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L’Autorité de la concurrence voit son rôle et
ses prérogatives accrues. Elle pourra être saisie par les collectivités territoriales si elles
constatent des pratiques anticoncurrentielles
(article 3). Au cœur de la vie économique locale, les élus sont dotés d’un pouvoir nouveau dans l’action contre la vie chère. Par
ailleurs, il est prévu un pouvoir d’injonction
structurel de l’Autorité de la concurrence afin
de mettre fin aux situations de puissance économique qui permettent d’imposer des prix et
des marges trop élevées (article 5).
Le titre II consolide plusieurs dispositions
législatives relatives à l’outre-mer. Le Gouvernement est habilité à agir par voie d'ordonnances pour l'adaptation du droit
applicable à Mayotte afin de poursuivre la
départementalisation (article 9). Les peines
d'emprisonnement prévues par le droit relatif
à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française sont homologuées (article 11).

n Les plus du groupe SRC après le
débat en séance

a Un observatoire des prix, des marges
et des revenus outre-mer est créé. Il publie
un rapport public sur les structures des prix
et propose des mesures en conséquence.
Ce rapport est transmis au Parlement (article 7 Bis CA).

a Les prix des liaisons aériennes, fret ou
passagers, feront l’objet d’un rapport du

Gouvernement que le Parlement étudiera
en 2013 (article 1 Bis).

a Les productions régionales se verront
réserver un espace de vente dans la
grande distribution en vue de favoriser les
productions locales (article 1 quater).

a Les

tarifs bancaires ne pourront être
supérieurs à ceux pratiqués en métropole
(article 6 ter A). Des dispositions spécifiques pour la Nouvelle-Calédonie et la
Polynésie française encadrent également
ces tarifs bancaires (11 quater et quinquies).

n Retour en séance, la suite
Les engagements du Président de la République pour les outre-mer sont nombreux et le
ministre a annoncé plusieurs projets sur lesquels il travaille. Le budget de l’outre-mer
sera le premier dossier à venir. La défense de
l’agriculture ultra-marine et la question de
l’épandage aérien de pesticides seront
étudiés lors de la discussion sur le « paquet
agricole ».

Serge Letchimy, député de Martinique et responsable des députés socialistes, sur ce
texte a d’ailleurs conclu son intervention en
rappelant que « ce n’est là que la première
étape d’un long chemin vers un autre développement. » r

Un projet de loi très attendu
Le projet de loi a été voté à l’unanimité. Les membres du groupe UDI ont
d’ailleurs félicité le Gouvernement pour ce texte.
Ainsi que l’a dit François Brottes, l’Outre-mer n’est pas un enjeu réservé qu’aux
ultra-marins, comme l’a montré la présence de députés de métropole en séance
publique.
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