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Pour un renforcement de la coopération 
régionale des Outre-mer 
Déclaration du groupe de la coopération 
 

Alors que les territoires ultramarins sont confrontés à une double crise économique et 
sociale, ni l’Union européenne ni les Outre mer ne tirent aujourd’hui suffisamment parti de 
leur proximité avec les pays tiers et d’autres territoires voisins pour saisir les opportunités 
offertes par la coopération régionale. 

Si cette coopération a progressé, il est nécessaire de la renforcer bien davantage, pour 
donner de nouveaux débouchés aux économies ultra-marines et contribuer ainsi un 
développement économique et social plus harmonieux. Les obstacles demeurent en effet 
réels pour les collectivités françaises d’Outre-mer : les barrières douanières et commerciales, 
la différence de niveau de vie, la faiblesse des liaisons de transport avec les voisins 
immédiats, parfois l’instabilité politique de l’environnement régional ou encore la nécessité 
d’appliquer les normes européennes, constituent autant de difficultés spécifiques que 
doivent surmonter ces territoires. 

L’objectif est d’approfondir l’intégration politique, économique, commerciale, sociale, 
culturelle, éducative et environnementale des Outre-mer, au sein de leur marché régional, 
et de leur permettre de dynamiser ainsi leur développement endogène. Le groupe de la 
coopération partage l’une des lignes directrices de l’avis qui vise à favoriser l’intégration des 
territoires ultramarins dans des secteurs d’avenir comme l’environnement, les énergies 
renouvelables, la santé, le spatial et l’agriculture, pour lesquels ils disposent d’atouts 
compétitifs. 

Dans cette perspective, les opportunités commerciales liées au développement des 
pays voisins vont s’intensifier au cours des prochaines années du fait de la signature des 
accords de partenariat économique avec l’Union européenne. Le groupe de la coopération 
appelle à la vigilance quant à l’impact de ces accords qui ne pourront être conclus au 
détriment de certains secteurs des économies ultramarines, par exemple le secteur agricole.  

Pour le groupe de la coopération, l’intensification des échanges régionaux requiert 
l’existence d’infrastructures adéquates et la présence d’entreprises tournées vers 
l’international. Il faut également favoriser une meilleure intégration des collectivités au sein 
des organisations régionales. 

La coopération régionale devrait permettre à la France et à l’Union européenne, 
d’impulser de nouvelles dynamiques sur des territoires porteurs situés sur l’ensemble des 
continents. Elle devrait aussi favoriser la constitution des Outre-mer en pôles stratégiques 
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servant de « point d’appui régional « à l’influence française et européenne et à conforter 
leur responsabilités. 

La coopération régionale apparaît ainsi comme une dimension incontournable du 
développement des Outre-mer. Le groupe de la coopération a voté en faveur de l’avis. 

 


