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L’avis formule des préconisations fortes qui visent à rentre plus efficaces, plus structurées et 

plus compétitives les organisations portuaires ultramarines en tenant compte à la fois des 

dimensions économique, sociale et environnementale. 

Leur adaptation aux mutations du transport maritime mondial et la concurrence féroce des 

ports étrangers doivent inciter les territoires ultramarins à mettre en place de véritables relais de 

croissance pour notre pays. 

C’est ce vers quoi tendent les nombreuses recommandations qu’il contient. L’avis souligne 

également la nécessité d’améliorer la gouvernance des ports et de moderniser les installations 

existantes afin de favoriser l’essor de certaines filières créatrices d’emplois. 

Le groupe de l’Outre-mer a voté l’avis. 

Mais à l’heure où le CESE aborde la dernière ligne droite de ses travaux, le groupe rappelle sa 

satisfaction d’avoir vu la création au cours de cette mandature d’une délégation à l’Outre-mer. Le 

groupe, à l’origine de cette création, rappelle qu’en cette circonstance, il a pu bénéficier du soutien 

sans faille du Président de l’Institution ainsi que celui de l’ensemble des groupes. Soyez-en remerciés. 

C’est avec une certaine fierté également qu’il a constaté, à sa suite, la création d’une structure 

identique au Sénat puis à l’Assemblée nationale. Le groupe tient à souligner l’importance du travail 

réalisé au cours de ces cinq dernières années pour mettre en lumière les réalités ultramarines et les 

enjeux de développement de l’ensemble des Outre-mer. 

La délégation est parvenue à obtenir que nombre de ces études puissent être transformées en 

rapports et avis et bénéficier ainsi d’une résonnance plus accentuée.  

L’ensemble des délégations du CESE, désormais reconnues comme formations de travail à part 

entière, a pu bénéficier de cette dynamique impulsée par les membres de la délégation à l’Outre-mer 

que le groupe félicite à nouveau pour le travail accompli en faveur des Outre-mer.  

Il exprime le souhait que la délégation à l’Outre-mer soit reconduite, et même confortée, lors de 

la prochaine mandature, puis définitivement pérennisée au cours des suivantes. 

 


