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Semaine du 20 février au 24 février 2023 
 

 

Jean-François CARENCO – Déplacement à la Réunion du ministre délégué aux Outre-
mer 
 
A l’initiative de Johnny Hajjar, député de la Martinique, l’Assemblée nationale a décidé la création, le 
9 février 2023, d’une Commission d’enquête sur le coût de la vie dans les régions et départements 
d’Outre-mer.   
 
La proposition de résolution portée par M. Hajjar a été adoptée à l’unanimité des 263 députés ayant 
pris part au vote et vise à déterminer les causes : 
 

- Des niveaux de vie et de revenus significativement moins élevés qu’en Hexagone ;  
- Des prix structurellement et conjoncturellement plus élevés qu’en Hexagone ;  
- Du sous-financement structurel des collectivités territoriales ;  
- Du traitement de l’État « injuste et inéquitable » vis-à-vis de ces territoires, qui renvoie à la 

suppression de nombreux mécanismes de soutien à la vie économique (TVA non perçue 
récupérable, diminution de l’allègement des cotisations sociales des travailleurs 
indépendants, réduction de l’abattement d’Impôt sur le revenu, tarissement de la 
défiscalisation, menace de suppression de l’octroi de mer et son remplacement par une TVA 
à 20%). 
 

Les travaux de la Commission d’enquête se concluront par la remise d’un rapport public, au plus tard 
6 mois après la date d’adoption de la résolution ayant décidé de sa création – en l’espèce le 10 août 
2023. 

Pour accéder au compte-rendu des discussions sur la proposition de résolution, cliquer ici.   
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FRET – Audition de la CMA CGM par la Délégation sénatoriale aux Outre-mer  
 
Face au constat de la hausse exceptionnelle des prix des billets d’avion ainsi que du coût du fret 
maritime dans les Outre-mer, la Délégation sénatoriale aux Outre-mer mer a décidé, en novembre 
dernier, de lancer une étude sur la continuité territoriale entre l’hexagone et les Outre-mer. Dans ce 
contexte, le transporteur maritime français CMA CGM a été auditionné le 9 février 2023.  
 
Lors de cette audition, les sénateurs ont invité la CMA CGM à participer avec l’Etat à une discussion 
sur la prise en compte du critère de « valeur marchande » dans le calcul du coût du fret. Le 
transporteur s’est dit prêt à participer à cette réflexion.  
 
La CMA CGM a souligné ses nombreux efforts entrepris afin d’avoir une incidence sur le prix de vente 
des marchandises qu’ils importent, notamment le gel des taux de fret en mai 2021 et la baisse de 
750 € du fret par conteneur de 40 pieds pour l’ensemble des importations à destination des Outre-
mer depuis le 1er août 2022 et ce jusqu’au 31 juillet 2023.  
 
Le transporteur a également attiré l’attention des sénateurs sur l’importation depuis d’autres zones 
géographiques plus proches, qui permettrait de réduire les coûts de fret, proportionnellement liés à 
la distance. Dans cette logique, la compagnie a développé un réseau de transport maritime intra-
caribéen, nommé Kalinago, en fin d’année 2022.  
 
La CMA CGM a également souligné qu’elle souhaitait, afin de s’adapter aux nouvelles règles de l’OMI 
(Organisation Maritime Internationale) en matière de réduction des émissions de CO2, miser sur la 
création d’un projet de Hub entre la Martinique et la Guadeloupe pour fin 2024 et début 2025. Celui-
ci utilisera des navires propulsés au Gaz Naturel Liquéfié qui émettent 20% d’émissions de CO2 de 
moins que le fuel. L’idée est ensuite de développer un corridor vert, avec des navires qui n’émettraient 
plus de CO2. 
 
Vous pouvez retrouver l’ensemble de l’audition ici.   
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AGENDA DE LA SEMAINE 

Semaine du 13 février au 17 février 2023 
 

 Conseil de l’UE / Conseil 
européen Parlement européen Commission européenne 

Lundi 
13/02 

 
Le groupe 

« Environnement » se 
réunit  

 
Le groupe de travail sur les 
questions alimentaires et 

agricoles se réunit   

 

 
 

Réunion d’un groupe 
d’experts sur la mise en 

œuvre des plans 
stratégiques nationaux de 

la PAC 
 
 

Mardi 
14/02 

Le groupe « Concurrence » 
se réunit 

 
Le groupe 

« Environnement » se 
réunit 

 
 
 

Séance plénière, 
Strasbourg 

 
Accord de partenariat 

volontaire UE/Guyana : 
Application des 

réglementations 
forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux des 

produits du bois vers 
l’Union européenne  

 
 

 

Mercredi 
15/02    

Jeudi 
16/02 

Le groupe de travail sur la 
pêche se réunit 

 
Le groupe 

« Environnement » se 
réunit 

 
Le groupe de travail sur les 
questions alimentaires et 

agricoles se réunit  
 

Séance plénière, 
Strasbourg 

 
Débat sur la disponibilité 
des engrais dans l’Union 

européenne 
 

 

Ursula Von der Leyen et 
Frans Timmermans 

reçoivent Elizabeth Borne  

Vendredi 
17/02 

Le groupe de travail sur les 
questions alimentaires et 

agricoles se réunit  
 

Le groupe 
« Environnement » se 

réunit 
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