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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu rapport et un avis en 
séance plénière le 9 mai 2012 sur « Pour un renforcement de la coopération régionale des Outre-Mer ». 
À l’origine le Bureau du CESE avait confié la préparation d’une étude à la délégation à l’Outre-mer. Celle ci a 
désigné Rémy-Louis Budoc, du groupe de l’Outre-mer, comme rapporteur. Le Bureau du CESE a demandé 
ensuite la transformation de l’étude en rapport et projet d’avis.
Pierrette Crosemarie et Françoise Geng sont membres de la délégation pour le groupe CGT. Les projets de 
rapport puis d’avis ont été envoyés aux membres du groupe CGT au Conseil, à Bruno Dalberto, conseiller 
confédéral chargé des relations avec les syndicats partenaires des DOM et aux différents responsables des 
syndicats des collectivités et départements d’Outre Mer 
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT :

 http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Encore aujourd’hui, les échanges commerciaux des 
Outre-mer sont tournés vers la métropole malgré 
l’éloignement et les relations économiques avec les 
pays voisins sont très faibles. Les handicaps des 
régions ultrapériphériques et des territoires d’Outre-
mer sont connus : dimension réduite des territoires 
le plus souvent insulaires, dépendance économique 
de quelques produits, activités industrielles faibles 
sauf  agroalimentaire, difficultés sociales avec un chô-
mage massif, des revenus plus faibles qu’en métropole 
et des prix plus élevés.

La recherche d’une meilleure insertion des territoires 
ultramarins dans leur environnement régional est 
souvent identifiée comme un levier pour une crois-
sance durable. Une meilleure insertion doit égale-
ment avoir des effets économiques et sociaux positifs 
pour les territoires appartenant à l’espace géogra-
phique dans une démarche de développement 
humain. 

Le renforcement de l’insertion régionale des Outre-
mer constitue donc un formidable défi. Les espaces 
concernés par la coopération sont vastes : la Caraïbe, 
le plateau des Guyanes, l’ouest de l’Océan Indien, 
l’Océanie et les régions autour de Terre Neuve. Les 
vecteurs de cette coopération multiples : économique, 
social, sanitaire, éducatif, culturel, environnemen-
tal… Le potentiel est important : laboratoire pour la 
recherche scientifique et médicale, pour le dévelop-
pement agro-industriel, pour l’adaptation au chan-
gement climatique, les énergies renouvelables, la 
biodiversité, l’environnement maritime… Une main-
d’œuvre qualifiée et des services publics de qualité, 
des infrastructures constituent des atouts.

Le renforcement de la coopération régionale dans 
leur environnement respectif  participerait aussi à la 
promotion et à la sauvegarde des identités culturelles 
ultramarines. Elle contribuerait au développement 
de la francophonie et à l’influence de l’Europe.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Les propositions sont regroupées autour de quatre axes :
•	 Propositions considérées comme préalables au 

développement de la coopération : mise en place 
ou amélioration d’outils ou/et de dispositifs exis-
tants avec notamment la confirmation des 
moyens financiers destinés à la coopération 
régionale.

•	 Propositions concernant la gouvernance de la 
coopération régionale : besoin de mieux former 
les différents acteurs et de coordonner les actions 
(proposition d’une conférence de coopération 
régionale élargie à l’ensemble des acteurs dont 
les représentants des organisations syndicales, 
réalisation d’un atlas de la coopération pour cha-
cun des territoires, formation spécifique des 
acteurs avec le concours des affaires étrangères 
et européennes…)

•	 Cibler les projets répondant aux intérêts réci-
proques en préconisant les priorités de coopéra-

tion suivantes : favoriser le développement éco-
nomique et social, participer à la préservation 
des biens publics mondiaux, promouvoir l’ensei-
gnement, la formation, la recherche avec la créa-
tion d’un dispositif  scolaire et universitaire selon 
le modèle Erasmus dans les territoires 
ultramarins.

•	 Fonder une nouvelle politique européenne de 
grand voisinage basée sur le développement 
humain avec des mesures concrètes d’améliora-
tion des mesures financées par le FED (Fonds 
européen de développement) et FEDER (Fonds 
européen de développement régional), l’amélio-
ration des moyens dans le prochain cadre finan-
cier 2014-2020, la création de fonds miroir au 
bénéfice des pays tiers, des études d’impact des 
accords commerciaux de l’UE, la consultation 
de la société civile, la participation de celle-ci aux 
comités de suivi, l’évaluation des accords conclus.

Point de vue  
de la CGT

Dans le contexte de grave crise 
économique et sociale traver-
sée par les collectivités ultrama-
rines, le développement de la 
coopération régionale dans 
leur zone géographique respec-
tive doit permettre de dévelop-
per la production locale et les 
échanges et exportations avec 
les États et territoires voisins. 
Même si le poids de l’histoire 
pèse lourd, l’avis s’attache à 
tracer des axes d’amélioration 
tant au niveau national qu’au 
niveau européen d’une inser-
tion régionale et d’une plus 
grande efficacité des aides 
publiques portant des projets 
régionaux de développement 
au niveau d’une zone géogra-
phique. Cette nouvelle dyna-
mique ne sera possible qu’avec 
l’association étroite des organi-
sations syndicales de salariés et 
représentants de la société 
civile réorientant la croissance 
vers une économie plus sobre 
en ressources naturelles, pré-
servant la biodiversité et res-
pectueuse des droits sociaux 
des populations. En accord 
avec les organisations syndi-
cales partenaires de la CGT 
dans les territoires ultramarins, 
la CGT a voté cet avis.

Scrutin

Scrutin : Votants : 194 – Ont 
voté pour : 189 – Se sont abs-
tenus : 5.
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