
L’espace caraïbe : 
l’avenir pour ses territoires français ?

L’avenir des îles françaises de la Caraïbe pourrait être son espace régional, y compris maritime. Les sociétés des 
Antilles françaises sont passées rapidement de rurales, profondément enracinées à la terre et à son économie 
cannière, à tertiaires et urbaines. Une nouvelle mutation est en cours et pourrait se renforcer : l’ouverture de ces 
territoires à leur environnement régional. Toutefois ils sont confrontés à un redoutable défi, celui de contribuer à 
contenir l’insécurité liée au trafic de drogue qui les atteint et fragilise les pays et territoires limitrophes.

Question cruciale de sécurité : la Caraïbe, 
plaque tournante du trafic de drogue
Les territoires ultramarins de la Caraïbe se situent 
dans les zones de consommation et de produc-
tion des drogues. La mer des Caraïbes est une 
autoroute pour les trafiquants d’Amérique du Sud 
qui acheminent leur cargaison par go-fast vers 
les Antilles, point de rebond pour atteindre les 
marchés nord-américains et européens. Même 

si les saisies sont substantielles, le trafic conti-
nue1. Des forces de sécurité terrestre, maritime et 
aérienne sont déployées, notamment celles des 
Forces Armées aux Antilles et des services des 
Douanes qui disposent de moyens matériels et 
humains conséquents dédiés à contrer ce fléau. 
Dans la Caraïbe, sa présence permet à la France 
de jouer un rôle de premier plan dans la lutte 
contre le trafic de drogue vers l’Europe. Pourtant, 
les moyens sont encore largement insuffisants. 

La Guadeloupe vue par le spationaute Thomas Pesquet en 2016 . Ses atouts maritimes offrent de belles perspectives de développement en s’appuyant sur une 
intégration régionale .
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1 :  Cocaïne d’Amérique du Sud, 
herbe de cannabis locale ou des 
autres îles des Antilles, désormais 
afflux de résine de cannabis en 
provenance d’Europe. D’après : La 
douane en Guadeloupe, Cahiers 
d’administration, supplément au 
numéro 248, 10 2015.
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Bien des points faibles demeurent dans cette 
lutte, auxquels il faudrait trouver des solutions ra-
pides et durables. Les réseaux s’infiltrent au cœur 
de nos régions. L’insécurité liée à ces trafics en 
tout genre et à la circulation des armes augmente, 
fragilisant dangereusement nos sociétés et nos 
territoires. Les dispositions juridiques actuelles, 
trop lourdes, constituent un frein à l’action des 
services de l’État. La procédure d’arraisonnement 
en haute mer de cargaisons de drogue est d’une 
lourdeur handicapante. Elle s’accompagne d’une 
perte de temps pourtant précieux. La méconnais-
sance de la législation et de la réglementation des 
pays voisins, la barrière de la langue sont des en-
traves à l’optimisation des actions menées.

La criminalité liée au trafic de drogue dans le 
contexte caribéen étant de dimension internatio-
nale, la France devrait jouer un rôle plus impor-
tant dans les instances multilatérales de sécurité 
ainsi que par le biais de partenariats bilatéraux 
renforcés.

Quelle place pour les Grands Ports mari-
times de Guadeloupe et de Martinique ?
La région caraïbe se trouve au cœur de nouveaux 
enjeux géostratégiques, depuis l’ouverture en 
2016 du 3e jeu d’écluses du Canal de Panama. 
Mettre en conformité les installations était incon-
tournable. Aussi de grands travaux s’y sont impo-
sés pour la création de Ports de Nouvelle Généra-

tion. Jarry (Grand Port maritime de Guadeloupe) 
est désormais apte à accueillir de nouveaux na-
vires de capacité triple de celle des bateaux qui y 
accostaient auparavant, faisant de cette structure 
un potentiel « hub portuaire de référence euro-
péen de l’archipel antillais »2. L’extension du 
terminal de la Pointe des Grives du Grand Port 
maritime de Martinique répond désormais elle 
aussi au changement provoqué par les nouvelles 
écluses panaméennes sur le trafic maritime dans 
la zone3.

Était-il possible d’opter pour toute autre décision, 
sachant qu’elle aurait été de nature à hypothéquer 
l’avenir économique des deux territoires ? Sans 
ces travaux, ils n’auraient pu échapper à la fee-
derisation4. Même si le groupe CMA CGM a fait 
son hub du port de Kingston, plaçant ainsi la Ja-
maïque parmi l’une des 1re plateformes de trans-
bordement de la Caraïbe, l’avenir de nos ports 
français de la région reste prometteur. Le succès 
sans cesse croissant du secteur de la croisière 
instaure un cadre d’échanges et de communica-
tions extrêmement favorable pour l’ouverture de 
nos territoires aux pays de la région. L’augmenta-
tion du taux de fréquentation de nos ports par les 
croisiéristes5, la montée en puissance de nom-
breux projets de construction de paquebots de 
croisière, offrent l’opportunité d’un marché très 
rentable. Les Grands Ports et plus généralement 
les économies des Outre-mer antillais pourraient 
en tirer un parti avantageux.

Les compétences du Grand Port maritime de la Guadeloupe s’étendent sur 5 sites dont Jarry à Baie-Mahault et Basse-Terre (ci-dessus) . Certifié ISO 14001, il a 
reçu le Prix de la fiabilité et de la flexibilité en 2014 .
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2 :  D’après : http://www.port.fr/
membre/grands-ports-maritimes-
et-ports-autonomes/grand-port-
maritime-de-la-guadeloupe-port-
caraibes.

3 :  D’après  http://www.martinique.
port.fr/ et http://www.martinique.
franceantilles.fr/actualite/econo-
mie/le-port-a-l-heure-du-pana-
ma-365839.php.

4 :  Transbordement entre grands na-
vires de ligne (navires-mères) qui 
font escale dans un nombre limité 
de ports et les plus petits navires 
(navires nourriciers) qui ache-
minent les marchandises vers des 
ports de plus petite taille, que les 
armateurs ne desservent pas en 
ligne directe. Ces services sont 
assurés par les feeders. D’après : 
http://www.logistiqueconseil.org/
Articles/Transport-maritime/Glos-
saire-maritime-portuaire.htm.

5 :  A titre d’exemple : hausse de 21 % 
de la fréquentation des croisiéristes 
du Grand Port maritime de Guade-
loupe, de 2016 à 2017.
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Vers une meilleure intégration dans l’es-
pace régional
La mosaïque d’États et territoires de la Caraïbe 
voit coexister sous les mêmes latitudes des sys-
tèmes de Common Law, propres aux pays an-
glophones, et des systèmes majoritairement de 
droit civil pour les autres. Malgré ces différences 
systémiques, des experts préconisent la mise en 
place d’un cadre unifié de droit des affaires. Pour 
« harmoniser le droit des sociétés, de l’arbitrage, 
le droit et système comptable »6 à l’échelle du 
bassin, a été créée l’Organisation pour l’harmoni-
sation du droit des affaires dans la Caraïbe, projet 
de coopération et d’intégration régionale inspiré 
de l’ODAHA pour l’Afrique.

L’association A.C.P. Legal a été constituée afin 
de construire et promouvoir le projet ODAHAC. 
Or, ACP Legal – présidée par Catherine Sargenti, 
magistrat en Guadeloupe – et dont le siège est 
en Guadeloupe, a été fondée suite au premier 
Congrès international de Pointe-à-Pitre en 2007, 
à l’initiative de la Région Guadeloupe et de la CCI. 
Cela montre que cette dynamique d’échanges et 

de coopération régionale est née d’une initiative 
guadeloupéenne qui allait dans le sens d’une 
meilleure intégration des territoires français dans 
leur contexte régional ; intégration désormais 
aussi possible grâce à la loi.

La loi du 5 décembre 2016, relative à l’action 
extérieure des collectivités territoriales et à la 
coopération des Outre-mer dans leur environ-
nement régional, suite à la proposition de loi du 
député martiniquais Serge Letchimy, permet aux 
présidents des conseils régional et départemen-
tal de Guadeloupe, de l’exécutif de Martinique 
et de l’assemblée de Guyane, d’élaborer un pro-
gramme-cadre de coopération régionale pour la 
durée de l’exercice de leur fonction avec négocia-
tion d’accords internationaux dans les domaines 
de compétence propres de leur collectivité terri-
toriale. Il s’agit là d’une véritable ouverture poten-
tielle des territoires ultra-marins antillo-guyanais 
à leur contexte régional. Cette dynamique, enga-
gée depuis les années 2000, désormais renforcée 
par la loi, laisse entrevoir de nombreuses pos-
sibilités qui mettront progressivement un terme 
au cloisonnement, hérité de leur histoire, de ces 
territoires. De multiples actions de coopération 
ont déjà vu le jour, notamment avec les supports 
financiers européens comme le programme de 
coopération INTERREG Caraïbes. Les 27 et 28 
février 2018, la 3e Conférence des ministres de 
l’éducation des États membres de l’Organisation 
des États de la Caraïbe orientale s’est réunie à la 
Martinique.

La lutte contre la criminalité liée au trafic de 
drogue, l’adaptation des Grands Ports maritimes 
de Guadeloupe et de Martinique au nouveau 
contexte du Canal de Panama et de la croisière, 
les multiples initiatives de coopération régionale 
révèlent une dynamique très positive d’intégra-
tion des Outre-mer antillo-guyanais dans leur 
environnement qui renforce la présence française 
et européenne dans la Région caraïbe.

Toutefois l’État doit poursuivre, pour l’Outre-
mer, une ambition expurgée de toute empreinte 
post-coloniale et dotée d’une aspiration à l’exi-
gence et l’excellence.

Rédaction collective pilotée par Françoise 
Pagney-Benito-Espinal*

AR31 Guadeloupe

Lancée à partir d’une frégate, une embarcation de la Marine nationale pour la lutte contre le 
narcotrafic . Ce type d’opération contribue fortement à la dynamique de l’économie maritime 
régionale .
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6 :  D’après : http://www.ohadac.com/
article/3/ohadac-pour-un-droit-
des-affaires-unifie-dans-la-ca-
raibe.html
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