
#MondeEnCommun 
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT 

Etre un territoire européen dans la Caraïbe : 

atout ou obstacle pour la coopération 
régionale ?  

Françoise  Rivière (Division Recherche et développement- 

Agence française de développement) 

Colloque IdA-EU-LAC 2017  

01.06.2017 

Palais du Luxembourg 



2 7/25/2018 

 

1. L’espace Caraïbe: une mosaïque de territoires, des 

relations différenciées avec l’UE 

 

2. Des singularités  malgré les caractéristiques communes 

entre PEI, PTOM et RUP 

 

3. L’intégration  économique des RUP dans le bassin 

caribéen : un vœux pieux? 

 

4. Des dispositifs institutionnels progressifs en faveur de 

l’insertion des collectivités de l’Outre-mer français  dans le 

bassin caribéen 

 

5. Les politiques de l’UE pour favoriser la coopération entre 

RUP, PTOM et pays ACP 

 



3 

L’espace Caraïbe: une mosaïque de territoires, des 

relations différenciées avec l’UE 

 
• Héritages de l’histoire coloniale…des îles pour la plupart, aux 

situations économiques et aux statuts institutionnels divers  

• les petits Etats insulaires  (PEI) - ACP 

• les îles américaines (Porto Rico…) 

• les pays et territoires d’Outre-mer (13 PTOM) « associés » à 

l’Union européenne. Quatre Etats : France (Saint-Barthélémy), 

Royaume – Uni (Anguilla, Montserrat, les Bermudes, îles Cayman, 

îles vierges, îles Turques et Caïques…) ; Pays-Bas (Aruba, Antilles 
néerlandaises –Bonaire, Curaçao, Saint-Eustache, Saba, Sint-

Maarten).  

citoyens européens, reçoivent des aides du Fonds européen de 

développement (FED) et de la BEI, participent à certains PG communautaires 
(éducation, environnement, santé, transports) 

 

• les régions ultrapériphériques européennes (RUP) : Guadeloupe, 
Martinique, Guyane, Saint- Martin. 

font partie intégrante du territoire de l’Union européenne et bénéficient des 

fonds FSE, FEDER et programme Interreg 

1. 

01/06/2017 
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Des singularités malgré des caractéristiques communes entre 

PEI, PTOM et RUP 

 

 

 

 

Les collectivités de l’outre-mer français (les RUP) partagent  en partie 

la problématique des autres petites économies insulaires (PEI) ou 

isolées 

o Combinaison des effets de la petite taille, de l’insularité et de 
l ’éloignement/ppx grands marchés  faibles économies d’échelle, 
faible compétitivité dans l’environnement régional, dépendance/un petit 
nombre de produits, vulnérabilité aux catastrophes naturelles, au 
changement climatique et aux chocs économiques exogènes. 

 

• ….Mais leur statut de RUP des cas particuliers  se rapprochant 

des PEI liées à un ensemble national voire supranational (l’UE) 

RUP et PTOM: un IDH> aux PEI de la 

région 

des  caractéristiques  différentes  de celles  spécifiques aux PEI  : 

des territoires moins ouverts/échanges extérieurs, moins spécialisés, 

plus stables en termes de croissance (rôle contracyclique des 

transferts publics nationaux et des fonds européens) 

 

 

2. 

7/25/2018 
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Des singularités malgré des caractéristiques communes entre 

PEI, PTOM et RUP 

Un consensus sur les atouts à valoriser  (UE, Rapports parlementaires, 

documents stratégiques divers…): 

 

o (i) Ressources agricoles et produits dérivés (bagasse…), biodiversité 

o (ii) Espace maritime (biodiversité marine, ressources halieutiques, éco 
tourisme,  énergies renouvelables (énergie thermique des mers etc.) 

o (iii) des savoir-faire et des technologies adaptés à la zone intertropicale 

dans les domaines de l’environnement, des énergies renouvelables, des 
biotechnologies, des matériaux et techniques de construction, du 
traitement des déchets… 

 

Mais des spécialisations productives similaires (agriculture, pêche, 

tourisme…) induisent des logiques de concurrence plutôt que des 

logiques de complémentarité,  

o sur les marchés caribéens (Part des échanges extérieurs de la Martinique 
et de la Guadeloupe/Caraïbe<5%) 

o comme sur les marchés Nord-américain et européens (où les coûts de 

production > Collectivités antillaises françaises) 

forcément des stratégies de niche et de différenciation. 

 

2. 

7/25/2018 
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L’intégration  économique des RUP dans le bassin 

caribéen : un vœux pieux? 

Des échanges commerciaux  très faibles avec les pays du bassin 

caribéen comparés aux pays ACP et aux PTOM. 

o Au-delà des coût de production plus élevés, d’autres freins aux 
échanges économiques : la fiscalité, les normes françaises et 

européennes, les législations et règlementations différentes, les goûts 

dissemblables des consommateurs, ainsi que l’insuffisance des 

liaisons de transport maritime et aérien inter-îles… 

o Le paradoxe de l’aide au fret : moins cher d’exporter vers l’UE que 

vers les îles voisines 

 

depuis les années 1980, l’insertion économique et la coopération 

régionales  

o considérées comme un impératif économique  

o mais aussi  une volonté affichée par les collectivités françaises 

d’Amérique , la France et l’Europe 

 

…et un axe prioritaire dans la stratégie de l’AFD …qui intervient à la fois dans 
les Etats étrangers et les RUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

7/25/2018 
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Des dispositifs institutionnels progressifs en faveur de l’insertion 

des RUP dans le bassin caribéen. 

La décentralisation (1982) peu adaptée à l’action extérieure des CL 

d’outre-mer - Un premier pas : la LOOM du 13 décembre 2000 
prévoit à la fois le développement de relations bilatérales entre les 

collectivités d’outre-mer et les pays tiers voisins ainsi que des relations 

avec les organisations régionales  Martinique et Guadeloupe 

entament des négociations dès 2011 pour adhérer aux organisations 

régionales (OECO,  CARICOM, AEC, CEPALC) 

 

la Martinique et la Guadeloupe devenus membres associés de la 

CEPALC en 2012, du CARICOM en 2013, de l’AEC en 2014 et de 

l’OECS 2015 (Martinique seulement). 

 

Les collectivités de  Martinique, Guadeloupe et Guyane ont 

détaché des agents dans plusieurs pays (domiciliés dans les 

Ambassades de France) 

 

loi du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités 

territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur 
environnement régional extension aux Etats/territoires du continent 

américain voisin 

 

 

 

4 

7/25/2018 
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Les politiques de l’UE favorisant la coopération entre RUP, PTOM 

et pays ACP 

 

 
dans le contexte de l’adoption de l’accord de Cotonou en 2000, de l’APE UE-
CARIFORUM en 2008, et de la stratégie commune relative au partenariat UE-
Caraïbes  (2012): volonté d’accorder aux RUP un statut d’observateur ou de 
membre associé au sein du CARIFORUM et de créer des groupes de travail 
spécifiques sur des thématiques communes (santé, environnement, dév éco…) 

 

un mécanisme est prévu pour la coordination de fonds du FED & FEDER 
faciliter les programmes de coopération RUP-PTOM + accès des PTOMs et 
des RUP aux programmes horizontaux du budget général de l'EU (Erasmus+, 
Horizon 2020) 

 

Le programme de coopération "INTERREG V Caraïbes" 2014-2020 (86M€, dont 
64M€ de FEDER ) renforce les acquis précédents coopération entre les RUP 
Guadeloupe, Guyane, Martinique et St Martin avec  une quarantaine de pays 
tiers et de pays ou territoires d'outre-mer (PTOM) du bassin caribéen 

5. 

7/25/2018 

….Faire des territoires ultramarins des 

« frontières actives » de l’Europe dans leurs 

zones géographiques d’appartenance 

respectives 
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6 priorités d’interreg IV Caraïbes. 

1. Renforcer la compétitivité des entreprises par la mise en œuvre de projets 
conjoints à l'échelle de la Caraïbe impliquant les acteurs de la recherche, de 
la formation et des entreprises. 

 

2. Renforcer la capacité de réponse aux risques naturels par l'amélioration des 

connaissances des risques naturels et la mise en place de systèmes communs de gestion 

des risques, notamment le développement d'outils partagés d'observations ou de système 

d'information géographique (SIG) adaptés à la gestion des crises. 

 

3. Protéger l'environnement culturel et naturel en améliorant la gestion des espaces 

vulnérables ou protégés et en développant conjointement un tourisme durable dans la 

Caraïbe. 

 

4. Répondre aux problématiques communes de santé à l'échelle de la Caraïbe 
par des mesures conjointes de prévention et de gestion des pandémies, notamment des 

actions innovantes en matière de e-santé. 

 

5. Soutenir le développement des énergies renouvelable avec les pays de 

l'OECO. 

 

6. Renforcer le capital humain par le développement de la formation en 
langues de la Caraïbe (anglais, espagnol, français) et de la mobilité étudiante 
et professionnelle au sein de la Caraïbe. 

 

5. 

7/25/2018 
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Merci de votre attention 
Thank you for your attention 

Gracias por su atención 
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