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AUJOURD’HUI, LA COOPÉRATION AU SEIN DES ENSEMBLES régionaux
est partout en marche et c’est également le cas pour la grande

majorité des territoires insulaires.
Mais il ne suffit pas de parler de relations de coopération régionale et

d’intégration régionale pour que ces dernières soient efficaces : il s’agira
donc pour nous de tenter de quantifier et de qualifier les réseaux éta-
blis entre les participants à ces accords régionaux.

Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler les éléments contex-
tuels de notre étude. À la diversité des contextes géopolitiques caribéen,
océano-indien et pacifique étudiés s’oppose pourtant la similitude 
de l’environnement immédiat de l’outre-mer français : ces territoires
se trouvent entourés d’États cumulant les problèmes endémiques des
pays du Sud avec ceux de l’insularité et de l’exiguïté. « Îlots d’appa-
rente prospérité dans un contexte géographique très pauvre», l’appar-
tenance des outre-mers français à l’Europe les soumet aux normes euro-
péennes, alors que la plupart de leurs voisins obéissent à des standards
différents. Dans ces circonstances, comment une action commune entre
ceux-là et ceux-ci peut-elle se développer ? Quel peut être « l’intérêt 
caribéen », « l’intérêt océano-indien » ou encore « l’intérêt pacifique »
susceptible d’être promu dans ces ensembles régionaux, quelles en sont
les composantes et comment sont-elles agrégées ? Quelles logiques
d’action concurrentes ou complémentaires ont guidé l’émergence de
ces initiatives ?

La comparaison recherchera si les termes et les conditions de coopé-
ration entre les « outre-mers français » et leurs ensembles régionaux
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ont produit un rapprochement des modes opératoires des divers
acteurs de l’outre-mer.

Cette analyse sur l’outre-mer français dans les ensembles régionaux
sera enfin reliée à un questionnement plus large sur la nature même 
de l’intégration régionale en outre-mer et sur la place de l’Union euro-
péenne dans ce processus. En effet, au-delà d’une réflexion sur les poli-
tiques liées à ces territoires, il s’agit de s’interroger sur l’existence d’une
convergence des modes d’appréhension et le traitement des problèmes
de développement régional, notamment sous l’effet des politiques
communautaires.

M I S E A U P O I N T S É M A N T I Q U E

Préalablement, il nous faut faire un point sémantique sur les notions en
question afin d’éviter tout glissement ou toute ambiguïté.

Il est en effet important de préciser qu’il existe une très grande diffé-
rence entre la langue anglaise et la langue française sur cette question
de la régionalisation. Ainsi, en anglais, le mot « regionalism» recouvre
une réalité totalement différente du mot français « régionalisme ». Le
mot regionalism est employé pour désigner et couvrir le processus de
création d’accords de coopération ou d’intégration régionale (regional
integration ou cooperation agreements) et correspond donc en fait en
français au processus de coopération ou d’intégration régionale.

Il nous faut donc bien différencier la coopération régionale de l’inté-
gration régionale. La coopération régionale est un terme très général
qui désigne une mise en commun, par le biais d’organisations régio-
nales à différentes échelles, de ressources humaines et/ou financières
pour résoudre des problèmes similaires dans une région issue du pro-
cessus de la régionalisation. L’intégration régionale est une étape avan-
cée, mais non obligatoire, de la coopération régionale.

On peut considérer que le concept d’intégration décrit une réalité qui
peut être à la fois statique et dynamique (état achevé ou processus en
cours). Le concept sous-entend également une dimension politique, c’est-
à-dire institutionnellement orientée. Dans un sens premier, l’intégration
peut être réalisée par une institution commune appelée à gérer le proces-
sus en cours. Dans une optique plus minimaliste, l’intégration s’accom-
pagne seulement d’instruments créés pour les besoins du processus.

Qu’en est-il plus spécifiquement pour l’outre-mer français et quels
sont les liens entretenus par les outre-mers français avec les autres 
territoires situés sur leurs ensembles régionaux?
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U N E R É G I O N A L I S AT I O N P R O T É I F O R M E

E T D E S A C T E U R S D I F F É R E N C I É S

Dans le domaine des relations régionales, il faut clairement identifier et
distinguer les acteurs qui animent les faisceaux et les réseaux de la
régionalisation.

Le premier élément qu’il est intéressant de noter est que les princi-
pales organisations de coopération régionale qui incluent les espaces
insulaires concernent uniquement des partenariats de type Sud/Sud.
Que ce soit dans la Caraïbe, l’océan Indien ou encore dans le Paci-
fique, ces organisations arrivent à fédérer l’ensemble des entités insu-
laires quel que soit leur statut politique.

Dans la Caraïbe1, les trois organisations en place s’emboîtent par
ordre croissant de l’OECS à l’ACS en passant par la CARICOM.

Dans le Pacifique2, la Communauté du Pacifique regroupe en son
sein les vingt-deux États et territoires et leurs presque huit millions
d’habitants éparpillés dans la région.

Dans l’océan Indien3, aucune organisation ne peut prétendre à 
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1. Bassin Caraïbe : OECS, CARICOM et ACS. Organisation des États de la Caraïbe
orientale : Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis,
Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines. Communauté et marché commun de la
Caraïbe : Pays de l’OECS, ainsi que Bahamas, Barbade, Belize, Guyana, Jamaïque, Répu-
blique d’Haïti, Surinam, Trinité-et-Tobago. Association des États Caraïbes : CARICOM,
ainsi qu’Anguilla, Antilles néerlandaises, Aruba, Bermudes, Colombie, Costa Rica, Cuba,
Guadeloupe, Guatemala, Guyane, Honduras, îles Cayman, îles Turks et Caicos, îles Vierges
britanniques, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, République dominicaine, Salvador,
Venezuela.

2. Océan Pacifique : FPS (forum) et CPS. Forum des îles du Pacifique : Fidji, îles Cook, îles
Marshall, îles Salomon, Kiribati, Micronésie, Nauru, Niue, Palau, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Communauté du Pacifique : Fidji, îles Cook,
Guam, îles Mariannes du Nord, îles Marshall, îles Salomon, Kiribati, Micronésie, Nauru,
Niue, Nouvelle-Calédonie, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pitcairn, Polynésie française,
Samoa américaines, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis-et-Futuna.

3. Océan Indien : COI, RIFF, SADC, COMESA et IOR ARC. Commission de l’océan
Indien : Comores, Madagascar, Maurice, La Réunion, Seychelles. Forum de facilitation de
l’intégration régionale : Burundi, Comores, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Namibie,
Ouganda, Rwanda, Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe. Communauté de
développement de l’Afrique australe : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Congo (RDC),
Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Zam-
bie, Zimbabwe. Marché commun de l’Afrique orientale et australe : Angola, Burundi,
Comores, Congo, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mau-
rice, Namibie, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zim-
babwe. Association des États riverains de l’océan Indien pour la coopération régionale : 



l’exhaustivité des territoires insulaires. La COI met en coopération les
îles du sud-ouest de la région, mais sans inclure toutefois les Maldives.
Les autres organisations sont largement centrées sur les pays continen-
taux de l’Afrique australe et orientale.

Après ces quelques observations, il convient de souligner la caracté-
ristique des ensembles régionaux d’outre-mer, à savoir la diversité des
modalités et des objectifs des différents accords.

Plusieurs accords ont une prétention à la coopération économique,
par le biais d’accords commerciaux (CARICOM, SADC, COMESA)
ou à la coopération politique (OECS). À ces organisations à vocation
économique et politique, s’ajoutent des groupes moins institutionnels
qui défendent des intérêts communs (RIFF, IOR ARC). Enfin, d’autres
organisations plus formelles tendent vers des idéaux politiques com-
muns ; et en leur sein les territoires insulaires membres sont très peu
nombreux. Il s’agit notamment de l’Union africaine (anciennement
OUA: Organisation de l’unité africaine) et de l’Organisation des États
américains (OEA).

Enfin, la coopération régionale ne peut que difficilement s’envisager
sans les apports extérieurs des pays développés, que ces soutiens soient
techniques, financiers ou humains. Cette coopération se manifeste
principalement par la présence de postes d’expansion économique, de
missions de coopération culturelle et technique ou encore de déléga-
tions (Union européenne) et de «Bureaux» (pour la francophonie ou
le Commonwealth, par exemple).

L’outre-mer français ou les outre-mers français sont ainsi intégrés ou
confrontés à des ensembles régionaux caractérisés par plusieurs caté-
gories d’organisations ou de partenaires qui interagissent à l’échelle
régionale, subdivisables en fonction des motivations ou des objectifs à
atteindre, mais néanmoins largement interdépendantes.

La Caraïbe
La coopération régionale semble être devenue pour les espaces insu-
laires de la Caraïbe une voie nécessaire. Les groupes et sous-groupes
régionaux qui œuvrent dans la région sont relativement nombreux,
anciens et structurés. Néanmoins, ils ne tendent pas vers les mêmes
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Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran, Kenya,
Madagascar, Malaisie, Maurice, Mozambique, Singapour, Seychelles, Sri Lanka, sultanat
d’Oman, Tanzanie, Thaïlande, Yémen.



buts, leurs mécanismes de coopération ne recouvrent pas les mêmes
réalités, leurs modalités d’actions et de mise en œuvre sont différentes
et elles ne s’adressent pas forcément aux mêmes territoires.

L’Association des États de la Caraïbe (AEC) essaie seule de fédérer
l’ensemble des États et territoires du bassin mais sans fondement poli-
tique ou économique. Elle se présente comme une organisation qui se
met au service de ses trente-neuf membres pour des actions s’articulant
autour de domaines comme la pêche, le tourisme, l’environnement,
l’enseignement, la culture, les technologies de l’information et de la
communication ou encore le développement des échanges commer-
ciaux. Le bilan est mitigé car les économies des uns et des autres sont
fort peu complémentaires et l’on raisonne davantage en termes de
concurrence que de complémentarité, d’autant que les niveaux de
développement des États membres sont très hétérogènes.

La sphère économique et politique est plus complexe et regroupe,
d’une part, des organisations d’intégration économique (ZLEA,
CARICOM, OECS, MCAC et Groupe des trois) et, d’autre part, un
ensemble constitué de groupes d’intérêts comme l’Organisation des
États américains (OEA) et le Comité de développement et de coopéra-
tion des Caraïbes (CDCC). Cette sphère est la plus structurante en
termes de construction régionale, car elle émane directement d’acteurs
locaux œuvrant en prise directe avec leurs réalités socio-économiques
et politiques. Néanmoins, dans cette sphère aussi, les rapports de force
sont déséquilibrés. La ZLEA est une future zone de libre-échange avec
une immense ampleur économique, alors que la CARICOM ou
l’OECS présentent un poids économique négligeable.

Quant au soutien que la France apporte à la coopération régionale
dans les Caraïbes notamment, les fonds de coopération régionale (FCR),
un pour chaque région française d’outre-mer dans cette région, institués
par la loi d’orientation sur l’outre-mer (LOOM, JO, 14 décembre 2000,
art. 43) et le décret 2001-314 (JO, 14 avril 2001), ont remplacé le Fonds
interministériel de coopération pour les Antilles et la Guyane (FIC).
Ces fonds sont alimentés par des crédits de l’État et peuvent recevoir
des dotations du département, de la région ou de toutes autres collecti-
vités ou organismes. Présidé par le préfet de région, le comité de ges-
tion est composé de trois représentants de l’État (ministère des
Affaires étrangères, ministère de la Coopération et de la Francophonie
et secrétariat d’État à l’Outre-mer) et de quatre représentants du
conseil régional (2) et du conseil général (2). Le comité de gestion se
réunit deux fois par an afin d’arrêter la liste des opérations retenues et
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le montant des subventions à accorder. Les projets doivent au préalable
faire l’objet d’une consultation des postes diplomatiques de la région
des Caraïbes.

Enfin, l’Union européenne est doublement présente dans la zone
Caraïbe.

Elle l’est, d’une part, en menant sa politique de développement à
vocation régionale en direction des États ACP, c’est-à-dire l’ensemble
des États insulaires de la Caraïbe depuis que Cuba a été admise comme
membre du groupe en décembre 2000. On notera toutefois que les 
territoires néerlandais et britanniques insulaires (les PTOM) ne sont
qu’associés au partenariat avec l’UE. Ainsi, de fortes interactions de
coopération sont établies entre la sphère des puissances extérieures et
la sphère économique et politique avec les exemples de la CARICOM,
de l’OECS et de l’Union européenne ; ou encore de l’OECS, de la
CARICOM, de France ou du Royaume-Uni. C’est la Communauté et
le marché commun de la Caraïbe (CARICOM) qui exécutent les pro-
jets financés par les fonds régionaux de l’UE.

D’autre part, l’Union européenne est présente à travers le Programme
d’initiative communautaire « Interreg III B » qui facilite la jonction
entre pays d’une même zone géographique. Ce programme permet
ainsi de disposer, hormis les ressources financières de la collectivité
régionale, d’un instrument de programmation stratégique et financier.
« Interreg III B » intitulé «Espace Caraïbe», conçu en partenariat avec
les États membres de l’Association des États de la Caraïbe et les États
membres du CARIFORUM et les trois conseils régionaux de Guade-
loupe, Guyane et Martinique, a été approuvé par la Commission euro-
péenne, le 21 mai 2002, pour un total de 24000000 euros.

L’océan Indien
Comme dans le bassin Caraïbe, la région de l’océan Indien est beaucoup
plus marquée par sa diversité que par son unité. Les territoires insulaires
y sont dispersés et hétéroclites économiquement, politiquement et cul-
turellement. Le groupe qui semble le plus cohérent est celui situé dans le
sud-ouest de la région. Il comprend l’archipel des Mascareignes (La
Réunion, Maurice, Rodrigues), ainsi que les Seychelles, les Comores 
et Mayotte. Cinq organisations régionales opèrent dans la région avec
parfois une certaine confusion due au fait qu’elles se chevauchent.

La Commission de l’océan Indien (COI) est une organisation qui
propose à ses cinq membres de mettre en œuvre des programmes 
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qui visent l’enseignement supérieur, l’artisanat, la pêche, le tourisme,
l’évolution des récifs coralliens, le développement des échanges com-
merciaux. La COI enregistre quelques succès et obtient une certaine
reconnaissance, notamment dans la protection de l’environnement ;
par ailleurs, elle gère au mieux les fonds alloués par l’Union euro-
péenne dont elle est le relais pour le programme régional qui s’élargit
désormais aux organisations régionales d’Afrique australe et orientale.
La COI poursuit depuis quelques années une politique de partenariat
et d’ouverture avec les grandes organisations internationales pour
diversifier les possibilités de financements et sortir « du tout océan
Indien ». Ces accords de coopération sont à ce jour plus théoriques 
que réels. Ils concernent l’UNESCO, le PNUD, le PNUE, la Banque
mondiale et la Francophonie.

La COI ne présente pas de volonté politique affichée d’ouverture 
à de nouveaux membres régionaux. Les Maldives et Zanzibar (par 
l’intermédiaire de la Tanzanie) sont néanmoins candidats officieux.
Finalement, la COI pâtit de la faiblesse de son marché intérieur, de 
sa mauvaise articulation avec les autres organisations régionales et de la
divergence d’objectifs de ses deux meneurs : La Réunion et Maurice.
En effet, La Réunion est limitée dans ses initiatives par son statut de
région française et européenne. Néanmoins, depuis la nouvelle loi
d’orientation pour les DOM de juillet 2000, les présidents des conseils
régional et général ont la possibilité de signer des accords internationaux
en matière de coopération régionale avec les États voisins. Pour Mau-
rice, État ACP, mais aussi membre du Marché commun de l’Afrique
orientale et australe (COMESA), de la Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe (SADC), de la Regional Integration 
Facilitation Forum (RIFF), de l’Association des États riverains de
l’océan Indien pour la coopération régionale (IOR ARC), du Common-
wealth et de la Francophonie, la COI n’est pas une priorité et Maurice
préfère à la COI les possibilités de développement et d’investissement
offertes par le COMESA ou la Southern African Development Commu-
nity (SADC). En effet, la COI est très faible face au COMESA qui
accueille six États indépendants francophones (les quatre de la COI ainsi
que Djibouti et la République démocratique du Congo), ainsi que quinze
États lusophones ou anglophones (Afrique du Sud exclue). Au total, le
COMESA représente un ensemble de près de 400 millions d’habitants.

Tandis que La Réunion est membre de la COI, sa candidature a été
rejetée par l’IOR ARC. Cette organisation a été créée à l’initiative de
Maurice en 1995, son siège est à Vacoas (Maurice) ; elle est le reflet de la
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volonté politique de la République de Maurice de faciliter le commerce
et les investissements entre les pays membres de l’association, c’est-
à-dire la quasi-totalité des États du pourtour de l’océan Indien4. C’est
bien en termes de compétitivité économique et de production que
Maurice envisage la coopération régionale afin de dynamiser son éco-
nomie, prendre en charge son développement et s’émanciper, dans la
mesure du réalisable, de la tutelle des pays industrialisés. L’IOR ARC
entend apporter à ses membres une connaissance de la structure éco-
nomique des autres États membres et de leur secteur privé pour 
développer leurs échanges. En raison de ses objectifs, l’IOR ARC ne
cherche pas à nouer des liens avec les autres organisations régionales
comme la COI ou la SADC et encore moins avec l’Union européenne.

On note par ailleurs la présence de la politique de développement 
de l’Union européenne, le partenariat ACP/UE, géré principalement
par la COI et la SADC.

Le Pacifique
Plusieurs organisations régionales tentent de donner une unité à des
États et territoires dispersés à l’extrême dans un immense océan : 
la Communauté du Pacifique, le Forum des îles du Pacifique ainsi 
que huit autres organisations régionales, constituées des membres 
du Forum des îles du Pacifique et présidées par le secrétaire général du
Forum.

La Communauté du Pacifique5 (CPS) concerne surtout l’aspect
technique de coopération. Fondée en 1947, la CPS est l’une des plus
anciennes organisations régionales au monde. Elle rassemble aujour-
d’hui des entités indépendantes ou encore sous tutelle, c’est-à-dire
l’ensemble des vingt-deux États et territoires insulaires6 (à l’exception
d’Hawaï qui constitue un État des États-Unis) qui furent administrés
par l’Australie, les États-Unis, la France, la Nouvelle-Zélande, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni. Cette Communauté de 7,7 millions
d’habitants, dont le secrétariat est à Nouméa, n’a pas d’objectif d’inté-
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4. L’IOR ARC compte dix-neuf membres qui totalisent une population de 1,7 milliard
d’individus. Il y a vingt-sept membres potentiels qui respectent la règle selon laquelle leur
capitale doit se trouver sur le pourtour de l’océan Indien. Toutes les candidatures ont été
honorées à l’exception de celle de la France car sa capitale est Paris !

5. La Commission du Pacifique Sud a été rebaptisée en 1998 la Communauté du Pacifique.
6. Ainsi que cinq des six membres fondateurs : l’Australie, les États-Unis, la France, 

la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Ils assurent aujourd’hui 80 % du budget de la
Communauté du Pacifique.



gration économique ou politique. Elle intervient dans les domaines de
l’aide technique (ressources marines, terrestres et sociales), de la for-
mation et de la recherche scientifique.

Dans la sphère de la coopération économique et politique, on
retrouve, d’une part, le Forum des îles du Pacifique7 en sa qualité d’or-
ganisation d’intégration économique et, d’autre part, un ensemble
constitué de groupes d’intérêts comme l’Alliance of small islands states,
les Smaller islands states, la Pacific islands conference of leaders et le
Melanesian spearhead group. Les objectifs du Forum sont sensiblement
différents de ceux de la Communauté du Pacifique dans la mesure où il
s’agit d’une organisation régionale de nature politique qui ambitionne
une intégration économique avec la création d’une zone de libre-
échange entre ses quatorze États membres insulaires indépendants,
représentant un marché de 7 millions de consommateurs. L’Australie
et la Nouvelle-Zélande en sont membres de plein droit depuis sa créa-
tion en 1971 et elles financent8 le budget du Forum à hauteur de 60%.
Le secrétariat du Forum est établi à Suva (Fidji) et fait office d’organe
de liaison. Les actions du secrétariat du Forum se concentrent autour
de quatre pôles : commerce et investissement, affaires politiques et
internationales, politiques économiques et de développement et enfin
secteur des services. Une des limites institutionnelles du Forum est de
ne présenter ni traité, ni charte, ni accord international, ni règle écrite
sur ses fondements. Comme souvent dans le Pacifique, c’est unique-
ment par voie de consensus, au niveau des chefs de gouvernements,
que se prennent les décisions et les grandes orientations de politiques
communes.

En juillet 2003, le président de la République avait présenté aux
chefs d’État du Pacifique insulaire, réunis à Papeete, la façon dont la
France entendait marquer sa solidarité et donner un nouvel élan à ses
relations avec l’Océanie. Jacques Chirac avait beaucoup insisté sur le
fait que ce renforcement des liens passerait largement par les territoires
français du Pacifique. Polynésie et Calédonie géreraient ainsi, à tour de
rôle, un « fonds de coopération», dont le président avait alors annoncé
le doublement du montant. Le chef de l’État français avait également
manifesté son souhait de voir la Polynésie française associée comme
observateur au Forum des îles du Pacifique à l’instar de la Nouvelle-
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8. Les autres donateurs sont par ordre d’importance le Japon, l’Union européenne, les

États-Unis, le Canada, le PNUD et la France.



Calédonie. Cependant, peu de temps après, lors de la clôture de leur
sommet d’août 2003 à Auckland (Nouvelle-Zélande), les dirigeants des
seize pays membres du Forum des îles du Pacifique (FIP) avaient
réservé un accueil plutôt mitigé à la participation en tant qu’obser-
vateurs des territoires français océaniens de Nouvelle-Calédonie et de
Polynésie française. Mais, en février 2004, lors de sa prise de fonctions
officielles à la tête du Secrétariat général du FIP, l’Australien Greg
Urwin, interrogé sur le désir de la Polynésie française de se voir, tout
comme la Nouvelle-Calédonie en 1999, accorder un statut d’observa-
teur au sein du Forum, avait estimé que « le Forum devrait envisager
sur le long terme ses relations à venir avec la Nouvelle-Calédonie et la
Polynésie française, ainsi que leurs relations avec la France».

Malgré ou peut-être du fait de la multiplicité des organes de coopéra-
tion, les résultats sont limités en raison notamment du nationalisme de
chacun des quatorze membres confrontés à d’importants problèmes
internes. La souveraineté territoriale et l’intérêt national, voire tribal, 
restent bien entendu la base du fonctionnement des sociétés océaniennes.

De son côté, l’Union européenne poursuit son partenariat avec 
les ACP et les outre-mer français du Pacifique. Les projets de l’UE ont
des incidences plus ou moins grandes sur le développement, mais
constituent en tout état de cause des flux d’aides techniques et finan-
cières de premier ordre. Il est important de noter que les quatorze
membres du Forum sont signataires des accords ACP/UE. Ainsi, 
la politique régionale de l’UE dans les îles du Pacifique repose sur le
Forum des îles du Pacifique agissant comme l’agent de mise en œuvre
du programme régional pour une période de cinq ans.

En dépit d’un système de coopération régionale dense, que ce 
soit dans la Caraïbe, dans l’océan Indien ou dans le Pacifique, les
contraintes structurelles, qu’elles soient géographiques, culturelles,
économiques ou politiques, pesant sur les territoires insulaires des
ensembles régionaux dans lesquels sont situés les différents territoires
de l’outre-mer français, semblent être telles que l’on ne peut que
constater une faible intégration régionale des outre-mers français et
pour l’instant un faible pouvoir de développement économique de ces
coopérations régionales.

On semble assister à un faible pouvoir d’influence des outre-mers
français dans leurs ensembles régionaux, malgré le foisonnement de
créations de structures organisationnelles. Dans un contexte de margi-
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nalisation géographique, la coopération des outre-mers français dans
les ensembles régionaux, toujours scandée comme moteur de dévelop-
pement, demeure finalement limitée.

Par ailleurs, nous assistons à une régionalisation des programmes de
développement de l’Union européenne en direction des pays en déve-
loppement toujours plus poussée. Cette politique du «tout multilaté-
ral», au détriment du bilatéral, s’explique par une volonté de ne dialo-
guer qu’avec un seul interlocuteur, de rationaliser les aides financières et
d’être en adéquation avec l’idéologie fondatrice de l’Europe : l’intégra-
tion économique à l’échelle régionale. Mais quelles pourront être les
nouvelles formes de coopération pour le futur dans un contexte de
récession de l’aide au développement produit par les restrictions budgé-
taires des membres de l’UE et par leurs difficultés à trouver un consen-
sus entre vingt-cinq États membres aux intérêts parfois divergents?

Enfin, face à cette multiplicité des coopérations régionales dans les
zones régionales et en dépit de la faible intégration régionale des outre-
mers français dans leur zone – malgré les nombreuses incitations de
l’Union européenne pour tenter de pallier ces inconvénients –, on peut
s’interroger sur les conditions et les possibilités de leur succès. L’auto-
nomie périphérique moderne des outre-mers français ne devrait plus
être une question d’autarcie mais d’ouverture des frontières périphé-
riques. Et plus encore que d’autonomie régionale, il serait préférable
d’introduire la notion de capacité gouvernementale, c’est-à-dire de
capacité (institutionnelle et financière notamment) pour les outre-mers
à formuler et à mettre en œuvre un projet d’intégration régionale.
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R É S U M É

Aujourd’hui, la coopération au sein des ensembles régionaux est partout en
marche et les territoires insulaires sont, dans leur grande majorité, concer-
nés. Quel peut être « l’intérêt caribéen », « l’intérêt océano-indien » ou
encore « l’intérêt pacifique » susceptible d’être promu dans ces ensembles
régionaux, quelles en sont les composantes et comment sont-elles agrégées?
Quelles logiques d’action concurrentes ou complémentaires ont guidé
l’émergence de ces initiatives ? Les réponses à ces questions conduisent à
une réflexion plus large sur la nature même de l’intégration régionale en
outre-mer et sur la place de l’Union européenne dans ce processus.


