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Semaine du 30 mai au 3 juin 2022 

 

OUTRE-MER – POUR SON PREMIER DÉPLACEMENT DANS LES OUTRE-MER, LA NOUVELLE MINISTRE 

DES OUTRE-MER, YAËL BRAUN-PIVET, SE REND EN GUADELOUPE 

 

La ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet, nommée le 20 mai dernier à ce poste sous le nouveau 

Gouvernement de la Première ministre Elisabeth Borne, s’est rendue vendredi 27 mai en Guadeloupe 

à l’occasion d’une cérémonie de commémoration de l’abolition de l’esclavage sur l’île. Il s’agit du 

premier déplacement de la Ministre dans les Outre-mer. 

La Ministre a également rencontré les représentants des collectivités, dont Ary Chalus, président du 

Conseil régional, concernant les conclusions de la Conférence ministérielle des régions 

ultrapériphériques européennes, qui s’est tenue en Martinique du 16 au 19 mai.  

L’évènement, organisé par la Collectivité Territoriale de Martinique, région qui préside la Conférence 

des Présidents des RUP, avait permis aux représentants des neuf régions ultrapériphériques françaises 

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

(Açores, Madère) de définir des pistes de réflexion vers plus d’adaptation des politiques européennes 

aux réalités des territoires ultramarins, en réponse à la stratégie pour les RUP présentée par la 

Commission européenne le 3 mai 2022 (Voir notre dernier InfoRup). Une rencontre avec le président 

de la République, Emmanuel Macron, devrait se tenir sur le sujet en septembre 2022.  

La ministre Braun-Pivet s’est également entretenue avec Jocelyn Sapotille, maire de Lamentin et 

président de l'association des maires de Guadeloupe, sur les principaux sujets du territoire, dont 

notamment la crise sociale, la problématique de l’eau, l’éducation, et l’octroi de mer. 

La ministre des Outre-mer a également échangé avec le président du Conseil départemental, Guy 

Losbar, pour une première séance de travail sur ces grands dossiers locaux et notamment sur les 

problématiques liées à l’emploi sur le territoire. 
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Lundi 
30/05 

Conseil européen 
Réunion extraordinaire des 

chefs d’État ou de 
gouvernement (Bruxelles) 

1.Situation en Ukraine 
2.Sécurité alimentaire 

Commission de l’Agriculture 
et du Développement rural 

(AGRI) 
1.Rapport d’évaluation sur 
l’impact de la PAC sur les 

ressources naturelles 
2.Plan d’action de la 

Commission européenne sur les 
exportations agricoles de 

l’Ukraine 
3.Échange de vues avec le 
commissaire européen à 

l’Environnement, Virginijus 
Sinkevičius 

 

Mardi 
31/06 

Conseil européen 
 (Bruxelles) 

  

Mercredi 
01/06 

Comité spécial Agriculture 
(CSA) 

 Réunion hebdomadaire du 
Collège des commissaires 

(Bruxelles) 

Jeudi 
02/06 

Conseil « Affaires 
générales » (Bruxelles) 

1. Approbation de conclusions 
du Conseil de l’UE sur la 

communication de la 
Commission européenne 
relative au rapport « La 

cohésion en Europe à l'horizon 
2050 ».  

2.Échange de vues sur la 
dimension territoriale de la 

politique de cohésion et 
l'alignement entre les priorités 
européennes communes et les 

besoins des acteurs locaux. 
 
 

Conseil « Affaires 
étrangères » (Bruxelles) 

1. Échange de vues sur l'état 

d'avancement de la réforme de 
l'OMC et la préparation de la 

12ème conférence ministérielle 
de l'Organisation mondiale du 

commerce 

  

Vendredi 
03/05 

 
 

  

 


