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Semaine du 23 au 27 mai 2022 

 

 

 

PFUE - CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE  DES RUP EN MARTINIQUE 

La Conférence ministérielle des régions ultrapériphériques européennes s’est tenue en Martinique du 

16 au 19 mai, , dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne (PFUE). L’évènement 

a été organisé par la Collectivité Territoriale de Martinique, région qui préside la Conférence des 

Présidents des RUP depuis novembre 2021.  

Pendant ces quatre jours, les représentants des neuf régions ultrapériphériques françaises 

(Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, Martinique, Guyane), espagnole (Canaries) et portugaises 

(Açores, Madère) étaient ainsi présents pour discuter et définir des pistes de réflexion et des solutions 

qui tendent vers plus d’adaptation des politiques européennes aux réalités des territoires ultramarins. 

Des représentants des institutions européennes étaient également présents à cet évènement. Pour la 

Commission européenne, la Commissaire européenne à la Cohésion et aux Réformes en charge des 

RUP, Elisa Ferreira, était accompagnée du membre de son cabinet en charge des RUP et de la Politique 

de Cohésion, Wioletta Dunin-Majewska. Des fonctionnaires des directions-générales de la politique 

régionale et urbaine (REGIO), de l’agriculture (AGRI) et de la pêche (PECH) étaient également présents 

durant toute la durée de la conférence. Pour le Parlement européen, les trois eurodéputés ultramarins 

français,  Younous Omarjee (GUE), Président de la commission du Développement régional, Stéphane 

Bijoux (RENEW) et Maxette Pirbakas (NI), étaient présents.  

EURODOM était également représenté par son Délégué-général adjoint, Benoit Lombrière.  

Les secteurs de l’agriculture et de la pêche faisaient partie des axes prioritaires du programme de trois 

jours, qui comportait des visites de terrain, des séances plénières, ainsi que des réunions bilatérales 

de haut niveau. 

Cet événement intervient peu de temps après la publication par la Commission européenne, le 3 mai 

2022, de sa Communication pour une stratégie « renouvelée et renforcée » pour les RUP qui vise, 

notamment, à poursuivre l’intégration des spécificités de ces régions dans les politiques européennes 

au moyen d’approches « adaptées et territorialisées ».  

 

 



2 

   

NOUVEAU GOUVERNEMENT – YAËL BRAUN-PIVET NOMMÉE MINISTRE DES OUTRE-MER ET JUSTINE 

BÉNIN SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DE LA MER 

 

Le secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler, a dévoilé vendredi 20 mai 2022 la composition du 

nouveau Gouvernement français.  

Yaël Braun-Pivet, actuelle députée des Yvelines, reprend le ministère des Outre-mer en lieu et place 

de Sébastien Lecornu, qui devient ministre des Armées.  

Yaël Braun-Pivet est avocate pénaliste de formation. Après avoir passé plusieurs années en Asie, au 

Japon, à Taïwan et au Portugal, elle revient en France et se reconvertit dans le milieu associatif. Elle 

s’engage ensuite en 2016 auprès d’Emmanuel Macron et adhère au parti La République en Marche 

(LREM). 

Élue députée de la 5ème circonscription des Yvelines en juin 2017 sous l’étiquette LREM, Yaël Braun-

Pivet est nommée présidente de la commission des Lois, l’une des huit commissions permanentes de 

l’Assemblée nationale. Cette commission traite, entre autres, des libertés publiques, de la sécurité 

civile, du droit administratif, de la fonction publique, de l’organisation judicaire, des collectivités 

territoriales, mais également des Outre-mer.  

Au cours de son mandat, la députée s’était déplacée à Mayotte en 2018 ainsi qu’en Guyane en 2019. 

Elle s’est également rendue dans les Antilles fin 2021 dans le cadre du « contrôle parlementaire de la 

loi du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans les Outre-mer ». 

Justine Bénin, députée de la 2ème circonscription de Guadeloupe, est quant à elle nommée secrétaire 

d’État chargée de la Mer auprès de la Première ministre Elisabeth Borne.  

Née aux Abymes en Guadeloupe et diplômée d’un master en droit social, elle exerce dans un premier 

temps diverses responsabilités au sein du service public de l’emploi en Ile-de-France. De retour en 

Guadeloupe en 2006, elle occupe le poste de vice-présidente de la région, chargée de la formation 

professionnelle à partir de 2010 puis devient conseillère départementale de 2011 à 2020. 

En 2017, elle est élue députée de la 2ème circonscription de Guadeloupe à l’Assemblée nationale où 

elle est apparentée au Modem et siège au sein de la commission des Affaires sociales et de la 

délégation aux Outre-mer. Lors de son mandat, elle a notamment travaillé sur les problématiques du 

chlordécone ou encore de la gouvernance de l’eau et de l’assainissement en Guadeloupe.  

Vous trouverez au lien suivant l’ensemble des membres du nouveau Gouvernement français. 

 

PARLEMENT EUROPÉEN – LE PRÉSIDENT DU MODEM MARTINIQUE, MAX ORVILLE, DEVIENT DÉPUTÉ 

EUROPÉEN 

 

Le président du Modem Martinique, Max Orville, devient député européen à la suite de la nomination 

de la députée européenne Chrysoula Zacharopoulou au gouvernement en tant que Secrétaire d'État 

auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la 

Francophonie et des Partenariats internationaux. 

Depuis les élections européennes de 2019, Max Orville figurait en effet en 24ème position sur la liste 

Renaissance, affiliée à la majorité présidentielle. 

https://www.gouvernement.fr/composition-du-gouvernement
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Enseignant, directeur d’école élémentaire et militant syndicaliste à la FSU Martinique, il soumet sa 

candidature sur la liste du Modem aux élections européennes la première fois en 2009. Président du 

Modem Martinique à partir de cette date, il a également été conseiller municipal à Case-Pilote, puis à 

Schoelcher.  

« J’assure que la voix des régions ultrapériphériques, et singulièrement de la Martinique sera 

entendue » a réagi Max Orville, qui siégera donc au Parlement européen jusqu’en juin 2024 au sein de 

la délégation française du groupe RENEW. Il n’y a pas encore d’indication quant aux commissions 

parlementaires dans lesquelles il siégera.  

 

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE 
Semaine du 23 au 27 mai 2022 

 
 Conseil de l’UE Parlement européen Commission 

européenne 
Autres 

événements 

Lundi 23/05    Passation de 
pouvoir au 

ministère de la 
Mer entre 

Justine Bénin et 
Annick Girardin 

Mardi 24/05 Conseil Agriculture et 
Pêche 

1.Vaccination contre 
l’influenza 

2.Conséquences de la 
guerre en Ukraine sur 
les marchés agricoles 
3.Protection des sols 

   

Mercredi 
25/05 

    

Jeudi 26/05     

Vendredi 
27/05 

 
 

   

 


