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Cabinet du Président 
Direction de la communication. 
 
 

COMMUNIQUE 

Frantz GUMBS adhère à la conférence des RUP:  
le président signe la déclaration finale 

 

 

La XVI Conférence des présidents  des Régions Ultrapériphériques de l’Union Européenne*, s’est 
tenue les 27 et 28 octobre derniers à Tenerife, île des Canaries; le président Frantz  GUMBS, empêché, 
n’a pu assister personnellement  à l’évènement, mais  a  toutefois fait parvenir un message audiovisuel 
aux présidents, diffusé lors de la conférence et  par lequel il réaffirmait tout l’intérêt de Saint-Martin à 
être intégré en tant que territoire, à cette Conférence des présidents. 
L’insertion de Saint-Martin a en effet constitué un moment fort de cette Conférence qui confirme la base 
juridique de l’ultrapériphérie, reflétée dans l’article 349 du TFUE. 
La déclaration finale souligne les éléments constitutifs de la Conférence : 
Un nouvel élan a été donné  à la dimension ultrapériphérique par la signature d’un mémorandum 
conjoint : Espagne, France, Portugal et les RUP, le 7 mai 2010 et qui propose une approche territoriale 
en faveur de l’Ultrapériphérie. Notamment la prise en compte par les différentes instances européennes 
de la réalité de nos régions, dans un contexte caractérisé par de nouveaux défis mondiaux et par une 
crise financière, économique et sociale qui impacte gravement nos régions. 
Les présidents soulignent que la stratégie européenne à l’égard des RUP doit être poursuivie (égalité 
d’opportunités, cohérences, partenariat, valorisation des atouts). Les présidents rappellent la cohérence 
qui doit guider l’action de l’UE à l’égard des RUP: équilibre entre atouts et contraintes, entre politique 
interne et externe de l’Union...  
Le comité de suivi est chargé de poursuivre les rencontres de travail périodiques avec l’unité RUP de la 
commission européenne. 
Notons que la Région Martinique assure la prochaine présidence de la conférence. 
 
C’est samedi 30 octobre que le président Frantz GUMBS a procédé à la signature de la déclaration 
finale, lors d’une rencontre avec M. André ATALLAH, conseiller régional de la Guadeloupe, de passage 
à Saint-Martin. ( Le président de région Victorin LUREL empêché, Mr André ATALLAH représentait la 
Guadeloupe à cette conférence). Il a été chargé par la conférence de transmettre les originaux de cette 
« déclaration finale » au président GUMBS pour cette signature.  
 

*Açores, Canaries, Guadeloupe, Guyane, Madère, Martinique, L a Réunion, Saint-Martin. 
  

 


