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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un rapport et un avis en 
séance plénière le 9 octobre 2013 sur « L’extension du plateau continental au-delà des 200 miles marins : un 
atout pour la France ». 
Le CESE avait confié à la délégation à l’Outre-mer la préparation d’une étude qui avait désigné Gérard Grignon 
du groupe de l’Outre-mer, comme rapporteur. Puis étant donné l’intérêt du sujet traité, le CESE a décidé de 
transformer cette étude en rapport et avis. 
Pierrette Crosemarie (vice-présidente de la délégation à l’Outre-mer), du groupe CGT au CESE, a participé 
aux travaux de la section. Les camarades des organisations partenaires de la CGT dans les départements et 
collectivités d’Outre mer ont été associés tout au long des travaux.

Information : lors de la séance plénière du 9 octobre, une étude intitulée « Réfléchir ensemble à la démocratie de demain » a été présentée 
par Mélanie Gratacos (Groupe des associations) au nom de la Délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques 
du CESE. Cette étude date du premier trimestre 2012. Jacqueline Doneddu et Nasser Mansouri-Guilani qui représentent la 
CGT dans cette délégation, se sont abstenus sur cette étude et ont émis des réserves sur sa présentation en séance plénière en 
raison notamment du très faible nombre de votes favorables.

Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Le rapport comme l’avis traitent 
d’une question extrêmement pré-
cise : l’extension du plateau conti-
nental au-delà des 200 milles 
marins permettant comme la 
convention de Montego Bay le 
prévoit d’accroître l’emprise du 
pays côtier sur les ressources des 
fonds marins et de leur sous-sol. 
Mais l’intérêt de ces travaux est 
de dépasser la seule probléma-

tique juridique pour aborder 
l’enjeu d’une exploitation durable 
de cette extension prenant en 
compte les motifs économiques, 
les exigences environnementales 
et sociales pour un développe-
ment soutenable au bénéfice des 
populations et des territoires ultra-
marins essentiellement puisque 
cette extension les concernerait 
plus encore que l’hexagone.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Pour déposer ses dossiers à la 
commission des limites du plateau 
continental, instance mise en 
place par la convention du droit 
de la mer, la France a mis en place 
un programme couramment 
appelé EXTRAPLAC (extension 
raisonnée du plateau continental) 
dont l’avis dresse un bilan critique 
et mitigé assez éloigné des objec-
tifs ambitieux initiaux. Les pre-
mières propositions de l’avis 
concernent donc la finalisation  
du programme EXTRAPLAC :

• en assurant le financement de 
l’achèvement du programme,

• en déposant les demandes qui 
ont fait l’objet d’informations 
préliminaires,

• en réglant différents pro-
blèmes diplomatiques,

• en publiant les limites exté-
rieures du plateau continental 
étendu,

• en confortant les moyens de la 
commission.

Face à cet espace maritime nou-
veau sous juridiction nationale, 
l’avis relève un devoir de connais-
sances des ressources et des éco-
systèmes marins et une responsa-
bilité relative à l’encadrement 
juridique des activités d’explora-
tion et d’exploitation à établir. Ces 
propositions s’inscrivent dans 
dialogue collectivités ultra 
marines / état associant les 
acteurs de la société civile.

Point de vue de la CGT

L’avis s’inscrit dans une ambition partagée par le CESE 
de construction d’une véritable politique maritime intégrée 
pour notre pays. Dès lors que cette politique se construit 
avec les acteurs dont les salariés et les populations concer-
nés, c’est une ambition que nous partageons. La CGT a 
d’ailleurs fait récemment à l’occasion de la table ronde 
biodiversité marine, mers et océans de la conférence envi-
ronnementale, un certain nombre de propositions dont 
nous pouvons regretter qu’elles trouvent peu d’écho dans 
la feuille de route gouvernementale.

Nous soutenons en particulier les propositions de l’avis qui 
visent à améliorer les connaissances des ressources du sol 
et du sous-sol du plateau continental étendu en engageant 
des programmes de recherche ambitieux, en recrutant des 
jeunes , en ayant une politique de formation ambitieuse.

L’encadrement juridique des activités d’exploration et 
d’exploitation a retenu toute notre attention. Pour les col-
lectivités ultramarines, il y a là des enjeux considérables et 
les opportunités ne doivent pas se traduire par du dumping 
social et ou environnemental. Il est donc particulièrement 
important que le cadre juridique prenant en compte les 
compétences des territoires mais aussi le droit du pays 
côtier, c’est à dire le droit français soit réaffirmé puisque 
nous sommes dans une extension de la ZEE. 

Enfin, point essentiel pour la CGT, l’implication directe 
des exécutifs locaux, l’association de la société civile et 
des modalités négociées avec l’état de répartition des 
retombées fiscales.

Pour ces raisons la CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 180 – Ont voté pour : 180.
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