
 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE 

 
                            Le 3

ème
 Vice-Président  

 
  

 

Intervention de Monsieur le 3ème Vice-Président du Conseil Général de 

Mayotte  

 

XVIIIème Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques  

 
 

Horta, le 14 septembre 2012. 
 

Monsieur le Président du Gouvernement des Açores,  

Monsieur le Commissaire européen, 

Monsieur le représentant de la présidence chypriote de l’union Européenne, 

Madame et Monsieur les Députés Européens,  

Monsieur le Premier ministre du Cap Vert, 

Monsieur le ministre des Outre mer, 

Monsieur le secrétaire d’Eta Adjoint des Affaires Européennes du Portugal, 

Madame la représentante du gouvernement de l’Espagne, 

Monsieur le représentant du gouvernement d’Aruba, 

Messieurs les Présidents des régions ultrapériphériques,  

 

Honorable Assistance, 

 

 

Je voudrais tout d’abord saluer le Président CARLOS CESAR pour son accueil et pour la 

qualité de l’organisation de cette 18
ème

 Conférence des Présidents des Régions 

Ultrapériphériques. 

 

En effet, depuis la 16
ème

 édition, notre région est conviée à participer à cette conférence 

en qualité de membre observateur. Ceci montre l’intérêt particulier et témoigne aussi du 

soutien sans faille que tous les collègues Présidents des régions ont porté au processus 

de Rupéisation de Mayotte. Je vous remercie. 
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Au nom de l’ensemble de la population de Mayotte, je tiens à remercier tous les 

commissaires ayant œuvré à la concrétisation de ce projet, en particulier le commissaire 

HAHN, ici présent. 

 

Comme vous le savez, par sa décision du 11 juillet 2012, le Conseil Européen a entériné 

le processus d’intégration de Mayotte au statut de Rup. 

 

L’archipel de Mayotte, en plus de sa biodiversité exceptionnelle dans le canal de 

Mozambique, sa proximité linguistique et culturelle, avec la plupart des Etats de la sous 

région, peut être mis à profit pour développer une politique régionale forte fondée sur une 

coopération gagnant-gagnant. 

 

Mesdames et Messieurs, A l’heure où la commission européenne parle de Recherche, 

Innovation, et de Développement Durable, thèmes centraux pour accomplir les objectifs 

de la stratégie Europe 2020, Mayotte va vivre sa première programmation de fonds 

structurels à compter de 2014. 

 

Notre région va devoir bénéficier dans un premier temps d’une politique de rattrapage des 

retards cumulés par son isolement en privilégiant la construction des infrastructures de 

base dans tous les secteurs pour le désenclavement du territoire (port, aéroport, réseau 

routier, assainissement). Ces investissements, ainsi réalisés, seront à l’avantage de 

l’ensemble de l’Union Européenne puisqu’ils permettront de mieux atteindre les objectifs 

fixés par l’Union. 

 

Je m’adresse ici particulièrement aux représentants de la commission européenne en 

rappelant qu'il conviendra de faire preuve de flexibilité à l'égard de notre île en ce qui 

concerne la concentration sur les principaux objectifs thématiques prévus dans les 

nouveaux règlements à partir de 2014. 

 

D’ici au 1
er

 janvier 2014, mes chères collègues, notre région se prépare activement à 

intégrer la famille des Rups. De ce fait, nous attendons de votre part sur cette période de 

pré-rupéisation, un engagement concret dans l’accompagnement technique, notamment 

la formation pratique de nos agents et acteurs afin de réussir les objectifs définis 

ensemble le moment venus. 
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Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon allocution sans rappeler la dureté 

des évènements qui nous accablent ces derniers temps. 

 

La conjoncture économique et financière européenne et mondiale reste difficile au 

moment où des décisions et des engagements majeurs pour notre avenir doivent être 

pris. Nous devons donc mesurer, avec lucidité toute l’ampleur de la tâche qu’il nous faut 

entreprendre, ensemble. C’est le seul moyen pour préserver nos équilibres soci-

économiques déjà fragiles à cause des contraintes permanentes liées à l’insularité, 

l’éloignement. 

 

Malgré cette morosité et la difficulté des nouvelles péréquations qu’il convient d’opérer, je 

sais que nous pouvons compter sur l’écoute et le soutien actif de nos Etats membres, 

ainsi que sur l’équité et la justesse des décisions des autorités européennes. 

 

Sur ces questions, Monsieur le ministre des outres mer Victorin LUREL, je sais combien 

vous vous êtes personnellement engagé. Je vous souhaite plein succès dans vos 

démarches. 

 

Au sein de la famille Rup, Mayotte jouera tout son rôle et dans ce sens, nous serons 

heureux d’organiser avec votre concours la 22
ème

 conférence des présidents des Rups à 

Mayotte, en 2016. 

 

 

Merci de votre attention.  


