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Au cours de cette mandature, le CESE a souligné plusieurs fois l’importance des enjeux 

maritimes pour notre pays. L’avis s’inscrit dans cette continuité. La France a de nombreux atouts 

concernant le transport maritime, dont sa présence dans les quatre grands océans grâce à ses 

territoires ultramarins. La Réunion constitue ainsi le 4e port de conteneurs français, derrière Le 

Havre, Marseille et Dunkerque. 

La mondialisation s’est traduite par une explosion du commerce maritime lié notamment au 

développement des conteneurs et un basculement du transport maritime vers l’Asie. Ces évolutions 

sont source d’opportunités pour les ports ultramarins mais portent également des menaces, car la 

concentration des acteurs et la massification des flux pourraient fragiliser la desserte directe de ces 

territoires. Par exemple, l’amélioration de capacité de passage du canal de Panama peut modifier de 

manière importante le trafic des conteneurs dans les Caraïbes. Il s’agit donc de préparer nos trois 

ports ultramarins directement concernés, pour capter une partie de ce nouveau trafic. 

 Le groupe de la coopération soutient les préconisations de l’avis qui vise à une organisation 

portuaire ultramarine plus efficace, structurée et compétitive au service de la population et du 

développement durable des territoires. 

Nous partageons pleinement la volonté de dynamiser le développement des outre-mer grâce à 

leurs ports et nous souhaitons l’illustrer aujourd’hui à travers l’exemple de la filière bananes dans les 

Antilles françaises : la coopération agricole y joue un rôle structurant grâce à l’Union des 

groupements de producteurs de banane de Guadeloupe et de Martinique (UGPBAN). Avec 260 000 

tonnes par an exportées vers l’Union européenne pour une valeur de 150 millions d’euros, la banane 

est le premier produit exporté des Antilles françaises. C’est également le premier employeur privé 

des deux îles, soit en Martinique, 1 actif sur 20. 

Chaque semaine, un bateau rempli de bananes part vers l’Europe – 250 conteneurs, soit 5 000 

tonnes de fruits ou 27 millions de bananes. Ce flux a contribué à la mise en place d’une ligne de fret 

Antilles - métropole spécialement dédiée. Pour convoyer cette production qui représente en 

moyenne 75 % des échanges entre les Antilles et la métropole, un partenariat avec le transporteur 

maritime CMA CGM a été mis en place. Cet axe d’échanges commerciaux fonctionne dans les deux 

sens : une fois déchargé, le bateau repart vers les Antilles avec, à son bord, des produits et denrées 

indispensables à la vie sur place et ne pouvant être produites localement. 
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Cet exemple illustre combien les ports constituent le poumon économique de nos territoires 

ultramarins. Une telle réussite est conditionnée par des enjeux de compétitivité, avec la nécessité de 

fluidifier, de fiabiliser les passages de marchandises et d’optimiser les coûts. Cela passe par un 

dialogue social et une gouvernance efficace. De plus, il est indispensable d’améliorer la 

complémentarité des infrastructures portuaires françaises dans les Antilles et d’intégrer les ports 

dans leur environnement local et régional.  

L’avis s’inscrit dans cette démarche. Le groupe de la coopération a voté en faveur de l’avis. 


