territoires. Les contributions sont portées d’abord par les instances 
régionales, discutées et validées ensuite par les instances européennes. 

Les consultations publiques offrent donc l’opportunité à la Région Guadeloupe de valoriser le 
potentiel ainsi que les atouts riches et variés des RUP dans divers domaines tels que la 
biodiversité, le tourisme, l’agriculture, la pêche et l’aquaculture, etc auprès des institutions 
européennes. La présidence guadeloupéenne de la Conférence des Présidents des RUP poursuit 
donc son engagement en faisant entendre davantage la voix des RUP à Bruxelles.

Quels     sont     les     prochaines     échéances     de     la     Conférence     des     Présidents     des     RUP     ?  

Depuis le 18 octobre 2013, la Région Guadeloupe assure la présidence de la Conférence des 
Présidents des Régions ultrapériphériques qui réunit les RUP ibériques (Açores, Madère et les Îles 
Canaries) et les RUP françaises (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion et Saint-
Martin). Les prochaines échéances prévue dans le cadre de la présidence guadeloupéenne 
sont les suivantes:

• 24 mars 2014 : contribution de la Conférence des Présidents des RUP sur  les règles relatives 
aux aides d'État dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie ainsi que dans les zones 
rurales.

• Juin 2014 : Fin des travaux des groupes de travail sur le suivi des plans d’action des RUP en 
partenariat avec la Commission européenne et les États membres.

• Fin septembre 2014 : 3ème édition du Forum des Régions ultrapériphériques à Bruxelles.
• Octobre 2014 : Conférence internationale sur la biodiversité des îles en Guadeloupe.
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• Fin 2014 : XXème Conférence des Présidents des RUP en Guadeloupe,

Télécharger les contributions de la Conférence des Présidents des RUP

Contribution     de     la     CPRUP     sur     la     révision     du     POSEI     

Contribution     de     la     CPRUP     sur     les     biotechnologies     marines  

Contribution     de     la     CPRUP     sur     les     aides     d  ’  Etat     à     la     recherche,     au     développement     et     à     l'innovation  

Contribution     de     la     CPRUP     sur     les     aides     d  ’  Etat     -     RGEC  

Contribution     de     la     CPRUP     sur     le     tourisme     du     futur  
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