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Cet avis est le deuxième depuis le début de cette mandature spécifiquement consacré à 
l’Outre-mer. Le groupe se réjouit de la prise en compte, par le CESE, des réalités 
ultramarines et des enjeux de développement des territoires d’Outre-mer. La décision du 
Bureau, que le groupe salue, de transformer l’étude en rapport et avis en donne la 
démonstration. La qualité du travail, fruit de riches échanges en délégation et de 
l’implication du rapporteur, conforte la légitimité de cette formation nouvellement créée. Le 
groupe de l’Outre-mer tient à remercier le président Frémont pour sa disponibilité et pour 
son engagement dans la bonne conduite des travaux. 

Cet avis a pour objectif essentiel de renforcer la valeur ajoutée des territoires 
ultramarins en termes de coopération avec leurs pays voisins. Par leur position dans des 
zones à fort potentiel de croissance et par leur dynamisme, les Outre-mer représentent un 
fort potentiel d’influence pour la France et pour l’Union européenne dans ces zones 
émergentes. Il s’agit donc de faire des collectivités ultramarines des catalyseurs de 
développement dans leurs espaces géographiques respectifs. Le groupe partage cet objectif. 
Par ailleurs, il fait sienne l’analyse des obstacles qui rendent difficile l’utilisation des 
instruments et leviers mis à disposition des collectivités ultramarines en matière de 
coopération régionale.  

Le groupe partage les réponses apportées à ces problématiques. Les préconisations 
visent à répondre de manière précise aux dysfonctionnements existants au niveau local, 
régional, national et européen par une série de propositions ciblées. Dans le contexte de 
crise mondiale et dans la perspective de discussions importantes à venir à Bruxelles au sujet 
des fonds structurels pour la période 2014-2020, le renforcement de la coopération 
régionale constitue à la fois une chance et un véritable défi pour le développement de nos 
territoires ultramarins. 

Le groupe a, sans réserve, voté l’avis. 
 


