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PREAMBULE 
 
 
 
 
 
Parmi les nombreux règlements, directives et décisions arrêtés chaque année par l’Union 
européenne, déceler ceux qui, directement ou indirectement, affectent les départements 
d’Outre-mer requiert une vigilance quotidienne. Celle-ci est nécessaire si l’on veut engager à 
temps les démarches destinées à orienter ces actes dans le bon sens afin que nos régions n’en 
subissent pas les éventuelles conséquences ou, à contrario, qu’elles profitent davantage des 
perspectives qu’ils offrent. 
 
Cette vigilance n’est évidemment pas le fait exclusif d’EURODOM. Fort heureusement, 
d’autres organismes, institutions ou organisations sectorielles, s’intéressent pour les mêmes 
raisons aux travaux de la Commission européenne dans tel ou tel domaine.  
 
L’originalité de la mission de notre organisme tient au fait qu’elle couvre l’ensemble des 
secteurs et des domaines qui, dans un ou plusieurs DOM, pourraient être affectés par les 
projets de réglementation communautaires en gestation. Cette mission consiste également, en 
liaison avec les ministères concernés, les acteurs économiques et politiques régionaux, les 
fonctionnaires de la Commission et des autres institutions communautaires, à participer aux 
démarches rendues nécessaires par les menaces ou les opportunités décelées. 
 
Il va sans dire qu’un rapport d’activités sur ce deuxième aspect de la mission serait en totale 
contradiction avec les exigences évidentes de discrétion et de confidentialité. En revanche, le 
poste d’observation d’EURODOM, en ce qui concerne la possibilité d’une vision globale 
relevant du premier aspect de la mission, est unique. C’est la raison pour laquelle il nous est 
apparu utile que tous ceux (institutions, fonctionnaires, organisations professionnelles, élus 
politiques, universitaires, étudiants ou tous autres acteurs intéressés) qui s’intéressent aux 
questions communautaires touchant les DOM puissent disposer d’une information annuelle 
synthétisée et la plus complète possible sur le premier aspect en ce qui concerne tout au moins 
les questions sur lesquelles nous sommes intervenus.  
 
Telle est l’ambition du « bilan annuel des actions communautaires en faveur des DOM » 
diffusé chaque année par EURODOM. 
 
Comme vous le constaterez, ce document exige un travail considérable que l’on peut ranger 
dans une troisième dimension de notre mission : celle, indispensable, de l’information et de la 
mise à jour du mouvement complexe et permanent de la prise en compte des spécificités des 
DOM dans le long processus de construction européenne. 
 
Il convient de souligner que, depuis 1994, l’architecture de ce document n’a pratiquement pas 
été modifiée, à l’exception des adjonctions qui se sont révélées nécessaires pour coller à 
l’actualité communautaire concernant les DOM. La stabilité de cette présentation permet de 
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mesurer et de mémoriser l’évolution de toutes les problématiques sectorielles tout en tissant 
entre elles un fil d’Ariane permettant d’apprécier la cohérence et l’adéquation de l’approche 
globale. 
 
La lecture complète de ce rapport est nécessaire pour bien appréhender la réalité des enjeux 
auxquels sont confrontées les économies des DOM et mesurer le chemin parcouru depuis le 
dernier bilan. Toutefois, le document est également conçu pour être lu de manière sélective par 
ceux qui souhaitent ne s'intéresser qu'à tel chapitre. Quelle que soit la motivation du lecteur il 
est cependant vivement conseillé de lire l'introduction générale afin de mieux appréhender le 
contexte général dans lequel évolue les différents dossiers. Il est nécessaire de préciser, à 
l'intention de ceux qui connaissent bien le contenu du rapport précédent, que la préoccupation 
du rédacteur est double : 
 

- inscrire chaque problématique dans son contexte à la fois technique, juridique et 
historique, 

- présenter l'évolution de l'approche communautaire vis-à-vis de chacune d'elles au cours 
de l'année écoulée en distinguant ce qui reste d'actualité, ce qui a pu être résolu et ce 
qui fait novation. 

 
Il en résulte d'une part que certaines introductions de chapitres dans le sommaire sont 
également maintenues ou très légèrement modifiées. Le lecteur non informé pourra ainsi 
comprendre la partie du développement relative à l'évolution au titre de l'année écoulée sans 
avoir à se replonger dans le bilan de l'année précédente. 
 
Il en résulte d'autre part que certains paragraphes réapparaissent au cours de l'exposé dans leur 
intégralité lorsque le problème évoqué dans le document de l'année précédente reste 
d'actualité. 
 
Que le lecteur informé n'en soit pas surpris. Ce bilan constitue avant tout un document de 
travail, un instrument de réflexion, qui doit maintenir un "fil conducteur" permettant le suivi 
des dossiers d'une année à l'autre, tout en restant compréhensible à la fois par l'expert et par le 
néophyte. 
 
Il faut ajouter que ce bilan est également lu par les services de la Commission européenne 
avant le déroulement de la rencontre annuelle afin que cette dernière prenne la forme d'une 
véritable séance de travail sur la base des analyses présentées et des pistes suggérées par les 
acteurs des DOM au sein du document. 
 
Il convient de noter enfin que le dernier rapport a été arrêté au mois d’avril 2003. 
 
Le présent rapport, arrêté en août 2006, couvre la période qui s’insère entre ces deux dates, 
soit environ trois années d’activité. 
 
 

* * 
* 
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LES ORGANISMES DE DEFENSE DES INTERETS DES DOM  

A BRUXELLES 
 
 
 
 
 
Le dispositif mis en place progressivement depuis 1989 à l’initiative des acteurs des DOM 
comporte actuellement 3 structures à la fois distinctes et interdépendantes : 
 

- EURODOM qui regroupe les forces économiques des 4 DOM ; 
 
- l’UPEC (Union des entreprises des régions ultrapériphériques de la Communauté), 

dont EURODOM est la composante domienne, qui regroupe les différents secteurs 
économiques des 7 régions ultrapériphériques ; 

 
- l’APEB (Association des producteurs européens de bananes) qui rassemble les 

groupements de producteurs de bananes de 4 régions Guadeloupe, Martinique, 
Canaries, Madère. 

 
EURODOM, qui a participé à la création des deux autres organismes, constitue la plate-forme 
de base de ce dispositif pour les DOM. Sa création s’était avérée indispensable dans la mesure 
où, en termes d’influence à Bruxelles, le principe de la « voix unique » est une condition sine 
qua non d’efficacité. 
 
La mission d’EURODOM, exclusivement technique, comporte plusieurs aspects: 
 

- l’information des acteurs des différents secteurs concernés par le contenu et l’évolution 
de la réglementation communautaire, 

- la coordination, à la fois inter-DOM et intersectorielle, de la réflexion des responsables 
économiques sur les aspects communautaires de leurs problématiques afin de garantir 
une cohérence globale synonyme de crédibilité et d’efficacité, 

- l’intervention, pour le compte des secteurs représentés et avec un mandat précis, pour 
convaincre les instances impliquées dans le processus de décision communautaire de 
tenir compte des exigences explicites des secteurs concernés. Cette dimension active 
de notre mission est sans doute la plus importante. 

 
Les formes d’interventions sont diverses mais la méthodologie reste la même. Il s’agit de se 
« glisser » dans les mécanismes du jeu institutionnel pour s’assurer que les décisions 
communautaires tiennent compte des contraintes spécifiques à nos régions : 
 

- en apportant des informations indispensables aux décideurs communautaires sur les 
réalités du monde économique des DOM ou d’un secteur afin qu’ils puissent mieux 
mesurer la portée de leurs décisions ; 
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- en jouant le rôle d’interface en temps réel pour véhiculer l’information dans les 
réseaux appropriés autant vers les acteurs économiques et politiques des DOM que 
vers les institutions nationales et communautaires. A ce niveau, la connaissance du 
dossier par les parties intéressées et l’échange de vues permanent quant aux solutions 
envisageables conditionnent notre capacité de réponse et d’analyse ; 

- en suggérant, auprès des acteurs économiques et politiques des DOM, certaines 
mesures ou actions qu’il conviendrait de proposer compte tenu des expériences 
enregistrées dans tel ou tel autre Etat membre et notamment chez nos amis des autres 
régions ultrapériphériques ; 

- en se positionnant également comme une force d’analyse et de synthèse, sur des 
dossiers de plus en plus techniques, grâce au vécu des 10 dernières années d’existence 
d’EURODOM. 

 
La mission d’EURODOM ne s’inscrit pas dans un cadre figé. Elle est évolutive et dépend 
avant tout des demandes qui lui sont transmises par les membres de l’association et les 
collectivités publiques auxquelles elle est liée par convention. 
 
 

* 
* * 

 
 
La création d’un organisme ayant une représentativité plurinationale et conçu selon la même 
architecture qu’EURODOM s’est rapidement avérée indispensable. Il s’agissait de construire, 
à travers l’UPEC, un étage supérieur de légitimité permettant aux entreprises des 7 régions 
ultrapériphériques (trois nationalités) de se concerter et de s’exprimer d’une seule voix. 
 
EURODOM et l’UPEC ont rapidement été reconnus comme des interlocuteurs privilégiés par 
les services de la Commission et ont progressivement couvert l’ensemble des questions 
communautaires relatives à ces régions. 
 
La troisième structure, l’APEB, a été créée afin de répondre à la nécessité d’un interlocuteur 
représentatif des producteurs communautaires de bananes espagnols, français et portugais. 
 
 
 
 
 

* * 
* 
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LE RESEAU EURODOM 
 
 
 
 
 

Co-présidences régionales  
 

- Guy OVIDE-ETIENNE (Martinique) 
- Bernard BOULLANGER (Guyane) 

 - Alain MEES (Guadeloupe) 
- Paul MARTINEL (Réunion) 

 
Trésorier 

 
- Robert SENGEL (Réunion) 

 
 Opérationnels 
 

- Gérard BALLY   Délégué général d’EURODOM 
Gérant l’APEB 
Secrétaire Général de l’UPEC 
 

 - Claudine COLLAY  Responsable administrative et comptable 
 

  
Partenaires contractuels et conseillers 

 
- Germain GULTZGOFF 

 
- Marina FEAT 
 
- Riccardo VUILLERMOZ 
 
- Chloé CALVIGNAC  

 
 
 
 

* * 
* 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
Lors de la publication du dernier Bilan en avril 2003, certains événements majeurs étaient 
attendus : l’élargissement de l’Union Européenne (UE) et la ratification du projet de 
Constitution par les Etats membres, la France et la Hollande étant les premiers Etats Membres 
(EM) à faire ratifier le texte du traité constitutionnel par référendum. 
 
L’adoption du projet constitutionnel par les 25 EM était en effet prévue après la réalisation 
effective de l’élargissement, le risque de non ratification par un ou plusieurs Etats n’ayant pas 
réellement était envisagé. 
 
Les peuples français et hollandais allaient finalement rejeter le projet de Constitution, laissant 
les dirigeants politiques de l’Europe dans une situation pour le moins difficile : l’élargissement 
rendait en effet indispensable l’adaptation des institutions communautaires car les dispositifs 
hérités du traité de Nice étaient considérés comme non opérationnels. 25 Etats membres se 
retrouvent par conséquent autour de la table du Conseil avec des mécanismes institutionnels, 
notamment s’agissant des règles de décision du Conseil, considérés inadaptés. 
 
Au delà des questions relatives au fonctionnement d’une Europe à 25 et bientôt 27 Etats 
membres et des risques pesant sur la légitimité démocratique de l’UE suite au rejet de la 
Constitution par deux pays fondateurs, l’élargissement pose une question centrale :  celle de la 
place des DOM et plus largement des Régions ultrapériphériques dans cette nouvelle Europe 
qui s’ouvre, en moins de trois ans, à 12 nouveaux Etats membres moins développés que deux 
de l’UE à 15 et dont les régions sont majoritairement plus pauvres que les 4 régions d’outre-
mer. Même la Guyane, dont le cas est unique puisque son PIB a diminué, et qui était dans 
l’Union Européenne à 15 la région européenne la plus pauvre, a désormais, en termes de 
PIB/hab,  2/3 des régions des nouveaux Etats membres derrière elle.  
 
L’enjeu pour les DOM consiste donc à entreprendre un important exercice de sensibilisation 
de ces nouveaux pays. Mais surtout, il consiste à s’assurer que les anciens Etats membres, en 
particulier les « contributeurs nets » maintiennent les DOM dans les priorités de 
développement de l’UE et ne réorientent pas plutôt l’action communautaire presque 
exclusivement vers les régions des nouveaux arrivants. 
 
Ces régions, dont les besoins sont énormes, représentent aussi des opportunités de 
développement économiques et commerciales pour l’UE sans précédent et le retour sur 
investissement parait bien plus intéressant pour les pays du nord ou du centre de l’Europe que 
des régions d’outre-mer liées à seulement trois Etats membres. 
 
Dans ce contexte, il appartient aux DOM de démontrer leur valeur ajoutée à l’Union 
européenne et la nécessité de maintenir et renforcer le soutien communautaire à ces régions, 
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au bénéfice de tous, des domiens et de tous les européens. L’activité d’Eurodom, dont la 
vocation reste bien de défendre les intérêts économiques des DOM, a donc dû s’adapter à cette 
nouvelle donne, pour permettre aux interlocuteurs européens d’apprécier aussi l’intérêt et le 
potentiel de nos régions pour l’Union européenne.  
 
 
Parallèlement au contexte de l’élargissement s’ajoute la difficulté financière à laquelle doit 
faire face l’UE : quelques semaines seulement après la crise des referenda français et 
hollandais, le Conseil européen de juin 2005 ne parvient pas à trouver un accord sur un budget 
européen pour la période 2007-2013. 6 Etats membres affichent une position très ferme de 
restriction budgétaire. Le compromis sur le budget européen finalement obtenu le 17 
décembre 2005 est considéré par tous comme une demi-victoire, l’accord trouvé étant 
largement inférieur aux attentes du Parlement européen et de la Commission européenne. 
 Aujourd’hui, on ne peut nier que les moyens dont disposera l’UE à 27 à partir du 1er janvier 
2007 ne sont pas à la hauteur des enjeux considérables posés par le défi du rééquilibrage 
structurel de l’UE après l’élargissement et la nécessité d’adapter encore le tissu industriel et 
agricole européen au contexte de la mondialisation.  
 
C’est dans ce contexte que la France, affaiblie diplomatiquement sur la scène européenne du 
fait du rejet du projet de constitution et de sa position dans les négociations budgétaires, doit 
poursuivre la négociation des difficiles dossiers de ses Départements d’Outre-Mer (DOM).  
 
Les pages qui suivent illustreront cette difficulté à défendre l’intérêt de ces départements. Si 
des dossiers cruciaux pour nos régions, comme la réforme de l’OCM sucre, l’octroi de mer, la 
future politique de cohésion, et le renouvellement du POSEIDOM, sont déjà réglés au niveau 
bruxellois au moment de la publication du présent Bilan, d’autres ne le sont pas encore, 
comme la réforme de l’OCM Banane, le dossier de la Pêche ou les APE, et sont en attente de 
solutions dans les prochains mois.  
 
 
 
 

* * 
* 
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CHAPITRE I. LES MESURES DU POSEIDOM 
 
 
 
 
 
Le POSEIDOM Agricole, progressivement devenu l’un des principaux outils du 
développement de l’agriculture des départements d’outre-mer, connaît aujourd’hui une 
réforme profonde de son système de fonctionnement. La description des grands principes qui 
guident cette réforme, à la lumière des fondements historiques de ce programme, soulève deux 
grandes interrogations pour les DOM : l’une concerne la continuité des principes directeurs du 
POSEIDOM ; la seconde porte sur la volonté et la capacité des institutions de l’Union à 
apporter des réponses concrètes à l’objectif politique de prise en compte des spécificités des 
Régions ultrapériphériques. 
 
A la fin des années 80, sous l’impulsion de la Commission, la Communauté développe une 
nouvelle approche communautaire à l’égard des DOM. Elle prend corps en 1991 dans le 
principal domaine d’intervention communautaire pour les DOM, l’agriculture, avec la création 
d’un programme d’orientation spécifique à l’éloignement et à l’insularité, le POSEIDOM 
Agricole, outil de développement à la fois novateur, original et souple dans sa conception.  
Conformément au principe du parallélisme, le POSEIDOM-Agricole sera rapidement suivi, 
après l’adhésion de l’Espagne et du Portugal, d’un POSEICAN et d’un POSEIMA, en faveur 
de leurs régions ultrapériphériques respectives. 
 
Ce premier programme communautaire spécifiquement conçu en faveur des régions 
ultrapériphériques l’a été dans une double optique : d’une part compenser les surcoûts liés aux 
handicaps supportés par ces régions, compte tenu de leurs spécificités géographiques par 
rapport au reste de l’Union européenne ; d’autre part soutenir le développement économique 
des filières agricoles des DOM. Ainsi, le Poseidom-Agricole prévoit aussi bien des mesures 
complémentaires que des mesures spécifiques ou dérogatoires au régime commun applicable 
dans toute la Communauté. A ce titre, il constitue un pilier du concept d’ultrapériphéricité 
consacré par l’article 299-2 du Traité d’Amsterdam.  
 
Le programme s’articule autour de 2 axes d’intervention : le régime spécifique 
d’approvisionnement (RSA) et le soutien au développement des filières de diversification que 
sont l’élevage et les cultures maraîchères et horticoles. Des aides spécifiques à la culture du riz 
de Guyane et à la filière canne-sucre-rhum complètent ces dispositifs ; enfin des dispositions 
structurelles et de soutien aux programmes phytosanitaires font du POSEIDOM-Agricole un 
cadre homogène, cohérent, de nature à donner les outils de la structuration des filières et du 
développement de leurs productions.  
 
Après 2 révisions en 1995 et 2001, le POSEIDOM-Agricole a fait l’objet d’une nouvelle 
réforme initiée par la Commission en mai 2004 et finalisée en février 2006. Pour des filières 
dont le développement requiert une visibilité à long terme, cette nouvelle réforme, intervenant 
seulement deux ans après la dernière révision du programme, soulève alors plusieurs 
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inquiétudes chez les professionnels, qui doutent de la pérennité du soutien communautaire 
dont ils bénéficient et craignent que les résultats des efforts entrepris depuis 1991 ne soient 
finalement remis en cause. 
 
Cette réforme constitue en effet une nouvelle étape dans l’approche de la Commission à 
l’égard de l’agriculture des régions ultrapériphériques. Fondée initialement sur la nécessité de 
répondre à des problématiques internes, et intervenant dans la continuité de la révision à mi-
parcours (RMP) de la PAC de septembre 2003, la réforme du POSEIDOM recadre finalement 
l’ensemble du système de soutien communautaire aux filières agricoles des DOM. 
 
Cette évolution peut être appréhendée sous 3 angles : 
� l’évolution du cadre juridique et financier et de la logique de fonctionnement des aides, 
� l’intégration de nouvelles mesures suite à la RMP PAC, 
� la déconcentration ou la décentralisation du système de programmation et de gestion. 
 
Ces trois angles ne devaient pas, en principe, affecter le fonds et la portée des mesures du 
POSEIDOM. Pour autant, l’évolution de la logique de fonctionnement des aides a un impact 
évident sur la portée des mesures ; ensuite, l’opportunité de revoir l’ensemble de la 
programmation a permis à l’Etat membre, d’une part, de réfléchir à des aménagements des 
mesures du POSEIDOM III (modification, ajout, complément, suppression, etc.) et à la 
Commission, d’autre part, de procéder à un « toilettage » des dispositifs et de leurs modalités 
de mise en œuvre. 
 
Aussi, la réforme du POSEIDOM et ses conséquences seront abordées dans ce chapitre sur la 
base de ces 3 angles. La programmation du nouveau programme sera ensuite décrite.  
 
Les mesures concernant le riz et l’élevage (primes animales), intégrées au POSEIDOM après 
la RMP PAC, seront décrites dans le présent chapitre. 
 
Les mesures concernant la filière canne-sucre-rhum seront détaillées dans le chapitre II, ainsi 
que la réforme de l’OCM Sucre et la décision du transfert de ses dispositions vers le 
POSEIDOM. 
 
Un rappel des conclusions de la réforme de la PAC pour les DOM est donné au chapitre IV, 
les mesures opérationnelles étant traitées dans le présent chapitre.  
 
 
 
 

* * 
* 
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Historique 
 
 
 
 
 
Le premier programme POSEIDOM-Agricole arrêté par le Conseil le 16 décembre 1991 a mis 
en place un certain nombre de mesures importantes pour soutenir l’agriculture des DOM. On 
mentionnera notamment l’introduction d’un régime spécifique d’approvisionnement pour 
certains produits essentiels, des mesures en faveur de certaines productions comme les fruits et 
légumes, des aides à la transformation comme pour la canne à sucre en rhum agricole ou enfin 
le soutien à la commercialisation comme pour le riz. 
 
Après une première année de pleine application en 1993, il est apparu nécessaire de modifier 
certaines mesures jugées peu adaptées ou d’en prendre de nouvelles. Sur base de son premier 
rapport 1992-93 sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de POSEIDOM, la 
Commission a présenté le 30 septembre 1994 une proposition de règlement-cadre agricole 
modifiant celui de 1991. Cette proposition n’a pu être finalement adoptée qu’au début du mois 
de novembre 1995, après plus d’une année de négociations difficiles au Conseil. 
 
Les difficultés rencontrées pour faire adopter par le Conseil des modifications qui, somme 
toute, n’introduisaient pas de novation majeure par rapport aux grandes orientations fixées par 
ce même Conseil le 16 décembre 1991, constituaient déjà un indicateur d’alerte concernant les 
obstacles que rencontrerait la mise en œuvre de l’approche ultrapériphérique. 
 
En effet, la complexité des mesures arrêtées et proposées fournissait à certains Etats membres, 
dont la fragilité de l’adhésion à cette démarche spécifique est évidente, un alibi sérieux pour 
ralentir la mise en œuvre de la révision de ce règlement. 
 
Parmi les mesures adoptées en 1995, on retiendra principalement, par grand type d’action : 
 
� un renforcement des aides et du soutien aux productions locales: dans les domaines de 
l’élevage, de la production laitière, de la vanille et des huiles essentielles de vétiver et 
géranium, des fruits et légumes transformés obtenus à partir de matière première des DOM, de 
la canne à sucre locale transformée en rhum ou en sirop de sucre ; 
 
� une amélioration de la commercialisation des produits locaux: soit sur les marchés locaux 
comme dans le cadre des nouveaux contrats de campagne pour les fruits et légumes, soit vers 
le marché communautaire comme dans le cas du riz, ou l’inclusion de nouveaux produits au 
titre de l’article 15 du Règlement 3763/91 ; 
 
� l’extension du régime spécifique d’approvisionnement à de nouveaux produits (p.e huiles 
végétales, pulpes,...) et son maintien dans le cadre des aliments pour animaux ; 
 
� l’introduction d’un programme spécifique destiné aux interprofessions de la Martinique et 
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de la Réunion pour soutenir la production et la commercialisation dans les secteurs de 
l’élevage (bovin, porc, volaille,...) et des produits laitiers. 
 
L’adoption des règlements d’application définissant les modalités concrètes des conditions 
d’octroi de ces aides a souvent été considérablement retardée. Ces retards s'expliquaient 
essentiellement par les difficultés rencontrées, tant au niveau des demandes des autorités 
nationales que des propositions de la Commission, pour mettre en œuvre des mesures 
novatrices et inhabituelles au plan de la PAC. (Rappelons que ces règlements sont de la 
compétence de la Commission selon la procédure classique du comité de gestion. Leur 
approbation est une condition sine qua non de l’octroi effectif des aides.). 
 
En pratique, ces retards ont entraîné des pertes importantes pour les producteurs puisque les 
aides, à de rares exceptions près, ne peuvent être récupérées de façon rétroactive ou par report. 
 
Même si les dernières mesures d'application n'ont été effectivement mises en œuvre qu'en 
1998, l'évaluation de l'impact des mesures du POSEIDOM a été réalisée à plusieurs reprises au 
cours de ces dernières années. Il s’agit notamment des évaluations suivantes : 
 
� Le bilan présenté en juillet 1998 par le Secrétariat d'Etat à l'Outre-mer, le Ministère de 
l'agriculture et l'ODEADOM sur la période 1992-1997 réalisé mesure par mesure, 
 
� Le bilan présenté en avril 1999 par le Secrétariat d'Etat à l'Outre-mer, le Ministère de 
l'agriculture et l'ODEADOM sur la période 1992-1997 réalisé DOM par DOM, 
 
� Le rapport de la Commission du 14 mars 2000 sur les mesures destinées à mettre en œuvre 
l'article 299§2 comportant un bilan succinct sur l'agriculture dans les régions 
ultrapériphériques, 
 
� Le rapport d'audit externe réalisé dans le cadre de l'opération SEM 2000 sur les actions 
réalisées en exécution du volet agricole du POSEIDOM remis à la Commission le 31 mars 
2000, 
 
� Le rapport de la Commission du 29 novembre 2000 sur les progrès accomplis dans la mise 
en œuvre du POSEIDOM. 
 
Aussi, sur la base de ces rapports, du mémorandum du 10 décembre 1999 présenté par la 
France pour la mise en œuvre de l'article 299§2, du rapport de la Commission du 14 mars 
2000 sur les mesures destinées à mettre en œuvre l'article 299§2, la Commission a adopté le 
29 novembre 2000 et présenté au Conseil et au Parlement européen de nouveaux textes 
législatifs en faveur des régions ultrapériphériques, et notamment une proposition de 
règlement révisant une nouvelle fois les dispositions du POSEIDOM-agricole.  
 
A l’occasion du Conseil « Transport » du 28 juin 2001, étaient adoptés les Règlements 
concernant les mesures structurelles et les POSEI. 
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Il s’agissait des Règlements suivants : 
 
En matière agricole : 
 
� Règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001, portant mesures spécifiques 
concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, 
modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 
3763/91 (Poseidom) ; 
 
� Règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001, portant mesures spécifiques 
concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le 
règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) ; 
 
� Règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001, portant mesures spécifiques 
concernant certains produits agricoles en faveur des Îles Canaries et abrogeant le règlement 
(CEE) no 1601/92 (Poseican). 
 
 
En matière structurelle : 
 
� Règlement (CE) n° 1447/2001 du Conseil du 28 juin 2001, modifiant le règlement (CE) 
n° 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ; 
 
� Règlement (CE) n° 1448/2001 du Conseil du 28 juin 2001, modifiant, en ce qui concerne 
les mesures en matière structurelle, le règlement (CEE) n° 3763/91 portant mesures 
spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-
mer ; 
 
� Règlement (CE) n° 1449/2001 du Conseil du 28 juin 2001, modifiant, en ce qui concerne 
les mesures en matière structurelle, le règlement (CEE) n° 1600/92 relatif à des mesures 
spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère ; 
 
� Règlement (CE) n° 1450/2001 du Conseil du 28 juin 2001, modifiant, en ce qui concerne 
les mesures en matière structurelle, le règlement (CEE) n° 1601/92 relatif à des mesures 
spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Îles Canaries ; 
 
� Règlement (CE) n° 1451/2001 du Conseil du 28 juin 2001, modifiant le règlement (CE) 
n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur 
de la pêche ; 
 
L’entrée en vigueur des règlements POSEI intervenait 3 jours après leur publication au Journal 
Officiel, la continuité des mesures du POSEIDOM étant assurée par une rétroactivité au 1° 
janvier 2001 et les mesures structurelles étant quant à elles rétroactivement applicables au 1° 
janvier 2000. 
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Les principales modalités d’application ont été adoptées plus tardivement : 
� le 20 décembre 2001 pour le RSA (Règlements 20 et 21/2002), 
� le 23 décembre 2002 pour les fruits et légumes, le riz de Guyane et les aides à la filière 
canne-sucre-rhum, 
� Courant 2002 et 2003 pour les Décisions d’approbation des programmes ARIBEV-ARIV, 
AMIV et Ananas. 
 
 
En règle générale, les mesures du Poséidom-agricole peuvent se décliner en quelques grandes 
catégories : 
 
� celles qui sont d’application depuis 1992 et qui ont démontré leur pertinence et leur effet 
de levier comme l’aide à la transformation de la canne en rhum agricole, 
 
� celles qui sont en application depuis 1992 et dont l’évolution récente rendait nécessaire 
leur révision et leur adaptation. C’est particulièrement le cas des aides liées au régime 
spécifique d’approvisionnement, 
 
� celles qui venaient à échéance et dont l’utilité justifiait leur reconduction. C’est le cas 
notamment du soutien apporté aux interprofessions de l’élevage et des aides à la canne à sucre, 
 
� celles pour lesquelles le règlement prévoyait une révision après quelques années de 
fonctionnement : c’était le cas de la limite quantitative au soutien à la production de lait, 
 
� les nouvelles mesures, dont l’intégration dans le POSEIDOM-agricole était demandée par 
les autorités françaises pendant les négociations de 2001 ou proposée par la Commission. On 
peut citer notamment les nouvelles mesures de soutien à la canne à sucre, le soutien à la 
production et à la transformation de l’ananas de la Martinique, l’extension des mesures en 
faveur des interprofessions en Guyane et à la Guadeloupe (rejetée en 2001), ... 
 
� celles dont le rétablissement dans le POSEIDOM-agricole était indispensable, comme les 
mesures dérogatoires en matière d’aides structurelles, 
 
� celles qui venaient d’être mise en œuvre récemment et dont l’impact était encore difficile à 
mesurer. C’est le cas en particulier pour l’ensemble des mesures concernant les fruits et 
légumes.  
 
A noter que la dernière réforme du système POSEI, lancée en octobre 2004, n’a pas été 
conduite, comme précédemment et contrairement aux dispositions réglementaires, sur la base 
d’une évaluation des mesures, mais davantage pour répondre à des objectifs et des contraintes 
de l’administration communautaire confrontée à l’élargissement de l’UE et à un cadre 
budgétaire restreint, à l’aulne des nouvelles perspectives financières 2007-2013. 
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A. Evolution de l’encadrement réglementaire et financier et 
logique de fonctionnement 

 
 
 
 
 
La Communication de la Commission de mai 2004, pour un partenariat renforcé avec les 
régions ultrapériphériques, a donné le vrai coup d’envoi de la réforme des POSEI. La 
Commission y annonçait en effet : « S’agissant des règlements (CE) n° 1452/2001, 1453/2001 
et 1454/2001 du Conseil (règlements des mesures POSEI dans le secteur agricole) et suite à la 
réforme de la Politique agricole commune de 2003, il reste le besoin, d’une part, d’assurer une 
stabilité des ressources allouées au maintien du soutien des régions ultrapériphériques et, 
d’autre part, de décentraliser, autant que possible, la prise de décision et de simplifier les 
modalités de gestion. » 
 
Deux objectifs apparaissent clairement : la stabilisation budgétaire, alors que les enveloppes 
des 3 POSEI sont en constante progression depuis leur création, et la déconcentration ou la 
décentralisation des tâches de gestion du dispositif. A priori, la Commission ne cherche donc 
pas à traiter le fond mais la forme des POSEI, en donnant plus de souplesse aux Etats 
membres et en allégeant autant que de possible sa charge de travail. Plutôt qu’une véritable 
réforme, il s’agirait donc d’un nouveau « format » des POSEI, fondé sur la fusion des POSEI, 
la fusion des dispositifs et la déconcentration. 
 
La proposition de la Commission approuvée par le Collège des Commissaires le 28 octobre 
2004, et qui sera finalement adoptée par le Conseil en février 2006, intègre en effet les grands 
principes suivants : 
 

� 1 cadre juridique unique : un seul règlement pour les 3 POSEI ; la segmentation 
budgétaire n’est plus maintenue que dans le cadre d’une disposition financière 
précisant l’enveloppe attribuée à chaque groupe de régions (Canaries, Madère-
Açores, 4 DOM) ; 

� 1 seul type de répartition est proposé : le RSA et les instruments de soutien à la 
diversification. Aucune autre répartition indicative par secteur n’est proposée, ni donc, 
imposée ; 

� la nécessité de constituer un programme cohérent de développement de l’agriculture, à 
partir d’une évaluation ex ante des différentes filières et visant à l’atteinte d’objectifs 
quantifiés et vérifiables ; 

� Le budget de chaque POSEI est déterminé soit par référence historique (RSA) soit par 
calcul des plafonds financiers (enveloppes) des mesures du POSEI III ; 

� 1 nouveauté : la possibilité de compléter les crédits communautaires par des crédits 
nationaux. 
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1. Fusion du cadre réglementaire et budgétaire 
 
Le Règlement 247/2006 ou POSEI RUP est fondé, à l’instar des POSEI de 2001 sur les bases 
juridiques des articles 36, 37 (piliers de la PAC) et 299.2.  
 
La fusion des 3 règlements en 1 seul Règlement « POSEI RUP » doit être appréhendée sous 
ses deux aspects juridiques et financiers. 
 
 
1.1 Du point de vue juridique 
 
La création des 3 POSEI-agricole a distingué d’amblée les 3 outils de développement agricole 
des RUP. La raison en était simple : l’adoption des POSEI ne procédait pas des mêmes bases 
juridiques :  

� POSEIMA et POSEICAN se référaient respectivement aux Décisions 91/315 et 91/314 
du Conseil, adoptés sur la base de règlements fondés sur l'acte d'adhésion de l'Espagne 
et du Portugal 

� POSEIDOM se référait à la Décision 89/687, elle-même fondé sur l’article 227.2 du 
traité.  

 
L’absence de base juridique commune dans le traité conduisait donc la Communauté à adopter 
des actes juridiques séparés pour celles qui n’étaient pas encore les régions ultrapériphériques 
de l’Union. 
 
Malgré l’adoption de l’article 299.2 du traité d’Amsterdam, les réformes successives de 1995 
et 2001 n’ont pas entraîné la fusion des actes juridiques POSEI.  
 
Pour certains, cette différenciation avait le mérite de pouvoir disposer d’actes communautaires 
qui tiennent compte des réalités de chacune des régions ultrapériphériques. Pour d’autres au 
contraire, cette différenciation devait être surmontée par l’application du principe du 
parallélisme et de la solidarité entre les RUP, qui veut qu’une mesure autorisée dans une 
région puisse l’être également dans les autres. 
 
Enfin, compte tenu des difficultés de négociation des différents règlements, les partisans de la 
différenciation considéraient préférables de maintenir une telle distinction, afin que les 
difficultés de négociation des uns ne bloquent pas l’adoption des dispositions pour les autres. 
 
La réforme de 2001, si elle a maintenu la distinction entre les 3 règlements, a amorcé la fusion 
de l’encadrement juridique des POSEI. Elle a d’abord été menée simultanément, les 
règlements étant adoptés en même temps, le 28 juin 2001. Surtout, la Commission a ensuite 
procédé à l’adoption des modalités d’application avec un règlement commun aux 3 POSEI. 
Ainsi, 3 règlements du Conseil distincts étaient bien déclinés par 1 seul règlement 
d’application de la Commission. 
 
On peut donc considérer « naturel » le fait que la Commission, dans un souci de simplification 
juridique, ait décidé en 2004 de réunir dans un même texte ses propositions pour les 3 POSEI. 
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Les craintes qui ont pu être exprimées à cet égard ont été malgré tout partiellement avérées 
pendant la négociation :  

� d’une part, elles ont contraint les 3 Etats membres ou leurs régions à faire certaines 
concessions dans le libellé de certaines dispositions des Avis rendus par les institutions 
consultées (Parlement européen, Comité des Régions, Comité économique et social) ; 

� surtout, la difficulté à trouver un compromis au Conseil entre la Commission et le 
Portugal, sur un point spécifique concernant les Açores, a retardé de plusieurs mois 
l’adoption formelle du Règlement par le Conseil, reportant par conséquent la mise en 
œuvre du nouveau POSEI très au-delà du 1er janvier 2006, comme prévu initialement. 

 
 
1.2 Du point de vue financier 
 
Etanchéité ou Fusion des 3 budgets ? 
 
La Commission, malgré la fusion juridique des 3 règlements POSEI, a maintenu le principe de 
l’étanchéité financière, via une disposition ad hoc inscrite dans le corps du règlement du 
Conseil. 
 
Là encore, le maintien de cette étanchéité financière doit être relativisée, à la lumière de 
l’évolution de la méthode de la Commission sur ce principe. Jusqu’à 2002, le budget 
communautaire détallait la consommation de chacune des lignes budgétaires communautaires. 
Etaient notamment distingués le RSA et les MFPA de chaque POSEI, les lignes sucres, les 
lignes riz, etc… 
 
Depuis 2002 ans, le budget communautaire est présenté en globalisant les budgets des POSEI, 
des îles grecques de la mer Egée et de certaines mesures riz (approvisionnement de la 
Réunion), une simple note de renvoi rappelant les bases juridiques fondant les interventions 
financières de la Communauté dans chaque thème.  
 
Une telle fusion n’aurait, en principe, aucune incidence sur l’étanchéité des budgets des 3 
POSEI et serait uniquement liée à la simplification de la présentation budgétaire générale.  
 
Il n’est évidemment pas question de rendre possible la consommation des crédits des DOM 
par les Canaries ou vice-versa, en cas de sous-utilisation de ces derniers. Cependant, la 
reconduction des budgets par le Parlement et le Conseil risque désormais de se faire sur la 
base de l’exécution moyenne du POSEI RUP (donc par les 7 RUP) et des lignes associés, et 
non plus sur la base de l’exécution de chaque POSEI, comme actuellement. L’expérience du 
renouvellement du POSEI Pêche en 2003 confirme clairement cette hypothèse (cf. Chap. V). 
 
Si le budget inscrit au corps du Règlement, en tant que dépense obligatoire, rend un tel risque 
nul à court terme, il pourrait bien être avéré dès 2009, avec la révision prévue pour le POSEI, 
qui interviendra en même temps que la révision du budget de la PAC. 
 
La Commission formulant traditionnellement ses propositions budgétaires à partir d’exécution 
moyenne des 3 dernières années, et les autorités budgétaires (Parlement et Conseil) examinant 
ces propositions notamment au regard des crédits engagés et exécutés dans le Budget 
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communautaire, le risque d’une baisse de l’enveloppe globale du POSEI RUP, affectant 
chacune des 3 sous enveloppes, ne doit pas être écarté en 2010. 
 
Aussi, ce mécanisme de renouvellement budgétaire en fonction des taux d’exécution des 
années précédentes a introduit une véritable obligation de résultat pour les professionnels et 
les administrations gestionnaires. Ce paramètre devenant même le pilier central de la 
programmation et de la gestion administrative des mesures : tout en ciblant les objectifs de 
développement des filières de chaque DOM, programmation et gestion doivent aussi 
(surtout ?) garantir une exécution optimale des crédits communautaires pour en justifier 
ensuite le maintien, sinon l’augmentation. 
 
 
Stabilisation du Budget 
 
Comme indiqué dans le Communication RUP de mai 2004, les budgets affectés au RSA et aux 
autres instruments sont gelés (le mot est « stabilisé »). Il n’est donc plus possible, a priori, 
d’obtenir de nouveaux crédits en fonction des besoins des filières et du rythme de la 
progression de chacun, ce qui va à l’encontre de l’un des principes fondateur du POSEI qu’est 
le développement des filières agricoles des RUP.  
 
Cependant, en comparaison avec les autres budgets communautaires, qui accusent tous des 
baisses sensibles, la Commission a considéré que cette stabilisation correspond de facto à une 
augmentation relative en faveur des RUP.  
 
On notera que cette stabilisation consiste en réalité en un plafonnement, puisque les crédits 
communautaires ne sont pas automatiquement acquis, mais doivent être obtenus sur la base 
d’une exécution optimale des mesures. 
 
Or, compte tenu des contraintes administratives et économiques du fonctionnement des 
filières, une exécution à 100% de l’ensemble des mesures est dans la pratique impossible. 
Aussi, pour éviter un écrêtement progressif du budget de chaque mesure, et donc une 
diminution progressive du budget général du programme, la flexibilité budgétaire maximale 
doit être recherchée, afin que les filières les plus consommatrices puissent, le cas échéant, 
absorber les crédits non-exécutés par les filières moins consommatrices et que, en moyenne, le 
budget général soit optimisé. 
 
L’obligation de résultat citée plus haut apparaît donc une fois encore dans ce principe de 
stabilisation budgétaire des crédits du POSEI. 
 
 
Aide d’Etat complémentaire 
 
En compensation de cette stabilisation, consciente de l’insuffisance potentielle des crédits 
communautaire, la Commission a proposé de rendre possible des compléments nationaux aux 
aides communautaires, sous la forme d’aide d’Etat.  
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Cette dérogation au régime commun est importante. Elle peut en effet s’avérer très utile dans 
certains secteurs ou dans certaines circonstances, car elle assouplit le régime général des aides 
d’Etat dans le secteur agricole des RUP et facilite le processus de notification et 
d’approbation. 
 
Toutefois, cette dérogation doit aussi être comprise comme un avertissement de l’intention de 
la Commission de réduire progressivement le soutien financier communautaire aux RUP, en 
renvoyant cette responsabilité à l’Etat membre. 
 
Cette disposition a en effet été spontanément proposée par la Commission, sans avoir été 
sollicitée au préalable par les Etats membres. Intervenant au moment du débat sur la 
renationalisation de certaines dépenses communautaires, parmi lesquelles la politique 
régionale et la PAC, une telle disposition doit être envisagée avec la plus grande 
circonspection quant à sa signification pour la pérennisation du soutien financier 
communautaire en faveur de l’agriculture des RUP. 
 
 
Mode de calcul et répartition de l’enveloppe financière 
 
La proposition financière de la Commission, approuvée ensuite par le Conseil, a établi un 
budget global du POSEI de 289 M€, dont 84,7 M€ pour le POSEIDOM, correspondant à : 
 

� 20,7 M€ maximum pour le RSA, y compris la mesure d’approvisionnement en riz de 
la Réunion, et hors approvisionnement en animaux vivants ; ce montant a été calculé à 
partir de la moyenne de consommation des crédits du RSA sur 2001-2003 (10,2 M€) 
auquel a été ajouté l’enveloppe correspondant à la moyenne de la consommation 
financière 2001-2003 de l’aide à l’approvisionnement en riz de la Réunion, transférée 
depuis l’OCM Riz vers le POSEIDOM (10,5 M€). 

 
� 64,0 M€ minimum pour les Mesures en Faveur des Produits Agricoles (MFPA), 

calculés d’après les plafonds de dépenses par mesure (en général : multiplication de 
chaque niveau d’aide par quantités maximales éligibles). Ce mode de calcul n’a donc 
pas pris en compte l’exécution réelle des crédits précédents, donnant une marge de 
progression non négligeable aux filières agricoles, qui attendront cependant rapidement 
le plafond budgétaire et verront leurs perspective de développement enrayées. 

 
 Dans le détail : 

- plafonds des mesures actuelles bénéficiant aux filières maraîchères (articles 12, 13, 
14 et 15 du Poseidom III) 

- plafonds des mesures actuelles bénéficiant à la filière canne-sucre-rhum (articles 16 
et 17 du Poseidom actuel) 

- plafonds des mesures bénéficiant aux filières élevage dont : 
o enveloppe historique correspondant à l’approvisionnement des DOM en 

animaux vivants ; 
o plafond de la mesure « aide à la collecte » de la filière laitière (article 10) ; 
o plafond, calculé à partir des primes de base et primes complémentaires de la 

mesure « filière viande » (article 9) ; 
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o budgets des programmes de soutien aux interprofessions (article 11). 
 
Aux termes du Règlement du Conseil, des transferts financiers depuis le RSA vers les MFPA 
sont possibles, l’inverse n’étant pas juste. 
 
Le Règlement du Conseil ne donne plus, comme auparavant, d’indication de répartition par 
secteur et par DOM, les arbitrages financiers relevant donc des autorités françaises, en 
fonction de la programmation retenue. Cela signifie qu’on ne peut considérer que les fonds 
perçus par une filière dans le cadre de POSEIDOM III doivent être systématiquement 
reconduits dans le cadre de POSEIDOM IV. L’enveloppe ‘apportée’ par chaque mesure de 
POSEIDOM III au budget global de POSEIDOM IV est intégrée dans ce budget global, les 
autorités françaises étant libre de décliner ce dernier comme elles le souhaitent, sans maintenir 
forcément un lien direct avec la répartition budgétaire précédente. Toutefois, l’approbation des 
programmes se faisant sur la base des évaluations du POSEIDOM III, la répartition future des 
crédits s’inspire globalement de la situation du POSEIDOM III. 
 
 
 
 
 

* * 
* 
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B. Conséquences de la RMP PAC sur le POSEIDOM 
 
 
 
 
 
Les résultats de la revue à mi-parcours de la PAC en 2003 seront présentés dans le chapitre IV. 
 
Il convient ici de décrire les principales conséquences de cette réforme sur le POSEIDOM. 
� l’intégration de nouvelles mesures dans le POSEI 
� l’application de nouvelles règles de financement de la PAC sur le paiement des aides 
aux agriculteurs. 
 
 
1. L’intégration de nouvelles mesures dans le POSEI 
 
La réforme de la PAC décidée en juin 2003, et en particulier, la mise en place du régime de 
paiement unique (découplage des aides) a conduit à la suppression de certains encadrements 
communautaires concernant la gestion des marchés (céréales, élevage, riz, etc). En 
conséquence, la suppression des règlements afférents entraînait de facto la suppression des 
mesures spécifiques en faveur des régions ulrapériphériques que ces règlements comportaient, 
en particulier dans le domaine du riz et de l’élevage. 
 
Aussi, l’accord politique aux termes duquel les RUP pouvaient être exclues du champ 
d’application des principes de découplage, dégressivité et modulation des aides, imposait de 
rechercher un autre cadre juridique dans lequel incorporer les mesures spécifiques contenues 
par les OCM.  
 
Le POSEI, en tant que cadre spécifique d’intervention communautaire dans l’agriculture des 
RUP, était tout désigné pour « accueillir » ces mesures et permettre leur pérennisation. En 
contrepartie, ce transfert des mesures spécifiques des ex-OCM vers le POSEI correspondait 
finalement à entériner la rupture entre le traitement de l’agriculture des RUP et le régime 
commun, pour ce qui est de la politique des marchés agricoles. 
 
Par contre, les modalités de gestion, c’est-à-dire les règles de financement de la PAC (FEAGA 
et FEADER) restent intégralement applicables aux RUP. En conséquence, si les RUP sortent 
progressivement du régime commun des aides communautaires vers un cadre spécifique plus 
approprié à leur situation, elles restent soumises, en tant que régions communautaires, aux 
règles relatives à la gestion de ces aides. 
 
 
1.1 Intégration des primes animales 
 
Le principal secteur ayant fait l’objet d’un tel transfert a été, avec l’adoption des nouveaux 
règlements PAC en septembre 2003, celui de l’élevage. En effet, les primes animales 
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inhérentes aux OCM viandes bovine, ovine et caprine, étant supprimées en Europe et 
remplacées par le régime de paiement unique, découplé de la production, une disposition 
spécifique a dû être prise pour les régions ultrapériphériques. 
 
Pour mémoire, le POSEIDOM III, à l’instar des POSEIMA et POSEICAN, intégrait des 
compléments financiers aux primes animales prévues par l’OCM viande bovine. Avec la 
suppression de ces primes de base, il était indispensable de maintenir le soutien 
communautaire à des filières élevage en développement, dont la situation était reconnue 
comme étant radicalement différente de celle du continent. 
 
Aussi a-t-il été décidé de transférer les montants financiers correspondant aux primes de base 
perçues dans les DOM vers le POSEIDOM (idem pour les Canaries, Madère et les Açores). 
 
L’article 147 §2 du Règlement 1782/2003 dispose ainsi : 
 
L'article 9 du règlement (CE) no 1452/2001 est remplacé par le texte suivant: 
 
«Article 9 
 
1. En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 du 
Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien 
direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien 
en faveur des agriculteurs, la France présente à la Commission des programmes d'aide aux 
activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures 
visant à améliorer la qualité des produits, dans les limites des besoins de consommation des 
départements français d'outre-mer. 
 
Ces programmes sont établis et mis en oeuvre par les autorités compétentes désignées  par 
cet État membre. 
 
2. La Communauté finance les programmes à concurrence d'un montant annuel égal à la 
somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) no 1254/1999, du 
présent règlement (CE) no 1452/2001 et du règlement (CE) no 2529/2001 pour les producteurs 
établis dans les départements français d'outre-mer. La Commission augmente ce montant afin 
de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel 
n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande 
bovine au titre du règlement (CE) no 1452/2001 multipliés par les primes et paiements de base 
et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes 
détenus par les producteurs établis dans les départements français d'outre-mer à la date du 30 
juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et de la proportion pertinente de la 
réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003. 
 
3. La Commission adopte les modalités de mise en oeuvre, approuve et modifie les 
programmes, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa, du présent 
article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 

1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée 
au paragraphe 2, second alinéa. 
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4. Chaque année, avant le 15 avril, les autorités françaises présentent un rapport sur la mise 
en oeuvre du programme. » 
 
La Commission explicite cet article dans une déclaration annexée aux Conclusions du Conseil, 
dans laquelle elle détaille les aides concernées par ce transfert et le mode d’utilisation du 
montant financier global correspondant : 
 
« Déclaration n°10. Régions ultrapériphériques (article 149) 
 
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 149 la Commission entend se comporter 
comme suit : 

- pour ce qui est de la définition du contenu des programmes, la plus large marge 
d’appréciation est laissée aux Etats membres. Ceux-ci pourront y reproduire les 
dispositions actuellement en vigueur des règlements (CE) n° 1254/1999 et (CE) n° 
2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans les secteurs 
de la viande bovine et des viandes ovine et caprine, des règlements (CE) n° 
1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001 ou (CEE) n° 2019/93 du 
Conseil relatifs aux mesures agricoles des POSEI, ainsi que les dispositions de 
leurs règlements d’application de la Commission ; les programmes présentés par 
les Etats membres pourront aussi comporter des mesures différentes des mesures 
précitées avec un changement de philosophie du soutien pour toutes ou pour 
certaines des RUP relevant de leur souveraineté. 

- pour ce qui est des rapports relatifs à la mise en oeuvre, visés au paragraphe 4 des 
nouvelles dispositions introduites par l’article 149, ceux-ci devront comprendre, 
comme en vertu de la réglementation actuellement en vigueur, notamment les 
données relatives : 

o au bilan annuel d’approvisionnement de la RUP concernée (consommation, 
évolution du cheptel, production, échanges). 

o aux montants octroyés au titre des programmes sur la base des critères 
définis par l'État membre, comme le nombre d’animaux admis au paiement, 
ou la surface des exploitations ou les exploitations concernées. 

 
- Ces données doivent notamment permettre le suivi du système de soutien, ainsi que 

l’adaptation éventuelle de l’enveloppe annuelle allouée en vue de tenir compte du 
développement de la production. Les rapports annuels devront aussi contenir des 
données chiffrées relatives aux contrôles effectués par les Autorités des États 
membres et leurs résultats. Ils pourront aussi contenir des commentaires de l'État 
membre relatifs à la mise en oeuvre du programme. La Commission prévoit qu’au 
plus tard avant la fin de 2006, en correspondance avec le rapport que la 
Commission est tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil, ce rapport 
présentera un caractère plus structuré et comprendra des données chiffrées relatives 
à l’impact du programme sur l’économie agricole des RUP. 

 
- Pour ce qui est des aides concernées, dont les montants constitueront la dotation 

annuelle pour la mise en oeuvre du programme, la Commission précise qu’il 
s’agit : 
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o des primes octroyées au titre du règlement (CE) n° 1254/1999, et 

notamment les primes : 
� prime spéciale, article 4 
� prime vache allaitante, article 6 
� prime à l’abattage, article 11 
� paiement à l’extensification, article 13 
� paiements supplémentaires, article 14. 

o des primes octroyées au titre du règlement (CE) n°2529/2001, et notamment 
les primes : 

� prime à la brebis et à la chèvre, article 4 
� prime supplémentaire, article 5 
� paiements additionnels, article 11 

o des primes complémentaires octroyées au titre des règlements (CE) n° 
2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 ou (CE) n° 1454/2001, et 
notamment des primes : 

� DOM, Madère et Açores, Canaries : 
• complément - prime vache allaitante 
• prime abattage. 

� Canaries : 
• complément prime à la brebis laitière et chèvre. 

� Îles mineures de la mer Égée: 
• complément prime spéciale (engraissement). » 

 
Sur cette base, et après consultation des professionnels concernés, un programme spécifique 
de primes animales pour les DOM a été constitué pour 2005. Il est décrit succinctement dans 
le paragraphe E.2 ci-après. 
 
 
1.2 L’intégration du riz au RSA 
 
Le cas spécifique de l’approvisionnement en riz de la Réunion sera traité dans le paragraphe D 
relatif à la programmation du POSEI, au titre du RSA. Auparavant, il convient de rappeler que 
l’approvisionnement en riz de la Réunion faisait jusqu’à 2003 l’objet d’une mesure spécifique. 
 
La mesure d’aide à l’approvisionnement du riz à la Réunion ne relevait en effet pas, jusqu’à 
présent, du dispositif RSA, ni du POSEIDOM. Elle figurait à l’article 10 de l’OCM Riz de 
1995 (Rgt 3073/1995). Contrairement aux primes animales, elle n’a pas été immédiatement 
transférée vers le POSEI, la Commission ayant formulé cette proposition seulement lors de la 
réforme du POSEI en octobre 2004. Aussi, avant que ce transfert ne soit officialisé en février 
2006, l’aide était maintenue à l’article 5.1 dans l’OCM Riz 2003 (Rgt 1785/2003).  
 
De fait, il existait une différence importante de principe par rapport au RSA : l’aide bénéficiait 
au producteur (expéditeur) et ne devait pas être répercutée au consommateur. Dans la pratique, 
ce sont donc les prix à la consommation qui, en imposant aux transformateurs locaux de 
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s’aligner sur la concurrence à l’importation, permettaient au consommateur de bénéficier, 
indirectement, de l’aide à l’approvisionnement de la Réunion. 
 
L’aide consistait en : 

- une exonération de droits sur le riz décortiqué importé à la Réunion ; 
- une aide pour l’approvisionnement en riz originaire de l’UE  

o d’abord avec une aide fixée dans le droit commun 
o puis avec un système d’adjudication. 

 
Le règlement du Conseil ne limitait pas la portée de l’aide aux différents types de riz, sauf le 
riz relevant du code NC 1006 10 10 (riz paddy destiné à l’ensemencement). 
 
Toutefois, les règlements d’application qui ont été successivement adoptés par la Commission 
limitaient la portée de l’aide au riz relevant du code NC 1006 20 98 (riz décortiqué présentant 
un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3), soit en réalité, pratiquement l’intégralité de 
l’approvisionnement de la Réunion en riz cargo d’origine UE. 
 
L’aide était déterminée par la Commission, dans le cadre de procédure d’adjudication, par 
comparaison entre le prix UE + transport rendu Réunion par rapport au prix Thaïlande ou 
Pakistan + transport rendu Réunion.  
 
Avec la réforme de la PAC et la mise en place du paiement unique de 150€/t aux producteurs, 
l’aide à l’approvisionnement a été divisée par 2, de plus de 300€/t à 150€/t. Aussi, depuis 
février 2004, aucune adjudication n’a été décidée par la Commission ; début 2005, les seules 
adjudications adoptées par la Commission pour l’exportation de riz blanchi (pas de riz cargo) 
vers des pays tiers, étaient de 60€/t. A ce niveau d’aide, compte tenu du seul coût de fret (plus 
de 75€/t), l’aide était de facto inopérante.  
 
L’absence d’adjudication a contraint les opérateurs à s’approvisionner davantage à l’extérieur 
(Thaïlande) dès 2003, de manière croissante en 2004. Dans un premier temps, ceux-ci sont 
parvenus à maintenir un prix stable du riz sur le marché local, mais ont finalement été 
contraint de procéder à une première augmentation de 15% du prix de vente au consommateur 
final en 2004. 
 
Avec le POSEI IV, le transfert du riz dans le RSA, selon l’origine de l’approvisionnement 
(pays tiers ou origine communautaire) ne résout pas cette difficulté et rend la Réunion 
dépendante de certains pays tiers (Thaïlande, Pakistan) pour son approvisionnement en riz 
cargo destiné à être blanchi localement, alors que ces mêmes pays tiers sont aussi les 
concurrents des opérateurs réunionnais, puisqu’ils fournissent aussi la Réunion en riz blanchi. 
 
Prenant conscience de cette situation, la Commission a effectué une ouverture à l’égard de la 
mise en place d’un octroi de mer sur le riz à la Réunion. Ce dossier, en cous de constitution à 
la rédaction du présent rapport, sera également évoqué dans le paragraphe D. 
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1.3 L’intégration du sucre dans le POSEIDOM IV 
 
L’arrivée des mesures ‘marché’ en faveur de la filière canne-sucre dans le POSEIDOM n’est 
pas inhérente à la réforme de la PAC de 2003 mais procède d’une seconde vague de réforme 
des organisations de marchés agricoles, la réforme de l’OCM Sucre s’étant achevée en 2006.  
 
Le transfert des mesures de l’OCM Sucre vers le POSEIDOM IV sera traité dans le chapitre 
II. 
 
 
2. Les nouvelles règles de financement de la PAC au paiement direct des aides aux 
agriculteurs  
 
Si les DOM, à l’instar des autres RUP, ont pu déroger à l’application des principes directeurs 
de la réforme de la PAC de 2003 au motif qu’ils étaient en décalage avec les objectifs de 
développement de ces régions, les départements d’outre-mer n’en restent pas moins des 
régions communautaires dans lesquelles les règles en matière de gestion des finances 
communautaires sont intégralement applicables. 
 
A ce titre, les aides du POSEIDOM sont subordonnées, notamment, aux dispositions du 
Règlement 1782/2003, pilier de la réforme de la PAC de 2003, pour ce qui concerne la mise 
en place du paiement unique, les règles concernant les paiements directs et le principe 
d’interdiction des avances et acomptes sur les paiements uniques à percevoir. 
 
La réforme de la PAC de 2003, en introduisant le découplage des aides, a également introduit 
le principe du paiement unique aux agriculteurs, lorsqu’il s’agit d’aides directement perçues 
par le bénéficiaire. Ainsi, une aide directe autrefois versée en 3 ou 4 étapes (un paiement par 
trimestre par exemple) a vocation à n’être plus versée qu’une seule fois par an à l’agriculteur 
bénéficiaire. 
 
L’Annexe 1 du Règlement 1782/2003 récapitule les aides communautaires considérées comme 
des aides directes et qui devraient donc être, soumise au régime du paiement unique. Parmi 
celles-ci, certaines relevaient du POSEIDOM ou des mesures spécifiques aux DOM prévues 
dans les OCM. 
 
Il s’agissait de :  

- l’aide à la surface pour le riz de Guyane, 
- les primes animales (de base et complémentaires) aux ovins, caprins et bovins, 
- l’aide à la production laitière, 
- l’aide à la production de banane, 
- l’aide au transport de la canne 
- l’aide à la commercialisation locale de fruits, légumes, plantes et fleurs. 

 
Le principe du paiement unique réside, comme son nom l’indique, dans le fait que 
l’agriculteur bénéficiaire ne peut percevoir qu’un seul et unique paiement par année, à verser 
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entre le 1er décembre et le 30 juin de l’année suivante. Le versement d’avances ou d’acomptes 
est donc en principe, interdit. 
 
La conséquence pour le POSEIDOM résidait donc dans l’impossibilité, dans le cadre du futur 
programme, de prévoir des dispositifs d’aide correspondant à des paiements directs, et qui 
fonctionnent en même temps avec un système d’acomptes ou d’avances réguliers tout au long 
de l’année.  
 
Dans un premier temps, il a donc été nécessaire de recenser les dispositifs du POSEIDOM, 
soit existants, soit à créer dans le cadre de la nouvelle programmation, dont la mise en oeuvre 
imposaient qu’ils continuent à faire l’objet de tels acomptes ou avances. Le cas du RSA, dont 
les aides sont versées sur une base mensuelle, étant à part, car ne correspondant pas à des aides 
directes aux agriculteurs. 
 
Au final, deux principaux dispositifs sont désormais considérés comme des paiements directs : 
les primes animales et l’aide au transport de la canne. Ils sont donc, en principe, soumis aux 
règles de fonctionnement des paiements directs dans le cadre du nouveau programme POSEI. 
 
Pour autant, l’article 28 du Règlement 1782/2003 dispose que la Commission peut prévoir des 
avances, dans le versement des aides. De plus, le règlement d’application du POSEI IV 
(Règlement de la Commission 793/2006) dispose : 
 
« Versement des aides 
 
Après vérification des demandes d'aides et des pièces justificatives, et détermination de leur 
montant en application des programmes communautaires de soutien prévus à l'article 9 du 
règlement (CE) no 247/2006, les autorités compétentes versent les aides, au titre d'une année 
de calendrier: 

- pour les aides au titre du régime spécifique d'approvisionnement, tout au long de 
l'année,  

- pour les paiements directs, conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 
782/2003 du Conseil, 

- pour les autres paiements, pendant la période débutant le 16 octobre de l'année en 
cours et s'achevant le 30 juin de l'année suivante. » 

 
 
En conséquence :  

- les aides RSA pourront être versées comme actuellement, 
- les primes animales et l’aide au transport de la canne pourront faire l’objet 

d’avances au bénéficiaire, qui doivent cependant être approuvées par la 
Commission ; 

- les autres aides (aides à la production, transformation, commercialisation, 
expédition de fruits, légumes, plantes, fleurs, rhum et sucre) pourront être payées 
entre le 16 octobre et le 30 juin de l’année suivante. 

 
Sur ce dernier point, il convient de noter que cette disposition, consécutive au débat sur le 
calendrier de paiement imposé par la réforme de la PAC, permet finalement d’accélérer le 
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rythme de paiement de certaines aides, car elle circonscrit l’Etat membre dans un calendrier 
serré de paiement. En outre, les paiements non considérés comme des paiements directs 
peuvent faire l’objet de fractionnement, aboutissant à pouvoir verser les montants financiers 
correspondant aux bénéficiaires pratiquement tout le long de l’année, excepté pendant les mois 
de juillet, août et septembre. 
 
 
 
 
 

* * 
* 



 

 37 

 

C. Modalités de gestion et de programmation  
 
 
 
 
 
La Communication de mai 2004 évoquait la « décentralisation » de la prise de décision et de la 
responsabilité de gestion des POSEI. En fonction du niveau de décentralisation respectif de 
chaque Etat membre, et des compétences constitutionnelles des régions ou de l’Etat, la 
responsabilité de la programmation et de la mise en œuvre du programme peut ainsi relever de 
l’un ou l’autre des deux niveaux institutionnels, quoique la responsabilité financière reste, du 
point de vue communautaire, une responsabilité nationale. 
 
 
1. Gestion administrative et présentation des programmes 
 
Conformément au principe de subsidiarité, la Commission laisse en principe l’entière 
responsabilité aux Etats membres du choix du mode de programmation puis de gestion du 
programme, la terminologie retenue étant le niveau « territorial » approprié.  
 
 
En amont : la programmation 
 
L’article 9 du Règlement 247/2006 dispose ainsi : 
« Les programmes communautaires de soutien sont établis au niveau géographique jugé le 
plus approprié par l’Etat membre concerné. Ils sont élaborés par les autorités compétentes 
désignées par ledit Etat membre qui, après consultation des autorités et des organisations 
compétentes au niveau territorial approprié, les soumet à la Commission. 
 
Cette disposition prévoit ainsi : 

- la responsabilité de l’Etat membre pour l’ensemble du ou des programme(s) 
proposé(s), puisque c’est bien l’Etat membre qui les soumet à la Commission (ce 
qui est normal, l’interlocuteur officiel de la Commission européenne ne pouvant, 
d’un point de vue formel, qu’être l’Etat) ; 

- la nécessité de consulter les autorités et organisations compétentes : dans ce cas, la 
consultation des collectivités n’apparaît requise que dès lors que celles-ci sont 
compétentes en matière d’intervention agricole. C’est le cas pour les régions 
espagnoles et portugaises. La consultation des organisations compétentes (chambre 
d’agriculture, organisations professionnelles représentatives des différentes filières 
bénéficiaires) doit également être envisagée dans le cadre de la préparation du 
programme. Cette consultation ressort notamment de l’évaluation ex-ante et de la 
description de la méthodologie d’élaboration du programme, transmises à la 
Commission en même temps que le programme lui-même ; 

- l’élaboration du ou des programme(s) par les autorités compétentes désignées par 
l’Etat membre : ainsi, dans le cas de l’Espagne et du Portugal, l’Etat membre a pu 
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désigner les collectivités régionales, statutairement compétentes en matière 
d’intervention agricole, pour constituer les projets de programmes des Canaries 
(POSEICAN), de Madère et des Açores (POSEIMA). En France, cette compétence 
relève de l’administration centrale (Ministères de l’Agriculture et de Outre-Mer). 

 
 
En aval : la gestion 
 
Le niveau de gestion du programme découle directement du choix retenu pour son élaboration.  
 
En France, la question de la gestion des dispositifs d’aide au niveau français a cependant posé 
plusieurs questions, dans la mesure où le POSEIDOM IV s’inscrit dans le contexte d’une 
profonde réforme des Offices français et de réorganisation des compétences de gestion des 
aides nationales et communautaires.  
 
Ces questions sont centrales dans le cadre de la réflexion sur le mode de programmation du 
POSEIDOM et par rapport au souci d’assurer une consommation optimale des crédits. 
 
Le POSEIDOM III était ainsi mis en œuvre, suivi et contrôlé entre plusieurs offices, en 
fonction des compétences thématiques propres à chacun d’eux : l’Odéadom, l’Onic, l’Ofival, 
l’Oniol, l’Oniflor, etc. Les administrations locales se chargeant généralement de recenser les 
demandes d’aide, d’en vérifier le contenu, de transmettre les dossiers aux organismes payeurs, 
et d’effectuer certains contrôles a priori ou a posteriori.  
 
Si l’Odéadom, en tant qu’office spécialement compétent en matière d’interventions outre-mer, 
paraissait naturellement désigné pour exercer la compétence de gestion, de suivi et de mise en 
œuvre du futur POSEIDOM IV, il était d’abord nécessaire de s’assurer que cet office dispose 
des moyens matériels et humains lui permettant d’assurer ses missions avec un maximum 
d’efficacité. 
 
Dans cette attente, compte tenu des différences de fonctionnement administratif entre les 
offices, on peut craindre que soit difficile le suivi instantané du rythme de consommation des 
crédits, pourtant impératif pour envisager d’éventuels transferts entre les mesures du 
programme. La recomposition des offices (pas encore achevée), et en particulier la 
réorganisation de l’Odéadom, doivent particulièrement intégrer ce paramètre, préalable 
indispensable à un fonctionnement simple et efficace du programme et par là même, à la 
consommation optimale et saine des crédits communautaires. 
 
La question du rôle des administrations déconcentrées dans les DOM (les DAF) a également 
été posée. 
 
Ainsi, le choix d’une compétence de gestion partagée entre le niveau central et le niveau 
déconcentré implique de facto une répartition régionale du budget global du POSEIDOM. Si 
cette méthodologie permet a priori de mieux orienter la programmation en fonction des 
besoins de chaque région, elle rend par contre nécessaire que les administrations locales 
disposent des moyens techniques et humains de mise en œuvre et de suivi des différentes 
mesures. Elle rend également plus difficile le suivi général du système (remontée des 
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informations au niveau central) et surtout, donne un caractère plus rigide à la programmation, 
rendant plus difficile le recours aux mécanismes de flexibilité en cas de sous-consommation 
des crédits par une filière d’un DOM. 
 
Cette mécanique a cependant été demandée par certains, au motif qu’elle donnait davantage de 
lisibilité sur les moyens financiers attribués à leur région, également du fait d’une certaine 
défiance à l’égard d’arbitrages potentiels au niveau central ou du fonctionnement de certains 
organismes de gestion. Surtout, parce qu’elle permettait à chaque DOM de fonctionner de 
manière indépendante des 3 autres, de procéder à ses propres arbitrages. 
 
Cette position a été naturellement exprimée par les DOM qui faisaient l’objet, dans le cadre de 
POSEIDOM III, des principales retombées financières du dispositif. Elle procédait donc de 
l’idée selon laquelle les crédits apportés au budget global du programme l’étaient par chaque 
filière de chaque DOM. Il a cependant été considéré qu’une telle analyse était tronquée : les 
crédits du POSEIDOM « n’appartiennent pas » aux DOM ou aux filières bénéficiaires, mais 
sont une mise à disposition par la Communauté de financements publics que les autorités 
nationales et communautaires choisissent de cibler dans l’un ou l’autre domaine 
d’intervention. Surtout, cette analyse conduisait à rendre difficile la souplesse recherchée dans 
l’exécution des mesures et la garantie de consommation optimale des crédits. 
 
Un mode de programmation et de gestion plus centralisé des mesures a donc été retenu. La 
gestion effective du programme devrait à ce stade reproduire la gestion antérieure, moyennant 
certains aménagements, puisque certains offices ont été fusionnés entre eux. 
 
 
2. Logique de Programmation  
 
Les POSEI précédents étaient principalement fondés sur une logique de guichet : les mesures 
envisagées fonctionnaient sur un modèle d’aide dotée d’un montant unitaire, l’enveloppe étant 
fonction des volumes éligibles aux aides. 
 
Ainsi, une aide à la transformation de fruits était exprimée en euros par tonne et, même si des 
plafonds avaient été introduits en 1995 et 2001 (volume maximal éligible) afin de délimiter le 
budget global que la Communauté aurait à prévoir pour le POSEI, les producteurs et 
organisations bénéficiaires ne devaient qu’attester de la réalité de leur action éligible à l’aide 
pour percevoir cette dernière au prorata de la réalité des actions réalisées. 
 
Seuls les programmes interprofessionnels, puis le programme Ananas à partir de 2001, 
s’inscrivaient dans une logique d’objectifs et étaient jugés sur la base des résultats quantitatifs 
et qualitatifs obtenus. 
 
Avec la réforme du POSEI, et particulièrement avec la stabilisation budgétaire, la Commission 
a introduit une nouvelle logique dans le fonctionnement du programme, qui, bien loin d’un 
simple « reformatage » du POSEI comme cela avait été présenté initialement, fait de cette 
réforme une réforme profonde de tout le système POSEI. 
 



 

 40 

On passe ainsi d’une logique de guichet à une logique de programmation, fondée sur l’examen 
d’une situation de départ, la définition d’objectifs quantifiés à atteindre, la mise en place 
d’instruments et de moyens opérationnels, le suivi de leur mise en œuvre et l’évaluation a 
posteriori des résultats de leur application. 
 
Cette approche par programmation impose aux bénéficiaires de bien évaluer leur capacité de 
progression au départ du programme, et d’optimiser les mesures dont ils bénéficient s’ils ne 
veulent pas les perdre par la suite. 
 
Il faut en outre souligner la logique d’évaluation et de justification des mesures mises en place, 
via la détermination de critères d’évaluation (indicateurs) et d’objectifs à atteindre, logique qui 
s’inspire de celle des fonds structurels.  
 
Le mode de programmation retenue est ainsi calqué sur les Plans de développement rural, 
prévu par le Règlement Développement rural 1257/1999 ; il implique à la fois la mécanique 
administrative correspondante, mais également le respect des principes de conditionnalité 
prévue par la réforme de la PAC de 2003. 
 
Enfin, la programmation redevient annuelle, à l’instar du premier programme mis en place en 
1991, y compris pour les interprofessions, alors que la réforme de 2001 avait conduit à la mise 
en place de programmes quinquennaux. Cette mesure a pour effet de poser chaque année la 
question de la consommation réelle des crédits. Ainsi, en 2009, la Commission pourra 
proposer une adaptation du système, vraisemblablement sur la base des exécutions constatées 
les années précédentes. Cette annualité limite aussi considérablement la visibilité nécessaire à 
la plupart des filières. 
 
Dans le cadre de leur propre programme de développement, les filières ont ainsi pu poursuivre 
sur une base pluriannuelle, notamment en concordance avec la période de programmation des 
fonds structurels, tout en étant conscientes que l’enveloppe POSEIDOM IV dont elles seraient 
bénéficiaires pourrait être remise en cause chaque année au niveau national ou 
communautaire.  
 
L’article 12 du Règlement POSEI RUP 247/2006 énumère les éléments qui doivent apparaître 
au programme de développement soumis par les Etats membres : 
«  

a) la description quantifiée de la situation de la production agricole en question, en tenant 
compte des résultats d’évaluation disponibles, montrant les disparités, les lacunes et les 
potentiels de développement, les ressources financières mobilisées et les principaux 
résultats des actions entreprises au titre des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 

1453/2001 et (CE) no 1454/2001; 
b) la description de la stratégie proposée, les priorités retenues et les objectifs quantifiés, 

ainsi qu’une appréciation des incidences attendues sur les plans économique, 
environnemental et social, y compris en matière d’emploi, 

c) la description des mesures envisagées, notamment les régimes d’aide pour mettre en 
oeuvre le programme, ainsi que, le cas échéant, des informations sur les besoins en 
termes d’études, de projets de démonstration, d’actions de formation et d’assistance 
technique liées à la préparation, à la mise en oeuvre ou à l’adaptation des mesures 
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concernées; 
d) un calendrier de mise en oeuvre des mesures et un tableau financier général indicatif 

résumant les ressources à mobiliser; 
e) une justification de la compatibilité et de la cohérence des diverses mesures des 

programmes ainsi que la définition des critères et indicateurs quantitatifs servant au 
suivi et à l’évaluation; 

f) les dispositions prises afin d’assurer une mise en oeuvre efficace et adéquate des 
programmes, y compris en matière de publicité, de suivi et d’évaluation, ainsi que la 
définition des indicateurs quantifiés servant à l’évaluation et les arrangements relatifs 
aux contrôles et sanctions; 

g) la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en 
œuvre du programme, et la désignation aux niveaux appropriés des autorités ou 
organismes associés et des partenaires socio-économiques, ainsi que les résultats des 
consultations effectuées. » 

 
 
L’année 0 du POSEIDOM IV 
 
La proposition de la Commission pour réformer les POSEIDOM, POSEICAN et POSEIMA, 
présentée le 28 octobre 2004 au Conseil, prévoyait une mise en œuvre du nouveau programme 
dès le 1er janvier 2006. 
 
La Commission envisageait en effet une procédure rapide d’adoption, d’entrée en vigueur et 
d’application du Règlement. Elle estimait qu’une adoption par le Collège en septembre ou 
octobre permettrait l’adoption du règlement par le Conseil dès le début de 2005. Elle prévoyait 
ensuite que les Etats membres disposeraient de 6 mois pour constituer les programmes 
correspondant et la Commission de 6 mois supplémentaires pour les adopter, permettant ainsi 
une mise en application des nouveaux programmes dès le 1er janvier 2006. 
 
Dès septembre 2004, Eurodom s’interrogeait sur la pertinence d’un tel calendrier et prenait 
explicitement position : 
« Un tel calendrier pose plusieurs interrogations quant à l’intérêt de la Commission à 
envisager une réforme aussi rapide (outre l’intérêt de transmettre plus rapidement la gestion du  
dossier RUP aux Etats membres) et quant à sa faisabilité pratique. 
 
En effet : 

� les programmes actuels sont en vigueur jusqu’à fin 2006 ; les délais préconisés par la 
Commission aboutiraient donc à un travail d’insertion des programmes actuels dans le 
programme global pour leur dernière année d’exécution ; puis une modification du 
programme global à transmettre par les autorités françaises fin 2006 serait nécessaire 
pour mettre en place une nouvelle programmation des secteurs 
concernés (essentiellement les interprofessions); 

� aucune évaluation des POSEI n’a encore été réalisée par la Commission, contrairement 
aux dispositions de l’article 27 du Règlement POSEIDOM III 1452/2001 ; 

� Les nombreuses dispositions d’application à arrêter par la Commission d’après ce 
document ne pourront sans doute pas être adoptées rapidement après l’adoption du 
Règlement par le Conseil ; dès lors, comment respecter à la fois les délais de 6 mois de 
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soumission et d’approbation des programmes, en garantissant leur mise en œuvre au 1er 
janvier 2006 ? 

 
En tout état de cause, une mise en œuvre au 1er janvier 2007 serait a priori plus cohérente avec 
le calendrier de programmation actuel, les nouvelles perspectives financières et la période de 
programmation générale 2007-2013, notamment en matière de politique régionale. » 
 
La motivation de la Commission à engager au plus tôt cette réforme et à assurer la mise en 
œuvre du programme dès le 1er janvier 2006 était vraisemblablement fondée sur la 
concordance de calendrier entre la réforme du POSEI et les négociations sur les perspectives 
financières 2007-2013. Malgré l’accord intervenu à Bruxelles en 2003, gelant les dépenses de 
la PAC dont relève le POSEIDOM, la Commission craignait que les perspectives financières 
puissent remettre en cause tout ou partie du budget global des POSEI. Elle recherchait donc un 
accord au Conseil le plus rapide possible, afin d’engager définitivement l’UE sur cette 
« dépense obligatoire », quelque soit le résultat de la négociation financière globale. 
 
Cette analyse avait cependant 2 limites : 

� d’une part, le budget de la PAC avait en principe été décidé lors de l’Accord de 
Bruxelles précédent, 

� d’autre part, compte tenu de l’importance relative du POSEIDOM, une remise en cause 
de son budget, accord formel du Conseil ou pas, pouvait de toute façon être envisagée. 
La révision de 2009 coïncidera avec la révision générale du budget de la PAC (malgré 
le prétendu gel des dépenses agricoles) et témoigne bien qu’aucune sécurité à 100% ne 
pouvait être assurée. 

 
Par contre, cette orientation a contraint administrations et professionnels à tout mettre en 
œuvre pour définir un programme à mettre en place dès le 1er janvier 2006, quitte, dans le cas 
des interprofessions, à revoir les orientations stratégiques de leur programme 2002-2006. 
 
L’échéance du 1er janvier 2006 posait en outre une difficulté supplémentaire dans la mesure où 
la cohérence devait être assurée avec la programmation des fonds structurels dans le cadre du 
développement rural (article 11.2 du Règlement 247/2006 tel qu’adopté). Or, la 
programmation du POSEI IV intervenait alors que les règlements structurels, en particulier le 
FEADER, n’étaient toujours pas adoptés et qu’aucune perspective concrète de la 
programmation 2007-2013 ne pouvait être envisagée. 
 
Il eut été par conséquent bien plus cohérent de prévoir le lancement de la programmation du 
POSEI IV au 1er janvier 2007. La négociation, beaucoup plus longue que prévue puisqu’elle 
s’est achevée finalement en février 2006, soit plus d’un an après la date prévue initialement 
par la Commission, renforce a priori cette affirmation. 
 
Toutefois, compte tenu du travail considérable accompli par les administrations centrales et 
déconcentrées, et surtout par les professionnels, ceux-ci étaient prêts, conformément à ce qui 
leur avait été demandé, à démarrer le nouveau programme au 1er janvier 2006. Les structures 
collectives, en particulier, avaient notamment dû revoir certains dispositifs de gestion des 
aides, de comptabilité, de traitement administratif des producteurs individuels, etc… compte 
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tenu des changements de mécaniques proposées, et ne pouvaient pratiquement plus se 
permettre d’attendre davantage sans risque de vives tensions locales. 
 
Aussi, dès lors qu’il a été constaté que l’adoption du Règlement du Conseil ne saurait 
intervenir pour le 1er janvier 2006, la discussion sur un report de l’entrée en vigueur du POSEI 
IV au 1er janvier 2007 a repris. Or, compte tenu des efforts entrepris par les professionnels, et 
de la possibilité de disposer de l’enveloppe budgétaire de 84,7 M€ dès l’année 2006, il 
devenait au contraire impératif d’engager le programme le plus tôt possible. 
 
A titre d’exemple, les primes animales, si elles avaient dû poursuivre leur fonctionnement sur 
la même base qu’en 2005, auraient conduit à l’application d’un nouveau mécanisme de 
stabilisateurs budgétaires encore plus important qu’en 2005, pénalisant l’ensemble des 
producteurs ; à l’inverse, la possibilité d’intégrer le programme primes animales au POSEI IV 
dès 2006 a rendu possible une extension de l’enveloppe financière afférente, et ne devrait pas 
rendre nécessaire de tels stabilisateur. 
 
Forts de ces considérations, les Etats membres et la Commission ont dû convenir que le 
programme devrait être mis en œuvre sans attendre, dès qu’il serait approuvé par la 
Commission, et pas au 1er janvier 2007. En conséquence, une période transitoire a dû être 
envisagée entre le 1er janvier 2006 et la date d’approbation du nouveau programme (voir D. ci-
après). 
 
 
3. Hypothèses de programmation 

 
Le programme RSA constitue un cas particulier du POSEIDOM : on peut le considérer 
comme un programme autonome, dont la gestion doit être assurée au niveau central du fait du 
système de fonctionnement des certificats. La répartition financière, si elle présentée par 
DOM, procède en réalité de la somme des besoins par filière éligible de chaque DOM 
(approche bottom-up) et non pas d’une répartition régionale a priori. 
 
Les mesures en faveurs des productions agricoles (MFPA) pouvaient par contre être 
programmées selon plusieurs approches. Les simulations suivantes pouvaient donc être 
effectuées : 
 
La simulation 1 procède d’une approche régionalisée, avec un axe de programmation pour 
chaque grande filière concernée : 
 

Budget POSEIDOM MFPA  
   
Simulation 1   
 Réunion  
Programme Elevage Programme FLPF Programme CSR 
   
Approvisionnement Art12 Art16 
Primes animales Art13 Art17 
Interprofession Art15  
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 Martinique  
Programme Elevage Programme FLPF Programme CSR 
   
Approvisionnement Interprofession Art16 
Primes animales Art14 Art17 
Interprofession   

 
 Guadeloupe  
Programme Elevage Programme FLPF Programme CSR 
   
Approvisionnement Art12 Art16 
Primes animales Art13 Art17 
Démarrage interprof. Art15  

 
 Guyane  
Programme Elevage Programme FLPF Programme CSR 
   
Approvisionnement Art12 Art16 
Primes animales Art13 Art17 
Structuration Art15  

 
Cette simulation présente l’avantage d’assurer une grande cohérence de la programmation; 
elle requiert une gestion déconcentrée au niveau local, et par conséquent, présente le risque de 
sous-utilisation des différentes mesures, du fait de la difficulté d’établir des passerelles inter-
filières et inter-DOM. Elle rend aussi plus difficile le suivi général de l’exécution du 
programme. 
 
La simulation 2 procède d’une approche totalement centralisée, avec un axe de programmation  
interdépartementale pour chaque filière ; 
 

Simulation 2   
  Tous DOM   
Programme Elevage Programme FLPF Programme CSR 
      
Appro  Art12 Art16 
Primes animales Art13 Art17 
Interprofessions Art15   
Art10? Art14   
  Interprofession   

 
Cette simulation repose sur une gestion par sur-programmation et l’application de 
stabilisateurs budgétaires en cas d’atteinte de l’enveloppe globale. L’avantage réside dans la 
centralisation de la gestion, qui facilite les passerelles inter-DOM et inter-filières, ainsi que le 
suivi statistique. Par contre, elle atteste d’un manque de cohérence des interventions, d’un 
décalage entre la gestion budgétaire par application de stabilisateurs et les programmations et 
stratégies de développement des filières qui doivent définir des objectifs quantifiés à atteindre. 
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La simulation 3 procède d’une approche centralisée, avec : 

1. un axe de programmation pour les filières relevant d’une stratégie de développement 
pluriannuel, dont les enveloppes sont engagées définitivement, et dont la sous-
utilisation éventuelle peut être réallouée vers d’autres axes, 

2. un axe de mesures « guichet », dont la sur-programmation et la mise en place de 
stabilisateurs budgétaires peuvent permettre l’exécution intégrale de l’enveloppe ; 

3. un axe de mesures dites tampon, à caractère optionnel, visant essentiellement à garantir 
l’exécution totale de l’enveloppe budgétaire dans l’attente de la montée en puissance 
des mesures de soutien à la production (mesures guichet notamment). 

 
Simulation 3   
   
Combinaison DOM/Tous DOM  
Programmes pluriannuels Aides Guichet Mesures Tampon 
      
Enveloppe spécifique par Interprofession Art12 démarrage ? 
Art14 Art13 Observatoire 
  Art15 aides à la promotion marché local 
  Art16   
  Art17   
  Appro animaux   
  Primes animales   
  Art10?   

Montants définitifs pluriannuels 

Surprogrammation 
et stabilisateurs 
budgétaires Optionnel 

 
L’avantage est ici de préserver les stratégies de développement des filières, en particulier les 
interprofessions élevage et fruits et légumes (dont un projet de création existe à la Martinique). 
Ce système préserve aussi les aides guichets avec sur-programmation et stabilisateurs  
budgétaires. Il repose sur une gestion centralisée des aides guichets, ce qui facilite le suivi 
statistique du programme. Par contre, la création de « Mesures tampon » n’est pas forcément 
légitime ni utile en cas de sur-programmation des aides guichets. Enfin, la compatibilité entre 
la sur-programmation des aides guichets et la notion d’objectifs de développement est 
également difficile à justifier ici. 
 
La simulation 4, qui peut être combinée à la simulation 3, envisage de prioriser les secteurs et 
mesures de soutien : 

� la priorité 1 concerne les secteurs prioritaires, pour lesquelles des engagements 
financiers fermes, y compris pluriannuels, peuvent être pris (cas des interprofessions), 

� la priorité 2, outre le niveau de priorité considérée, concerne les secteurs et mesures 
dont l’exécution n’est pas entièrement garantie 

� la priorité 3 correspond à des mesures optionnelles, à financer en cas de sous-
utilisation des crédits. 
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Simulation 4   
   
Combinaison DOM/Tous DOM par priorités  
Priorités 1 : engagements financiers fermes 
pluriannuels 

Priorités : surprog. 
Et stabilisateurs Priorités 3 : optionnel 

      
Enveloppe spécifique par Interprofession Art12 ? 
 Art13  
  Art15  
  Art16   
  Art17   
  Appro animaux   
  Primes animales   
  Art10?   

Montants définitifs pluriannuels 

Surprogrammation 
et stabilisateurs 
budgétaires Optionnel 

 
 
4. Approche retenue pour les MFPA 
 
En terme de programmation, les autorités françaises ont finalement présenté un dispositif 
général composé: 

- d’un programme global RSA pour les 4 DOM, réparti par DOM, comme dans le 
cadre de POSEIDOM III, 

- d’un programme par DOM pour tous les secteurs de diversification. 
 
L’approche retenue intègre également certains principes visant à répondre aux objectifs de 
simplicité et transparence de gestion, de flexibilité et d’exécution optimale. 
 
Afin de conserver la plus grande flexibilité possible dans la gestion du dispositif général, il 
était nécessaire de définir le niveau de détail dans lequel les Programmes doivent être 
présentés à la Commission.  
 
A ce titre, la notion de « mesure » telle qu’elle figure dans le règlement devait être éclaircie. Si 
les Règlements POSEI actuels définissent les mesures en fonction des différents articles de 
chacun des règlements, la Commission pouvait aller beaucoup plus loin dans le détail en 
appliquant à cette notion les règles du développement rural. 
 
Dans ce cas, les Etats membres seraient contraints de considérer les mesures comme relevant 
du détail de leurs programmes, et perdraient donc en flexibilité. Par contre, cette optique serait 
contradictoire avec le principe de subsidiarité et l’objectif de décentralisation du POSEI 
recherché par la Commission : elle la contraindrait en effet à analyser et à suivre les 
programmes très en détail, ce qui ne correspond pas non plus à l’objectif de l’administration 
communautaire.  
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Aussi, il a été décidé que les « mesures » du programme viseraient une répartition thématique 
des interventions du POSEIDOM, et seraient réparties en « actions », à savoir : 
� une mesure pour le RSA 
� une mesure primes animales (comprenant autant d’actions qu’il existe de primes) 
� une mesure pour l’approvisionnement en animaux vivants 
� une mesure pour les interprofessions (comprenant 4 actions _ 1 action par DOM) 
� une mesure pour la filière fruits et légumes, plantes et fleurs 
� etc… 
 
Dans ce cadre, la flexibilité entre « mesures » serait bien de 20%, conformément au règlement, 
mais la flexibilité entre « actions » à l’intérieur d’une même mesure pourrait par contre aller 
jusqu’à 100%, donnant ainsi un maximum de souplesse au fonctionnement général du 
dispositif. 
 
La description des mesures intégrerait une enveloppe pour chaque mesure ; la description des 
actions intégrerait par contre les montants unitaires (ex. : x€/t ou x€/animal) et les modalités 
d’éligibilité, de suivi et de contrôle, mais pas d’enveloppe. 
 
Dès lors, la programmation du POSEIDOM IV ne pouvait être envisagée que d’un point de 
vue centralisé, la répartition géographique et par filière se faisant finalement a posteriori, selon 
le rythme d’utilisation des mesures de chacun des bénéficiaires. 
 
D’autre part, le caractère annuel de la programmation devait également être clarifié : ainsi, si 
la programmation est annuelle, rien n’empêche de disposer de prévisions pluriannuelles de 
programmation budgétaire, à utiliser par les Etats membres pour gérer leurs programmes, et 
adaptables annuellement.  
 
Le programme peut donc bien inclure des objectifs de développement moyen-long terme, non 
annualisés, tandis que la fiche financière adressée à la Commission demeure annuelle, 
conformément au format suivant  
 

Fiche Financière 
 

N° Mesures Enveloppe 
Année N 

1 Mesure 1 € 

2 Mesure 2 € 

3 Mesure 3 € 

4 Mesure 4 € 

5 Mesure 5 € 

… …. € 
 TOTAL  
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Cas particulier de l’inclusion des mesures Sucre dans le POSEI 
 
Compte tenu de l’approbation tardive de la réforme de l’OCM Sucre (Règlement 318/2006 eu 
20 février 2006), la question se posait de savoir si la programmation à transmettre à la 
Commission pour le POSEI IV en avril 2006 devrait déjà inclure les mesures sucre transféré 
depuis l’OCM vers le POSEIDOM. 
 
Or, l’article 41 du Règlement OCM Sucre constituait en fait la première modification du 
nouveau règlement POSEIDOM, un mois après son adoption. Cet article dispose notamment 
que les aides d’Etat que la France est autorisée à mettre en place dans les DOM visent en 
premier la campagne 2005/2006 ; par contre, l’enveloppe financière communautaire transférée 
depuis l’OCM vers le POSEI concerne elle l’exercice budgétaire 2007.  
 
Le programme transmis par les autorités françaises visant l’exercice 2006-2007, il convenait 
bien d’inclure dans le programme les dispositifs envisagés en faveur de la filière canne-sucre 
des DOM. 
 
 
5. Travaux préparatoires à la programmation 
 
La programmation du POSEIDOM IV s’est déroulée en 3 étapes principales, conduites dès 
l’automne 2004 (après publication de la proposition de la Commission) et achevées en avril 
2006, avec la transmission de la proposition de programme à la Commission européenne. 
 
Ces trois étapes ont consisté en : 

- Evaluation ex ante : l’évaluation du POSEIDOM 2001-2003 et analyse de la 
pertinence des mesures existantes, par rapport à l’évolution générale de 
l’agriculture des 4 DOM : 

 
Cette évaluation, conduite à partir des données d’exécution de chaque mesure pour 
la période considérée et sur la base d’entretiens avec les professionnels 
bénéficiaires, les administrations et collectivités locales, les organismes payeurs et 
les administrations centrales, a permis d’évaluer quantitativement et 
qualitativement le succès des mesures mises en place depuis la création du 
Poseidom et de repérer les aménagements possibles. Ceux-ci pouvaient porter aussi 
bien sur l’opportunité d’une aide, l’adéquation entre le niveau de l’aide et l’objectif 
qui lui était assigné, ses différentes modulations, les procédures de fonctionnement, 
suivi et contrôle de l’aide. 

 
- Récapitulatif des demandes de chaque filière : 

 
Fondé sur une approche objective (quel besoin réel de développement pour chaque 
filière, indépendamment des enveloppes financières disponibles ou des règles de 
fonctionnement propres à chaque mesure), ce récapitulatif a permis de lancer une 
réflexion approfondie dans toutes les filières, afin de réfléchir sur l’adaptation 
réelle des mesures du POSEIDOM à leur situation, leurs besoins et leurs objectifs. 
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De ce point de vue, il est intéressant de noter que, sur le fond, les besoins exprimés 
n’ont pas véritablement différé des outils existants ou des demandes formulées lors 
des précédentes réformes. Les nouvelles idées ont cependant pu, en fonction de leur 
faisabilité réglementaire, être reprises dans le cadre des mesures proposées au titre 
de la nouvelle programmation. Cet exercice a également permis de préparer, très en 
amont, l’ensemble des filières au changement de logique du POSEIDOM, la notion 
de programmation, déclinée par objectifs, outils de mise en œuvre, indicateurs de 
suivi, etc. étant parfois décalée par rapport à l’expérience de certains bénéficiaires, 
individuels ou collectifs. L’une des conclusions principales de ces travaux a 
également été qu’il convenait, dans la mesure du possible, de mettre en place des 
outils simples, lisibles et aisément accessibles pour les bénéficiaires potentiels. 

 
- Composition du programme : 

 
La composition du programme a pu être établie en croisant les travaux réalisés 
pendant les deux étapes précédentes, et en mettant en face les contraintes 
réglementaires, financières, administratives et comptables des autorités françaises. 
Compte tenu du large dépassement entre les demandes formulées et l’enveloppe 
globale disponible, il a naturellement été procédé à certains arbitrages. Ceux-ci ont 
néanmoins été opérés davantage au regard des capacités réelles d’exécution des 
crédits de chaque filière que du fait d’un choix politique éventuel prioritaire en 
faveur de l’un ou l’autre secteur.  

 
Au total, ce travail d’évaluation et de programmation aura donc pris près de 18 mois, le délai 
s’allongeant particulièrement pour l’étape de programmation, du fait du prolongement 
imprévu, et très long, de la négociation au Conseil, qui rendait incertaine la date d’entrée en 
vigueur du POSEIDOM IV et le contenu des modalités d’application. 
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Récapitulatif du Calendrier de travail pour la Programmation du POSEI IV (extrait du Projet 

de Programme national transmis à la Commission le 14 avril 2006). 
 
 

 
 
 
 
6. Architecture du nouveau programme 
 
Le 14 avril 2006, les autorités françaises ont adressé à la Commission leur proposition de 
programme de développement de l’agriculture des DOM, au titre du nouveau Règlement 
POSEI, publié le 14 février, dont les modalités d’application ont été finalisées le 15 mars. 
 
La réforme ne sera toutefois effective que lorsque la Commission aura approuvé les 
programmes présentés par les autorités françaises. Cette décision devant intervenir dans les 4 
mois après soumission des propositions françaises, le programme que les professionnels ont 
déjà baptisé « POSEIDOM IV » devrait théoriquement entrer en vigueur le 1er octobre 2006 au 
plus tard.  
 
Le programme POSEI IV transmis à la Commission est ventilé en 8 mesures, présentées selon 
un même schéma : 
� les actions déclinant chacune des mesures 
� les bénéficiaires et les modalités d’éligibilité 
� les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle 
� l’enveloppe globale affectée à chaque mesure et le montant unitaire de chaque action. 
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Le tableau suivant récapitule les différentes mesures envisagées et les actions qui les 
déclineront : 
 

Récapitulatif des Mesures prévues 
 

Mesures Déclinaison en Actions 
PILIER RSA 

Approvisionnement d’origine communautaire  
Approvisionnement d’origine pays tiers 

PILIER MFPA 
Filières animales 

Aide au Développement et au maintien du troupeau 
allaitant 
Prime à l’abattage 

 

Prime aux petits ruminants 
Approvisionnement d’origine communautaire  
Approvisionnement d’origine pays tiers 
Interprofession Réunion : ARIBEV-ARIV 
Interprofession Martinique : AMIV 
Interprofession Guadeloupe : IGUAVIE 

 

Soutien à la structuration de l’élevage en Guyane 
Filières végétales 

Riz de Guyane : soutien à l’écoulement vers la 
métropole et les Antilles 
Fruits et légumes, plantes et fleurs : soutien à la 
commercialisation locale 
Fruits et légumes, plantes et fleurs : soutien à la 
transformation 
Fruits et légumes, plantes et fleurs : soutien à 
l’expédition 
Filière ananas 2006 : fin du programme 2002-2006 

 
 

Plantes médicinales aromatiques et à parfum : soutien 
à la commercialisation 

Filière Canne-Sucre-Rhum 
Soutien au transport des cannes du bord du champ au 
centre de réception 
Soutien à la transformation de la canne en sucre et à 
l’écoulement des sucres vers la métropole 

 

Soutien à la transformation de la canne en rhum 
Mesures horizontales 

Assistance technique 
Réseau de référence économique 

* : Ce récapitulatif n’inclut pas les éventuelles aides que la France est autorisée à accorder dans le secteur du 
sucre, au titre de l’OCM Sucre. 
 
Chacune des mesures sera donc dotée d’une enveloppe globale. Conformément au nouveau 
règlement, une flexibilité budgétaire de 20% pourra jouer entre chaque mesure en faveur des 
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productions agricoles, visant à permettre aux autorités gestionnaires d’optimiser les crédits 
communautaires : elles pourront en effet réaffecter, pour une année donnée, les crédits non 
exécutés dans le cadre d’une mesure, vers une autre mesure plus grande consommatrice de 
crédit. L’année suivante, les « compteurs seraient remis à zéro ». A noter que cette flexibilité 
ne s’applique qu’aux MFPA, et donc pas au RSA. 
 
Toutefois, on peut s’interroger sur l’utilisation effective de la flexibilité qui sera rendue 
possible dans le cadre du nouveau programme : chaque mesure mettant en œuvre des actions 
répondant aux besoins de chaque filière, fonctionnera en effet selon des modalités de gestion 
administratives et un calendrier de paiement spécifiques.  
 
Aussi, il parait d’ores et déjà qu’il sera difficile, en cours d’année, de déterminer d’éventuelles 
réallocations de crédits, alors que les paiements devront être effectués, selon le règlement, 
entre le 16 octobre de l’année N et le 30 juin de l’année suivante. 
 
 
Le cadre budgétaire du nouveau POSEIDOM IV 
 
Compte tenu du mode de calcul retenu (cf. plus haut A.1.2), le budget global du POSEI passe 
d’une consommation de crédits FEOGA d’environ 50 Meuros en 2003 (avant la réforme de la 
PAC) à un budget prévisionnel de 84,7 Meuros en 2006 et 126,6 Meuros en 2007 avec 
l’inclusion du sucre dans le budget affecté au POSEIDOM IV. 
 
En apparence, le POSEIDOM IV augmenterait donc très substantiellement, mais seulement en 
apparence. En réalité, les marges de progression financière se situent entre la consommation 
réelle actuelle des différentes filières et le niveau maximal de l’enveloppe budgétaire (calculée 
sur la base aide x plafonds et non pas aide x réalisation). La marge de progression actuelle 
peut ainsi être évaluable à environ 15 M€, sans doute peu davantage. Le plafond total devrait 
donc être rapidement atteint. 
 
Le tableau suivant résume le budget du POSEIDOM IV tel qu’on peut l’escompter jusqu’à 
2010. 
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Résumé du budget du POSEIDOM IV jusqu’à 2010 

 
Origine du financement POSEI 2006 Mode de calcul de la 

ligne budgétaire 
Budget 

2007 
Budget 

2008 
Budget 

2009 
Budget 

2010 
Réf.historique RSA 
2001-2003 

  

Réf historique Appro. 
Riz Réunion 2001-2003 

    

Plafonds budgétaire 
Primes animales ex-
OCM 
Plafonds budgétaires des 
mesures POSEI III 

 

  

Enveloppe spécifique 
sucre à compter de 2007 

    

Total Feoga DOM  84,7  126,6 133,5 140,3 143,9 
Total FEOGA RUP  289  331,8 338,8 345,7 349,4 
Plafonds d’Aides d’Etat 
en faveur du sucre des 
DOM (cf. art. 41.1 OCM 
Sucre) 

 60  90 90 90 90 
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L’échéance de 2009 
 
Si le Règlement du Conseil ne prévoit pas d’échéance pour ce nouveau POSEI, la fiche 
financière indicative annexée à la proposition initiale de la Commission s’arrêtait à 2009. Par 
ailleurs, le Règlement du Conseil prévoit qu’en 2009, la Commission effectuera une 
évaluation des réalisations du nouveau système, et formulera le cas échéant des propositions 
d’aménagement. 
 
Or, cette échéance de 2009 interviendra à mi-parcours de la période générale de 
programmation 2007-2013 (ceci même si la programmation du POSEI est annuelle et n’est 
donc théoriquement pas dépendante de ce cycle budgétaire) et coïncidera avec la date de 
remise à plat du budget communautaire, y compris la PAC, tel que cela a été accordé lors du 
Conseil européen de décembre 2005 concernant les perspectives financières 2007-2013. 
 
Aussi, on peut bien s’attendre à ce que la Commission vérifiera, en 2009, les dépenses 
effectivement réalisées sur la période 2006-2009 et pourra en tirer des conclusions, qu’elles 
s’appliquent dès 2010 ou à compter de 2013. Il est donc vital pour les Départements d’outre-
mer et les autorités françaises, d’optimiser la consommation des crédits communautaires mis à 
leur disposition. C’est l’une des raisons pour lesquelles la programmation a été conçue dans 
une approche de flexibilité. 
 
 
7. La période transitoire entre POSEIDOM III et POSEIDOM IV 
 
L’adoption tardive, fin janvier 2006 du Règlement du Conseil sur le POSEIDOM IV a 
immédiatement posé la question de la date effective d’entrée en vigueur du nouveau 
programme. 
 
Trois solutions étaient envisageables : 

- un démarrage du programme rétroactivement au 1er janvier 2006 : cette solution ne 
pouvait être envisagée dès lors que le Conseil n’avait pas expressément indiqué que 
le Règlement 247/2006, entré en vigueur au jour de sa publication au Journal 
officiel, n’étant pas rétroactivement applicable dans son intégralité au 1er janvier ; 
en outre, cette solution aurait été difficilement praticable sur le terrain, compte tenu 
du délai entre le début de l’année et la date d’approbation des programmes de 
développement, conduisant à une longue période d’incertitude pour les 
professionnels ; 

- un report du démarrage du programme au 1er janvier 2007 : cette solution a été 
rejetée par les professionnels, les Etats membres et la Commission, pour ne pas 
ajouter de nouveaux délais aux retards déjà importants pris dans le cadre de la 
négociation ; 

- un démarrage du programme en cours d’année, après son approbation par la 
Commission. 

 
C’est cette dernière solution qui fut retenue, l’article 24 du Règlement du Conseil indiquant 
que les Etats membres disposaient jusqu’au 14 avril pour remettre leurs propositions de 
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programme à la Commission, et que celle-ci aurait ensuite 4 mois maximum pour les 
approuver. Compte tenu des congés d’été (l’échéance étant donc théoriquement le dimanche 
14 août) et des procédures d’adoption en comitologie, on ne pouvait miser que sur une 
approbation des programmes, dans le meilleur des cas, à la mi-septembre, pour une entrée en 
vigueur immédiate, ou, plus simple, au 1er jour du mois suivant (le 1er octobre 2006 en 
l’occurrence). 
 
 
 
 
2006 Période transitoire Nouveau POSEI   2006 2007 
 POSEI III 

R.1452/2001 ; R1453/2001 R. 1454/2001 
 
Mesures transitoires : modif. de : 
R.14/2004 
R.43/2003 
Décisions Commission  
… 

POSEI IV 
R. 247/2006 
 
Programme  Fr. Es. Pt 
approuvé 

 

    
Janv. Fév.           Avr.                                     Sept. Oct.                        Déc. Janv. 
 

 
 
Dans l’intervalle, soit du 1er janvier au 1er octobre, le Règlement 1452/2001 resterait donc 
applicable, quoique l’enveloppe financière globale serait déjà celle du POSEIDOM IV (ce qui 
a permis de résoudre des difficultés dans le secteur des primes animales - cf. ci-après). 
 
Pendant 5 mois, du 15 novembre au 15 avril, des discussions formelles et informelles ont été 
tenues avec les services de la Commission pour définir la mécanique de gestion des aides 
pendant cette période transitoire, que la Commission souhaitait aussi « souple et 
harmonieuse » que possible. 
 
Après analyse, on constatait que les difficultés inhérentes à la période transitoire procèderaient 
essentiellement du rythme de paiements des aides, qui relèvent : 

- soit de Décisions de la Commission (Article 11 et Article 14) 
- soit du Règlement 43/2003 de la Commission (Articles 5, 12, 13, 15, 16, 17) 
- soit des circulaires nationales d’applications. 

 
Le tableau suivant récapitule les différents rythmes de versement des aides : 
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Récapitulatif du Rythme de versement des aides POSEIDOM 

Aide Avances Acomptes Solde Paiement Structure vers 
Producteurs 

RSA (dont animal)   Paiement mensuel  

Article 9 (primes animales)     
PMTVA Année N° Demande mars à juin pour 

Martinique et Guyane ; septembre à 
novembre pour Guadeloupe et 
Réunion 

 Paiement de novembre (année n) 
à juin (année n+1)  

 

PSBM Année N° Demande janvier à 
décembre  

 Paiement d’octobre (année n) à 
juin (année n+1) 

 

Paiement extensif Demande janvier à avril (année n)   Paiement d’avril à juin (année 
n+1)  

 

PAB  
 

Demande avril (année n) à mars 
(année n+1)  

 Paiement octobre (année n) à 
juin (année n+1)  

 

PBC Demande (année n) janvier à mai   Paiement (année n) de novembre 
à décembre  

 

Article 10 (aide au lait)   Paiement trimestriel  

Article 11 (interprofessions 
ARIBEV-ARIV-AMIV)  

 Acomptes 
trimestriels 

3ème trimestre N+1 Eleveurs : versements 
mensuels + solde annuel 

Entreprises : versement 
annuel (acompte poss. de 
50 % au démarrage) 

Article 12 (commercialisation 
locale FL) 

  Mai N+1 pour période janvier-
décembre 

Paiement à l’achat 

Article 13 (transformation FL)  Paiement en 
octobre pour 
période janvier-mai 

Mai N+1 pour période juin-
décembre 

Paiement à l’achat 
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Article 14 (Ananas)   Mai N+1  

Article 15 (Expédition FL)    Paiement à l’achat 

Article 16 (transport canne)   Mq : solde décembre année N 

Guad. Mars N+1 

 

Article 17 (transformation 
canne) 

  Mq : solde à février N+1 ; Guad. 
Août N+1 
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On pouvait ainsi distinguer schématiquement entre différents types d’aide: 
 

- les aides dont la demande et le paiement interviennent pendant la période dite 
transitoire : ces aides ne posaient pas de difficultés particulières, continuant à 
fonctionner dans le strict cadre de POSEIDOM III ; 

- les aides dont la demande était antérieure à la date d’approbation du nouveau 
programme, mais dont le paiement est postérieur à cette date (cas des aides à la 
filière canne et au secteur des fruits et légumes dans le cadre des contrats de 
campagne) ; 

- les aides dont la demande et le paiement sont postérieurs à la date d’approbation du 
POSEIDOM IV. A l’intérieur de ces aides, il convient de mettre en exergue les 
aides versées sur une base annuelle, et dont le montant définitif n’est connu que 
l’année suivante N+1) (ex. aide forfaitaire aux exploitations dans le cadre des 
interprofessions). 

 
Dans le second cas, les Etats membres ont souhaité, par souci de simplification, considérer que 
l’aide relevant de POSEIDOM III et reconduite dans le cadre de POSEIDOM IV, pourrait être 
versée pour l’ensemble de l’année 2006 avec le niveau d’aide du POSEIDOM IV. 
 
Par contre, dans les deux derniers cas, un problème plus complexe de vide juridique risquait 
de se poser, dès lors que certaines aides seraient supprimées entre POSEIDOM III et 
POSEIDOM IV (cas des aides forfaitaires dans les interprofessions réunionnaises). Pour ces 
dernières, le paiement à N+1 d’une aide relevant de POSEIDOM III, mais dans le cadre 
juridique de POSEIDOM IV, ne pouvait donc plus être envisagé, puisqu’il n’existait plus de 
base juridique. 
 
Pour remédier à de telles situations, des adaptations des mesures existantes étaient donc 
nécessaires. Dans le cas des aides forfaitaires aux exploitations par exemple, il s’agissait, au 
lieu de calculer le revenu de référence des exploitations et le niveau d’aide conséquent a 
posteriori en 2007, de se référer aux aides perçues en 2005, et de les verser au prorata de la 
durée de la période transitoire (système budgétaire du 12° provisoire). 
 
Ce type d’adaptation, qui n’affectait ni la portée ni le fond des mesures et n’avait aucun 
impact budgétaire, devait cependant, d’après la Commission, être approuvé par celle-ci, même 
si le mode de calcul n’était pas explicitement dans les règlements d’application ou les 
Décisions d’approbation des programmes interprofessionnels. 
 
Aussi, compte tenu de la complexité des procédures d’adaptations des actes communautaires 
pour mettre en place des mesures transitoires qui devraient s’appliquer environ 8 mois, et alors 
qu’il incombera essentiellement à l’Etat membre de prendre les dispositions nécessaires pour 
assurer une gestion équilibrée du dispositif, il était proposé la rédaction suivante, à insérer au 
Règlement d’application : 
 
« En application de l'article 29 bis du règlement (CE) n° X du Conseil  du X, et sans préjudice 
des dispositions de l'article 24.4 dudit  Règlement, la Commission est informée par les Etats 
membres des ajustements pris pour assurer une transition harmonieuse entre le dispositif 
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règlementaire tel que prévu par les règlements (CE) n° 1452/2001, 1453/2001 et 1454/2001 
d'une part, et celui résultant du règlement X/X" d'autre part. » 
 
La Commission a cependant refusé cette possibilité et imposé, contre l’avis des autorités 
françaises, qu’un addendum sur les mesures transitoires soit annexé au programme 
POSEIDOM IV, et que cet addendum serait approuvé en même temps que le programme 
général (soit en octobre). 
 
Cette position de grande fermeté a placé les professionnels dans une situation assez ubuesque : 
ils ne connaîtraient qu’à l’issue de la période transitoire les mesures qu’ils sont censés mettre 
en œuvre et respecter depuis le 1er janvier 2006 ! Aussi, les professionnels doivent-ils 
fonctionner pendant 9 mois sans base juridique, les mesures transitoires qu’ils sont contraints 
d’appliquer eux-mêmes pour pouvoir fonctionner dans la réalité n’étant pas approuvées, et 
n’ayant donc aucune existence légale. Dans le pire des cas, les organismes payeurs peuvent 
refuser de verser les aides, avances ou acomptes demandées ; dans le meilleur des cas, la 
Commission, en approuvant le programme POSEIDOM IV, régularisera a posteriori, une fois 
n’est pas coutume, une situation de vide juridique qu’elle aura elle-même créé pendant 9 
mois !! 
 
Pour mémoire, l’article 52bis du Règlement d’application 793/2006 dispose finalement : 
 
« Mesures transitoires 
 
1. Les mesures adoptées pour mettre en oeuvre les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 

1453/2001 et (CE) no 1454/2001 et dont la validité va au-delà du 31 décembre 2005 restent 
applicables jusqu’à la date de la notification par la Commission à l’État membre concerné de 
l’approbation du programme général visé à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 

247/2006. 
 
2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux demandes déposées dans le cadre 
des mesures adoptées pour mettre en oeuvre, au titre de l’année 2006, les règlements (CE) no 

1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001, qui sont pendantes à la date de la 
notification visée au paragraphe 1 du présent article, ou qui sont déposées après cette date.» 
 
 
Le cas du RSA 
 
Le RSA ne posait pas de difficultés particulières de gestion dans le cadre de la période 
transitoire, les aides étant payées « au fil de l’eau ». Par contre, la période transitoire aurait 
permis d’optimiser davantage l’exécution financière du POSEIDOM 2006 si les bilans 
d’approvisionnement et les niveaux d’aide du RSA avaient été modifiés pour l’année 2006. 
 
En effet, depuis le 1er janvier 2006, en l’absence de modification du précédent bilan 
d’approvisionnement ainsi que de programme RSA au titre du POSEI IV, le bilan 
d’approvisionnement 2005 était reconduit. 
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Les mesures transitoires mises en œuvre avant l’entrée en application du POSEI IV (après 
approbation des programmes en septembre prochain), avaient donc vocation à poursuivre 
l’application du bilan d’approvisionnement 2005 tel que reconduit depuis le 1er janvier ; cela 
était possible dans la mesure où la reconduction du bilan d’approvisionnement précédent n’a 
pas d’impact budgétaire sur l’enveloppe globale affectée par le RSA au titre du Règlement 
247/2006. 
 
Au contraire, ce bilan conduisait en réalité à une enveloppe globale très inférieure à celle 
inscrite au Règlement 247/2006. 
 
Or, en début d’année 2006, contrairement aux années précédentes, le bilan 
d’approvisionnement n’a pas fait l’objet de modifications. Pourtant, rien n’empêche que le 
bilan 2005 reconduit depuis le 1er janvier 2006 soit modifié pour intégrer de nouveaux 
produits, volumes et niveaux d’aides. Il se serait agi d’une modification des annexes I 
(produits végétaux) et II (animaux vivants) du Règlement 14/2004, fondé sur le Règlement 
1452/2001 applicable alors. 
 
Le bilan tel que modifié aurait pu prendre effet à la date de sa publication au JOCE, ce qui 
aurait permis aux opérateurs bénéficiaires de percevoir, non pas par anticipation, mais d’ores 
et déjà, des aides équivalentes à celles qu’ils percevraient ensuite au titre du POSEIDOM IV, 
assurant, dans le cadre de la période transitoire, une continuité entre les deux systèmes. 
 
Cette possibilité aurait permis, pour le RSA, de ne pas faire subir aux opérateurs les retards 
pris dans le cadre de la négociation, puis de l’instruction des programmes de développement 
par la Commission. Cette solution n’a malheureusement pas été retenue par les autorités 
françaises et n’a donc pas été proposée à la Commission.  
 
 
 
 
 

* * 
* 
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D. La nouvelle Programmation : le RSA 
 
 
 
 
 
Dans son volet agricole, la Décision n° 89/687/CEE du 22 décembre 1989 du Conseil 
instituant le programme Poséidom a défini les grandes lignes des mesures à mettre en œuvre 
en ce qui concerne l'approvisionnement des DOM. 
 
Sur la base de cette Décision, la Commission proposa au Conseil en juin 1991 un ensemble de 
mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des DOM formellement 
adoptées par le Conseil le 16 décembre 1991 dans son Règlement n° 3763/91. Le Régime 
Spécifique d'Approvisionnement, ainsi institué est devenu très vite opérationnel dès 1992. Le 
dispositif a ensuite été étendu par le règlement du Conseil n° 2598/95 du 30 octobre 1995 à de 
nouveaux produits : le houblon, les huiles végétales destinées à l'industrie de transformation, 
les semences de pomme de terre et les pulpes, purées et jus concentrés de fruits. 
 
Selon que la source d'approvisionnement est située dans un pays tiers ou dans la Communauté, 
le régime de soutien communautaire prend respectivement la forme soit d’une exonération de 
droits de douane, soit d’une aide financière. Jusqu’en 2001, cette dernière était basée sur le 
montant des restitutions à l’exportation pour les céréales d’origine communautaire. 
 
En réduisant le coût des intrants agricoles, ce régime est avant tout conçu, dans les DOM, 
comme un outil de développement des activités locales de production, de transformation et de 
commercialisation. Par le fait que ce régime ne couvre quasiment aucun produit fini, il exerce 
un puissant effet de levier par son impact sur le développement économique des filières 
agricoles, à tous les niveaux, de l'industrie de fabrication des aliments aux industries de 
transformation et de valorisation en aval ; il joue de ce fait un rôle social important par les 
emplois directs et indirects qu'il génère.  
 
La mise en concurrence des sources d’approvisionnement (d’origine communautaire ou de 
pays tiers) a pour but de permettre à l'utilisateur final de bénéficier du meilleur prix. Elle a eu 
depuis 1992 un effet bénéfique sur la formation des prix de revient des productions de 
l’élevage local et a permis à ces productions d'être plus compétitives face aux produits finis 
importés à bas prix des pays tiers ou provenant de l’UE.  
 
Le Régime Spécifique d’Approvisionnement circonscrit par principe la portée de ces mesures 
aux seuls besoins du marché local des DOM et exclue la possibilité, même après 
transformation, de réexpédier ces produits vers le reste de la Communauté ou de les réexporter 
vers les pays tiers, notamment ceux de leur environnement régional. Ce principe fait 
néanmoins l’objet d’aménagement depuis la réforme intervenue en 2001, pour tenir compte 
des besoins et capacités de développement des industries de transformation locales, et leur 
permettre de réaliser de nouvelles économies d’échelles de nature à bénéficier encore, quoique 
indirectement, à l’utilisateur final local. 
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La réforme du RSA au titre du POSEI IV ne change pas radicalement la donne, les principes 
de définition de produits éligibles, des volumes et des niveaux d’aide demeurant les mêmes, 
ainsi que celui de la répercussion de l’aide à l’utilisateur final. C’est la mécanique de gestion 
administrative qui change, la responsabilité de gestion et d’adaptation du régime étant confiée 
aux Etats membres, bien qu’une autorisation préalable de la Commission reste nécessaire. 
 
 
1. Les nouvelles dispositions réglementaires 
 
Le régime défini par l’article 2 du Règlement 247/2006 procède des mêmes principes 
directeurs que le précédent RSA modifié de 1995 puis de 2001. Il comporte cependant une  
différence notable, qui fait suite à une demande formulée par les autorités françaises sur 
propositions des opérateurs domiens : la liste des produits éligibles n’est plus fixée de manière 
exhaustive à l’annexe du Règlement du Conseil ; bien au-delà, c’est l’ensemble des produits 
relevant de l’annexe I du traité qui peuvent faire l’objet du dispositif, à condition de rester 
dans le cadre financier afférent et que les besoins pour chaque produit concerné soient dûment 
exprimés. 
 
Cette nouvelle référence, qui constitue un pas dans le sens de la flexibilité et de la subsidiarité 
du point de vue des DOM, posait cependant un risque pour les îles Canaries, dont le RSA 
ciblait également des produits finis, ne relevant pas de l’Annexe I du traité. 
 
Le RSA des Canaries vise en effet non seulement à constituer un levier du développement des 
filières agricoles locales, mais d’abord (en terme de volumes et de financement), à permettre 
l’approvisionnement de la population canarienne, à laquelle s’ajoute aussi la population 
touristique. A ce titre, et en l’absence de production locale suffisante, le RSA doit donc viser 
l’approvisionnement en produits finis, destinés à la consommation directe ou à une seconde 
transformation industrielle. Aussi, ce qui était considéré par les DOM comme un 
élargissement de la liste des produits éligibles au RSA, pouvait légitimement être perçu par les 
Canaries comme une restriction. 
 
En conséquence, l’Espagne a obtenu au Conseil qu’une disposition particulière soit ajoutée au 
corps du Règlement, afin de permettre l’éligibilité au RSA de certains produits finis ou semi-
finis (préparations lactées), ceci jusqu’à 2009, soit au moment de l’évaluation du dispositif 
global. 
 
Dans la limite de quantités arrêtées dans des bilans prévisionnels annuels pour les produits 
admis au régime, les mesures mises en œuvre se résument comme suit : 
 

- Exonération des droits de douane lors de l'importation dans les DOM « des produits 
essentiels à la consommation humaine, à la transformation, et en tant qu’intrants 
agricoles » originaires des pays tiers ; 

 
- Attribution d’une aide pour la fourniture de produits communautaires disponibles 

en stocks publics ou disponibles sur le marché communautaire ; 
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- Evaluation du montant de l’aide en fonction des surcoûts d’acheminement vers les 
marchés des DOM et des prix à l’exportation, ainsi que, pour les produits destinés à 
la transformation et les intrants agricoles, des surcoûts induits par l’insularité et 
l’ultrapériphéricité ; 

 
- Répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final de l'avantage économique résultant 

de ce régime ; 
 

- Dérogation au principe d’interdiction des aides à l’exportation, pour les produits 
transformés à partir de matières premières ayant bénéficié du RSA, et dans des 
limites fixées par la Commission.  

 
Les modalités d’application de ces mesures figurent dans le règlement d’application du POSEI 
IV 793/2006, et reprennent globalement l’ensemble des mesures horizontales qui figuraient au 
Règlement 20/2002 actualisé, dans le cadre du POSEIDOM III. 
 
 
Cas particulier de l’approvisionnement en animaux vivants 
 
A noter enfin que la mesure appelée (à tort) RSA Animaux, prévoyant, dans le secteur de 
l'élevage, l'octroi des aides pour la fourniture dans les DOM d'animaux de races pures ou, dans 
certains cas, de races commerciales (pour les bovins) est définitivement considérée comme 
une mesure relevant des MFPA, et non pas du RSA. 
 
Si la mécanique de gestion demeure la même, le programme RSA en tant que tel n’intègre pas 
les bilans d’approvisionnements en animaux vivants. Ceci fait d’ailleurs l’objet d’une mesure 
à part entière, parmi les 5 mesures générales relevant des MFPA. 
 
 
1.1 Rappels des modalités d’application applicable au RSA POSEIDOM IV 
 
Les points essentiels du dispositif RSA, reproduits dans le Règlement 793/2006, concernent : 
 
� l’enregistrement des opérateurs, 
� le système de délivrance des certificats et la suppression de la caution, 
� la notion de qualité ‘saine, loyale et marchande’ des produits, 
� le contrôle de la répercussion de l’aide, 
� les possibilités de réexpédition ou réexportation des produits. 
 
 
L’enregistrement des opérateurs 
 
Afin de garantir l’encadrement et le suivi des opérateurs, le RSA prévoit que les opérateurs qui 
participent au dispositif soient enregistrés auprès de l’administration locale. Cette inscription 
est subordonnée, d’après l’article 9 du règlement d’application,  au respect de différentes 
conditions réglementaires (satisfaction des obligations fiscales, etc…), mais également 
techniques. Ces dernières concernent particulièrement la communication régulière 
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d’informations relatives à l’activité de l’opérateur en matière d’approvisionnement. Elles 
participent du souci d’améliorer l’efficacité de la gestion du régime, notamment au niveau de 
la transmission des données d’exécution des bilans d’approvisionnement, depuis le 
département concerné jusqu’aux autorités françaises puis à la Commission (pour approbation 
le cas échéant), aux fins d’adaptations éventuelles. 
 
De plus, le registre constitue une garantie supplémentaire de la bonne utilisation du RSA par 
les opérateurs : en effet, en cas de manquement aux obligations induites par le recours au 
dispositif RSA, notamment la répercussion de l’aide à l’utilisateur final, les opérateurs peuvent 
être provisoirement ou définitivement radiés du registre et perdre ainsi toute possibilité d’être 
éligibles au régime de soutien communautaire. 
 
 
Le système de délivrance des certificats et la suppression de la caution 
 
Trois types de certificats sont prévus aux termes du règlement horizontal : 
 
� les certificats d’importation ou d’exonération (selon les cas), nécessaires pour 
l’importation de certains produits originaires de pays tiers, pour une quantité déterminée et 
pendant une période déterminée. Ils mentionnent donc le détail des produits importés. 
L’exonération des droits de douanes au titre du RSA est appliquée sur présentation de ces 
certificats. Les certificats d’importation ou d’exonération permettent également de considérer 
quelles seront les quantités éligibles à l’exonération et quelles seront les quantités qui resteront 
soumises à droit de douanes (notamment en cas de dépassement des quantités prévues au 
bilan) ; 
 
� le certificat d’aide : nécessaire pour obtenir le paiement de l’aide prévue au titre du RSA 
(et déterminée dans le cadre du programme), lors d’opérations d’approvisionnement en 
provenance de la Communauté européenne. 
 
Le fonctionnement du régime suit alors les étapes suivantes : 
 
� Lors des opérations d’approvisionnement, les opérateurs demandent le ou les certificat(s) 
nécessaire(s)  auprès du service des douanes local. 
 
� Celui-ci vérifie la validité de la demande (notamment via examen des factures d’achat) et 
sa compatibilité avec les quantités figurant au bilan d’approvisionnement. En cas de 
dépassement des quantités, la délivrance du certificat peut donc être refusée ; cela implique 
donc que les opérateurs aient connaissance, avant d’engager fermement les opérations 
d’approvisionnement, de la situation actuelle du bilan d’approvisionnement. C’est une des 
raisons pour lesquelles il a été prévu la constitution dans chaque département d’un comité 
local Poseidom, destiné à permettre aux administrations et aux opérateur d’échanger sur le 
fonctionnement régulier du régime, mais également de disposer de données actualisées quant à 
son exécution. 
 
� En cas de conformité de la demande et d’adéquation avec les quantités disponibles au  
bilan, le certificat est délivré par l’administration ; il prévoit un délai de validité, variable en 
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fonction de la source d’approvisionnement et de la nature du produit, dans le cadre duquel 
l’opération d’approvisionnement doit être réalisée ; néanmoins ce délai ne peut excéder 2 mois 
à compter de la date de délivrance des certificats. Si pendant la période de validité du 
certificat, l’opération d’approvisionnement n’est pas réalisée, l’opérateur peut voir son droit à 
demander des certificats suspendu pendant deux mois (il n’est donc pas, à ce stade, suspendu 
du registre des opérateurs) ; de plus, ses demandes de certificats suivantes sont alors soumises 
au dépôt d’une garantie égale à la valeur de l’avantage à percevoir (aide ou exonération des 
droits de douane) ;  
  
� Une fois les produits rendus à destination, les certificats, pour bénéficier des exonérations 
de droits de douane ou des aides communautaire, doivent être présentés aux autorités 
douanières du DOM concerné dans un maximum de 15 jours ouvrables à compter de la date 
d’autorisation de déchargement des marchandises. Le certificat est alors réputé « utilisé » ; 
pour les certificats d’aide, il vaut alors « demande d’aide ». 
 
� Un dossier doit alors être constitué auprès de la DAF et transmis à l’organisme payeur 
compétent, qui dispose à son tour d’un délai de 60 jours pour traiter le dossier et procéder au 
paiement de l’aide. Une fois le paiement réalisé, le certificat est réputé « exécuté » ; c’est 
seulement à ce stade qu’il peut être comptabilisé du point de vue du suivi général du 
programme RSA, au niveau de l’exécution des bilans d’approvisionnement. 
 
Un délai de 4 mois peut donc exister entre la transaction visant l’approvisionnement et le 
paiement de l’aide. Néanmoins il faut considérer une innovation majeure du RSA que les 
modalités de délivrance des certificats définies en 2001 ont permis : il s’agit de la suppression 
de l’obligation de constitution d’une garantie. Ainsi, l’article 13 du Règlement 20/2002, repris 
à l’article 13 du Règlement 793/2006, dispose explicitement qu’ « aucune garantie n’est 
requise pour la demande des certificats » (sauf dans le cas exposé ci-dessus). Il s’agit d’un 
progrès considérable pour les opérateurs, qui ne sont plus contraints de bloquer 
systématiquement des sommes importantes pendant toute la durée de l’opération, depuis la 
délivrance du certificat jusqu’au paiement de l’aide. 
 
 
La notion de qualité ‘saine, loyale et marchande’ 
 
La notion de qualité « saine, loyale et marchande », désormais présente dans l’ensemble de la 
réglementation communautaire en matière agricole, d’échange et de protection des 
consommateurs, répond justement à une volonté du législateur européen de prendre en compte 
les préoccupations relatives à la santé publique et la qualité des produits de consommation. 
 
Il s’agit donc de respecter, d’après l’article 12 du règlement d’application, les critères de 
qualité des marchandises, dont la conformité peut être vérifiée jusqu’à la première 
commercialisation locale suivant l’approvisionnement. 
 
Les critères de qualité saine, loyale et marchande ne sont pas énumérés dans le règlement : il 
s’agit en fait de respecter l’ensemble de la réglementation communautaire, mais également 
nationale et locale (arrêtés préfectoraux compris). 
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En cas de non conformité constaté, l’aide peut devoir être rétrocédée ou l’exonération de 
droits de douane annulée. 
 
La difficulté qui se pose pour les opérateurs se situe dans les dommages que peuvent subir les 
marchandises pendant le transport. 
 
En effet, les certificats d’aide, d’exonération ou d’importation sont délivrés sur présentation 
des factures d’achat et de la preuve que les produits sont sains, loyaux et marchands au 
moment de leur acquisition. Mais dans le cas où les contrôles effectués à destination 
constateraient un problème de qualité des marchandises survenu pendant le transport, c’est 
bien l’opérateur ayant procédé à l’opération d’approvisionnement qui serait sanctionné, alors 
que le transfert de propriété n’a officiellement lieu qu’une fois la marchandise rendue port de 
destination. Il résulte donc de ces dispositions une incohérence entre le système de sanction en 
cas d’irrespect de la qualité SLM et les procédures de transfert de propriété, qu’une 
modification des procédures contractuelles, au niveau français, devrait permettre de 
surmonter. 
 
Ce constat vaut également pour la freinte, qui produit une différence entre les volumes 
déclarés au certificat lors du chargement et ceux constatés à leur débarquement (suite à 
évaporation notamment). Dans ce cas, l’opérateur a bien procédé à l’achat d’une certaine 
quantité, mais l’aide lui est refusé pour le montant correspondant, la quantité correspondant à 
la freinte étant déduite dans le calcul de l’aide à percevoir. Il serait pourtant cohérent que la 
reconnaissance que les obligations de l’opérateur ont été remplies et le versement intégral de 
l’aide au prorata de la quantité chargée soient envisagés dans la limite du taux de freinte 
traditionnellement toléré (entre 0,4 et 0,6% de la quantité globale chargée) dans la 
réglementation.  
 
 
Le contrôle de la répercussion de l’aide 
 
Parmi les demandes des professionnels dans le cadre du renouvellement du régime, en 2001, 
l’aménagement des procédures de contrôle de répercussion, voire leur suppression, constituait 
l’une des principes requêtes exprimées. Cette demande a été reconduite en 2004, dans le cadre 
des travaux préparatoires au POSEIDOM IV, bien qu’une méthode de calcul concertée avait 
été établie en 2002 pour vérifier la répercussion de l’aide à l’utilisateur final sans affecter 
injustement les opérateurs. 
 
L’objet de cette demande, qui concerne en premier lieu les provendiers, ne consistait 
évidemment pas à vouloir se dispenser de l’obligation de répercuter les aides dans le prix des 
produits transformés et commercialisés, mais d’éviter une grande complexité dans les moyens 
nécessaires à la réalisation de ces contrôles, et de tenir compte de l’évolution des coûts réels 
des entreprises. 
 
Aussi, les professionnels envisagèrent une proposition de méthode de contrôle de la 
répercussion de l'aide au niveau du prix de revient de la matière première rendu CAF ; cette 
méthode était considérée comme étant la solution la plus simple sous réserve d'un contrôle au 
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niveau de l'évolution des prix de vente. Cette méthode, décrite dans le précédent rapport, n’a 
pu être retenue par la Commission.  
 
Les dispositions de l’article 8 du règlement 20/2002, puis du Règlement 793/2006 définissent 
l’obligation de répercussion à l’utilisateur final.  
 
Dans les DOM, l’utilisateur final est défini comme suit : 
«  

a) lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation et/ou de 
conditionnement en vue de la consommation humaine: 

- le dernier transformateur ou conditionneur, pour la partie de l'aide visant à pallier 
l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité ; 

- le consommateur, pour la partie additionnelle de l'aide visant à prendre en compte 
les prix à l'exportation ; 

 
b) lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation et/ou de 

conditionnement pour l'alimentation animale ainsi que des produits destinés à être 
utilisés comme intrants agricoles: l'agriculteur. » 

 
Cette distinction présente la difficulté du suivi de la répercussion de l’aide depuis le 
transformateur jusqu’à l’utilisateur final, à deux niveaux : 

- d’une part, il n’est pas toujours évident de déterminer comment l’aide à 
l’approvisionnement est intégrée dans le prix de vente des aliments pour animaux 
produits à partir de marchandises ayant bénéficié du RSA. La composition des 
aliments pour animaux est extrêmement variable, procède de très nombreuses 
formules de composition des aliments, prenant en compte des données aussi bien 
commerciales (besoin du marché) qu’économique (prix de revient de la matière 
première) ; 

- d’autre part, pour les produits réputés « revendus en l’état », le suivi n’est pas 
toujours facile à réaliser : ces produits ne font en effet pas l’objet d’opérations de 
transformation, mais sont néanmoins conditionnés et revendus soit directement aux 
agriculteurs, soit à des coopératives qui revendent elles-mêmes les marchandises à 
leurs adhérents. La multitude d’intermédiaire rend difficile le suivi de la 
répercussion de l’aide jusqu’à l’utilisateur final défini par la Commission : 
l’agriculteur. 

 
Une autre interrogation posée par les dispositions du règlement horizontal relève de la mise en 
œuvre au niveau national de la méthode proposée par la Commission pour permettre aux 
autorités compétentes d’effectuer les contrôles. 
 
Le règlement dispose ainsi : 
« A cette fin, elles peuvent apprécier les marges commerciales et les prix pratiqués par les 
opérateurs intéressés ». 
 
La méthode définie dans la circulaire d’application se fonde sur le principe simple de 
comparaison de la marge commerciale des opérateurs avec et sans régime d’aide. Le contrôle 
opéré est de nature comptable, et vise à vérifier, en analysant les marges réalisées sur la 



 

68 

commercialisation de leurs produits, que les opérateurs ne réalisent pas de marge supérieure 
grâce à l’aide RSA, mais la répercutent bien intégralement dans le prix de vente du produit. 
 
Selon la destination des produits RSA (transformés ou revendus en l’état), la méthode de 
contrôle est différente. Pour les produits revendus en l’état, il s’agit des contrôles effectués sur 
la commercialisation des aliments pour animaux, qui bénéficient de l’aide à 
l’approvisionnement RSA, soit : 

- les céréales incorporées dans la fabrication d’aliments composés du bétail ; 
- les céréales revendues en l’état. 

 
Sur ces produits, la marge des opérateurs doit donc : 

- ne pas être supérieure à celle pratiquée sur d’autres produits ; 
- ne pas être supérieure à celle pratiquée avant la mise en place du RSA. 

 
Comme l’expérience l’a déjà montré, des difficultés peuvent justement survenir dans le cadre 
des contrôles effectués sur les produits revendus en l’état, au niveau de l’évaluation des 
marges réalisées. La méthodologie actuelle rend en effet difficile la démonstration par les 
opérateurs que l’intégralité de l’aide perçue dans le cadre du RSA est bien répercutée sur le 
prix de vente des aliments pour animaux aux agriculteurs. 
 
Pour déterminer la marge pratiquée, la méthode de calcul vise à comparer le prix de revient 
"rendu usine" du produit avec le prix de vente constaté durant la période du contrôle. La 
circulaire d’application du RSA 2002 indiquait que « cette marge est ensuite comparée avec 
celle pratiquée au cours de la période antérieure à la mise en place du RSA (en principe 
l'année 1991), afin d'apprécier la répercussion des avantages par l'opérateur. » 
 
Or, cette référence à l’année 1991 posait la question du traitement des opérateurs qui 
n’existaient pas encore à cette période (cas de la Martinique, où 2 nouveaux opérateurs ont été 
créés depuis 2000). Cette question s’est finalement réglée au niveau local, en utilisant 
notamment des données de la Guadeloupe, en tant que références historiques, et à partir d’une 
information détaillée des coûts de revient et des prix de commercialisation pratiqués par les 
nouveaux opérateurs. 
 
Surtout, la référence à l’année 1991 présente de sérieuses interrogations pour les opérateurs 
historiques : il doit en effet être considéré que, pour être évaluée de manière réaliste, la marge 
de référence devrait tenir compte de la réalité économique du secteur et apprécier son 
évolution (évolution des charges, des débouchés, du chiffre d’affaire…), afin de permettre 
d’apprécier avec plus de pertinence les marges réalisées dans le cadre du régime actuel.  
 
Le calcul de la marge réalisée par les opérateurs repose en effet sur les éléments suivants : 

- charges courantes de l’entreprise (notamment, depuis 1992, alignement du SMIG 
sur la métropole, mise en place des 35h, prix des carburants etc...), 

- fluctuation des cours de l’USD, 
- évolution du coût du fret, 
- politique d’achat, 
- formulation des aliments (pour les céréales incorporées), 
- mix-produit, 
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- présentation sac/vrac des produits, 
- etc. 

 
Tous ces facteurs font l’objet d’évolutions, de fluctuations ou d’adaptations permanentes, qui 
rend inadéquate la prise en compte d’une année déterminée comme base de référence, de 
surcroît si l’année de référence est très antérieure à la période de contrôle (plus de 10 ans). La 
marge de référence prévue par la méthodologie des contrôles ne tient pas en effet pas compte 
de l’évolution de ces différents critères depuis 1991 ; si elle justifiée par l’intérêt de comparer 
la situation avec ou sans régime d’aide RSA, cette référence ne peut donc pas être réaliste dans 
la pratique pour comparer avec pertinence les marges réalisées. 
 
Il convenait donc d’adapter ce référentiel pour tenir compte de l’évolution des différents 
facteurs de calcul des marges réalisées par les opérateurs.  
 
Aussi, dans le cadre d’une réflexion engagée par les professionnels, il a été proposé d’indexer 
la marge de référence sur l’évolution des deux principaux postes de charges des opérateurs 
(main d’œuvre et énergie, plus réaliste qu’une référence à la seule inflation), exprimés en % 
sur base des données INSEE, afin qu’elle puisse prendre en compte l’évolution générales des 
éléments de calcul de la marge des opérateurs. 
 
Cette approche, qui n’a pas fait l’objet de contestations ni des opérateurs ni de 
l’administration, a l’intérêt d’être clair, transparente, et fiable pour tous les secteurs concernés. 
 
Une autre méthode de contrôle de la répercussion utilisée par les Açores (sauf pour le sucre 
dont le prix est contrôlé), Madère et les Canaries, repose essentiellement sur la comparaison 
des prix pratiqués dans leur région avec les prix pratiqués sur le continent, ce qui est beaucoup 
plus simple.  Une telle méthode est cependant inapplicable dans les DOM : elle suppose en 
effet que l’aide permet de compenser l’ensemble des coûts liés à l’ultrapériphéricité, y compris 
les effets de taille des entreprises par rapport aux entreprises continentales. Or, dans le cas des 
DOM, l’aide ne compense que partiellement les seuls coûts d’acheminement (voir ci-après). 
 
 
Les possibilités de réexpédition ou réexportation des produits. 
 
Ce point est examiné au paragraphe 3 ci-après. 
 
 
1.2 Mode de calcul des aides du RSA 
 
Du niveau des aides au titre du RSA dépend largement la compétitivité des secteurs de 
production ou de transformation des DOM par rapport aux secteurs de l'importation. L'effet de 
levier évoqué ci-dessus sur l'ensemble des secteurs d'activités est d'autant plus prononcé que le 
niveau des aides est attractif. Mais, il est indispensable pour obtenir des résultats positifs que 
l’aide communautaire à l’achat de la matière première puisse remplir pleinement son objectif 
de pallier les surcoûts d’approvisionnement liés à l’éloignement et à l’insularité des régions 
ultrapériphériques. Le succès de la mesure est par conséquent étroitement dépendant de la 
proportion dans laquelle l'aide couvre les surcoûts d'acheminement et d'insularité.  
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Or, les aides du RSA ont connu une double évolution : 

� dans un premier temps, l'évolution à la baisse des aides, au cours des dernières années, 
avait réduit fortement l'efficacité de cet instrument sur le plan économique. Il était dès 
lors indispensable d’envisager, au moment de la réforme du programme Poseidom, la 
refonte du mode de calcul de l'aide, tenant davantage compte des surcoûts à 
l’approvisionnement. Cette réflexion a conduit à la définition des « aides planchers », 
dont le niveau a été largement contesté en 2001 puisqu’il ne permettait de compenser 
que très partiellement les coûts réels d’approvisionnement des opérateurs des DOM. 
Ces « aides planchers » qui, comme leur nom l’indique, ne devaient intervenir qu’en 
cas de diminution des restitutions à l’exportation à un niveau inférieur à ces aides, sont 
presque immédiatement devenues les « aides forfaitaires » de référence du RSA. Dans 
le cas des DOM, il convient cependant de souligner que les niveaux d’aide définis fin 
2001 (Règlement 21/2002 du 20 décembre 2001) étaient relativement supérieurs à la 
moyenne des aides connues les années précédentes ; ils ne compensaient toutefois que 
très partiellement les coûts d’acheminement des matières premières, dans la mesure où 
les différents postes de charges (en particulier les coûts de fret et d’assurance) avaient 
considérablement augmenté. 

� Dans un second temps, l’encadrement du RSA dans un budget restreint à 20,7 M€ 
conduit à devoir prendre des décisions simples : 

o soit on privilégie les volumes, avec des niveaux d’aide peu élevés, compensant 
encore moins les coûts d’approvisionnement, et avec le risque de ne pas 
atteindre les volumes escomptés ; 

o soit on privilégie les niveaux d’aide, afin de compenser au maximum les coûts 
d’approvisionnement des DOM, et on admet alors de rendre éligibles de 
moindres de volumes de produits. 

 
Dans tous les cas, le niveau des aides doit être justifié devant la Commission, qui, dans le 
cadre du processus d’instruction du programme présenté au titre du POSEIDOM IV, 
sanctionne, positivement ou négativement, les niveaux d’aide proposés par les autorités 
françaises. 
 
 
Fixation de l’aide 
 
Pour ce faire, la Commission pose les paramètres qui doivent être pris en compte dans la 
définition du niveau d’aide à l’article 6 du Règlement 793/2006 : 
«  
1. Pour l'application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006, l'État membre 
détermine dans le cadre du programme le montant de l'aide pour pallier l'éloignement, 
l'insularité et l'ultrapériphéricité en tenant compte: 
 

a) pour ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs au transport, de la rupture de 
charges pour l'acheminement des marchandises à destination des régions 
ultrapériphériques concernées; 

b) pour ce qui concerne les surcoûts spécifiques dus à la transformation locale, des 
dimensions du marché, de la nécessité d’assurer la sécurité des approvisionnements et 
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des exigences de qualité spécifiques des marchandises requises dans les régions 
ultrapériphériques concernées. 

 
2. Aucune aide n’est octroyée pour l’approvisionnement des produits ayant déjà bénéficié des 
régimes spécifiques d’approvisionnement dans une autre région ultrapériphérique.  
 
Aucune aide n’est octroyée pour l’approvisionnement en sucre C. » 
 
Il convient donc de distinguer deux catégories de produits et trois catégories de coûts qui 
peuvent être pris en compte dans la détermination du  niveau d’aide. 
 

a) pour l’ensemble des produits éligibles au RSA : sont pris en compte les surcoûts de 
transport et de rupture de charge ; 

b) pour les produits destinés à la transformation et les intrants agricoles (donc à 
l’exclusion des produits « finis »), sont en plus pris en compte le surcoûts résultant de 
l’insularité et de l’ultrapériphéricité, liés à la dimension du marché, à la nécessité 
d’assurer la sécurité de l’approvisionnement et aux exigences locales de qualité 
spécifique.  

 
Cette distinction entre les catégories de surcoûts à prendre en compte, si elle semble claire, a 
cependant été, et reste encore, la source de vives discussions entre les Etats membres et la 
Commission. 
 
Du point de vue des RUP, la méthodologie de calcul des aides revêt un caractère stratégique 
pour le traitement financier de la problématique de l’approvisionnement ; aussi les RUP 
cherchent-elles à intégrer un maximum de postes de coûts dans leurs calcul et à obtenir de la 
Commission un degré de compensation maximum de ces surcoûts. 
 
Dans le cadre du POSEIDOM III, ces évaluations se sont heurtées à un manque de 
transparence de la Commission dans sa propre méthodologie de calcul : celle-ci reposait en 
effet sur la comparaison des données transmises par les Etats membres, relatives aux coûts 
d’approvisionnement des régions ultrapériphériques, avec les données dont elle disposait 
concernant les coûts d’approvisionnement des opérateurs continentaux (par interrogation de 
certaines compagnies maritimes notamment). Or, ces dernières données n’étant pas 
communiquées aux Etats membres, ceux-ci ignoraient le différentiel qui résultait de la 
comparaison effectuée par la Commission, et ne pouvaient donc apprécier objectivement le 
niveau d’aide déterminé. En conséquence, les aides décidées par la Commission apparaissaient 
régulièrement en décalage complet par rapport à la réalité ultrapériphérique des opérateurs des 
DOM et à la réalité des coûts qu’ils supportaient, et procédaient davantage d’arbitrages 
budgétaires (pour ne pas augmenter considérablement la dépense communautaire) que d’une 
volonté de compenser intégralement les coûts d’approvisionnement de ces régions. 
 
Aussi, la Commission peut-elle se sentir plus à l’aise dans le nouveau dispositif qui renvoie à 
l’Etat membre la responsabilité de déterminer le niveau des aides, et de procéder lui-même 
aux  arbitrages budgétaires nécessaires pour ne pas dépasser l’enveloppe RSA qui lui est 
attribuée. 
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2. Le RSA 2006 au titre du POSEIDOM IV 
 
Le RSA 2006 et années suivantes a été établi sur la base des besoins exprimés par les 
opérateurs et sur l’expérience du rythme de consommation des dernières années. 
 
 
2.1 Exécution précédente du RSA 
 
Le rapport 2003 donnait un aperçu de l’exécution des bilans d’approvisionnement par DOM 
entre 1998 et 201. Le tableau suivant poursuit cette synthèse de 2001 à 2003 pour tous les 
DOM. 
 
  
   2001   2002   2003  

Mesures aide Bilan réalisation Exécution € Bilan réalisation Exécution € Bilan réalisation Exécution € 
           

blé tendre 44,65 102 150 80 440 3 542 720 86600 84 766 3 752 768   98 228 4 385 690 
Mais 46,06 188 000 100 503 4 567 318 148500 116 092 5 355 784   141 888 6 535 398 
Mais exo  94   52 855 nc   13 985 nc   4 116 nc 
Orge 47,83 8 800 10 577 506 762 20400 24 705 1 186 054   23 343 1 116 386 
Malt 48 3 920 3 133 150 384 3000 2 728 130 944   2 623 125 904 
aliments 
animaux 52 5 800 2 708 140 816 2503 2 650 137 800   3 872 201 344 

Total céréales 45,12 308 670 250 216     8 908 000  261003 244 926   10 563 350  276 445 274 070   12 364 722  
total avec mais 
exonérés     13 876 370      11 877 940      12 751 626  

           
froment 
Réunion 0 8 000 6 860 0 8000 5 544   8 000 5 544 0 

           
Semence Pdt 54,3 350 162 8 797 200 0 0 200 0 0 
huiles UE 79,11 12 303 226 6 780 11000 597 20 121 11300 1 267 100 230 
huiles tiers  12 303 11 196 0 11000 10 131 0 11300 7 566 0 

                   
Pulpes UE 454,12 100 274 66 274 272 223 48 809 450 390 177 289 

  
pays 
tiers 100 0 0 272 7 0 450 0 0 

jus UE 258,34 300 200 21 520 200 70 33 141 285 186 47 923 
Total végétal           103 370           102 071           325 442  

A noter: Maïs Pays tiers: exonération maximale du droit de 94€/t d'après TARIC au 30 octobre 2003 ; Huiles, pulpes, purées, jus des Pays 
tiers: Droits de douanes variables; exonération impossible à quantifier 
Source : Opérateurs – les données fournies par les opérateurs peuvent différer légèrement des données officielles du fait de la 
comptabilisation en année FEOGA et/ou du report de certains certificats d’une année sur l’autre par les organismes payeurs. 
 
 
2.2 RSA 2006 
 
Les indications contenues dans le présent paragraphe doivent être considérées à titre 
provisoire, sous réserve de leurs approbation par la Commission au titre du POSEIDOM IV. 
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L’organisation du RSA est envisagée pour la France sur la base des principes suivants : 
� intégration de nouveaux produits à la liste actuelle, tenant compte des ouvertures faites 

par la référence à l’Annexe I du traité dans le Règlement du Conseil ; 
� relèvement substantiel de certains niveaux d’aide pour obtenir un meilleur taux de 

compensation des coûts d’approvisionnement ; 
� format de présentation du bilan d’approvisionnement sans distinction de l’origine 

(communautaire ou pays tiers), par catégorie de produits, par DOM  et par niveau 
d’aide. 

 
Dans ce cas, compte tenu des quantités identifiées dans le bilan d’approvisionnement, 
l’ensemble des besoins exprimés par les DOM peut faire l’objet d’un approvisionnement en 
origine communautaire, le montant total du bilan n’excédant pas l’enveloppe totale du RSA de 
20,7 Meuros. Les produits dont le niveau d’aide est de 0€/t sont en réalité importés en origine 
pays tiers, mais pourraient le cas échéant, faire l’objet d’un relèvement de ce niveau d’aide 
pour orienter l’approvisionnement en origine communautaire. 
 
A noter que le riz figure au bilan d’approvisionnement, l’article 7 du Règlement du Conseil 
247/2006 incluant la mesure d’approvisionnement en riz de la Réunion, en exonération de 
droits de douane, au titre II du Règlement, relatif au RSA. 
 
3 niveaux de priorités sont envisagés pour le RSA DOM: 

� les intrants agricoles, destinés à la production d’aliments pour animaux et visant donc 
le développement des filières animales (ex. céréales), 

� les matières premières destinées à la transformation et complétant des productions 
locales (ex. : pulpes, purées, jus de fruits), 

� les matières premières destinés à la transformation sans apport de matière première 
locale. 

 
En fonction de ces niveaux de priorités, les niveaux d’aide compensent différemment les 
produits. Respectivement 60%, 50% et 40% du seul coût de fret sont financés par le RSA : on 
est donc bien loin de l’objectif de compensation intégrale de l’approvisionnement des DOM 
assigné au dispositif, incluant la prise en compte de tous les handicaps résultant de 
l’ultrapériphéricité. 
 
Le programme français intègre également la notion d’incitation des opérateurs à rechercher 
progressivement les approvisionnements en origine pays tiers, de façon à libérer des montants 
financiers qui puissent être transférés, le moment venu, vers les MFPA (lorsque les MFPA 
auront atteints leur plafond budgétaire).  
 
Une telle évolution ne peut cependant être envisagée, afin de ne pas rompre la dynamique 
engagée et l’effet de levier que constitue ce dispositif, que sur la base de la démonstration de 
la faisabilité d’un tel transfert, analysant notamment le prix des produits, la qualité (SLM) 
conforme aux normes communautaires en vigueur, l’existence de flux de transport qui 
permettent d’envisager de tels approvisionnements, et l’impact d’un tel transfert sur 
l’ensemble des filières concernés, compte tenu de l’obligation de répercussion des aides à 
l’utilisateur final. 
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Le bilan d’approvisionnement prévisionnel pour l’année 2006 est donné dans le tableau 
suivant. 
 
De nouveaux produits ont été ajoutés à la liste des produits éligibles par les autorités 
françaises. En effet, malgré l’ouverture du Règlement du Conseil faisant référence à l’Annexe 
I du traité, l’Etat membre doit communiquer à la Commission la liste des produits qui pourront 
faire l’objet d’une aide ou d’une exonération de droit. Cette obligation, a priori contraignante, 
s’explique notamment par la nécessité de démontrer, produit par produit (ou catégorie de 
produit) la proportionnalité entre le niveau de l’aide et le coût réel d’acheminement du produit 
concerné. Elle permet en outre une gestion et un suivi plus aisé du système. 
 
Comme auparavant, dans un souci de simplification, les produits d’une même catégorie sont 
substituables à 100% à l’intérieur d’un même DOM ; la liste des produits est donc présentée 
de manière globalisée.  
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Projet de bilan d’approvisionnement du RSA 2006 
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Cas particulier de l’expédition d’aliments pour animaux depuis la Martinique vers la Guyane 
 
Une difficulté persiste pour les produits circulant entre la Martinique et la Guyane. En effet, 
certains aliments pour animaux sont produits en Martinique, à partir de matières premières 
RSA transformées et réexpédiées vers la Guyane. 
 
La SCEBOG, Société Coopérative d’Elevage de Bovins de l’Ouest Guyanais, a ainsi initié 
depuis le mois de Septembre 2005 des transactions commerciales avec des fournisseurs 
antillais. Les importations réalisées entre octobre et décembre 2005 ont permis de valider la 
faisabilité technique et logistique et l’intérêt de ces opérations. Elles permettent notamment 
d’avoir une excellente réactivité pour fournir des aliments du bétail aux éleveurs guyanais en 
cas de rupture  des réseaux traditionnels d’approvisionnement (pénurie de sous produits 
rizicoles – grèves au port de Degrad des Cannes), du fait de la proximité géographique des 
Antilles et de l’utilisation des infrastructures récemment mises en place au Port de l’Ouest 
Guyanais de Saint Laurent du Maroni.  
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Par contre le dispositif actuel ne permet pas aux éleveurs de bénéficier à plein du dispositif 
POSEIDOM mis en œuvre de façon spécifique en Guyane du fait des ses caractéristiques 
économiques.  
 
En effet, les marchandises importées bénéficient du dispositif martiniquais RSA Céréales et 
non pas du dispositif guyanais RSA Aliment du bétail. Cette situation conduit à une perte 
substantielle de bénéfice des aides : ainsi, des aliments pour bétails importés directement de 
métropole vers la Guyane bénéficient de l’aide RSA Guyane (52€/t dans le cadre du 
POSEIDOM III), tandis que les aliments approvisionnés depuis la Martinique et produits à 
partir de matière première RSA bénéficient de 8,4€/t d’aide (pour un aliment composé de 20% 
de maïs bénéficiant d’une aide de 42€/t au titre du POSEIDOM III). 
 
Ce différentiel d’aide est évidemment répercuté aux importateurs guyanais qui doivent donc 
payer plus cher le produit antillais que le produit métropolitain, et conduit à un avantage 
comparatif en faveur des aliments pour bétail directement importés depuis la métropole par 
rapport aux produits antillais, ce qui constitue une contradiction flagrante avec l’objectif de 
développement des activités de transformation des outils industriels des Antilles. 
 
Malgré une demande conjointe des professionnels Guyanais et Antillais, cette question n’a pas 
encore trouvé d’issue dans le cadre de la proposition de programme RSA transmise par les 
autorités françaises à la Commission. En 2006, cette question concerne quelques 800 tonnes 
d’aliments pour bétail de la Guyane. 
 
 
2.3 Adaptation du bilan et des niveaux d’aide 
 
Dans les précédents rapports avait été décrite la difficulté de fonctionnement pour les 
opérateurs, causée par les procédures d’ajustement des bilans d’approvisionnement. 
 
Le dossier argumentaire que les autorités françaises devaient transmettre à la Commission 
pour obtenir une révision des quantités faisant l’objet du RSA, devait contenir la 
démonstration de la réalité des besoins exprimés. Dans la pratique cela revenait à obtenir une 
augmentation du bilan d’approvisionnement à condition que les quantités déjà éligibles soient 
bien consommées à 100%. Compte tenu des rythmes d’approvisionnement, les opérateurs 
demandeurs étaient systématiquement en dépassement des volumes, et une part non 
négligeable de leurs approvisionnements de fin d’année, hors contingent, ne bénéficiait donc 
d’aucune aide. L’augmentation ne valait que pour l’année suivante, a posteriori de la preuve 
que les besoins étaient bien réels. 
 
Dans le cadre du POSEIDOM IV, en vertu du principe de subsidiarité, il devrait en principe 
être plus simple d’adapter les bilans d’approvisionnement, voire les niveaux d’aide par 
produit. 
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L’article 49 du Règlement d’application 793/2006 dispose ainsi : 
 
« Modification des programmes 
 
1. Les modifications des programmes approuvés en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du 
règlement (CE) no 247/2006 sont soumises à la Commission pour approbation. 
 
Toutefois, cette approbation n'est pas nécessaire pour les modifications suivantes: 

a) en ce qui concerne les bilans prévisionnels d'approvisionnement, les États membres 
peuvent modifier le niveau des aides et les quantités de produits pouvant faire l'objet 
du régime d'approvisionnement; 

b) en ce qui concerne les programmes communautaires de soutien en faveur de la 
production locale, les États membres peuvent modifier, dans la limite de 20 %, 
l'allocation financière destinée à chaque mesure et le montant unitaire des aides en plus 
ou en moins des montants en vigueur au moment de la présentation de la demande de 
modification. 

 
2. Les États membres communiquent à la Commission une fois par an les modifications 
envisagées. Toutefois, les États membres peuvent communiquer à tout moment des 
modifications en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. En l'absence 
d'opposition de la Commission, les modifications envisagées deviennent applicables le 
premier jour du deuxième mois suivant ladite communication. » 
 
En conséquence, des adaptations des bilans et niveaux d’aide peuvent, en principe, être 
effectuées une fois par an, sauf cas de force majeur. Elles sont simplement communiquées à la 
Commission et tacitement approuvées, sauf réaction de la Commission, dans un délai de deux 
mois. 
 
 
3. La réexpédition/réexportation des produits du RSA 
 
Dans le cadre de la précédente réforme du POSEIDOM, la Commission avait d’abord 
maintenu le principe d'interdiction de réexpédier ou de réexporter vers les pays tiers ou vers le 
reste de l'UE au-delà des flux traditionnels, les produits transformés dans les DOM 
incorporant des intrants ayant bénéficié du RSA.  
 
Cette position de la Commission procédait manifestement du principe d’interdiction générale 
des aides à l’exportation, contraires aux règles du marché intérieur et surtout, contraires aux 
règles de l’OMC. Cette position constituait à l'évidence un frein au développement 
économique des DOM et aux possibilités d'échanges commerciaux dans leurs environnements 
régionaux respectifs. 
 
Lors des négociations au Conseil, les autorités françaises ont finalement obtenu une 
dérogation à l'interdiction d'exporter vers les pays tiers des produits transformés dans les DOM 
incorporant des intrants ayant bénéficié du RSA, le niveau des aides et l’ampleur des flux 
commerciaux n’étant pas de nature à affecter les échanges ou porter préjudice à la libre 
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concurrence. Bien au contraire, l’esprit de la dérogation permettait aux entreprises des DOM 
de se porter à parité de concurrence avec les opérateurs continentaux, qui ne sont pas soumis 
aux mêmes contraintes de production et peuvent dès lors exporter à moindre coût que les 
opérateurs homologues des RUP. 
 
Se référant à l’objectif d’insertion des DOM dans leur proche environnement géographique, 
exprimé notamment dans le rapport sur la mise en œuvre de l’article 299.2, le considérant 5 du 
Règlement Poséidon 1452/2001 précise que cette mesure devrait favoriser le commerce 
régional des DOM. 
 
Mais c’est seulement en mars 2004, plus de 2 ans après l’adoption du POSEIDOM III que la 
Commission a finalement publié le règlement d’application fixant la liste des pays et les 
volumes de produits pouvant faire l’objet de tels échanges commerciaux. 
 
En outre, les dispositions des Règlements POSEIDOM, POSEICAN, et POSEIMA de 2001 
étaient encore considérées comme insuffisantes par les trois Etats membres, toutes les 
situations possibles n’étant pas traitées : le commerce régional pour le POSEICAN n’était pas 
prévu et surtout, la possibilité d’exporter en dépassement des contingents autorisés et 
moyennant remboursement des avantages RSA n’était pas envisagée. 
 
En septembre 2004, les trois Règlements du Conseil et le Règlement d’application ont 
finalement pu être modifiés pour intégrer l’ensemble des dispositions concernant l’expédition 
ou l’exportation des matières premières, produits transformés ou produits finis ayant bénéficié 
du RSA. 
 
Le Règlement POSEI IV 247/2006 reproduit cette possibilité en son article 4, déclinée au 
chapitre VI du Règlement d’application 792/2006. Celui-ci reproduit les dispositions 
précédemment adoptées. 
 
Il convient de distinguer plusieurs cas : 

� les flux traditionnels : concernent les courants d’échanges depuis un DOM vers 
l’extérieur qui existaient avant la mise en place du RSA, soit avant 1991. C’est par 
exemple le cas, dans une très faible mesure, de la bière, expédiée depuis les DOM vers 
la métropole. Il est ici considéré que la mise en place du RSA ne doit pas, par souci de 
respect des règles en matière d’aide à l’export, conduire à supprimer les courants 
d’échanges qui existaient avant sa mise en place, ce qui serait un non-sens 
économique ; 

� les nouveaux flux : ils concernent les courants d’échanges depuis un DOM vers 
l’extérieur qui se sont développés a posteriori de la mise en place du RSA. La 
Commission considère qu’ils existent notamment grâce au RSA, et doivent donc faire 
l’objet d’un encadrement spécifique. 

� les expéditions vers le reste de la Communauté : ce sont les échanges entre les DOM et 
le territoire douanier communautaire, quel qu’il soit ; 

� le commerce régional : concerne les exportations réelles depuis un DOM vers un pays 
tiers, situé dans son environnement régional. La notion d’environnement régional étant 
juridiquement inexistante, la Commission a procédé à l’établissement d’une liste de 
pays pouvant faire l’objet de telles exportations. Il s’agit pour les Antilles, des petites 
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Antilles ; pour la Guyane, du Brésil, du Surinam et du Guyana ; pour la Réunion, de 
Maurice, Madagascar, Mayotte et les Comores. D’autres pays comme le Mozambique, 
qui représentent des opportunités réelles de développement pour les opérateurs des 
DOM, n’ont ainsi pas été retenus par la Commission, sans qu’aucune justification de 
ce refus ne soit donnée aux opérateurs. 

 
Parmi les types d’exportations/expéditions, il convient de distinguer entre : 

� les matières premières réexpédiées ou réexportées en l’état : dans ce cas, l’avantage 
perçu (aide ou exonération) doit être rendu par l’opérateur ; 

� les produits transformés contenant des matières premières ayant bénéficié du RSA : 
dans ce cas, un contingent maximum de produit fini est fixé par la Commission, sur 
base d’un dossier transmis par les autorités françaises. L’aide à l’approvisionnement 
est gardée par l’opérateur bénéficiaire. Par contre, l’actualisation du « bilan-export » 
pose les mêmes difficultés de démonstration que les actualisations des bilans 
d’approvisionnement au titre du précédent RSA. Le nouveau POSEIDOM IV ne 
devrait pas permettre d’améliorer cette situation, la sensibilité de ce dossier ayant 
conduit la Commission à maintenir son pouvoir de décision en la matière. 

� Les produits transformés réexpédiés ou réexportés, en dehors des quantités fixées au 
bilan-export. Dans ce cas, l’avantage perçu (aide ou exonération de droit) doit être 
rendu par l’opérateur. Cette disposition a le mérite, dans le cas de création de flux 
nouveaux, de permettre aux opérateurs de fonctionner et de ne pas perdre les marchés à 
l’export. Par contre, elle conduit l’administration communautaire à être encore plus 
réticente à l’idée d’augmenter le bilan-export, qui permettrait pourtant au bénéficiaire 
d’être plus compétitif par rapport à la concurrence en intégrant l’aide RSA dans le prix 
de vente export. Pour des produits comme la farine, dans l’océan indien, cette 
contrainte apparaît très importante, compte tenu de la montée en puissance de moulins 
à Maurice ou Madagascar, qui concurrencent directement les produits réunionnais en 
pratiquant des prix à l’export hors de portée du meunier communautaire. 

 
 
 
 
 

* * 
* 
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E. La nouvelle Programmation : l’élevage 
 
 
 
 
 
Le secteur de l’élevage constitue l’un des principaux piliers du dispositif du Poséidom-
agricole, depuis son insertion au programme en 1995. Le soutien au développement des 
différentes filières de l’élevage s’appuie sur trois axes : 
 

� le régime d’approvisionnement en animaux vivants,  
� les mesures de soutien direct aux éleveurs : les primes animales, 
� la mise en œuvre de programmes pluriannuels en faveur des interprofessions, 

notamment à la Martinique et à la Réunion. 
 
Suite à la révision à mi-parcours de la PAC en 2003, et au transfert vers POSEI des primes de 
base bovines, ovines et caprine, le système des primes animales relève désormais 
intégralement du POSEIDOM et concerne également la filière ovins-caprins. 
 
Les indications contenues dans le présent paragraphe doivent être considérées à titre 
provisoire, sous réserve de leurs approbations par la Commission au titre du POSEIDOM IV. 
 
 
1. L’approvisionnement en « Animaux vivants »  
 
Dans les précédents rapports, ce dispositif était traité dans le paragraphe concernant le RSA. 
La réforme du POSEIDOM IV ayant explicitement intégré la mesure d’approvisionnement en 
animaux vivants au titre des Mesures en Faveur des Productions Agricoles, à l’article 20 du 
Règlement POSEIDOM IV 247/2006, le RSA Animaux figure désormais parmi les 3 mesures 
du programme POSEIDOM IV en faveur de l’élevage. 
 
A l’instar du RSA végétal, ce dispositif a été défini à partir des besoins exprimés par chaque 
filière et de l’expérience d’exécution des RSA antérieurs. Il concerne désormais : 

� les chevaux et les ânes, afin de constituer et renforcer les centres équestres de 
Martinique et de Guyane ; 6 unités sont requises au titre du bilan 2006, avec la 
condition d’un maintien sur place minimum de 3 ans ; chaque animal bénéficiant d’une 
aide de 1100€, correspondant à environ 30% des coûts d’approche dans le meilleur des 
cas ; 

� les lapins reproducteurs, visant l’amélioration génétique du cheptel, bien que 
l’insémination artificielle soit quasi-généralisée ; 1220 lapins sont requis pour les 4 
DOM au titre de l’année 2006, avec une aide unitaire de 33€/animal ; 

� les poussins, afin de compenser l’inexistence de productions locales de poussins 
destinés à la production de poulets de chair ou de poules pondeuses ; environ 900 000 
poussins sont requis pour 2006, répartis entre les 4 DOM, pour un montant unitaire de 
0,48€/poussin ; 
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� les œufs à couver, afin de pallier aux difficultés d’approvisionnement de poussins d’un 
jour ; 1 300 000 œufs pourraient être concernés en 2006, avec une aide unitaire de 
0,17€/œuf ; 

� les bovins et bubalins reproducteurs, principale espèce concernée par ce dispositif, 
visant le renouvellement et l’amélioration génétique des cheptels ; 620 animaux sont 
concernés pour 2006, bénéficiant d’un montant unitaire de 1100€/tête. A noter que 
l’éligibilité de l’espèce bubaline a été rendue possible dans le cadre du POSEIDOM 
IV, la Commission l’ayant toujours refusée auparavant ; 

� les Bovins destinés à l’engraissement : ne peuvent être introduits dans les DOM depuis 
l’Union européenne et bénéficier à ce titre d’une aide RSA. La mesure vise ici 
uniquement l’importation en exonération de droits de douane, des animaux originaires 
de pays tiers. Des conditions particulières de détention des animaux conditionnent en 
outre le bénéfice de cette aide ; 

� Les porcs, à l’instar des bovins reproducteurs, visent l’amélioration génétique des 
élevages : 540 animaux sont concernés pour 2006, avec un montant unitaire de 420 €, 
sans distinction entre mâle et femelle, comme auparavant ;  

� les Ovins et caprins : 300 animaux sont concernés, pour un montant unitaire de 300 
€/animal.  

 
 
2. Les primes animales  
 
Comme il a été indiqué en B.1, la RMP PAC a eu pour effet de transférer vers le POSEIDOM 
l’ensemble des primes animales. 
 
Pour sa part, le Règlement POSEIDOM IV 247/2006 a conduit à supprimer les systèmes de 
plafonnement du nombre d’animaux éligibles aux primes (35000 vaches allaitants, 10 000 
bovins mâles, 20 000 animaux abattus, dans le cadre du POSEIDOM III). 
 
 
2.1 Le programme 2005 
 
En 2005, dans l’attente de l’issue de la réforme de POSEIDOM IV, un programme 
intermédiaire a été présenté à la Commission, fusionnant les budgets des primes de base 
bovine, ovine et caprine, les primes complémentaires et les compléments ICHN. Le budget du 
programme correspondait à un montant total de 10,39 M€ ; pour l’année 2005, et maintenait 
les aides existantes dans leur principe : 
 

1. Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA), octroyée dans la 
limite d'un effectif d'animaux admissibles maximum de 35.000 par année pour 
l'ensemble des DOM. Le montant unitaire de la prime, de 250 € par animal 
admissible, correspondant à la somme des anciens montants de la prime de base et 
du complément POSEIDOM. A ce montant pouvait s'ajouter un complément 
national de 50 € maximum, dont les premiers 24,15 € étaient pris en charge par le 
FEOGA.  

 
2. Prime spéciale aux bovins mâles (PSBM), octroyée dans la limite de 10.000 bovins 
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mâles par année pour l'ensemble des DOM. Le montant unitaire de la prime étant 
fixé à 210 € par taureau admissible et de 150 € par bœuf et par tranche d'âge. 

 
3. Paiement à l'extensification, d’un montant unitaire de 40 € pour un facteur de 

densité égal ou supérieur à 1,4 UGB/ha et inférieur ou égal à 1,8 UGB/ha, et de 80  
€ pour un facteur de densité inférieur à 1,4 UGB/ha. 

 
4. Prime à l’abattage (PAB), octroyée dans la limite de 20.000 animaux par année 

pour l'ensemble des DOM, et dotée d’un montant unitaire de 105 € par taureau, 
bœuf, vache ou génisse admissible, et de 75 € par veau âgé de plus d'un mois et de 
moins de 8 mois et d'un poids de carcasse ne dépassant pas 185 kg. Ces montants 
correspondant à la somme des anciens montants de la prime de base et du 
complément POSEIDOM. 

 
5. Prime à la brebis ou à la chèvre (PBC) et prime supplémentaire : maintenues à 21 € 

pour les brebis et de 16,8 € par chèvre et par brebis pour les agriculteurs 
commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis. En ce qui 
concerne la prime supplémentaire, le montant unitaire était fixé à 7 €. 

 
Plafonnement  budgétaire et stabilisateurs 
 
La difficulté s’est ensuite posée en termes budgétaires : en effet, contrairement à la situation 
précédente, dans le cadre de laquelle le budget de chaque prime était fonction des quantités 
progressives d’animaux éligibles aux aides unitaires et pouvait donc aller croissant au fur et à 
mesure des besoins exprimés (jusqu’au nombre maximum d’animaux éligibles), la réforme de 
la PAC a posé le principe de plafonnement des dépenses. Le programme 2005, portant sur 
10,30 M€, était ainsi doté d’un budget figé, calculé sur la base des plafonds de dépenses 
applicables en 2003. 
 
On allait donc financer en 2005, et éventuellement les années suivantes, un programme de 
primes doté d’un budget déterminé à partir d’une situation antérieure de 2 années. Un tel 
plafonnement était radicalement opposé à l’objectif de développement, et donc de croissance 
des besoins financiers, affiché pour les DOM, y compris aux termes du programme lui-même.  
 
A la fin de l’année 2005, compte tenu de l’augmentation importante d’animaux éligibles aux 
primes animales dans les DOM, les autorités françaises se sont vues confrontées à la difficulté 
de ne pas disposer d’une enveloppe financière suffisante pour honorer toutes les demandes 
d’aide au niveau prévu initialement. 
 
Ne pouvant pas compléter ces primes animales par des aides d’Etat autre que des aides dites 
« de minimis » (inférieures à 3 000 € et très insuffisantes dans la plupart des cas), elles ont 
donc été contraintes de pratiquer des stabilisateurs budgétaires, réduisant les montants 
unitaires de chaque prime au prorata du dépassement des demandes d’aides reçues. 
 
En effet, si le nouveau POSEI RUP, adopté en février 2006, autorise l’Etat membre à mettre 
en place des aides d’Etat complémentaires en cas d’insuffisance des crédits communautaires, 
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cette disposition étant juridiquement postérieure à 2005, la Commission a refusé cette 
possibilité aux autorités françaises au titre du programme 2005 des primes animales. 
 
En conséquence, les aides ont fait l’objet des stabilisateurs suivants : 

� PMTVA : -18,62% par aide ; 
� PSBM : - 40% par aide ; 
� Paiement à l’extensification : - 15,02% par aide ; 
� PAB : - 40% par aide ; 
� PBC et prime supplémentaire : - 51% par aide ; 
� Paiements supplémentaires aux bovins : -34,65%. 

 
Les niveaux très élevés de ces stabilisateurs attestent de deux problématiques : 

� le niveau insuffisant de l’enveloppe budgétaire déterminée en 2003, alors qu’il avait 
été demandé qu’une référence financière historique plus adaptée soit recherchée ; 

� l’évolution très importante du cheptel éligible aux aides. Cette évolution n’est pas 
seulement liée à la croissance naturelle des troupeaux, mais davantage à la 
régularisation d’un grand nombre d’animaux à travers les processus d’identification et 
de contrôle. A ce titre, les aides peuvent être considérées comme un succès dans la 
mesure où leur effet incitatif à la régularisation de l’élevage est avéré.  

 
Au-delà, cette expérience pose la question des stabilisateurs budgétaires qui devront être 
envisagés pour l’ensemble du programme POSEI, dès lors que l’exécution des crédits 
s’avérera optimale. Si l’enveloppe globale du POSEI IV en début de programmation, devrait 
permettre de disposer d’une marge de progression suffisante pour éviter tout stabilisateur, y 
compris pour les aides animales, la situation évoluera sans doute rapidement et cette question 
devra être posée. 
 
A ce titre, le fait que les autorités françaises soient éventuellement contraintes de pratiquer des 
stabilisateurs budgétaires ou de mettre en place des aides complémentaires sera significatif 
d’un taux d’exécution optimale du programme, et justifiera le maintien, sinon l’augmentation, 
du budget global correspondant. 
 
 
2.2 Le programme 2006 
 
Malgré l’adoption plus tardive du programme général POSEIDOM IV, l’année 2006 
fonctionne dans le cadre budgétaire global du POSEIDOM IV, soit 84,7 M€. Pour les primes 
animales, cette situation est radicalement différente de l’année précédente, puisque 
l’enveloppe financière n’est plus circonscrite dans le budget 2003 de 10,39 M€, mais intégrée 
dans l’enveloppe globale des MFPA de 64 M€. 
 
Aussi, l’année 2006 ne devrait-elle pas reproduire la situation de 2005 avec l’obligation, 6 
mois après la fin de l’année, de pratiquer des stabilisateurs budgétaires réduisant de 40% les 
niveaux des primes perçues par les exploitants. 
 
Dans le même temps, l’année 2006, en tant qu’année de transition entre 2 régimes POSEI, 
permet de mettre en place une refonte du régime des primes, simplifiant le système afin de 
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donner une meilleure lisibilité aux producteurs, et d’en accélérer la mise en œuvre et le suivi 
administratif. 
 
Le programme prévoit 3 types de primes, dont les montants intègrent les montants unitaires 
des précédentes primes animales, afin que les bénéficiaires disposent d’une stabilité de leur 
revenu procédant de ces aides. 
 
 
Aide au développement du Cheptel allaitant 
 
Cette aide, qui succède à la PMTVA, vise le développement du cheptel bovin de chaque 
DOM, en tenant compte de la taille moyenne des exploitations. L’aide est subordonnée à la 
condition de détenir, sur l’exploitation, à compter du dépôt de la demande d’aide, un nombre 
de vaches allaitantes de 60% minimum, et un nombre de génisses de 40% du nombre 
d’animaux primables, ceci pendant 6 mois consécutifs. 
 
Le montant de l’aide unitaire est dégressif en fonction de la taille du troupeau : 
250€/animal à concurrence de 80 femelles, 
200€/animal à partir de la 81ème femelle. 
 
Afin d’inciter à la production de veau, un complément (prime au veau de race allaitante) peut 
être octroyé (sous conditions) pour un montant unitaire de 100€/animal. 
 
 
Prime à l’engraissement et à l’abattage (PEAB) 
 
Cette aide succède à la PSBM et à la PAB.  
 
Elle est octroyée lors de l’abattage des animaux admissibles ou lors de leur exportation vers 
des pays tiers (cas isolés). 
 
Dans ce cas, le montant unitaire de la prime est fixé à : 

- veaux :   60 € 
- gros bovin : 130 €  

  
En outre, afin de favoriser l’engraissement des animaux destinés à être abattus, un 
complément à ce montant unitaire peut être octroyé pour chaque animal, en fonction de sa race 
et de son poids. En effet, les caractéristiques génétiques des différents types d’animaux utilisés 
dans les DOM (races locales –Braham, Zébus – aux Antilles, Guyane et prédominance du 
croisement race pure importée –race locale à la Réunion), conduisent à une grande variété des 
poids des animaux d’une région à l’autre. Les objectifs d’engraissement ne sont pas non plus 
les mêmes selon que les DOM visent l’élevage intensif ou extensif. Dès lors, il n’était pas 
possible d’envisager une prime complémentaire uniquement en fonction du poids des 
animaux, uniforme pour tous les DOM. 
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Deux zones ont donc été constituées : 
 
 

 Zone 1 Zone 2 Montant en 
Euro 

 Guadeloupe   
 Martinique Réunion  
 Guyane   
Tranche A 200 à 230 kg 220 à 270 kg 80 € 
Tranche B 231 à 265 kg 271 à 320 kg 130 € 
Tranche C > 265 kg > 320 kg 170 € 

 
 
Prime aux petits ruminants (PPR) 
 
Cette prime reproduit l’ancienne PBC. La prime concerne les brebis et les chèvres. Elle 
s’élève à 28€/animal, et est conditionnée au remplacement des animaux sortants dans les 10 
jours.  
 
 
3. Les mesures de structuration de l’élevage 
 
Le soutien communautaire apporté jusqu’en 2001 aux activités de production et de 
commercialisation des produits locaux dans les secteurs de l’élevage et des produits laitiers 
des DOM était limité à la Réunion et à la Martinique. Il visait à poursuivre les efforts engagés 
depuis l’instauration des premiers programmes en 1996. La reconduction du dispositif d’aide 
dans le cadre de la réforme du Poseidom entreprise en 2001 et la possibilité pour les autres 
DOM d’en bénéficier, constituaient des demandes fondamentales des professionnels et des 
autorités françaises. Pour autant, le POSEIDOM III (Règlement 1452/2001) a maintenu la 
restriction du bénéfice du soutien communautaire aux seules interprofessions existantes, tandis 
que le POSEICAN, par exemple, élargissait cette possibilité aux « associations ou 
organisations de producteurs les plus représentatives dans les secteurs économiques 
concernés ». 
 
En conséquence, seules la Martinique (pour l’AMIV) et la Réunion (pour l’ARIBEV et 
l’ARIV) ont pu bénéficier d’un programme de soutien communautaire en faveur de leurs 
interprofessions respectives. 
 
Avec le POSEIDOM IV, les autorités françaises ont décidé, faisant suite aux demandes de la 
profession, d’élargir le champ de la mesure de soutien communautaire à la Guyane et à la 
Guadeloupe, afin de favoriser dans ces départements l’émergence d’organisations structurées 
aboutissant en interprofession. 
 
En Guadeloupe, les efforts accomplis ces dernières années ont permis la création de 
l’interprofession IGUAVIE dès la fin 2005, un programme de soutien communautaire pouvant 
dès lors être soumis à la Commission encore au titre du POSEIDOM III, le POSEIDOM IV ne 
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devant pas être applicable avant l’automne 2006. Ce programme a été approuvé pour l’année 
2006 en juillet de cette année. 
 
En Guyane, des mesures de soutien à la structuration des filières animales ont été définies, 
avec la vocation d’aboutir, à moyen terme, à la création d’une interprofession. 
 
Une présentation succincte des orientations stratégiques des programmes de chaque DOM est 
donnée ci-après. 
 
 
3.1 Le programme Guadeloupe 
 
L’élevage guadeloupéen représente une part importante de l'agriculture locale (60 M€ pour 
une production agricole totale de 285M€. Depuis les années 2000, le secteur de l’élevage a 
connu une restructuration profonde qui a abouti en 2004 à la naissance d’une Interprofession 
Guadeloupéenne de la Viande et de l’Elevage (IGUAVIE), reconnue en 2005. 
 
Le programme IGUAVIE repose sur deux orientations principales :  

- la garantie d’un revenu satisfaisant au producteur au travers des organisations 
professionnelles pérennes ; 

- l’augmentation de la production locale et la conquête des parts de marché. 
 
Les objectifs opérationnels du programme sont les suivants : 

- amélioration de l’organisation des filières, 
- amélioration de la productivité des élevages, 
- renforcement de la formation des éleveurs, 
- développement de la mise en marché par l’intermédiaire des groupements de 
- producteurs, 
- renforcement de la visibilité des produits locaux sur le marché, 
- création et pérennisation de l’emploi. 

 
Les actions proposées pour atteindre ces objectifs se répartissent en trois catégories : 

- les aides aux éleveurs 
- les aides aux structures 
- l’animation des programmes et des structures. 

 
L’interprofession IGUAVIE regroupe les familles suivantes : 

- les éleveurs, 
- l'approvisionnement (alimentation animale), 
- les multiplicateurs et sélectionneurs, 
- la transformation, 
- l'abattage, 
- les bouchers, 
- les distributeurs 
- les consommateurs. 

 
 



 

89 

3.2 Le programme Guyane 
 
Le taux de couverture du marché local guyanais en viande bovine et bubaline est inférieur à 
20%. Or, la Guyane dispose d’atouts (espaces, filière structurée, accompagnement technique, 
très bon niveau technique de certains éleveurs) permettant d’envisager un réel développement 
de cette filière sur son marché. 
 
La filière est cependant soumise aux contraintes de développement suivantes : 

- des coûts d’investissement élevés qui induisent un besoin de soutien significatif 
aux structures pour leur permettre d’atteindre des équilibres financiers corrects 
dans des limites de taille correspondant encore à des exploitations de type familial,  

- un niveau de production encore trop réduit pour permettre l’équilibre financier à 
des coûts corrects pour les infrastructures collectives de transport, d’abattage et de 
transformation 

- des marchés très concentrés géographiquement qui induisent un certain abandon 
des zones de chalandises, peu importantes, éloignées ou commercialement 
difficiles à aborder et nécessitant pour accroître la diffusion des produits locaux la 
mise en œuvre de moyens spécifiques importants, 

- un défaut d’image et surtout de visibilité de la production locale, notamment de la 
production bovine, 

- un cheptel reproducteur encore trop réduit pour permettre un accroissement 
significatif de la production à terme sans peser lourdement sur la capacité de 
production à court terme. 

 
Aussi, les dispositifs prévus pour la Guyane sont les suivants : 

- Aide à la collecte du bétail par les structures professionnelles 
- Soutien de la distribution dans les communes éloignées 
- Diversification de l’offre en production bovine 
- Soutien aux activités de découpe de bovins 
- Campagnes publicitaires et promotionnelles. 

 
 
3.3 Le programme Martinique 
 
Pour répondre au défi relatif à l’importance du secteur de l’élevage informel et permettre la 
professionnalisation et l’organisation des productions animales, la stratégie menée par 
l’interprofession martiniquaise consiste à organiser les productions animales à travers des 
coopératives spécialisées par filières et à entretenir un partenariat fort avec les acteurs des 
filières animales situés en amont ou en aval (notamment l’alimentation du bétail, la 
transformation et la distribution). 
 
A partir de cette organisation et face à la concurrence sur le marché des produits importés, 
l’interprofession vise à améliorer la compétitivité (prix/qualité/authenticité) de la production 
locale pour conquérir des parts de marché, plus particulièrement dans le secteur de la grande 
distribution. 
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Les deux priorités du programme de soutien piloté par l’interprofession « productions 
animales » sont les suivantes : 

- garantir un revenu satisfaisant au producteur au travers des organisations 
professionnelles pérennes et par l’octroi d’aides pour compenser les handicaps liés 
aux coûts d’alimentation du cheptel et aux effets du milieu sur les performances 
d’élevage, 

- augmenter la production locale et les parts de marché (répondre à la demande du 
consommateur en tenant compte de l’évolution régulière du marché). 

 
Ces priorités se déclinent selon les objectifs suivants : 

- renforcement des compétences des hommes et des performances des exploitations, 
- mise en place de réseau de fermes de référence, 
- établissement des moyens d’une croissance régulière des productions. (3 ans pour 

la structuration puis ensuite croissance soutenue de la production) vers un objectif 
d’augmentation de la production, 

- développement de la découpe/transformation par les professionnels, 
- valorisation des produits et création de valeur ajoutée, 
- pérennisation et création d’emplois durables. 

 
 
3.4 Le programme Réunion 
 
De façon générale, les différentes filières ont réalisé des progrès importants au cours du  
programme POSEIDOM III (2002-2006). Les filières animales structurées au sein des 
interprofessions réunionnaises représentent désormais environ 80% des productions locales 
concernées (lait, viande bovine, porc et volaille) et plus de 4000 emplois soutenant l’activité 
économique réunionnaise. 
 
L’année 2004 a été marquée par un recul des parts de marché des filières locales dans 
l’approvisionnement du marché réunionnais. Malgré une croissance de la production, les 
produits issus des filières animales réunionnaises ont perdu 2% de parts de marché, 
s’expliquant d’une part par la diminution des prix des produits à l’importation, et par 
l’évolution des habitudes de consommation, qui favorise les produits importés de basse et 
moyenne gammes. 
 
Ainsi, par le biais de l’institut IPSOS, l’Observatoire de la Consommation de l’ARIBEV-
ARIV prévu au titre du programme POSEIDOM III constate un net ralentissement  de la 
croissance des dépenses des ménages réunionnais : les dépenses alimentaires, qui 
représentaient 19,3% des dépenses des ménages ne représente plus que 15,2% des dépenses en 
2001. Cette diminution porte notamment sur la consommation des 3 principales viandes 
produites et consommées à la Réunion (poulet, porc, boeuf) entre 2003 et 2004, au profit d’un 
développement des achats réalisés en grandes surfaces, et d’un attachement grandissant du 
consommateur réunionnais aux marques nationales au détriment des marques locales. 
 
Par ailleurs, l’examen de l’évolution des parts de marché des viandes locales entre 2000 et 
2004 a révélé une augmentation à partir de 2002 de la part de marché de la viande de poulet au 
détriment notamment de la viande de porc. Or, la filière volaille a mis en oeuvre à partir de 
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cette date un plan complet de segmentation de son offre de poulet en grandes et moyennes 
surfaces (GMS) afin de mieux s’ajuster aux attentes et aux besoins des consommateurs locaux. 
 
Cette mutation observée dans les comportements de consommation et de dépenses 
alimentaires et le recul des parts de marché de la production locale révèle une inadéquation 
entre les besoins du marché en mutation et l’offre de la production locale en développement. 
Ce constat a conduit les acteurs des filières animales regroupés au sein des interprofessions à 
réadapter leur stratégie de développement en fonction des besoins et attentes du marché. 
 
L’objectif du programme présenté par les 2 interprofessions réunionnaises réside dans la 
(re)conquête des parts de marché pour permettre aux filières animales locales de se développer 
dans le cadre d’un modèle de développement socio-économique spécifique. 
 
Les programmes interprofessionnels mis en oeuvre dans le cadre du POSEIDOM au cours des 
10 dernières années ont permis de structurer l’amont des filières, en particulier les producteurs 
bénéficiaires d’aides forfaitaires. Ce programme ne vise plus uniquement à accroître le 
nombre d’éleveurs (même si certaines filières gardent des potentiels de croissance dans ce 
domaine), mais à amplifier d’abord l’activité des filières dans le cadre d’une ouverture 
grandissante d’un marché en pleine mutation (forte concurrence import, développement du 
hard discount en produits à bas prix, développement du congelé, ralentissement de la 
consommation des ménages), sur les axes forts et objectifs communs suivants: 
 

- Favoriser la solidarité des membres des Interprofessions dans le cadre de la 
promotion des circuits modernes de distribution, 
- Susciter  l’émergence d’une production de matière première locale, de plus en plus 
régulière et homogène et répondant aux exigences d’un marché en mutation, 
- Accroître les parts de marché des filières animales réunionnaises pour assurer le 
développement de la production locale, assis sur une communication « Produit Pays », 
et la sécurité d’approvisionnement de l’île en denrées de première nécessité, 
- Rattraper les retards de consommation de la Réunion par rapport à la métropole, 
- Poursuivre les investissements filières pour maintenir les emplois créés au cours de la 
dernière décennie, voire les amplifier, 
- Maintenir le revenu des producteurs. 

 
Pour l’essentiel, les actions conduites par les Interprofessions s’inspirent de celles existantes 
dans le précédent POSEIDOM, mais, pour certaines, s’en écartent dans la mesure où toutes les 
anciennes aides forfaitaires aux exploitations sont supprimées et remplacées par des aides aux 
structures dans le cadre d’un objectif commun qualitatif « produit collectif Cœur Pays » 
respectant un cahier des charges précis décliné filière par filière. 
 
Ce changement de mécanique de gestion des aides est également intéressant du point de vue 
des producteurs, qui peuvent constater que leur revenu est désormais davantage fonction du 
fruit de leur travail que du seul fait de percevoir systématiquement une aide au revenu.  
 
Face à l’évolution du marché et des attentes nouvelles du consommateur, l’ARIBEV-ARIV a 
donc décidé de réorienter les soutiens vers l’objectif de repositionnement de la production 
locale tout en garantissant le maintien du revenu des producteurs. Ainsi, les revenus de 
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référence et les tailles d’exploitation type à atteindre dans chaque filière sont inchangés, 
comme validés dans le précédent POSEIDOM. 
 
A noter également que le soutien au développement de la production laitière (ancien article 10 
du POSEIDOM III) a été intégré au sein des actions gérées par l’Interprofession. (voir ci-
après). 
 
 
3.5 La question des frais de personnel 
 
Cette question constitue une véritable problématique dans l’instruction et l’adoption du 
programme général POSEIDOM IV. S’ils ne représentent au total qu’un montant relativement 
peu élevé pour les 4 DOM, les frais administratifs et de personnel sont des postes de charges 
inhérents à toutes les structures collectives, en particulier les interprofessions, et leur prise en 
charge dans les programmes interprofessionnels parait relever du bon sens. 
 
Historiquement, la prise en charge de ces frais, qui relèvent des axes Animation-Gestion des 
programmes interprofessionnels, s’expliquait par le fait que la Commission avait décidé de 
prendre en charge, au titre de cet axe, l’ensemble des postes de charges de certains chapitres 
du Livre de comptabilité. 
 
Cette situation a perduré jusqu’à 2006, sans qu’aucune institution, y compris les organismes 
de contrôle, n’en conteste la légitimité. 
 
Puis, dans le cadre de la négociation sur l’adoption du programme global POSEI IV, la 
Commission a indiqué aux autorités françaises qu’elle refusait de prendre en considération, 
parmi les dépenses éligibles au titre du POSEI, le poste de ‘frais administratif et de personnel’, 
relevant notamment des programmes interprofessionnels. 
 
La Commission fonde son refus sur la lettre des règlements actuels, à savoir : 

- Le Règlement 1290/2005, relatif au financement de la PAC par le FEAGA et le 
FEADER, dont l’article 13 exclut explicitement les frais de personnel du champ 
d’application des fonds communautaires. 

- Le Règlement 247/2006, dit POSEI IV, qui fait explicitement référence au 
Règlement 1290/2005 en son article 23. 

 
Cette situation est pourtant identique à l’encadrement juridique précédent. En effet : 

- Le règlement 1452/2001 (POSEIDOM III) dont l’Article 11 fonde le financement 
des programmes ARIBEV-ARIV et AMIV, se réfère expressément au respect des 
dispositions du Règlement 1258/99 (art 25). 

- Or, l’article 1er §4 du Règlement 1258/1999 mentionnait explicitement l’exclusion 
des dépenses de personnel. 

- La Commission a pourtant délibérément procédé à l’adoption des Décisions 
d’approbation des programmes ARIBEV-ARIV puis AMIV aux termes desquels 
elle finançait l’animation/gestion des programmes, y inclus les frais administratifs 
et de personnel. 

- Le caractère délibéré est notamment attesté par le fait qu’entre 1995 et 2001, donc 
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 pendant les 3 premières années d’application du Règlement 1258/1999, les 
Décisions  d’approbation des programmes interprofessionnels étaient annuelles et 
pouvaient donc  être remises en cause en cas de modification du cadre 
réglementaire, ce que la  Commission n’a jamais fait, de même qu’elle a maintenu 
et amplifié le champ de prise en compte des frais de personnel en adoptant les 
programmes AMIV et ARIBEV- ARIV pour la période 2002-2006. 

 
Ce financement n’a jamais été remis en cause par aucun contrôleur, y compris les contrôleurs 
du FEOGA et de la Cour des Comptes européennes. 
 
La raison invoquée serait que les contrôleurs se fondaient sur la Décision d’approbation du 
programme, qui intégrait l’ensemble des dépenses d’animation et de gestion. Il est donc 
parfaitement possible, malgré la contradiction avec le règlement 1290/2005 actuel, de 
reproduire une telle situation juridique sans qu’elle soit remise en cause a posteriori par les 
organes de contrôle. 
 
3 arguments clés pourraient justifier une ouverture de la Commission pour les DOM sur cette 
question 

- il s’agit de Régions ultrapéripériphériques, la base juridique du Règlement POSEI 
IV 247/2006 étant notamment l’article 299.2, qui autorise certaines dérogations au 
traité et au droit dérivé. 

- la réforme du POSEI IV a toujours été présentée par la Commission comme ne 
devant affecter ni la forme ni le fond des mesures du POSEIDOM III. Dans le cas 
d’espèce, la Commission remet en cause un acquis de 1995 et revient donc sur son 
engagement ; 

- la sous-traitance à une entreprise privée pour assurer la gestion du programme, 
juridiquement envisageable du point de vue communautaire, serait par contre un 
non-sens économique (beaucoup plus cher, car prestation soumise à la TVA, à l’IS, 
etc) et serait en contradiction avec la philosophie du POSEIDOM : comment 
justifier d’attribuer une subvention (du type subvention globale) à un organisme en 
lui refusant les moyens de la gérer ? Cela revient à n’aider que les structures déjà 
consolidées financièrement et pas les structures en phase d’intégration ou de 
développement. 

 
D’autres solutions alternatives ont été étudiées telles que : 

� la sous-traitance à une entreprise tierce (impensable économiquement), 
� la mise en place d’une aide d’Etat en substitution, 
� l’augmentation des cotisations de l’interprofession hors programme 

POSEIDOM pour prendre en charge les frais de personnel (ce qui créerait des 
tensions politiques locales puisqu’il serait incohérent de faire prendre en charge 
financièrement par les professionnels de l’importation ou de la distribution, la 
mise en œuvre d’un programme européen) ; 

� le licenciement économique des secrétaires généraux et/ou assistantes des 
interprofessions. Dans ce dernier cas, la responsabilité politique d’une 
éventuelle cessation d’activité (surtout en Guadeloupe et à la Martinique) serait 
clairement imputable à la Commission. 
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En réalité, seule une décision politique de la Commission autorisant la prise en compte des 
frais de personnel dans le programme global, serait de nature à surmonter ces difficultés. 
 
 
4. L’aide au développement de la production de lait (article 10 – ex-article 6) 
 
La mesure d’aide en faveur du développement de la production de lait frais dans les DOM 
prévue dès 1991 ne bénéficiait dans la pratique qu’aux producteurs structurés à la Réunion ; il 
a été décidé de l’intégrer au programme interprofessionnel Réunion dans le cadre du 
POSEIDOM IV. 
 
Dans ce cadre, l’aide ne sera plus versée à la coopérative laitière locale, mais transitera par 
l’interprofession. 
 
Cette aide est fondamentale dans le programme de développement de la filière pour permettre 
à la production laitière de petites et moyennes exploitations (±30 vaches laitières de moyenne), 
au coût de revient élevé, d’accéder au marché et par là même de préserver un revenu suffisant 
et d’assurer leur pérennité. 
 
En effet, dans le dispositif interprofessionnel en vigueur à la Réunion, le prix de base du lait 
est indexé sur le prix du lait reconstitué à partir de poudre de lait et de matière grasse 
importée. Pour permettre à cette aide de conserver son rôle, son niveau devrait être adapté à 
l’évolution du contexte socio-économique réunionnais. D’une part, l’évolution du coût de la 
vie à la Réunion, observé par l’INSEE, a été de 7.4 % de 2000 à 2004 et sera de 9 % à fin 
2005. D’autre part, les décisions relatives à l’OCM Lait, dans le cadre de la réforme de la PAC 
de juin 2003, vont induire une baisse du prix du lait de 15 %. Ceci aura pour répercussion 
directe, au niveau de la Réunion, deux conséquences : 

� une baisse des prix de la poudre de lait qui aura pour effet direct une baisse du prix de 
reprise aux producteurs par le mécanisme d’indexation en vigueur, 

� une augmentation de la pression des importations au détriment de la production locale. 
 
Il convient de noter que les producteurs réunionnais ne bénéficient pas de l’aide directe laitière 
mise en place en métropole pour compenser la baisse du prix du lait.  
 
 
 

* * 
* 
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F. La nouvelle Programmation : les fruits, légumes, plantes et 
fleurs et le riz de Guyane 

 
 
 
 
 
A l’instar des précédentes réformes, le POSEIDOM IV ne devrait que partiellement répondre 
aux attentes des professionnels dans la mesure où il reconduit la majeure partie des dispositifs 
précédents, quoique les niveaux d’aide ou les volumes concernés soient généralement revus à 
la hausse.  
 
Depuis 1998, les demandes exprimées par les professionnels visaient schématiquement à : 
 
� Assouplir l’aide à la commercialisation des produits frais locaux sur les marchés 
domestiques des DOM en permettant des transferts financiers internes entre les différentes 
mesures existantes et relever le taux de l’aide dans le cas de contrats conclus par des 
groupements de producteurs ; 
 
� Elargir les aides à l’écoulement des produits frais vers le reste du marché communautaire à 
des produits autres que les fruits et légumes, les fleurs et les plantes et les produits transformés 
visés dans la réglementation, et supprimer les restrictions quantitatives ; 
 
� Augmenter l’aide à la commercialisation sur le marché continental européen par contrats 
de campagne ; 
 
� Prévoir la possibilité de réduire la durée contractuelle pour que cette aide soit mobilisable 
dans le cadre d’opérations promotionnelles spécifiques organisées collectivement avec de 
grandes enseignes de la distribution sur de courtes durées ; 
 
� Supprimer la restriction aux “produits tropicaux” de l’éligibilité de l’aide à la 
transformation des produits locaux et étendre cette aide aux produits de l’élevage. 
 
� Maintenir le niveau du soutien communautaire à la filière ananas de la Martinique dans 
l’hypothèse d’un transfert de l’aide à la production et à la transformation dans le Poseidom.  
 
 
Le POSEIDOM III, avec les aides à la commercialisation locale, à la transformation, à 
l’expédition, et les dispositifs spécifiques en faveur des plantes à parfums et de l’ananas, a 
partiellement répondu à ces attentes. 
 
Le POSEIDOM IV devrait reconduire et aménager encore ces dispositifs, et répondre 
particulièrement à la demande générale de simplification du fonctionnement des aides, et de 
renforcement des dispositions d’incitation à la structuration. 
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Deux changements importants doivent aussi être notés : 
� la suppression d’un programme spécifique en faveur de l’ananas de Martinique, 

l’ananas étant intégré aux dispositifs d’aide généraux en faveur des fruits et légumes ; 
� la suppression de la mesure spécifique de soutien à l’écoulement du riz de Guyane, 

également intégrée à la mesure spécifique de soutien à l’écoulement des fruits et 
légumes. 

 
 
1. L’aide à la commercialisation locale 
 
L’aide varie en fonction de 3 types de bénéficiaires : 
� producteur individuel 
� producteurs groupés 
� organisation de producteurs (reconnue ou en phase de reconnaissance). 
 
Elle est octroyée pour la commercialisation de tous les fruits, légumes, plantes et fleurs 
récoltés localement des chapitres 6, 7 et 8 de la nomenclature combinée (Classification 
douanière, dit TARIC), les poivres et piments, et certaines épices.  
 
Pour chaque département, le système de classement instauré dans les POSEIDOM précédents 
est maintenu (3 catégories, A, B, C pour les fruits et légumes et 2 catégories A et C pour les 
fleurs). Les listes de produits demeurant les mêmes que celles en vigueur dans le cadre de 
POSEIDOM III (cf. Règlement de la Commission 43/2004). 
 
Innovation importante, et afin que l’aide constitue un véritable levier de l’intégration des 
filières, à compter de la campagne 2009, seules les OP reconnues pourront bénéficier de 
l’aide. 
 
 
2. L’aide à la transformation 
 
L’aide reproduit dans son principe l’ancienne aide relevant de l’article 13 du POSEIDOM III, 
mais comporte une adaptation principale : afin d’en renforcer le caractère incitatif pour la 
structuration de la filière fruits et légumes, le niveau d’aide est différencié selon que le contrat 
est passé d’une part entre un transformateur et un producteur individuel ou regroupé, et d’autre 
part entre un transformateur et des producteurs regroupés en organisation reconnue ou pré-
reconnue.  
 
L’aide est dégressive à partir de 2008 pour les contrats passés par un producteur individuel ou 
regroupé. A compter de la campagne 2011 le versement de l’aide ne devrait concerner que les 
contrats passés entre un transformateur et des producteurs regroupés en organisations de 
producteurs reconnues ou pré-reconnues. 
 
Le bénéficiaire de l’aide est le transformateur.  
 



 

97 

L’aide est octroyée pour la transformation de fruits et légumes récoltés localement des 
chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, les produits éligibles à l’aide étant classés en 
trois catégories A, B et C définis par département. 
 
 
3. Aide à la commercialisation hors région de production 
 
L’aide reproduit dans son principe l’ancienne aide relevant de l’article 15 du POSEIDOM III. 
Elle est adaptée afin d’en renforcer le caractère incitatif pour la structuration de la filière fruits 
et légumes. Pour cette raison, pour la filière fruits et légumes, le niveau d’aide est différencié 
selon que le contrat est passé entre un acheteur et un producteur individuel ou regroupé, ou 
entre un acheteur et des producteurs regroupés en organisation reconnue ou pré-reconnue. 
 
Le bénéficiaire de l’aide est l’acheteur.  
 
L’aide est octroyée pour la commercialisation de fruits, légumes, plantes et fleurs, récoltés 
dans  les DOM des chapitres 6, 7 et 8 de la nomenclature combinée, des poivres et piments et 
de certaines épices, ainsi que du riz de Guyane.  
 
L’aide concerne également la commercialisation de produits transformés à base de fruits et 
légumes récoltés dans les DOM, les huiles essentielles de géranium et de vétiver, de baies 
roses, de cryptomeria et les hydrolats, ainsi que la vanille séchée (noire) et les extraits de 
vanille vertes ; les plantes médicinales (séchées ou transformées) sont également éligibles. 
 
 
Cas particulier du Riz de Guyane 
 
La mesure d’écoulement du riz de Guyane, prévue à l’article 5 du Règlement POSEIDOM III 
1452/2001, n’a pas été reproduite dans le règlement du Conseil pour le POSEIDOM IV, mais 
dans son règlement d’application. L’article 24 du Règlement 793/2006 dispose ainsi : 
 
« La quantité maximale de riz récolté en Guyane pouvant faire l'objet d'un soutien à la 
commercialisation en Guadeloupe et à la Martinique, ainsi que dans le reste de la 
Communauté, en vertu du titre III du règlement (CE) no 247/2006, ne peut dépasser 12 000 
tonnes par an d'équivalent riz blanchi. 
 
Pour la commercialisation dans le reste de la Communauté en dehors de la Guadeloupe et de la 
Martinique, cette quantité ne peut dépasser 4 000 tonnes par an. » 
 
Cette disposition ne correspond pas à la demande formulée par les professionnels, de fusion 
des quantités visant la métropole ou la Martinique, en un contingent global de 12 000 tonnes, 
ni leur demande visant à créer un dispositif d’aide doté d’un montant unitaire par tonne, et non 
pas lié à la valeur du produit rendu lieu de consommation. Elle est également contraire avec 
l’orientation de subsidiarité prônée par la réforme du POSEI. 
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4. Autres aides à la filière 
 
A la demande des professionnels, d’autres aides sont proposées, de moindre portée ou visant 
un seul département. Il s’agit : 

- une aide à la collecte des fruits et légumes depuis le producteur vers le centre de 
regroupement ; 

- un soutien à la commercialisation des fruits et légumes locaux vers les 
collectivités ; 

- une aide à la production de semences à la Réunion ; 
- une aide à la mise en place de politiques de qualité ; 
- des actions spécifiques en faveur des plantes à parfum et plantes médicinales, 

reconduisant et étendant les précédentes aides du POSEIDOM III. 
 
 
 
 
 

* * 
* 
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G. La nouvelle Programmation : l’approvisionnement en riz de la 
Réunion 

 
 
 
 
 
La mesure riz de Guyane ayant été intégrée à l’aide à la commercialisation hors régions de 
production, au titre du POSEIDOM IV, ne sera analysée dans ce paragraphe que la question de 
l’approvisionnement en riz de la Réunion. Cette mesure a elle-même été introduite dans le 
POSEIDOM IV au titre du RSA, alors qu’elle reposait initialement sur des fondements bien 
différents. 
 
 
1. Rappels : les différents types de riz 
 

� Riz paddy (Code NC 1006 10): C’est le riz récolté par les agriculteurs. Ce riz contient 
toujours son enveloppe extérieure (le paddy). 

� Riz cargo (Code NC 1006 20): Appelé aussi le riz complet, c’est le riz débarrassé 
simplement de son enveloppe extérieure. Il a une couleur brune. Pour les riziers, c’est 
la matière première. L’usinage du riz consiste essentiellement à blanchir le riz cargo en 
éliminant ses pellicules surfaciques. 

� Riz blanchi (Code 10 06 30): C’est le riz, de couleur blanche, que l’on a l’habitude de 
voir dans les supermarchés. Les usines de traitement transforment donc le riz cargo en 
riz blanchi. 

� Brisures de riz (Code 10 06 40) : Les brisures sont obtenues à partir de l'usinage 
normal du riz cargo. La brisure est un grain de riz blanc cassé lors de l'usinage. La 
brisure de riz blanc importé et particulièrement la brisure de riz parfumé vient 
directement concurrencer la vente des riz de base dit riz "demi-luxe". 

� Variétés de riz : Il existe plus de 2000 variétés de riz dans le monde. Les classifications 
sont faites selon sa longueur et sa qualité olfactive. Le riz cargo anciennement importé 
de l’Europe est de variété « Thaïbonnet ». Il est classé dans la catégorie des riz à grains 
demi-longs. Pour le moment, les usiniers traitent aussi d’autres variétés de riz à l’Ile de 
la Réunion (Riz parfumé de Thaïlande, Riz basmati de l’Inde, etc.). Mais le riz 
thaïbonnet représente plus de 70% de ventes des riziers de La Réunion (c’est la variété 
de riz la plus populaire car la meilleure marché). 

 
 
2. La mesure d’aide au titre de l’OCM Riz 
 
Les rapports précédents rappelaient les fondements de la mesure d’aide à l’approvisionnement 
en riz de la Réunion : (extrait du Rapport 2003) : 
 
« La Réunion bénéficie d’expéditions de riz, principalement indica, originaire de la 
Communauté pour approvisionner son marché local. Le système mis en place de longue date 



 

100 

n’a rien de comparable avec celui en vigueur dans les programmes POSEICAN et POSEIMA 
qui prévoient une aide à l’approvisionnement en riz de ces régions.  
 
Le cas de la Réunion est particulier puisque cette région s’approvisionne, de par sa situation 
géographique, naturellement à partir de pays tiers (Sud-est asiatique). Toutefois, depuis 1978  
et cela a été confirmé dans la dernière OCM riz (règlement 3072/95, article 10), la 
Communauté subventionne l'approvisionnement en riz communautaire  destiné à cette région. 
La Réunion bénéficie donc d’un libre arbitrage entre deux sources d’approvisionnement, selon 
les conditions du marché. 
 
Pendant une dizaine d’années, la Réunion a pleinement bénéficié de cette mesure de soutien à 
la livraison de riz communautaire, dans un cadre de subvention permanente d’un niveau élevé. 
Ce système ayant été abandonné en 1989, en raison de son coût budgétaire élevé, a alors été 
remplacé par un système d’adjudication  qui ne fonctionne plus, dans les faits, que lorsque la  
Communauté souhaite réduire ses stocks de riz. Les modalités de la mise en oeuvre de ce 
régime d'approvisionnement en riz d'origine communautaire sont définies dans le cadre d'un 
règlement de la Commission.  
 
En raison de la politique de large ouverture aux importations de riz de pays tiers menée par la 
Communauté européenne depuis plusieurs années, et de l’apparition de stocks importants de 
riz à l’intervention qui en est résultée, le montant des subventions à l’expédition de riz vers la 
Réunion a été réévalué et a permis de ce fait l’envoi de quantités significatives au cours des 
dernières campagnes. Ce montant est fixé périodiquement et tient compte des besoins 
d'approvisionnement en volume du marché réunionnais. » 
 
 
3. La réforme de 2003 et le transfert vers POSEIDOM IV 
 
L’OCM Riz adoptée dans le cadre de la révision à mi-parcours de la PAC en 2003 incluait 
deux dispositions en faveur de l’approvisionnement en riz de la Réunion : 

� l’article 5 reconduisait l’aide à l’approvisionnement en riz d’origine communautaire. 
Cette aide était fixée « en tenant compte des besoins d'approvisionnement du marché 
réunionnais, sur la base de la différence existant entre le cours ou les prix des produits 
concernés sur le marché mondial et les cours ou prix de ces mêmes produits sur le 
marché communautaire ainsi que, si nécessaire, les prix de ces produits rendus île de la 
Réunion. » 

� l’article 11.3 reconduisait en outre le bénéfice de l’exonération de droits de douane à 
l’importation à la Réunion de riz originaire de pays tiers. 

 
Toutefois, compte tenu de la baisse régulière des restitutions à l’exportation depuis 2003, sur 
la base desquelles était déterminée l’aide à l’expédition de riz à destination de la Réunion, 
l’aide relevant de l’article 5 est progressivement devenue inopérante (à partir de la fin 2004). 
Aucune subvention à l’expédition n’étant attribuée depuis cette période, les 4 opérateurs 
riziers réunionnais ont été contraints de s’approvisionner en origine pays tiers. 
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Avec la réforme du POSEIDOM lancée en octobre 2004, la Commission a saisi cette 
opportunité pour transférer les dispositions spécifiques de l’OCM Riz en faveur de la Réunion 
vers le POSEIDOM. 
 
En conséquence, l’article 5 de l’OCM Riz a été supprimé, le riz ne bénéficiant plus 
explicitement que de la seule exonération de droits de douane. 
 
 
Situation du riz dans le POSEIDOM IV : 
 
Le riz, en tant que céréale relevant de l’annexe I du traité, pourrait être considéré éligible au 
RSA au même titre que le blé ou le maïs. Dans l’optique d’un approvisionnement 
communautaire, il pourrait donc bénéficier d’une aide communautaire, calculée à partir des 
coûts d’approche et tenant compte du conditionnement particulier (transport en big bags et pas 
en vrac) de ce produit. 
 
Compte tenu des flux d’approvisionnement constatés depuis 2004, les autorités françaises ont 
décidé que le Riz ne ferait l’objet que de l’exonération de droits de douane à l’importation de 
pays tiers. 
 
Dans le bilan d’approvisionnement 2006 transmis à la Commission au titre du programme 
POSEIDOM IV, les autorités françaises ont ainsi défini une quantité de 55 000 tonnes de riz 
cargo pour la Réunion, en exonération de droits à l’importation depuis les pays tiers. 
 
Cette décision appelle 2 remarques principales : 

� elle circonscrit volontairement la capacité d’approvisionnement de la Réunion (certes, 
à hauteur des besoins exprimés) alors que la mesure relevant de l’OMC de 2005 ou 
même l’article 7 du Règlement POSEIDOM IV ne font état d’aucune limitation 
quantitative ; 

� elle contraint les opérateurs à ne s’approvisionner désormais qu’en origine pays tiers.  
 
Cette seconde remarque doit être nuancée par la mention d’une aide à 0 €/t figurant dans le 
programme RSA, qui permet de supposer que les autorités françaises pourront, en cas de 
nécessité avérée, rétablir un flux d’approvisionnement en origine communautaire en 
réinstaurant un niveau d’aide. Reste néanmoins à définir ce niveau d’aide, et à vérifier son 
impact sur les autres filières, puisque le RSA fonctionne désormais en enveloppe fermée. Les 
autorités françaises ont d’ailleurs posé comme principe que le niveau d’aide qui pourrait être 
envisagé devrait être compatible avec celui des autres céréales. 
 
Avec la suppression de l’aide à l’approvisionnement en origine communautaire, la difficulté 
pour les riziers réunionnais réside désormais dans leur capacité à maintenir un écart de prix 
suffisant pour garantir la compétitivité des riz réunionnais, produits à partir de riz cargo 
importés depuis des pays qui, progressivement, ont exporté directement leurs riz blanchis vers 
la Réunion. Or, depuis 2004, les rizeries se sont donc approvisionnées auprès des marchés 
asiatiques avec un renchérissement du prix du riz cargo de 50% environ. 
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La Thaïlande ou le Pakistan sont ainsi devenus à la fois fournisseurs et concurrents des riziers 
réunionnais, pour lesquels le maintien d’une protection douanière sur le riz blanchi était seule 
garante de leur compétitivité sur le marché local. 
 
 

Tableau de l’historique des importations du riz blanchi depuis 1998 

consommation 
totale importations 

Production 
Locale 
blanchi 
après 

usinage 
rend.80% 

% des 
importations variations 

tonnes 

en tonnes en tonnes En tonnes sur la 
consommation annuelles 

indice 

1998 47 249 3 582 43 667 7,6%  100 

1999 49 362 2 930 46 432 5,9% -18,2% 82 

2000 42 110 2 555 39 555 6,1% -12,8% 71 

2001 47 413 3 126 44 287 6,6% 22,3% 87 

2002 49 213 4 211 45 002 8,6% 34,7% 118 

2003 49 592 6 314 43 278 12,7% 49,9% 176 

2004 45 518 6 422 39 096 14,1% 1,7% 179 

2005 44 637 7 345 37 292 16,5% 14,4% 205 

Source : DOUANES 
 
 
 
4. Contingents d’importations et Evolution des droits de douane à l’importation de riz 
blanchi dans l’Union européenne 
 
Les contingents d’importation de riz dans l’Union européenne pour l’année 2006 sont les 
suivants 1 : 

� 63 000 + 18 000 tonnes à droit nul pour le riz blanchi ou semi-blanchi 
� 20 000 tonnes avec un droit de 88 € / tonnes pour le riz décortiqué 
� 106 667 tonnes de brisures de riz avec une réduction de 30.77% du droit 

 

                                                 
1 Règlement (CE) No 2152/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 
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Au-delà de ces contingents, les droits suivants s’appliquent : 
 

 Riz décortiqué Riz semi-blanchi / 
blanchi 

Accords avec l’Inde et le Pakistan  65 € /t  

Accord avec les Etats-Unis 30, 65 ou 42,5 €/t  

Accord avec la Thaïlande  65 € /t 145 ou 175 € /t 

 
Inde et Pakistan : riz décortiqué : 
Mesure spécifique pour certaines variétés (Basmati) : pas de droit de douane 
 
Etats-Unis / riz décortiqué 

� 30 € /t si les importations sont inférieures au niveau de référence semestriel + 15 % ou 
annuel +15 %  

� 65 €/t si les importations sont supérieures de plus de 15 % au niveau de référence ou 
annuel  

� 42,5 € / t si les importations effectives se situent dans un intervalle de 15% autour du 
niveau d’importation de référence semestriel ou annuel   

 
Thaïlande / riz usiné: 
Le droit de douane applicable au riz blanchi ou semi-blanchi en provenance de Thaïlande est 
tombé à 145 ou 175 €/t (en fonction des variation semestrielles ou annuelles) aux termes de 
l’Accord signé entre l’UE et la Thaïlande le 20 décembre 2005, contre 416 euros par tonne en 
2004.  
Soit :  

� 145 € /t si les importations sont inférieures au niveau de référence semestriel + 15 % 
(soit 182 239 t) ou annuel +15 % (soit 387 743 t) 

� 175 €/t si les importations sont supérieures de plus de 15 % au niveau de référence 
(soit 182 239 t) ou annuel (soit 387 743 t) 

 
 
D’un point de vue général, l’évolution des droits de douane sur le riz blanchi depuis 1998 est 
la suivante : 
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5. Proposition de compensation de l’érosion de la protection douanière 
 
Consciente des enjeux pour la Réunion, la Commission a considéré qu’une solution alternative 
à l’érosion de la protection douanière pourrait être trouvée dans le cadre de l’octroi de mer. 
 
Lors du Comité Spécial Agriculture du 15 décembre 2005, la Commission faisait ainsi la 
Déclaration suivante : 
 
« Compte tenu de la spécificité de la filière riz de la Réunion, et en particulier de son 
positionnement géographique, il conviendra de pouvoir réagir aux conséquences sur les 
industries de transformation de riz de l'île, de l'application de cet accord. Ainsi, si les 
difficultés appréhendées par les Autorités françaises et pouvant déboucher sur la mise en péril 
de cette activité économique se confirmaient, la Commission s'engage à accorder toute 
l'attention nécessaire, dans le cadre de la décision du Conseil du 10 février 2004, article 3, à 
l'examen d'un dossier de demande de taxation différenciée entre octroi de mer interne et octroi 
de mer externe. » 
 
Sur cette base, et compte tenu des perspectives d’une plus grande diminution des droits de 
douane à l’importation de riz blanchi, les professionnels, réunis en association, ont considéré 
qu’il était nécessaire d’agir à la fois pour limiter le développement des importations de riz 
blanchi de pays tiers par le biais de l’octroi de mer et d’améliorer les conditions 
d’approvisionnement des rizeries en riz cargo.  
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Taxation du riz blanchi à l’octroi de mer : 
 
Le taux d’octroi de mer pour le riz est nul à la Réunion.  
 
Or, en application de l’article 3 de la Décision du Conseil du 10 février 2004 relative à l'octroi 
de mer, le Conseil régional peut adresser une demande circonstanciée au représentant de 
l’Etat, visant à inclure, pour cause de mise en péril, le riz parmi les produits taxés à l’octroi de 
mer mais susceptible de bénéficier d’un différentiel de taxation selon qu’il s’agit de riz local 
ou de riz importé.  
 
Dès lors, et compte tenu de l’urgence du dossier et de la mise en péril de la filière telle que 
reconnue par la Commission dans sa Déclaration de Décembre 2005, un dossier argumentaire 
a été constitué et rapidement transmis à la Région Réunion afin qu’elle saisisse formellement 
les autorités françaises de cette demande. Ce dossier est en cours d’instruction ; il doit attester 
de l’opportunité de cette demande (démonstration de la mise en péril) et de la proportionnalité 
entre le différentiel requis et le préjudice commercial subi par les opérateurs. Sur ces deux 
points, on pourra se reporter au Chapitre IX du présent rapport, consacré à l’Octroi de Mer. 
 
La décision de la Région Réunion est toutefois politiquement difficile à prendre, compte tenu 
de l’importance social du riz à la Réunion et de l’image que donnerait la collectivité à taxer le 
riz à l’octroi de mer, y compris dans le but explicite de maintenir une relative stabilité des prix 
en préservant les activités de production de riz blanchi local. 

La consommation annuelle de riz blanchi à l’Ile de la Réunion est en effet de l’ordre de 50 000 
tonnes (totalité des riz). La quantité moyenne annuelle par habitant atteint 65 KG, contre 
seulement 4.6 KG en Europe !, les plus gros consommateurs de riz étant les ménages les 
moins favorisés.  
 
La Région doit pourtant considérer que l’introduction de l’octroi de mer et du différentiel de 
taxation entre les riz blanchis importés et le riz blanchi produit localement, auraient des 
conséquences positives pour les consommateurs, notamment en éliminant les risques  de 
dépendance vis-à-vis de l’extérieur. L’expérience de certains événements, comme la première 
guerre du Golfe, qui avait placé la Réunion en situation de rupture d’approvisionnement en 
produits de première nécessité (comme le lait) devrait inciter la Région, les autorités françaises 
et enfin les institutions communautaires, à donner suite à la demande des professionnels. 

  

 
 
 
 
 
 

* * 
*
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H. Le logo des régions ultrapériphériques 
 
 
 
 
 
Le règlement de 1991 avait prévu dès l’origine la création et la promotion d’un logo propre 
aux régions ultrapériphériques en vue d'améliorer la connaissance et la consommation  des 
produits agricoles, en l’état ou transformés, sur le marché communautaire. Cette disposition 
commune aux régions ultrapériphériques se retrouve dans les règlements Poséican et Poséima. 
Le Règlement POSEIDOM IV 247.20061 a de nouveau reconduit cette mesure en son article 
14, les modalités d’application étant déclinées aux articles 38 et 39 du règlement de la 
Commission 793/2006. 
 
Cette action entre parfaitement dans le cadre des mesures susceptibles de favoriser l’insertion 
des DOM dans le grand marché en faisant connaître leurs produits et surtout en les identifiant. 
Ce logo peut être utilisé sur les marchés locaux, le marché communautaire et celui des pays 
tiers.  
 
La réalisation et la promotion du logo ont été financées par la Commission qui a choisi par 
voie d'appel d'offres l'agence chargée de réaliser le symbole graphique.  
 
 
1. Les conditions d’utilisation du logo 
 
Les conditions d'utilisation du logo dans les projets de lois, décrets ou circulaires nationales ou 
régionales d'application du règlement communautaire sur l'utilisation du logo doivent être 
approuvées par la Commission avant d'être publiées au niveau national. La Commission a reçu 
de la part des autorités françaises, portugaises et espagnoles les projets de lois nationales en 
application du règlement 1418/96, les autorités françaises ayant transmis en novembre 1997 
les éléments du dispositif d'application pour l'utilisation du logo. Comme mentionné ci-dessus, 
c'est en avril 1999 que la Commission a approuvé les propositions françaises concernant 
l'utilisation du logo.  
 
En ce qui concerne les îles Canaries, Açores et Madère, la gestion administrative du logo est 
assumée par les autorités régionales compétentes en matière agricole (Consejería de 
agricultura et Secretarias de agricultura), tandis que dans les DOM c'est une Commission 
départementale dirigée par le Préfet. 
 
 



 

 107

 
 
 

1.1 Champ d’application du logo 
 
L’usage du logo est réservé aux produits agricoles ou de la pêche, en l’état ou transformés, 
de qualité, spécifiques aux DOM. 
 
• Pour les produits transformés spécifiques des DOM, dont la caractéristique principale 
est la matière première utilisée, celle-ci doit avoir été obtenue localement au moins à 
hauteur de 50 %, en masse ou en volume. 
 
• Pour les produits transformés pour lesquels la caractéristique principale est le mode de 
production ou de fabrication, il sera pris en compte la spécificité du processus en question. 
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Dans les deux cas, les produits doivent présenter des caractéristiques qui leur sont propres. 
Il peut s’agir des conditions, des modes et des techniques de culture, de production, ou de 
fabrication, ainsi que du respect de normes de présentation et de conditionnement. 
 
Par ailleurs, ces produits devront être « de qualité », par référence aux normes 
communautaires, ou, à défaut, internationales, ou bien encore sur appréciation de la 
Commission régionale pour les produits alimentaires de qualité. 
 
 
1.2 Obtention du logo 
 
Chaque produit susceptible de porter le logo fait d’abord l’objet d’un cahier des charges, 
proposé par les professionnels de la filière, soumis à l’avis de la Commission et validé par 
arrêté préfectoral. 
 
Ensuite l’usage du logo est octroyé, produit par produit, aux opérateurs agréés. Ceux-ci 
sont soit des producteurs (individuels ou réunis en organisations ou groupements), soit des 
commerçants conditionnant le produit en vue de sa commercialisation, ou soit des 
fabricants de produits transformés. Pour obtenir l’agrément ils se sont notamment engagés 
à respecter le cahier des charges et à tenir une comptabilité permettant de suivre 
spécifiquement la production, le conditionnement ou la fabrication du produit concerné. 
 
Les produits bénéficiaires du logo seront, au fur et à mesure de leur agrément par les 
autorités nationales compétentes, communiqués à la Commission et publiés au JO des 
Communautés européennes. 
 
Les Directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes sont chargées du contrôle de l’utilisation du logo. 
 
 
 
 
 

* * 
*



 

 109

 

I. Les mesures phytosanitaires et vétérinaires  
 
 
 
 
 
Est abordé dans ce paragraphe un des parents pauvres du Poseidom dont l’utilité est sans 
commune mesure avec sa dotation budgétaire, et que la réforme intervenue en 2006, pas 
plus que celle de 2001, n’aura permis de renforcer. 
 
 
1. Les mesures vétérinaires et phytosanitaires du Poseidom de 1991 et 1995 
 
Le Poseidom prévoyait depuis 1991 la mise en place de programmes, cofinancés par la 
Communauté et l’Etat membre, visant à : 
 
• l’éradication des maladies spécifiques aux DOM dans le domaine animal prévue aux 
articles 10.1 et 10.2 du Poséidom. A la Martinique et à la Guadeloupe, l’objectif du 
programme commun approuvé par la Commission en 1994 visait à éradiquer la cowdriose 
et les babésioses. A la Réunion, l'éradication concernait l'anaplasmose et des babésioses. 
Dans la pratique ces programmes avaient pour objectif de lutter contre les tiques et les 
insectes vecteurs de ces maladies. Ils contribuaient ainsi à limiter les pertes économiques 
induises par les maladies des animaux d'élevage. Le financement des programmes étant 
assuré par la Commission à hauteur de 50% au maximum. 
 
• la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux dans le domaine phytosanitaire 
(mouche du fruit, maladie et ravageurs du riz,…) prévue à l'article 11 du Poséidom, à 
l'exception des actions de protection des bananes. Les programmes étaient annuels et 
précisaient les objectifs à atteindre, les actions à mener, leur durée et leur coût. Après 
approbation des programmes par la Commission, celle-ci les finançait à hauteur de 60% au 
plus des dépenses éligibles.  
 
Ces deux programmes étaient annuels et reconductibles. Le précédent rapport d’Eurodom 
2001 présentait une analyse détaillée des actions entreprises sur les plans vétérinaires et 
phytosanitaires. En 2001, seul le soutien aux programmes phytosanitaires a été reconduit, 
la partie vétérinaire ayant été abandonnée. 
 
 
2. Les difficultés de mise en œuvre 
 
Pour ce qui est des mesures phytosanitaires, en raison de la faiblesse des moyens financiers 
mis à disposition, on constate que les 4 DOM ont bénéficié de microprogrammes 
largement sous-évalués par rapport à leurs besoins. 
 
Cette situation était d’autant plus préjudiciable que les DOM peuvent difficilement 
émarger aux actions de recherche et de développement prévues dans le programme cadre 
communautaire de RDT, compte tenu de la taille de ce type de projets et de l’impossibilité 
de leur donner un caractère transnational. 
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La seule solution résiderait donc dans l’augmentation de cette ligne budgétaire. S’agissant 
d’une dépense non obligatoire (DNO), il revient au Parlement européen de voter un 
accroissement de cette ligne budgétaire afin de subvenir aux besoins réels des régions 
ultrapériphériques. 
 
Les arguments ne manquent pas en la matière :  

� les conséquences désastreuses qu’a eu le « ver blanc » sur les plantations de canne 
à sucre de la Réunion est un exemple caractéristique des besoins ressentis et de ce 
qui aurait pu être évité si les moyens avaient été disponibles. Une telle catastrophe 
naturelle a des conséquences majeures sur d’autres mesures inscrites dans le 
Poseidom comme le programme de replantation (prévu au titre du Poseidom de 
1995) ou même sur l’OCM sucre compte tenu des pertes en canne engendrées ; 

� Dans le domaine de l’élevage, des mesures préventives permettraient également de 
mieux gérer les cheptels et de garantir de meilleures  conditions sanitaires. 

� Pour la filière riz de Guyane, des mesures de préventions et le soutien à des 
opérations d’homologations de produits phytosanitaires adaptés au contexte local 
seraient également nécessaires. 

 
Enfin, rappelons le décalage dans le temps trop important entre la réalisation des actions et 
le versement des acomptes et des soldes provenant des crédits communautaires. Il est ainsi 
récurrent qu’un programme ne soit pas soldé deux ans après son approbation, alors que les 
programmes suivant sont déjà terminés. Or, la mise en place de nouvelles structures telles 
que laboratoires ou unités d'expérimentation s'est accompagnée de recrutement de 
personnels qui représentent 80% de la charge financière supportée par les fédérations 
locales. Cette charge permanente et régulière est incompatible avec les retards dans la 
perception des financements communautaires. Il n’est donc pas surprenant que certains 
DOM (comme la Réunion) aient préféré renoncer au bénéfice du programme 
phytosanitaire pour sa partie régionale, et recourent finalement au DOCUP ; seules les axes 
horizontaux, communs aux 4 DOM, restant encore financés par le programme 
phytosanitaire, avec la difficulté systématique de disposer des contreparties nationales.  
 
 
3. Le nouvel article 17 du Poseidom 
 
Les mesures en matière phytosanitaire sont reconduites, à l'identique à l’article 17 du 
Règlement POSEIDOM IV 247/2006. Le financement communautaire de ces programmes 
est de 60% des coûts pour les DOM alors qu’il est de 75% à Madère et aux Açores. 
 
 
 
 

* * 
* 
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J. Les mesures dérogatoires structurelles 
 
 
 
 
 
Les mesures structurelles dérogatoires applicables dans les DOM reproduisent les 
dispositions adoptées en 2001, avec le POSEIDOM III.  
 
Jusqu’à l’adoption du Règlement FEADER, qui succède au FEOGA-Orientation en 
matière de développement rural, l’article 15 du Règlement POSEI IV 247/2006 reproduit 
in extenso  l’ex-article 21 du POSEIDOM III.  
 
Le Bilan 2003 établit l’historique de la négociation ayant conduit à l’adoption de l’article 
21 du POSEIDOM III. 
 
L’article 15 du POSEIDOM IV reprend donc ses dispositions comme suit : 
 
« 1. Nonobstant l’article 7 du règlement (CE) no 1257/1999, pour les régions 
ultrapériphériques, la valeur totale de l’aide pour les investissements visant notamment à 
encourager la diversification, la restructuration ou l’orientation vers une agriculture 
durable dans des exploitations agricoles à dimension économique réduite, à définir dans les 
compléments de programmation visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, 
paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant 
dispositions générales sur les Fonds structurels (21), est limitée à 75 % au maximum du 
volume d’investissements éligible. 
 
2. Nonobstant l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999, pour les régions 
ultrapériphériques, la valeur totale de l’aide pour les investissements dans des entreprises 
de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement 
de la production locale et qui relèvent de secteurs à définir dans le cadre des compléments 
de programmation visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 4, du 
règlement (CE) no 1260/1999 est limitée à 65 % au maximum du volume 
d’investissements éligible. Pour les petites et moyennes entreprises, la valeur totale de 
l’aide en question est limitée, dans les mêmes conditions, à 75 % au maximum. 
 
3. La limitation prévue à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 ne 
s’applique pas aux forêts tropicales ou subtropicales et aux surfaces boisées situées sur le 
territoire des DOM, des Açores et de Madère. 
 
4. Nonobstant l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999, les montants 
annuels maximaux éligibles au titre de l’aide communautaire prévus à l’annexe dudit 
règlement peuvent être augmentés jusqu’au double en ce qui concerne la mesure de 
protection des lacs aux Açores et la mesure pour la préservation du paysage et des 
caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, notamment la conservation des murs en 
pierre de support des terrasses à Madère. 
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5. Les mesures envisagées au titre du présent article font l’objet d’une description, le cas 
échéant, dans les programmes pour ces régions, visés aux articles 18 et 19 du règlement 
(CE)no 1260/1999. » 
 
La notion de « dimension économique réduite » 
 
La Commission avait proposé, lors de la négociation de 2001, de limiter fortement le 
champ des dérogations structurelles en faveur des exploitations agricoles, « à dimension 
économique très réduite », afin de renforcer leur caractère exceptionnel. C’est au Conseil 
que les autorités françaises ont obtenu que la limitation ne touche ‘seulement’ les 
exploitations à « dimension économique réduite ». 
 
Cette notion apparaît également dans le règlement 1451/2001, concernant les entreprises de 
transformation et de commercialisation des produits de la pêche des RUP, pour lesquels les 
taux plafonds de soutien à l’investissement ont été également été revus. 
 
La difficulté qui se posait consistait donc à définir, dans les DOM, ce à quoi correspondait 
les exploitations « à dimension économique réduite ». En l’absence de définition 
communautaire précise des exploitations agricoles et de leurs dimensions, comme pour la 
PME, il était possible de se référer, dans un premier temps, à la typologie des exploitations 
définie par la Commission.  
 
Finalement, il a été convenu tardivement entre les services de la Commission et 
l’administration française, que la dimension économique réduite des exploitations dans les 
DOM répondrait aux critères suivants : 

� pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion : revenu maximum de 
l’exploitation correspondant à 120% du revenu de référence national (RRN). Les 
autorités locales restant libres, pour certains secteurs, de restreindre davantage ce 
seuil. 

� Pour la Guyane : surface maximale de 100 ha pondérés en fonction des différents 
types de production de la Guyane. 

 
Compte tenu des délais importants qui avaient été rendus nécessaires pour trouver un 
accord entre la Commission et l’Etat membre sur la notion de l’exploitation économique 
réduite, l’intégration des mesures structurelles dans les DOCUP a été très tardive (18 mois 
au plus après adoption du règlement du Conseil). 
 
 
Le nouveau Règlement FEADER 
 
Le Règlement 1698/2005 adopté le 20 septembre 2005 est le premier des règlements 
« structurels » adoptés pour la période 2007-2013. 
 
Le FEADER n’est cependant plus un fonds structurels, la politique de développement rural 
étant désormais déconnectée de la politique de cohésion (cf. Chapitre VI). En termes de 
programmation, cette distinction introduit une innovation : le FEADER ne relève plus des 
DOCUP ou Programmes opérationnels, mais est programmé au niveau central, dans le 
cadre du Programme National de Développement Rural, sur la base d’orientations 
générales définies au niveau communautaire. 
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Pour les DOM, compte tenu de leurs spécificités et de la possibilité de maintenir des taux 
d’intervention spécifique des fonds communautaires et des aides publiques, un axe DOM 
est en principe intégré dans la programmation nationale, dissocié de la métropole. Sa 
gestion et sa mise en œuvre au niveau local, via les DAF en particulier, devrait permettre 
sa mise en adéquation avec les autres interventions des fonds européens et avec les 
politiques locales de développement (CPER, Schéma de Développement  économique, 
etc.). 
 
En termes d’intervention, le Règlement FEADER permet ainsi : 

- la majoration à 85% du taux de participation globale du fonds aux programmes 
de développement rural des DOM, à l’instar des fonds structurels ; 

- le maintien à 75% des aides à la modernisation des exploitations agricoles  
- le maintien à 75% des aides à la transformation, sans distinction entre PME et 

non PME, comme dans le cadre du règlement précédent (l’article 29.3 dispose 
ainsi : Aucune limite de taille n'est applicable pour le taux maximal dans le cas 
des territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des départements 
français d'outre-mer et des îles mineures de la mer Égée.) 

- le maintien de la dérogation pour l’aide à l’amélioration de la valeur 
économique des forêts 

- la majoration à 85% des coûts d’installation pour le premier boisement de terres 
agricoles. 

 
 
 
 
 

* * 
* 
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K. Conclusion: vers une « poséisation » des dossiers agricoles ? 
 
 
 
 
 
L’intégration progressive de filières traditionnelles telles que le sucre, le riz et 
éventuellement la banane (cf. Chapitre III) pose la question des enjeux de la 
« poséisation » progressive des interventions communautaires en faveur des filières 
agricoles des DOM. 
 
Aux filières élevage, fruits, légumes, plantes et fleurs, et aux industries de transformation, 
se sont ainsi ajoutées comme bénéficiaires du programme, les filières riz de la Réunion et 
canne-sucre ; même si cette dernière faisait l’objet de deux mesures de soutien dans le 
POSEIDOM précédent, le transfert des mesures sucre depuis l’OCM vers le POSEI 
renforce considérablement le poids de la filière canne-sucre dans le programme.  
 
Reste toutefois une filière majeure pour laquelle la question de la « poséisation » est posée 
par la Commission : la filière banane. Or, la banane pose davantage de questions que celles 
que posait le transfert des primes animales, du riz ou du sucre dans le POSEI. Alors que 
ces trois produits faisaient l’objet de mesures spécifiques dans le cadre d’un régime 
commun, pour la banane, les mesures en faveur des DOM, de Madère et des Canaries 
constituent justement le régime commun, du moins pour ce qui est du volet interne de 
l’OCM. Il ne s’agit donc pas de « toiletter » un régime général conçu pour le continent en 
transférant vers un cadre réglementaire plus approprié des mesures spécifiques, mais il 
s’agit bien de revoir complètement la position de l’UE quant au traitement communautaire 
de la banane des régions ultrapériphériques.  
 
La Commission devrait proposer, peu après la publication du présent rapport, la 
« poséisation » de la banane plutôt que son maintien en tant qu’OCM ad hoc. Il est donc 
nécessaire de s’interroger sur les implications techniques, financières et politiques 
qu’aurait un tel transfert. 
 
En premier lieu, le POSEIDOM 2006 tel qu’il ressort de la réforme d’une part, et les OCM 
d’autres part, procèdent de logiques de fonctionnement bien distinctes. 
 
Le POSEI intervient en principe en complément du cadre commun, pour prendre en 
compte les spécificités ultrapériphériques des DOM dans le contexte de leur intégration à 
la PAC globale. Devenant progressivement le cadre général des interventions 
communautaires en matière agricole dans les RUP, le POSEI témoigne de la concentration 
progressive des institutions communautaires sur les grandes problématiques communes 
(donc d’abord continentales) tandis que tout ce qui est accessoire ou annexe (RUP, autres 
régions à handicap permanent), est progressivement traité à la marge et renvoyé vers les 
Etats membres. 
 
D’autre part, d’une logique de « marché » propre à la logique de fonctionnement historique 
de la PAC (organisation de la production communautaire, de la commercialisation sur le 
marché intérieur et des importations/exportations), le POSEI passe, en affichage, à une 
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logique de compensation des handicaps permanents, tandis qu’en terme de fonctionnement, 
il adopte une logique de développement et de programmation. 
 
Cette tendance pourrait amener progressivement la Commission à considérer l’intervention 
communautaire comme un soutien au lancement des filières productives de diversification, 
moins que comme un instrument systématique de soutien au fonctionnement régulier de 
ces filières, y compris les filières traditionnelles que sont le sucre et la banane. Or, en 
termes de programmation, le POSEI IV laissera une grande marge de manœuvre à l’Etat 
membre dans son utilisation, et lui renverra donc l’entière responsabilité des arbitrages 
inter-DOM et inter-filières. C’est ce que la Commissaire Fischer-Boël laissait entendre 
lorsqu’elle indiquait que les fonds communautaires issus de la banane et transférés vers le 
POSEI ne devaient pas nécessairement être seulement affectés à cette filière. 
 
Dans ce contexte, on peut s’interroger, sinon sur la pérennité du cadre juridique POSEI à 
l’horizon 2013 (encore que…), en tout cas sur la pérennité du niveau de soutien 
communautaire correspondant. Le renvoi intégral vers l’Etat membre de la responsabilité 
financière du soutien au développement agricole des DOM peut ainsi présager, à l’horizon 
2013 ou avant, d’une diminution progressive de l’intervention communautaire, 
prétendument compensée par une approche plus flexible en matière d’aides d’Etat. 
 
En second lieu, il est important de mesurer les avantages et les inconvénients liés aux deux 
systèmes, POSEI et OCM.  
 
Tout d’abord, dans le contexte actuel, le POSEI devient garant d’une plus grande sécurité 
juridique que les OCM, dont l’avenir est incertain à moyen terme.  
 
Les OCM, pour leur part, sont progressivement concentrés sur les mesures de gestion du 
marché intérieur, les mesures de soutien aux producteurs étant traitées dans le cadre 
général des paiements directs, mis en place en 2003 avec l’adoption des principes de 
découplage, dégressivité et modulation (cf. R1782/2003). En acceptant que les RUP 
dérogent à ces principes à la demande de la France, de l’Espagne et du Portugal, la 
Commission a vu l’opportunité de les renvoyer directement vers le POSEI, en tant que 
cadre juridique ad hoc pour un système de soutien communautaire spécifique, dérogatoire 
au système commun. 
 
En termes budgétaires, l’intégration au POSEI de secteurs comme les primes animales, 
puis le riz, aujourd’hui  le sucre et demain la banane, pose la question de la visibilité du 
dispositif : le POSEI constituera à terme un instrument financier de plus de 600 M€, dont 
ne bénéficient pas les régions des nouveaux Etats adhérents, souvent plus pauvres que les 
RUP. Il faut toutefois considérer que la dispersion des mesures et des budgets afférents 
dans des instruments juridiques différents n’empêche évidemment pas les Etats membres 
d’avoir une vision globale du montant total des interventions communautaires dans nos 
régions : la visibilité ne constituerait donc pas un risque plus important qu’aujourd’hui, en 
matière d’adoption des mesures et budgets en faveur des RUP. 
 
Par contre, la concentration des mesures dans un même outil pose la question du risque 
d’effet « boule de neige » en cas de remise en cause de l’une ou l’autre de ces mesures : en 
contestant l’une d’elle, c’est tout le cadre réglementaire qui peut être remis en question. 
S’il est vrai que le regroupement des mesures en faveur des RUP permet d’avoir une vision 
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plus cohérente de leur programmation et de leur mise en œuvre par rapport au saupoudrage 
dans les différents instruments communautaires, ce risque ne doit donc pas être négligé. 
 
A l’inverse, rappelons que le saupoudrage, s’il permet de disposer de plusieurs instruments 
différents et assure ainsi que la remise en cause de l’un n’affecte pas l’existence et le 
fonctionnement des autres, pose également le problème de la difficulté de l’adoption de 
chacun de ces instruments spécifiques en faveur des RUP à chaque règlement ou décision 
communautaire (notamment au Conseil).  
 
On ne peut conclure en prenant délibérément partie pour l’une ou l’autre solution, le 
POSEI ou l’OCM, sans reconnaître les avantages et les limites de chacune d’entre elles. 
Les 3 Etats membres et les producteurs de banane des RUP ont indiqué quels instruments 
de soutien ils attendaient de la part de l’Union à l’aulne de la réforme de l’OCM ; le cadre 
juridique de ces instruments devra être discuté en fonction de sa capacité à intégrer les 
instruments requis par les producteurs communautaires.  
 
Pour terminer, on peut poser une dernière question : comment la Commission résoudra-t-
elle la situation des régions productrices de banane non ultrapériphériques, (Crète, et 
Chypre), qui ne relèvent pas du POSEI ? L’ampleur des aides dont bénéficient ces régions 
ne justifiera sans doute pas le maintien d’un volet interne dans une OCM spécifiquement 
consacrée à la banane. Dans ce cas, la Commission devra soit envisager de préserver tout 
le volet interne de l’OCM, y compris pour les RUP, soit de proposer des décisions ad hoc 
au Conseil, en faveur de ces régions. Elle ouvrira alors un autre débat : l’opportunité de 
prendre des mesures spécifiques à certaines régions sans qu’elles soient fondées sur une 
base juridique similaire à l’article 299.2 du traité. 
 
 
 
 
 

* * 
* 
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CHAPITRE II. LA FILIERE CANNE-SUCRE-RHUM 
 
 
 
 
 
La filière canne-sucre-rhum, avec la banane, est l’un des deux principaux secteurs 
d’exportation des DOM qui représente plus de 40% de la valeur des exportations. Son 
importance économique et sociale en fait un des principaux pourvoyeurs d’emplois pour 
les trois DOM concernés (hors Guyane) avec près de 40 000 emplois (agricole, para 
agricole, industriel, négoce), dont près de 22 000 emplois directs. 
 
La culture de la canne à sucre occupe une place de tout premier plan dans l'agriculture des 
DOM. Son caractère multifonctionnel, en termes d’activités économiques et de création 
d’emplois, mais également d’aménagement du territoire, d’attrait touristique, de 
préservation de l’environnement et de valeur ajoutée scientifique et technologique, est 
reconnu unanimement par toutes les institutions politiques locales, nationales et 
communautaires. 
 
Les surfaces cultivées en canne à sucre représentent environ 43 000 hectares. A la 
Réunion, la canne occupe 53% de la surface agricole utile en 2003, 30,2% à la Guadeloupe 
et 11,4% à la Martinique. La surface moyenne cultivée par planteur s'élève à 5,6 ha à la 
Réunion, 2,9 ha à la Guadeloupe et à 8,2 ha à la Martinique. Au cours des dix dernières 
années, on constate une augmentation de la taille des exploitations du fait de la disparition 
de nombreuses petites exploitations et de la restructuration foncière. Néanmoins, la part 
des exploitations de canne à sucre d'au moins 10 à 15 ha, sur lesquelles il est possible de 
s'appuyer pour mener des politiques de développement agricole, est encore faible en dehors 
de la Martinique; elle est de l'ordre de seulement 15 % à la Réunion, département dans 
lequel 40 % des exploitants cultivent moins de 4 ha de canne à sucre. 
 
La culture de la canne à sucre concernait en 2000 (d’après le dernier recensement 
agricole): 
� à la Réunion, 4777 exploitations pour 25 923 ha ; 
� à la Guadeloupe, 4951 exploitations pour 14 058 ha ; 
� à la Martinique, 366 exploitations pour 3 293 ha ; 
� en Guyane, 48 exploitations pour 184 ha. 
  
La récolte annuelle de canne à sucre a connu d’importantes fluctuations lors des dernières 
campagnes, en particulier à la Guadeloupe, en raison de plusieurs vagues consécutives de 
sécheresse alternées avec des années à fortes précipitations. 
 
A la Guadeloupe, au cours de la campagne 1998-1999, la production est remontée à 713 
000 tonnes après des années de baisse, puis redescendu à 560 000 t avant de remonter en 
2004 à plus de 800 000 t de cannes, sans pour autant retrouver un niveau suffisant pour 
assurer la rentabilité des sucreries. A la Guadeloupe, il est à noter que les quantités 
moyennes annuelles produites ces dernières années représentent à peine un tiers de la 
production de 1970.  
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A la Martinique, on observe une certaine stabilité malgré une relative baisse ces dernières 
années.  
 
A la Réunion, les efforts accomplis en termes d’amélioration des techniques de production, 
et surtout, grâce au projet de basculement des eaux qui a permis de compenser 
l’urbanisation croissante de certaines terres agricoles, les campagnes sucrières augmentent 
progressivement pour atteindre près de 2.000.000 de tonnes de cannes chaque année. 
 
La filière canne-sucre-rhum forme un tout parfois difficilement dissociable avec en amont 
la canne qui alimente, de façon différente selon le DOM concerné, les usines sucrières ou 
les distilleries de rhum. Pour ces dernières, il s’agit soit d’un approvisionnement direct 
lorsque la matière première sert à la fabrication de rhums agricoles, soit indirecte, pour la 
production de rhums de sucrerie, après utilisation de la matière première pour la fabrication 
de sucre. 
 
Au plan communautaire, la filière canne-sucre-rhum faisait en général l’objet d’un 
traitement différencié selon le produit concerné ce qui rendait délicat une analyse 
transversale. Avec le transfert des mesures spécifiques aux DOM depuis l’OCM Sucre vers 
le POSEIDOM, l’ensemble des mesures de soutien au fonctionnement de la filière, à 
l’exception du régime fiscal spécifique du rhum traditionnel des DOM, est désormais 
intégré au POSEIDOM IV, ce qui renforce encore l’interdépendance des trois maillons de 
la filière, le succès d’une mesure pour l’un conditionnant le succès d’une mesure pour 
l’autre. 
 
Ainsi : 
 

- Pour la canne, l’essentiel des aides provient des mesures prévues à l’article 16 
du POSEIDOM-agricole : il s’agit de l’aide au transport de la canne du bord du 
champ au centre de réception ; 

 
- Pour le sucre, les aides étaient couvertes dans le cadre de l’Organisation 

Commune de Marché (OCM) et des mesures spécifiques incluses pour le sucre 
de canne des DOM ; il s’agissait des aides à l’écoulement, au raffinage et du 
régime de soutien au prix. L’enveloppe correspondante est transférée au 
POSEIDOM depuis la réforme de l’OCM achevée en 2006. 

 
- Pour le rhum, le soutien communautaire provient en partie de l’aide prévue à 

l’article 17 du POSEIDOM-agricole, mais pour une part plus importante de la 
Décision du Conseil autorisant la France à appliquer une fiscalité réduite sur les 
seuls rhums traditionnels originaires des DOM commercialisés sur le marché 
national. La dernière décision du Conseil avait été prise le 30 octobre 1995 ; 
elle a été renouvelée le 18 février 2002 et fait l’objet d’une nouvelle demande 
d’extension, en volume et en durée. 

 
 
L’ensemble de la filière bénéficie également des mesures structurelles accordées de façon 
globale aux DOM, régions d’objectif n°1, dont l’utilisation varie selon chaque région en 
fonction des priorités de développement. Ces mesures se sont avérées particulièrement 
importantes ces deux dernières années pour cette filière, confrontée à des impératifs 
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d’investissements lourds à entreprendre, notamment en matière environnementale (ex : 
dispositifs de traitement des effluents des distilleries). 
 
 
Ce chapitre rappellera le contenu des deux mesures actuelles de soutien à la canne adoptées 
en 2001 et reconduites dans le POSEIDOM IV. Les mesures résultant de l’OCM sont 
traitées dans le II.B., tandis que les différents aspects du dossier rhum (fiscalité, définition 
douanière, définition communautaire) sont traités dans le II.C. 
 
 

Principaux Indicateurs de la filière canne-sucre-rhum 
dans les départements d’outre-mer 

 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Cannes manipulées par 
les sucreries (t) : 
- Martinique 
- Guadeloupe 
- Réunion 
 
Total 

 
 

91 769 
674 822 

1 821 077 
 

2 587 667 

 
 

76 422 
510 585 

1 812 267 
 

2 403 559 

 
 

86 268 
657 568 

1 811 396 
 
 

 
 

80 706 
572 310 

1 916 287 

 
 
 

841 957 
1 968 892 

Sucre produit (t) : 
- Martinique 
- Guadeloupe 
- Réunion 
 
Total   

 
5 478 

66 154 
203 558 

 
275 190 

 
5 727 

55 962 
200 982 

 
262 671 

 
5 340 

51 729 
193 285 

 
5 181 

65 466 
209 239 

 
 

74 069 
220 470 

 

Cannes manipulées par 
les distilleries pour la 
production de rhum 
agricole (t) : 
- Martinique 
- Guadeloupe 
- Guyane 

 
 
 
 

139 600 
51 200 

(n.c) 

 
 
 
 

123 025 
50 000 
5 834 

 
 
 
 

152 385 
70 988 

5450 

 
 
 
 

104 352 
47 221 

6923 

 
 
 
 

n.c 
65 357 

n.c 
Production de rhum 
(hap) : 
- Martinique 
- Guadeloupe 
- Réunion 
- Guyane 
 
Total 

 
 

85 011 
77 735 
80 888 
1 917 

 
245 551 

 
 

92 354 
61 022 
95 271 
2 215 

 
250 168 

 
 

93 849 
67 151 

104 105 
n.c 

 
 

78 327 
54 800 

112 526 
2 647 

 
 

81 082 
57 500 
86 395 

n.c 
 

Expéditions/exportations 
de rhums traditionnels 
(hap) 
Total 

 
 
 

108 278 

 
 
 

112 695 

 
 
 

123 844 

 
 
 

112 608 

 
 
 

118 634 
(source : IEDOM/INSEE/CIRT DOM) 
 
 
 
 

* * 
* 



 

 120

 

A. La canne à sucre 
 
 
 
 
 
La canne à sucre bénéficiait d’un soutien dans le Poséidom-agricole sous les formes 
suivantes : 
 
- une aide à la replantation et à l’amélioration foncière jusqu'au 31 décembre 1999, 
transférée ensuite dans les DOCUP ; 
 
- une aide au transport de la canne du bord du champ vers le centre de réception depuis le 
28 juin 2001 (dans le cadre du Poseidom III-article 16) ; 
 
- une aide à la transformation de la canne en sirop ou en rhum agricole (maintenue dans le 
cadre du Poseidom III-article 17). 
 
Le POSEIDOM IV reconduit les deux dispositifs de soutien à la canne du POSEIDOM III. 
Intégrant les enveloppes sucres transférées dans le cadre de la réforme de l’OCM achevée en 
2006, il comprend également les dispositifs de soutien indirect au revenu des planteurs. 
 
Les mesures à inclure au POSEIDOM se justifiaient par les caractéristiques propres à la 
filière canne-sucre-rhum des DOM par rapport à la filière betterave, qui se traduisent par 
des surcoûts qui ne sont pas pris en compte dans l'OCM-sucre. Ces surcoûts par rapport à 
la betterave sont notamment générés par une richesse sucrière plus basse de la tonne de 
canne à sucre, par une mécanisation moindre dans les DOM et parfois impossible compte 
tenu de la nature des sols ou du relief.  
 
En outre, les professionnels demandaient, et demandent toujours, une aide complémentaire 
au transport depuis le centre de réception jusqu’aux usines, qui ne leur a jamais été 
accordée jusqu’à présent. 
 
 
1. L’aide au transport de la canne 
 
L'aide au transport des cannes du bord du champ au centre de réception est destinée à 
corriger un triple handicap économique que supportent les planteurs de canne à sucre des 
DOM, par rapport aux producteurs de betteraves à sucre de l'Union européenne : 
 

- Dans le cadre de l'OCM sucre, il était prévu l'enlèvement des betteraves par les 
compagnies sucrières à partir du bord du champ (le coût du transport étant pris 
intégralement en charge par celle-ci dans le cadre du forfait transport prévu par 
l'OCM sucre). L'industrie sucrière dans les DOM, quant à elle, ne prend en 
charge que le transport du centre de réception à l'usine, le coût du transport du 
champ au centre de réception étant supporté par le planteur ; 

 
- Le coût du transport unitaire exprimé en tonne/km parcouru est supérieur dans 

les DOM aux coûts pratiqués en métropole en raison des surcoûts d'acquisition 



 

 121

des moyens de transport et des salaires, d'un moindre taux d'utilisation des 
matériels (remorques spéciales utilisées pour le transport des cannes...) et des 
conditions d'accès plus difficiles (problème de voirie, relief…) ;  

 
- La richesse saccharimétrique de la canne à sucre est inférieure à celle de la 

betterave sucrière (richesse moyenne de 11 % à la Réunion, 9 % à la 
Guadeloupe, 8 % à la Martinique contre 13 à 14,5% pour la betterave). Pour 
atteindre une production équivalente de sucre, il faut par conséquent transporter 
un tonnage plus élevé de cannes à sucre que de betteraves. Le surcoût qui en 
résulte pour la canne à sucre transportée aux usines est estimé à 18  % à la 
Réunion, 44 % à la Guadeloupe, 62 % à la Martinique ; 

 
- En outre, la mesure d’aide au transport de la canne intervient consécutivement 

aux restructurations des usines de transformation rendues nécessaires suite aux 
suppressions des aides d’Etat aux entreprises ne présentant pas de rentabilité à 
moyen terme. Ces restructurations qui ont entraîné la suppression de certaines 
usines dans les DOM ont eu pour effet d’allonger les distances à parcourir pour 
acheminer la canne aux centres de réception ou directement aux usines et de 
relever en conséquence les coûts de transport supportés par les planteurs. 

 
Le diagramme suivant présente, à titre illustratif, la répartition des centres de réception par 
rapport aux usines sucrières pour l’île de la Réunion. Les différents centres de réception 
correspondent pratiquement tous à d’anciennes usines sucrières, contraintes de fermer leur 
porte dans les trente dernières années. 
 

Bois-RougeBois-RougeBalances SBR

Balances SR

Balances SBRBalances SBR

Balances SRBalances SR

Le GolLe Gol
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Compte tenu de ses différents paramètres, les autorités françaises proposèrent d'instaurer 
une aide compensatoire qui soit forfaitaire et modulable. L'estimation budgétaire du coût 
annuel de la mesure était basée sur un montant forfaitaire moyen de 4,57€/t pour une 
production annuelle totale pour l'ensemble des DOM de 3,244 millions de tonnes, alors que 
le coût réel moyen de transfert, tous DOM confondus, varie entre 5,79€/t et 7,16 €/t. Le 
coût de la mesure telle que proposée par les autorités françaises, était ainsi de 14,83 M€/an. 
D’autre part, la demande française prévoyait la possibilité de moduler le montant de l’aide 
en fonction de critères objectifs, notamment géographiques. 
 
De son côté, la Commission proposait une aide limitée à 50% des coûts de transport par 
rapport à un montant forfaitaire établi pour chacun des DOM. Le budget prévisionnel 
affecté à cette mesure montrait que la Commission envisageait d’y consacrer de 7,9 
millions d'euros en 2002 et 8,3 millions d'euros à partir de 2003. Rapporté aux 3,2 millions 
de tonnes de cannes produites annuellement dans les DOM, le niveau moyen de l'aide était 
ainsi de 2,59 €/t, soit 56% seulement de la demande française, déjà substantiellement 
inférieure aux coûts réels de transfert.  
 
 
1.1 L’article 16 du Poseidom III et son règlement d’application 
 
L’article 16 du Règlement Poseidom 1452/2001 adopté le 28 juin 2001 disposait : 
 
« 1. Une aide au transport des cannes à partir des champs où elles sont récoltées jusqu'aux 
centres de réception est octroyée aux producteurs pour lesquels a été établi par les 
organismes compétents à déterminer par l'Etat membre un bordereau de livraison à 
l'industrie de transformation. 
 
2. Le montant de l'aide est déterminé en fonction de la distance et d'autres critères objectifs 
relatifs au transport; il ne peut dépasser la moitié des coûts de transport par tonne 
forfaitairement établis par les autorités françaises dans chaque département. » 
 
A la demande des autorités françaises, la référence au "contrat de fourniture avec 
l'industrie du raffinage" prévue dans la proposition de la Commission a été supprimée et 
remplacée par la condition de délivrance du bordereau de livraison. 
 
Les dispositions d’application de la mesure, définies en décembre 2001, ont ensuite été 
intégrées au Règlement d’application 43/2003 adopté le 23 décembre 2002, récapitulant les 
mesures d’application des aides aux productions végétales des 3 POSEI.  
 
Le niveau des aides au transport par DOM est défini comme suit :  
Montant de l’aide limité à 50% des coûts de transport et plafonné à : 
- 5,49 €/t pour la Réunion 
- 5,34 €/t pour la Guadeloupe 
- 3,96 €/t pour la Martinique 
- 3,81 €/t pour la Guyane. 
 
Outre ce plafonnement, la Commission fixe encore un montant unitaire moyen de l’aide à 
la tonne à percevoir pour chaque DOM, en fonction des quantités concernées : 
- 3,2 euros/tonne pour la Réunion, 
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- 2,5 euros/tonne pour la Guadeloupe, 
- 2,0 euros/tonne pour la Martinique, 
- 2,0 euros/tonne pour la Guyane. 
 
Cette disposition particulière, compte de la répartition par DOM de la production totale de 
cannes, a pour effet de porter le budget prévisionnel de la mesure à 7,4 M€/an, encore en 
retrait par rapport à la proposition de la Commission. L'objectif de cette mesure de 
compensation des surcoûts que supportent les planteurs de canne à sucre par rapport aux 
producteurs de betterave de l'UE n’est donc que partiellement atteint. 
 
 
1.2 La réforme de 2006 : le POSEIDOM IV 
 
A l’occasion de la réforme de 2006, les professionnels ont demandé le maintien de l’aide 
dans son principe, tout en demandant  d’aménager certains aspects de l’aide. Etaient ainsi 
demandés : 
- la revalorisation du niveau de l’aide en fonction de l’évolution constatée des coûts de 

transport de la canne, conformément au tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
- l’éligibilité de toutes les cannes réputées conformes, sans distinction de leur destination 

(sucrerie ou distillerie) 
- le non-plafonnement de la mesure en volume de cannes primables. 
 
Dans le cadre budgétaire contraint du POSEIDOM-IV, le non-plafonnement de l’aide ne 
pouvait être envisagé.  
 
L’aide n’est pas strictement encadrée financièrement, dans la mesure où elle figure parmi 
les 3 actions prévues pour la filière au titre de la mesure canne-sucre-rhum du programme 
général. L’aide interviendra donc, au côté des deux autres dispositifs, à concurrence de 
l’enveloppe globale proposée pour toute la filière. La prévision de dépense annuelle est 
cependant évaluée à 10 M€, ce qui représente une augmentation substantielle (près de 30% 
de l’enveloppe de l’ex-article 16), qui devrait permettre d’augmenter le niveau relatif de 
soutien à la tonne de canne transporté, ainsi que le volume global de cannes éligibles, 
compte tenu des perspectives de développement de la production dans les DOM. 
 
Le niveau de l’aide a été revue à la hausse, comme suit : 

 

                                                 
2 Estimation : la demande portant principalement sur la canne des Hauts, et devant être quantifiée. 

 actuel Demandé 
Guyane 2 € 2 € 
Guadeloupe 2,5 € 3,48 € 
Martinique 2 € 3,82 € 
Réunion 3,2 € 4 €2 
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2. L’aide à la transformation de la canne à sucre en sirop ou en rhum agricole 
 
Contrairement au POSEIDOM de 1995, l’article 17 du Règlement POSEIDOM III 
1452/2001 fixait une limite quantitative de 75.600 HAP éligibles à l’aide, ce seuil 
permettant d’encadrer budgétairement la mesure. Ce volume était ensuite réparti entre 
chaque DOM, en fonction de références historiques 1987-1990, maintenues dans le 
règlement d’application. 
 
Cette limite quantitative ne correspondait déjà plus à la réalité de la production en 2001, 
mais les autorités françaises n’avaient pas souhaité demander le relèvement du contingent 
agricole, ce qui a constitué un frein important au développement de l'outil de 
transformation, comme à la production de canne. 
 
Cette aide particulière est abordée ici distinctement selon qu’elle vise la production de 
sirop ou de rhum agricole. 
 
 
2.1 L’aide à la transformation directe de la canne en sirop de sucre 
 
L’aide à la transformation de canne en sirop de sucre tire son origine de la révision du 
POSEIDOM-agricole de 1995. 
 
Dans les rapports des années précédentes, nous nous interrogions sur la portée réelle de cette 
aide compte tenu des modalités retenues. La principale préoccupation portait sur le niveau de 
l’aide de seulement 9 écus/100 kg de sucre exprimé en sucre blanc. Négocié au Conseil, le 
niveau de l'aide était jugé insuffisamment incitatif. De plus, la Commission avait introduit 
dans son règlement d’application un coefficient de réduction de l’aide qui tenait compte de 
l’équivalent en richesse de sucre blanc du sirop3. 
 
L’introduction par la Commission de ce coefficient de réduction ainsi que la complexité des 
modalités d’application pour des quantités somme toute modestes ont rendu inopérante cette 
mesure qui n’avait de ce fait jamais été utilisée. 
Dans le cadre de la réforme du Poseidom en 2001, il était demandé à la Commission d’établir 
un tel constat et d’envisager : 
- d'assouplir les conditions d’application de cette mesure par la suppression du coefficient 

de réduction et par la simplification des modalités d’utilisation dans un règlement 
d’application modificatif , 

- de relever la quantité maximale dans le cadre de sa proposition de règlement du 
Conseil modifiant le règlement du Poséidom, la limite quantitative annuelle de 250 
tonnes de sirop de sucre éligible à l'aide constituant manifestement un frein au 
développement de cette production par les transformateurs 

- ou bien d'abandonner la mesure et de reporter les crédits afférents sur la première 
mesure d'aide aux distilleries, soit en relevant le contingent, soit en relevant le niveau 
de l'aide. 

 
Dans le cadre de POSEIDOM III, cette mesure avait cependant été maintenue à 
l’identique. Elle sera supprimée dans le cadre de POSEIDOM IV. 

                                                 
3 Par exemple, si celle-ci était de 70%, l’aide serait de 9 écus x 0,7, soit 6,3 écus/100 kg. 
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2.2 L’aide à la transformation directe de la canne en rhum agricole  
 
Le règlement POSEIDOM agricole de 1991, dans son article 18, prévoyait une aide à la 
transformation directe de la canne en rhum agricole. L'aide était versée au distillateur et 
conditionnée par le paiement d'un prix minimum aux producteurs de canne. Le prix 
minimum était fixé pour chaque DOM selon deux critères : 
 
- par équivalence au prix de référence appliqué pour l'achat des cannes utilisées pour la 

fabrication de sucre, et payées par les usines sucrières dans le même DOM, 
- par rapport à la richesse saccharimétrique des cannes livrées. 
 
Initialement fixée en 19924 à 53,18 écus par hectolitre d'alcool pur (HAP), l'aide a été 
relevée à 64,22 écus/HAP en 19975 pour une quantité globale de 75.600 HAP (quantité 
restée inchangée depuis 1992). Le niveau de l'aide a été calculé en 1991 en prenant en 
considération la différence de prix d'approvisionnement en cannes dans les DOM par 
rapport au prix pratiqué dans la Caraïbe.  
 
La quantité globale de 75.600 HAP était alors répartie en fonction de la quantité moyenne 
de rhum agricole écoulé lors des campagnes 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990. 
 
Le précédent rapport était largement revenu sur l’impact positif de cette mesure pour 
l’ensemble de la filière, mais sur le caractère limitatif du maintien d’un contingent limité à 
75 600 HAP. Cette limite n’a cependant pas été relevée en 2001, avec l’article 17 du 
POSEIDOM III. 
 
 
2.2.1 L’article 17 du Poseidom et son règlement d’application 
 
L’article 17 du Règlement Poseidom, reprenant les termes de la proposition initiale de la 
Commission, disposait :  
 
« 1. Une aide est accordée pour la transformation directe de la canne produite dans les DOM 
en sirop de sucre ou en rhum agricole, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a) 2), 
du règlement (CEE) no 1576/89 (1). 
 
L'aide est versée, selon le cas, au fabricant de sirop de sucre ou au distillateur à condition 
qu'un prix minimal à déterminer soit payé au producteur de canne. 
 
2. L'aide est versée: 
- en ce qui concerne la production de sirop de sucre, dans la limite d'une quantité 

annuelle de 250 tonnes, 
- en ce qui concerne la production de rhum agricole, dans la limite d'une quantité globale 

de 75 600 HAP. » 

                                                 
4 Règlement de la Commission n° 1488/92 du 9 juin 1992 
5 Règlement (CE) nº 59/97 de la Commission du 16 janvier 1997 concernant une aide à la transformation de la canne en 
sirop de saccharose ou en rhum agricole dans les départements français d'outre-mer et modifiant le règlement (CEE) nº 
1713/93  
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Les modalités d’application ont été, à l’instar de l’aide au transport de la canne, intégrées 
au Règlement 43/2003. Elles prévoyait : 
 
- pour la transformation en sirop de sucre : le maintien du montant de l’aide à la 

transformation, par rapport au précédent règlement 1997/59, soit, pour le sirop de 
sucre, 9 euros/100kg de sucre exprimé en sucre blanc, et pour le rhum agricole, 64,22 
euros/lap produit. 

 
- pour la transformation en rhum agricole : la répartition du contingent de 75600 hap est 

décidée par les autorités françaises en prenant en compte les références historiques 
basées sur les années 1997-2001. 

 
Pour bénéficier de l’aide, le prix minimal à verser au producteur de cannes, qui peut être 
modulé en fonction de la richesse saccharimétrique de la canne, était fixé comme suit : 
- Réunion :    51,01 euros/t ; 
- Martinique :    45,16 euros/t ; 
- Guadeloupe et Guyane : 55,95 euros/t. 
 
 
2.2.2 La réforme de 2006 : le POSEIDOM IV 
 
Sur la base de ces constats, les professionnels ont renouvelé leur demande de maintien de 
l’aide dans son principe et de revalorisation de l’aide dans le cadre de la préparation du 
POSEIDOM IV, tant en volume qu’en valeur, pour actualiser le niveau d’aide en vigueur 
depuis 1997. 
 
Dans le cadre du nouveau programme, on peut donc s’étonner de ce que les autorités 
françaises aient pourtant décidé de ne pas revaloriser le niveau de l’aide, maintenue à 64,22 
€/hap, alors qu’elles ont par contre décidé de relever le prix mimimal d’achat de la canne à 
sucre aux Antilles, comme suit : 
- Réunion :    51,01 euros/t ; 
- Martinique :    59,75 euros/t ; 
- Guadeloupe et Guyane : 56,15 euros/t. 
 
Le contingent serait par contre relevé de 75 600 à 88 140 HAP, ce qui reste loin de la 
demande formulée par les professionnels. 
 
 
 
 
 

* * 
* 



 

 127

 

B. Le sucre 
 
 
 
 
 
Lors de la publication en juin 2001 du dernier rapport, le Conseil agriculture du 22 mai 
2001 était parvenu à un accord à l'unanimité sur la réforme de l'OCM sucre. 
 
Le règlement du Conseil n° 1260/2001 a ensuite été adopté le 19 juin et sa publication au 
JO a été effectuée le 30 juin. Cette réforme, qui concluait en réalité à la prorogation pour 5 
ans à partir de juillet 2001 du régime sucrier, jusqu'à la campagne 2005/2006, devait donc 
logiquement être suivie d’une réforme plus lourde, dont les principales orientations ont été 
définies par la Commission en septembre 2003. 
 
Allant très loin dans ses propositions, le Commissaire Fischler, puis la Commissaire 
Fischer Boël se voyaient demander par les Etats membres, sous peine de ne pas adopter la 
réforme, de revoir les principes directeurs de leurs propositions. En juillet 2004, la 
Commission adoptait ainsi une nouvelle Communication sur la réforme de l’OCM Sucre, 
les propositions législatives n’étant ensuite proposées que plus tardivement au Conseil, le 
22 juin 2005. 
 
La négociation aura donc duré plus de 18 mois, avec, en toile de fond, la saisine d’un panel 
à l’OMC opposant l’Union européenne à certains pays du Groupe de Cairns (Australie, 
Thaïlande, Brésil…), et le lancement des négociations des APE, plaçant les pays ACP 
producteurs de sucre dans une grande inquiétude par rapport au devenir de leurs filières 
dans la perspective d’un marché européen entièrement libéralisé. 
 
La réforme s’est achevée par un accord politique obtenu in extremis en novembre 2005, les 
Règlements du Conseil étant formellement adoptés le 20 février 2006. 
 
 
1. La réforme de l’OCM Sucre de 2006 
 
 
1.1 Les orientations proposées par la Commission et leur impact pour les DOM 
 
Dans la Communication présentée au Conseil le 14 juillet 2004, la Commission envisageait 
de proposer une réforme de l’OCM Sucre permettant au secteur de disposer d’une visibilité 
à long terme. Pour autant, elle reconnaissait d’emblée que des facteurs externes 
amèneraient à revoir l’organisation de l’OCM dès 2008/2009, à savoir : 
- la remise du rapport du panel Sucre à l’OMC 
- les résultats des négociations agricoles à l’OMC 
- l’évolution des importations originaires des PMA à compter de la campagne 

2008/2009, affectant le régime d’échanges avec les ACP 
- les résultats des négociations commerciales type APE et UE-MERCOSUR. 
 
Ainsi, les orientations proposées par la Commission ne dépassaient-elles pas l’horizon 
2007/8, quand les autres réformes de marchés organisés dans le cadre de la PAC 
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couvraient la période 2007-2013 conformément aux perspectives financières. Les 
enveloppes financières prévues pour compenser les pertes de revenus des producteurs 
étaient donc de facto sujettes à caution à l’échéance 2008 : reconduction, diminution ou 
suppression ? Aucune hypothèse n’était explicitement envisagée par la Commission. 
 
Dans le secteur de la canne, le cycle de production (7 ans) exige pour les planteurs une 
visibilité à moyen-long terme que ne donnait pas la Commission dans sa Communication. 
Le plan de développement de la production sucrière à la Réunion, soutenu par la 
Commission dans le cadre du projet de basculement des eaux, ainsi que dans le cadre des 
aides aux exploitations cannières prévues dans le DOCUP, se fonde également sur une 
logique de long terme. 
 
On notera également que les révisions à mi-parcours des DOCUP de Guadeloupe, de 
Martinique et de la Réunion, n’avaient pas appelé de remarque de la part de la Commission 
sur l’opportunité des dispositifs de soutien au développement de la filière, en particulier sur 
la poursuite du basculement des eaux à la Réunion, alors que la Commission avait déjà 
engagé sa réflexion sur l’avenir du marché du sucre européen au moment de la révision du 
DOCUP. 
 
Grands Principes de fonctionnement de la réforme : 
 
1. réduction des quotas de production  
 
Confronté à une surproduction sucrière évidente, et à la nécessité d’ouvrir davantage les 
frontières de l’UE à l’importation de sucre originaires des pays tiers, la Commission 
proposait « d’aligner les quotas de production sur la consommation intérieure » dès la 
campagne 2005/2006. La réduction serait d’abord de 1,3 millions de tonnes pris sur le 
quota global de 17,4 millions de tonnes, « puis, à compter de la campagne 2006/2007, en 
procédant à trois réductions de 0,5 million de tonnes chaque année, portant la réduction 
cumulée du quota de production à 2,8 millions de tonnes en 2008/2009. » 
 

 
 
 
La réduction de la production globale communautaire ne devait cependant pas être 
applicable aux DOM, par cohérence avec leur exclusion du champ d’application du 
principe de découplage. La réduction du quota de production des DOM leur aurait en effet 
enlevé toute perspective de développement et aurait été contraire aux projets entrepris pour 
atteindre le volume de production réglementaire (environ 500 000 t de sucre) à l’échéance 
2010. 
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2. baisse des prix  
 
La baisse des prix institutionnels proposés pour le secteur du sucre, était la suivante : 
 

 
 
Cette proposition n’intégrait pas explicitement la baisse des prix de la canne, qui n’est 
pourtant pas mathématiquement lié au prix de la betterave, mais est fixé par accord 
interprofessionnel en fonction notamment de l’évolution du prix garanti du sucre 
préférentiel.  
 
Dès lors, l’ensemble du raisonnement appliqué par la Commission à la canne sans 
discernement par rapport à la betterave, allait s’avérer en décalage avec la réalité de la 
filière canne communautaire, et les dispositifs d’aide proposés en ressortent incomplets ou 
inadaptés. 
 
 
3. Compensation des pertes de revenus aux planteurs 
 
Pour compenser la baisse des prix et inciter à la diminution des volumes de production, la 
Commission proposait de mettre en place le système de découplage des aides adopté dans 
le cadre de la RMP PAC de 2003. Les planteurs de betteraves voyaient ainsi la perte de 
leurs revenus compensée, en principe, à hauteur de 60% par le FEOGA.  
 
Pour les DOM, la Commission prévoyait des modalités particulières d’application de la 
réforme : « les régions ultrapériphériques bénéficieront également d’un traitement spécial, 
qui prendra en considération les contraintes propres à leur agriculture et au secteur du 
sucre, ainsi qu’à leur situation géographique par rapport au marché européen, et elles 
auront la possibilité d’exclure les paiements directs du régime de paiement unique par 
exploitation, comme cela a déjà été fait dans les autres secteurs réformés » 
 
Elle prévoyait ainsi une enveloppe totale de 39 M€ à compter de la campagne 2007/2008, 
pour compenser l’ensemble des conséquences de la réforme dans les 4 DOM. Cette 
enveloppe était apparemment déterminée sur la base de l’historique de production et des 
sucres écoulés vers la métropole, pendant les années 2000 à 2002. A noter que la 
Commission se référait aux « montants » et non aux « aides », ce qui permettait d’anticiper 
son intention de supprimer ces dernières, et d’envisager un transfert probable de 
l’enveloppe financière vers le POSEIDOM.  
 
Or, la mise en place d’une telle aide dans les limites budgétaires de la PAC et sur la base 
d’une période de référence 2000-2002 était en contradiction manifeste avec l’engagement 
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de tenir compte de la situation spécifique des RUP et leur exclusion du champ 
d’application du découplage : 
- en figeant l’enveloppe budgétaire elle revenait à délier l’aide de la production et à 

instaurer de facto le découplage dans les DOM. En effet, le maintien d’une progression 
de la production à enveloppe globale constante reviendrait à envisager un niveau 
dégressif d’aide rapportée à la tonne. Toute augmentation de la production supposerait 
ainsi que le niveau de compensation serait proportionnellement réduit, donc 
immédiatement inférieur aux 60% proposés par la Commission, contraignant les 
producteurs à figer, voire diminuer, leur capacité de production. Dès lors, l’aide 
compensatoire à la baisse des prix de la canne aurait dû être exprimée uniquement en 
euro par tonne (€/t), afin de permettre l’évolution de la production des DOM ; 

- en outre, en retenant les années 2000-2002 comme années de références, la 
Commission omettait également que c’est l’année 2003 (soit, la dernière année de 
référence disponible) qui avait été retenue pour les régions ultrapériphériques lors de la 
réforme adoptée en juin 2003 (pour les aides au secteur de l’élevage). Cependant, toute 
référence historique comme base de calcul de l’enveloppe financière impliquerait de 
facto que l’aide ne corresponde plus à un soutien à la production. L’aide aurait donc dû 
être définie sur la base de la perte de revenus des planteurs par tonne de sucre, 
l’enveloppe globale étant définie par rapport à la seule limite du quota réglementaire 
global A+B actuel pour les DOM ; 

- en réservant l’aide aux planteurs ayant des références historiques, la Commission 
interdisait l’installation de nouvelles exploitations, allant encore en contradiction avec 
la politique de développement économique, agricole et territorial des DOM ; 

- en étendant l’enveloppe financière « aux mesures d’écoulement en vigueur », la 
Commission établissait une confusion entre le soutien aux producteurs avec les 
mesures bénéficiant aux industries de transformation, pourtant inéligibles au soutien 
communautaire envisagé ; 

- enfin, l’aide envisagée est destinée aux producteurs de betteraves à sucre, dont le prix 
est directement calculé à partir du prix du sucre, tandis que le prix de la canne est défini 
dans le cadre d’accords interprofessionnels. La Commission ne se réfère pas une seule 
fois à la production communautaire de canne à sucre et lui applique donc de facto 
l’ensemble des principes de la réforme applicables à la betterave. 

 
4. suppression de l’aide au raffinage 
 
L’aide au raffinage du sucre brut des DOM, prévue à l’article 38 de l’OCM de 2001 serait 
supprimée. 
 
En effet, la Communication stipulait que l’aide au raffinage des sucres préférentiels était 
vouée à disparaître, alors que l’aide complémentaire au raffinage des sucres des DOM 
relève du même instrument juridique. On pouvait donc s’interroger sur la pérennité de 
l’aide pour les DOM. 
 
En effet, la Commission considérait que « les fonds qui sont actuellement spécialement 
destinés au soutien du sucre des régions ultrapériphériques seront maintenus », mais ne 
prévoyait aucune enveloppe financière à cet effet ; seule l’aide au revenu des planteurs 
incluant les « montants correspondant aux mesures d’écoulement » (qui relèvent de 
l’article 7 de l’OCM), étant apparemment concernée par l’enveloppe globale définie de 39 
M€.  
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5. Création d’un fonds de restructuration 
 
Compte tenu de la baisse des prix et des quotas de production, la Commission 
reconnaissait que les sucreries les moins compétitives avaient vocation à disparaître. Pour 
les planteurs concernés, elle considérait que l’aide découplée compensant leur perte de 
revenus et les possibilités de diversification des cultures leur permettrait d’absorber les 
conséquences financières de la réforme. 
 
Pour les sucreries, la Commission envisageait « la restructuration du secteur 
communautaire du sucre à travers le transfert possible de quotas entre États membres et 
[par] l’introduction d'un régime de reconversion des sucreries, en vue de faciliter les 
ajustements nécessaires et d'en limiter les effets. ». Le fonds ainsi constitué devait être 
alimenté par des cotisations des sucreries européennes. Pour les DOM, dont la situation 
était exactement opposée à celle des régions communautaire, le fonds de restructuration 
représentait un danger potentiel pour toute la filière canne-sucre. La cotisation à ce fonds 
aurait en outre placé les sucreries dans une situation financière encore plus difficile, 
grèvant encore davantage la baisse des prix des sucres prévue par la Commission. 
 
Les DOM demandaient donc à être exclus du champ d’application du paiement des 
cotisations au fonds de restructuration et par conséquent, à être exclu également du 
bénéfice potentiel à ce fonds. 
 
 
6. Sucres préférentiels 
 
Les engagements de la Commission à l’égard des pays ACP et de l’Inde, notamment dans 
le cadre du Plan d’Action à proposer avant fin 2004, mais également à l’égard des Balkans, 
posait la question de la pérennité d’un traitement plus favorable du sucre des DOM sur le 
marché communautaire et de leur filière canne-sucre. Aussi, les professionnels 
demandaient-ils à être associés dans l’élaboration et la mise en œuvre de tout plan de 
soutien au secteur sucrier de ces pays, à l’instar de ce qui avait été entrepris dans le cadre 
du programme de soutien au secteur du rhum des pays ACP Caribéens dans le cadre du 8° 
FED. 
 
En outre, en cas d’utilisation totale de l’enveloppe financière (en raison de son niveau peu 
élevé) pour compenser les pertes de revenus des planteurs, les industriels des DOM 
n’auraient alors plus disposé d’aucun soutien communautaire leur permettant d’accéder au 
marché communautaire à parité de concurrence avec les sucres préférentiels ACP, Inde, 
PMA… Ils étaient alors très certainement voués à disparaître des sources 
d’approvisionnement du marché continental. 
 
 
1.2 La réforme proposée 
 
Après un an de discussions interservices et de consultations des filières concernées, 
marqué par un travail très intense d’analyses et d’échanges entre les professionnels et les 
pouvoirs publics français, le paquet législatif proposé en juin 2005 a apporté plusieurs 
aménagements aux orientations initiales. 
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La Commission proposait ainsi : 
- la réduction de 39 % sur deux ans du prix institutionnel communautaire, déduction faite 

du montant de restructuration, afin d’assurer un équilibre durable du marché 
communautaire en conformité avec les engagements internationaux de l’UE, soit : 

 

 
 
- le financement de 60 % des pertes de revenu estimées résultant de cette réduction de 39 

% du prix institutionnel par les budgets nationaux en faveur des paiements directs aux  
agriculteurs de chaque État membre; 

- le maintien jusqu’à la fin de la campagne 2014/2015 du régime des quotas applicable 
au sucre. » 

 
En outre, la Commission réintroduisait un régime spécifique d’exportation, après qu’elle 
eut d’abord proposé de supprimer le quota C de production sucrière. 
 
Le paquet législatif était composé de 3 propositions de règlement du Conseil : 
- un Règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 
- un Règlement modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles 

communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole 
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs 

- un Règlement instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière 
dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 relatif 
au financement de la politique agricole commune. 

 
L’architecture de cette proposition législative, à l’instar des autres réformes des grandes 
OCM, visait donc à focaliser le Règlement OCM sur la gestion du marché proprement dite 
(quotas de production, importation, exportation), à transférer dans le Règlement horizontal 
PAC le système d’aide découplée en tant que paiement unique (avec les enveloppes 
afférentes) et à adopter un règlement spécifique pour le nouvel outil que constituait le 
fonds de restructuration. 
 
Pour les DOM, trois progrès importants devaient être apportés, qui doivent être mis au 
crédit des efforts de sensibilisation entrepris par les autorités françaises pendant la période 
de préparation du paquet législatif : 
- le relèvement de l’enveloppe financière spécifique de 39 à 44 M€,  
- la prise en compte du montant correspondant à l’aide moyenne à l’écoulement perçu 

entre 2000 et 2002 (15 M€) ; 
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- l’exclusion des DOM du champ d’application du fonds de restructuration, et donc des 
cotisations à ce fonds. 

 
D’autre part, la moindre baisse des prix permettait de relever, légèrement, le niveau de 
compensation pour les producteurs ultra-marins. 
 
Par contre, la proposition de la Commission conduisait à établir une rupture définitive entre 
le sucre de canne des DOM et le sucre de betterave continental, puisqu’elle prévoyait le 
transfert de l’enveloppe sucre vers le POSEIDOM. A ce titre, elle fusionnait l’enveloppe 
financière en une seule enveloppe de 59 M€ 
 
 
1.3 La réforme adoptée en 2006 
 
Le 30 novembre 2005, au prix d’une longue négociation, les Etats membres s’accordaient 
pour adopter une réforme profonde du régime sucrier européen. Les principaux éléments 
de la réforme concernant les DOM, transcrits dans le Règlement 318/2006 du Conseil, sont 
les suivants : 
 
 
1. réduction des quotas de production  
 
Le régime des quotas est maintenu, conformément à la proposition législative de la 
Commission ; toutefois, compte tenu des restructurations envisagées, et au regard de 
l’évolution du marché, les volumes de production par Etat membres peuvent être revus 
chaque année (cf. article 11 de l’OCM). La pérennité des quotas jusqu’à la fin de la 
campagne 2014/2015 n’est donc pas définitivement acquise. 
 
Le quota de production pour les DOM est maintenu à 480 245 tonnes, 30 000 t ayant été 
transférées à la France depuis le quota initial, après la réforme de 2001. 
 
 
2. baisse des prix  
 
La baisse des prix est ramenée à 36%, échelonnée comme suit : 
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3. Compensation des pertes de revenus aux planteurs 
 
Les enveloppes compensatoires proposées par la Commission restent acquises, ceci bien 
que la baisse des prix soit moindre, ce qui permet d’augmenter relativement le taux de 
compensation aux planteurs (environ 64%). 
 
Pour les DOM, l’article 41 de la nouvelle OCM Sucre prévoit qu’une enveloppe de 42 M€ 
en 2007 jusqu’59 M€ à compter de 2010 soit transférée vers le POSEIDOM pour financer 
les mesures spécifiques de la filière canne-sucre des DOM. 
 
Cet article modifie dont le budget des POSEI comme suit (article 23 du Règlement 
247/2006 modifié) : 
 

 
 
 
En outre, le Conseil a, exceptionnellement, autorisé la France à renforcer le niveau de 
compensation de la baisse des prix aux producteurs des DOM, via un dispositif d’aides 
d’Etat. Le point 14.2 des conclusions du Conseil dispose ainsi : 
 
« Dans le cadre du régime POSEI actuel, l'aide nationale de 60 millions d'euros par an est 
autorisée. Dans le cadre du nouveau régime POSEI, un montant s'élevant à 90 millions 
d'euros par an au maximum sera autorisé pour le secteur du sucre des régions 
ultrapériphériques. Cette disposition sera insérée dans le règlement du Conseil pour le 
régime POSEI, parmi les dispositions relatives aux aides d'États. » 
 
Cette disposition est également retranscrite à l’article 41 du nouveau Règlement OCM, 
modifiant encore le Règlement POSEI IV : 
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4. suppression de l’aide au raffinage 
 
L’aide au raffinage du sucre brut des DOM, prévue à l’article 38 de l’OCM de 2001 est 
supprimée, ainsi qu’il était d’ailleurs explicitement prévu dans la précédente OCM.  
 
 
5. Création d’un fonds de restructuration 
 
Compte tenu de la baisse des prix et des quotas de production, la Commission 
reconnaissait que les sucreries les moins compétitives avaient vocation à disparaître. Pour 
les planteurs concernés, elle considérait que l’aide découplée compensant leur perte de 
revenus et les possibilités de diversification des cultures leur permettrait d’absorber les 
conséquences financières de la réforme. 
 
Pour les sucreries, la Commission envisageait « la restructuration du secteur 
communautaire du sucre à travers le transfert possible de quotas entre États membres et 
[par] l’introduction d'un régime de reconversion des sucreries, en vue de faciliter les 
ajustements nécessaires et d'en limiter les effets. ». Le fonds ainsi constitué devait être 
alimenté par des cotisations des sucreries européennes. Pour les DOM, dont la situation 
était exactement opposée à celle des régions communautaire, le fonds de restructuration 
représentait un danger potentiel pour toute la filière canne-sucre. La cotisation à ce fonds 
aurait en outre placé les sucreries dans une situation financière encore plus difficile, 
grèvant encore davantage la baisse des prix des sucres prévue par la Commission. 
 
Les DOM demandaient donc à être exclus du champ d’application du paiement des 
cotisations au fonds de restructuration et par conséquent, à être exclu également du 
bénéfice potentiel à ce fonds. 
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6. Sucres préférentiels 
 
Conformément aux engagements de la Commission, le Parlement européen et le Conseil 
ont prévu d’adopter un plan d’action en faveur des pays ACP signataires du protocole 
Sucre, bénéficiant d’une enveloppe de 40 M€, à engager dans l’année 2006 et 
programmable de manière pluriannuelle.  
 
Les 18 pays ACP concernés ont néanmoins regretté l’insuffisance de l’enveloppe 
envisagée, mais également que la réforme ne prenne pas en compte l’une de leurs requêtes 
principales : faire l’objet de mesures spécifiques favorisant leur accès au marché 
communautaire, au même titre que les régions ulrapériphériques (les exportations vers 
l’UE représentant 70% des recettes du secteur sucre de ces pays). 
 
Sur ce point, la Commission, comme les autorités françaises, avaient clairement indiqué 
que les pays ACP n’étant pas des régions communautaires, ils ne pouvaient prétendre à 
bénéficier des mêmes dispositifs. 
 
Par ailleurs, aucune disposition visant à associer les producteurs des DOM à l’élaboration 
et la mise en œuvre du plan d’action n’a été prévue.  
 
 
2. La mesure sucre du POSEIDOM IV 
 
Le programme POSEIDOM IV, encore en phase d’instruction par la Commission à la date 
de rédaction du présent rapport, devrait intégrer 3 actions en faveur de la filière canne-
sucre des DOM. 
 
Deux d’entre elles ont été évoquées dans le paragraphe A., l’aide au transport de la canne 
et l’aide à la transformation de la canne en rhum agricole. Elles sont financées dans le 
cadre des montants correspondant aux MFPA du POSEIDOM IV, avant la réforme de 
l’OCM Sucre. 
 
La troisième aide envisagée pour la filière est nouvelle, quoiqu’elle s’inspire dans son 
principe de l’aide à la transformation de la canne en rhum. 
 
L’aide à l’adaptation de l’industrie sucrière des DOM à la réforme de l’OCM 
 
Cette aide spécifiquement consacrée à compenser (même partiellement) les conséquences 
de la réforme de l’OCM, devrait mobiliser des montants correspondant à ceux transférés 
depuis l’OCM vers le POSEI, entre 42 en 2007 et 59 M€ à compter de 2010. 
 
L’aide est conçue pour répondre à une double préoccupation : 
- mettre en place un dispositif simple de gestion et de contrôle, compte tenu du très 

grand nombre de planteurs de canne dans les DOM, 
- assurer une compensation des pertes de revenus des planteurs et des industriels à due 

proportion de la baisse des prix de la canne et des prix des sucres. 
 
Dans cette optique, l’aide est calquée sur le principe de fonctionnement de l’aide à la 
transformation de la canne en rhum agricole : elle est versée aux usines sucrières, qui ont 
l’obligation de pratiquer un prix minimal d’achat de leur matière première aux planteurs 
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permettant à chacun des acteurs, en fonction de sa production, de ne pas être pénalisé par la 
réforme. 
 
Le prix minimal d’achat de la canne est défini, comme auparavant, aux termes d’accords 
interprofessionnels entre les planteurs et les industriels signés pour une période de 9 
campagnes. Les planteurs peuvent donc vérifier, en négociant et en approuvant ces 
accords, qu’ils bénéficient indirectement de l’aide versée aux sucreries. 
 
En principe, les résultats de la négociation sur l’OCM Sucre et la transposition dans le 
POSEIDOM IV des aides à la filière canne-sucre des DOM devraient permettre aux 
producteurs ultramarins de pérenniser leur filière et de disposer d’une visibilité suffisante 
pour mettre en œuvre les plans de développement ciblant une production régulière de 
300 000 tonnes de sucre dans les prochaines années. 
 
 
 
 

* * 
* 
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C. Les rhums 
 
 
 
 
 
La production de rhum constitue une composante essentielle de la filière canne-sucre-
rhum ; elle est l'un des trois piliers jouant un rôle fondamental dans l'équilibre de 
l'ensemble de la filière sans lequel sa pérennité serait incontestablement menacée.  
 
Le Rapport 2001 faisait une analyse des éléments intervenus au cours des dernières années 
et qui ont une incidence sur l'activité de production de rhums des DOM. 
 
Le Rapport 2003 avait mis en exergue trois sujets d’importance particulière pour le rhum 
des DOM : 
- la poursuite et la clôture du dossier relatif au régime fiscal spécifique du rhum 

traditionnel des DOM; 
- l’adoption d’un programme de soutien au rhum caribéen, 
- l’avenir de la protection tarifaire du rhum dans le marché communautaire avec 

l’application de l’accord « double zéro » le 1er janvier 2003. 
 
Depuis lors, le régime fiscal adopté en 2002 a continué à produire ses effets sur la filière ; 
cependant, compte tenu de l’érosion des protections douanières et des risques inhérents à 
l’importation de plus en plus importante de rhums originaires de pays tiers, comme le 
Brésil ou Cuba, sur le marché communautaire, les professionnels du secteur ont sollicité 
les autorités françaises dès la fin 2003 pour étudier la possibilité d’étendre le régime fiscal 
en durée et en volume. Saisissant l’occasion de la présentation à la Commission du rapport 
à mi-parcours de ce régime, la France a donné suite à la demande des professionnels en 
transmettant une telle demande fin 2005 à la Commission. 
 
 
1. L’érosion des dispositions réglementaires et tarifaires favorables au rhum des 
DOM sur le marché communautaire 
 
Compte tenu des engagements internationaux de l’Union européenne, le risque d’un 
assouplissement de l’encadrement communautaire, réglementaire ou tarifaire, des rhums 
importés dans le marché intérieur, s’est considérablement accru ces dernières années. 
 
Trois niveaux de risque doivent être appréhendés : 
- l’érosion des protections tarifaires 
- l’assouplissement de la définition douanière du rhum 
- l’assouplissement de la définition communautaire. 
 
 
1.1 L’érosion des préférences tarifaires 
 
L’un des principaux fondements au maintien d’une fiscalité spécifique pour le rhum 
traditionnel des DOM réside dans le démantèlement progressif des barrières tarifaires au 1° 
janvier 2003. En effet, en 2003 est entré en vigueur l’Accord Double Zéro, visant à la 
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suppression des dernières barrières tarifaires à la libre circulation des spiritueux sur le 
marché communautaire. 
 
Le « Mémorandum d’entente entre les Etats-Unis et la Communauté européenne sur les 
boissons spiritueuses », issu des accords de Singapour, s’est en effet trouvé retranscrit au 
niveau communautaire le 1er Août 2002, par la modification du Tarif Douanier Commun, 
applicable à compter du 1° janvier 2003 (Règlement 1832/2002 du 1er août 2002, publié le 
28 octobre 2002 au JOCE). 
 
A plusieurs reprises, notamment dans son rapport communiqué à la Commission en 2000, 
le Comité Interprofessionnel du Rhum Traditionnel des DOM avait manifesté des craintes 
relatives à la disparition des protections tarifaires sur les rhums légers au 1° janvier 2003, 
en cas d’interprétation extensive de l’Accord Double Zéro. Ces craintes n’avaient 
d’ailleurs jamais fait l’objet de contestations par les différents interlocuteurs du CIRT, 
qu’il s’agisse des autorités françaises, de la Commission ou d’autres organisations 
internationales (OMC et OMD). 
 
Aussi, l’intégration de l’Accord Double Zéro dans le droit communautaire dérivé a eu le 
mérite de clarifier la situation, plusieurs interprétations divergentes persistant depuis la 
signature de l’Accord, sur le degré de libéralisation des rhums légers et de protection des 
rhums traditionnels à partir du 1er janvier 2003. 
 
Le nouveau tarif prévoit que : 
 
- les rhums traditionnels, ou plus précisément, les rhums d’une teneur en substances 

volatiles autres que l’alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 gr/lap, 
présentés en vrac (> 2l) et en bouteilles (<2l), restent soumis à des droits de douane6 , 
du fait de leur nature de rhum traditionnel (positions 220840 11 et 51 du TDC) ; 

- les autres rhums (soit ceux inférieurs à 22 gr/hlap _ rhums légers) sont taxés7 ou 
exemptés, selon leur valeur en douane : 

- rhums présentés en bouteilles (< 2l) :  
� d’une valeur supérieure à 7,9€/lap : exemption ; 
� d’une valeur inférieure à 7,9 €/lap : soumis au droit ; 

- rhums présentés en vrac (> 2l) : 
� d’une valeur supérieure à 2 €/lap : exemption ; 
� d’une valeur inférieure à 2 €/lap : soumis au droit. 

 
Le point le plus important concerne les rhums présentés en vrac, les rhums légers étant peu 
ou pas importés en détail sur le marché communautaire. 
 
Le Tarif Douanier prévoit bien une protection théorique pour les rhums légers dès lors que 
leur valeur en douane est déclarée inférieure à 2€/lap (pour le vrac). Pourtant, cette 
protection paraît très insuffisante dans la pratique, du fait qu’elle pourra manifestement 
être aisément contournée par les opérateurs, qui pourront importer des rhums légers dont la 
valeur en douane pourra être déclarée supérieure à 2€/lap afin d’éviter d’avoir à payer les 
droits de douane. 
 
L’évolution du contexte commercial est la suivante : 
                                                 
� à 0,6€/%vol/hl, en vrac +3,2€/hl en bouteille. 
7 à 0,6 €/%vol/hl. 
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Evolutions des importations globales sur le marché communautaire (1995 –2004) hors flux 

intra communautaire 
 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
évol 02-

04 

Total 284 178 359 295 453 050 500 295 567 449 645 237 695 033 734 249 880 953 727 772 -1%

Importations  184 835*
249 

239* 354 858 395 031 428 790 495 625 534 316 557 458 713 835 569 278 2%

DOM 99 343 110 056 98 192 105 264 138 659 149 612 160 717 176 791 167 118 158 494 -10%

part des DOM 35% 31% 22% 21% 24% 23% 23% 24% 19% 22%
Importations sous code douanier: NC 220840 originaire des pays tiers, ACP ou non. 
 
De plus en plus de pays fournissent le marché communautaire en rhums de toute nature (27 
pays en 2001, 38 en 2002), rognant progressivement les parts de marché des DOM, en 
recul de 10% en seulement 2 ans. 
 
95% des rhums entrant sur le marché communautaire sont des rhums légers, produits à bas 
coûts, alors que les rhums des DOM, dont les coûts de production sont génériquement plus 
élevés du fait des coûts de main d’œuvre et de respect des normes environnementales, sont 
d’abord des rhums traditionnels, aux coûts de production encore plus élevés.  
 
 
Evolution potentielle du régime tarifaire 
 
En juillet 2004 à Doha, les membres de l’OMC sont parvenus à un accord sur le principe 
de l’accès au marché ; celui-ci prévoit une formule de réduction des Droits de douane et de 
création de contingents tarifaires selon les mécanismes suivants :  
- plus le niveau actuel du droit de douane est élevé, plus la réduction est forte ; 
- il est possible de définir des produits sensibles, qui font l’objet d’une moindre 

réduction, mais qui, en contrepartie, font l’objet de l’ouverture ou d’une augmentation 
des contingents tarifaires (à droit nul ou à droit réduit par rapport au tarif de base). 

 
Dans ce cadre, les Etats membres de l’OMC (l’UE pour les 25 Etats européens), devaient 
définir, selon le procédé dit « Harbinson » (du nom de l’ancien directeur général de 
l’OMC), les catégories de produits qui pourraient faire l’objet d’une libéralisation tarifaire 
et/ou contingentaire, (du plus au moins taxé, et en fonction de la valeur moyenne des 
produits sur le marché international _ le droit étant calculé en équivalent ad valorem8). 
 
Le rhum, pour lequel les données statistiques de l’ONU (ComTrade) et de l’UE (Comext-
Eurostat) ont été utilisées par l’OMC, devait être classé en « bande basse », c’est-à-dire la 
liste des produits qui pourraient faire l’objet de la libéralisation tarifaire la plus faible. 
La baisse envisageable était ainsi de 20% (diminution progressive sur 10 ans) du droit 
actuel de 0,6 €, et ne devait pas viser à passer en droits ad valorem (le droit applicable 

                                                 
8 Le droit ad valorem est calculé en fonction des bases de données OMC (équivalent Comext), ONU (ComTrade, qui 
reflète le prix mondial) et UE. Selon les valeurs déclarées en douanes, et les quantités circulant, les données concernant la 
valeur unitaire de l’importation (en €/l) sont ensuite convertie en droit ad valorem (€/valeur en douane du produit). La 
question est donc de mesurer comment sont prises en compte les différentes bases de données, qui impactent directement 
sur le niveau de prix moyen en lap. 
Cette conversion n’a qu’un strict objectif méthodologique, afin de donner une base commune et comparable pour tous. 
Elle ne vise pas à convertir, après les négociations, les unités de droits actuels en droits ad valorem. 
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resterait donc fonction des volumes). La réduction pouvait atteindre 30% en cours de 
négociation. 
 
Le CIRT DOM s’interrogeait sur l’opportunité d’un classement du rhum en produit 
sensible, et sur les conséquences de la création d’un contingent tarifaire (volume concerné 
et droit applicable). 
 
Classement du rhum en produit sensible 
 
Le classement du rhum en tant que produit sensible ne permettrait pas nécessairement 
d’éviter toute libéralisation, mais permettrait que cette dernière soit d’un niveau plus faible 
ou qu’elle soit ralentie par rapport au niveau et au rythme de libéralisation des autres 
produits (ex. : échelonnement sur 10 ans). En contrepartie, il devrait logiquement faire 
alors l’objet de la création d’un contingent tarifaire. 
 
Pour autant, le classement du rhum en « bande basse » tel qu’il est prévu pour l’instant 
devrait permettre que ce produit fasse l’objet du plus faible niveau de libéralisation, sans 
(pour l’instant) création d’un contingent tarifaire. 
 
Aussi, une demande de classement du rhum en produit sensible pourrait, avec la création 
du contingent tarifaire, s’avérer moins efficace, en termes de protection du rhum des DOM 
sur le marché communautaire. 
 
D’autre part, on pouvait considérer que le classement du rhum en tant que produit sensible, 
en tant que mesure spécifique supplémentaire en faveur des DOM, pourrait porter 
préjudice à la pérennité, sinon à l’extension, du contingent fiscal : en effet, certains Etats 
membres pourraient estimer que le degré de protection dont bénéficierait alors le rhum ne 
justifierait plus le maintien de mesures fiscales dérogatoires. 
 
L’objectif des travaux menés par les membres de l’OMC visait la Conférence de Hong 
Kong de décembre 2005, qui devait décider des niveaux de fourchettes de réduction 
tarifaire applicables à chaque bande de produit et des calendriers de libéralisation. Par la 
suite, l’UE devrait définir les produits qu’elle souhaiterait classer comme « sensible ». Les 
discussions sur les niveaux de tarifs par ligne (par produit) et la création de contingents 
tarifaires démarreraient alors. 
 
Compte tenu de l’échec des négociations à l’OMC, l’évolution envisagée de la protection 
tarifaire pour le rhum est suspendue à ce stade, des discussions techniques devant être 
relancées. 
 
 
1.2 La question de la définition douanière 
 
Les importations de rhums sous les codes de nomenclature 220840 (rhum et tafia) et 
220890 (autres spiritueux) ont considérablement augmenté depuis 2001. Il a ainsi été 
constaté qu’en 2000, 1,7 millions de litres d’alcool pur (LAP) avaient été importés en 
Europe depuis le Brésil, dont 600 000 LAP sous classification 22 08 90. Ce dernier code 
pouvant aussi bien concerner de la Cachaça, équivalente au rhum agricole, que de ‘cane 
spirit’, qui correspond à du rhum léger de sucrerie. Or, ces alcools sont produits à des coûts 
proches de zéro, dans la mesure où ils sont des dérivés des usines de production de sucre 
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ou d’éthanol, qui font l’objet d’importants soutiens financiers de la part du gouvernement 
brésilien. La Cachaça brésilienne bénéficie d’un prix très peu élevée sur le marché 
européen grâce au financement qu’elle perçoit au travers du programme brésilien de 
soutien à la production d’éthanol. 
 
Ce constat a conduit la profession et les pouvoirs publics à s’interroger sur les 
contournements possibles de la réglementation douanière. En effet, un produit importé 
dans l’UE sous le code 2208 90, ne répondant donc pas à la définition douanière du rhum, 
ne peut être commercialisé ensuite en tant que rhum sur le marché intérieur. 
 
Cependant, les offres des pays tiers se multiplient via des commissionnaires ou courtiers 
internationaux et il est difficile de vérifier à partir d’une facture dans laquelle ne figure pas 
le code de nomenclature, qu’il s’agit d’un rhum ou d’un spiritueux et qu’ainsi le prix 
correspond bien au produit vendu. On a donc assisté à la naissance d’un nouveau type de 
fraudes, difficilement maîtrisables, liés à la structure de la nomenclature : les opérateurs 
peuvent, d’un point de vue douanier, majorer la valeur commerciale de leur produit pour 
arriver à la valeur seuil qui déclenche l’exemption tarifaire ; le produit une fois importé 
étant commercialisé comme du rhum.  
 
Les craintes exprimées par la profession rhumière des DOM, solidairement avec la West 
Indies Rum & Spirit Producucers Association, - WIRSPA ont fait l’objet de différentes 
réunions avec les services de la DG Commerce de la Commission, ainsi qu’avec l’Office 
de Lutte Anti-Fraude, afin d’approfondir l’analyse des conséquences de l’entrée en vigueur 
de l’Accord Double Zéro tel qu’il a été interprété par la Commission et les moyens de 
circonscrire les pratiques de détournements constatées. 
 
Surtout, des démarches ont été entreprises auprès de l’Organisation Mondiale des Douanes, 
afin de clarifier la Nomenclature douanière internationale et d’inclure tous les rhums, quels 
qu’ils soient, sous le code 2208 40. 
 
 
Problématique liée aux définitions du rhum 
 
Pour les seuls pays producteurs de rhum situés sur le continent américain (y compris la 
Caraïbe et donc les DOM), on recense plus de 30 définitions différentes du rhum. Les 
différences sont subtiles : elles concernent le degré d’alcool, la teneur en substances 
volatiles, les critères organoleptiques et, surtout, le degré de vieillissement du rhum. Par 
contre, le rhum reste intrinsèquement une boisson obtenue, au moins majoritairement 
(parfois pas exclusivement) à partir de la canne à sucre (sauf pour l’Inde, qui semblerait 
envisager une production de rhum à partir d’alcool de riz, comme le whisky). 
 
Aussi, il n’est pas aisé de définir, au niveau mondial, ce qui pourra être considéré comme 
du rhum, et faire l’objet ou pas de taxation douanière à l’importation.  
 
A noter toutefois que la définition douanière n’a, en théorie, pas d’impact sur la définition 
commerciale, voire la définition fiscale du rhum : ainsi, un produit importé sous le code 
2208 40 comme du rhum, et ayant acquitté les droits correspondant, peut se voir refuser 
d’être commercialisé comme du rhum du fait qu’il ne correspond pas à la définition 
commercial du produit. 
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En général, la définition commerciale est donc plus restrictive que la définition douanière, 
y compris pour la définition générique d’un produit ; la définition fiscale, dès lors qu’elle 
prévoit des aménagements aux dispositions en matière d’accises, est en principe encore 
plus restrictive. 
 
 
Travaux de l’OMD 
 
A l’OMD, l’enjeu pour le CIRT et la WIRSPA, s’apportant un soutien mutuel sur ce 
dossier, est donc d’obtenir que tout produit spiritueux élaboré à partir de canne ou de 
mélasse rentre sous la position 22 08 40, sans qu’il soit nécessaire de modifier la 
nomenclature (par conséquent, sans créer de sous position) et sans modifier le système 
actuel de price-beak. 
 
L’introduction du simple mot « canne » dans les documents douaniers permettrait 
notamment d’empêcher que ces produits puissent passer en tant que simples « spirits » et être 
ainsi exemptés de droits. 
 
Pour éviter qu’un certain nombre de boissons répondant aux caractéristiques 
organoleptiques du rhum, notamment, la « cachaça » et la « cane spirit » entrent dans la 
Communauté sous le code de nomenclature 220890 et donc en exemption des droits de 
douane, la Commission a, lors d’une réunion avec les représentants de la filière, envisagé 
deux solutions : 
- soit un renforcement des dispositifs de contrôle douanier ; mais cette solution est 

lourde et difficile à mettre en œuvre ; 
- soit, une clarification ou reclassification de la « cachaça » et du « cane spirit » dans le 

code de nomenclature. 
 
En conséquence, deux types d’action ont été entreprises : 
- une sensibilisation du service anti-fraude de la Communauté (s’agissant de droits de 

douane, ressource propre du budget communautaire, la Commission était donc 
compétente) ; 

- une sensibilisation des services de l’Organisation Mondiale des Douanes, au côté de la 
WIRSPA, afin de s’assurer de la compréhension des positions exprimées 
respectivement par les représentants de l’Union européenne et des pays ACP 
Caribéens, dans le cadre des négociations sur le Système Harmonisé. 

 
Après plus de 2 ans de discussions, marquées notamment par de nombreux revirement du 
Brésil dans sa définition du rhum ou de la cachaça (plusieurs changements substantiels 
dans la même année), l’Organisation Mondiale des Douanes a approuvé en 2004 une 
modification de l’intitulé du code douanier 2208 40, qui visait anciennement les « rhum et 
tafia ». 
 
A compter du 1er janvier 2007, le code 2208 40 visera ainsi « Rhum et autres eaux-de-vie 
provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre”. 
 
Cette « définition » douanière, précisée dans une Note explicative précédent le code 
tarifaire, devrait permettre en principe de clarifier la situation et le régime des importations 
de rhums dans l’Union européenne, le Brésil ayant notamment reconnu que la Cachaça 
figurait bien parmi les produits relevant du code 2208 40. 
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1.3 Vers des accords de reconnaissance mutuelle 
 
En ce qui concerne la Cachaça, si ce produit correspond bien aux caractéristiques 
organoléptiques du rhum, on s’attendait à ce que le Brésil demande la création d’une 
position tarifaire spécifique pour la Cachaça, comme il en existe déjà pour d’autres 
produits, notamment la Tequila.  
 
Lors d’une réunion entre le CIRT DOM et les autorités françaises, le 6 février 2003, il était 
recommandé par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation, et de la Répression des Fraudes) de demander l'ouverture par la 
Commission d'une procédure de négociation d'un accord de reconnaissance mutuelle avec 
les pays tiers concernés ; une récente définition de la Cachaça présentée à  l’OMC par les 
autorités nationales brésiliennes permettait en effet d'envisager sa reconnaissance mutuelle 
en tant que rhum, l'obligeant ainsi à entrer dans le marché communautaire sous le code 
220840 avant même la clarification opérée dans le Système Harmonisé. 
 
Il convient d’ajouter que les dispositions du règlement 1576/89, qui prévoit la définition 
communautaire du rhum, ne s’imposent qu’aux produits consommés dans le marché de 
l’Union. Dès lors, les pays tiers peuvent contester la définition générique du rhum extraite du 
règlement 1576/89 puisque ce sont des critères européens et non internationaux. Il faudrait 
donc, s’il est souhaité de préciser la notion de « cachaça » dans les textes douaniers, décrire 
dans un accord de reconnaissance mutuelle la cachaça selon des critères objectifs, 
constatables au moment du dédouanement dans le pays d’origine. 
 
Il y a donc une interaction claire entre la Définition douanière, la définition 
communautaire, et les accords de libre-échange qui comportent des accord de 
reconnaissance mutuelle, ainsi que le montre le croisement des interventions du Brésil pour 
la Cachaça, devant l’OMC, l’OMD et l’UE. 
 
Exemple pratique : 
 
Le 3 septembre 2004, le Brésil notifie à l’OMC, dans le cadre du Comité TBT (Technical 
Barriers to Trade - Obstacles Techniques au Commerce) un nouveau projet de Décret 
portant modification de la définition de la Cachaça, a priori motivé par des contraintes 
internes au  Brésil ou liées au marché sud-américain, mais ayant pour effet d’éloigner 
davantage ce produit de la définition communautaire du rhum. 
 
La définition de la cachaça proposée est la suivante : 
 
« la Cachaça est la dénomination typique et exclusive de l’eau de vie de canne à sucre 
produite au Brésil, avec un degré alcoolique compris entre 38 et 48% à 20°C, obtenu par 
dstillation de mout de canne à sucre et possédant des caractéristiques sensorielles 
particulières. Un ajout de 6 gr de sucre par litre, exprimé en sucre inverti, est possible. » 
 
Pour information, la définition de l’eau de vie de sucre de canne (aguardiente) est la 
suivante : 
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« l’eau de vie de sucre de canne est une boisson d’un degré alcoolique de 38 à 54% à 20°C, 
obtenue par distillation simple du sucre de canne ou par la distillation de moult de sucre de 
canne fermenté, auquel jusqu’à 6 grammes de sucre par litre peuvent être ajoutés. » 
 
Ce projet de définition est à mettre en relation avec les négociations d’alors entre l’UE et le 
MERCOSUR, la Décision de l’Organisation Mondiale des Douanes de mars 2004, visant à 
classer la Cachaça sous le code 22 08 40 à compter de 2007, et la réouverture éventuelle du 
Règlement 1576/89. 
 
La notification du projet de décret brésilien à l’OMC interfère directement avec les 
négociations UE-MERCOSUR ; l’attitude de l’UE à l’OMC sera donc déterminante pour 
la suite des négociations avec le MERCOSUR sur cette matière, et pourrait ensuite avoir 
un nouvel impact à l’OMC. 
 
En effet, l’UE a, dans sa première offre de libéralisation tarifaire, puis dans sa nouvelle 
offre présentée au MERCOSUR le 27 septembre 2004, excluait le rhum du champ 
d’application de la libéralisation des échanges. 
 
Toutefois, l’UE n’a pas exclu le code 22 08 40 dans son intégralité, mais les 6 sous-
positions tarifaires correspondant aux rhums des DOM et des ACP Caribéens, à savoir : 
- 22 08 40 11 
- 22 08 40 31 
- 22 08 40 39 
- 22 08 40 51 
- 22 08 40 91 
- 22 08 40 99 
 
En parallèle, dans le cadre de l’Accord de Reconnaissance mutuelle sur les Vins et 
Spiritueux, la Commission refuse pour l’instant de reconnaître la Cachaça en ce qu’elle 
correspond à la définition communautaire du Rhum, et ne saurait, à ce titre, être reconnue 
comme un produit distinct. 
 
Aussi, si le Comité TBT de l’OMC acceptait la nouvelle définition de la Cachaça, qui la 
différencie substantiellement de la définition communautaire du rhum, alors : 

- l’UE n’avait vraisemblablement d’autre solution que de reconnaître la Cachaça 
dans le cadre de l’Accord de reconnaissance mutuelle sur les Vins et Spiritueux 

- le Brésil pouvait justifier : 
o la modification en novembre 2004 de la note explicative du SH 2208 40, 

pour confirmer la différenciation de la Cachaça par rapport aux Rhums ; 
o la création dans la nomenclature harmonisée d’un nouveau sous-code à 8 

chiffres, dépendant du code 2208 40, mais ne figurant pas dans la liste des 
produits exclus de l’accord de libre-échange UE-MERCOSUR : dans ce 
cas, la Cachaça pouvait rentrer en franchise de droits de douane dans l’UE, 
créant un précédent pour être exportée de la même manière vers d’autres 
pays. 
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Stratégie du Brésil vis-à-vis des autres pays producteurs ? 
 
La stratégie du Brésil pouvait être double : outre un accès privilégié au marché 
communautaire, l’approbation de la définition brésilienne dans le cadre du comité TBT de 
l’OMC aurait sans doute permis au Brésil d’imposer sa propre définition aux autres pays 
producteurs, d’abord ceux membres du MERCOSUR, ensuite aux pays non membres.  
 
En effet, l’approbation de la définition brésilienne au niveau de l’OMC, et de surcroît si 
elle conduisait l’UE à reconnaître la Cachaça dans le cadre du MERCOSUR, conférerait 
une légitimité plus large à la définition brésilienne : elle serait reconnue par les deux 
parties, y compris le MERCOSUR, et l’UE ferait pratiquement sienne la définition 
brésilienne de la Cachaça, pour le marché communautaire. Celle-ci pourrait donc par la 
suite s’imposer de facto aux autres pays tiers producteurs de ce même produit et utilisant la 
même dénomination. 
 
Bien qu’il s’agisse d’un règlement technique, motivé en principe par des considérations 
internes, il convient aussi de s’interroger sur la portée qu’aurait l’approbation de cette 
définition sur la capacité des autres pays à produire de la Cachaça, attendu que la définition 
dispose que « la Cachaça est la dénomination typique et exclusive de l’eau de vie de canne 
à sucre produite au Brésil… ».  
 
La suspension des négociations UE-MERCOSUR n’ont pas permis d’approfondir 
davantage ces questions. Il est cependant probable que, malgré l’évolution du contexte 
douanier, la relance des négociations soulèvera de nouvelles questions autour du dossier 
rhum et cachaça, produit phare du Brésil dans sa balance commerciale. 
 
 
Conséquences potentielles au plan communautaire 
 
La problématique exposée ci-dessus relève en premier lieu de l’ordre des questions 
douanières. En second lieu, elle pourrait provoquer une conséquence au niveau du marché 
intérieur de l’UE, c’est-à-dire au niveau commercialisation et définition du produit. 
 
La reconnaissance de la Cachaça par l’UE, d’abord à l’OMC, puis au niveau du 
MERCOSUR, aboutirait en effet à autoriser l’entrée dans le marché intérieur d’un produit 
relevant du code douanier 22 08 40, mais ne correspondant plus à la définition du rhum 
prévue aux termes du Règlement 1576/89. 
 
Dans ce cas, la Cachaça pourrait-elle faire l’objet d’un traitement semblable à celui-ci du 
Tequila mexicain, produit ayant fait l’objet d’un accord de reconnaissance mutuelle, et 
pouvant être importé et circuler librement dans l’UE, en tant que « boisson spiritueuse » ne 
figurant pas dans la liste des produits visés par le règlement 1576/89 ? 
 
En outre, compte tenu de la réouverture du Règlement 1576/89 proposée par la 
Commission, quelles conséquence un tel accord de reconnaissance mutuelle aurait-il pu 
avoir sur un Règlement communautaire aussi important ? Les conclusions du Comité 
d’application pour les « boissons spiritueuses » du 27 septembre  2004 étaient pour le 
moins préoccupantes : « Les règlements (CE) n° 1576/89 et 1014/90 ont été modifiés 
plusieurs fois, il sera donc nécessaire à faire une codification. En même temps, il pourrait 
être opportun de revoir cette réglementation afin de tenir compte des développements 
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techniques et de prendre en compte les multiples demandes de l’industrie et de certains 
Etats membres pour adapter/modifier/compléter certaines dispositions. ». Dès lors, quel 
statut conférer à la Cachaça (de même qu’au Tequila) dans le nouveau règlement ? Quelle 
définition appliquer à ce type de produit ? 
 
 
Conclusions pour les opérateurs (plan commercial) 
 
Dans un tel contexte d’incertitude, il était nécessaire pour les opérateurs économiques des 
DOM de s’interroger sur les conséquences d’une reconnaissance éventuelle de la Cachaça, 
notamment par rapport à la définition de leur stratégie commercial. Les questions posées 
étaient, et demeurent, les suivantes, parfois susceptibles d’être contradictoires avec les 
enjeux juridiques et politiques du dossier : 
 
a) En cas de Non-reconnaissance de la Cachaça : 
 
Dans ce cas, la Cachaça est à la fois conforme à la définition douanière (22 08 40) et 
communautaire (R1576/89) du rhum. Elle peut donc être étiquettée « Rhum », et soumise 
aux mêmes droits et contraintes que les rhums. 
 
Première Question :  

- La mention « Cachaça » peut-elle alors être perçue par le Consommateur comme 
un signe distinctif supplémentaire (type label) ? Compte tenu de la différence de 
prix (coût inférieur, taxation moindre du fait du moindre degré d’alcool), la 
Cachaça bénéficierait en effet d’un nouvel avantage comparatif, la rendant plus 
attractive que les rhums pour les consommateurs. 

 
Deuxième Question : 

- Le positionnement dans le rayon : en tant que produit considéré comme un rhum, la 
Cachaça serait logiquement immédiatement voisine des rhums dans les rayons, le 
consommateur pouvant constater la différence de prix pour un rhum « cachaça » 
par rapport à un rhum DOM ou ACP. 

 
b) En cas de Reconnaissance de la Cachaça 
 
Dans ce cas, la Cachaça est reconnue par l’UE aux termes de l’Accord Vins et Spiritueux à 
l’OMC. Elle entre dans l’UE via le code 2208 40 (peu importe sa déclinaison à 8 chiffres), 
mais ne peut être commercialisée comme rhum du fait des différences substantielles de 
définition. 
 
Dès lors, la Cachaça devient un produit intrinsèque, auquel sont appliquées les droits et 
obligations générales des boissons spiritueuses (rhums, wishky, gin, etc…). 
 
Au niveau de la Commercialisation, la Cachaça ne peut plus être étiquetée rhum. 
 
La concurrence rhum/cachaça devient alors la même concurrence que la concurrence 
rhum/vodka ou rhum/tequila. Il revient donc au rhum d’avoir une politique marketing de 
nature à le valoriser par rapport aux autres produits spiritueux, y compris la cachaça. 
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Question : 
- Positionnement en rayon : en tant que produit identifié comme étant différent du 

rhum, la Cachaça peut-elle être placée dans le voisinage des rhums, considérant 
qu’il n’y a pas de risque de confusion pour le consommateur ? 

 
Quelle que soit l’évolution de la conception de la cachaça (rhum ou produit intrinsèque), il 
semble bien que la défense des rhums des DOM et ACP se reportera de plus en plus au 
niveau du marketing, notamment par rapport au positionnement des produits dans les 
rayons. 
 
 
1.4 L’expérience de l’Accord sur les vins et spiritueux avec l’Afrique du Sud  
 
L’Accord sur les vins et spiritueux entre la Communauté et l’Afrique du Sud, du 25 juillet 
2001 constitue un bon indicateur des questions auxquelles seraient confrontés les rhums 
des DOM dès janvier 2003, au niveau de la suppression de leurs protections tarifaires 
d’une part et de l’opportunité des distinctions géographiques ou appellations d’origine, 
d’autre part. 
 
Le 21 janvier 2002, le Conseil Agriculture adoptait une Décision reprenant les termes de 
l’accord sur les vins et spiritueux auquel avaient précédemment abouti la Commission et 
l’Afrique du Sud le 25 juillet 2001. Cet accord est entré en vigueur le 28 janvier 2002. 
 
Cet accord tire son origine de l’accord général de coopération et de commerce, qui visait à 
créer une zone de libre échange entre l’Union européenne et l’Afrique du Sud à partir du  
1er janvier 2000, avec démantèlement progressifs sur 10 ans des droits de douane 
correspondant aux produits réputés sensibles. 
 
Etait cependant restée en suspens lors de la signature de l’Accord général la problématique 
des vins et spiritueux, portant non pas sur le niveau des droits de douanes, mais 
essentiellement sur les dénominations d’origine, particulièrement pour l’Ouzo, le Sherry, et 
le Brandy, pour ce qui est des alcools et des vins en général. 
 
En ce qui concerne les rhums non traditionnels, les droits de douanes applicables étaient 
maintenus, mais appelés à être « revus périodiquement au cours de l’application de 
l’accord en fonction des développements ultérieurs de la PAC » (article 14§8 de l’accord 
général). En réalité, cette protection tarifaire sur les rhums ‘légers’ devait tomber dès le 31 
décembre 2002, date à partir de laquelle, selon les dispositions de l’Accord UE-Etats Unis 
dit « Double Zéro », les barrières tarifaires et les quotas feraient l'objet d'un démantèlement 
complet  pour l'entrée des rhums provenant des USA et de Cuba, mais également de tous 
les pays tiers ACP ou non ACP, en raison de la clause de la nation la plus favorisée.  
 
Les conclusions de l’accord, reprise dans la Décision du Conseil, prévoient les dispositions 
suivantes : 

- Protection des indications géographiques y compris les appellations d'origine : 
L’Accord prévoit la protection renforcée des appellations d'origine communautaires 
par rapport à la protection applicable au niveau multilatéral de l'accord ADPIC, et 
la protection exclusive des vins communautaires tels que le «Champagne», le 
«Chianti», le «Mosel», le «Porto» et le «Sherry». L’annexe de l’accord établit la 
liste des produits faisant l’objet de « dénominations protégées de spiritueux 
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originaires de la CE » parmi lesquels figurent explicitement les rhums des 4 DOM, 
avec la mention ‘ces dénominations peuvent être complétées par la mention « rhum 
traditionnel »’. 

 
- En ce qui concerne le «Porto» et le «Sherry», l'Afrique du Sud bénéficie d’une 

période transitoire de 12 ans sur son marché intérieur et 5 ans sur les marchés 
limitrophes (à compter du 1° janvier 2000), pendant lesquelles elle peut continuer à 
appliquer ces dénominations à ses propres vins. 

 
- Par contre, les marques conflictuelles considérées comme trompeuses quant à 

l'origine du vin et pour lesquelles des droits ont été acquis avant l'entrée en vigueur 
de l'accord ADPIC pour les vins «non originaires», devaient être immédiatement 
éliminées.  

 
- Dans le secteur des boissons spiritueuses, la protection des appellations 

européennes traditionnelles est maintenue ; cependant, à l’instar du porto et du 
sherry sud-africains, une période transitoire de 5 ans concernant la Grappa et 
l’Ouzo sud-africaines sont autorisées. 

 
A noter également qu’à l’instar des pays ACP Caribéens, une aide financière de 
15 millions d'euros en faveur de la restructuration de l'industrie des vins et spiritueux sud-
africains a également été octroyée par la Commission dès l’entrée en vigueur de l’accord. 
 
 
1.5 La modification du règlement 1576/89, relatif à la définition communautaire du 
rhum 
 
Bien avant 2003, la Commission avait prévu dans son programme de travail annuel 
d’aborder la question de revoir le Règlement 1576/89. Cette tâche était cependant 
systématiquement prévue en fin d’année. Aussi, la Confédération Européenne des 
Producteurs de Spiritueux avant anticipé largement cette ouverture en faisant part de leur 
position à la Commission dès 2000. 
 
C’est finalement le 15 décembre 2005 que la Commission a arrêté sa proposition de 
Règlement « concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des 
boissons spiritueuses ». 
 
Dans l’exposé des motifs, la Commission indiqué les principes directeurs de la réforme 
proposée : 
- « améliorer l’applicabilité, la lisibilité et la clarté du règlement fonde sur la législation 

actuelle en matière de boissons spiritueuses, 
- fusionner les deux règlements sur les boissons spiritueuses en un seul, 
- introduire une politique bien définie pour les boissons spiritueuses sur la base des trois 

catégories de produits inscrites dans les définitions de produits actuelles, 
- introduire un élément de flexibilité en transférant a la Commission, assistée a cet effet 

par le comité de gestion des boissons spiritueuses, les compétences en matière de 
modification des annexes exercées par le Parlement européen et le Conseil, 

- conformément à l’actuelle procédure de codécision, adapter les règlements aux 
nouvelles exigences techniques, 

- adapter les règlements aux exigences de l’OMC, y compris les ADPIC, 
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- définir les critères régissant la reconnaissance de nouvelles indications 
géographiques. » 
 
Le corps de la proposition de Règlement n’intègrerait plus les définitions de produits en 
tant que telles, mais les principes fondateurs des différentes catégories de boissons 
spiritueuses, les produits étant ensuite déclinées dans les Annexes du Règlement. Ces 
annexes peuvent être modifiées par la Commission, dans le cadre de la procédure de la 
comitologie, mais sans passer par le Parlement et le Conseil. Cette souplesse, qui permet 
d’intégrer de nouveaux paramètres aux annexes et en particulier aux définitions, peut être 
considérée comme un risque par la profession dans la mesure où les définitions ne 
paraissent plus « gravées dans le marbre » du Règlement du Conseil et du Parlement, 
comme auparavant. 
 
Pour le rhum, la définition proposée par la Commission s’inspire de celle transmise en son 
temps par la CEPS, avec certaines nuances concernant l’aromatisation et l’édulcoration des 
produits. 
L’annexe II A de la proposition de Règlement dispose ainsi : 
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Sur cette base, les professionnels du rhum des DOM réfléchissent actuellement, en 
concertation avec les autorités françaises, aux aménagements qui pourraient être proposées 
à cette définition, afin qu’elle sécurise la production domienne, en particulier par rapport 
aux produits importés, mais également par rapport aux produits dénommés rhum dans les 
nouveaux Etats membres de l’Union européenne. 
 
 
2. Le régime fiscal spécifique applicable au rhum traditionnel des DOM 
 
La décision du Conseil du 30 octobre 1995 autorisait la France à appliquer un taux 
d'accises réduit en France métropolitaine sur le rhum traditionnel produit dans les DOM. 
Le dispositif fixait alors l'autorisation accordée aux seuls rhums traditionnels des DOM 
dans la limite de 90 000 HAP/an. La période couverte par cette Décision du Conseil 
expirant au 31 décembre 2002, les autorités françaises ont officiellement demandé en juin 
2000 à la Commission le maintien de ce régime fiscal. 
 
Le Rapport 2003 avait largement abordé les conditions de la négociation qui avait conduit, 
dans le cadre de la procédure dite du « double-guichet » à l’adoption de la Décision du 
Conseil et à l’approbation par la Commission, au titre des aides d’Etat, du Régime fiscal 
spécifique en faveur du rhum traditionnel des DOM. Il est toutefois utile de revenir sur les 
principaux aspects de la négociation de 2002, qui peuvent éclairer les enjeux institutionnels 
de la nouvelle demande française. 
 
 
2.1 La proposition de la Commission 
 
Le 27 juin 2001, à la veille de l’adoption par le Conseil des règlements Posei et des 
dérogations structurelles, la Commission adoptait sa proposition de prorogation du régime 
fiscal spécifique applicable au rhum traditionnel des DOM commercialisé sur le marché 
métropolitain.  
 
Cette proposition, fondée directement sur l’article 299.2 du Traité, prévoyait que le régime 
fiscal serait prorogé pour une durée de 7 ans à partir du 1er janvier 2003. Comme dans le 
texte de 1995, le taux de réduction ne pouvait être inférieur de plus de 50% au taux 
d'accise national normal sur l'alcool et limité à un contingent annuel de 90 000 HAP. La 
proposition prévoyait également la soumission d’un rapport d'évaluation intermédiaire par 
les autorités françaises, lui permettant d’apprécier la continuité du régime. 
 
A noter, concernant la durée, que les 7 années proposées par la Commission, si elles ne 
répondaient évidemment pas à la demande française, représentaient déjà pour la 
Commission un signe fort à l’égard des DOM, la périodicité des régimes d’aide à caractère 
fiscal ne dépassant normalement pas 5 ans. 
 
L’adoption de ce projet de Décision marquait le départ des négociations au Conseil, ainsi 
que le lancement des procédures de consultation du Parlement européen, consulté au titre 
de l’article 299.2 du Traité. 
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2.2 Les travaux du Conseil 
 
Le « Groupe RUP », réunissant des représentants des 15 Etats membres pour discuter des 
propositions de la Commission concernant les régions ultrapériphériques, aborda pour la 
première fois la proposition de Décision le 12 septembre 2001. Il devait se réunir ensuite 
périodiquement, jusqu’à parvenir à un accord technique (ou conclure à un désaccord) et 
transmettre le dossier au niveau politique du Coreper pour permettre enfin l’adoption de la 
Décision par le Conseil des Ministres. 
 
Les discussions se heurtaient immédiatement aux deux difficultés suivantes : 
 
- La question de la base juridique, l’article. 299§2, de la Décision. Plusieurs délégations 

considéraient qu'une Décision de nature fiscale devait se fonder sur les articles du 
Traité concernant la fiscalité avec une règle de vote à l'unanimité. Cette question avait 
néanmoins déjà été tranchée par le COREPER lors des négociations au Conseil sur les 
règlements POSEI et les dérogations structurelles. 

 
- La durée de la Décision : le représentant français au Conseil revenait en effet sur la 

demande initiale d’une durée de 15 ans pour ce régime. Ce point constituait un sujet 
d'opposition ferme de la part d'une majorité d’Etat membres ainsi que de la part de la 
Commission. Or, cette rigidité représentait un risque important pour la France : en 
effet, s’il était peu probable que la Commission retire sa proposition (du fait d’un 
désaccord trop important avec l’Etat membre bénéficiaire de cette proposition), elle 
pouvait en revanche modifier sa proposition dans le mauvais sens, en ramenant la durée 
du régime à 5 ans. La Commission aurait alors été dans une position beaucoup plus 
confortable que la France, qui disposait de très peu d’alliés (l’Espagne et le Portugal) 
autour de la table du Conseil. 

 
La France maintenait néanmoins vigoureusement sa demande, le Secrétaire d’Etat à 
l’Outre-Mer M. Christian Paul intervenant directement auprès du Commissaire Bolkenstein 
pour obtenir un assouplissement de la position de la Commission. A son tour, le 
Représentant permanent de la France défendait encore la durée de 15 ans au sein du 
Coreper, puis proposait un compromis à 10 ans, soutenu uniquement par le Portugal. Il 
apparaissait cependant difficile d’obtenir de la Commission qu’elle accepte d’augmenter la 
durée du régime pour les DOM, alors qu’elle avait prévu la même périodicité de 7 ans pour 
le régime bénéficiant à Madère et aux Açores, et que le Portugal avait accepté. 
 
Finalement, lors du Coreper du 24 octobre 2001, la Présidence belge constatant que le texte 
de la Commission recueillait une majorité qualifiée, estimait que le texte pouvait donc être 
soumis en l'état pour adoption formelle par le Conseil en maintenant la durée de 7 années. 
Les représentants de l'Autriche et des Pays-Bas déposaient une déclaration commune 
soulignant que la dérogation fiscale en faveur des DOM constituait une atteinte grave au 
fonctionnement du marché intérieur. La France, l’Espagne et le Portugal répondaient 
conjointement dans une autre Déclaration, relative à l’article 299.2 : 
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 « Projet de Déclaration de l’Autriche et des Pays-Bas 
 
"L'Autriche et les Pays-Bas estiment que l'octroi des régimes spéciaux demandés est 
contraire au système d'un marché intérieur unique et crée un précédent déplorable pour le 
marché intérieur dans une Union élargie". 
 
 
Projet de déclaration de l’Espagne, la France et le Portugal 
 
"L’Espagne, la France et le Portugal déplorent et rejettent le contenu de la Déclaration de 
l’Autriche et des Pays-Bas. Ils rappellent que le paragraphe 2 de l’article 299 du traité CE 
appelle le Conseil à agir en faveur des régions ultrapériphériques en arrêtant des mesures 
spécifiques qui tiennent compte de leurs handicaps structurels. Ils soulignent donc que la 
base juridique spécifique de ces deux décisions ne crée aucun précédent applicable aux 
négociations d’élargissement en cours". » 
 
Malgré ces déclarations politiques, ce Coreper marquait la fin des débats au Conseil. 
Restait donc à attendre l’adoption de l’avis du Parlement européen pour que le Conseil des 
Ministres puisse adopter formellement la Décision de renouvellement pour 7 ans du régime 
fiscal spécifique du rhum traditionnel des DOM. 
 
 
2.3 Le rapport Marquès 
 
Dans le cadre de la procédure de consultation, le Parlement européen avait désignée la 
Commission politique régionale comme la commission compétente au fond pour rendre 
l'avis du Parlement. Sergio MARQUES, Député européen originaire de Madère, membre 
du Parti Populaire Européen, était nommé Rapporteur, tandis que la commission 
économique et monétaire et la commission agriculture et développement rural seraient 
consultées. 
 
Le 18 décembre, la Commission ‘politique régionale’ adoptait le rapport du parlementaire, 
permettant ainsi de le présenter en session plénière pour adoption formelle de l’avis du 
Parlement européen. 
 
Trois amendements principaux au projet de rapport avaient été proposés avant son examen 
en commission : 
- l’un, de Monsieur Marquès, visant à étendre la durée de la mesure de 7 à 10 ans ; 
- deux autres, d’un député italien, qui remettaient en cause le fondement et la portée de 

la proposition de décision du Conseil ; le premier amendement mettait en doute la 
possibilité de fonder une telle mesure sur l’article 299.2 et sur la possibilité qu’elle 
puisse s’appliquer au territoire métropolitain, affirmant que l’article 299.2 n’autorisait 
de mesures applicables que sur le seul territoire des RUP. Le second amendement visait 
à réduire la durée de la mesure de 7 à 5 ans. 

 
Surtout, le Député opposé au régime avait menacé de saisir le Service juridique du 
Parlement pour interprétation de l’article 299.2, ce qui aurait entraîné de nouveaux délais 
importants dans l’adoption du rapport, puis de l’avis du Parlement européen, et par 
conséquent, aurait retardé l’adoption formelle de la Décision du Conseil. 
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Suite à différents échanges entre ces deux députés (appartenant au même groupe politique), 
un compromis visant au retrait de tous les amendements était convenu. Le rapport était 
donc adopté tel quel, sans modification, et portant donc sur une durée de la mesure de 7 
ans. 
 
A la veille de la session plénière, de nouveaux amendements étaient proposés par une 
Députée luxembourgeoise, qui risquaient de dénaturer complètement l’intérêt et la portée 
du régime. Sur intervention immédiate de Madame Sudre auprès de sa collègue, cette 
dernière acceptait de retirer ses amendements, permettant ainsi l’adoption sans heurt de 
l’avis du Parlement européen en session plénière le 6 février 2002, permettant ainsi 
l’adoption formelle de la Décision du Conseil. 
 
Celle-ci fut adoptée le 18 février 2002 par le Conseil Affaires générales, et publié au 
Journal officiel le 26 février suivant (Décision 166/2002, JOCE L55 du 26 février 2002, p. 
33).  
 
 
2.4 La notification du régime d’aide d’Etat 
 
La qualification du régime en tant qu’aide d’Etat au fonctionnement n’était pas de nature à 
remettre en cause le principe de cette mesure fiscale : les lignes directrices concernant les 
aides d’Etat à finalité régionale prévoient en effet explicitement que la Commission peut 
autoriser les aides au fonctionnement qui ne sont pas à la fois dégressives et limitées dans 
le temps dans les régions ultrapériphériques. Mais le texte ajoute : 
 
« dans la mesure où elles contribuent à compenser les coûts additionnels de l'exercice de 
l'activité économique inhérents aux facteurs identifiés à l'article 299§2 du traité, dont la 
permanence et la combinaison nuisent gravement au développement de ces régions […]. Il 
incombe à l'Etat membre de mesurer l'importance des coûts additionnels […]. 
 
Les aides envisagées devront être justifiées en fonction de leur contribution au 
développement régional et de leur nature; leur niveau devra être proportionnel aux coûts 
additionnels qu'elles visent à compenser […]. » 
 
Comme il a été souligné dans le paragraphe 1.1, la notification du régime à la DG 
concurrence lui permettait donc de se réserver la possibilité d’apprécier a posteriori de la 
proposition de la Commission, mais surtout de la Décision du Conseil, la justification de 
l’aide fiscale au regard de sa contribution au développement régional et en particulier 
d’analyser si son niveau était bien proportionnel aux coûts additionnels qu’elle vise à 
compenser.  
 
Dès lors, l’optique d’une notification plaçait les opérateurs dans une nouvelle situation 
d’incertitude et d’insécurité juridique.  
 
Plusieurs échanges entre les autorités françaises, alimentées par les professionnels, et la 
Commission, jalonnèrent le premier semestre de l’année 2002. Les argumentaires apportés 
étaient tant juridiques, rappelant les dispositions de l’article 299.2, des articles 87§3a) et c) 
du traité, les Considérants 4 et 5 de la Décision du 18 février 2002 ou encore, les termes du 
rapport de la Commission de mars 2000 concernant la mise en œuvre de l’article 299.2, 
que techniques et économiques, resituant le régime fiscal spécifique dans le contexte 
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particulier de l’économie domienne confrontée à une concurrence des pays tiers ne 
connaissant pas les mêmes contraintes de production. 
 
Finalement, le 17 juillet 2002, le Collège des Commissaires décidait d’adopter sans 
soulever d’objection le régime d’aide d’Etat à la fiscalité spécifique du rhum traditionnel 
des DOM. 
 
Les motivations ayant conduit la Commission à approuver le régime d’aide sont les 
suivantes : 
 
- la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produit : chiffres d’affaires, 

nombre d’emplois, place du rhum parmi les secteurs productifs, part du rhum dans les 
exportations des DOM ; conséquences d’une disparition du statut fiscal spécifique sur 
la filière et l’économie locale ; 

 
- le démantèlement des barrières douanières en 2003, qui, compte tenu de son 

importance pour le développement régional, « souligne la pertinence de la mesure » ; 
 
- les facteurs identifiés à l’article 299.2 : insularité, faible superficie, relief, climat,… qui 

sont à l’origine de coûts additionnels de production, qui « expliquent environ 40% de la 
différence du coût d’achat de la canne ». 

 
- les coûts relatifs aux investissements environnementaux, estimés à 38 millions d’euros 

sur la période 2000-2002,  
 
- l’objet de l’aide, qui ne consiste pas à promouvoir les exportations entre les Etats 

membres. 
 
- Enfin, la Commission rappelait l’engagement des autorités françaises à transmettre un 

rapport à mi-parcours de la durée du dispositif, permettant à la Commission de vérifier 
que la persistance des circonstances ayant fondé sa décision. 

 
C’est dans ce cadre que le Rapport à mi-parcours a été transmis à la Commission en 
décembre 2005, quelque mois avant l’échéance prévue aux termes de la Décision. Compte 
tenu de l’évolution du marché communautaire et de l’évolution de l’encadrement douanier 
et juridique présentée dans les paragraphes précédents, les professionnels ont demandé aux 
autorités françaises de solliciter la Commission pour une extension du régime fiscal 
spécifique du rhum traditionnel des DOM pour un volume complémentaire de 30 000 HAP 
jusqu’à 2013. 
 
Ce dossier est en cours d’instruction par les services de la Commission. 
 
 
3. L’accord de Partenariat entre les ACP et la Communauté européenne et le Rhum 
 
Pour mémoire, la Déclaration conjointe n° XXV concernant le rhum, figurant en annexe de 
l’Accord de partenariat UE-ACP, signé le 23 juin 2000 à Cotonou, dispose : 
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DÉCLARATION XXV de l'Accord 
 
Déclaration conjointe concernant le rhum 
 
Les parties sont conscientes de l'importance que revêt le secteur du rhum pour le 
développement économique et social de plusieurs États et régions ACP ainsi que de la 
contribution non négligeable de ce secteur à l'emploi, aux recettes d'exportation et aux 
finances publiques. Ils reconnaissent que le rhum est un produit agro-industriel ACP à 
valeur ajoutée capable de relever la concurrence mondiale si des efforts appropriés sont 
déployés. Ils reconnaissent dès lors qu'il importe de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour surmonter le handicap concurrentiel que connaissent actuellement les producteurs 
ACP. À cet égard, ils prennent également acte de l'engagement, consigné dans la 
déclaration du Conseil et de la Commission du 24 mars 1997, de tenir pleinement compte, 
lors de futurs négociations et arrangements dans le secteur du rhum, des répercussions de 
l'accord UE/États-Unis du même jour, visant à supprimer les droits de douane pour 
certaines boissons spiritueuses. Ils reconnaissent également qu'il importe que les 
producteurs ACP soient moins tributaires du marché du rhum. 
 
Les parties sont donc d'accord pour estimer qu'il faut développer sans tarder l'industrie 
ACP du rhum et permettre aux exportateurs de rhum ACP d'être concurrentiels sur le 
marché de la 
Communauté et le marché international des boissons spiritueuses. À cet effet, ils sont 
convenus de mettre en oeuvre les mesures ci-après. 
 
1. Le rhum, l'arak et le tafia originaires des pays ou régions ACP, de la position tarifaire 
22 08 40 du système harmonisé, sont importés, au titre du présent accord et de tout accord 
qui viendrait à lui succéder, en franchise de droit et sans restriction quantitative. 
 
2. La Communauté s'engage à ce que les règles de concurrence loyale soient respectées 
sur le marché communautaire et à ce que, sur le marché UE, le rhum ACP ne soit pas 
désavantagé ou frappé de mesures discriminatoires par rapport au rhum produit dans des 
pays tiers. 
 
3. Lors de l'examen de toute demande visant à déroger aux dispositions de l'article 1er, 
paragraphe 4, points 1) et 2), du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 
la Communauté consultera les pays ACP et tiendra compte de leurs intérêts spécifiques. 
 
4. La Communauté est disposée à libérer des fonds en suffisance pour financer, pendant la 
période préparatoire et en consultation avec le secteur ACP concerné, un programme 
intégré visant exclusivement ce secteur afin d'aider les exportateurs ACP de rhum à se 
développer; ce programme pourrait viser entre autres à : 
 
– renforcer la compétitivité des exportateurs actuels de rhum, 
 
– contribuer à la création de marques de rhum par région ou pays ACP, 
 
– permettre la mise sur pied et le lancement de campagnes de marketing, 
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– aider les producteurs ACP de rhum à respecter, sur les marchés internationaux y 
compris le marché de la communauté, les normes en matière d'environnement, de gestion 
des déchets et autres dispositions en la matière, 
 
– aider l'industrie ACP du rhum à passer d'une production de masse à une production de 
produits du rhum de marque à plus grande valeur ajoutée. Ce train de mesures sera 
financé sur une base nationale et régionale en vertu d'un accord des deux parties au 
moyen de programmes sectoriels spécifiques conformément aux règles et méthodes de 
programmation et, à court terme, par des ressources non allouées du FED après une 
décision du Conseil des ministres. 
 
5. La Communauté s'engage à examiner l'incidence qu'a sur l'industrie des ACP 
l'indexation du prix pivot prévu dans le mémorandum d'accord sur le rhum, figurant dans 
l'accord sur les eaux de vie, de mars 1997, et auquel les droits sur les rhums non-ACP sont 
appliqués, ce qui lui permettra de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées. 
 
6. La Communauté s'engage à mener des consultations appropriées avec les États ACP 
dans le cadre d'un groupe mixte qui se réunira régulièrement afin d'examiner les 
problèmes spécifiques qui pourraient découler des présents engagements. La Communauté 
s'engage, en outre, à consulter les États ACP sur toute décision bilatérale ou multilatérale 
susceptible d'affecter la position concurrentielle de l'industrie ACP du rhum sur le marché 
de la Communauté, y compris sur des réductions tarifaires et l'élargissement de la 
Communauté. 
 
 
Cette déclaration conjointe prend en compte l’ensemble des demandes qu’avaient formulé 
les ACP lors de deux rencontres avec les producteurs des DOM qui avaient donné lieu à la 
signature de deux protocoles d’accord, l’un à la Barbade le 12 juillet 1997, l’autre à la 
Martinique le 4 septembre 1998. Depuis, un troisième protocole a été signé le 4 octobre 
2000 à la Barbade. 
 
 
Le Programme de soutien aux distilleries des pays ACP caribéens  
 
Suite aux missions d’identification menées en octobre 2000, une proposition de 
programme avait été formulée à la Commission fin novembre 2000, prévoyant un 
financement communautaire de 70 millions d’euros, répartis entre un volet distribution et 
marketing, un volet institutionnel, un volet d’équipement et de gestion des déchets et un 
volet conseil. 
 
Du point de vue de la Commission, la difficulté consistait alors à éviter de financer des 
distilleries relevant de grandes multinationales telles que Bacardi et Havana Club. La 
solution qui pouvait être retenue consistait à moduler le taux de cofinancement des 
investissements en fonction du degré de participation des grandes firmes étrangères au 
capital des entreprises locales bénéficiaires. Au Comité FED, la Délégation française 
demandait également une redistribution des enveloppes budgétaires, afin que le volet 
‘marketing’ ne revêtent pas finalement une plus grande importance que les volets 
‘équipements’ et ‘renforcement de la capacité institutionnel’, et que de grands compagnies 
multinationales profitent ainsi de subventions européennes pour commercialiser ces 
produits sur le marché communautaire. 
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Après plusieurs examens en Comité FED, le programme de financement a finalement été 
adopté en décembre 2001, intitulé « Programme de développement intégré du secteur du 
Rhum de la Caraibe ». 
 
Doté d’un budget de 145 M€ sur 5 ans, dont 70 M€ provenant du 8° FED, l’objectif du 
programme est d’aider les producteurs de rhum ACP de la Caraïbe à passer de 
l’exportation de rhum « brut » (en vrac) à celle de produits de marque (en bouteilles) à 
meilleure valeur ajoutée tout en conservant les exportations « traditionnelles ». 
 
Le budget du programme est réparti entre les actions suivantes : 
- Renforcement des capacités institutionnelles de la WIRSPA : 3,9 M€, dont 2,1 M€  

financés par le FED (54%) ; 
- Marketing :création et promotion d’une marque de rhum de la Caraïbe : 16,1 M€, 

financés à 100%. Il convient de noter que les producteurs domiens pourront, s’ils le 
souhaitent, utiliser cette marque. Pour être éligible le rhum devra être fermenté et 
distillé dans un pays ACP des Caraïbes. 

- Assistance technique : 1,4 M€, financé à 100% par le FED. 
- Investissement en matière environnementale (traitement des effluents : 9,8 M€ ; 
- Investissements pour la modernisation des distilleries : 14,7 M€ ; 
- ‘Business development programme’ (« préliminaires » à la mise en œuvre des actions 

du programme sur les études de faisabilité, recherche de qualité, de formation) : 3,5 
M€. 

- Opérations de distribution et marketing : 21,7 M€. 
 
Il est intéressant de noter que ce programme prévoit que son comité de pilotage est 
composé, « entre autres », de représentants du Cariforum et de Wirspa, ainsi que de 
représentants des organismes professionnels, des institutions financières, et d’un 
représentant des DOM (le représentant de la Commission ayant, pour sa part, un statut 
d’observateur). La première réunion de ce comité étant intervenue le 1er novembre 2002, à 
la Barbade. 
 
Ce comité de pilotage joue un rôle fondamental d’orientation politique et stratégique, pour 
assurer que le projet se déroule d’après les règles et dans les respects des objectifs 
fondamentaux de développement de la région, y compris en tenant compte des intérêts des 
DOM. 
 
Ce programme a débuté en août 2002 et se terminera en juin 2007. Les pays bénéficiaires 
demandent toutefois le prolongement de la période de validité du programme, compte tenu 
des difficultés connues à sa mise en œuvre, qui ont entraîné certains retards dans sa 
réalisation. 
 
Le CIRT DOM soutient cette requête, de même que la WIRSPA soutient la demande 
française d’extension du régime fiscal spécifique du rhum traditionnel des DOM, aux 
termes du 4ème Accord signé entre ces deux organismes le 7 juin 2005 à Bruxelles. 
 
 
Le texte de cet Accord est reproduit ci-après. 
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CHAPITRE III :   LA BANANE 
 
 
 
 
 
Lors de la publication, en avril 2003, du dernier rapport effectué sur la banane dans le  
bilan périodique d’Eurodom, deux faits majeurs avaient marqué l’actualité récente : d’une 
part, l’accord entre l’UE et les USA, signé en avril 2001, sur la mise en place d’un système 
exclusivement tarifaire (dit « tariff only ») à partir du 1er janvier 2006 et d’autre part, la 
crise financière déjà bien installée de la production antillaise. 
 
Une nouvelle déception était imminente : le complément d’aide compensatoire qui allait 
être attribué en mai 2003 serait très insuffisant pour compenser la perte réelle de revenus 
des producteurs antillais qui allaient s’enfoncer un peu plus dans une crise, d’autant plus 
critique que ni le gouvernement français ni la Commission n’y croyaient vraiment.   
 
 
1. Rappel historique 
 
Deux évènements programmés étaient attendus en avril 2003, le premier l’année suivante, 
en mai 2004, l’élargissement de l’Union, l’autre en 2005, le referendum de la France sur le 
projet de constitution européenne. 
 
Le premier allait se dérouler sans surprise, l’autre allait surprendre l’opinion européenne : 
le non de la France, suivie ensuite par la Hollande, autre Etat membre fondateur, allait 
briser l’élan de l’Europe et la laisser avec des institutions, héritées du traité de Nice, 
inadaptées au fonctionnement d’une Europe à 25 Etats membres. 
 
Entre temps, en juin 2003 sous présidence grecque, la réforme de la PAC était adoptée et 
les régions ultrapériphériques obtenaient l’exclusion de leur agriculture, et notamment de 
la banane, du champ d’une grande partie de la réforme ( le découplage et la modulation ne 
leur étaient pas applicables). 
 
L’octroi en mai 2004 d’un complément d’aide compensatoire encore très insuffisant allait 
plonger la production antillaise dans une crise économique d’une ampleur sans précédent. 
 
L’initiative « Tout sauf les Armes » prévoyait, à compter du 1er janvier 2006, une 
libéralisation totale des importations de bananes en provenance des pays dits PMA (Pays 
les Moins Avancés), dont le Ghana, qui allait se mettre à produire massivement dès 2006. 
 
Les Accords de Partenariat Economique (APE) avaient été l’objet de premières 
négociations en septembre 2002, leur mise en application étant prévue pour le 1er janvier 
2008, date à laquelle tous les produits des pays ACP seraient importés librement en 
Europe.  
 
Entre avril 2003 et aujourd’hui, août 2006, l’évolution de la production communautaire de 
bananes a été marquée par ces grands évènements auxquels son avenir reste suspendu. 
Pour la production antillaise, cette période a marqué un tournant. 
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2. La crise 

 
Elle commence en 2002, puis s’intensifie jusqu’en 2004. La production antillaise perdra 
des centaines de planteurs et des milliers d’hectares.  

 
En ce qui concerne la Guadeloupe, le tonnage chute, entre 2002 et 2005, de 95 000 tonnes 
à 45 000 tonnes, soit de plus de 50%, les deux îles productrices réduisant globalement leurs 
tonnages de 359 000 tonnes à moins de 300 000 tonnes sur la même période. 

 
Cette réduction de l’activité du secteur résulte de deux phénomènes : une réduction, faute 
de trésorerie suffisante, des dépenses d’entretien des exploitations dont la qualité et les 
rendements diminuent. Des cessations d’activité, avec ou sans dépôts de bilan, qui 
hypothèquent le patrimoine de planteurs qui auraient souhaité bénéficier de solutions de 
sortie moins douloureuses. 

 
Il faut indiquer que l’ampleur des pertes affichées n’a pas entraîné de cessation générale de 
l’activité car l’augmentation des dettes sociales et fiscales a permis de compenser les pertes 
d’exploitation. 

 
Ainsi, le transfert partiel du poids de la crise sur l’Etat et la Sécurité Sociale a permis 
d’éviter que ses conséquences ne soient plus radicales, sans pour autant empêcher des 
conséquences néanmoins alarmantes. 

 
Plusieurs observations sont nécessaires pour comprendre cette crise financière jugulée à 
partir de 2005 : 
 

- Elle est essentiellement due à un phénomène étranger à la compétence des 
producteurs : l’important écart de prix, dû à des facteurs exogènes, qui s’est installé 
depuis l’année 2002 entre le marché espagnol et le reste de l’Union européenne, y 
compris le marché français. En effet, le calcul de l’aide compensatoire repose sur 
une moyenne annuelle  des prix des bananes d’origine communautaire (recette 
forfaitaire de référence – prix moyen). Or, en raison de cet écart de prix, les 
productions antillaises ont perçu de manière récurrente des aides compensatoires 
qui ne leur ont pas permis d’atteindre la recette forfaitaire de référence. 
L’insuffisance de l’aide s’est avérée substantielle et a plongé ces productions dans 
de sérieuses difficultés financières. (voir tableaux ci-dessous) 

 
- Cette différence durable de niveaux des prix entre ces deux marchés résulte de 

paramètres qui ne sont pas liés au savoir faire des producteurs : fidélité du 
consommateur espagnol à la banane des Canaries, habitudes de consommation 
historiques exclusivement fondées sur un approvisionnement du marché espagnol 
en bananes d’une seule origine et, de surcroît, d’une variété spécifique, isolement 
géographique de la péninsule ibérique. 
Il convient d’ajouter à ces éléments les excellentes campagnes de promotion qui ont 
permis aux producteurs des Canaries de consolider ses avantages sur le marché 
espagnol. 
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L’ampleur de la crise a exclusivement résulté de l’ampleur de cette différence de 
prix. 

 
Plusieurs mesures ont permis la sortie de cette crise : 

 
�  La restructuration de la profession antillaise (se reporter aux développements qui 
suivent) qui a permis d’amortir la perte cumulée antérieure à 2003. 
 
� Les compléments d’aide octroyés par la Commission en 2004 et 2005 qui ont 
permis de compenser pour ces années une grande partie de la perte de recettes. 
 
� Les soutiens supplémentaires de l’Etat et des régions qui, ajoutés aux efforts 
précédents, ont permis d’atteindre en 2004 et 2005 la recette forfaitaire de 
référence. 

 
Ce déséquilibre entre régions, né exclusivement d’un mode de calcul inadapté et de 
la situation spécifique du marché espagnol, a conduit les organisations 
représentatives de la production dans toutes les régions productrices à engager, au 
sein de l’Association des Producteurs Européens de Bananes (APEB), une réflexion 
sur le contenu d’un nouveau régime d’aides plus équilibré. En effet, le risque d’un 
arrêt de la production antillaise a été considéré par les autres composantes de 
l’APEB comme un risque commun. 
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           TABLEAUX RECAPITULATIFS 
 

Récapitulatif  2002 
      
RFR = Recette Forfaitaire de Référence (640,30€/t depuis 1999)   
SHE = Stade Sortie Hangar d'Emballage 
AC = Aide Compensatoire  
      
      
      

 MADERE CRETE CANARIES MARTINIQUE GUADELOUPE 
Prix de vente SHE 315,10 457,90 417,40 253,30 227,00 

AC 303,30 303,30 303,30 303,30 303,30 

  Prix SHE + AC 618,40 761,20 720,70 556,60 530,30 
Complément 0,00 0,00 0,00 33,40 45,70 

  Prix SHE + AC + Complément 618,40 761,20 720,70 590,00 576,00 
perte non compensée 21,90   50,30 64,30 
Valeur du complément 0 €   8.813.592 € 4.344.379 € 
    Total Antilles 13.157.971 € 
 

       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      

Tonnages 21.903 2.433 407.343 263.880 95.063 

Tonnages Guadeloupe + Martinique   358.943 
      

Perte de 
revenu  
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 MADERE CRETE CANARIES MARTINIQUE GUADELOUPE 
ECART = REVENU GLOBAL – 
RFR (€) -479.676 294.150 32.750.377 -13.273.164 -6.112.551 

      
CUMUL ECART 2000 => 2002 
(€) -1.276.910 1.377.210 43.889.485 -19.192.682 -7.485.798 
CUMUL ECART 2000 => 2002 GUADELOUPE + 
MARTINIQUE   -26.678.480 € 

 
 
Le décrochage entre revenu global et recette forfaitaire de référence apparaît cette année 
avec évidence : sur un écart cumulé de 26 678 480 € en 2002, avec une contribution de la 
seule année 2002  de 19 385 715 €. 
 
Pour la Martinique, l’écart rapporté à la tonne est de 72,97 €, et pour la Guadeloupe, de 
78,79 €. La Guadeloupe subit, de surcroît, le contrecoup de mouvements sociaux et 
d’incidents climatiques sévères. 
 
Chaque colonne de l’histogramme représente pour chaque région le revenu moyen perçu 
par les producteurs. 
 
La surface bleue est la recette commerciale, les surfaces vert clair et vert foncé sont l’aide 
et le complément d’aide. La surface rouge représente 13 273 164 € pour la Martinique et 7 
485 798 € pour la Guadeloupe. 
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Récapitulatif  2003 
      
RFR = Recette Forfaitaire de Référence (640,30€/t depuis 1999) 
SHE = Stade Sortie Hangar d'Emballage 
AC = Aide Compensatoire      
      

 MADERE CRETE CANARIES MARTINIQUE GUADELOUPE 
Prix de vente SHE 320,60 447,20 459,70 207,40 208,90 

AC 294,60 294,60 294,60 294,60 294,60 

  Prix SHE + AC 615,20 741,80 754,30 502,00 503,50 
Complément 0,00 0,00 0,00 51,90 51,50 

  Prix SHE + AC + Complément 615,20 741,80 754,30 553,90 555,00 
perte non compensée 25,10   86,40 85,30 
Valeur du complément 0 €   12.648.341 € 4.404.126 € 
    Total Antilles 17.052.467 € 
 

        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

Tonnages 21.382 2.670 400.941 243.706 85.517 

Tonnages Guadeloupe + Martinique   329.223 
      
      
      
      

R
F
R  

Perte de 
revenu  
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 MADERE CRETE CANARIES MARTINIQUE GUADELOUPE 
ECART = REVENU GLOBAL – 
RFR (€) -536.688 271.005 45.707.274 -21.056.198 -7.294.600 

      

CUMUL ECART 2000 => 2003 (€) -1.813.598 1.648.215€ 89.596.759 -40.248.881 -14.780.398 
CUMUL ECART 2000 => 2003 GUADELOUPE + 
MARTINIQUE   -55.029.279 € 

 
 
Le décrochage entre revenu global et recette forfaitaire de référence apparaît cette année 
avec évidence : sur un écart cumulé de 55 029 279 € en 2003, avec une contribution de la 
seule année 2003 de 28 350 798 €. 
 
Pour la Martinique, l’écart cumulé rapporté à la tonne est de 161,83 €, et pour la 
Guadeloupe, de 172,83 €. L’écart entre la Guadeloupe et la Martinique se consolide. 
 
Chaque colonne de l’histogramme représente pour chaque région le revenu moyen perçu 
par les producteurs. 
 
La surface bleue est la recette commerciale, les surfaces vert clair et vert foncé sont l’aide 
et le complément d’aide. 
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Récapitulatif 2004  
        

 CHYPRE MADERE CRETE CANARIES MARTINIQUE GUADELOUPE  

Prix de vente SHE 339.50 349.30 372.10 436.60 255.10 250.20  

AC 281.00 281.00 281.00 281.00 281.00 281.00  

  Prix SHE + AC 620.50 630.30 653.10 717.60 536.10 531.20  

Complément     78.20 81.80  

  Prix SHE + AC + Complément 620.50 630.30 653.10 717.60 614.30 613.00  

perte non compensée par l'UE 19.80 10.00   26.00 27.30  

Valeur du complément accordé par l'UE le 19 avril   19 252 762 € 4 832 008 €  

     Total Antilles 24 084 770 €  
 

         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        

Tonnages 3 203 21 161 2 868 418 407 246 199 59 071  

Tonnages Guadeloupe + Martinique     305 270  

        
prix SHE Moyen UE  344.22      
Estimations CHYPRE MADERE CRETE CANARIES MARTINIQUE GUADELOUPE  
ECART = REVENU GLOBAL – 
RFR (€) -63 419 -211 610 36 710 32 342 861 -6 401 174 -1 612 638  
     -8 013 812  
CUMUL ECART 2000 => 2005 (€) -63 419 -2 025 208  1 684 925 121 939 621 -46 650 055 -16 393 036  
               

CUMUL ECART 2000 => 2005 GUADELOUPE + MARTINIQUE (€)   -63 043 091  

R
F
R  

Perte de 
revenu  
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Le décrochage entre revenu global et recette forfaitaire de référence s’accroît : sur un écart 
cumulé de 63 043 091 € en 2004, avec une contribution de la seule année 2004 de 8 013 
812 €. 

 
Pour la Martinique, l’écart cumulé rapporté à la tonne est de 186,99 €, et pour la 
Guadeloupe, de 277,51 €. L’écart entre la Guadeloupe et la Martinique se consolide. 
 
Chaque colonne de l’histogramme représente pour chaque région le revenu moyen perçu 
par les producteurs. 
 
La surface bleue est la recette commerciale, les surfaces vert clair et vert foncé sont l’aide 
et le complément d’aide. 
 
Le complément de soutien national permet aux producteurs d’atteindre la recette forfaitaire 
de référence de 640,30 €/tonne. La crise financière est maîtrisée. 
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Récapitulatif des recettes 2005 
       
       

 RFR = Recette Forfaitaire de Référence (640,30 €/t depuis 1999) 
SHE = Stade Sortie Hangar d'Emballage  
       
       
       

 CHYPRE MADERE CRETE CANARIES MARTINIQUE GUADELOUPE 
Prix de vente SHE 390,30 549,70 477,80 710,60 431,00 419,70 

AC 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 

  Prix SHE + AC 449,30 608,70 536,80 769,60 490,00 478,70 
Complément   77,60  112,70 121,20 

  Prix SHE + AC + Complément 449,30 608,70 614,40 769,60 602,70 599,90 
perte non compensée par l'UE 191,00 31,60 25,90  37,60 40,40 

Valeur du complément accordé par l'UE  227.523 €  25.497.586 € 6.572.797 € 
     Total Antilles 32.070.383 € 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

Tonnages 5.827 14.165 2.932 344.997 226.243 54.231 

Tonnages Guadeloupe + Martinique     280.474 
       
       

R
F
R  
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prix SHE Moyen UE  344,22     

Estimations CHYPRE MADERE CRETE CANARIES MARTINIQUE GUADELOUPE 
ECART = REVENU GLOBAL - 
RFR -1112957 -447614 -75938,8 44608112 -8506736,8 -2190932,4 

     -10.697.669 € 

CUMUL ECART 2000 => 2004 
-

1176376,4 
-

2472822,1 1608986,1 166547732,6 -55156791,6 -18583968,5 

              

CUMUL ECART 2000 => 2004 GUADELOUPE + MARTINIQUE   -73.740.760 € 
 
Le décrochage entre revenu global et recette forfaitaire de référence s’accroît : sur un écart 
cumulé de 73 740 760 € en 2005, avec une contribution de 2005 à ce cumul de l’ordre de 
10 000 000 €. 
 
Pour la Martinique, l’écart cumulé rapporté à la tonne est de 243,10 €, et pour la 
Guadeloupe, de 331,91 €. L’écart entre la Guadeloupe et la Martinique se consolide. 
 
Chaque colonne de l’histogramme représente pour chaque région le revenu moyen perçu 
par les producteurs. 
 
La surface bleue est la recette commerciale, les surfaces vert clair et vert foncé sont l’aide 
et le complément d’aide.  
 
Le complément de soutien national permet aux producteurs d’atteindre la recette forfaitaire 
de référence de 640,30 €/tonne. La crise financière est maîtrisée. 
 
 
3. La réunification de la profession antillaise 
 
En mars 2004, la profession exsangue et divisée se réunit. Un complément d’aide de 45% 
du différentiel de perte de recette vient d’être décidé, au titre de l’année 2003, en comité de 
gestion « bananes » alors que le premier Ministre, Jean Pierre Raffarin, avait écrit au 
président de la Commission européenne, Romano Prodi, pour attirer son attention sur la 
situation préoccupante de la production antillaise. 

 
A cette époque, il y a trois organisations de producteurs (OP) en Martinique, la Sicabam, le 
Gipam et Banalliance, la quatrième, Cobamar, ayant disparu. En Guadeloupe, il y a deux 
organisations dont l’une a franchi le plancher du nombre de producteurs minimum 
nécessaires à la formation d’une OP, Karubana et Banagua. 

 
La réunion se tient en Martinique en présence de l’ensemble des responsables de toutes les 
organisations de l’île autour d’une préoccupation : comment se faire entendre des 
institutions qui semblent ne pas se rendre compte de la gravité de la situation ? De ce jour 
de mars 2004 est née l’idée d’une union de la profession, d’un regroupement des 
organisations, d’une commercialisation commune, d’une voix unique à Paris et à 
Bruxelles. 

 
Un président a, dans les semaines qui ont suivi, été désigné en dehors de la profession pour 
effectuer cette mission difficile. 
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La réunification s’avérait indispensable pour plusieurs raisons : 

 
- La production devait être restructurée d’urgence pour sortir de la crise. 

Réorganisation de la production, de la logistique, de la commercialisation, de la 
publicité et de la promotion. 

- Concernant la commercialisation, la production devait s’affranchir de l’emprise des 
commissionnaires importateurs, intermédiaires situés sur le continent, non 
responsabilisés par rapport aux mouvements de prix. 

- La sortie de crise nécessitait l’appui du Gouvernement et de la Commission, et 
donc une voie crédible des producteurs. Prêts de l’Etat à la production, négociation 
des futurs compléments d’aide à un niveau permettant d’atteindre au moins la 
recette forfaitaire de référence. 

- Il fallait préparer, au sein de l’Association des Producteurs Européens de Bananes 
(APEB), l’échéance du 1er janvier 2006 (mise en place du nouveau régime 
d’importations « tariff only ») 

- Il fallait préparer la négociation du nouveau régime d’aide aux revenus des 
producteurs dont la mise en place, pour la production antillaise, s’avérait urgente. 

 
Il était de surcroît nécessaire de s’atteler simultanément à ces différents chantiers tout aussi 
urgents les uns que les autres. 
 
L’Union des Groupements a d’abord été créée en Martinique le 1er janvier 2005 avec la 
perspective à court terme de rallier la Guadeloupe. 
 
La restructuration de la profession a immédiatement été engagée par l’élaboration d’un 
« contrat de progrès » qui sera signé en juillet 2004.                 .  
 
Ce contrat, engageant solidairement la production, l’Etat et la collectivité régionale 
prévoyait un inventaire complet des producteurs et une analyse au cas par cas de leur 
capacité à poursuivre l’activité, et, selon les cas, des plans de continuation basés sur une 
estimation globale de leur situation, ou des solutions de sortie incluant des mises à la 
retraite.  
 
Cet exercice a permis d’établir un bilan précis des conséquences de la crise : nombre 
d’emplois et superficie touchés, nombre de planteurs ayant cessé ou envisageant de cesser 
leur activité.  
 
Parallèlement, les deux principales organisations de producteurs de la Martinique (la 
Sicabam et le Gipam) ont fusionné (création de Banamart), et toutes les organisations ont 
été rassemblées au sein de l’Union des Groupements qui regroupe de ce fait la totalité des 
tonnages de l’île.   
 
La Guadeloupe, fait sans précédent dans l’histoire de la banane antillaise, s’est associée à 
cette initiative commune et a rejoint l’Union en décembre 2005. 
 
Dès lors, la production des deux régions est commercialisée par l’Union des Groupements 
qui a repris les locaux du Gipam et de la Sicabam à Rungis. 
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Un cahier des charges « qualité » commun a été immédiatement adopté et mis en place, 
une campagne de publicité et de promotion lancée, s’appuyant sur l’image des sportifs de 
haut niveau des Antilles, et des négociations avec la mûrisserie et la grande distribution 
engagées. 
 
Les recettes des producteurs de la Martinique sont mises en « pool » : pour chaque 
catégorie de bananes, le prix payé au producteur est la moyenne des prix obtenus par tous 
les producteurs dans cette catégorie. Le pool avec la Guadeloupe est envisagé, compte tenu 
notamment des difficultés spécifiques rencontrées par cette production. Cette disposition 
met tout le monde sur un pied d’égalité sans toutefois mettre en cause la stimulation que 
constitue l’effort pour émarger à la catégorie la mieux payée. 
 
Les deux productions ont uniformisé et harmonisé leur fonctionnement : un groupement 
pour la Guadeloupe, deux pour la Martinique. L’équipe de vente de l’Union des 
Groupements commercialise l’ensemble du tonnage antillais, alors qu’il y a un an, de 
nombreux intermédiaires intervenaient dans la commercialisation sans que l’on puisse 
définir de stratégie commune. 
 
La création, en même temps que l’Union des groupements, du « front de défense de la 
banane des Antilles », d’abord présidé par madame Lucette Michaux Chevry, ex présidente 
du Conseil Régional et Sénatrice de Guadeloupe, puis par Monsieur Victorin Lurel, 
Président du Conseil Régional et Député de Guadeloupe, a considérablement renforcé le 
dispositif par l’implication des élus dans la défense active du dossier et dans le suivi de son 
évolution. 
 
La réunification de la production antillaise lui a permis de se restructurer et de s’organiser 
face aux défis auxquels elle est confrontée. De l’avis même des cabinets ministériels en 
charge de ce dossier, la production bananière est devenue la filière la mieux organisée de 
France. 
 
Cette réunification  a permis qu’elle sorte de la crise, étape nécessaire à une réflexion 
collective au sein de l’Association des Producteurs Européens de Bananes (APEB) sur son 
avenir. L’APEB, présidée par la production des Canaries, allait pouvoir se mobiliser. 
 
 
4. La coordination avec les productions des autres régions : actions communes 
concernant le futur régime d’aides et le futur régime d’importations 
 
Dès la décision de créer l’Union début mars 2004, des contacts ont été pris avec les 
responsables de la production dans les autres régions dans le cadre de l’Association des 
Producteurs de Bananes afin de s’organiser pour faire face aux échéances qui appelaient 
des positions communes. Le futur régime d’aide aux revenus des producteurs, dont la mise 
en place était souhaitée par la production antillaise dès le 1er janvier  rendait nécessaire une 
concertation urgente. 
 
 
4.1 Les accords de Tenerife et de Madère 
 
Sur la base d’un projet d’accord qui avait déjà été préparé par l’Union des Groupements en 
liaison avec Eurodom, des réunions ont été organisées à Tenerife au cours de la dernière 
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semaine du mois de mars. Ces réunions ont abouti le 24 mars 2004 à un accord de principe 
sur le futur régime d’aides entre la Martinique, la Guadeloupe et les Canaries. 

 
Sur la base de ce premier acquis, des réunions ont été organisées à Madère afin d’obtenir 
l’adhésion à cet accord des producteurs de cette région. Un accord global a été signé à 
Madère le 9 septembre 2004, accord arrêtant une position commune de toutes les régions 
productrices sur les principales orientations du futur régime d’aides. 

 
Entre temps, une délégation de l’APEB s’était déplacée en avril 2004 à Chypre, nouvel 
Etat membre depuis le mois de mai et producteur de bananes, afin de sensibiliser les 
responsables du Gouvernement de cet Etat et les responsables de sa production de bananes 
à la nécessité d’une position commune de tous les Etats producteurs. Un accord de principe 
a été passé, reprenant les points de l’accord de Tenerife. 
 
L’accord de Madère prend en compte l’évolution des contextes communautaire et mondial 
depuis la mise en place du régime d’aides actuellement en vigueur et instauré par le 
règlement N°404/93 du Conseil. Ses signataires sont conscients des grandes orientations 
prises au sein de l’UE dans le cadre de la réforme de la PAC, dont l’application intégrale 
n’est pas envisagée dans leurs régions, et des engagements pris dans le cadre des 
négociations de Doha. 

 
En résumé, son contenu est le suivant : 

 
Premier point : « Une enveloppe fixe est attribuée par la Commission européenne à chaque 
Etat membre producteur sur la base de l’aide globale qu’ils ont perçue au titre de l’année 
2000. » 

 
Ceci constitue une position raisonnable des responsables concernés, car le régime actuel 
oblige la Commission à verser une aide qui fonctionne comme un « deficiency payment », 
c’est-à-dire qui augmente proportionnellement à l’augmentation des prix. Dans le cas 
présent, l’aide est plafonnée au montant de l’enveloppe. Le choix de l’année 2000 résulte 
d’un raisonnement simple : c’est en premier lieu l’une des deux années où le niveau des 
prix des bananes des Canaries en Espagne a été le plus proche de celui des autres régions 
sur leur marché national (France et Portugal).  
 
D’une manière générale, en second lieu, les prix des bananes des Canaries ont contribué à 
réduire l’ampleur de l’effort financier de la Commission, car leur niveau reconnu comme 
spécifiquement élevé, pour une production de surcroît d’environ 400 000 tonnes, a hissé la 
moyenne des prix des bananes communautaires à un niveau également plus élevé, et a eu 
par conséquent pour effet de réduire l’enveloppe de l’aide globale. Le raisonnement qui 
consiste à considérer que ce sont les productions des autres régions qui se sont avérées 
particulièrement faibles ne résiste pas à une analyse sérieuse. 
 
Le comportement futur des prix des bananes des Canaries va davantage se normaliser avec 
l’augmentation de volume résultant de la mise en oeuvre du système exclusivement 
tarifaire, et le « besoin d’enveloppe » va nécessairement s’accroître. 
 
En troisième lieu, les enveloppes jusqu’ici octroyées ont résulté de l’application d’un 
contingent qui sera (« qui a été » au moment ou l’on écrit ces lignes) supprimé à compter 
du 1er janvier 2006. Se fonder sur cet historique pour justifier un calcul de l’enveloppe 
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pour la période post 2006 est nécessairement erroné et conduit à une évidente sous 
estimation. 
 
Si l’on ajoute à ces trois points l’argument que, de surcroît, le tarif douanier actuel pourrait 
diminuer dans des proportions inconnues, avec un effet mécanique incontestable de baisse 
des prix, et que c’est la Commission elle-même qui conduit cette négociation, on comprend 
alors mieux pourquoi sa proposition actuelle d’enveloppe, très inférieure à celle déjà 
insuffisante de l’année 2000, ne peut que conduire rapidement à une disparition de la 
production communautaire. 
 
Deuxième point : « …afin de tenir compte des effets sur le niveau des prix de la 
négociation engagée par la Commission sur le régime uniquement tarifaire, une enveloppe 
complémentaire éventuelle sera octroyée à chaque pays producteurs dans le cas ou le prix 
CAF moyen régional, pour l’une quelconque des trois années suivant l’application du 
nouveau tarif douanier, s’avère inférieur à celui de l’année 2000. » 
 
Ce point a été jugé nécessaire par les signataires car ils sont conscients que l’enveloppe de 
l’année 2000 sera d’autant plus insuffisante que le tarif douanier baissera. La Commission 
jusqu’ici refuse de prendre cet engagement, ce qui paraît évidemment suspect aux 
producteurs. En effet, si la Commission prétend que l’enveloppe qu’elle propose est 
suffisante elle ne doit craindre à aucun titre ce deuxième point de l’accord. 
 
Troisième point : les Etats membres producteurs doivent pouvoir octroyer une aide 
complémentaire destinée à compenser les effets sur les coûts des décisions qu’ils prennent 
au plan national. La fixité de l’enveloppe conduit en effet à cibler les responsabilités des 
dérapages futurs et à éviter le réflexe d’imputation automatique de ces dérapages à la 
responsabilité des producteurs. 
 
En acceptant le principe d’une enveloppe fixe, même ajustable pendant une période 
d’observation de trois ans, les producteurs acceptent au départ un système qui leur est plus 
défavorable que le système actuel. Avec une enveloppe égale à celle de l’année 2000, ils 
estiment être au-dessous du niveau qui est actuellement nécessaire, et très au-dessous de 
celui qui sera nécessaire lorsque tous les paramètres se seront ajustés aux modifications 
futures.  
 
De surcroît, et « last but not least », le dénouement des négociations à Genève, qui annonce 
l’ouverture prochaine d’un cinquième panel, fonde pleinement l’ensemble des dispositifs 
prévus dans le mémorandum commun des trois Etats membres et de l’accord de Madère, et 
confirme le caractère non réaliste de la proposition d’enveloppe que s’apprête à faire la 
Commission européenne au mois de septembre. 
 
En effet, si l’Organe de Règlement des Différends devait encore une fois déclarer 
incompatible le règlement communautaire et obliger l’Union européenne à réduire encore 
le tarif de 176 euros,  l’enveloppe de 300 M€ s’avérerait insuffisante si elle n’était pas 
assortie des points 2 et 3 de l’accord de Madère. 
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4.2. Les actions conduites pour sensibiliser aux conséquences d’une baisse du tarif 
douanier et à la nécessité de mettre en place un régime d’aides adéquat. 

 
Les baisses du tarif douanier 

 
Le 12 juillet 2004, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations dans le 
cadre de l’article XXVIII du GATT 1994 en vue de modifier certaines concessions 
applicables aux bananes. Le 15 juillet 2004, la Communauté a notifié à l’OMC son 
intention de modifier son régime d’importations de bananes. Les négociations ont été 
menées par la Commission en consultation avec le comité de l’article 133 et avec le comité 
spécial de l’agriculture, selon les directives de négociation arrêtées par le Conseil. Ces 
négociations avec les principaux fournisseurs n’ont pas abouti. 

 
Le 31 janvier 2005, la Commission européenne a notifié à l’OMC son intention 
d’appliquer un tarif unique de 230 € par tonnes à partir du 1er janvier 2006, aux bananes 
originaires des pays fournisseurs bénéficiaires de la clause de la nation la plus favorisée 
(les bananes NPF), principalement situés en Amérique latine. L’UE considérait que ce 
droit de 230 € préservait le niveau d’accès au marché pour les membres de l’OMC qui 
exportent des bananes NPF. Les pays ACP continueraient d’avoir un accès préférentiel au 
marché communautaire.  
  
Le 30 mars 2005, l’Equateur, la Colombie, le Costa Rica, le Panama, le Honduras et le 
Guatemala ont demandé l’arbitrage de l’OMC, tel que prévu dans l’annexe (voir annexe fin 
de chapitre) de la décision de la conférence ministérielle du 14 novembre 2001 à Doha 
concernant l’accord de partenariat ACP-CE.  
 
Les parties n’ayant pu se mettre d’accord sur la désignation des arbitres, le directeur 
général de l’OMC a nommé trois arbitres le 3 mai 2005. 

 
Le 1er août 2005, l’arbitrage rejette le chiffre proposé par la Commission. 

 
Le mercredi 14 septembre 2005, nouvelle proposition de la Commission de 187 euros, 
assortie cette fois d’un contingent autonome de 775 000 tonnes à droit nul pour les pays 
ACP. La Commission sollicite un deuxième arbitrage. 

 
Le 27 octobre 2005, nouveau rejet par les arbitres du tarif proposé. 

 
La Commission décide dès lors de proposer un nouveau tarif de 176 euros, qui est adopté 
par règlement du Conseil Agriculture le 25 novembre 2005. La Commission s’engage à 
mettre en place un monitoring permettant de mesurer les effets sur les prix de ce nouveau 
tarif et de l’ajuster éventuellement dans le sens adéquat sur la base de ses observations. 
Elle recourt en quelque sorte à l’arbitrage du marché, et se montre disposée à suivre cet 
arbitrage en modifiant éventuellement par la suite ce tarif non consolidé. 

 
La Commission introduit parallèlement une demande de prolongation du waiver de 
l’article 13 du GATT jusqu’au 31 décembre 2007 afin de pouvoir maintenir le traitement 
spécifique ACP jusqu’au 1er janvier 2008, date de libéralisation totale des importations 
ACP. 
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Le waiver n’a jusqu’ici pas été accordé, la dernière réunion de la conférence ministérielle 
de mars 2006 ayant renvoyé l’examen de la demande de la Commission à la réunion 
suivante qui n’a pas encore eu lieu. 

 
Mais le temps joue à l’évidence pour la Commission car dans quatre mois  le waiver 
deviendra inutile. 

 
Au cours de l’année 2005, les interventions de l’APEB et de l’Union des Groupements ont 
été régulières, sous forme d’interventions directes, de lettres et de communiqués, vis-à-vis 
des trois Etats membres producteurs et de la Commission, afin de dénoncer cette escalade 
de baisses et de souligner l’importance accrue du point N°2 de l’accord de Madère. 
 
Le tarif de 176 euros et le contingent ACP ont été mis en place dès le 1er janvier 2006, 
mais aucune information sur le monitoring de la Commission n’a été officialisée. 

 
Une étude avait été initiée par le Gouvernement des Canaries pour déterminer le tarif 
d’équivalence au tarif actuel avant l’adoption par la Commission de sa première 
proposition de 230 €. Cette étude avait abouti à un tarif de 159 €. 
 

 
Le mémorandum commun des trois gouvernements 

 
Après la signature de l’accord de Madère le 9 septembre 2004, l’Union des groupements a 
multiplié les démarches et ses actions au sein de l’APEB pour faire signer  par les  
ministres concernés des trois Etats membres producteurs un mémorandum reprenant le 
contenu de l’accord, et pour le faire présenter officiellement à la Commissaire. 

 
Un appareil de concertation fonctionnant au niveau inter ministériel français et entre les 
trois Etats membres producteurs a été mis en place pour coordonner les positions des trois 
gouvernements sur le dossier : « le groupe des amis de la banane » qui rassemble aussi les 
représentants des producteurs des trois pays. 

 
Au niveau français, le groupe réunit le SGAE, le ministère de l’Agriculture, le ministère de 
l’Outre-mer, le ministère de l’Economie et des finances. 

 
Ce groupe s’est réuni une dizaine de fois depuis sa création et se réunira encore 
probablement d’ici la fin de l’année. 

 
Le chantier principal sur lequel il a travaillé est la préparation du mémorandum. 

 
Le projet a finalement été rédigé par le ministère de l’Outre-mer et a ensuite été adopté au 
sein de l’Union des groupements et au sein de l’APEB. 

 
Le document reprend l’essentiel du contenu de l’accord de Madère. 

 
Le mémorandum a finalement été signé par les trois ministres de l’Agriculture et par le 
Ministre de l’Outre-mer français lors d’une réunion organisée à Bruxelles en présence des 
services de la Commission européenne le 20 septembre 2005.  
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Participaient à cette réunion MM Victorin LUREL, Alfred Marie-Jeanne, respectivement 
présidents des Conseils Régionaux de Guadeloupe et de Martinique et députés, Alfred 
Almont, Philippe Edmond-Mariette et Joël Beaugendre, députés. 

 
Participaient également MM Pedro Rodriguez Zarragoza, conseiller à l’agriculture du 
Gouvernement des Canaries et Alonso Arroyo son adjoint. 

 
L’existence du mémorandum est essentielle, car elle illustre l’union totale de la profession 
et des trois Etats-membres sur le dossier.  

 
La Commission n’a jusqu’ici pas tenu compte de l’existence du mémorandum dont elle a 
évoqué l’existence sans toutefois retenir, dans son projet de proposition non encore 
officiel, une seule des demandes de ce document. 
 
 
Les démarches de sensibilisation des nouveaux Etats membres 

 
Au cours des années 2005 et 2006, des démarches ont été engagées, en liaison avec le 
ministère de l’Agriculture et avec les Ambassades de France et les Missions Economiques 
dans ces pays, vis-à-vis de leurs gouvernements. 

 
Les pays visités : Chypre, la Pologne, la République Tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la 
Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, mais également l’Autriche et la Finlande avec 
laquelle un nouveau contact a été programmé en octobre prochain. 

 
Ces contacts ont permis à la délégation qui a effectué ces missions de sensibiliser les 
ministres et hauts fonctionnaires rencontrés sur la spécificité des régions ultrapériphériques 
dont la plupart des interlocuteurs ignorait l’existence. 

 
Les ministères concernés des trois Etats membres producteurs ont été régulièrement 
informés du contenu de ces échanges. 

 
Le réseau de contacts établi à cette occasion est régulièrement destinataire d’informations  
concernant nos régions. 
 
 
5. La procédure article 21.5 du GATT : la plainte introduite à l’OMC par le 
Honduras et le Panama 
 
Les deux pays ont annoncé immédiatement, le mercredi 30 novembre, le dépôt d’une 
plainte à l’organisation Mondiale du Commerce contre le nouveau tarif douanier de 176 
euros retenu par l’Union européenne sur les bananes importées des pays d’Amérique 
latine.  
 
L’article 21.5 permet, lorsqu’une mise en conformité est considérée comme ne tenant  pas 
compte des recommandations et décisions de l’Organe des Règlement des Différends, une 
procédure accélérée permettant d’aboutir dans des délais plus courts que ceux de la 
procédure normale. 
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Le groupe spécial distribue son rapport dans les 90 jours suivant la date à laquelle il aura 
été saisi de la question. 
 
Si le groupe spécial estime qu’il ne pourra pas présenter son rapport dans les délais, il peut 
demander une demande justifiée de prorogation en indiquant le délai qui lui est nécessaire. 
 
Si la non-conformité était prononcée par le groupe spécial, le règlement du Conseil du 29 
novembre 2005 deviendrait illégal, y compris le traitement spécial réservé aux ACP. 
 
A la date d’aujourd’hui, le délai de trois mois a été prorogé et des négociations, possibles à 
tout moment de la procédure, ont été réouvertes et offrent aux plaignants une perspective 
de compromis, notamment sur la base de la proposition de la Norvège qui invite l’UE en 
contrepartie d’une acceptation par les plaignants du tarif douanier de 176 euros : 
 

- A accepter le principe d’une baisse du tarif de 176 euros qu’elle serait prête à 
appliquer selon les modalités résultant du futur accord de DOHA.  

- A ne pas demander que la banane soit classée parmi les produits dits « sensibles ». 
 
Selon les dernières informations disponibles, la négociation reprendrait en septembre. 
 
Il est à craindre  qu’un compromis mette un terme au différend sur la base de la proposition 
norvégienne. Si tel devait être le cas, un nouveau paramètre viendrait menacer l’existence 
des productions communautaires : une nouvelle baisse, d’une amplitude importante, du 
tarif douanier. 
 
Dans ce cas, la Commission et les trois Etats membres producteurs seraient dans 
l’obligation de revoir le contenu actuel de la proposition et du mémorandum qui n’ont pas 
été établis sur la base d’une telle perspective. 
 
 
6. Les actions visant à réduire les pesticides 
 
La production antillaise a eu l’occasion, lors de l’audition organisée par le groupe inter 
services « bananes » de la Commission le 14 décembre dernier, d’informer le groupe des 
importants progrès accomplis dans leurs régions en matière d’élimination des pesticides. 
 
Ces progrès ont été confirmés par le principal organisme de recherche français, le CIRAD, 
qui souligne que la consommation de ces produits a été réduite de plus de 50% sur la 
période de cinq ans précédant 2006. 
 
Le CIRAD a par ailleurs, lors d’une réunion postérieure organisée à son initiative avec les 
services de la Commission, informé le groupe du lancement d’un programme conduit en 
partenariat avec la production intitulé « zéro pesticides » à une échéance de 7 ans. 
 
La réduction de l’utilisation des pesticides fait partie des sept stratégies thématiques 
présentées par la Commission dans le cadre du sixième programme d’action pour 
l’environnement. 
 
Décrite dans un communication, accompagnée d’une proposition de directive cadre fixant 
des objectifs et des exigences communs, mais qui laisse aux États membres une certaine 
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souplesse dans la mise en œuvre en fonction de leur situation géographique, agricole et 
climatique, elle contient en particulier deux nouvelles propositions législatives : des 
exigences essentielles en matière de protection de l’environnement que devront respecter 
les nouveaux équipements d’application des pesticides mis sur le marché et un nouveau 
règlement concernant les statistiques sur les produits phytosanitaires. 
 
 Par ailleurs, elle encourage l’utilisation de méthodes phytosanitaires de remplacement 
ayant une moindre incidence sur la santé et l’environnement. Un nouveau débouché 
commercial sera ainsi créé pour les sociétés les plus novatrices dans le secteur de la 
fabrication des produits phytosanitaires chimiques et non chimiques.  
 
Enfin, elle préconise le passage à une nouvelle génération de pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement, contribuant ainsi à la modernisation du secteur agricole.  
 
La nouvelle stratégie européenne crée dès lors un cadre commun au sein duquel chaque 
État membre établira un plan d´action national. En France, le gouvernement a présenté 
récemment un plan pour réduire leurs usages. Fruit d'une collaboration entre les ministères 
de la santé, de l'environnement, de l'agriculture et de l'économie, ce plan prévoit de diviser 
par deux d'ici trois ans la quantité de pesticides les plus dangereux mis en vente.  
 
L’objectif du plan d’action évoqué plus haut est donc plus ambitieux. L’union des 
groupements des Antilles y voit deux avantages, en plus de la contribution à la propreté de 
l’environnement et à la protection de la santé publique : 
 

- Différencier la banane communautaire sur le plan commercial par rapport à ses 
concurrentes. Tout ce qui peut contribuer à améliorer le prix de vente sera de nature 
réduire le coût du soutien financier communautaire. 

 
- Assigner à la production communautaire un rôle de laboratoire en matière 

d’élimination des pesticides dont la consommation dans les pays tiers fournisseurs 
de bananes est impossible à contrôler. Ce rôle ne peut être efficace que si un label 
communautaire, attestant d’efforts vérifiés vers l’élimination des pesticides, est 
créé. 

 
L’opération « zéro pesticides » est au centre de la stratégie des productions 
communautaires. 
 
 
7. Le rapport COGEA 
 
Afin  de lui permettre d’établir son rapport sur le fonctionnement de l’OCM, prévu après 
dix années d’application du règlement 404/93, la Commission a confié au cabinet italien 
COGEA la réalisation d’une étude dans ce sens. 
 
Bien que la Commission n’ait pas tenu compte dans son propre rapport de nombreux 
constats effectués par ce cabinet, il est utile de les reprendre dans le cadre de ce bilan car 
ces constats confirment les informations communiquées à la Commission par la profession 
antillaise depuis cinq ans, et fondent encore davantage, si besoin était, les compléments 
d’aide compensatoire qui lui sont octroyés systématiquement depuis quelques années. 
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En effet, il apparaît clairement dans le rapport que l’insuffisance chronique de 
compensation des pertes de recettes des producteurs antillais résultait mécaniquement d’un 
différentiel persistant entre les prix sur le marché espagnol et les prix du reste de l’UE, 
notamment du marché français, et que cette insuffisance a placé les producteurs de ces 
régions dans une situation financière préoccupante. 
 
Il est intéressant de reprendre deux paragraphes du rapport final : 
 
« Nous pouvons donc affirmer que le système de calcul de l’aide compensatoire a joué un 
rôle sur la dynamique des structures de production communautaires et que ce rôle a 
favorisé, ou défavorisé, leur maintien dans les différentes régions. D’autre part, on peut 
bien affirmer que la culture de la banane est une activité critique pour le maintien des 
équilibres agricoles en Martinique et une activité stratégiquement importante en 
Guadeloupe et aux Canaries (Q.E. 2.2): la production de bananes est presque 
exclusivement destinée au marché européen, tandis que pour la plupart des autres cultures, 
le débouché est le marché local. Cela a un évident impact stratégique sur le rôle de la 
banane dans les régions, qui ne paraît pas pouvoir être facilement substituable par d’autres 
typologies de produit agricole, en particulier si elles ne sont pas couvertes par des systèmes 
adéquats de soutien. 
 
En ce qui concerne les potentialités offertes par les autres branches de l’économie, 
l’analyse a permis de vérifier l’existence d’un processus de tertiarisation qui, dans une 
mesure plus ou moins élevée, a concerné toutes les régions considérées. Le secteur des 
services (aussi bien de marché, qu’administrés) résulte être, par conséquent, le vrai moteur 
de l’économie des régions et le centre de développement de l’emploi. Cela peut représenter 
une limite vers la possibilité d’un réel transfert de force-travail du secteur agricole (en 
général) et du secteur bananier (en particulier), parce que dans le secteur tertiaire l’offre et 
la demande de travail concernent en grande mesure des compétences professionnelles 
spécifiques et un niveau ». 
 
 
8. Conclusion 
 
Si l’on met l’avenir proche en perspective il convient de retenir plusieurs paramètres 
majeurs : 
 

- Le dénouement du litige à Genève, que ce soit par arbitrage ou par négociation, 
s’agissant du niveau du tarif douanier.  

- Les conséquences de l’ouverture du marché de l’UE aux ACP et celles constatées 
de l’ouverture aux PMA 

- Le niveau de l’enveloppe définitive que retiendra l’UE. 
- La marge de souplesse que laissera la Commission aux Etats membres pour gérer 

leur régime d’aide. 
 
S’agissant du niveau de l’enveloppe, il est évident que son niveau ne peut pas ne pas être 
lié aux deux premiers paramètres, et ne pas reconnaître cette évidence, ou ne pas en tenir 
compte illustrerait clairement la position de la Commission et des trois gouvernements des 
Etats producteurs à l’égard de la production communautaire de bananes. 
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L’Europe a la possibilité de maintenir cette production vitale dans les régions concernées, 
c’est une question de volonté politique. 
 
Cette volonté de l’Europe dépend de celle des trois Etats producteurs, la France, l’Espagne 
et le Portugal, et des actions fortes qu’ils entreprendront tant vis-à-vis de la Commission 
européenne que vis-à-vis de leurs partenaires au Conseil. 
 
Les producteurs ont, pour leur part, fait leur travail et assumé leurs responsabilités. 
 
La balle se trouve maintenant dans le camp des institutions. 
 
Le soutien de la production communautaire de bananes est, au regard de ce que coûterait 
l’absence de soutien, relativement peu coûteux. 
 
La profession, pour sa part, est déterminée à ne pas se laisser entraîner dans de fausses 
solutions qui auraient pour effet, sans le dire, d’amorcer un processus douloureux et 
progressif d’abandon de la production. 
 
Quelle que soit l’option retenue, la vérité doit être dite et les responsabilités assumées. 
 
 
 
 
 

* * 
* 

 
 
 
ANNEXE 

 
La dérogation s'appliquerait aux produits ACP visés par l'Accord de Cotonou jusqu'au 
31 décembre 2007. Dans le cas des bananes, la dérogation s'appliquera également jusqu'au 
31 décembre 2007, sous réserve de ce qui suit, qui est sans préjudice des droits et 
obligations découlant de l'article XXVIII. 
 

� Les parties à l'Accord de Cotonou engageront des consultations avec les Membres 
exportant vers l'UE sur une base NPF (parties intéressées) suffisamment tôt pour 
mener à bien le processus de consultations conformément aux procédures établies 
par la présente annexe au moins trois mois avant l'entrée en vigueur du nouveau 
régime uniquement tarifaire des CE. 

� Au plus tard dix jours après l'achèvement des négociations au titre de 
l'article XXVIII, les parties intéressées seront informées des intentions des CE 
concernant la reconsolidation du droit de douane appliqué par les CE aux bananes. 
Au cours de ces consultations, les CE communiqueront des renseignements sur la 
méthode utilisée pour cette reconsolidation. À cet égard, tous les engagements en 
matière d'accès au marché pris par les CE dans le cadre de l'OMC en ce qui 
concerne les bananes devraient être pris en compte. 

� Dans les 60 jours suivant une telle annonce, toute partie intéressée peut demander 
un arbitrage. 
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� L'arbitre sera désigné dans les dix jours suivant la demande, sous réserve d'un 
accord entre les deux parties, faute de quoi il sera désigné par le Directeur général 
de l'OMC, après des consultations avec les parties, dans les 30 jours suivant la 
demande d'arbitrage. Le mandat de l'arbitre sera de déterminer, dans les 90 jours 
suivant sa désignation, si la reconsolidation envisagée du droit de douane appliqué 
par les CE aux bananes aurait pour effet au moins de maintenir l'accès total au 
marché pour les fournisseurs de bananes NPF, compte tenu des engagements 
susmentionnés des CE. 

� Si l'arbitre détermine que la reconsolidation n'aurait pas pour effet au moins de 
maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF, les CE rectifieront la 
situation. Dans les dix jours suivant la notification de la décision arbitrale au 
Conseil général, les CE engageront des consultations avec les parties intéressées 
qui ont demandé l'arbitrage. En l'absence d'une solution mutuellement satisfaisante, 
le même arbitre sera invité à déterminer, dans les 30 jours suivant la nouvelle 
demande d'arbitrage, si les CE ont rectifié la situation. La deuxième décision 
arbitrale sera notifiée au Conseil général. Si les CE n'ont pas rectifié la situation, la 
présente dérogation cessera de s'appliquer aux bananes au moment de l'entrée en 
vigueur du nouveau régime tarifaire des CE. Les négociations au titre de 
l'article XXVIII et les procédures d'arbitrage seront achevées avant l'entrée en 
vigueur du nouveau régime uniquement tarifaire des CE le 1er janvier 2006. 

 
 
 
 
 

* * 
* 
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CHAPITRE IV. LA REVISION A MI-PARCOURS DE LA 
PAC : NOUVEAUX PRINCIPES ET SITUATION DES DOM 

 
 
 
 
 
L’année 2002 a été profondément marquée par le lancement par la Commission, des 
réflexions sur l’avenir de la politique agricole commune, au titre de la révision à mi-
parcours de celle-ci. 
 
La publication, d’abord en juillet 2002, puis en janvier 2003, des communications et 
propositions de règlements sur la réforme de la PAC, ont suscité plus que des 
interrogations, de réelles inquiétudes dans certaines filières agricoles des DOM, au point 
que l’efficacité de mise en œuvre de certaines mesures du Poseidom, en particulier dans le 
secteur de l’élevage, s’en est trouvée compromise. 
 
L’impact de la révision à mi-parcours de la PAC sur les mesures agricoles en faveur des 
DOM, autant au travers des OCM banane, sucre, riz ou viande bovine, qu’au travers du 
Poseidom, aurait dû être apprécié d’emblée par la Commission. Il était pourtant constaté 
qu’aucune analyse d’impact des mesures proposées sur l’agriculture des DOM n’avait été 
réalisée, alors que les propositions initiales de la Commission les concernaient au même 
titre que les autres régions communautaires. 
 
Le Rapport 2003 était très largement revenu sur les conséquences que les principes de 
découplage, de dégressivité, de modulation et de conditionnalité des aides, représentaient 
pour les agricultures des DOM. Il s’interrogeait notamment sur les moyens réglementaires 
qui permettraient aux DOM de « rester dans la PAC » sans toutefois subir drastiquement 
ses réformes successives. 
 
La réforme ayant été adoptée, on pourra revenir ici sur les grands principes directeurs de la 
nouvelle PAC et les dispositions spécifiques permettant aux DOM de déroger à ceux-ci, et 
renvoyant les mesures DOM des OCM vers le POSEIDOM.  
 
 
1. Bref rappel sur les précédentes réformes 
 
La réforme de la PAC intervenue en 1992-93 était fondée sur deux éléments : 
- la baisse des prix institutionnels des produits clés, 
- la compensation des effets de cette baisse sur les revenus des producteurs par des 

paiements directs. 
 
En 1999, furent pris en compte d’autres éléments : l’Union européenne était confrontée à 
plusieurs facteurs influents, dans son environnement international et au sein même de 
l’UE : 
- A l’extérieur : 

o l’accroissement de la demande alimentaire mondiale 
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o la poursuite de la libéralisation et de l’environnement commercial mondial 
(OMC) 

o l’élargissement de l’UE. 
 
- A l’intérieur : 

o le risque d’une résurgence des déséquilibres du marché dans certains 
secteurs (céréales, vins…) 

o les obligations nouvelles comme l’environnement, intégrées dans le Traité 
d’Amsterdam (entrée en vigueur 1° mai 1999) 

o les préoccupations grandissantes des consommateurs sur la qualité et la 
sûreté des denrées alimentaires 

o la nécessité d’une plus grande transparence et d’une simplification de la 
réglementation. 

 
 
1.1 Principes de base 
 
Le principe directeur de cette réforme consistait à estimer que la baisse des prix 
institutionnels permettrait le renforcement de la compétitivité. La réduction des prix de 
soutien des marchés serait dés lors comprise entre 15% pour les céréales et 20% pour la 
viande bovine, puis de  15% pour le lait à partir de la campagne 2005/2006. 
 
Cette réduction devait être compensée par une majoration des paiements 
directs (augmentation ou création des aides compensatoires) : il y avait donc un glissement 
du soutien des prix vers un soutien direct des revenus des agriculteurs correspondant à un 
nouveau découplage de l’aide par rapport à la production : la priorité était ainsi donnée à 
l’agriculture extensive. 
 
Les paiements directs sont alors effectués selon des modalités différentes de celles de 
1992 : pour la viande bovine et la production laitière, une partie des paiement est allouée 
sous la forme d’une enveloppe nationale prélevée sur le budget FEOGA que les Etats 
membres peuvent répartir et affecter selon leurs priorités nationales ou régionales, sous 
réserve du respect des critères communautaires, notamment en matière de concurrence. 
 
 
1.2 La réforme des mécanismes de gestion des marchés 
 
La réduction des prix de soutien des marchés répond à plusieurs exigences : 
- la limitation du budget général (notamment à la demande des Etats grands 

contributeurs comme l’Allemagne) ; 
- le renforcement de la compétitivité, par la limitation conséquente de la production, et 

l’alignement progressif sur les prix du marché mondial ; 
- l’intégration progressive des PECO dans le marché agricole, en combinaison avec des 

interventions structurelles dans les PECO comme le SAPARD et l’ISPA 
 
Néanmoins, c’est à partir de 2003 qu’interviendraient, pour les grandes cultures céréalières 
et laitières, les réformes les plus importantes, comportant des réduction des prix plus 
drastiques : les oppositions trop nombreuses des acteurs concernés avaient, en 1998-99, 
empêché la Commission et le Conseil d’adopter des réformes plus vastes, ce qui les avait 
contraint à repousser le problème dans le temps, pour traiter les difficultés séparément. On 
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pouvait donc déjà s’attendre à de nouvelles difficultés entre 2003 et 2005, quand 
arriveraient sur le marché les produits des PECO intégrés, et que la réforme devrait alors 
être encore plus ambitieuse. 
 
 
1.3 Le règlement horizontal 
 
En 1999, le règlement horizontal a établi des règles communes à tous les Etats membres 
pour les 17 régimes de soutien direct aux agriculteurs. Il prévoit des exigences en matière 
environnementale dans les OCM (notion d’éco-conditionnalité) : en fonction de la nature 
du produit et de la surface d’exploitation, les Etats membres définissent des mesures 
environnementales, qui peuvent consister en : 
- subordonner les aides à des engagements agro-environnementaux ; 
- exiger le respect de certaines normes environnementales générales ou spécifiques, 

conditionnant l’octroi des aides directes. 
 
Le principe de la Modulation des aides est également introduit : afin de stabiliser l’emploi 
dans le secteur agricole, l’Etat membre peut définir des critères et des taux de réduction du 
montant des aides pour une année civile donnée dans les cas où : 
- la main d’œuvre employée est supérieure à des seuils que l’Etat a déterminés ; 
- les exploitations démontrent une prospérité globale supérieure à des seuils déterminés 

par l’Etat, 
- le montant total des paiements accordés au titre des régimes de soutien excède un seuil 

à fixer également par l’Etat. 
 
La réduction des aides ne peut cependant excéder 20% du total de paiements normalement 
octroyés. 
 
La modulation permet à l’Etat, en restant mettre de l’enveloppe financière, d’affecter les 
fonds en fonction de ses priorités, à des secteurs d’activités à développer, ou de contraindre 
certains secteurs à répondre à des exigences environnementales, etc…. 
 
Pour la France, la liste indicative prévoyait déjà à l’origine les produits concernés par le 
POSEIDOM ; finalement POSEIDOM et Banane ont été exclus, par la France, des produits 
pour lesquels l’aide directe pouvait faire l’objet de la modulation.  
 
 
2. L’adoption de la Communication sur la révision à mi-parcours de la PAC – juillet 
2002 
  
Le 10 juillet 2002, la Commission adoptait une Communication au Conseil, concernant la 
révision à mi-parcours de la PAC. Cette révision intervenait dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’Agenda 2000, qui prévoyait le gel des dépenses agricoles sur la période 2000-
2006. Constatant l’évolution des aides directes à l’agriculture depuis l’entrée en vigueur de 
la PAC en 2000, et afin de répondre aux défis posés par l’élargissement de l’UE, le rapport 
de la Commission proposait une réduction systématique de l’ensemble des aides directes à 
l’agriculture, sans prévoir quelque mention que ce soit pour les régions ultrapériphériques. 
 
Or, les programmes POSEI adoptés en juin 2001, l’avaient été sur une base de progression 
budgétaire jusqu’à 2006. (Le budget prévu pour le POSEIDOM passait ainsi de 34,5 
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Meuros en 2002 à 43 Meuros en 2006, niveau toutefois très inférieur à ce qui avait été 
demandé par les professionnels et défendu par les autorités françaises). 
 
En conséquence, une nouvelle réduction des aides directes à l’agriculture, si elle devait 
aussi concerner les DOM et se traduire par une réduction du budget du POSEIDOM, 
mettrait en péril la  réussite de ce programme, vital pour le développement de l’agriculture 
et de l’industrie agroalimentaire des départements d’outre-mer. 
 
Le calendrier prévu pour la réforme était le suivant : 
- automne 2002 : définition d’une position commune des Etats membres sur les aides 

directes ; 
- fin 2002 : décision de l’UE sur les pays appelés à adhérer en 2003-2004 ; 
- mars 2003 : définition de la position de l’UE relative aux négociations agricoles à 

l’OMC ; la réforme de la PAC devant constituer, du point de vue du Commissaire 
Fischler, un capital important pour les négociations multilatérales ; 

- septembre 2003 : présentation du nouveau rapport sur la cohésion économique et 
sociale (concernant le futur de la politique régionale) ; 

- 2004 : début des négociations sur le cadre financier de l’UE post-2007. 
  
Ce calendrier allait cependant être remis en cause par l’Accord franco-allemand du 25 
octobre 2002. 
 
 
2.1. Les Conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 24 et 25 octobre 2002 
 
Dans le cadre du Conseil européen des chefs d’Etat et de gouvernement tenu à Bruxelles 
les 24 et 25 octobre 2002, deux sujets principaux et interdépendants furent inscrits à l’ordre 
du jour : la révision à mi-parcours de la PAC et l’élargissement. 
 
L’objectif de ce sommet était notamment de définir les propositions financières des Etats 
membres actuels aux 10 pays candidats retenus pour intégrer l’UE en 2004 concernant la 
PAC et la Politique régionale, en s’appuyant sur l’accord franco-allemand intervenu la 
veille. 
 
 
Au niveau  budgétaire 
 
Concernant les questions budgétaires et financières, les Etats membres s’accordèrent sur le 
respect du plafond des dépenses liées aux adhésions fixé pour la période 2004-2006 par le 
Conseil européen de Berlin. Pour les futurs nouveaux pays membres de l’Union, des 
paiements directs seraient introduits par paliers (25% des paiements dans l’UE pour 2004, 
30% pour 2005, 35% pour 2006 et 40% en 2007 pour atteindre 100% en 2013 à raison de 
10% par an) sans toutefois remettre en cause : 
- les futures décisions sur la PAC et le financement de l’UE après 2006, 
- la mise en œuvre du paquet fiscal décidée à Berlin (taxation de l’épargne, taxation de 

l’énergie et fiscalité des entreprises), 
- les engagements internationaux contractés par l’Union (notamment lors du lancement 

du cycle de Doha pour le développement). 
 



 

 189

Les aides directes étaient ainsi pérennisées comme le souhaitait le gouvernement français ; 
par contre, le budget agricole serait plafonné à partir de 2006. La possibilité de lier 
l’introduction graduelle des aides agricoles directes aux nouveaux membres en 2004 à une 
réduction simultanée (« phasing-out ») des aides directes dans les pays membres actuels 
était aussi écartée pour la période 2004-2006, le « phasing-out »  ne débutant dès lors 
qu’en 2007. 
 
Sur la période 2007-2013, la montée en puissance des aides directes attribuées aux 
nouveaux pays membres aboutirait à un surcoût de 11 milliards d’euros. Comme les 
dépenses seraient figées au niveau de 2006, cette somme devrait être prélevée sur les aides 
accordées aujourd’hui aux actuels Etats membres, tandis que les futurs nouveaux pays 
membres devraient accepter une réduction des montants qu’ils escomptaient. La répartition 
précise de l’effort ferait partie de la prochaine négociation budgétaire, sur les perspectives 
financières 2007-2013. 
 
Les dépenses au titre des politiques de marché pour les Quinze + les aides directes pour les 
10 nouveaux Etats membres seraient plafonnées en prix courants à 45,306 milliards 
d’euros au total en 2007 et jusqu’à 48,574 milliards d’euros en 2013 (en tenant compte 
d’une inflation de 1% par an). Néanmoins, ce plafonnement n’inclut pas les dépenses de 
‘développement rural’. Ce détail a son importance, la Commission européenne ayant 
proposé dès juillet 2002 de transférer 20% des fonds alloués aux aides agricoles classiques 
vers le développement rural (le budget total du Feoga - section Orientation – qui finance le 
développement rural représente actuellement 4,7 milliards d’euros environ).  
 
 
Conséquences sur la révision à mi-parcours de la PAC 
 
A l’issue du Conseil européen, le Commissaire Fischler considérait que ses propositions 
sur la révision à mi-parcours de la PAC devraient être adaptées, mais qu’elles restaient 
d’actualité. Le principe de modulation des aides directes devrait ainsi être revu « de fond 
en comble », ainsi que leur mode de répartition. Par contre, le découplage entre le montant 
des aides et le niveau de la production restait d’actualité, ne serait-ce que pour respecter les 
engagements de l’UE devant l’OMC (aux négociations de Doha).  
 
De plus, les réformes nécessaires dans le secteur du lait et du sucre, ainsi que 70% des 
aides directes affectées aux nouveaux Etats membres devraient être financées dans le cadre 
du budget constant 2007-2013 ; or, le coût de ces réformes et de ces aides était estimé à 
près de 5 milliards d’euros. A budget constant, le Commissaire considérait que la marge de 
manœuvre de la CE se limitait donc à une nouvelle répartition des aides directes entre tous 
les intéressés, aussi bien les Etats membres actuels que les nouveaux.  
 
Aussi, alors qu’on envisageait pratiquement leur report à 2006, les Etats membres 
invitaient la Commission, lors du Conseil Agriculture du 27 novembre 2002, à formuler de 
nouvelles propositions, sur base des positions exprimées par ceux-ci et des résultats du 
Conseil européen de Bruxelles d’octobre. Un paquet de propositions législatives fut donc 
adopté par le Collège des Commissaires le 23 janvier 2003 et présenté au Conseil. 
 
Après 6 mois de négociations, dont les implications pour les DOM ont été analysées dans 
le précédent Rapport, ainsi que les positions des Etats membres, le Conseil Agriculture du 
26 juin 2003, au Luxembourg, s’accordait sur les grands principes de la réforme. 
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3. La PAC à l’issue de la révision à mi-parcours : principes directeurs et situation des 
DOM 
 
Les objectifs assignés à la PAC par le traité de Rome visaient à accroître la productivité 
pour garantir les approvisionnements, à stabiliser les marchés, ainsi qu’à assurer un niveau 
de vie équitable à la population agricole et des prix convenables au consommateur. 
 
La réforme de 2003 a introduit de nouveaux axes de priorité : 
- les intérêts des consommateurs et des contribuables ; 
- la préservation de l’économie rurale et de l’environnement ; 
- assurer la stabilité des coûts budgétaires et les maintenir à un niveau acceptable ; 
- faciliter la négociation, au sein de l’OMC, d’un accord agricole qui réponde aux 

besoins de l’agriculture et de la société européenne. 
 
La PAC est désormais déclinée au travers de 6 principes fondamentaux, essentiellement 
regroupés dans le Règlement 1782/2003, dit « Règlement horizontal ».  
 
 
3.1 Le découplage des aides 
 
Le découplage consiste à dissocier le niveau d’aide du volume de production. Il prévoit 
ainsi le remplacement des aides directes fondées sur la production, par la mise en place 
d’un paiement unique par exploitation, indépendant de la production. 
 
Le paiement unique par exploitation, indépendamment du volume de production, se 
substitue ainsi aux aides directes des OCM. Un montant de référence est déterminé pour 
chaque secteur concerné, établi à partir de la moyenne des aides perçues par exploitation 
pendant les années 2000-2001-2002. Ce montant est ensuite décomposé en droits à 
paiements, calculés en divisant le montant de référence par le nombre d’hectares éligibles 
pendant la période de référence 2000-2002, (y compris pour les zones fourragères), qui 
peuvent eux-mêmes être transférés entre agriculteurs d’un même Etat membre ou limités à 
certaines régions.  
 
Les Etats membres ont la possibilité de mettre en oeuvre ce nouveau régime au niveau de 
l’exploitation individuelle ou à un niveau régional. Des éléments de couplage limités 
peuvent également être maintenus pour éviter l’abandon de la production. 
 
Les secteurs concernés par ce dispositif sont ceux des cultures arables, de l’élevage bovin, 
du lait et des produits laitiers, de l’élevage des ovins et caprins, de la pomme de terre, des 
légumineuses à grains, du riz, des semences et des fourrages séchés. 
 
Le paiement unique par exploitation est entré en vigueur en 2005. Pour les Etats membres 
requérant une période de transition en raison de la situation particulière de leur agriculture, 
le paiement unique peut s’appliquer par exploitation à partir de 2007 au plus tard. 
 
Le compromis obtenu au Conseil des Ministres dispense, parmi d’autres secteurs, les 
régions ultrapériphériques, ainsi que les îles grecques de la mer Egée, de l’application du 
principe de découplage des aides. Il dispose : 
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« Paiement unique à l'exploitation: - mise en oeuvre partielle: 
1. Les paiements ci-après ne doivent pas nécessairement être intégrés dans le paiement 
unique à l'exploitation: 
- l'aide au séchage (paiement supplémentaire pour les céréales, les oléagineux, le lin et le 
- chanvre); 
- les paiements directs (paiements de base et majoration) dans les régions 

ultrapériphériques et les îles de la mer Égée. Les paiements directs versés actuellement 
au titre de l'OCM sont adaptés afin qu'ils ne s'appliquent qu'aux régions 
ultrapériphériques et aux îles de la mer Égée. 

- Semences (…) » 
 
Cette dérogation est reproduite à l’article 70 du Règlement horizontal 1782/2003 ;  à noter 
qu’elle ne concerne que les paiements susceptibles de faire l’objet du découplage, c’est-à-
dire uniquement les paiements directs aux agriculteurs (primes animales), les autres types 
d’aide n’étant pas concernés par ce principe. 
« Article 70 
 

Exclusion facultative de certains paiements directs 
 
1. Un État membre peut décider, le 1er août 2004 au plus tard, d'exclure du régime de 
paiement unique: 
a) un ou plusieurs paiements directs octroyés au cours de la période de référence au titre 
de: 
- l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1251/1999, 
- l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71,  
dans ce cas, les articles 64 et 65 s'appliquent mutatis mutandis; 
 
b) tous les autres paiements directs énumérés à l'annexe VI, octroyés aux agriculteurs au 
cours de la période de référence dans les départements d'outre-mer français, les Açores et 
Madère, les îles Canaries et les îles de la mer Égée et les paiements directs octroyés au 
cours de la période de référence au titre de: 
- l'article 6 du règlement (CEE) no 2019/93, 
- l'article 9 du règlement (CE) no 1452/2001, 
- l'article 13 et l'article 22, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 1453/2001, 
- l'article 5 et l'article 6 du règlement (CE) no 1454/2001. 
 
2. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2019/93, de l'article 
9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1452/2001, de l'article 13, paragraphe 2, et de 
l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1453/2001 et de l'article 5, paragraphe 2, 
du règlement (CE) no 1454/2001, les États membres octroient les paiements directs visés 
au paragraphe 1 du présent article, dans les limites des plafonds fixés conformément à 
l'article 64, paragraphe 2, dans les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13 du 
présent article, à l'article 6 du règlement (CEE) no 2019/93, à l'article 9 du règlement (CE) 
no 1452/2001, à l'article 13 et à l'article 22, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 
1453/2001 et à l'article 5 du règlement (CE) no 1454/2001 respectivement. 
Le montant total des plafonds fixés est déduit des plafonds nationaux visés à l'article 41 
conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2. » 
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3.2 La dégressivité et la modulation 
 
Le principe de modulation des aides vise la réduction des paiements directs aux grandes 
exploitations afin de financer la nouvelle politique de développement rural. 
 
Constatant le déséquilibre de la situation actuelle, qui voit 20% des exploitations 
communautaires bénéficier de 80 % des aides de la PAC, la dégressivité et la modulation 
des aides directes consiste : 
- d’une part, dès 2005, à rendre dégressif le montant total des aides perçues par les 

grandes exploitations, de -3% à -5% des aides à partir de 2007 ; 
- d’autre part, à « moduler » les aides, c’est-à-dire à répartir les économies réalisées entre 

le développement rural et d’autres mesures d’aides directes. 
 
Le compromis obtenu au Conseil des Ministres dispense les régions ultrapériphériques, 
ainsi que les îles grecques de la mer Egée, de l’application de la modulation des aides. 
 
L’article 10 § 5 du Règlement horizontal 1782/2003 dispose ainsi : 
 
« Le paragraphe 1 [relatif à la dégressivité des aides] ne s'applique pas aux paiements 
directs accordés aux agriculteurs des départements français d'outremer, des Açores et de 
Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée. » 

 
 
3.3 La conditionnalité des aides 
 
L’éligibilité des exploitations au paiement unique est subordonnée au respect de normes en 
matière d’environnement, de sécurité alimentaire, de santé animale et végétale et de bien-
être des animaux, ainsi qu’à l’exigence du maintien de toutes les terres agricoles dans des 
conditions agronomiques et environnementales satisfaisantes (« éco-conditionnalité ») 
 
Aussi, l’utilisation de produits phytosanitaires interdits ou réputés polluants, d’activateurs 
de croissances, etc…,  serait  sanctionnée par une réduction de 10 à 100 % des aides. 
 
Au total, la Commission énumérait dans sa proposition 38 règlements et directives dont les 
dispositions, tant communautaires que nationales voire locales (dans le cadre de la 
transposition des règles dans le droit national) devraient être intégralement respectées.  
 
A l’issue de la négociation, 18 règlementations doivent finalement être respectées, y 
compris dans les départements d’outre-mer : 
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Thème Texte Respect 
Environnement Directives nitrates, habitats, oiseaux sauvages. 

Protection des sols lors de l’épandage des boues 
d’épuration. 
Protection des eaux souterraines. 

Dès 2005 

Identification des 
animaux 

Directive sur l’identification et l’enregistrement des 
animaux. 
Règlement sur l’étiquetage de la viande bovine. 
Règlement sur l’identification des bovins. 

Dès 2005 

Santé publique Interdiction des hormones. 
Mesures de contrôle des résidus. 
Législation alimentaire. 

Dès 2006 

Santé des animaux Mesures de lutte contre les encéphalopathies 
spongiformes transmissibles, la fièvre aphteuse, la fièvre 
catharale du mouton, et d’autres maladies animales. 

Dès 2006 

Bien-être animal Directives bien-être relatives aux porcs, aux veaux et à la 
protection des animaux dans les élevages. 

Dès 2007 

 
 
3.4 Le renforcement de la politique de développement rural 
 
La politique de développement rural devait être dotée de moyens financiers accrus et 
caractérisée par de nouvelles mesures destinées à promouvoir l’environnement, la qualité 
et le bien-être animal, ainsi qu’à aider les agriculteurs à appliquer les normes de production 
communautaires à compter de 2005. 
 
A ce titre, le Règlement 1257/1999, relatif aux interventions en faveur du développement 
rural serait modifié pour intégrer de nouvelles mesures à caractère incitatif. Celles-ci 
seraient donc d’application dès leur adoption, dans le cadre de la programmation financière 
2000-2006, et susceptibles d’être reconduites sur la période 2007-2013. 
 
A l’occasion de la négociation sur les perspectives financières 2007-2013, le risque était 
cependant que le développement rural pâtisse de la fermeté de certains Etats membres, y 
compris la France, dans leur refus de voir amputer davantage les crédits liés à la gestion 
des marchés agricoles.  
 
Les mesures introduites par la RMP PAC dans le développement rural sont les suivantes : 
 
- « qualité alimentaire » (nouveau chapitre du règlement 1257/1999) : 

a) Aide forfaitaire à la participation à des programmes d’amélioration de la qualité des 
produits agricoles,  des processus de production, qui fournissent des garanties aux 
consommateurs en la matière. 

b) Aides aux groupements de producteurs pour des actions d’information du 
consommateur et de promotion ciblant les produits fabriqués dans le cadre des 
régimes de qualité soutenus par la mesure a). 

 
- « respect des normes » (nouveau chapitre du Règlement 1257/1999) :  

a) Aide forfaitaire au respect du principe de conditionnalité 
b) Compensation des coûts d’audit d’exploitation (services de conseil agricole).  
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- modification du chapitre « mesures agro-environnementales » du règlement 
1257/1999 : Compensation des coûts en faveur du bien-être animal : aides destinées 
aux agriculteurs qui s’engagent pour au moins cinq ans à améliorer les conditions de 
bien-être de leurs animaux d’élevage et vont au-delà des bonnes pratiques ordinaires en 
matière d’élevage. 

 
 
3.5 La discipline financière 
 
Un mécanisme de discipline financière visant à garantir le respect du budget agricole fixé 
jusqu’en 2013 est instauré. Il permet de garantir que les dépenses réelles au titre de la PAC 
ne dépassent pas les crédits engagés dans le cadre de l’Accord du Conseil européen de 
Bruxelles de 2002. 
 
 
3.6 La révision de la politique de marché de la PAC 
 
Outre ces principes novateurs d’attribution et de gestion des aides PAC, la RMP a conclu à 
la modification de plusieurs OCM : 
 
 
L’OCM Viande bovine 
 
La mise en place du découplage et de la modulation a entraîné de facto la refonte complète 
de l’OCM Viande bovine, les aides directes prévues par ce règlement (PSBM, PMTVA, 
Prime à l’abattage, Prime à l’extensification, etc…), étant appelées à être remplacées par le 
paiement unique. 
 
Dès lors, les primes animales perçues par les éleveurs des DOM étaient menacées. Grâce 
aux argumentaires présentés par les professionnels et défendus par les autorités françaises 
dans la négociation, il a été possible de maintenir le système des primes animales en les 
transférant vers le POSEIDOM. Cette mesure est décrite au Chapitre I.B et E. du présent 
rapport. 
 
 
L’OCM Riz 
 
Afin de compenser l’augmentation probable de l’importation de riz en provenance des 
PMA, suite à l’adoption de l’initiative « Tout, sauf les armes » en 2002, le prix 
d’intervention a été rabaissé à un prix de soutien effectif de 150 €/t, correspondant au cours 
mondial.  
 
Au titre du découplage des aides, l’aide directe a été élevé à 177 €/t, dont  102 €/t intégrés 
dans le paiement unique par exploitation et versés sur la base des droits historiques définis 
dans le cadre du découplage ; les 75 €/t restants étant multipliés par le rendement établi 
conformément à la réforme de 1995, et versés en tant qu'aide spécifique de la riziculture. 
 
Pour la Guyane, compte tenu de la dérogation obtenue en matière de découplage des aides, 
l’aide à l’hectare cultivé était de 1329,27 € pour la campagne 2004/2005, puis de 563,25€/t 
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pour les années suivantes ; la surface éligible étant celle du polder de Mana,  soit 4 190 ha 
(article 80 du Règlement horizontal).  
 
Pour l’approvisionnement de la Réunion en riz, la proposition de révision de l’OCM Riz 
prévoyait un système semblable au régime actuel, avec une aide à l’approvisionnement du 
marché réunionnais prenant en compte la différence entre le prix mondial et le prix 
communautaire et « si nécessaire » le prix rendu Réunion. Cette aide a finalement été 
supprimée avec le transfert de la mesure dans le Poseidom (cf. Chapitre I.B et  G.). 
 
 
L’OCM Banane 
 
La réforme proposée ne concerne pas directement l’OCM Banane. La banane est 
également exclue du principe de dégressivité des aides et de la modulation, conformément 
à l’article 10 §5 du Règlement horizontal. 
 
 
Les céréales 
 
Pour les céréales le prix d’intervention et le paiement direct de 63€/t sont maintenus (sauf 
pour le seigle, qui fait l’objet d’un régime particulier, les Etats membres pouvant dégager 
des crédits au titre de la modulation pour abonder les régions productrices de seigle. 
 
 
Les Produits laitiers 
 
Alors que les Etats membres avaient refusé la réforme du secteur lors de l’adoption 
d’Agenda 2000, la RMP 2003 a permis à la Commission de proposer une nouvelle 
réforme. Le compromis vise ainsi : 
- des réductions asymétriques des prix dans le secteur du lait: le prix d'intervention du 

beurre est réduit de 25 % sur quatre ans, soit un abaissement de prix supplémentaire de 
10 % par rapport à l'Agenda 2000; pour le lait écrémé en poudre une réduction de 15 % 
sur trois ans, comme convenu dans l'Agenda 2000, est retenue ; 

- la suppression du prix indicatif du lait, compensée par la mise en place d’un paiement 
unique découplé ; 

- la suspension des achats d’intervention pour le beurre à partir de 70 000 t en 2004, puis 
30 000 t à partir de 2007 ; 

- le prolongement modifié (augmentation) du régime des quotas laitiers jusqu’à la 
campagne 2014-2015. 

 
A noter que la baisse des prix des produits laitiers pénalise particulièrement les producteurs 
des DOM, qui voient affecter encore leur faible niveau de compétitivité par rapport aux 
prix des produits laitiers introduits dans les DOM depuis la métropole, qui les considère 
comme un marché de dégagement. 
 
 
Autres produits 
 
 La Commission proposait également la révision des aides à la production dans le secteur 
du blé dur, des fruits à coque, des pommes de terre féculières, du fourrage séché et des 
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noix : d’une manière générale, pour ces produits, les aides à la production seraient 
converties en paiement unique à l’exploitation, plafonnée en fonction de superficie ou de 
quantité maximales garanties dans  l’UE et par Etat membre. 
 
 
3.7 Autres réformes post-2003 : huile d’olive, tabac, coton 
 
En 2004, le Conseil a adopté un second paquet de réformes dans le secteur agricole, 
proposée par la Commission après l’adoption de la RMP en 2003. Ce paquet concernant 
les secteurs de l’huile d’olive, du tabac, du houblon et du coton. 
 
Ce second paquet de réformes a commencé à s’appliquer principalement en 2006 plutôt 
qu’en 2005 comme le proposait la Commission initialement. 
 
Les principes retenus sont les suivants : 
 
Coton 
 
Le taux de découplage a été fixé à 65%, la partie couplée du paiement étant maintenant 
fixée à 35%, destinés aux producteurs en tant qu’aide par ha de coton, soumise à la 
conditionnalité, la modulation et la discipline financière). Le montant à transférer vers le 
deuxième pilier (développement rural) est de 81 millions d'€.  
 
La superficie de base pour la Grèce passe de 340 000 ha à 370 000 ha et le montant 
accordé à titre d’aide couplée en fonction de la surface est modifié (594 €/ha pour les 300 
000 premiers ha et 342,85 € à l’ha pour les 70 000 ha restants). Lorsque la superficie de 
base de 370 000 ha est dépassée, l’aide accordée pour les 70 000 ha est réduite 
proportionnellement afin de respecter l’enveloppe globale pour l’aide couplée. 
 
La réforme pourrait nécessiter une certaine adaptation du secteur du coton. Pour contribuer 
à cet effort, le Conseil a décidé d’allouer une enveloppe financière à des programmes de 
restructuration dans les régions productrices de coton au titre de la politique de 
développement rural. 
 
 
Huile d’olive 
 
Le taux de découplage est de 60% minimum, les Etats membres pouvant donc décider 
d’augmenter ce taux. Une distinction a été établie dans la période de référence pour le 
calcul du montant de référence applicable à chaque producteur d’olives ; cette période 
comprendra quatre campagnes de commercialisation, au lieu de trois campagnes proposées 
à l’origine pour tous les autres secteurs (2000-2002). La période de référence triennale 
2000-2002 est toutefois maintenue pour le calcul du plafond national pour l’huile d’olive. 
 
Les Etats membres peuvent retenir le solde de l’aide versée (40%) en tant qu’enveloppe 
nationale pour effectuer un paiement supplémentaire aux oliveraies (par hectare ou par 
arbre) présentant un intérêt environnemental ou social. Ils peuvent également garder, pour 
des mesures de qualité, jusqu’à 10% de la composante huile d’olive du plafond national. 
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Les plafonds nationaux fixés pour la France et le Portugal prennent en compte l’aide qu’il 
est prévu d’accorder pour les plantations nouvelles effectuées après le 1er mai 1998 dans le 
cadre de programmes approuvés par la Commission. Un montant correspondant d’1 
million d’€ pour la France et de 19 millions d’€ pour le Portugal a ainsi été ajouté. 
 
 
Tabac 
 
Durant une période transitoire étendue entre 2006 et 2010, le taux de découplage pour les 
producteurs de tabac est fixé à un minimum de 40% du montant de référence pour le tabac, 
tandis qu’un maximum de 60% de ce montant de référence est maintenu à titre de paiement 
couplé. Ce paiement couplé est accordé aux producteurs situés dans les régions relevant de 
l’objectif 1 ou aux producteurs de tabac qui produisent des variétés d’une certaine qualité. 
 
A l'horizon 2007, le faible solde de subventions encore liées aux quantités cultivées se 
fondrait, au titre du développement rural, dans une enveloppe financière destinée à la 
restructuration des zones de production qui remplacerait l'actuel Fonds communautaire 
pour le tabac. 
 
A partir de 2010, l’aide accordée pour le tabac sera totalement découplée, 50% du montant 
de référence étant inclus dans le paiement unique par exploitation et 50% étant transférés à 
l’enveloppe de restructuration dans le cadre de la politique de développement rural. 
 
 
Houblon 
 
Les aides directes au houblon sont complètement découplées de la production, depuis 1er 
janvier 2005.  
 
Les Etats membres peuvent octroyer 25% au maximum de l’ancienne aide directe aux 
agriculteurs qui produisent du houblon et aux groupements de producteurs reconnus dans 
le cadre des règles actuelles de l’organisation commune des marchés dans le secteur du 
houblon. L’aide est octroyées pour tenir compte des situations de marché particulières ou 
des situations structurelles au niveau régional (régions productrices qui se trouvent dans 
des cas spéciaux.  
 
Le montant de référence des aides pour chaque producteur est déterminé en multipliant le 
nombre d'hectares ayant bénéficié d’une aide au titre de la période de références 
historiques 2000-2002, par un montant de 480 € par hectare. 
 
 
4. L’application de la RMP PAC en France 
 
Le découplage des aides, est mis en oeuvre à partir de 2006. Cette mise en oeuvre, fondée 
sur des références historiques, a été préparée en 2005 dans le cadre d'une simulation, de 
sorte que les correctifs qui pourraient s'avérer nécessaires pour prendre en compte 
l'évolution des situations individuelles puissent encore être apportés avant la mise en 
application effective en 2006. 
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Les aides aux grandes cultures et à l'élevage restent couplées dans toute la mesure permise 
par l'accord de Luxembourg, c'est-à-dire partiellement couplées en métropole et totalement 
couplées dans les départements d'outre-mer.  
 
Le marché des droits à paiement est encadré afin d'éviter notamment la déprise agricole et 
de décourager les comportements spéculatifs. Les possibilités ouvertes, à la demande de la 
France, par l'accord de Luxembourg permettant d'opérer un prélèvement sur les droits à 
l'occasion des transactions spéculatives seront utilisées à cet effet.  
 
Afin que la période de transition se déroule avec le maximum de sécurité juridique pour les 
agriculteurs, la France a demandé à la Commission que, pour les mutations affectant 
l'exploitation du foncier pendant la période de transition, les droits à paiement puissent 
rester attachés au foncier.  
 
Au niveau national, le Gouvernement a également adopté le 6 janvier 2006, une nouvelle 
Loi d’orientation agricole, qui intègre les conséquences de la nouvelle PAC. 
 
 
5. Conclusions sur la réforme de la PAC pour les DOM 
 
Les propositions de la Commission procédaient de priorités diamétralement opposées à 
celles que les Etats membres ont définies pour les DOM, tant au niveau de l’article 299.2 
qu’au niveau des règlements adoptés récemment par le Conseil et la Commission 
(Règlement Poseidom 1452/2001 du 28 juin 2001, règlements d’application et décisions de 
la Commission relatives au soutien aux interprofessions dans le secteur de l’élevage, aux 
productions végétales des régions ultrapériphériques, etc…). 
 
Aussi, en mentionnant explicitement les programmes POSEI dans le paquet de 
propositions législatives, qui visaient à rationaliser et maîtriser la production agricole 
européenne, la Commission s’écartait manifestement de l’objectif de rattrapage 
économique des régions ultrapériphériques, et de développement de leur agriculture dans 
un but d’autosuffisance et d’indépendance vis-à-vis de l’importation.  
 
L’inclusion des régions ultrapériphériques dans l’ensemble des mesures proposées 
démontrait que la Commission avait assimilé le contexte de développement de la 
production des marchés des DOM, largement ouverts et sous-approvisionnés, confrontés à 
des difficultés socio-économiques uniques dans l’Union européenne, au marché de 
l’Europe continentale, pléthorique et sur-approvisionné. 
 
Soulignons également que les Etats membres avaient demandé à la Commission, dans les 
Conclusions du Conseil européen de Séville9, et comme elle s’y était engagée dans le 
Rapport COM (2000) 147 final10, à procéder à une analyse de l’impact des propositions 
envisagées avant de les soumettre aux Etats membres.  

                                                 
9 Point 58 : « Le Conseil européen invite le Conseil et la Commission à approfondir la mise en œuvre de l'article 299, 
paragraphe 2, du traité qui reconnaît la spécificité des régions ultrapériphériques et à présenter les propositions adéquates 
pour la prise en compte de leurs besoins spécifiques à travers les différentes politiques communes, notamment celles des 
transports, et à l'occasion de la réforme de certaines de ces politiques, en particulier de la politique régionale. » 
 
10 Page 36 : « Il y aura lieu d'examiner les conditions d'application de la PAC dans les différents secteurs pour vérifier, 
dans quelle mesure, et avec un esprit ouvert, des dérogations s'avéreraient nécessaires. » et « Un suivi régulier, et le cas 
échéant, une adaptation rapide de ces mesures peut s’avérer nécessaire pour répondre aux évolutions de la PAC ou du 
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En l’absence d’une telle analyse, il était impératif de ne pas soumettre les agricultures des 
RUP à l’application mécanique et simultanée de dispositifs conçus pour répondre à des 
considérations découlant exclusivement de l’analyse de la situation des agricultures 
continentales. 
 
Pour mémoire, le Rapport 2003 concluait ce chapitre en énonçant les principes qui 
devraient être retenus pour les régions ultrapériphériques, dans le cadre de la négociation 
en cours sur la réforme de la PAC : 
 
- « Le secteur de l’élevage des RUP devrait être exclu du champ d’application du 

découplage et du régime du paiement unique. Dans le cas d’une réforme du régime 
commun, des adaptations devraient être recherchées sur la base des nouvelles 
dispositions communes ; 

 
- les RUP devraient être exclues du champ d’application de la dégressivité et de la 

modulation des aides ; 
 
- le principe d’écoconditionnalité des aides, même lorsqu’elles sont couplées à la 

production, devrait être appliquée dans les RUP en tenant compte de leurs difficultés 
spécifiques à mettre en œuvre l’intégralité des normes concernées ; 

 
- les mesures de développement rural devraient être renforcées pour favoriser leur accès 

aux exploitations agricoles de ces régions. » 
 
 
On ne peut donc que se féliciter des résultats ultimes de la négociation au Conseil qui ont 
abouti, grâce à l’action concertée de la France, de l’Espagne et du Portugal, à la rédaction 
des articles 10§5, 70 et 147 du Règlement horizontal PAC, énoncés ci-avant. 
 
On doit toutefois regretter que, dans une situation aussi évidente que celle de l’agriculture 
des DOM, il ait fallu dépenser autant d’énergie pour expliquer, justifier, et obtenir que le 
Conseil, contre la proposition initiale de la Commission, tienne finalement compte de la 
situation des DOM dans la réforme. 
 
 
Cas particulier de l’élevage 
 
Une fois le principe posé de l’exclusion des DOM du champ d’application du découplage, 
de la dégressivité et de la modulation, restait à trouver une solution alternative à la 
disparition du régime commun des primes animales. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
contexte international qui ont des conséquences sur ces agricultures. S’agissant des OCM, au-delà du volet agricole des 
POSEI, les productions locales de ces régions seront, au titre de production communautaire, concernées par les réformes 
à venir des OCM relatives au riz, sucre, banane notamment. L'impact de ces réformes sur l'agriculture de ces régions 
devra être considéré. » 
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Le Rapport 2003 posait le problème en ces termes : 
 
« L’intégration d’un nouveau dispositif au POSEIDOM semble une solution juridique de 
dernier recours. 
 
La reformulation de l’article 11, afin d’y inclure un dispositif complémentaire, doit 
d’emblée être écartée, du fait que les primes versées aujourd’hui dans le cadre du régime 
commun et de l’article 9 du Poseidom bénéficient à l’ensemble des producteurs, et pas 
seulement aux éleveurs regroupés dans des interprofessions. D’autre part, la modification 
de l’article 11 risquerait de remettre en cause l’objet et la portée de cet article, dont les 
dispositions ont été obtenues avec difficultés lors des négociations au Conseil en 2001. 
 
Dès lors, la rédaction d’un nouvel article 9, visant le soutien à production et à la 
commercialisation de la viande bovine dans les DOM, en parallèle de l’article 10, qui vise 
le soutien à la production et la commercialisation de produits laitiers dans les DOM, 
pourrait constituer une solution efficace de repli. 
 
Dans le cadre de cette réflexion, les deux interprofessions de la Réunion, l’Aribev et 
l’Ariv, ont réalisé une analyse d’impact des propositions de réforme sur la filière élevage 
réunionnaise. Sur cette base, et dans l’optique d’une adoption intégrale par le Conseil des 
mesures proposées, ces interprofessions ont envisagé ce que pourrait être un nouvel 
instrument de soutien aux filières des régions ultrapériphériques. » 
 
La proposition formulée par les interprofessions réunionnaises, reproduite intégralement 
dans le Rapport 2003, était la suivante : 
 
« IV. Les propositions d’adaptation des filières bovines domiennes 
 
En premier lieu, les filières bovines de la Réunion rappellent qu’elles s’inscrivent dans la 
démarche générale française concernant la réforme de la P.A.C qui doit également garantir 
la cohérence  avec leurs engagements vis à vis du Conseil et de la Commission au titre du 
POSEIDOM. 
 
En tant que filières agricoles de régions communautaires, elles reconnaissent leur éligibilité 
naturelle aux mesures mises en œuvre dans le cadre du régime commun dès lors que ledit 
régime commun, complété par les mesures d’adaptation au titre du POSEIDOM, permet à 
ces filières de disposer de la stabilité et de la visibilité nécessaires à l’engagement des 
opérateurs et à leur développement à long terme. 
 
Toutefois, si les négociations concernant particulièrement la réforme de l’OCM Viande 
Bovine aboutissaient à la mise en place d’un régime de paiement unique, assorti des 
principes de dégressivité et de modulation, et fondé sur des principes de fonctionnement et 
des niveaux d’aide opposés aux objectifs de développement des filières des DOM, il 
conviendrait de prévoir la création d’un dispositif spécifique aux DOM, leur permettant 
d’atteindre leurs objectifs sans être systématiquement soumis aux principes ou aux 
ajustements du régime commun. 
 
L’analyse réalisée dans le présent document visait justement à envisager les conséquences 
d’une application systématique des propositions de réforme. C’est sur cette base que les 
filières d’élevage proposent pour éviter ce cataclysme annoncé et pour permettre à 
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l’Elevage réunionnais de poursuivre son impératif de croissance, dans le cadre exclusif du 
POSEIDOM caractérisant les spécificités domiennes : 
 

1. de maintenir en l’état l’article 11 (2002-2006) relatif aux compensations des 
handicaps naturels et structurels pérennes ; 

 
2. de retirer du champ d’application du Paquet FISCHLER l’article 10 ayant pour 

objet de permettre à la production laitière locale d’accéder à son marché légitime 
fortement déficitaire ; 

 
3. d’élaborer un nouvel article 9 globalisant les primes de base O.C.M. viande et les 

compléments D.O.M. pour permettre à la production bovine locale d’accéder à son 
marché légitime fortement déficitaire (à l’instar de l’article 10). 

 
En effet, à moins que les négociations globales aboutissent à l’exclusion de l’OCM Viande 
Bovine du champ d’application de l’ensemble de la Réforme, les décisions modifiant les 
régimes communs auront par effet mécanique des conséquences sur la portée de l’article 9 
du POSEIDOM. Il convient donc de proposer un nouveau dispositif qui réponde à la fois 
aux objectifs de la Commission et permettent le développement des filières en fonction de 
la spécificité.  
 
Dans le cadre de la viande bovine, la proposition de rédaction d’un nouvel article 9, 
pourrait se décliner de la façon suivante : 
 
- 1er principe : maintien  impératif des dotations financières de soutiens européens dans 

le cadre des plafonds déjà approuvés pour les DOM par le Conseil dans l’actuel article 
9 § 2 du POSEIDOM III à savoir : 

o 35 000 vaches 
o 10 000 bovins mâles 
o 20 000 animaux abattus 

 
- 2ème principe : par parallélisme à l’article 10 du POSEIDOM III, la viande bovine des 

DOM a besoin d’être soutenue de façon particulière en prenant en considération : 
o Qu’il convient de soutenir les activités traditionnelles en matière d’élevage 

afin de satisfaire les besoins de la consommation locale des DOM ; à cette 
fin, il convient de déroger à certaines dispositions des organisations 
communes de marchés en matière de limitation de la production pour tenir 
compte de l’état de développement et des conditions de production locales 
particulières et tout à fait différentes du reste de la communauté ; 

o Qu’il convient de remédier aux mauvaises conditions de 
l’approvisionnement du marché local des DOM en viande bovine fraîche, 
assuré à l’heure actuelle de façon prépondérante par des produit importés 
notamment des pays ACP d’Afrique australe ; cet objectif peut être réalisé, 
en poursuivant l’aide au développement de la production de viande bovine, 
dans la limite des besoins en consommation locale évalués périodiquement 
dans le cadre d’un bilan ; en effet, les mauvaises conditions 
d’approvisionnement caractéristiques de ces régions ultrapériphériques, tout 
à fait différentes de celles qui prévalent dans le reste de la communauté, 
ainsi que la nécessité de développer de manière incitative la production 
locale justifient cette dérogation. 
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- 3ème principe : l’octroi des aides se fait sous deux formes : 

o un soutien unique à la production de broutards (à travers une aide unique à 
la vache). 

o un soutien unique à la production de viande bovine (à travers une aide 
unique à l’abattage). 

 
- 4ème principe : le montant des aides dans le cadre des plafonds précités serait le 

suivant : 
o pour la production de broutards :  
483 € par vache allaitante : le montant cumulé moyen des aides sous l’ancien 
régime était de 483 € (PMTVA + POSEIDOM article 9 § 1 a). 

 
o pour la production de viande bovine : 
0,80 € par kilo de carcasse de viande bovine issue d’un mâle (ou 315 € par 
bovin mâle selon le mode de versement) : le montant moyen des aides sous 
l’ancien régime était de 315 € par bovin mâle (PSBM + Prime à l’abattage + 
POSEIDOM article 9 § 1 b). 
0,40 € par kilo de carcasse de viande bovine issue de femelle (ou 123 € par 
bovin femelle selon le mode de versement) : le montant cumulé moyen des 
aides sous l’ancien régime était de 123 € par bovin femelle (Prime à l’abattage 
+ POSEIDOM article 9 §1 b). 

 
4. De refuser la dégressivité des aides et de n’appliquer la modulation que dans le 

cadre de l’article 11 du POSEIDOM, et uniquement selon les modalités retenues 
par le Programme Interprofessionnel adopté par la Commission. La modulation des 
aides y est incluse depuis quelques années, elle pourrait représenter la contribution 
des filières bovines aux principes de dégressivité énoncés par la Commission, 
d’autant qu’elle s’applique sur une base plus sévère  (paliers de 10 vaches et 
modulation plus forte). Le relèvement des seuils des différentes tranches de la 
modulation ne résoudra pas les problématiques énoncés ci-dessus. 

 
5. D’adapter, le cas échéant les textes relatifs à la conditionnalité des aides aux 

spécificités domiennes. » 
 
 
En conclusion, on peut donc se féliciter que le compromis obtenu par la France au Conseil 
des Ministres de Luxembourg, et transcrit ensuite à l’article 147 du Règlement 1782/2003, 
ait tenu compte des positions exprimées par les professionnels des DOM et se soit 
manifestement inspiré de la proposition réunionnaise, soutenue dans son principe par les 
autres départements d’outre-mer11. 
 
 
 

* * 
* 

                                                 
11 L’article 147 et les conditions du transfert des primes animales vers le POSEIDOM sont analysés au Chapitre I.B et E. 
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CHAPITRE V.  LE SECTEUR DE LA PECHE 
 
 
 
 
 

Depuis 2001, malgré l’adoption des dérogations structurelles en matière de pêche, les 
DOM et les autorités françaises ont continué à rechercher les solutions juridiques de nature 
à pérenniser les aides publiques adaptées en faveur de la filière pêche, en particulier pour la 
construction et la modernisation des navires. Cette problématique s’est inscrite, en 2002, 
dans le contexte de la réforme de la PCP par la Commission et son souci de limiter les 
capacités de pêche dans l’Union européenne. 
 
Le Bilan 2003 était revenu sur la question des interventions structurelles en matière de 
pêche et abordait la réforme de la PCP et la place réservée aux régions ultrapériphériques. 
 
Les décisions prises par le Conseil Pêche de décembre 2002 pour réformer le régime 
général seront rappelées ici synthétiquement ; seront ensuite présentées les mesures 
spécifiques adoptées en faveur des DOM. Celles-ci concernent notamment : 
� le régime des interventions structurelles en matière de pêche, 
� le régime d’encadrement de la flotte. 
L’autre grand sujet concernant la pêche des DOM et qui aura subi une nouvelle évolution 
depuis 2003 est le renouvellement du régime de compensation des surcoûts à l’expédition 
des produits de la pêche, dit « POSEIDOM Pêche ». Prorogé en 2002, réformé en 2003, ce 
régime fait aujourd’hui de nouveau l’objet d’une proposition de révision par la 
Commission (encore non adoptée par le Collège à la rédaction du présent document). 
 
Cette nouvelle évolution du POSEI Pêche amène à relancer une réflexion ancienne sur 
l’opportunité d’ouvrir ce cadre règlementaire pour en faire, à l’instar des mesures 
agricoles, le cadre réel d’intervention de la Communauté en matière de pêche dans les 
régions ultrapériphériques. 
 
 
 

 

 

* * 
* 
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A. Situation générale de la pêche dans les DOM 
 
 
 
 
 
Avec une ZEE totale de 568 000 km2, les DOM disposent d’une filière pêche qui 
représente 3490 marins embarqués en 2004 et près 30 000 emplois directs et indirects. Le 
degré de dépendance des DOM vis-à-vis de ce secteur est particulièrement important en 
Guyane et fortement croissant à la Réunion, où la filière pêche est l'un des seuls secteurs 
d'activité productifs en développement. 
 
Dans les 4 DOM, la petite pêche côtière emploie plus de 80% des marins pêcheurs (contre 
44% en métropole); les flottilles sont constituées à 95% d'embarcations de 6 à 8 mètres, 
non pontées, souvent équipées de moteurs hors-bord à essence (aux Antilles). 
 
Aux Antilles, si la pêche artisanale demeure largement prépondérante, la pêche au large 
connaît, particulièrement en Martinique, un développement structuré progressif qui 
contrebalance les difficultés de la petite pêche liées à la ressource. La mise en place des 
Dispositifs de Concentrations de Poissons (DCP) contribue aussi largement à un nouvel 
essor de la petite pêche côtière. 
 
En Guyane, les pêcheurs sont incités à remplacer progressivement la flotte actuelle, 
vieillissante et pas assez rentable, mais ont des difficultés à atteindre cet objectif du fait de 
leur manque de capacité d’autofinancement et des conditions d’accès au crédit. La capacité 
de pêche crevettière est stabilisée, mais est confrontée à la nécessité de moderniser la flotte 
pour répondre aux normes de sécurité et d'hygiène.  
 
A la Réunion, la pêche côtière doit faire l'objet d'une modernisation et d'une adaptation aux 
techniques de pêche pour l'exploitation des DCP. La pêche palangrière connaît, depuis 
1991, un développement significatif qui en fait le segment le plus créateur d'emplois et à 
haute valeur ajoutée, étroitement lié à l'activité de transformation, commercialisation et 
exportation. La pêche hauturière, ciblant particulièrement la langouste et la légine 
contribue également de manière importante au PIB de l’île, mais ne relève pas de la PAC. 
 
Ressources 
 
Aux Antilles, l'état de la ressource nécessite une réorientation de l'activité, aujourd'hui 
recherchée notamment par les entreprises de pêche au large; l'étroitesse du plateau 
continental antillais rend en effet nécessaire une réorientation de l'effort de pêche vers les 
poissons pélagiques et l'adaptation des navires à de nouvelles techniques de pêche, centrées 
notamment sur les DCP. La question de la délimitation des eaux territoriales est également 
récurrente, et limite les capacités de développement de la filière ou les possibilités d’accord 
de pêche avec les pays riverains. 
 
En Guyane, la très grande dimension de la ZEE doit permettre un développement 
prioritaire de la petite pêche de la région. La ressource crevettière est quant à elle menacée 
de manière croissante par la présence illégale dans les eaux environnantes de navires de 
pays tiers, notamment d’origine asiatique. 
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A la Réunion, la faible exploitation de la ZEE autorise un développement de la pêche 
côtière, principalement centrée sur les poissons pélagiques, autour des DCP. La ressource 
pélagique permet une augmentation importante de l'effort de pêche. Les captures 
réunionnaises de gros pélagiques, activité récente au fort potentiel de développement, ne 
représentent en effet que 0, 12% du total (soit 1800 tonnes/an environ pour un total de 1,2 
millions de tonnes), et alors que les navires réunionnais n'opèrent pas dans les mêmes eaux 
du sud-ouest de l'Océan indien que les navires indiens, pakistanais, thaïlandais ou japonais. 
Il est cependant nécessaire pour la filière palangrière de franchir une nouvelle étape dans 
son développement, en obtenant la possibilité d’accéder à des ressources de pêche plus 
éloignées, avec des navires plus performants et mieux équipés. 
 
 
Investissements nécessaires et difficultés d'accès au financement 
 
L'essor de la filière pêche des 4 DOM nécessite impérativement de développer et 
moderniser la flottille, afin de la mettre en conformité avec les normes communautaires et 
nationales sanitaires et de sécurité, et de permettre le passage à des techniques de pêche 
plus adaptées et plus respectueuses de la ressource. 
 
Cela implique l'acquisition de navires de taille légèrement supérieure, de 8 à 10 m aux 
Antilles, de 16 à 22 m à la Réunion, pour des coûts moyens pouvant atteindre jusqu’à 2 
millions d’€. Malgré des dérogations, les règles en matière d’aides publiques ne permettent 
pas aux professionnels de réaliser les opérations d’investissements nécessaires à leur 
développement, ceux-ci restant contraints d’apporter la majeure partie du financement (50 
ou 60% selon le type de navire) de l’investissement alors qu’ils disposent de peu de fonds 
propres. 
 
D'autre part, les coûts d'exploitation des entreprises de pêche dans les DOM sont, 
conséquence de leur situation ultrapériphérique, très largement supérieurs par rapport aux 
coûts d'exploitation de la filière pêche métropolitaine. La nécessité d'importer les nouveaux 
bateaux depuis la métropole, induisant des frais de livraison très importants, accentue 
encore le poids des investissements pour la filière. 
 
Alors que la moyenne des revenus se situe entre 1060 et 1200 €/mois (équivalent d'un 
salaire de 3° ou 4° catégorie), l'effort financier requis par la réglementation communautaire 
dépasse à l'évidence très largement les capacités d'investissement des pêcheurs domiens, 
dont les dépenses sont pratiquement intégralement consacrées aux charges d'exploitation. 
 
Les capacités d'autofinancement de la filière, en particulier de la pêche artisanale, sont 
donc très faibles. La fragilité économique des entreprises, le niveau élevé de leur 
endettement et l'absence de structure professionnelle de soutien financier, limite en outre 
considérablement leurs possibilités d'accès au crédit.  
 
La condition sine qua non du développement de la filière pêche des DOM reste donc le 
relèvement des taux plafond d'aide publique pour les investissements dans la flotte, 
déterminé par la réglementation communautaire. 
 
 
 



 

 206

Récapitulatif de la situation de la flotte des Départements d’Outre-Mer 
 

 Moins de 12 m Plus de 12 m TOTAL 

 Nb 
navires GT kW Nb 

navires GT kW Nb 
navires GT kW 

GUADELOUPE 868 2 343 98 544 1 12 220 869 2 355 98 764 

MARTINIQUE 1 178 2 232 66 769 6 552 1 966 1 184 2 784 68 735 

GUYANE 80 309 4 040 53 5 721 16 767 133 6 030 20 807 

RÉUNION 255 500 15 073 25 3 705 9 444 280 4 204 24 517 

TOTAL 2 381 5 384 184 426 85 9 990 28 397 2 466 15 374 212 823 

 
 
 
 
 

* * 
* 
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B. Les interventions structurelles en matière de pêche 
 
 
 
 
 
Le Bilan 1999 avait présenté en détail les éléments de la réforme des fonds structurels 
concernant la pêche en décrivant les dispositifs d’aide encadrés par le Règlement ‘Ifop’ 
2792/1999. Il concluait notamment par l’inadéquation des taux maxima d’aide publique 
autorisés par le Règlement par rapport aux capacités limitées d’investissements dans les 
DOM et aux possibilités de développement d’un secteur qui y demeure hautement 
productif, et socio-économiquement important, contrairement aux autres régions de 
l’Union européenne. 
 
En 2000, deux axes des interventions structurelles en matière de pêche ont été 
successivement traités par la Commission, sur lesquels le Bilan 2001 était longuement 
revenu : la révision des Lignes directrices sur l’examen des aides d’Etat dans le secteur de 
la pêche, et la question de la modification du Règlement IFOP dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’article 299.2 du traité. 
 
L’analyse des travaux relatifs à ces dossiers avait mis en exergue la contradiction entre les 
intentions politiques exprimées par la Commission de recourir à l’article 299.2 du traité 
pour rechercher ou créer les instruments permettant aux régions ultrapériphériques de 
développer leur secteur de la pêche, et les positions de certains services de la Commission, 
fondées sur des raisonnements juridiques restrictifs qui interdisaient finalement toute 
latitude à l’égard de ces régions. 
 
De cette contradiction résultait le fait qu’en matière de pêche, contrairement à ses 
engagements, la Commission n’avait pas vraiment répondu aux défis du développement de 
ce secteur de l’outre-mer, dont elle reconnaissait pourtant les spécificités. 
 
Cette situation ne s’est manifestement pas améliorée depuis lors, en particulier dans le 
cadre de la réforme de la PCP. Les négociations de 2002 ont toutefois montré que la 
faiblesse des résultats obtenus n’était pas seulement due à un refus de la Commission de 
prendre les régions ultrapériphériques en considération, mais était plutôt liée à 3 
paramètres : 
- la difficulté de vérifier l’opportunité et l’ampleur des mesures demandées par chacune 

des régions, 
- la réticence à ouvrir la boîte de Pandore en offrant aux régions ultrapériphériques des 

possibilités catégoriquement refusées aux autres régions communautaires (pour les 
aides à la flotte), 

- la difficulté pour les autorités françaises de négocier des dispositions aussi dérogatoires 
pour les départements d’outre-mer, sans devoir en contrepartie faire des concessions 
sur les intérêts de la flotte métropolitaine. 

 
Dès lors, les dispositions structurelles qui ont pu être adoptées après la réforme de la PCP 
pour les DOM paraissent davantage relever d’une mesure de court terme, dans l’attente 
d’une réflexion plus approfondie sur la possibilité de mettre en place un cadre plus adapté, 
plus cohérent, et donnant plus de visibilité à la filière. Cette réflexion devant notamment 
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intégrer la capacité pour la Commission et l’intérêt pour les 3 Etats membres concernés de 
voir adoptées des mesures différenciées selon les régions. 
 
Le point essentiel de la négociation concerne évidemment le maintien des aides au 
renouvellement et à la modernisation des navires, dont le principe avait vocation à être 
supprimée dans le cadre de la nouvelle PCP. 
 
La possibilité de construire ou de moderniser des navires n’a cependant de sens qu’à 
condition de disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour développer la filière. 
 
 
1. Rappel : Le Règlement 1451/1999 et la modification du Règlement IFOP 2792/1999 
 
La demande initiale des autorités françaises concernant le relèvement des taux plafonds 
d’aide publique pour les investissements dans le secteur de la pêche dans les DOM  visait : 
- pour le renouvellement et la modernisation de la flotte exerçant son activité à 

l’intérieur de la zone économique d’un DOM : participation communautaire maximum 
de 75% et financement privé minimum de 25% ; 

- pour les petites entreprises de transformation et de commercialisation du secteur de la 
pêche et de l’aquaculture : participation communautaire maximum de 75% et 
financement privé minimum de 25%. 

 
Le niveau de soutien à l’investissement pour les navires de pêche était particulièrement 
important pour l’île de la Réunion, initiatrice de la demande pour les navires palangriers. 
Aussi, conformément à la demande réunionnaise, la demande française visait-elle à relever 
les taux plafonds correspondant pour le renouvellement et la modernisation de navires 
allant jusqu’à 16 mètres, taille de navires qui correspondait spécifiquement aux besoins 
exprimés à cette époque par le Comité des Pêches de la Réunion pour la pêcherie 
palangrière. 
 
Lors de la présentation du ‘paquet de mesures’ en faveur des RUP par la Commission le 29 
novembre 2000, la proposition de modification du Règlement IFOP 2792/1999 excluait 
explicitement le relèvement des taux d’aide publique pour les investissements en faveur du 
renouvellement et de la modernisation de la flotte. Elle visait seulement les investissements 
publics, ceux réalisés par des entreprises de transformation et de commercialisation et les 
investissements réalisés par des entreprises aquacoles. 
 
La modification du Règlement IFOP est finalement intervenue le 28 juin 2001 et a intégré 
les nouveaux taux plafonds d’aide publique et de soutien communautaire pour les 
différentes catégories d’investissement, en faveur des régions ultrapériphériques, mais 
également, pour une moindre part, en faveur des îles grecques de la mer Egée. Les DOCUP 
des 4 DOM ont ensuite fait l’objet des modifications résultant de l’adoption des 
« dérogations structurelles en faveur des entreprises, de l’agriculture et de la pêche », au 
cours de l’année 2002. 
 
Le tableau récapitulatif des taux plafonds d’aide publique aux investissements en matière 
de pêche a ainsi été modifié comme suit : 
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(Extrait du Règlement 1451/2001 du 28 juin 2001, p.2). 
 
 
1.1 Le refus de la Commission d’élargir le relèvement des taux d’aide en faveur de la 
flotte aux navires de moins de 16 mètres. 
 
Plusieurs questions sous-jacentes à la demande française concernant le relèvement des taux 
d’aide publique en faveur des navires de pêche des DOM rendaient difficile son 
acceptation par la Commission, mais justifiaient aussi, paradoxalement, la demande 
formulée et les attentes des professionnels : 
- une concernait la base juridique permettant d’envisager de telles dérogations, 
- une autre concernait le traitement commun des régions ultrapériphériques envisagé 
par la Commission, 
- la dernière portait sur la cohérence d’une telle mesure par rapport à la PCP en 
général et, par opposition, par rapport à la politique de développement régional des DOM. 
 
En résumé, la demande française, aussi légitime fut-elle, ne pouvait manifestement pas être 
soutenue par la Commission qui a affirmé juridiquement impossible l’inclusion d’une 
disposition spécifique aux DOM, voire à la seule île de la Réunion (pour laquelle la 
Commission reconnaissait qu’une telle mesure était justifiée), au lieu d’une mesure 
commune à toutes les RUP. 
 
Les précédents Bilans de 2001 et 2003 sont largement revenus sur cette incohérence 
juridique à traiter les régions ultrapériphériques uniquement par catégorie, et non 
individuellement. 
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L’adoption du règlement 1451/1999 n’a pas mis un point final aux travaux concernant les 
investissements dans le secteur des navires de pêche des DOM. A l’invitation du 
Commissaire Fischler, les autorités françaises pouvaient en effet demander que le 
relèvement des taux d’aide publique en faveur des seuls navires palangriers réunionnais de 
moins de 16 mètres soit autorisé dans le cadre d’un régime d’aide d’Etat. C’est ainsi que la 
France notifiait en février 2002, près de 8 mois après y avoir été invitée par le 
Commissaire, un régime d’aide d’Etat dérogatoire à la Commission européenne. 
 
 
1.2 La demande réunionnaise de régime d’aide à l’investissement pour les navires 
palangriers de moins de 16 mètres. 
 
Alors que ce régime d’aide avait été envisagé comme une solution palliative à 
l’impossibilité d’insérer dans le Règlement IFOP 2792/1999 une disposition spécifique à la 
seule pêche palangrière réunionnaise, les services de la DG Pêche compétents en matière 
d’examen des régimes d’aides d’Etat estimaient finalement impossible d’approuver un 
régime d’aide qui déroge aux dispositions du Règlement IFOP, au motif que celui-ci 
encadrait très précisément les taux d’aide publique maxima au renouvellement et à la 
construction des navires dans les régions ultrapériphériques. 
 
L’ouverture affichée par le Commissaire en juin 2001 était donc aussitôt refermée.  
 
En fait, l’adoption de ce régime d’aide se heurtait à des obstacles de seule nature juridique, 
alors que la Commission avait reconnu l’opportunité et la proportionnalité du régime 
proposé. Aussi, les opérateurs ne comprenaient pas que la Commission rejette finalement 
leur demande pour des seules considérations juridiques, et percevaient cette décision 
comme une véritable injustice, marquant une régression dans le traitement spécifique des 
questions ultrapériphériques par la Commission. 
 
 
2. La réforme de la PCP et la pêche des DOM 
 
Située dans un contexte radicalement opposé à celui de la pêche continentale, la prise en 
compte des spécificités de la pêche des DOM dans la réforme était d’autant plus difficile à 
défendre, aussi bien au niveau communautaire qu’au niveau national, que les autorités 
françaises faisaient le choix pour les DOM d’une stratégie de négociation séparée de la 
stratégie métropolitaine.  
 
 
2.1 La position des professionnels des DOM face à la réforme 
 
Peu après la publication du Livre Vert sur la réforme de la PCP, les professionnels de la 
pêche des DOM, réuni au sein du Comité national des pêches, ont adopté une position 
commune sur la réforme, au moyen de la Déclaration suivante, reproduite in extenso : 
 
« L'article 299 § 2 du Traité instituant la Communauté européenne rend la PCP applicable 
aux DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), tout en leur reconnaissant un 
certain nombre de particularités, qui doivent faire l'objet de mesures spécifiques, visant à 
adapter les conditions d'application de la PCP dans chacun des DOM. 
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La situation spécifique des DOM sur les plans géographique, géopolitique, économique et 
social font que le secteur des pêches dans ces départements est soumis à des handicaps et 
bénéficie d'opportunités qui leur sont propres et qui méritent d'être pris en compte dans le 
cadre de la PCP, pour permettre un développement endogène des régions concernées. 
 
Ce principe, admis par la Commission européenne, dans son rapport sur les mesures 
destinées à mettre en oeuvre l'article 299§2 (COM(2000)147 final), devrait trouver à 
s'appliquer notamment sur les points suivants : 
 
Le système communautaire d'encadrement de la capacité de pêche (l'actuel POP) doit être 
modifié pour permettre une augmentation de la capacité des flottilles de pêche locales, en 
fonction des potentiels de développement halieutique dans les DOM, considérés 
séparément, et de façon à favoriser prioritairement le développement endogène de ces 
départements. 
 
Les taux d'intervention des fonds communautaires (IFOP) et des aides publiques 
nationales pour l'investissement dans l'ensemble de la filière devraient être revus à la 
hausse. 
 
Développer la recherche scientifique sur l'état des ressources halieutiques disponibles, 
afin d'exploiter la ressource dans une perspective de développement durable. Les 
coopérations régionales dans le domaine de la recherche halieutique devraient être 
favorisées, de même que devraient être mobilisés l'ensemble des moyens communautaires 
destinés à la recherche (notamment le programme cadre de recherche et développement). 
 
Insérer avec pertinence et volontarisme les pêches des DOM dans leur environnement 
géographique, en recherchant notamment : 
- le développement de possibilités de pêche dans les eaux d'États tiers voisins ; 
- la préservation des intérêts des secteurs des pêches des DOM, dans le cadre des 

négociations 
- d'accords commerciaux et d'accords de pêche les concernant. 
 
Pour les régions intéressées, le régime de compensation des surcoûts induits par 
l'éloignement devrait être maintenu en même temps que réévalué, en ce qui concerne : 
- les volumes, le nombre d'espèces et le type de produits éligibles, afin de tenir compte 

des évolutions de la production et d'offrir des perspectives de développement de 
l'activité dans les régions concernées ; 

- l'intégration de la réalité des coûts d'acheminement des produits vers le marché 
communautaire, qui ont crû depuis la mise en place du programme. 

 
Favoriser la réalisation d'actions ponctuelles (initiatives pilotes ou expérimentales, 
commerciales, etc...) en faveur du secteur pêche dans les DOM qui ne pourraient être 
envisagées dans le cadre de la politique structurelle. » 
 
Sur la base de cette déclaration seraient ensuite fondées les interventions des 
professionnels auprès des autorités françaises afin que l’Etat soutienne les pêcheries des 
DOM dans la réforme. 
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2.2 La défense des DOM dans la réforme de la PCP : intervention et stratégie de 
négociation 
 
Dès le premier Conseil Pêche, le 11 juin 2002, qui abordait le paquet de réforme, les 
principaux Etats membres intéressés (Espagne, France, Portugal, Italie, Grèce, Irlande) ont 
fortement critiqué les propositions de la Commission. Au cours des discussions, « la prise 
en compte de la dimension particulière de la pêche dans les zones ultrapériphériques » était 
spécifiquement évoquée.  
 
Le Ministre de l’Agriculture Hervé Gaymard, dans son intervention affirmait notamment :  
 
« …la première concerne le traitement des régions ultrapériphériques et de la méditerranée. 
En effet, si la Commission semble reconnaître les besoins spécifiques des régions 
ultrapériphériques, et donc des départements d’Outre-Mer, je souhaite que ces 
engagements trouvent leur application concrète dans la mise en œuvre de la nouvelle 
politique commune des pêches. » 
 
Réunis avec l’Italie, la Grèce et l’Irlande, au sein du « Groupe des Amis de la Pêche », les 
trois Etats membres adoptèrent une position commune sur la réforme de la PCP abordant 
également la problématique ultrapériphérique. Dans le cadre de ce compromis entre 6 Etats 
membres, la question ultrapériphérique avait le défaut d’être associée à la question 
méditerranéenne, perdant ainsi de sa spécificité, mais avait le mérite d’être soutenue par un 
plus grand nombre d’Etats, capables de bloquer le processus de négociations engagé. 
 
La Position du ‘GAP’ mentionnait à son tour à deux reprises (problématique générale et 
évaluation et gestion de la ressource), les conditions particulières d’application de la PCP 
dans les régions ultrapériphériques : 
 
(Extrait des « Conclusions ministérielles communes sur les propositions de la 
Commission », par le Groupe des Amis de la Pêche) : 
 
« Pour le groupe des amis de la pêche, la réforme de la politique commune des pêches 
devra être une synthèse équilibrée entre la nécessaire gestion durable de la ressource et la 
non moins nécessaire prise en compte de la dimension sociale, économique et territoriale 
de l’activité de la pêche communautaire. 
 
En outre, la réforme devra reconnaître les besoins spécifiques de la Méditerranée et des 
régions ultrapériphériques. 
 
(…) 

 
ressources 
 
Les modalités de gestion des stocks halieutiques doivent être différenciées en fonction de 
leur situation réelle du point de vue de leur état biologique. 
 
A cet égard, la généralisation des plans de gestion pluriannuels doit être refusée. 
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C’est sur la base d’une rénovation des méthodes actuelles de rendu des avis scientifiques 
qui devront notamment prendre en compte la spécificité de la biologie des espèces 
halieutiques de la Méditerranée et des régions ultra périphériques que l’on pourra définir 
pour chaque stock la solution de gestion la plus pertinente, tout en prenant en compte la 
dimension socio-économique. 
 
(…) ». 
 
Suite à ce premier Conseil consacré à la réforme de la PCP, les trois Etats membres 
concernés n’abordèrent plus spécifiquement la question ultrapériphérique. Cela n’était pas 
considéré nécessaire dans la mesure où ils affichaient leur opposition systématique aux 
propositions Fischler. Au contraire, insister séparément sur les RUP en affirmant leurs 
spécificités aurait pu conduire la Commission à interpréter qu’ils étaient prêts à faire des 
concessions sur les autres volets de la PCP concernant la pêche continentale. 
 
Cependant, considérant l’importance de l’enjeu, le Ministre de l’Agriculture, lors des 
différentes sessions du Conseil, a renouvelé auprès du Commissaire Fischler son souci de 
voir les régions ultrapériphériques bénéficier d’un traitement différencié, une fois les 
décisions concernant le régime commun adoptées. 
 
A l’initiative de la Ministre de l’Outre-Mer Brigitte Girardin et sur base de documents 
réalisés par les professionnels, un document de position stratégique sur la pêche dans les 
DOM était également rédigé, sur lequel la délégation française au Conseil pourrait 
s’appuyer, le cas échéant, pour faire valoir les intérêts des DOM. 
 
De même, les îles Canaries, Madère et les Açores, par le biais de leurs institutions 
régionales, adoptèrent des positions que leur Gouvernement respectif pourrait défendre 
auprès du Conseil, un point particulier de leurs demandes étant la limitation de l’accès à 
leurs zones de pêche, tirant son origine de l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la 
Communauté européenne. Cette demande intéressait néanmoins les DOM, qui, bien que ne 
bénéficiant pas juridiquement de la même référence historique, pouvaient légitimement 
craindre que les politiques de réduction des capacités de pêche dans les zones proches du 
continent européen n’implique l’arrivée de nombreux navires communautaires dans leurs 
propres zones de pêche. 
 
Finalement, le Conseil Pêche du 16 décembre 2002 statua sur une profonde réforme de la 
PCP, sans prévoir de mesures particulières en faveur des régions ultrapériphériques, mais 
en s’engageant néanmoins, sur certains aspects, à adopter de nouveaux dispositifs a 
posteriori. 
 
 
3. La PCP12 de 2002 
(rédigé à partir notamment d’une note de présentation des mesures par la Commission) 
 
Les nouvelles règles de la PCP sont entrées en vigueur dès le 1er janvier 2003. Celles 
intéressant les DOM sont essentiellement celles concernant les possibilités d’interventions 
structurelles et l’encadrement de la flotte. Il s’agit en particulier des trois règlements 
suivants : 
                                                 
12 Les nouveaux règlements relatifs à la PCP ont été publiés aux Journal Officiel L 356 et L 358 du 31 décembre 2002. 
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1. le Règlement  2369/2002, qui modifie le Règlement IFOP, 
2. le Règlement 2370/2002 relatif à la création d’une mesure d’urgence visant la 

démolition des navires, qui prévoit la possibilité d’adopter des aides d’Etat 
additionnelles aux interventions de l’IFOP pour ce type d’actions, 

3. le Règlement  2371/2002 relatif à l’exploitation durable des ressources 
halieutiques. 

 
Ce dernier règlement, dit règlement de base, est stratégiquement très important pour 
l’avenir de la pêche dans les DOM, puisque c’est celui qui prévoit en particulier le nouveau 
dispositif d’encadrement de la flotte, le régime des entrées et sorties, et le taux de réduction 
de la capacité de pêche. Cette importance justifie donc le fait que le Conseil ait adopté une 
Déclaration en faveur des RUP concernant ce règlement précis, afin d’en aménager les 
dispositions pour tenir compte de leurs spécificités. 
 
 
Le nouveau dispositif d’encadrement de la flotte : la création de ‘niveaux de référence’  
 
Le Règlement 2371/2002 prévoit que pour chaque Etat membre, il est établi un niveau de 
référence de la capacité de sa flotte permettant d’atteindre un équilibre stable et durable 
entre cette capacité et les ressources. 
 
Le POP, dont la Commission comme les Etats membres avaient affirmé (pour des raisons 
différentes) l’inadéquation avec les objectifs recherchés, est donc remplacé par cette 
méthode réputée plus simple. 
 
En principe, le niveau de référence de chaque pays est établi à partir des « niveaux 
objectifs » figurant dans le POP IV au 31 décembre 2002, combiné avec les réductions 
envisagées dans le cadre des plans de reconstitution des stocks. 
 
Chaque fois qu’il est procédé à une réduction subventionnée de la capacité de pêche (par 
des aides IFOP ou seulement des aides d’Etat), le niveau national de référence est diminué 
d'une capacité équivalente. La réduction pouvant intervenir notamment via la démolition 
des navires, leur exportation ou leur transfert vers des sociétés mixtes (joint-ventures) avec 
des pays tiers.  
 
Par contre, pendant les années 2003 et 2004, années au cours desquelles le renouvellement 
de la flotte était encore autorisé pour des navires de moins de 400 TJB, les Etats membres 
qui accordaient une aide publique au renouvellement de leur flotte devraient réduire leur 
capacité globale de 3% au minimum par rapport à leur niveau initial de référence. 
 
Dès lors, le nouvel encadrement de la flotte comporte deux dimensions : 
- il est considéré dans sa globalité pour tout l’Etat membre, 
- il ne peut que diminuer, et en aucun cas est augmenté. 
 
Aussi, l’Etat doit garantir que l’entrée de nouveaux navires (construction, transfert, 
nouvelle immatriculation, etc…) n’implique pas un relèvement du niveau national de 
référence. Dans ce cas, l’Etat doit : 
- soit refuser l’entrée du nouveau navire concernée ; 
- soit procéder à une réduction équivalente ou supérieure de sa capacité (si l’entrée a fait 

l’objet d’aide publique). 
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En conséquence, les investissements en matière de renouvellement de la flotte sont 
considérablement limités par le fait que l’Etat gère le régime des entrées de nouveaux 
navires et l’octroi d’aides publiques en fonction de ses capacités à assurer l’équilibre 
global de sa capacité de pêche. Dans l’absolu, un projet parfaitement justifié, et surtout, 
son dossier de demande de financement, du point de vue de l’armateur, y compris de la 
ressource, pourrait donc être refusé si l’Etat ne dispose pas de la marge de manœuvre 
suffisante sur son ‘niveau de référence’. 
 
Du point de vue des DOM, la crainte était que ce nouveau système, qui annule et remplace 
le précédent POP, fasse disparaître le traitement différencié de la flotte des DOM. Dans ce 
cas, non seulement les DOM ne disposeraient plus d’objectifs de développement de leur 
capacité de pêche, mais ils seraient de plus soumis aux mêmes règles de réduction des 
capacités de pêche que les pêcheries continentales. 
 
Lors du Conseil de Décembre, qui a entériné le nouveau régime d’encadrement de la flotte, 
le Conseil a donc, à la requête de la France, de l’Espagne et du Portugal, fait la déclaration 
suivante, annexée à ses conclusions : 
 
Déclaration 180/02 
 
« La Commission examinera de quelle manière les dispositions de l’article 13 peuvent être 
adaptées pour tenir compte de la situation structurelle, sociale et économique des régions 
ultrapériphériques visées à l’article 299.2 du Traité, en vue de présenter une proposition 
au Conseil avant le 1er juillet 2003. Le statu quo s’applique jusqu’à l’adoption éventuelle 
de nouvelles règles. » 
 
L’article 13 mentionné dans la Déclaration est celui du Règlement 2371/2002, qui 
concerne justement le régime d’entrée/sortie et la réduction globale de capacité. 
 
Aussi, jusqu’à l’adoption d’une nouvelle disposition par le Conseil, sur base de la 
proposition que la Commission devra lui soumettre avant le 1er juillet 2003, les objectifs du 
POP IV DOM et le traitement différencié de la flotte des DOM continuaient bien à 
s’appliquer. 
 
Il appartenait aux autorités françaises, espagnoles et portugaises de transmettre à la 
Commission leurs demandes de nouvel encadrement des flottilles ultrapériphériques et 
d’envisager les possibilités, pour les DOM, de maintenir leurs capacités de développement 
de leurs flottes. 
 
Ce nouvel encadrement spécifique aux RUP devrait aussi impérativement impliquer la 
dissociation complète des flottes des DOM des flottes métropolitaines, afin que leurs 
capacités de développement ne soient plus soumises au respect des niveaux de référence 
français. 
 
 
Soutien à la réduction des capacités et aides à l’investissement 
 
Parmi les autres mesures adoptées intéressant les DOM figurent naturellement celles 
concernant les aides à l’investissement. Bien que la Commission ait été chargée 
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d’aménager certaines dispositions en faveur des régions ultrapériphériques, il est toujours 
intéressant de rappeler la portée des mesures du régime général. 
 
création d’une mesure d’urgence de démolition 
 
Un "fonds pour la démolition" est créé pour soutenir les réductions de capacité de pêche 
allant au-delà des réductions envisagées dans le cadre des plans de reconstitution des 
stocks. Le montant des primes est alors supérieur de 20 % à celui des primes de 
déclassement des navires accordées au titre de l'IFOP. Les ressources  budgétaires du fonds 
étant tirées des économies réalisées dans le cadre de la re-programmation des fonds 
structurels lors de la révision à mi-parcours fin 2003.  
 
 
aides aux transferts de navires 
 
Jusqu’au 31 janvier 2004, l’aide au transfert permanent de navires communautaires vers 
des pays tiers, y compris par la création de sociétés mixtes, a été maintenue. Elle était 
cependant limitée aux exportations vers des pays signataires d’accord de pêche avec 
l’Union, excepté dans le cas des sociétés mixtes, pour lesquelles des dérogations étaient 
possibles, examinées au cas par cas par la Commission. 
 
L’aide au déclassement de bateaux de pêche en vue de les affecter définitivement à un 
usage autre que celui de la pêche est limitée aux seuls usages sans but lucratif (par ex. à 
des fins culturelles ou muséologiques) ; le montant de la prime de ‘réaffectation’ étant de 
100% de la prime pour déchirage. 
 
 
Les aides à la construction de nouveaux bateaux 
 
A titre transitoire, l’aide à la construction était maintenue jusqu'à fin 2004, dans la limite 
de navires de 400 tjb ; l’aide n’était cependant accordée que pour les Etats membres qui 
respectaient leur niveau de référence global. 
 
 
L’aide à la modernisation des navires 
 
L'aide à la modernisation des navires de pêche est accordée uniquement pour les navires 
d'au moins 5 ans, sans pouvoir affecter la capacité du navire (en tonnage et en puissance), 
et sans accroître l’efficacité de l’équipement de pêche. Elle est également subordonnée au 
respect par l’Etat membre de ses niveaux de référence. 
 
L’aide peut viser à améliorer la sécurité, la qualité sanitaire des produits, les conditions de 
travail et de vie à bord, les techniques de pêche plus sélectives ou à équiper les navires du 
système de contrôle VMS. 
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Mesures socio-économiques  
 
aides aux pêcheurs 
 
L'aide à la reconversion définitive des pêcheurs en dehors de l’activité de pêche maritime 
peut atteindre 50.000 € par bénéficiaire. 
 
L'aide à la diversification des pêcheurs en vue de les encourager à la pluriactivité peut 
atteindre 20.000 €. Le bénéficiaire peut ainsi exercer d’autres activités tout en étant 
autorisé à continuer à pêcher à temps partiel ; toutefois il devrait réduire son effort de 
pêche.  
 
 
aide compensatoire 
 
L'aide pour arrêt temporaire accordée aux pêcheurs et aux armateurs qui doivent 
interrompre temporairement leur activité de pêche, en cas d’événements non prévisibles, 
peut être attribuée pour une durée de trois mois consécutifs ou de six mois sur l'ensemble 
de la période 2000-2006. 
 
 
Notification des régimes d’aides d’Etat 
 
Une innovation importante dans la réforme de la PCP, qui résulte d’un travail général de 
simplification des procédures entrepris par la Commission européenne, concerne la 
procédure de notification des régimes d’aides d’Etat spécifiques à la pêche. 
 
Est ainsi adopté, dans le cadre des procédures d’exemption par catégorie de certains types 
d’aides d’Etat, le principe selon lequel les aides d’Etat mettant en place les opérations 
cofinancées par l’IFOP et autorisées dans le cadre d’un DOCUP ne devront plus être 
notifiées à la Commission européenne et attendre d’être approuvées pour entrer en vigueur.  
 
Cette décision, même si elle paraît relever du bon sens dans la mesure où les régimes 
d’aides concernés sont tenus de respecter les dispositions réglementaires et le DOCUP (qui 
a lui-même fait l’objet d’une approbation préalable par la Commission), constitue pourtant 
un progrès important pour le secteur de la pêche. En effet, le traitement des dossiers par la 
Commission, et les délais des ‘navettes’ Paris-Bruxelles engendrées par les 
questions/réponses de la Commission et des autorités françaises, ainsi que la surcharge de 
nombreux services communautaires et nationaux, aboutissaient à des retards très 
importants (parfois plusieurs années) dans l’adoption des régimes d’aide. Ceux-ci étaient 
alors soit suspendus, pour cause d’attente de décision de la Commission, et donc 
inutilisables, soit appliqués en toute illégalité. 
 
Avec cette nouvelle règle, la Commission facilite grandement la mise en place et la gestion 
des régimes d’aides. Au plan juridique, elle en inverse également la charge de la preuve, 
puisque, n’approuvant plus elle-même explicitement ces régimes, il appartient aux Etats 
membres de démontrer leur conformité en cas de contestation par des tiers. 
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Dans le cas de régimes d’aide dépassant les seuils autorisés par la réglementation, ce type 
d’aide étant par hypothèse interdit, sauf dérogation exceptionnelle, l’obligation de 
notification demeure évidemment.  
 
L’article 19 du Règlement 2792/1999 qui prévoyait la possibilité de notifier de tels régimes 
‘dérogatoires’, a été modifié aux termes du nouveau règlement 2369/2002 ; cette 
modification ne semble pas a priori limiter de nouveau cette possibilité. 
 
Ce nouvel article, plus complexe que le précédent, mais de même portée, dispose en effet :  
 
« Concours financiers et aides d'État obligatoires 
 
Sans préjudice du paragraphe 2, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent aux aides 
accordées par les États membres au secteur de la pêche et de l'aquaculture. 
 
Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux contributions financières 
obligatoires des États membres aux mesures cofinancées par la Communauté et prévues 
dans le cadre des plans de développement visés à l'article 3, paragraphe 3, du présent 
règlement et définis à l'article 9, point b), du règlement (CE) no 1260/1999 ou à l'article 5 
du règlement (CE) no 2370/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant une mesure 
communautaire d'urgence pour la démolition des navires de pêche. 
 
Les mesures qui prévoient un financement public allant au-delà des dispositions du présent 
règlement ou du règlement (CE) no 2370/2002 concernant les participations financières 
obligatoires, visées au paragraphe 2, sont traitées, dans leur ensemble, sur la base du 
paragraphe 1. » 
 
 
Autre mesure particulière : les Conseils consultatifs régionaux 
 
Innovation d’importance dans la réforme de la PCP, visant à associer davantage les 
professionnels à la réflexion sur la gestion de la ressource et l’avenir du secteur, le 
Règlement de base prévoit la création de Conseils consultatifs régionaux. 
 
Le 19 juillet 2004 le Conseil a ainsi adopté une Décision visant à la création de tels 
conseils. Malheureusement, la Commission ne l’ayant pas proposé initialement, la liste 
adoptée par le Conseil n’a pas été complétée dans le cadre de la négociation pour aboutir à 
la création d’un Conseil spécifique aux régions ultrapériphériques. 
 
La motivation d’une telle absence réside notamment dans les trop grandes différences 
existants entre les pêcheries des RUP ; la création d’un tel Conseil aurait cependant permis, 
avec les moyens institutionnels et financiers donnés par la Commission, de rapprocher les 
professionnels des 7 RUP pour échanger sur leurs stratégies de développement respectives, 
et de les rapprocher également davantage des institutions, qui auraient ainsi pu mieux 
comprendre et mieux apprécier les potentialités et les besoins de la pêche dans les RUP. 
 
Faute de Conseil spécifique, la Commission, dans sa Communication de mai 2004 pour un 
« Partenariat renforcé », a proposé la création d’instances similaires à de tels Conseils. La 
DG Pêche, toujours fermée à l’égard des RUP, s’est cependant opposée à ce qu’une telle 
structure soit financée, à l’instar des Conseils consultatifs, en dehors des fonds structurels 
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au titre de programme type Interreg. Il a ensuite été proposé que le Conseil consultatif pour 
la flotte de pêche en haute mer et la pêche lointaine, accueille des représentants des RUP, 
quitte à, éventuellement, créer un sous-comité en son sein (ce qui n’a évidemment pas été 
possible). 
 
Il n’existe donc toujours pas de plate-forme d’échange et de réflexion de cette nature pour 
les RUP, en dehors des enceintes formelles ou informelles actuelles (comme la Conférence 
des Présidents des Régions ultrapériphériques). 
 
Certains représentants des DOM ont néanmoins été invités à participer aux travaux du 
Conseil pêche lointaine. 
 
 
Autre mesure particulière : la limitation de l’accès aux eaux des RUP 
 
Comme il est indiqué au Chapitre XI, les dispositions spécifiques adoptées pour limiter 
l’accès aux eaux des îles Canaries, de Madère et des Açores, et donner ainsi une priorité 
d’accès à leurs flottilles, n’ont pas été étendues aux DOM, malgré l’engagement de la 
Commission à formuler une proposition en ce sens courant 2004. 
 
La Déclaration 17 adoptée lors du Conseil de Juin 2006 (voir ci-après) pourrait justifier 
qu’une proposition soit finalement présentée, dès lors que les autorités françaises en feront 
la demande. La question se pose néanmoins de savoir comme cette mesure pourrait 
s’appliquer aux Antilles, dans lesquelles la définition des eaux territoriales ne semble pas 
stabilisée. 
 
 
4. Le prolongement des aides à la flotte pour les Régions ultrapériphériques dans 
l’attente du FEP 
 
L’article 13 du Règlement de base interdisant les aides publiques au renouvellement et à la 
modernisation de navires dès lors qu’elles leur permettraient d’augmenter leur capacité de 
pêche, il était nécessaire de déroger formellement à cet article pour mettre en œuvre 
l’orientation donnée par le Conseil aux termes de ses déclarations 180/02 et 181/02. 
 
Aussi la Commission proposa-t-elle le 2 mai 2005 un Règlement « relatif à la gestion des 
flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques », dont l’une des 
dispositions prévoyait justement de maintenir les aides publiques dans les régions 
ultrapériphériques. 
 
Cette dérogation était cependant doublement limitée : la Commission envisageait ainsi : 
- « de permettre, avec des aides publiques à la construction et à la modernisation de la 

flotte, le développement dans la limite du niveau de référence des capacités de chaque 
segment ainsi déterminé, sachant qu’une fois atteint le niveau de référence, les 
dispositions générales du droit communautaire s’appliqueront aussi à ces flottes, 

- de fixer la fin de cette dérogation au 31 décembre 2006 pour les derniers paiements des 
aides, en référence à la disparition fin 2004 du régime général des aides au 
renouvellement de la flotte ». 
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D’une part la Commission limitait dans le temps la portée de cette dérogation (en fait, elle 
la suspendait à l’adoption du règlement qui succéderait au Règlement IFOP de 1999), mais 
surtout, elle posait le principe qu’une fois les seuils de capacité de pêche atteints, les RUP 
devraient réintégrer le régime commun, y compris, donc les dispositions concernant la 
réduction des capacités de pêche. 
 
Le considérant 7 de la proposition de règlement affirmait ainsi qu’il est « justifié » 
d’appliquer aux flottes RUP les dispositions générales au plus tard le 1er janvier 2007, alors 
qu’aucun argument justifiant cette affirmation n’était en réalité présenté par la 
Commission.  
 
Sur la durée de la mesure, la limitation des seuls paiements jusqu’à 2006 s’expliquait par le 
fait que les engagements de crédit prenaient fin, conformément aux dispositions générales, 
avec la disparition des régimes de soutien à l’investissement fin 2004. 
 
Cette disposition était en totale contradiction avec les dispositions adoptées en faveur des 
RUP en 2001 (dérogations structurelles) et retranscrites tardivement dans leurs DOCUP. 
 
Sur base de l’article 299.2, les régimes de soutien à l’investissement dans les DOM 
devaient au minimum être maintenus jusqu’à 2006 (engagements), les paiements étant dès 
lors envisageables jusqu’à 2008 (conformément à la règle N+2), afin de préserver la 
cohérence avec les DOCUP adoptés en 2000, mais mis en œuvre tardivement en 2002 du 
fait de l’adoption des dérogations structurelles. 
 
Au final, le Règlement 639/2004, adopté seulement le 30 mars 2004, mais applicable 
rétroactivement au 1er janvier 2003 pour éviter tout vide juridique, complétait la 
proposition initiale de la Commission. Cet article dispose : 
 
« Article 2 
 
Renouvellement et modernisation de la flotte 
 
Pour les segments de flotte visés à l'article 1er, paragraphe 1: 
 
1) par dérogation à l'article 13 du règlement (CE) n° 2371/2002: 
 

a) l'entrée de nouvelles capacités dans la flotte, avec ou sans aide publique, est 
possible dans les limites des niveaux de référence spécifiques visés à l'article 1er; 

b) l'obligation de parvenir à une réduction de la capacité globale de la flotte de 3 % 
par rapport aux niveaux de référence ne s'applique pas aux régions 
ultrapériphériques; 

 
2) par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) n° 2792/1999, 
une aide publique peut être accordée pour moderniser la flotte en termes de tonnage et/ou 
de puissance; 
 
3) les dérogations prévues aux points 1) et 2) cessent d'être applicables dès que les niveaux 
de référence sont atteints et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2006; 
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4) par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2792/1999, une 
aide publique au renouvellement des navires de pêche peut être accordée jusqu'au 31 
décembre 2005; 
 
5) nonobstant le point 3), pour les navires de pêche ayant bénéficié d'une aide publique au 
renouvellement, la dérogation visée au point 1) a) cesse d'être applicable deux ans après 
l'octroi de l'aide publique au renouvellement et, en tout état de cause, au plus tard le 31 
décembre 2007. » 
 
Cette disposition, à la rédaction sibylline a pour conséquence : 
- que les aides à la construction de navires peuvent être attribuées jusqu’à la fin 2005, ce 

qui sous-entend que le paiement de ces aides peut être effectué jusqu’au 31 décembre 
2007 ;  

- que les aides à la modernisation de la flotte peuvent être attribuées jusqu’à la fin de 
2006, ce qui sous-entend que le paiement de ces aides peut être effectué jusqu’au 31 
décembre 2008. 

 
 
5. Le nouveau Fonds Européen pour la Pêche 
 
Une étape importante pour le lancement de la réforme de l’IFOP a été la Conférence 
organisée par la Commission et la Présidence irlandaise du Conseil à Bundoran (Irlande) 
en mai 2004. Cette conférence, intitulée « CAP SUR 2007-2013 / Quel soutien à la 
politique commune de la pêche et au développement des zones côtières ? » avait été 
l’occasion pour les représentants des filières pêches des DOM, professionnels, 
institutionnels et administratifs, d’exprimer collectivement leurs attentes à l’égard du futur 
règlement. 
 
Les conclusions de la Conférence résumaient ainsi les interventions des DOM : 
 
«  Les situations particulières dans les régions ultra-périphériques et les autres régions 
périphériques ont été soulignées. Le nouveau règlement devra prendre en compte ces 
spécificités et proposer des mesures adéquates, assorties d’un niveau de financement 
approprié. » 
  
« Un certain nombre d’intervenants ont aussi souligné :  
- que malgré la réforme de la PCP adoptée en décembre 2002, ils étaient convaincus que 

l’aide publique devrait permettre le renouvellement et la modernisation de la flotte de 
pêche européenne, en particulier en ce qui concerne la petite pêche côtière et les 
régions ultra-périphériques et probablement dans le cadre du développement intégré 
des zones côtières […] ». 

 
 
5.1 Les attentes des DOM 
 
A la suite de la Conférence de Bundoran, les professionnels des filières pêche des DOM, 
réunis au sein du Comité de liaison inter-Dom relevant du Comité National des Pêches et 
des Elevages Marins, adressaient au Commissaire Jacques Barrot, alors en charge de la 
Politique régionale et des régions ultrapériphériques, un courrier aux termes duquel ils 
décrivaient leurs attente à l’égard du FEP : 
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« Fonctionnement du nouveau FEP 
 
Dans les régions ultrapériphériques françaises que sont les 4 DOM, compte tenu de la 
configuration administrative locale, la programmation du développement régional impose 
d’assurer la plus parfaite coordination possible entre les différentes interventions 
structurelles. Dès lors, il est indispensable pour les DOM que puisse être envisagée une 
approche la plus décentralisée possible du nouveau FEP, afin d’assurer notamment sa 
coordination avec les autres fonds structurels mais également avec les interventions 
nationales, celles des collectivités locales ou les actions menées par les organisations 
professionnelles. 
 
A ce titre, l’approche « bottom-up » recherchée dans le cadre de l’initiative LEADER en 
matière de développement rural, constitue bien un exemple dont devrait s’inspirer le 
nouvel IFOP : associer le plus possible les acteurs locaux, professionnels et institutionnels, 
à la programmation du Fonds dans chacun des DOM est un moyen de garantir la prise en 
compte du contexte de chaque région dans la programmation de l’instrument financier. 
 
De même, l’association des professionnels à la mise en œuvre, au suivi et à l’adaptation en 
cours de programmation, du Fonds Européen pour la Pêche dans chaque DOM devrait être 
garantie. 
 
 
Propositions de champ d’application (liste non exhaustive) et conditions d’intervention 
 
Le nouveau Fonds Européen pour la Pêche doit être en mesure de répondre aux objectifs 
locaux de développement de la filière pêche. 
 
Pour pérenniser, structurer et développer la pêche dans les DOM, des outils adaptés sont 
nécessaires, qui répondent au contexte de chacun d’eux. 
 
Aussi, en matière d’investissement, le nouveau FEP, à l’instar de l’instrument actuel 
devrait être à même d’intervenir pour des opérations relevant des domaines suivants : 
 
- Construction, renouvellement et modernisation des navires de pêche (navires, 

équipements moteurs, stockage à bord, sécurité et confort des marins, engins de pêches 
respectueux de la ressource et de l’environnement) ; 

- Incitation à la structuration (organisation de producteurs, coopératives d’avitaillement, 
etc…) ; (la nécessaire structuration du secteur implique d’inciter les professionnels à 
s’organiser ; comme il a été fait dans le secteur des fruits et légumes, des aides au 
démarrage des organisations de producteurs pourraient ainsi être envisagées _ y 
compris dans le cadre de l’OCM) ; 

- Création, modernisation et développement des équipements de débarquement, et 
stockage des captures ; 

- Création, modernisation, et développement, des entreprises de transformation et 
commercialisation des produits de la pêche ; 

- Création, modernisation, et développement, des filières aquacoles ; 
- Amélioration des techniques de pêche (expérimentation, mise en place de Dispositifs 

de Concentration des Poissons (DCP), projets de recherche sur la valorisation des 
produits et sur les impacts environnementaux ; 
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- Recherche de débouchés commerciaux et promotion des produits de la pêche ; 
- Projets de coopération régionale dans le domaine spécifique de la pêche, visant 

notamment la gestion régionale de la ressource, la formation et la professionnalisation 
des marins (dans le cadre, notamment, d’« instances similaires » aux nouveaux 
Conseils Consultatifs Régionaux de la pêche13) ; 

- Création d’outils d’ingénierie financière (fonds de garantie maritime, fonds de capital 
d’amorçage et de capital-investissement) ; 

- Mesures à caractères sociales : compensation de la cessation temporaires de l’activité 
en cas de cyclones ou d’alerte sanitaire ; 

- Assistance technique. 
 
 
Conditions d’intervention 
 
Cependant, les outils mis à leur disposition ne sauront être utilisés de manière optimale par 
les professionnels sans que leurs conditions d’utilisation ne prennent en compte la situation 
spécifique sur le plan économique, de l’activité de pêche dans les DOM. 
 
Principalement, l’accès aux instruments financiers repose sur le niveau d’intervention de 
ces instruments. A ce titre, le principe de plafonds maxima d’aides publiques différencié 
tel qu’il a été décidé en 2001 devrait être maintenu et pérennisé dans le nouveau Fonds.  
 
Mais le « bonus RUP » de 10%, proposé, pour l’instant, dans le seul cadre des aides à 
finalité régionale (hors Annexe I, donc excluant les secteurs agriculture/pêche), aux termes 
de la Communication COM (2004) 343, s’avérera très insuffisant dans le domaine de la 
pêche si les taux de base sont de nouveau restreints.  
 
A la reconnaissance d’une problématique de terrain, pratique, une seule réponse de 
principe non adaptée ne saurait être apportée : il conviendrait donc que les taux d’aide 
publique autorisés dans les DOM dans le domaine de la pêche soient définis par rapport à 
la réalité de la situation de la pêche de ces régions. 
 
Par exemple, en matière de flotte, la limitation de la majoration des aides publiques aux 
seuls navires de moins de 12 mètres et dans des proportions aussi restrictives (50%) ne 
permettent pas d’atteindre les objectifs que se fixent les professionnels, de répondre aux 
impératifs de modernisation des navires ni d’envisager le développement (dûment justifié 
et encadré) des flottilles. 
 
Aussi conviendrait-il de permettre des aides publiques à la flotte adaptées au contexte 
économique financier local, suffisamment encadrées pour qu’elles ne bénéficient qu’aux 
seules pêcheries des DOM et correspondent bien au potentiel halieutique et socio-
économique local. 
 
Au-delà des aspects administratifs et financiers du projet, l’octroi d’une aide pourrait ainsi, 
par exemple, être conditionné par l’impact du projet sur la ressource, à estimer dans un 
cadre de gestion régionalisée de la ressource et des capacités de pêche. 
 
 

                                                 
13 Conformément aux indications de la Communication COM (2004) 343 final, p. 16. 
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Assistance technique 
 
Outre cet aspect financier, l’utilisation des dispositifs de soutien communautaire pourrait 
être accrue par un renforcement de l’assistance technique et de sa capacité d’intervention 
auprès des professionnels, en partenariat avec les administrations. 
 
A l’instar d’autres secteurs d’activité socio-économique, le manque de maîtrise des 
dispositions réglementaires et des outils administratifs impose que les professionnels 
puissent être accompagnés dans la définition, le montage et la gestion de leurs projets. 
 
 
Conclusion 
 
Les DOM, en tant que régions communautaires pleinement intégrées à l’Union 
européenne, font cependant face à un contexte régional particulier, reconnu par le traité. 
Aussi, l’UE doit-elle les accompagner dans leurs objectifs de développement à long terme 
pour favoriser leur intégration dans leur environnement géographique. Les pêcheurs des 
DOM pourront dès lors se constituer en véritables partenaires des pays voisins et 
représenter un atout stratégique majeur pour l’Europe dans ces régions. Les partenariats 
liés progressivement par les professionnels peuvent non seulement favoriser une meilleure 
gestion partagée de la ressource et donner une plus grande envergure à la position 
européenne dans le domaine de la pêche, mais également participer d’une plus grande 
stabilité politique de ces ensembles régionaux. » 
 
 
5.2 Le Séminaire de la Réunion de novembre 2005 et l’étude d’impact de la PCP dans 
les RUP 
 
 
Le séminaire 
 
Le 7 novembre 2005, au cœur des négociations sur les perspectives financières de l’Union 
pour 2007-2013 et sur les futurs fonds structurels, la Commission accédait à la demande 
des Régions ultrapériphériques visant à organiser, à la Réunion, un séminaire sur les RUP 
et la PCP. 
 
Dans le cadre de ce séminaire, régions, professionnels et représentants des trois Etats 
membres pouvaient de nouveau réitérer leurs attentes de la part de la Commission, mais 
également comprendre dans quelle mesure la Commission était disposée à y répondre. 
 
La Commission résume les conclusions du séminaire de la manière suivante : 
 
« L’objectif du séminaire était de faire le point de l’ensemble des problématiques des 
régions ultra-périphériques (RUP) et d’examiner les instruments en place (les Fonds 
structurels,  instruments de marché, coopération et insertion régionale, la gestion de la 
flotte). 
 
Le séminaire a lancé le débat sur la pertinence de ces instruments par rapport aux 
caractéristiques des RUP. 
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Les futurs instruments financiers communautaires (FEP, FEDER, FEADER) pour la 
période 2007-2013 ont été présentés.  
 
Un autre objectif du séminaire était de présenter la méthodologie de l’étude « Les aspects 
structurels de la PCP dans les RUP ». 
 
Messages clés / conclusions 
 
Demandes présentées par les RUP 
 
Certaines demandes ont été présentées par toutes les RUP, d’autres l’ont été que par 
certaines RUP. 
- Les RUP souhaitent une présentation des points saillants de l’étude « Les aspects 

structurels de la PCP dans les RUP » (Les résultats de l’étude seront disponibles en 
février 2006). 

- Certaines RUP demandent la prolongation de la dérogation des aides à la flotte dans un 
contexte général d’interdiction de la construction. 

- Le déplafonnement des niveaux de référence est également souhaité. 
- Une demande d’augmentation en kW lié à la sécurité, ainsi qu’une demande 

d’association à la réflexion sur la définition des outils de gestion a été exprimées. 
- Les RUP souhaitent être intégrées dans le processus des négociations internationales 

(RACs et APE) 
- La régularisation des activités de pêche est une priorité, surtout la suppression de la 

pêche ‘informelle’. 
- Il faut accentuer la lutte contre la pêche illégale (IUU) en vue de rétablir des conditions 

de concurrence équitable. 
- Il est impératif d’assurer l’accès préférentiel des pays côtiers à la ressource. 
- Un développement de systèmes d’information sur l’état des stocks est souhaité. 
- Les RUP demandent l’investissement dans la recherche d’espèces nouvelles. 
- Ils demandent le maintien de régime ‘POSEI pêche’ moyennant certaines adaptations, 

par exemple, pour couvrir les coûts de stockage. 
- Il y a un besoin d’investissements pour la formation continue/ qualification des 

pêcheurs. 
- Il est demandé que le FEP puisse aussi aider les grandes entreprises de transformation 

dans certains RUP. 
- La demande a été faite de pérenniser les mesures spécifiques ou de soutien dans les 

RUP. 
 
Suggestions et réponses de la Commission 
- La Commission rappelle le contexte international (aspect OMC, FAO) et 
- Communautaire (réforme 2002), ainsi que les limitations des capacités (ICCATT et 

CTOI) 
- Le rappel est fait du contexte général des régimes d’aide à la flotte. 
- Début 2006, la Commission est prête à organiser une réunion de partenariat à Bruxelles 

présentant les points saillants de l’étude PCP - RUP. 
- La Commission évaluera la nécessité d’un traitement spécifique des RUP à la lumière 

notamment des résultats de l’étude PCP – RUP. 
- Il faut développer la coopération dans les zones géographiques régionales des 
- RUP pour améliorer la recherche dans le secteur de la pêche; il faut également 

améliorer la gestion de la ressource et la lutte contre la pêche IUU 
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- Il est nécessaire d’améliorer l’articulation et la coordination de tous les instruments 
financiers de mise en oeuvre des ressources notamment au titre d’une part de la 
politique régionale (FEDER) et au titre de la politique de développement (FED et futur 
IFCDCE (instrument financier coopération développement et coopération 
économique)). 

- Il faut mieux associer les professionnels à l’amélioration de la gestion des activités de 
pêche. 

- L’ensemble des Fonds a intégré des taux d’intervention majorés pour les RUP. 
- Les Etats membres doivent assurer la complémentarité / cohérence et synergie entre les 

actions financées par les différents Fonds (FEADER, FEDER, FSE, FEP). 
- Le FEDER contribue au développement régional et local pour assurer la modernisation 

et le renforcement de la compétitivité des structures économiques et sociales. 
- Le FEADER contribue à la promotion d’un développement rural durable en 

complément de la politique de cohésion et de la PCP. 
- Le FEP doit contribuer à assurer la pérennité du secteur de la pêche et des 

communautés qui en dépendent. 
- La formation a été renforcée dans le FEP dans l’ensemble des axes prioritaires, avec un 

accent sur les jeunes. 
- La Commission invite les RUP à engager avec le Fonds IFOP les projets de 

construction avant la fin de l’année dans le respect des niveaux de référence. 
- Les mesures dérogatoires et spécifiques à l’égard des régions ultrapériphériques ne 

peuvent être permanentes car elles doivent être conformes à l’exigence de 
proportionnalité, ainsi qu’aux exigences de contrôle et de périodicité de la 
programmation budgétaire. » 

 
 
L’étude d’impact 
 
La Commission, après plusieurs mois de retard, lançait en septembre 2005 une étude 
d’impact sur la PCP dans les RUP visant à lui permettre de déterminer quelles mesures et 
quel niveau d’intensité de ces mesures pourraient se justifier dans les différentes régions 
ultrapériphériques et favoriser la structuration et le développement de leurs filières pêche. 
 
Lors du Séminaire de la Réunion, les consultants chargés de l’étude avaient procédé à une 
première présentation de leur méthodologie de travail. En janvier 2006, ils présentaient à la 
Commission et aux représentants des RUP et des Etats membres les premiers résultats de 
leurs travaux. 
 
La négociation du FEP se poursuivant en parallèle de la réalisation de l’étude, il n’était 
naturellement pas envisageable que le futur Règlement puisse intégrer des dispositions 
particulières en faveur des RUP issues des conclusions de cette étude. 
 
Le compromis politique pour le FEP a ainsi été approuvé par le Conseil Pêche de juin 2006 
sans prévoir de disposition particulière pour les régions ultrapériphériques, dans le 
domaine des aides à la flotte. 
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5.3 Portée du nouveau Règlement 
 
Le Fonds Européen pour la Pêche, qui s’appliquera de 2007-2013 en remplacement de 
l’IFOP, a été approuvé par le Conseil 2 ans après la proposition de la Commission 
présentée aux Etats membres en juillet 2004. 
 
Le nouveau Fonds Européen pour la Pêche est doté de 3,8 Milliards d’€ pour les 7 années 
de programmation que couvre la période bénéficiant aux activités de pêche et 
d’aquaculture en mer et en eaux douces.  
 
Le 19 juin, le Commissaire Borg accueillait l’accord sur le FEP en ces termes : «L’accord 
conclu ce jour représente un juste équilibre entre, d’une part, le soutien accordé au secteur 
pour qu’il retrouve et maintienne sa compétitivité et, d’autre part, l’aide en faveur d’une 
pêche et d’une aquaculture plus respectueuses de l’environnement. Le FEP aidera également 
les zones dépendantes de la pêche à renforcer les activités qui constituent la base de leur vie 
économique». 
 
La Commission résume la portée du nouveau règlement comme suit : 
« Les mesures qui viennent d’être adoptées contribueront à réaliser les objectifs clés du 
FEP convenus dans le cadre de la réforme de la PCP de 2002, y compris en ce qui 
concerne la suppression des aides publiques qui ont favorisé, dans le passé, l’accroissement 
de la capacité de pêche.  
 
Le nouveau Fonds s’articulera autour de cinq grands axes prioritaires:  
- mesures en faveur de l’adaptation des capacités de la flotte et de l’effort de pêche aux 

ressources halieutiques disponibles,  
- soutien aux différentes branches du secteur,  
- aide aux organisations représentant l’intérêt collectif du secteur,  
- développement durable des zones dépendantes de la pêche, 
- assistance technique aux États membres afin de faciliter l’acheminement de l’aide.  
 
La répartition des moyens financiers entre ces différents axes sera de la responsabilité des 
États membres. 
 
Tandis que de nombreuses mesures prévues actuellement dans le cadre de l’IFOP se 
poursuivront au titre du nouveau Fonds, un ensemble de mécanismes novateurs sera 
également introduit afin de répondre à l’évolution des besoins du secteur. Il s’agira 
notamment de mesures visant à accompagner la mise en œuvre des plans de reconstitution 
et à encourager l’adoption de méthodes de pêche plus sélectives, parallèlement au 
financement de stratégies locales en faveur du développement durable dans les zones 
dépendantes de la pêche. Le nouveau Fonds prévoit de renforcer l’aide accordée aux 
activités de pêche dans les eaux intérieures et à l’aquaculture respectueuse de 
l’environnement. Il permettra en outre de simplifier les règles de mise en œuvre et 
d’assouplir l’application des critères d’admissibilité afin que les États membres puissent 
les adapter plus facilement aux besoins des industries nationales.  
 
À l’avenir, les États membres devront élaborer un plan stratégique national couvrant 
l’ensemble du secteur de la pêche, et l’intégralité de l’aide sera acheminée au moyen d’un 
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programme national unique du FEP, en lieu et place des nombreux programmes différents 
qui, jadis, coexistaient bien souvent.  
 
Le règlement contient un certain nombre de mesures et de modifications introduites au 
cours du processus d’adoption par le Conseil, notamment: 
- une aide au remplacement des moteurs pour des raisons de sécurité et d’efficacité 

énergétique, pour autant que la mesure se traduise par le maintien ou par une réduction 
de la puissance motrice, selon la taille et le type des navires concernés,  

- une aide renforcée et des compensations en cas d’arrêt temporaire ou définitif des 
activités de pêche, qui pourront désormais couvrir les réaffectations de navires à des 
activités autres que la pêche, la création de récifs artificiels, la fermeture de pêcheries 
pour des raisons de santé publique ou de concentration élevée de juvéniles ou de 
reproducteurs; 

- une aide aux secteurs de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation, 
de nature à inclure les entreprises de taille moyenne – ainsi que quelques grandes – 
même si la priorité continuera d’être accordée aux micro-entreprises et aux petites 
entreprises. » 

 
 
La déclaration annexée au FEP 
 
Dans le cadre de la négociation, compte tenu de l’impossibilité de disposer dans le texte du 
futur Règlement de propositions de mesures ad hoc pour la flotte de pêche des RUP, les 
autorités françaises obtenaient que le Conseil et la Commission effectuent une Déclaration 
conjointe aux termes de laquelle elle s’engage à vérifier la faisabilité de mesures 
spécifiques en faveur de la pêche des RUP, à l’aulne des résultats de l’étude d’impact de la 
PCP dans ces régions. 
 
L’énoncé de cette nouvelle Déclaration 17 est le suivant : 
 
« Déclaration du Conseil et de la Commission concernant les régions ultrapériphériques 
 
Le Conseil et la Commission conviennent que les spécificités du secteur de la pêche dans 
les régions ultrapériphériques pourraient justifier la modification du règlement (CE) no 
639/2004 du Conseil relatif a la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions 
ultrapériphériques, de manière a autoriser l'octroi d'aides publiques pour le renouvellement 
de ces navires de pêche jusqu'au 31 décembre 2006. 
 
Il conviendrait de définir d'autres mesures appropriées visant à assurer le développement 
durable du secteur de la pêche dans les régions ultrapérihériques, en tenant compte des 
spécificités des activités de pêche de ces régions, à la lumière des résultats de l'étude en 
cours sur cette question et de l'évaluation par le CSTEP de l'état des ressources 
halieutiques dans les régions concernées." 
 
Ainsi : 
- la Commission obtenait la possibilité de clore les négociations sans ouvrir la boîte de 

pandore que constitue la délicate question des aides aux flottes de pêche (supprimées 
dans le reste de l’Europe, contre la volonté de nombreux Etats membres) 
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- les autorités françaises gagnaient du temps, en reportant le sujet à l’issue de la 
négociation générale du FEP, alors que son maintien dans la discussion globale était 
inéluctablement voué à l’échec. 

 
Par contre, l’ouverture acceptée par la Commission pour maintenir les aides à la flotte ne 
porte que sur un an, ce qui ne peut être considéré satisfaisant, la visibilité des 
professionnels sur leurs projets de construction de navire étant de facto limitée.  
 
 
Proposition de modification du Règlement 639/2004 
 
Au moment de la rédaction du présent Bilan, la Commission publie le 1er août 2006, une 
proposition de Règlement visant à proroger d’un an la durée de la dérogation à l’article 13 
du Règlement de base, décidée en mars 2004. 
 
Si ce Règlement est adopté, 
- les aides à la construction de navires pourront être attribuées jusqu’à la fin 2006, ce qui 

sous-entend que le paiement de ces aides pourra être effectué jusqu’au 31 décembre 
2008 ;  

- les aides à la modernisation de la flotte pourront être attribuées jusqu’à la fin de 2007, 
ce qui sous-entend que le paiement de ces aides peut être effectué jusqu’au 31 
décembre 2009. 

 
 
 
 
 

* * 
* 
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C. L’encadrement de la flotte des DOM 
 
 
 
 
 
L’intérêt de disposer de l’autorisation de financer le renouvellement ou la modernisation 
des flottes de pêche des DOM n’existe qu’à condition que ces derniers disposent également 
des marges de manœuvre suffisante, en termes de capacités de pêche, pour entreprendre de 
nouveaux investissements. La question de l’encadrement de la flotte des DOM est donc 
cruciale. 
 
Depuis le 7 juin 1999, les DOM bénéficiaient d’une segmentation spécifique, dite POP 
DOM, dans le cadre générale du POP France, qui devait échoir à la fin de 2001. Fin 2000, 
la Commission proposait de proroger les POP jusqu’à fin 2002, afin de permettre un 
meilleur respect de leurs objectifs par les Etats membres, et de caler leur renouvellement 
sur la réforme générale de la PCP. Cette prorogation soulevait néanmoins la question de 
l’avenir de l’encadrement spécifique de la flotte des DOM dans la réforme de la PCP. 
 
 
1. Rappel du contexte général sur le POP jusqu’à 2002 
 
Les Programmes d’Orientation Pluriannuels, ou POP, encadraient jusqu’à 2002 les différents 
types de flottilles de chacun des 15 Etats membres. Partant du constat que l’on pêche trop en 
Europe par rapport aux ressources disponibles dans les eaux communautaires, les POP 
définissaient les objectifs à atteindre en matière de réduction de l’effort de pêche pour chaque 
Etat membre.  
 
Cet encadrement s’articulait d’une part avec les TAC (Totaux Admissibles de Captures) et 
entretenait d’autre part une certaine complémentarité avec la politique régionale et les fonds 
structurels : notamment préserver un type de pêche artisanal avec un équipement modernisé 
pour accroître la sécurité ainsi qu’un redéploiement de l’effort de pêche vers les espèces 
hautières tout en évitant une trop forte pression sur les stocks. Toutes ces mesures supposaient 
une bonne connaissance de l’état de la ressource et par là même de l’accès à celle-ci. 
 
Cette logique globale de la Commission, si elle trouvait toute sa pertinence au niveau 
européen,  ne devait pas s’appliquer ipso facto aux DOM dont les zones de pêche ne sont en 
aucun point comparables aux autres zones communautaires. 
 
Dans le cas de la France, l’Union européenne a donc en partie reconnu la spécificité des DOM 
en distinguant les objectifs de ces derniers de ceux du reste du territoire français. En d’autres 
termes, les DOM ne se voyaient pas appliquer la règle de réduction systématique de la flotte 
communautaire, applicable à la France métropolitaine comme aux autres Etats membres 
concernés par l’activité de pêche. Ce nouvel acquis était évidemment positif et avait une 
certaine logique compte tenu de la situation géographique et des lieux de pêche des DOM. 
 
Ainsi, lorsque la Commission adoptait, le 16 décembre 1997, le POP France IV pour la 
période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, la situation des DOM y était prise en 
compte en posant les principes suivants : 
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- les DOM seraient  «isolés » du POP France IV ; 
- chaque DOM aurait ses propres objectifs définis au sein de lignes régionalisées ; 
- au sein de chaque DOM, des segments par espèce seraient identifiés. 
 
 
1.1 Le POP IV pour les DOM 
 
Le 7 juin 1999, la Commission décidait de modifier le POP France pour déterminer les 
objectifs spécifiques aux DOM dans le programme pluriannuel 1997-200114. 
 
POP IV DOM 
 

Objectifs 
12/96 

Objectifs            
12/2001 

Evolution 
1996/2001 

 
 

 
Stocks 

 
Segment 

GT KW GT KW GT KW 
Démersale 
Pélagique 

Navires < 
12m 811 12475 1000 15000 23 % 20% 

Pélagique Thoniers 1200 6500 4400 11000 267% 69% Réunion 
Pélagique Navires > 

12m 2350 2610 4055 8110 72% 211% 

 
Démersale 
Pélagique 

Navires < 
12m 325 4369 400 5250 23% 20% 

Crustacé Crevettiers 6526 19726 6526 19726 0% 0% Guyane 
Pélagique Pêche au 

large 361 1618 3500 5000 870% 209% 

 
Démersale 
Pélagique 

Navires < 
12m 2301 54584 2800 65500 22% 20% 

Martinique 
Pélagique Navires > 

12m 317 1463 1000 3000 215% 105% 

 
Démersale 
Pélagique 

Navires < 
12m 3400 87522 4100 105000 21% 20% 

Guadeloupe 
Pélagique Navires > 

12m 200 868 500 1750 150% 101% 

 
Cette évolution globale, très importante en apparence, traduisait en réalité « l’effet retard » 
dénoncé pendant des années par les acteurs économiques et politiques des DOM ; il 
s’agissait donc d’un rattrapage, bien davantage qu’une dérogation particulière accordé aux 
DOM.  
 

                                                 
14 Décision 1999/442 de la Commission, du 7 juin 1999, modifiant la Décision 98/119/CE portant approbation du 
programme d’orientation pluriannuel de la flotte de pêche de la France pour la période allant du 1° janvier 1997 au 31 
décembre 2001, JOCE L172 du 8 juillet 1999. 
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1.2. La distinction POP DOM / POP France et le Règlement IFOP 
 
Les précédents rapports avaient souligné que l’emploi des termes « POP DOM » était 
exagéré, puisqu’il ne s’agissait que d’une décision de la Commission modifiant le POP 
France par la création d’une segmentation spécifique aux DOM, et qu’il n’existe donc pas de 
véritable « POP DOM ». Il y était notamment critiqué le fait que la France pouvait, afin de 
prétendre au respect global des objectifs du POP IV, utiliser les résultats des segments des 
DOM pour compenser le dépassement des segments destinés à la flotte métropolitaine. 
 
Seule l’adoption par le Conseil d’une Décision relative à la création d’un véritable POP 
DOM, aurait alors permis de désolidariser les objectifs affectés aux DOM de ceux de la 
France. 
 
Les dispositions du Règlement IFOP 2792/1999, et surtout la Déclaration 270/99 de la 
Commission qui lui était annexée, permettaient toutefois de nuancer ces affirmations. 
 
Annexée au Règlement, la Déclaration 270/99 disposait : 
 
« La Commission autorisera le développement avec des aides publiques de la flotte de 
pêche des départements français d’outre-mer, dans le respect des objectifs fixés par la 
décision 1999/442/CE de la Commission, du 7 juin 1999, et conformément aux 
dispositions de l’article 6. » 
 
La désolidarisation claire entre le POP DOM et le POP France n’était pour autant pas établie, 
et l’accès aux financements publics restait soumis au respect des objectifs du POP par la 
France dans sa globalité, et pas seulement par chacun des DOM considérés isolément ou en 
commun.  
 
Dans les faits, la France respectant globalement ses objectifs depuis 1999, les DOM n’avaient 
pas été pénalisés par cette disposition ; c’est au niveau du principe que la question était donc 
posée, et des risques supposés en cas d’imposition par la Commission de réductions plus 
importantes des capacités de pêche de la flotte métropolitaine, notamment dans le cadre de la 
réforme de la PCP. Ce risque était également important dans le cadre de la prorogation du 
POP IV, que la Commission souhaitait accompagner de taux de réduction pilotes des flottilles 
communautaires plus importants. 
 
Dès lors, au moment où la Commission envisageait de réformer en profondeur le système des 
POP, demande avait été faite aux autorités françaises que la possibilité de développer les 
flottes des 4 DOM soit clairement identifiée et ne soit plus liée au respect des objectifs 
assignés à la flotte continentale. 
 
Au niveau communautaire, l’article 299.2 devait permettre d’établir une telle 
différenciation entre les objectifs des DOM et les objectifs nationaux. 
 
Il avait donc été demandé aux termes des Memoranda français et des RUP sur la mise en 
œuvre de l’article 299.2, « d’éviter de subordonner la possibilité d’engager des actions 
dans les régions ultrapériphériques aux indicateurs de performance de l’ensemble 
national ». 
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Le nouvel encadrement de la flotte de l’Union européenne allait finalement apporter une 
réponse définitive à la double question des possibilités d’augmenter les capacités de pêche des 
DOM et de voir bien distinguées les flottilles des DOM de celles de la métropole. 
 
 
La prorogation du POP IV 
 
Après un premier compromis en Conseil Pêche pour une prorogation de 6 mois, les 
Ministres des Affaires étrangères, en Conseil Affaires générales, décidèrent de proroger le 
POP IV jusqu’au 31 décembre 2002, date à laquelle la réforme de la PCP, et le nouveau 
dispositif d’encadrement de la flotte, devraient être adoptés. 
 
Cette décision avait également pour effet de réduire davantage l'effort de pêche de la flotte 
communautaire pendant l’année 2002 sur la base de nouveaux taux de réduction pilotes 
(36% et 24%), et de restreindre encore les possibilités d’investissements en matière de 
flotte. Cette réduction ne concernait néanmoins pas les DOM qui préservaient leurs 
objectifs de développement de capacité de pêche. 

 

Situation de la flotte de pêche des DOM au 30 juin 2002 : Exécution du POP IV DOM 
 

  Tonnage (GT) Puissance (Kw) 
Segment Nb 

navires 
GT Objectif 

30/06/2002 
Situation 

au 
30/06/2002 

KW Objectif 
30/06/20

02 

Situation 
au 

30/06/2002 
Réunion : <12 m 251 376 1000 37,6% 12 236 15 000 61,6% 
Réunion : Thoniers 34 1 746 4 400 39,7% 8 361 11 000 76,0% 
Réunion : autres 
navires >12 m 

3 2 358  4 055 56,2% 2 934 8 110 36,2% 

Guyane : <12 m 63 264 400 66,0% 3 537 5 250 67,4% 
Guyane : navires de 
pêche à la crevette 

54 6 065 6 526 92,9% 17 394 19 726 68,2% 

Guyane : navires de 
pêche au large 

4 242 3 500 6,9% 905 5 000 18,1% 

Martinique : <12 m 1 012 1 917 2 800 68,5% 53 276 65 500 61,3% 
Martinique : >12 m 8 733 1 000 73,3% 2 621 3 000 67,4% 
Guadeloupe : <12 m 671 2 327 4 100 56,8% 91 609  105 000 67,2% 
Guadeloupe : >12 m 2 164 500 32,8% 536 1 750 30,6% 

 
 
La demande de relèvement des objectifs du POP Réunion 
 
En parallèle de la notification d’un régime d’aide d’Etat en faveur des navires palangriers 
réunionnais, et au moment même où la Commission envisageait la prorogation du POP IV 
avant sa réforme, les autorités françaises, à la demande des opérateurs et à l’invitation du 
Commissaire Fischler, demandaient le déplafonnement des limites fixées au segment 
thonier dans le POP IV Réunion. 
 
Cette suggestion devait être abordée dans un double contexte : 
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- la demande formulée par les professionnels réunionnais d’avoir les moyens 
opérationnels de leur développement, passant à la fois par le niveau des aides 
financières et le nombre maximum de navires pouvant composer la flotte palangrière. 

- La réflexion engagée par la Commission sur la nécessité de réformer le système 
d’encadrement de la flotte. 

 
C’est seulement après que le paquet de réforme de la PCP a été adopté par le Conseil en 
décembre 2002, que les premiers travaux d’adaptation des nouvelles dispositions aux RUP, 
en particulier dans le domaine de l’encadrement de leurs flottilles, ont été relancés. La 
demande réunionnaise d’augmentation de ses objectifs n’a cependant pas été prise en 
compte par la Commission. 
 
 
2. L’encadrement de la flotte des DOM post-2002 
 
2.1 Régime général 
 
Les POP, créés en 1983 sont abandonnés au profit d’un système dit d’ « entrée/sortie de 
flotte ». Celui-ci consiste à ce que, à partir du 1er janvier 2003, toute capacité nouvellement 
introduite dans la flotte de pêche d’un Etat membre soit compensée par une sortie 
équivalente, sans aide publique. Ainsi, aucune flotte ne peut augmenter ; dans le « pire » 
des cas, en théorie, les flottes ne peuvent que stagner à leur niveau de capacité de pêche. 
 
La mesure de la capacité de pêche reste fondée sur la puissance et le tonnage ; dans ce 
dernier cas, l’augmentation de capacité peut être tolérée si elle vise l’amélioration de la 
sécurité à bord. 
 
Dans le cas où la sortie d’un navire est accompagnée par une aide publique (dans le cadre 
d’un plan de retrait), la capacité totale est définitivement réduite au prorata de la puissance 
et du tonnage du navire sorti. En conséquence, si l’Etat membre veut préserver sa capacité 
globale de pêche, il doit refuser de soutenir financièrement la sortie de ses navires. 
 
Concrètement, des niveaux de référence sont définis pour chaque Etat membre, afin de 
mesurer la situation de départ (au 1er janvier 2003) et de contrôler leur respect de ces 
nouvelles dispositions. Ces niveaux sont déterminés par la Commission, qui effectue la 
somme des objectifs de chaque segment des POP nationaux 1997-2002. 
 
 
2.2 L’encadrement spécifique de la flotte des RUP 
 
Les Conclusions du Conseil de décembre 2002 intègrent une seconde Déclaration : 
 
Déclaration 181/02 
 
« La Commission examinera de quelle manière les dispositions de l’article 13 peuvent être 
adaptées pour tenir compte de la situation structurelle, sociale et économique des 
départements français d’outre-mer conformément à la déclaration de la Commission de 
décembre 1999, en vue de présenter une proposition au Conseil avec le 1er juillet 2003 ». 
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En conséquence, la Commission devait proposer au Conseil un système d’encadrement 
spécifique de la flotte des DOM, outre des mesures visant à proroger les aides publiques à 
la construction et à la modernisation des navires. 
 
Cette proposition, formulée en mai 2003 a conduit à l’adoption du Règlement 639/2004, 
dont les dispositions concernant les aides publiques ont été analysées dans le B. du présent 
Chapitre. 
 
L’article 1er du Règlement de 2004 dispose ainsi : 
 
« Article premier 
 
Niveaux de référence spécifiques 
 
1. Sont appliqués aux segments de flotte enregistrés dans les régions ultrapériphériques 
visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité les niveaux de référence spécifiques de 
capacité de pêches suivants: 

a) pour les départements français d'outre-mer, les Açores et Madère: les objectifs 
respectifs du POP IV pour chaque segment de flotte, exprimée en kW et tjb pour 
chaque région ultrapériphérique à la fin de 2002; 

b) pour les îles Canaries: des niveaux de référence ayant pour point de départ les 
capacités en kW et tjb des segments de flotte considérés pour les navires 
immatriculés dans les ports des îles Canaries au 1er janvier 2003, ces niveaux 
pouvant être augmentés eu égard aux possibilités de pêche pour les segments 
concernés. Des augmentations peuvent être justifiées à concurrence des objectifs 
qui auraient été adoptés si les procédures du POP IV s'étaient appliquées à ces 
segments particuliers et elles devront être conformes au dernier avis scientifique en 
date validé par le comité scientifique, technique et économique de la pêche créé en 
application de l'article 33 du règlement (CE) no 2371/2002. 

 
2. Les dispositions d'exécution du présent article sont adoptées conformément à la 
procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2. » 
 
En conséquence, les DOM, les Açores et Madère préservaient la marge de manœuvre 
restant dans leur POP IV précédent, tandis que les Canaries se voyaient appliquer comme 
niveau de référence le tonnage et la puissance constatée au 1er janvier 200315. Etrangement, 
la rédaction du règlement ne paraissait prévoir la possibilité d’augmenter les niveaux de 
référence que pour les Canaries, alors que les DOM avaient depuis longtemps demandé à 
bénéficier d’une adaptation à la hausse des objectifs de leur POP. 
 
En décembre 2004, les modalités d’application du Règlement ont été adoptées par la 
Commission. Y sont fixés les  niveaux de référence spécifiques des flottilles de chacun des 
RUP. 
 
En termes de présentation, les niveaux de référence reprennent le système de segmentation 
du POP IV DOM, sauf pour la Réunion où le segment ‘thonier et espèces pélagiques’ est 

                                                 
15 Contrairement aux DOM, les Canaries ne bénéficiaient en effet pas, jusqu’alors, d’une segmentation spécifique 
distincte de la flotte de la péninsule, ce qui conduisait la Commission à craindre que le maintien des aides publiques à la 
construction puisse bénéficier à des navires d’autres régions espagnoles. La création d’une segmentation spécifique pour 
la flotte canarienne constituait donc un préalable indispensable à l’autorisation de proroger des aides dans ce secteur. 
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fusionné avec le segment ‘navires >12 mètres’, et que certains navires sont transférés 
depuis un segment vers un autre (ce qui modifie les niveaux de référence, mais pas leur 
total). 
 
Le règlement prévoit une « clause couperet » pour le 31 décembre 2006 : à cette date, un 
état des lieux sera effectué par la Commission sur la situation réelle des capacités de pêche 
de chacune des RUP. Le résultat est alors intégré au régime général, c’est-à-dire au niveau 
de référence national, impliquant de facto la fin des aides publiques à la flotte et la 
stabilisation, sinon la réduction progressive de la capacité de pêche des DOM. C’est la 
raison pour laquelle elle totalise les capacités de chaque groupe national de RUP dans les 
tableaux récapitulatifs des niveaux de référence. 
 
Sans justification, la Commission n’intègre donc absolument pas le besoin de 
développement des capacités de pêche comme une condition de développement des filières 
pêche des DOM. Il n’est même pas permis de penser que cette décision procède d’une 
volonté de préserver la ressource, puisque la Commission continue à augmenter les 
capacités de pêche des navires de l’Union européenne dans les eaux de pays tiers voisins 
des régions utlrapériphériques, en particulier dans l’Océan indien, avec lesquels elle 
négocie des accords de pêche. 
 
 

Niveaux de référence spécifique aux DOM jusqu’au 31 décembre 2006 
 

 
 
La proposition de Règlement présentée par la Commission le 1er août 2006, visant à 
étendre d’un an la durée de la période dérogatoire pour les aides publiques à la flotte des 
RUP, ne prévoit pas de prorogation des niveaux de référence spécifiques aux DOM au-delà 
du 31 décembre 2006. 
 
On pouvait pourtant espérer, comte tenu de l’énoncé de la Déclaration 17 du Conseil des 
Ministres de juin 2006, que la Commission proposerait le maintien d’un traitement 
différencié des flottilles des RUP au-delà de l’échéance de 2007. 
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Il appartiendra donc aux Etats membres, dans le cadre de la négociation au Conseil des 
Ministres, de défendre cette possibilité, au titre des « autres mesures appropriées » pour le 
développement durable de la pêche dans les régions ultrapériphériques. 
 

* * * 
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D. Le régime de compensation des surcoûts : le  « POSEIDOM 
Pêche » 

 
 
 
 
 
Le dernier régime de compensation des surcoûts « POSEIDOM Pêche » échoit au 31 
décembre 2006. Au moment de la rédaction de ce Bilan, la Commission a lancé une 
consultation interservices pour le renouvellement du régime. 
 
En 2003, le Bilan avait été publié alors que le POSEIDOM Pêche de 1998 avait été 
prorogé d’une année et que les professionnels attendaient la nouvelle proposition de la 
Commission, finalement adoptée par celle-ci le 25 août 2003. 
 
Le nouveau programme fut ensuite adopté par le Conseil le 22 décembre 2003 ; en restant 
fondé sur le même principe de compensation des coûts d’expédition des produits, il n’en 
introduisait pas moins de nouvelles modalités de gestion du dispositif, visant à compenser 
la baisse des crédits. 
 
Aussi seront rappelées ici les dispositions du régime adopté en 1997 et les modifications 
intervenues lors de sa prorogation fin 2001, puis lors du renouvellement de 2003. Une 
réflexion sur l’ouverture du POSEI Pêche à d’autres dispositifs que la seule compensation 
des surcoûts sera également abordée en conclusion. 
 
 
1. Rappel sur le dispositif historique du POSEIDOM-Pêche 
 
Le « régime de compensation des surcoûts induits par l’ultrapériphéricité pour 
l’écoulement de certains produits de la pêche », appelé à tort « Poseidom-Pêche », est 
fondé, à l’instar du Poseidom Agricole, sur les Décisions adoptées par le Conseil en 1989 
et 1991 pour les DOM, Madère et les Canaries. Le programme repose sur un principe 
simple : il a pour  objectif de « soutenir l’écoulement des espèces les plus concernées par 
une activité de commercialisation vers l’extérieur dans des conditions comparables à celles 
dans lesquelles opèrent les agents économiques établis sur le continent européen. ». 
 
Sont prises en compte dans ce régime : 
- les espèces qui sont commercialisées de manière « significative » vers l’extérieur des 

régions ultrapériphériques (quelque soit cet ‘extérieur’, y compris, en principe, des 
pays tiers; 

- les espèces qui font l’objet d’une transformation locale. 
 
 
1.1 Les évolutions du régime 
 
Le tableau suivant récapitule les différents régimes appliqués à travers les 3 règlements qui 
se sont succédé depuis 1994 pour montrer leur évolution. 
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Tableau récapitulatif des régimes successifs de 1994, 1995-97, 1998-2001 

 
Produit Contingent 94 

(en t) 
Montant 94 

(€/t) 
Contingent 96 

(en t) 
Montant 96 

(€/t) 
Contingent 

98 (en t) 

Montant 
98 

(€/t) 
 
Açores 
Thon 10 000 155 10 000 187 10 000 177  
Espèces 
démersales - 3 500 455 

Total 1,5 M€ 1,87 M€ 3,36 M€ 
 
Madère 
Thon 5 000 155 5 000 187 5 000 184 
Sabre noir 1 800 242 
Maquereau 

- 
2 000 116 

Total 0,775 M€ 0,935 M€ 1,59 M€ 
 
Canaries 
Thon frais 10 400 125 10 400 151 11320 152 
Thon congelé 3 500 45 3 500 54 1 000 56 
Sardine et 
maquereau 
congelés 

7 000 45 7 000 54 4 000 56 

Sardine et 
maquereau en 
conserve 

10 500 85 10 500 103 12 100 105 

Produits 
aquacoles 1 300 563 

Sole, dorade 
produits 
céphalopodiers 

 
- 

 25 000 110 

Total 2,67 M€ 3,22 M€ 6,75 M€ 
 

Guyane 
Crevette 3 500 

pêche industrielle 865 3500 
pêche industrielle 1 044 

Crevette 500 
artisanale 930 500 

artisanale 1 123 
4 200 1102 

Total 3,59 M€ 4,21 M€ 4,63 M€ 
 
Réunion 
Thon/espadon 1 000 1000 
Total 

- 1 M€ 
 

Total général 8,535 M€ 10,235 M€ 17,33 M€ 
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Soir la répartition financière indicative suivante : 
 

Région Açores Madère Canaries Guyane Réunion 
Part du 
budget 
global  

19,3 % 9,1 % 38,9 % 26,7 % 5,7 % 

 
 
Il convient de souligner également le soutien plus important accordé aux produits ayant fait 
l’objet d’une transformation locale. Pour les DOM, cette valorisation des aides pour les 
produits de la pêche transformés se traduit par : 
- un coefficient multiplicateur de l’aide de 1,6 pour les crevettes présentées en queue ; 
- un coefficient multiplicateur de l’aide de 1,15 pour le thon et l’espadon vidés en tête ; 
- un coefficient multiplicateur de l’aide de 1,6 pour le thon et l’espadon présentés en 

longes. 
 
 
1.2 La prorogation du régime 2001-2002 
 
Le régime de compensation des surcoûts arrivait initialement à échéance le 31 décembre 
2001. Des dossiers de demande de renouvellement du régime avaient alors été constitués 
par les professionnels (CRPM Réunion, et CRPM Guyane), puis présentés par les autorités 
françaises à la DG Pêche de la Commission. Cette dernière, dans l’attente des résultats 
d’une étude d’impact du régime sur le développement de la filière dans ces régions, 
proposa alors de proroger le régime actuel d’une année, afin de pouvoir procéder à la 
rédaction du rapport final et, le cas échéant, de sa proposition de renouvellement du 
régime, en application de l’article 6 du Règlement 1587/98 modifié. 
 
Compte tenu des délais de réalisation de l’étude, de rédaction du rapport d’évaluation et de 
la proposition de règlement, la Commission prenait cette initiative pour éviter un vide 
juridique dès le 1er janvier 2002, interdisant le versement des aides pendant la période de 
préparation et de négociation du nouveau régime. 
 
Cette initiative était présentée au départ comme ayant une vocation totalement provisoire : 
la  prolongation d’un an ne signifiait pas que le régime actuel serait d’application jusqu’au 
31 décembre 2002. Ainsi, si le Conseil devait approuver le nouveau régime avant cette 
date, le nouveau Règlement viendrait abroger le régime prorogé, et entrerait en application 
immédiatement. 
 
L’objectif affiché était d’assurer la continuité entre le régime précédent et le régime 
réformé, même si les délais prévus dans le règlement 1587/98 ne pouvaient être respectés. 
 
Par contre, cette prorogation intervenait, par un concours de calendrier au moment où la 
DG Pêche entreprenait en même temps de proroger les POP et lançait ses travaux relatifs à 
la réforme de la PCP (le Livre Vert ayant été publié le 20 mars 2001) ; on pouvait donc 
craindre que le traitement simultané de plusieurs dossiers concernant directement les 
régions ultrapériphériques handicape la négociation sur le Poseidom Pêche. Il s’agissait 
alors de montrer la nécessité d’adopter des mesures en faveur des départements d’outre-
mer, cohérentes les unes avec les autres et qui répondent à leurs préoccupations. 
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Finalement le Règlement 579/2002, adopté le 25 mars 2002, modifiait le Règlement 
1587/98, en vue de proroger d’un an sa période d’application, et fixait au 1er  juin 2002 la 
date limite de présentation du rapport d’évaluation du régime et de proposition de 
renouvellement au Parlement et au Conseil. 
 
Considérant ces nouveaux délais, la Commission demandait début 2002 les Etats membres 
(France, Espagne, Portugal), de procéder à une actualisation de leurs demandes transmises 
en 2001. 
 
Cependant, c’est seulement le 25 août 2003 que la Commission publiait son rapport 
d’évaluation, soit deux mois après avoir présenté sa proposition de renouvellement du 
dispositif au Conseil. Dès lors, depuis le 1er janvier 2003, les régions ultrapériphériques 
bénéficiaires du Poseidom Pêche se trouvaient placées dans une situation de vide juridique, 
tant que l’adoption du nouveau Règlement ne prévoirait d’application rétroactive au 1er 
janvier. 
 
 
2. Le rapport d’évaluation et la proposition de renouvellement du régime 
 
2.1 Enjeux pour les DOM 
 
Le bilan 1999 mentionnait déjà combien l’inclusion du thon et de l’espadon réunionnais 
dans les espèces éligibles au régime avait ouvert un champ de possibilités très important 
pour le développement de la pêche réunionnaise, surtout dans cette région de l’Océan 
indien qui bénéficie d’une ressource abondante et dont la Réunion ne tire que très 
partiellement profit. 
 
Depuis la mise en place de ce régime, la filière pêche d’espèces pélagiques a ainsi connu 
un fort développement ces dernières années, à tel point que les contingents prévus par le 
régime ont été largement atteints, et alors que les importations de thons et d’espadons sur 
le continent en provenance de pays tiers sont régulièrement augmentées. 
 
La réforme du Poseidom-Pêche devait donc être abordée sous plusieurs angles : 
 
- Pour la Guyane, la limitation des captures par les TAC interdisant d’augmenter le quota 

de crevettes éligibles, il s’agissait donc d’inscrire des espèces de poissons au régime, 
afin d’en étendre le bénéfice aux pêcheurs artisans. 

 
- Pour la Réunion, le potentiel de développement de la pêche palangrière devait 

permettre l’augmentation du quota de thon et espadon éligibles, et de rendre également 
éligibles de nouvelles espèces faisant déjà l’objet de flux commerciaux vers l’extérieur 
de la Réunion. 

 
- Dans les deux régions, il convenait de déterminer si le versement de l’aide devait 

continuer à être effectué vers le producteur ou le transformateur, en fonction de 
l’impact des régimes précédents. 

 
- Enfin, il convenait de réévaluer le mode de calcul de l’aide afin qu’il prenne 

intégralement en compte les surcoûts qu’il visait à compenser, contrairement au taux de 
compensation antérieur. 
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2.2 Le Rapport et les propositions de la Commission 
 
Le rapport de la Commission, qui ne reprenait que très partiellement les conclusions 
pourtant claires de l’étude d’impact commandée par la DG Pêche, présentait les quantités 
primées au titre du POSEIDOM comme suit : 
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Du point de vue des DOM, les demandes paraissaient parfaitement justifier au regard de 
leur taux d’exécution du dispositif, en comparaison des autres régions.  
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Exemple de taux d’exécution sur la dernière année du dispositif : 

 

 
taux d'exécution 

2002 (%) 
Açores  
démersales 48,2 
thon 100 
  
Madère  
thon 55,3 
sabre noir 52,5 
maquereau 0 
  
Canaries  
thon frais 25,3 
thon congelé 0 
sardine et maquereau congelés 8,9 
sardine et maquereau transformés 0 
produits aquacoles 100 
céphalopodes 34,4 
  
Guyane  
crevettes 73 
  

Réunion  
thon et espadon 88,8 

 
 

La Réunion, consommant 97,3% de ses crédits en moyenne sur les 4 dernières années, 
faisait ainsi figure de « meilleur élève de la classe », ce qui attestait à la fois de l’intérêt du 
dispositif et de l’insuffisance des montants et quantités primés. 
 
En Guyane, les difficultés de régularité dans la capture des crevettes, en raison d’aléas 
climatiques ayant fortement affecté l’activité locale, explique que le taux d’utilisation du 
dispositif ait été progressivement en diminution par rapport au contingent attribué 
initialement. Toutefois, la Guyane restait, avec la Réunion, l’un des « bons élèves » du 
régime d’aide par rapport aux autres régions bénéficiaires. 
 
Coté Madère, Açores et Canaries, la faiblesse des résultats affichés ne s’expliquent pas par 
une surévaluation potentielle des contingents, mais bien par une diminution très 
significative des captures suite à la diminution de la ressource pélagique dans l’Atlantique 
nord et, surtout, suite à la rupture de l’Accord de pêche entre l’Union européenne et le 
Maroc, dont l’Espagne, avec les Canaries, était le principal bénéficiaire. 
 
Dans son rapport, et dans la proposition réglementaire qui en a découlé, la Commission ne 
tenait manifestement que très partiellement compte de ces éléments objectifs, ni des 
résultats de l’étude d’impact, ni des demandes des professionnels. 
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Compte tenu de la baisse du budget global affecté à l’instrument communautaire, et 
inhérente aux difficultés d’exécution connues dans les régions portugaises et espagnoles, et 
plutôt que de répartir l’enveloppe au prorata, soit de la distance des régions éligibles, soit 
du niveau d’exécution du régime, la Commission proposait de préserver la même clé de 
répartition financière entre les trois Etats membres (soit moins de 5,7% pour la Réunion, 
26,7% pour la Guyane, 38,9% pour les Canaries) et de modifier les listes de produits 
éligibles des régions portugaises et espagnoles. Elle préservait ainsi le bénéfice du régime 
d’aide en faveur de ces régions, ce qui participait des compensations qu’elle avait accordé 
(au titre de l’IFOP) à la suite de la perte de l’accord de pêche avec le Maroc. A noter que 
depuis lors, un nouvel Accord de pêche a été signé avec le Maroc. 
 
 
3. Le régime 2003-2006 
 
Le Règlement 2329/2003 du Conseil a été adopté le 22 décembre 2003 et est d’application 
rétroactive au 1er janvier 2003, jusqu’au 31 décembre 2006. 
 
Afin de garantir le renouvellement du régime, et alors que certains Etats membres avaient 
manifesté leurs réticences à son égard lors de sa prorogation en 2002, la proposition de la 
Commission était fondée sur une démarche ‘profil bas’ et n’envisageait pas l’introduction 
d’éléments véritablement novateurs au régime, tels qu’ils avaient pu être proposés par les 
Etats membres ou les régions.  
 
La Commission devrait ainsi raisonner sur les éléments suivants : 
 
- rédaction similaire au règlement précédent, afin de ne pas focaliser les discussions sur 

d’autres considérations, comme l’opportunité du régime, que les éléments techniques 
du dispositif (quantités et montants des aides), 

- prise en compte des orientations budgétaires fixées par le Parlement européen, soit une 
diminution du budget de 17 à 15 Meuros, qui affecterait en premier lieu les régions 
françaises, 

- prise en compte des demandes formulées par les trois Etats membres en fonction de 
l’enveloppe globale prévue pour le régime, 

- priorisation à l’adoption du niveau d’aide (donc le moins élevé possible), justifiée par 
les surcoûts dûment identifiés et par conséquent, prise en compte des quantités 
(réduites pour les nouvelles espèces dans la proposition par rapport aux demandes 
formulées). 

 
 
3.1 La question budgétaire 
 
Le budget du programme devenait d’autant plus problématique que l’enveloppe globale 
devait être répartie entre les régions bénéficiaires, en prenant en considération leurs 
demandes en termes quantitatifs (types de produits et volumes éligibles) et en qualitatifs 
(montant des surcoûts à compenser). 
 
Si la Commission avait proposé une enveloppe globale fondée sur les taux d’exécution des 
crédits affectés aux programmes sur les 3 dernières années, méthode généralement admise 
dans les différents programmes de financement communautaires, le budget global 
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prévisionnel du Poseidom Pêche 2003 se serait élevé à seulement 11,5 M€, soit une 
diminution de 33,6% par rapport au budget précédent ! 
 
L’utilisation des crédits du programme sur ses dernières années d’exécution avait en effet 
été considérablement réduite, notamment par les Canaries et les Açores (suite à la perte de 
l’accès aux eaux marocaines et à la chute des captures de thon dans l’atlantique) ainsi 
qu’en atteste le tableau suivant : 
 

Année 1998 1999 2000 2001 2002 
Budget 
théorique1 (M€) 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 

Crédit initial2 11,50 15,00 15,00 16,00 14,90 
Crédit exécuté 10,71 13,91 13,64 7,14 n.d. 
TAUX 
D’EXECUTION 
PAR RAPPORT AU 
CREDIT (%) 

93 92,8 90,6 45,7 n.d. 

1 : Budget théorique : budget calculé à partir des volumes et niveaux d’aide prévus par le Règlement 
1587/98. 
2 : crédit initial: le crédit initial peut faire l'objet de rectification en cours d'année, en fonction des nouveaux 
besoins. Ainsi, en 1998, le budget initial était de 9 M€ avant l'adoption du règlement 1587/98, puis a été 
rectifié à 11,5 M€. 
 
Moyenne des crédits exécutés sur les trois dernières années 1999-2000-2001: 11,56 M€. 
 
Pour ce qui est de la répartition financière entre les Etats membres, si celle-ci était réalisée 
suivant le même mode de calcul, on obtiendrait pour la France : 
- Exécution moyenne de la Réunion sur les trois dernières années : 93,7% du budget 

prévu par le règlement, soit 0,93 M€ ; 
- Exécution moyenne de la Guyane sur les trois dernières années : 67% soit 3, 082 M€ 

au lieu de 4,6 M€. 
 
Or, la Commission ne pouvait, après avoir affirmé à plusieurs reprises l’opportunité et 
l’efficacité du régime (notamment aux termes du Rapport COM (147) 2000 sur la mise en 
œuvre de l’article 299.2), appliquer systématiquement la méthode des ‘références 
historiques’. Sans relever non plus le budget théorique initial du programme, elle proposait 
dans l’avant projet de budget de la CE pour 2003, un budget prévisionnel 2003 de 16,25 
M€ pour le Poseidom Pêche. Finalement, le Conseil et le Parlement, par défaut 
d’information sur l’intérêt de ce budget, arrêtèrent une réserve budgétaire de 15 M€ pour 
l’année 2003. 
 
Ce budget serait finalement celui sur lequel la Commission bâtirait sa proposition de 
règlement pour les 4 prochaines années ; il représenterait un recul de 13% par rapport au 
budget arrêté en 1997 pour ce programme. 
 
Le budget retenu, en baisse en raison du faible taux d’exécution des régions espagnoles et 
portugaises, pénalise finalement davantage les DOM et est par conséquent totalement 
inacceptable : la Réunion, qui ne se voyait déjà compensée qu’à raison de 54% de ses 
surcoûts, du fait de l’inscription tardive, donc réduite, de l’enveloppe de 1 M€ la 
concernant en 1998, voyait cette compensation, ramenée au volume réellement expédié en 
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2002, réduite à 49%. Aussi, la réduction de 13% de l’enveloppe réunionnaise implique-t-
elle de réduire encore davantage la compensation des surcoûts ciblés par le régime. 
 
Il est donc impératif que la répartition financière qui sera définie pour le POSEI Pêche post 
2006 rétablisse l’équité entre les régions bénéficiaires. 
 
 
3.2 Conséquence sur les niveaux d’aide, produits et quantités éligibles 
 
Au final, le règlement adopté le 22 décembre 2003 prévoit les produits, volumes et 
montants d’aide suivants : 
 

Produit Contingent (en t) Montant 1998 
(€/t) 

Montant 2003 

Açores    
Thon 10 000 177  177 
Espèces transformés 2 000 455 455 
Petits pélagiques et 
démersaux 1 554   148 

Total 3,36 M€ 3 M€ 
Madère    
Thon 4 000 184  230 
Sabre noir 1 600 243 250 
Aquaculture 50  1080 
Total 1,59 M€ 1,374M€ 
Canaries    
Thon (voie aérienne) 1 619 152 950 
Thon (voie 
maritime) 453 56 500 

Listao transformé 
(voie maritime) 453  250 

Listao brut (voie 
maritime) 712  220 

Sarine et maquereau 
congelé 347  240 

Produits aquacoles 1 157 563 1300 
Sole, dorade produits 
céphalopodiers 8 292 110 269 

Total 6,75 M€ 5, 85 M€ 
Guyane    
Crevette 

3 300 1102 1100 

Poissons blancs 
(pêche artisanale) 100  1100 

Poissons blancs 
surgelés (pêche 
artisanale) 

500  527 

Total 4,63 M€ 4,35 M€ 
Réunion    
Thon/espadon 1400 1000 618 
Total 1 M€ 0,87 M€ 
Total général 17,33 M€ 15 M€ 

 
A la lecture de ce tableau et particulièrement des niveaux d’aide, on peut s’interroger de ce 
que la Commission a pu proposer et de ce que les autorités françaises ont pu accepté. Il est 
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en effet surprenant, pour paraphraser certains professionnels, de constater, à partir du 
moment où les aides visent à pallier les coûts d’acheminement des produits et en premier 
lieu la distance, que l’île de la Réunion s’est considérablement rapprochée du continent 
européen tandis que les îles Canaries s’en sont très éloignées ! 
 
En réalité, il faut admettre que la stratégie retenue par les Espagnols et les Portugais de 
prioriser les niveaux d’aide leur a été bénéfique, les autorités françaises ciblant davantage 
l’extension des produits éligibles et les quantités. 
 
Même si on peut considérer que, dans un système de répartition par enveloppe modulable, 
cette stratégie n’a pas d’incidence, il convient de préciser : 
- que la clause de modulation introduite dans le Règlement, et permettant aux régions 

françaises d’espérer, qu’en cas d’une sous consommation des crédits par les régions 
espagnoles ou canariennes, ceux-ci pourraient bénéficier des reliquats correspondant, 
est impensable : les niveaux d’aide très élevés et les quantités très réduites garantissant 
que ces régions exécuteront facilement leurs quotas. 

- À l’inverse, avoir maximisé les quantités pour la Réunion et la Guyane conduit à une 
obligation de résultats dans les expéditions pour ne pas risquer de perdre les 
enveloppes financières ; or, compte tenu de l’augmentation significative des coûts de 
fret et de la baisse des niveaux d’aide (40% pour le thon et l’espadon réunionnais), le 
risque de perte de marché à l’export est très élevé pour les opérateurs réunionnais, qui 
pourraient avoir des difficultés à optimiser le dispositif. 

 
La clause de modulation 
 
L’article 8.2 et suivants du Règlement du Conseil 2329/2003 dispose : 
 
« 2. La Commission peut, à la suite des informations reçues des États membres intéressés, 
moduler les montants et quantités prévus pour les différentes espèces en fonction de leurs 
caractéristiques et de leurs conditions de production et d'écoulement, dans le cadre des 
dispositions financières globales fixées aux articles 3 à 7. 
 
Cette modulation peut être effectuée à l'intérieur d'une région, entre régions appartenant à 
un État membre ou entre différents États membres. 
 
3. Au cas où la modulation aurait lieu entre différents États membres, elle est effectuée 
sans préjudice de la clé de répartition des montants financiers disponibles et est exercée 
dans les limites de l'enveloppe globale annuelle de l'action telle que fixée par l'autorité 
budgétaire. » 
 
Ainsi, le Règlement du Conseil introduit une nouveauté dans le régime POSEI Pêche, 
visant en principe à optimiser les crédits communautaires mis à disposition des régions 
bénéficiaires. 
 
L’intérêt de cette clause de modulation doit cependant être nuancé sur plusieurs points : 
- comme indiqué plus haut, les niveaux d’aide retenus pour les régions espagnoles et 

portugaises ne devraient pas donner lieu à des possibilités intéressantes de modulation ; 
- la procédure de modulation instaurée par le règlement entraîne des délais très 

importants qui ne permettent pas aux opérateurs susceptibles d’en bénéficier de 
disposer de la visibilité nécessaire à la préparation d’opérations commerciales 
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(augmentation des expéditions) ; le bénéfice de la modulation ne peut être envisagé 
qu’à posteriori des années exécutées, sur la base des rapports d’exécution transmis par 
chaque Etat membre ; 

- la modulation est principalement envisageable à l’intérieur d’un même Etat membre, 
pour les raisons énoncées ci-avant ; elle ne vaut naturellement qu’une année, les 
compteurs étant remis à zéro l’année suivante ; surtout, la répartition du reliquat 
potentiel d’une ou plusieurs régions vers les autres régions demandeuses doit 
s’effectuer dans le cadre de la clé de répartition de l’enveloppe globale ; dans ce cas, 
les deux régions françaises restent nécessairement les moins bénéficiaires d’une 
éventuelle réallocation des crédits. 

 
 
3.3 Vers une nouvelle réforme du POSEI Pêche 
 
Ainsi qu’il est prévu aux termes du Règlement du Conseil, le POSEI Pêche échoit au 31 
décembre 2006. L’article 12 prévoit que la Commission doit remettre au Conseil un 
nouveau rapport d’évaluation assorti d’éventuelles propositions, avant le 1er juin 2006. 
 
Comme en 2002, la Commission n’a pas respecté cette obligation réglementaire, alors 
qu’elle dispose manifestement de tous les éléments nécessaires à l’établissement de ce 
rapport grâce à l’étude d’impact de la PCP dans les RUP qui lui a été remise au cours du 
premier trimestre 2006, et qui portait notamment sur l’impact du régime POSEIDOM 
Pêche. 
 
Le rapport devrait donc être publié à l’automne par la Commission, celle-ci envisageant de 
proposer au Collège des Commissaires une nouvelle proposition législative sur le 
POSEIDOM Pêche. 
 
Du côté des autorités françaises, compte tenu des difficultés à préserver le dispositif 
POSEI, force est de constater que les interventions auprès de la Commission visant à le 
renforcer n’ont pas été soutenues. Il semble plutôt que l’objectif est bien de pérenniser 
l’instrument, y compris à enveloppe constante et suivant la même clé de répartition.  
 
Du côté des professionnels et des régions, on s’interroge sur l’opportunité, dans le cadre 
général des « mesures appropriées » que la Commission pourrait proposer pour un 
développement durable de la filière pêche des DOM (cf. Déclaration 17 du Conseil Pêche 
de Juin 2006), de demander à faire du POSEIDOM Pêche, à l’instar du POSEIDOM 
Agricole, le cadre général des interventions de la Communauté en matière de pêche dans 
les RUP. 
 
 
 
 

* * 
* 
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E. Conclusion : le POSEI Pêche : cadre approprié des 
interventions communautaires dans les RUP ? 

 
 
 
 
 
Au même titre que les autres grandes politiques sectorielles, la PCP applique aux DOM des 
dispositions conçues pour le continent, ne tenant donc pas compte de leurs spécificités, 
notamment en matière de ressources halieutiques, de types d’activités de pêche pratiquée, 
de proximité d’Etat tiers… 
 
Du point de vue du cadre réglementaire régissant l’activité de pêche, il convient d’abord de 
souligner que les dispositions communautaires visent à améliorer la qualité de la 
production, bénéficiant ainsi tant au consommateur qu’au producteur, et à stabiliser et 
améliorer la situation des producteurs, notamment en matière de sécurité et au niveau de la 
gestion durable des ressources. 
 
Cependant, les contraintes de mises en œuvre de ces dispositions ne permettent pas 
d’atteindre aisément ces objectifs dans des DOM où l’activité de pêche est encore très 
faiblement structurée. Elles peuvent même avoir pour conséquence d’inciter les pêcheurs à 
demeurer dans l’informel, pour éviter de subir les réglementations, au lieu de bénéficier de 
celles-ci. 
 
D’autre part, alors que la CE développe une PCP focalisée sur la réduction de l’activité de 
pêche dans ses eaux et le développement de l’activité dans les eaux de pays tiers, les DOM 
sont les premières victimes de cette contradiction entre ces deux aspects de la PCP.  
 
Situés dans des zones géographiques des océans dont les limites nationales sont parfois 
mal définies, et dont la situation de la ressource, généralement partagée avec les Etats tiers 
voisins, est mal maîtrisée, peu connue, voire inconnue, les filières pêche des DOM 
subissent les contraintes européennes de réduction de l’effort de pêche tandis que leurs 
voisins développent leurs propres capacités ou permettent l’exploitation de leurs eaux par 
des navires originaires du continent16. 
 
En outre, le manque de données scientifiques concernant l’état de la ressource et l’activité 
de pêche dans les DOM, significatifs de la trop faible structuration du secteur, rendent 
difficile la mise en œuvre de mesures particulières en faveur du secteur pêche des DOM. 
L’étude d’impact de la PCP dans les RUP devrait témoigner de ce constat.  
 
En l’absence de démonstration avérée des potentialités et des besoins, la Commission 
applique le « principe de précaution », qui donne aux DOM et aux autorités françaises la 
charge de prouver que l’état de la ressource ou la filière justifie l’adoption de telles 
mesures17. 
                                                 
16 Ce développement étant souvent accompagné financièrement par l’UE, notamment au titre du FED et des 
compensations financières aux accords de pêche, sans condition de respect des normes communautaires ni limitation des 
capacités de développement. 
17 Alors que dans le cadre général, c’est bien lorsque la Commission prouve que la ressource est menacée qu’elle peut 
adopter des mesures destinées à assurer sa protection. 
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Aujourd’hui, même avec un soutien politique fort de la part de la France et d’autres 
institutions comme le Parlement européen, les DOM ne parviennent pas suffisamment à 
être entendus par une Commission dont les services ne semblent pas leur accorder le crédit 
nécessaire à les inciter à agir, à proposer des mesures concrètes et opérationnelles, en 
faveur des DOM. 
 
 
La réforme du POSEIDOM Pêche : une nouvelle opportunité pour les DOM ? 
 
Dans un cadre budgétaire de plus en plus restreint, il est clair que les interventions 
financières de l’Union dans les DOM en matière de pêche seront de plus en plus difficiles à 
pérenniser, et donc encore plus à étendre ou renforcer. Le débat qui a pris place au sein de 
la Commission sur l’intérêt de voir financer le POSEIDOM Pêche par du FEAGA, fonds 
agricole géré par la DG AGRI, est éloquent à cet égard. 
 
Mais les demandes des DOM, à l’instar de celles des autres RUP, ne sont pas uniquement 
des demandes de soutien financier communautaire, même si ces régions, plus que toute 
autre, justifient de la nécessité de poursuivre et accroître encore les soutiens financiers 
publics en leur faveur. La possibilité de poursuivre le développement des flottilles en 
bénéficiant d’aides publiques ne se réfère pas nécessairement au fonds communautaire, 
mais plutôt aux dispositifs en matière d’aide d’Etat, comme la défiscalisation des 
investissements. De même, les règles en matière d’accès aux eaux ne sont pas des 
dispositions financières. 
 
Or, compte tenu de l’impossibilité de plus en plus évidente, d’obtenir l’adoption de 
certaines dispositions, comme la reconduction des mesures en faveur de la flotte de pêche 
des DOM dans le cadre du Règlement FEP, il convient de déterminer une solution 
alternative, qui réponde aux critères suivants : 
- la faisabilité juridique et politique (tant au niveau de la Commission que de son 

acceptation par les Etats membres) 
- la pérennité dans le temps 
- le champ d’intervention limité aux seules RUP, 
- la possibilité d’être proposée et adoptée dans le courant 2006 pour éviter tout vide 

juridique après le 31 décembre 2007. 
 
3 solutions peuvent être envisagées : 
- la réouverture du Règlement FEP pour réintroduire les mesures d’aides à la flotte, après 

l’accord global au Conseil : une telle hypothèse est de toute évidence totalement 
impossible, au lendemain de l’adoption du Règlement après 2 ans de négociation ; 

- la création d’un acte juridique ad hoc (règlement ou décision) portant spécifiquement 
sur cette mesure : la chose est techniquement possible, mais difficilement acceptable, 
compte tenu des réticences générales de la DG Pêche à prendre des dispositions 
spécifiques pour les RUP sur la base de l’article 299.2, 

- le recours à un acte juridique existant et pouvant être élargi à d’autres dispositions : 
c’est précisément le cas du Règlement POSEI Pêche. 

 
Le Règlement POSEI Pêche n’existe pas en tant que tel ; il s’agit en réalité du « Règlement 
instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l’ultrapériphéricité pour 
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l’écoulement de certains produits de la pêche de Guyane, de la Réunion, de Madère, des 
Açores et des Canaries ». 
 
Bien qu’à l’instar du POSEI Agricole, ce règlement soit fondé sur les Décisions du Conseil 
de 1989 et 1991 établissant le dispositif général POSEI, il ne se limite qu’à une seule 
mesure, concernant l’écoulement des produits de 5 des 7 RUP.  
 
La Filière Pêche des RUP, contrairement à l’agriculture, n’a donc jamais fait l’objet d’un 
POSEI Pêche, en tant que cadre d’intervention spécifique de la Communauté en matière de 
pêche dans les RUP. 
 
Aussi, alors que ce règlement arrive à échéance au 31 décembre prochain, les 
considérations précitées le désignent directement pour constituer le socle d’un régime 
général d’intervention de l’UE dans les RUP en matière de pêche. 
 
Ce Règlement pourrait ainsi comporter des mesures à caractère financier comme des 
dispositions strictement règlementaires, notamment : 
- le régime actuel de compensation des surcoûts pour les 5 régions ciblées, actualisé, 

renforcé et étendu à d’autres régions ou produits en fonction de l’enveloppe financière 
disponible, 

- une mesure d’aide à la commercialisation locale des produits de la pêche, calquée sur 
les mesures des POSEI Agricole (en fonction des disponibilités budgétaires), 

- une disposition autorisant les Etats à soutenir, par des aides publiques (y compris la 
défiscalisation), le renouvellement et à la modernisation des flottes de pêche, 

- une disposition prévoyant les taux de référence actualisé de chaque flottille pour 
chaque RUP, 

- une disposition concernant la limitation de l’accès aux zones de pêche des RUP 
(Madère Açores Canaries, et, par extension, les DOM). 

 
Ces mesures et dispositions, existantes (dans d’autres actes réglementaires) ou à créer, 
pourraient ainsi se trouver réunies sous un même chapeau juridique, consolidé et limité aux 
seules RUP. Par conséquent, il serait, en principe, plus facilement acceptable par les Etats 
membres dans la mesure où il n’aurait pas vocation à s’étendre à d’autres régions 
communautaires ni à ouvrir la boîte de Pandore du FEP. 
 
Le lancement de la négociation sur le POSEIDOM Pêche à l’automne 2006 devra apporter 
des réponses à cette proposition, déjà largement partagée par les professionnels et les 
institutions des sept régions ultrapériphériques. 
 
 
 
 
 

* * 
* 
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CHAPITRE VI. LA POLITIQUE RÉGIONALE ET LES 
FONDS STRUCTURELS 

 
 
 
 
 
La politique régionale de l’UE vise à réduire les disparités économiques et sociales 
persistantes qui existent au sein de l’UE. Les moyens financiers attribués aux fonds 
structurels européens n’ont cessé d’augmenter depuis 1989, passant de 64 milliards d’euros 
pour la période 1989-1993 à 195 milliards d’euros pour 2000-2006. En effet, au fil des 
élargissements, l’économie des nouveaux entrants présentant souvent un retard de 
développement par rapport aux Etats qui en faisaient partie, la Communauté se dote d’une 
politique d’aménagement du territoire visant à lutter contre les disparités régionales, mais 
aussi d’une politique plus large de cohésion formulée tout d’abord par l’Acte Unique puis 
Maastricht.  
 
L’année 2006 constitue un tournant important pour la politique régionale de l’UE, la 
nouvelle politique de cohésion de l’UE entrant en vigueur au 1er janvier 2007. Cette année 
constitue donc à la fois la dernière année de programmation des fonds de la période 2000-
2006, et l’année de préparation de l’ensemble des documents de programmation pour la 
prochaine période 2007-2013. Cette transition est d’autant plus complexe que l’UE a 
accueilli, le 1er mai 2004, 10 nouveaux Etats membres au PIB globalement plus bas que la 
moyenne communautaire, et l’entrée de la Bulgarie et de la Roumanie est prévue au 1er 
janvier 2007. En outre, l’UE a connu des difficultés importantes à trouver un accord sur un 
budget pour la période 2007-2013 ; du fait de la politique de restriction budgétaire prônée 
par certains Etats membres.  
 
Dans ce contexte d’élargissement de l’UE à l’Est et de restriction budgétaire d’une UE à 
25, la future politique de cohésion se focalisera donc largement sur ces 12 nouveaux 
entrants, ce qui pose inévitablement la question de la place des DOM, et plus largement 
des RUP, dans cette politique communautaire qui constituera pour la période 2007-2013 la 
première politique de l’UE en termes financiers.  
 
 
 
 
 

* * 
*
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A. La programmation 2000-2006 dans les DOM 

 
 
 
 
 
1. Rappels sur la politique régionale 2000-2006  
 
Les Règlements du Conseil régissant la politique régionale via les fonds structurels ont été 
définis lors du Sommet de Berlin en mars 1999. Ils définissent aussi bien les objectifs 
généraux de la Politique régionale18, que les modalités de fonctionnement des différents 
fonds, les conditions d’éligibilité des régions de l’Union européenne aux fonds structurels, 
la répartition financière entre les fonds puis entre les objectifs, les taux et les conditions de 
cofinancement des mesures mises en œuvre.   
 
Il existe ainsi quatre Fonds structurels, chacun couvrant un domaine thématique 
spécifique :  
 
- Le Fonds européen de développement régional (FEDER) soutient la mise en place 

d’infrastructures, les investissements créateurs d’emplois, des projets de 
développement local et l’aide aux petites entreprises.19 

 
- Le Fonds social européen (FSE) veille à promouvoir le retour à l’emploi des personnes 

au chômage et des groupes défavorisés, notamment en finançant des mesures de 
formation et des systèmes d’aide à l’embauche.20  

 
- L’Instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP) contribue à l’adaptation et à la 

modernisation de ce secteur. 21 
 
- La section «Orientation» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole 

(FEOGA-Orientation) finance des mesures de développement rural et fournit une aide 
aux agriculteurs, notamment dans les régions en retard de développement22. 

 
 
L’intervention des fonds structurels sur la période 2000-2006 est concentrée sur trois 
objectifs prioritaires. Les objectifs 1 et 2 n’ont vocation à s’appliquer que sur certaines 
parties du territoire européen répondant à certains critères d’éligibilité définis au niveau 
communautaire (on parle d’objectifs régionalisés ou zonés) alors que toutes les régions de 
l’Union, hormis celles visées par l’objectif 1, sont éligibles aux financements de l’objectif 
3 (objectif horizontal) : 
 

                                                 
18 Règlement (CE) 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels 
19 Règlement (CE) n° 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de 
développement régional 
20 Règlement (CE) n°1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen 
21 Règlement CE1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l’Instrument financier d’orientation de la pêche 
22 Règlement CE 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds 
européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) 
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- L’objectif 1  vise à promouvoir le développement et l’ajustement structurel des régions 
en retard de développement. Cet objectif couvre l’ensemble des régions européennes 
les plus en retard de développement, soit celles dont le PIB/hab est inférieur à 75% de 
la moyenne communautaire 

 
- L’objectif 2 vise à soutenir la reconversion économique et sociale des zones en 

difficulté structurelle.  
 
- L’objectif 3 vise à soutenir l’adaptation et la modernisation des politiques et systèmes 

d’éducation, de formation et d’emploi 
 
A ces 3 objectifs s’ajoutent les programmes d’initiatives communautaires, ouverts à 
l’ensemble des Etat-membres et destinés à apporter des solutions à des problèmes 
spécifiques : 
 
- Interreg III23 encourage le développement de la coopération transfrontalière, 

interrégionale et transnationale 
- URBAN II24 soutient la mise en œuvre de stratégies innovantes dans les villes et les 

zones urbaines 
- Leader+25 veille à promouvoir des projets de développement rural 
- EQUAL26 vise à lutter contre la discrimination sur le marché du travail 
 
 
Pour la période 2000-2006, les fonds consacrés aux 3 objectifs représentent 94% des fonds 
structurels, les 6% restants étant alloués aux initiatives communautaires et actions 
innovatrices. 
 
 
2. La consommation des fonds dans les DOM pour la période 2000-2006 
 
 
Les tableaux suivants font le point sur la consommation des crédits au 30 juin 2006 dans 
chacune des quatre régions d’outre-mer et récapitulent les conditions d’intervention des 
fonds : 
 

Guadeloupe Total DOCUP 

(en million €) 

Programmé 

(en million €) 

Payé 

(en million €) 

Taux de 
consommation 

FEDER 522,254 432,079 258,604 49,5% 

FSE 166,855 147,553 98,903 59,3% 

IFOP     4,397 4,303 2,058 46,8% 

                                                 
23 COM(2000) 1101, publiée au JO le 23 mai 2000 (série C, n° 143) 
24 COM(2000) 1100 publiée au JO le 19 mai 2000(série C, n°141) 
25 COM(2000)946, publiée au JO le 18 mai 2000 (série C, n°139) 
26 COM(2000) 853, publiée au JO le 5 mai 2000(série C, n°127) 
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FEOGA-O 140,175 109,711 69,040 49,3% 

Total 833,683 693,647 428,606 51,4% 

 
 

Guyane Total DOCUP 

(en million €) 

Programmé 

(en million €) 

Payé 

(en million €) 

Taux de 
consommation 

FEDER 281,160 221,890 126,288 53% 

FSE 79,889 74,357 27,213 34,1% 

IFOP 5,422 5,118 4,198 77,4% 

FEOGA-O 66,089 59,091 38,084 57,6% 

Total 389,562 360,457 195,784 59,3% 

 
Martinique Total DOCUP 

(en million €) 

Programmé 

(en million €) 

Payé 

(en million €) 

Taux de 
consommation 

FEDER 473,783 404,830 188,523 39,8% 

FSE 121,019 109,570 53,364 44,1% 

IFOP 7,196 6,902 3,644 50,6% 

FEOGA-O 101,792 89,527 58,244 57,2% 

Total 703,791 610,831 303,776 43,2% 

 
Réunion Total DOCUP 

(en million €) 

Programmé 

(en million €) 

Payé 

(en million €) 

Taux de 
consommation 

FEDER 823,386 686,287 357,231 43,4% 

FSE 459,735 485,395 267,392 58,2% 

IFOP 14,369 12,345 5,482 38,2% 

FEOGA-O 290,611 260,482 161,236 55,5% 

Total 1 588,103 1 444,510 791,343 49,8% 

Source : CNASEA « Etat d’avancement- Etat financier au 1er juillet 2006 » 
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Le taux de consommation des crédits européens est globalement satisfaisant dans les 4 
DOM. Cependant, ces chiffres cachent des disparités importantes en termes de 
dégagements d’office prévisionnels au 31/12/2006.  
 
Ainsi les données Présage au 30/06/2006 prévoient (montants en €) : 
 

 FEDER FSE FEOGA-O IFOP Total UE 

Guadeloupe 60 745 374 8 886 847 16 631 873 309 465 86 573 559 

Guyane 0 7 470 520 0 0 7 470 520 

Martinique 40 212 778 10 289 027 6 760 911 391 205 57 653 921 

Réunion 36 413 424 41 411 750 22 877 626 1 740 857 102 443 657 

 
 
Deux DOM se trouveraient ainsi dans une situation délicate en termes de risque de 
dégagements d’office : 
- la Guadeloupe qui souffre d’un retard d’exécution sur 3 fonds : le FEDER, le FEOGA 

et l’IFOP. La Guadeloupe doit ainsi justifier 86%  de la tranche 2004 au titre du 
FEDER.  

- la Réunion, dont l’avancement des programmes européens est inégal. Un retard 
d’exécution est à noter pour l’IFOP (84% de la tranche 2004 doit encore être justifiée), 
mais également pour le FEOGA et le FSE pour lesquels le taux d’exécution, proche des 
33%, est insuffisant.  

 
Il est incontestable qu’en fin de programmation, les régions se heurtent en outre à la 
difficulté de mobilisation des contreparties nationales, situation exacerbée dans un contexte 
plus général de restriction budgétaire.  
 
 
3. La question de l’éligibilité des non PME aux fonds structurels 
 
Une des difficultés importantes rencontrée durant cette période de programmation a 
concerné plus particulièrement l’éligibilité aux fonds structurels des entreprises ne 
répondant pas au critère communautaire de la PME.  
 
Rappelons à cet effet que trois conditions sont posées pour qu’une entreprise soit 
considérée comme une PME au sens communautaire du terme : il faut qu’elle ait moins de 
250 salariés, un chiffre annuel inférieur à 40 Meuros, et un capital ou des droits de vote 
détenus par une grande entreprise inférieure à 25%. Or de nombreuses entreprises 
domiennes, répondant aux deux premiers critères, sont considérées comme de grandes 
entreprises du fait du non respect de la troisième condition, et se voient donc exclues de 
certaines mesures que les DOCUP réservent exclusivement aux PME et TPE.  
 
Il convient cependant de préciser que les règlements communautaires, tant pour la période 
actuelle que pour la période future, n’excluent en aucun cas les non PME de l’éligibilité 
des fonds structurels. S’il est incontestable que l’UE met particulièrement l’accent sur 
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l’aide aux PME, il n’en demeure pas moins que les entreprises non PME sont éligibles, au 
même titre que les PME, aux fonds structurels. L’article 3 du futur règlement FEDER 
précise ainsi que le FEDER intervient principalement pour financer les PME, ce qui ne 
signifie pas qu’il vise à financer exclusivement les PME.  
 
Par conséquent, l’exclusion des non PME de certaines mesures du DOCUP relève d’un 
choix politique de chaque DOM, ce qui explique que, pour une même mesure, les non 
PME puissent être éligibles dans un DOM, et pas dans un autre, le champ d’éligibilité étant 
défini au niveau local par les trois institutions que sont la Préfecture (en tant qu’autorité de 
gestion) et les Conseils régional et général.  
 
 
 
 
 

* * 
* 
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B. La future politique de cohésion 2007-2013 
 
 
 
 
 
L’élargissement de l’Union à 25 Etats membres, puis à partir de 2007 à 27, représente un 
défi sans précédent pour la compétitivité et la cohésion interne de l’UE. L’élargissement a 
en effet accru l’écart de développement économique entre les Etats membres.  
 
Ainsi, le Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale adopté le 18 février 2004 
prévoyait un doublement des disparités socio-économiques et une baisse de la moyenne du 
PIB de 12.5%.  
 
C’est pour faire face à ce nouveau défi, et pour mettre en musique les priorités de l’Union 
tels que définis à Lisbonne en  mars 2000 et à Göteborg en juin 2001, que la Commission a 
adopté le 14 juillet 2004 ses propositions législatives pour la réforme de la politique de 
cohésion.  
  
Ces propositions législatives comprennent : 
 

- un règlement général établissant des dispositions communes pour les trois sources 
de financement des actions structurelles 2007-2013 

 
- un règlement pour chaque fonds, soit : 

o un règlement FEDER 
o un règlement FSE 
o un règlement fonds de cohésion 

 
- ainsi qu’une proposition novatrice : un règlement permettant la création d’une 

structure transfrontalière de coopération (Groupement Européen de Coopération 
Territoriale- GECT). Cette proposition de règlement vise à constituer un instrument 
de coopération au niveau communautaire pour permettre d’établir des groupements 
coopératifs dotés de la personnalité juridique. 

 
En proposant une dotation totale pour la future politique de cohésion de 336.1 milliards 
d’euros, soit environ 1/3 du budget communautaire, la Commission souhaite réformer en 
profondeur la future politique régionale 2007-2013 et rendre les actions structurelles : 

- plus ciblées sur les orientations stratégiques de l’UE, 
- plus concentrées sur les régions les moins favorisées, 
- plus décentralisées et mises en œuvre de façon simplifiée, plus transparente et 

efficace. 
 
L’accord interinstitutionnel intervenu sur les perspectives financières de l’UE pour la 
période 2007-2013 apporte des modifications substantielles aux propositions faites par la 
Commission le 14 juillet 2004, modifications qui sont entérinées dans les 5 règlements 
fond structurels adoptés et publiés au JOCE le 31 juillet 200627. Du fait des aménagements 

                                                 
27 Règlement général, n°1083/2006 
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et des allègements de procédures non négligeables accordées aux nouveaux Etats membres, 
ainsi qu’aux régions portugaises et grecques, cet accord a marqué l’émergence d’une 
politique de cohésion à plusieurs vitesses, et pose la question de l’érosion du concept 
d’ultrapériphéricité.  
 
 
1. Nouvelle architecture de la politique de cohésion 
 
Pour la période 2007-2013, la politique de cohésion connaîtra une nouvelle architecture par 
rapport à la période actuelle :  
 
 
1.1 Définition de 3 nouveaux objectifs 
 
Les trois objectifs et les initiatives communautaires de la période 2000-2006 se fondent 
ainsi dans trois nouveaux objectifs que sont :  
 
- l’objectif « convergence », qui vise à accélérer la convergence économique des régions 
les moins développées 
 
Sont éligibles à cet objectif : 

- Les régions dont le PIB/hab est inférieur à 75% de la moyenne de l’UE à 25, soit 
les 4 DOM 

- Régions en « phasing out statistique », c’est à dire les régions qui dépasseront le 
seuil de 75% par suite du simple effet statistique de l’élargissement 

- la Commission avait en outre proposé un fonds spécifique RUP de compensation 
des surcoûts de 1,1 milliard d’euros et destiné à compenser les surcoûts liés à 
l’ultrapériphéricité.  

- L’objectif convergence bénéficiera enfin, via le Fonds de cohésion, aux Etats 
membres dont le RNB est inférieur à 90% de la moyenne de l’UE.  

 
A noter que la liste des régions et Etats membres éligibles à cet objectif est établie par la 
Commission sur base des 3 dernières années statistiques disponibles lors de l’adoption des 
perspectives financières 2007-2013. 
 
 
- l’objectif « compétitivité et emploi » qui vise, d’une part, à travers des programmes de 
développement régional, financés par le FEDER, à renforcer la compétitivité et 
l’attractivité des régions en anticipant les changements économiques et sociaux et en 
soutenant l’innovation, l’environnement… ; et d’autre part, à travers des programmes 
nationaux, financés par le FSE, favoriser, sur base de la stratégie européenne de l’emploi, 
l’adaptabilité des travailleurs et des entreprises.  
 
A noter que toutes les zones non couvertes par l’objectif convergence sont éligibles à cet 
objectif. Cependant, il appartient à chaque Etat membre de présenter une liste de régions : 
le système de zonage communautaire actuel est donc supprimé 

                                                                                                                                                    
Règlement relatif au FEDER, n° 1080/2006 
Règlement relatif au FSE, n° 1081/2006 
Règlement relatif au Fonds de cohésion, n° 1084/2006 
Règlement relatif au GECT, n° 1082/2006 
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- l’objectif « coopération territoriale européenne » dont l’objectif est d’intensifier la 
coopération aux niveaux transnational, interregional et transfrontalier.  
 
 
1.2 La réduction du nombre de fonds structurels 
 
La nouvelle architecture de la politique de cohésion prévoit en effet une réduction du 
nombre de fonds structurels de 6 à 3.  
 
Sont ainsi considérés comme des fonds structurels pour la période 2007-2013 : le FEDER, 
le FSE et le Fonds de cohésion.  
 
Les autres fonds que sont le FEP (actuel IFOP) et le FEADER (actuels FEOGA O et G), ne 
seront donc plus considérés comme des instruments de la politique régionale en tant que 
tels.  La politique de développement rural et la politique d’aménagement des zones côtières 
ayant vocation à devenir des politiques communautaires à part entière. 
 
A noter également que les programmes d’initiative communautaires (PIC) que sont 
EQUAL, LEADER, INTERREG et URBAN disparaissent également. Ainsi EQUAL et 
URBAN sont intégrés dans le corps de la politique de cohésion, tandis qu’INTERREG 
donne naissance à l’objectif 3 « coopération territoriale européenne » pour 2007-2013. 
Leader quant à lui constituera un des axes du futur FEADER, et disparaît donc de la 
politique régionale.  
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Simplification de l’architecture de la politique régionale pour la période 2007-2013 par 

rapport à la période 2000-2006 
 

2000-2006 2007-2013 

Objectifs Instruments 
financiers 

Objectifs Instruments 
financiers 

Fonds de 
cohésion 

Fonds de 
cohésion 

Objectif 1 FEDER 

FSE 

FEOGA-O 

IFOP 

Convergence 
et 
compétitivité 

Fonds de 
cohésion 

FEDER 

FSE 

Objectif 2 FEDER 

FSE 

Objectif 3 FSE 

Compétitivité 
régionale et 
emploi 

niveau régional  

niveau national 

 

 

FEDER 

FSE 

Politiques 
d’initiative 
communautaire
 : 

INTERREG 

URBAN 

EQUAL 

LEADER+ 

 

FEDER 

FEDER 

FSE 

FEOGA-O 

Coopération 
territoriale 

FEDER 

Développement 
rural et 
restructuration 
du secteur de la 
pêche en dehors 
de l’objectif 1 

FEOGA-G 

IFOP 

  

9 objectifs 6 instruments 3 objectifs 3 instruments 
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2. Priorités et allocations des fonds entre les 3 objectifs 
 
Le tableau ci-dessous donne une vision globale des trois objectifs et de leurs priorités.  
A titre de comparaison est indiquée l’allocation des fonds entre et au sein des objectifs : 
-  telle que prévue dans la proposition du 14 juillet 2004 
- telle que déterminée dans l’accord interinstitutionnel  sur les perspectives financières 
2007-2013 
 

Eligibilité, priorités et allocation des fonds entre les 3 objectifs 
 

 

 

 

Eligibilité 

 

 

 

Priorités 

Allocation 

Proposition 
14/07/04 

 

Total 
politique de 
cohésion= 

336.1 Mds € 

0.41%RNB 
UE 27 

Accord 

interinstitutionnel 

 

 

Total 

politique de 
cohésion 

307,5 Mds € 

O,37% RNBUE27 

Objectif convergence 

 

 

(y compris le fonds spécifique pour les RUP) 

78.5% 

(264 Mds€) 

 

1.1Md € 

81,54% 

 

 

35€/hab (1 Md €) 

Régions dont PIB/hab<75% de la 
moyenne UE25 

  

Effet statistique : régions dont 
PIB/hab <75% UE15 mais >UE25 

Innovation 

Environnement et 
prévention des risques 

accessibilité 

infrastructures 

ressources humaines 

capacités administratives 

  

EM avec un PIB/hab<90% de la 
moyenne UE25 

transport (RTE-T) 

transport durable 

environnement 

énergies renouvelables 
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Objectif « compétitivité régionale et emploi » 17.2% 
(57.9Mds€) 

15,95% 

Les EM proposent une liste de 
régions (NUTS 1 ou 2) 

83.44% 
(48.31Mds 

€) 

 

Régions en « phasing in » 
(couvertes par objectif 1 entre 
2000 et 2006 et non couvertes par 
objectif convergence) 

innovation 

environnement et 
prévention des risques 

accessibilité 

stratégie européenne pour 
l’emploi 

16.56% 
(9.58Mds €) 

 

Objectif « coopération territoriale européenne » 

Régions frontalières et grandes 
régions de coopération 
transnationale 

 

 

 

-coopération 
transfrontalière 

-coopération transnationale 

-coopération interrégionale 

 

Thèmes : 

innovation 

environnement et 
prévention des risques 

accessibilité 

culture 

3.94% (13.2 
milliards €) 

 

35.61 %  

47.73% 

16.6 

2,52% 

 

 

73,86% 

20,95% 

5,19% 

 

 
Plusieurs éléments doivent être soulignés : 

- la diminution de l’enveloppe globale attribuée à la politique de cohésion par rapport 
à la proposition initiale de la Commission, et ce du fait de la difficulté des 25 Etats 
membres à trouver un accord sur les perspectives financières pour la période 2007-
2013. Le consensus auquel les 25 sont parvenus (307,5 milliards €) est donc 
largement inférieur à ce qui avait été prôné par la Commission européenne (336 
milliards €) 

- la concentration des fonds sur l’objectif convergence, qui s’explique par le souhait 
de l’UE de se focaliser sur les 12 nouveaux Etats membres au PIB/hab très faible 
par rapport à la moyenne communautaire afin qu’ils puissent effectuer un 
rattrapage économique. 

- la concentration des fonds de l’objectif « coopération territoriale » sur la 
coopération transfrontalière 
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3. L’allocation des fonds entre DOM 
 
3.1 Maintien global des enveloppes pour la prochaine période de programmation 
 
Les 4 DOM se voient alloués une enveloppe globale de 2,696 millions d’euros pour la 
période 2007-2013 (euros courants), à laquelle s’ajoutent 0,482 millions de fonds RUP, 
soit un total de 3, 178 millions d’euros (courants) pour les 4 Départements, contre 2,885 
millions d’euros (courants) pour la période 2000-2006.  
 
L’allocation entre DOM s’est faite sur base de la méthode d’allocation définie lors du 
Conseil européen de décembre 2005, avec des ajustements opérés par l’Etat français.  
Globalement, les enveloppes allouées aux 4 DOM sont maintenues par rapport à la période 
de programmation actuelle.  
 
Compte tenu du contexte des négociations, marquées par la difficulté à trouver un accord 
sur les perspectives financières 2007-2013 et l’entrée de 10 nouveaux Etats membres aux 
régions majoritairement plus pauvres que les RUP, le maintien des enveloppes allouées 
aux DOM est considéré comme positif par les autorités françaises. En effet, soulignons le 
fait que la Guyane était jusqu’à l’élargissement du 1er mai 2004 la région la plus pauvre de 
l’UE à 15. Or aujourd’hui près de 2/3 des nouvelles régions d’Europe ont un PIB inférieur 
à celui de la Guyane.  
  
Néanmoins, un DOM voit son total diminuer : la Martinique, avec une baisse d’environ 
13% entre la période 2000-2006 et 2007-2013. Outre les conséquences de l’ajustement 
opéré par le gouvernement français en faveur de la Guyane, la diminution de l’enveloppe 
martiniquaise s’explique essentiellement par la prise en compte du critère du PIB régional 
dans la méthode d’allocation des fonds. Or le PIB régional a crû depuis les chiffres retenus 
pour la dernière programmation, croissance qui peut s’expliquer par deux phénomènes : 

- une croissance économique naturelle 
- un effet statistique, dû à l’entrée dans l’UE de 10 nouveaux Etats membres au PIB 

plus faible que celui des 15 : la moyenne du PIB communautaire à 25 a donc baissé 
par rapport à celui de l’UE à 15, ce qui a créé, par effet statistique, une 
augmentation du PIB relatif des régions des 15, et donc de la Martinique. Celle-ci 
est pour la période 2007-2013 très proche du seuil des 75% de la moyenne 
communautaire, limite conditionnant l’éligibilité à l’objectif convergence.  

 
 
3.2 Le fonds RUP 
 
A noter toutefois que l’enveloppe des DOM a pu être globalement maintenue à son niveau 
actuel grâce au fonds de compensation des handicaps liés à l’ultrapériphérie (couramment 
appelé « fonds RUP ») et qui s’élève à 35€/an/habitant. Ce fonds, financé par du FEDER, 
et annoncé dans la Communication de la Commission européenne intitulée « Un 
partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques »28, avait à l’origine vocation à 
financer exclusivement du fonctionnement, mais pourra finalement financer jusqu’à 50% 
d’investissement.  
 

                                                 
28 COM(2004) 343 final 



 

 266

Les modalités d’utilisation du fonds RUP sont déclinées dans l’article 11 du règlement 
FEDER, qui précise en son point 3 que : « Le montant auquel s'applique le taux de 
cofinancement est proportionnel aux surcoûts visés au paragraphe 1 supportés par le 
bénéficiaire dans le cas des aides au fonctionnement et des dépenses couvrant des 
obligations et contrats de service public uniquement et il peut couvrir le total des coûts 
éligibles dans le cas des dépenses pour investissement. ».  
 
Compte tenu du contexte de restriction budgétaire et du fait que les Etats membres 
concernés par les RUP (France, Espagne, Portugal) sont de plus en plus isolés depuis 
l’entrée de 10 nouveaux Etats membres au PIB par habitant faible, ce financement accordé 
aux RUP a été extrêmement difficile à négocier, et à justifier vis-à-vis des autres Etats 
membres. L’approbation du fonds est donc un élément positif à souligner. Par contre, le 
mode de calcul fondé sur le nombre d’habitants n’a aucun sens et pénalise une région 
comme la Guyane, qui, bien que moins peuplée que les autres RUP, est cependant une des 
RUP voire la RUP qui souffre le plus des handicaps de l’ultrapériphérie, et qui aurait donc 
dû se voir attribuer une enveloppe plus importante que celle qui lui a été allouée.  
 
Un autre élément à souligner est que l’enveloppe correspondant au fonds RUP, qui était à 
l’origine destinée aux seules régions ultrapériphériques a dû être ouverte dans la 
négociation  à d’autres régions dont les spécificités sont reconnues par le Traité (régions de 
Finlande, Suède, Autriche). Cette ouverture du fonds RUP s’explique par les difficultés 
rencontrées par les 3 Etats membres que sont l’Espagne, le Portugal et la France à défendre 
ce fonds spécifique au sein du Conseil. Une alliance avec d’autres Etats membres a donc 
été nécessaire pour permettre le maintien de cette allocation. Par la suite, dans le 
Règlement FEDER (article 11), l’allocation spécifique aux RUP en tant que telle, a été de 
nouveau circonscrite aux RUP, tandis que les régions des trois autres Etats membres 
bénéficient d’un montant complémentaire exceptionnel pour leur programme opérationnel. 
 
 
 

Montants des enveloppes FEDER et FSE alloués aux 4 DOM pour la période 2000-2006 
(en millions d’euros constants) 

 
 FEDER FSE TOTAL % 

Guadeloupe 522 167 689 23,89% 

Guyane 238 80 318 11,02% 

Martinique 474 121 595 20,62% 

Réunion 823 460 1 283 44,47% 

TOTAL 2 058 828 2 885 100% 
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Montant des enveloppes FEDER et FSE alloués aux 4 DOM pour la période 2007-2013(en 

millions d’euros courants- indexation de 2% par an) 
 

 FEDER/FSE FEDER 
RUP 

TOTAL % 

Guadeloupe 607 121 728 22,90% 

Guyane 357 48 405 12,75% 

Martinique 407 107 515 16,19% 

Réunion 1 325 206 1 531 48,16% 

TOTAL 2 696 482 3 178 100% 

�

�

4. La programmation  
 
4.1 Les documents de programmation 
 
La programmation se fera en trois étapes et à deux niveaux (politique pour les deux 
premières étapes et opérationnel pour la troisième) : 

- la première étape consiste en l’adoption, par le Conseil, après avis du Parlement, 
d’un document stratégique communautaire (OSC - Orientations stratégiques 
communautaires) qui fixe les grandes orientations communautaires pour la période 
2007-2013 

- puis, sur base de ce document, est négocié par chaque Etat membre avec la 
Commission un document politique (CRSN-Cadre de Référence Stratégique 
National) qui définit : 

o la stratégie globale de l’Etat et les thèmes prioritaires de la future 
programmation 

o la liste des programmes opérationnels et la répartition indicative des 
ressources par programme 

o pour l’objectif convergence le niveau des dépenses garantissant le respect 
du principe d’additionnalité et les actions envisagées pour garantir la bonne 
gestion des fonds et pour renforcer l’efficacité administrative (surtout pour 
les nouveaux Etats membres) 

 
- l’adoption par la Commission, après évaluation au vu des orientations stratégiques 

communautaires, des programmes opérationnels (PO) nationaux et régionaux 
proposés par chaque Etat membre. 



 

 268

 
 

Comparaison entre les documents de programmation 2000-2006 et 2007-2013 

 
En termes de calendrier d’élaboration des documents de programmation :  

- les règlements communautaires, et avec eux les orientations stratégiques 
communautaires, ont été adoptés fin juillet 2006 ; 

- le travail de préparation des programmes opérationnels a quant à lui largement 
commencé dans les régions et des échanges avec la Commission ont déjà eu lieu, 
ceci malgré l’adoption tardive des règlements. 

 
Rappelons que la rédaction des PO se fait, au niveau de chaque région, en étroite 
collaboration entre la Préfecture, le Conseil Régional, le Conseil Général, et les  
partenaires économiques et sociaux locaux. C’est au niveau local que sera donc 
définie la stratégie de développement de chaque région, en conformité avec les 
orientations communautaires (OSC) et le cadre de référence stratégique national de 
l’Etat membre concerné. Cependant, les orientations définies tant au niveau 
communautaire que national demeurent très larges, et laissent une marge de 
manœuvre très importante aux 4 DOM. Il appartient donc à chaque région de faire, 
au travers les axes et mesures retenus dans les PO, un choix de développement 
local.  

 

2000-2006 2007-2013 

Documents de 
programmation 

Processus 
d’adoption 

Contenu Documents de 
programmation 

Processus 
d’adoption 

Contenu 

CCA 

(Cadre 
Communautaire 
d’Appui) 

Stratégie et axes 
prioritaires retenus 
pour l’action 
conjointe UE/EM 

OSC adoption, par le 
Conseil, après avis 
du Parlement 

 

Grandes 
orientations 
communautaires 
pour 2007/2013 

Programmes 
opérationnels 

 

 

-négociation 
Commission/EM 

 

-adoption par la 
Commission 

 

Détaillent les 
différentes priorités 
d’un CCA au 
niveau d’une 
région en 
particulier 

CRSN Négociation 
Commission-EM 

Stratégie globale 
de l’Etat et 
thèmes 
prioritaires 

Présence d’un 
volet DOM 

DOCUP 

(alternative à 
CCA et PO) 

Adoption par la 
Commission 

Contiennent à la 
fois les éléments 
d’un CCA et ceux 
d’un PO.  

PO Adoption par la 
Commission  sur 
proposition des EM 

Définition des 
programmes  et 
des principales 
mesures 

Compléments 
de 
programmation 

(pour PO et 
CCA) 

Elaboré par EM ou 
autorité de gestion 
et transmis à la 
Commission après 
son adoption par le 
Comité de suivi 

Met en œuvre la 
stratégie et les axes 
prioritaires et 
contient les 
éléments détaillés 
au niveau des 
mesures  
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Soulignons à ce titre que pour la programmation 2007-2013, et dans la continuité de 
l’actuelle programmation, les entreprises considérées comme non PME au sens 
communautaire sont éligibles au financement des fonds structurels (cf art. 3 du règlement 
FEDER 1080/2006). Leur exclusion des futurs PO relèverait donc encore d’un choix 
politique local, à l’instar de la situation constatée pendant la période précédente. 
 
Autre point à souligner concernant l’élaboration des PO : lors du Conseil européen de 
décembre dernier, les 27 chefs d’Etats ont décidé d’un commun accord que la future 
politique de cohésion de l’UE devait contribuer à mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne, 
définie en 2000 sous Présidence portugaise, et qui vise à faire de l'Europe, en 2010, « 
l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». Dans 
cette optique les Etats membres sont convenus que, pour les régions d’objectif 
convergence (hors régions des nouveaux Etats membres), 60%29 des actions menées dans le 
cadre de la politique de cohésion contribuent directement à la réalisation de l’objectif de 
Lisbonne. L’annexe 4 du règlement général 1083/2006 établit ainsi la liste des actions 
relevant de Lisbonne, la liste des actions « lisbonnisables » pour les régions 
« convergence » étant plus ouverte que celle des régions « compétitivité et emploi » 
 
Plusieurs points sont à noter : 

- le taux de 60% doit être atteint en moyenne sur l’ensemble des régions 
convergence. Cependant, pour des raisons politiques, chaque région devra essayer 
d’atteindre cet objectif 

- aucune sanction n’est prévue en cas d’objectif non atteint. La contrainte relève 
davantage du niveau politique, chaque Etat membre devant présenter annuellement 
les résultats atteints dans ses régions convergence et compétitivité et emploi. 

 
Le concept de « earmarking », même s’il ne revêt officiellement aucun caractère 
contraignant, sera un élément non négligeable à prendre en compte lors de l’élaboration 
des PO, et aura sans aucun doute des conséquences sur les orientations stratégiques de 
développement retenues par les régions d’outre-mer au sein de leurs programmes.  
 
 
4.2 Les principes de la programmation des fonds pour la période 2007-2013 
 
La période 2007-2013 voit apparaître des modifications sensibles en termes de 
programmation : 
 

- Ainsi, il n’y a aura plus de DOCUP en tant que tel, mais des programmes 
opérationnels (PO) monofonds. Chaque région devra donc élaborer un PO  pour le 
FEDER, et un PO pour le FSE. La Commission souhaitait une séparation de la 
programmation des fonds pour faciliter la gestion des fonds structurels.  

 
Cependant, on peut se demander si cela ne va pas aboutir à un cloisonnement des 
fonds, et si ce système monofonds permettra de maintenir une stratégie globale et 
cohérente de développement économique de chaque région d’outre-mer. En effet, 
même s’il y aura un volet DOM dans le Cadre de Référence Stratégique National 
(CRSN), celui-ci n’entrera pas dans le détail stratégique de chaque DOM, mais 
décrira la stratégie globale de développement pour ces 4 régions. Au niveau des 

                                                 
29 75% pour les régions d’objectif compétitivité et emploi 



 

 270

fonds européens, il n’y aura donc plus de document stratégique régional global, ce 
qui peut être problématique. Dans le cadre de la programmation, notons cependant 
qu’il existera une souplesse de 10% entre le PO FEDER et le PO FSE, qui devrait 
permettre une utilisation plus cohérente de ces deux fonds que dans le cas d’un 
cloisonnement total.  

 
- Autre point à souligner : le programme opérationnel devient l’unique outil de 

programmation et de gestion. Exit donc les compléments de programmation, ce qui 
permet de réunir dans un seul document l’ensemble des éléments nécessaires à la 
programmation d’un fonds.  

 
 
4.3 La participation financière des fonds structurels 
 
Les taux de cofinancement des fonds structurels 
 
L’accord intervenu lors du Conseil européen de décembre avait établi une différenciation 
entre Etats membres quant au calcul du cofinancement communautaire, avantageant par là 
même les nouveaux Etats membres, le Portugal, l’Espagne et l’ex-Allemagne de l’Est : ces 
pays auraient ainsi bénéficié d’un calcul de la participation des fonds communautaires sur 
la base des coûts totaux éligibles (publics et privés) alors que les autres Etats membres se 
seraient vu appliquer la base des dépenses publiques. Les négociations avec le Parlement 
européen ont permis de mettre fin à cette différenciation envers les 13 autres Etats 
membres, laissant ainsi le choix aux Etats membres de la base qu’ils souhaitent retenir 
(dépenses publiques ou coûts totaux).   
 
Pour les DOM, la participation des fonds sera : 

- de 85% au niveau des programmes opérationnels  
- de 50% pour le fonds spécifique de compensation des surcoûts (« fonds RUP »).  

 
A noter que la France n’a pas encore précisé officiellement la base de calcul retenue pour 
calculer le taux de participation des fonds communautaires. Le coût total devrait cependant 
être retenu.  
 
Il est important de souligner que les plafonds ci-dessus s’appliquent au niveau des 
programmes opérationnels (documents de programmation), non des programmes. Il s’agit 
donc de moyennes, ce qui laisse une marge de manœuvre non négligeable au sein du PO : 
ainsi pour les DOM, certains axes peuvent dépasser le plafond des 85%, l’essentiel étant 
que la moyenne de 85% soit respectée au niveau du PO.  
 
Notons également que le plafond de 85% de cofinancement, jusque là réservé aux RUP 
ainsi qu’aux petites îles grecques, est désormais étendu à l’ensemble des nouveaux Etats 
membres ce qui pose une fois encore la question de la spécificité de la notion 
d’ultrapériphérie, voire même de son affaiblissement, dans le contexte d’une Europe 
élargie.  
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Le respect des plafonds établis en matière d’aide d’Etat 
 
Il convient de rappeler que, outre les taux fixés dans les règlements structurels, les aides 
publiques aux investissements privés, cumulant fonds structurels, aides d’Etat ou aides 
régionales, sont soumises à des plafonds d’intensité établis en matière d’aide d’Etat aux 
investissements.  
 
La Commission a adopté au début de l’année de nouvelles « lignes directrices concernant 
les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013 »30 qui fixent les plafonds 
pour les aides aux entreprises, selon le type d’entreprises et la richesse régionale. A noter 
qu’un bonus de 20 points est accordé dans ce cadre aux RUP dont le PIB est inférieur à 
75% de la moyenne communautaire, et de 10 points pour les autres.  
 

Tableau des intensités des aides à l’investissement dans les DOM pour la période 2007-
2013 

 

Niveau du PIB 
régional 

DOM 
concerné 

Pourcentage 
du PIB 

Taux 
maxima des 
aides pour 
les grandes 
entreprises 

en ESB* 

Majoration 
supplémentai

re pour les 
RUP en ESB 

Plafonds 
intensité 
total en 

ESB 

PIB �75% de la 
moyenne 
communautaire 
EU-25 

Martinique 
Guadeloupe 
Réunion 

74,88 
67,32 
60,63 

30% + 20 points de 
bonus 50% 

PIB <60% de la 
moyenne 
communautaire 
EU-25 

Guyane 56,76 40% + 20 points de 
bonus 60% 

PIB <45% de la 
moyenne 
communautaire 
EU-25 

  50% + 20 points de 
bonus 70% 

* Equivalent Subvention Brute 

 
A noter que pour la période 2007-2013 l’intensité des aides d’Etat sera calculée en ESB 
(équivalent subvention brutes), alors que pour la période actuelle elle était calculée en ESN 
(équivalent subventions nettes) ce qui permettait une intensité de l’aide plus importante.  
 
Ces questions font l’objet de développement dans le chapitre du présent bilan consacré aux 
aides d’Etat.  
 
 
 
                                                 
30 C54/13 publié au JOCE le 4/03/2006 
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Gestion, suivi, contrôle 
�

En termes de gestion, suivi, contrôle, la plupart des règles appliquées pour la période 2000-
2006 sont maintenues. Cependant, des éléments novateurs ou des allègements sont à 
souligner : 
 
- dégagement d’office : 

- la règle dite « N+2 » s’appliquera dans les 13 Etats membres dont fait partie la 
France: si l’engagement au titre de l’exercice n n’a pas fait l’objet, par l’Etat 
membre, de demandes de paiements recevables avant la fin de la deuxième année 
qui suit (« n+2 »), les fonds sont dégagés d’office, et ne pourront normalement pas 
faire l’objet d’un réengagement. 

- La règle N+3 s’appliquera dans les 12 nouveaux Etats membres ainsi qu’au 
Portugal et en Grèce durant les 3 premières années. La règle N+2 s’appliquera par 
la suite.  

 
Cet assouplissement, accordé à certains Etats membres selon le critère du PNB national, a 
été négocié lors du Conseil européen de décembre 2005, et contribue à créer le sentiment 
d’une politique de cohésion à deux vitesses pour la prochaine période de programmation. 
De plus, les régions portugaises bénéficiant de cet assouplissement, il existera entre les 7 
RUP des différences de traitement, basés sur le critère du PIB national, ce qui ne procède 
pas du principe de parallélisme entre les RUP et qui risquent d’éclipser l’unité des RUP et 
le concept même d’ultrapériphéricité basé sur la reconnaissance de leurs handicaps.  
 
- avances accordées à chaque Etat membre :  

- pour les pays de l’UE15, les avances sont de 2% en 2007, puis de 3% en 2008 
(donc total de 5% contre 7% actuellement) 

- pour les nouveaux Etats membres : idem, sauf que s’ajoutent 2% supplémentaires 
en 2009 (soit un total de 7%).  

 
- les paiements seront désormais effectués au niveau de chaque priorité et non plus au 
niveau de chaque mesure ; 
 
- le contrôle financier dépendra du niveau de cofinancement communautaire (principe de 
subsidiarité): en dessous d’un certain seuil, l’Etat membre pourra choisir d’appliquer son 
système national de contrôle pour les programmes concernés ; 
 
- les règles d’éligibilité des dépenses seront en grande partie nationales et non plus 
communautaires (sauf dans des domaines limités tels que la TVA et l’assistance technique 
principalement) ; 
 
- suppression de l’évaluation à mi-parcours ; 
 
- le principe de proportionnalité financière serait introduit pour les obligations de 
contenu et de suivi de la programmation, les exigences étant croissantes en fonction de 
l’importance financière du projet. 
 
 
 



 

 

Gestion et mise en œuvre des programmes européens: 
Comparaison entre les périodes 2000-2006 et 2007-2013 

 
2000-2006 2007-2013 

Généralités 

– Règles différentes pour le Fonds de cohésion et les Fonds structurels 

– 8 règlements d'application de la Commission 

– Uniformité des règles de la gestion pour le Fonds de Cohésion, le FEDER et le FSE  

– Un seul règlement d’application Commission simplifié 

Objectifs et rôles généraux d’intervention 

– Définition des principaux concepts nécessaires à la mise en œuvre des programmes 
dans l’Etat-membre  

– 3 objectifs et 4 Initiatives communautaires 

– 6 fonds structurels (FEDER, FSE, fonds de cohésion, Feoga-o et –g, IFOP) 

– Additionnalité vérifiée sur l’ensemble de la politique de cohésion, pas de mécanisme 
de correction en cas de non-respect 

– Définition des principes régissant les relations entre la Commission et les Etats 
membres. Introduction du principe de proportionnalité 

– 3 objectifs 

– 3 fonds structurels (FEDER, FSE, fonds de cohésion) 

– Additionnalité vérifiée dans le seul objectif « Convergence », possibilité de corrections 
financières 

Approche stratégique cohésion 

– Orientations stratégiques communautaires indicatives (ex ante et à mi-parcours) 

– Priorités nationales et régionales   

– Orientations stratégiques de l'Union adoptées par le Conseil avec avis conforme du 
Parlement et débat annuel pour en assurer un suivi stratégique 

– Cadre national stratégique de référence  

Programmation 

– DOCUP et complément de programmation 

– Programme pluri fonds 

– Présentation et gestion de la programmation au niveau de la mesure     

– Programme opérationnel : seul outil de programmation et gestion 

– Programme mono fonds (mais souplesse de 10% entre el PO FEDER et le PO FSE) 

– Gestion financière uniquement au niveau des PO 

Efficacité 

– Evaluation ex-ante, à mi-parcours et ex-post obligatoire pour toute intervention 

– Réserve de performance au niveau national 

– Evaluation ex-ante par programme pour l’objectif  "Convergence" 

– Evaluation à mi-parcours selon les besoins 

– Réserve de performance au niveau communautaire optionnelle 

– Réserve nationale pour répondre aux chocs imprévus  (optionnelle également, la 
France a décidé de ne pas en avoir) 

Participation financière 
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– Nécessité de mettre à tout moment en cohérence un plan financier annuel au niveau 
des axes et un plan global pluriannuel au niveau des mesures (montants, taux) 

– Règles communes d'éligibilité des dépenses au niveau communautaire  

– Choix de participation des Fonds par rapport au coût total du programme ou des 
dépenses publiques 

– Participation des Fonds (taux de co-financement) fixée au niveau du PO 

– Règles nationales pour l'éligibilité sauf exceptions prévues dans les règlements 

– Pour la participation de Fonds, choix laissé entre les dépenses publiques ou les coûts 
totaux  d’un programme  

Gestion, suivi et contrôle 

– La définition des fonctions et des tâches des principales autorités est faite dans deux 
règlements (Reg (CE) 1260/1999 du Conseil et Reg (CE) n° 438/2001de la Commission 
pour les Fonds structurels, Reg (CE) 1164/94 du Conseil et Reg (CE) 1386/2002 de la 
Commission pour le Fonds de cohésion) 

– Les mêmes règles applicables aux systèmes de gestion et de contrôle pour tous les 
programmes quel que soit le niveau de financement communautaire 

– La conformité des systèmes de gestion et de contrôle est effectuée sur la base des 
règlements 1260/1999 (Conseil) et 438/2001 (Commission) 

– Fonctions des trois principales autorités et les responsabilités des Etats membres et de 
la Commission définies dans le règlement général du Conseil  

– Les règles applicables aux systèmes de gestion et de contrôle sont proportionnées au 
montant  et à l’intensité de la participation communautaire dans les programmes 

– Etablissement d’une stratégie d’audit nationale permettant d’aboutir à une assurance 
annuelle et finale sur les systèmes en place 

– Renforcement de la coopération entre les autorités nationales et la Commission. S'il 
existe une assurance de la fiabilité sans réserves dès le début de la période, les audits des 
services de la Commission ne seront menés que dans des circonstances exceptionnelles 

Gestion financière 

– Préfinancement (avance) de  7% 

– Règle du dégagement d'office (N+2)  

– Délai de paiement de 2 mois ou passage à une procédure formelle de suspension, 
sans étape intermédiaire 

– Clôture pour l'ensemble du programme à la fin de la période  

– Préfinancement de 5% pour les 15EM, 7% pour les NEMs et 10,5% pour le Fonds de 
Cohésion 

– Règle N+ 2  sauf pour les nouveaux Etats Membres, la Grèce et le Portugal où N+3 en 
début de période)  

– Possibilité d'effectuer une clôture partielle pour les opérations déjà achevées selon une 
périodicité à déterminer 

 
 
 
 
 

* * 
* 
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C. La coopération interrégionale 
 
 
 
 
 
La problématique de la coopération interrégionale n’intervient pas seulement au titre de la 
politique régionale pour les DOM. La politique commerciale constitue également l’un des 
domaines dans lesquels les actions de coopération régionale revêtent une importance 
particulière pour les DOM, mais aussi pour la Commission. Toutefois, outre certains 
programmes horizontaux, c’est principalement dans le cadre de la politique régionale que 
sont rendues possibles des actions de coopération sur le terrain pour la période 2000-2006.  
 
La Communication de la Commission « Un partenariat renforcé pour les régions 
ultrapériphériques », adoptée le 26 mai 200431 a souhaité donné un  nouvel élan à 
l’insertion régionale des RUP, en définissant une stratégie d’intervention en faveur de ces 
régions basée sur trois axes prioritaires ; le troisième axe vise à favoriser l’insertion 
régionale et la coopération entre les RUP et les Etats tiers voisins, en vue de développer 
l’espace d’échanges socio-économiques et culturels avec leur environnement 
géographique. L’objectif d’amélioration de l’insertion régionale des RUP se traduirait par 
un Plan d’action pour le Grand voisinage, initiative politique de la Commission qui 
s’articulerait autour de deux axes principaux : des mesures de nature commerciale et 
douanière d’une part et la coopération transnationale et transfrontalière prévue dans l’axe 
coopération territoriale de la future politique de cohésion pour 2007-2013 d’autre part.  
 
On peut s’interroger sur la manière dont cette stratégie politique de la Commission se 
déclinera concrètement dans nos Départements, et ce que cela changera par rapport à 
l’actuelle période de programmation.  
 
On abordera ainsi successivement : 

- La coopération interrégionale pour la période de programmation 2000-2006 
- la Politique de coopération interrégionale pour la période 2007-2013 : quelle 

déclinaison pratique du plan d’action pour le grand voisinage dans nos DOM ?    
 
 
1. La coopération interrégionale pour la période de programmation 2000-2006 
 
1.1 L’initiative Interreg 
 
L’initiative Interreg, pour la période 2000-2006, est organisée en 3 volets : 

- le volet A est consacré à la coopération transfrontalière, c’est-à-dire entre régions 
des frontières intérieures et extérieures de l’Union européenne. 

- Le volet B est consacré à la coopération transnationale, entre régions relevant 
d’espaces géographiques cohérents, délimités par la Commission. 

- Le volet C est destiné à la coopération inter-régionale, et s’applique à l’ensemble de 
l’Union européenne. 

 
                                                 
31 COM(2004) 343 final –Non publié au Journal officiel 
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Dans les 3 Volets, une « attention particulière » doit être accordée aux régions 
ultrapériphériques. Deux axes prioritaires sont définis dans le volet B pour les RUP, à 
savoir la ‘coopération intégrée des régions ultrapériphériques’ et la ‘coopération des RUP 
avec d’autres Etats membres ou des pays tiers’. 
 
Paragraphe 15 : 
 
« Dans le cas des régions ultrapériphériques (départements français d’outre-mer, îles 
Canaries, Açores, Madère), des programmes de coopération visent à : 

- promouvoir une meilleure intégration économique et améliorer les relations de 
coopération de ces régions entre elles et/ou avec d’autres Etats membres ; 

- améliorer les liens et la coopération avec les pays tiers voisins (Caraïbes, 
Amérique latine, Océan atlantique, Afrique du Nord-Ouest, Oécan indien). » 

 
 
D’autre part, les projets présentés dans d’autres régions, mais dans lesquels participe une 
ou plusieurs des régions ultrapériphériques, devraient être examinés en priorité. La mise en 
œuvre du Volet C, pour sa part, fait l’objet d’une procédure spécifique, prévoyant des 
appels d’offres réguliers. 
 
Interreg dispose d’un budget de 4 875 Meuros pour toute la période, les DOM se voyant 
attribuer une enveloppe globale de 104 Meuros environ. Deux programmes ont été adoptés 
par la Commission, l’un correspondant à l’Espace Caraïbe, qui réunit les 3 DFA et leurs 
partenaires caribéens, l’autre correspondant à l’Espace Océan indien, qui inclut la Réunion 
et ses partenaires ACP environnants. Un autre Espace de coopération réunit les Canaries, 
les Açores et Madère. 
 
Malgré l’insistance des demandes des RUP, il a été décidé que les régions 
ultrapériphériques, n’ayant pas de frontières communes avec d’autres régions européennes, 
seraient exclues du Volet A et inscrites au Volet B. En outre, aux termes des orientations 
de la Commission, la coopération des RUP était a priori restreinte à un nombre limité de 
domaines d’action. 
 
Cela signifiait d’une part que la Commission ne reconnaissait pas le caractère de « 
frontières extérieures » de l’Union aux régions ultrapériphériques, bien qu’elle en ait 
affirmée plusieurs fois le caractère de « frontière active de l’Union européenne » ; d’autre 
part, ce découpage en espaces délimités avait pour conséquence que les 7 RUP ne 
pouvaient coopérer entre elles que dans le cadre du volet C de l’initiative, dans des 
conditions plus restreintes, dans des domaines de coopération bien moins nombreux, et 
surtout en disposant de crédits beaucoup plus réduits. Il y avait donc une contradiction 
flagrante entre la logique de fonctionnement de l’initiative en général, et les intentions 
affichées de la Commission à l’égard des RUP, ces dernières se voyant appliqué le même 
régime que les autres régions de l’UE. 
 
Finalement, sous la pression des régions, en particulier des Canaries, la Commission a 
accepté que les 7 RUP, ou les 3 Espaces puissent engager des actions de coopération dans 
le cadre du volet B de l’initiative, soit, dans tous les domaines, et surtout, en émargeant à la 
globalité des fonds attribués pour ce programme, et non pas aux seules ressources du Volet 
C. 
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D’autre part, les DOM étant éligibles au Volet B de l’initiative, le type de coopération 
transnationale qui est envisagé peut relever a priori des prérogatives de l’Etat, ce qui 
pourrait créer certaines difficultés dans la mise en œuvre des PIC, notamment dans la 
définition de la responsabilité des relations de coopération avec des régions ou des Etats 
tiers. Les dispositions de la LOOM puis de la LOPOM en matière de coopération 
permettent cependant de surmonter ces contraintes. 
 
 
1.2 La coopération dans les autres politiques communautaires 
 
Tant au titre de l’intégration européenne qu’au titre du principe de subsidiarité, les actions 
de coopération entre acteurs décentralisés sont fortement encouragées par la Commission. 
Pratiquement toutes les politiques sectorielles prévoient ainsi des dispositions et des 
instruments permettant aux collectivités, aux organisations non gouvernementales, aux 
universités, aux entreprises, etc… d’entreprendre des actions de coopération. Si les 
politiques et programmes horizontaux sont d’abord conçus pour mettre en œuvre des 
projets au niveau européen, la réalisation d’actions avec des homologues se trouvant dans 
des régions situées à l’extérieur de l’Union européenne se sont considérablement 
développées ces dernières années. 
 
La difficulté rencontrée par les DOM réside dans leur faible potentiel d’utilisation des 
programmes communautaires horizontaux, d’abord au niveau européen, ensuite avec les 
pays tiers. Régions éloignées, peu connues de leurs homologues continentales, les DOM se 
voient dans l’impossibilité de se positionner en partenaires potentiels de projets européens, 
malgré leurs compétences reconnues. S’ils cherchent à développer des actions de 
coopération avec des entités (régions, entreprises…) de pays tiers, c’est alors à 
l’inadéquation des programmes horizontaux qu’ils doivent faire face. 
 
De surcroît, les engagements réglementaires à tenir compte de la situation particulière des 
RUP pour leur faciliter l’accès aux programmes horizontaux n’ont pas fait l’objet de 
concrétisation. Le cas du 6° Programme Cadre de Recherche et Développement 
Technologique est caractéristique de cette situation. 
 
En effet, alors que le 14e considérant du 6e PCRD reconnait le besoin de faciliter la 
participation des Régions Ultrapériphériques aux actions communautaires de recherche et 
de développement technologique, par le biais de mécanismes adéquats et adaptés à leur 
situation particulière, les quelques projets scientifiques qui ont été présentés à la 
Commission, faisant intervenir les 7 RUP, n’ont pas été retenus. Malgré l’expression de 
cette volonté d’associer les RUP à la politique communautaire de R&D, les résultats ne 
sont pas à la hauteur des attentes et la difficulté d’accès des RUP aux programmes 
communautaires de la recherche est bien réelle. Ainsi, dans le cadre du 6e PCRD, les 7 
RUP ont répondu au dernier appel d’offre du réseau ERANET en présentant le projet 
« BIOME » relatif à la gestion durable de la biodiversité outre-mer, projet porté par la 
Région Réunion. Ce projet avait pour objectif, sur le plus long terme, de pouvoir proposer 
un grand projet européen de recherche sur la gestion durable de la biodiversité dans 
l’outre-mer lors du 7ème PCRDT. Malgré l’accueil favorable fait par la Commission 
européenne à ce projet, il n’a pas été retenu, faute de financement. On peut donc 
s’interroger sur la manière dont la Commission envisage la facilitation de l’accès des RUP 
aux programmes horizontaux. 
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Au moment où se prépare le 7° PCRD, il importerait que des mesures concrètes soient 
prévues pour favoriser la réalisation de projet de recherche ou de démonstration dans les 
RUP. 
 
 
2. La Politique de coopération interrégionale pour la période 2007-2013 : quelle 
déclinaison pratique du plan d’action pour le grand voisinage dans nos DOM ?    
 
2.1 L’objectif de coopération territoriale dans la future politique de cohésion 
 
Dans le cadre de la future politique de cohésion de l’Union Européenne pour la période 
2007-2013, aux objectifs « convergence » et « compétitivité et emploi » s’ajoute celui de la 
« coopération territoriale européenne », qui se verra attribuer 7,750 milliards d’euros, soit 
2,5% de l’enveloppe totale consacrée à la politique régionale pour cette période (307,5 
milliards d’euros). Cet axe remplacera l’actuel Programme d’initiative communautaire 
« Interreg », et se déclinera en trois volets : un volet transfrontalier (73,86% des fonds de la 
coopération territoriale), un volet transnational (20,95%) et un volet interrégional (5,19%). 
 
Dans les Départements d’Outre-mer, cette politique de coopération territoriale se déclinera 
en trois programmes opérationnels (PO) distincts :  

- un PO Océan Indien de près de 30 millions € qui regroupera les actions 
transfrontalières et transnationales ;  

- un PO Caraïbe, géré par la Guadeloupe, et regroupant les actions transnationales 
des 3 Départements français des Antilles et les actions transfrontalières de la 
Martinique et de la Guadeloupe et qui serait doté de près de 40 millions ;  

- un PO Guyane pour la coopération transfrontalière de ce département avec ses 
voisins, géré par la Guyane, et qui disposerait d’une enveloppe de près de 10 
millions d’euros.  

 
A noter que « dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale et 
interrégionale, le FEDER peut financer, jusqu'à concurrence de 10 % du montant de sa 
contribution au programme opérationnel concerné, des dépenses encourues pour la mise 
en œuvre d'opérations ou de parties d'opérations sur le territoire de pays situés en dehors 
de la Communauté européenne, à condition qu'elles bénéficient aux régions de la 
Communauté » (article 21-3 du règlement FEDER). Pour les RUP, cette souplesse 
permettrait ainsi une meilleure intégration dans leur zone géographique essentiellement 
composée de pays tiers, et majoritairement ACP, quoiqu’elle soulève encore nombre 
d’interrogations, en termes de nature des projets éligibles, de responsabilité dans la mise en 
œuvre, le suivi et le contrôle, etc.   
 
 
L’articulation FED-FEDER 
 
Principal fonds de coopération concerné, le FED, qui ne relève pas du budget 
communautaire, met en jeu des procédures complexes d’allocation des fonds, et le 
fonctionnement actuel de la coopération au développement ne permet pas que des fonds 
FED destinés à un Etat ACP soient affectés à des projets de coopération mis en œuvre au 
niveau local.  
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Le Parlement européen avait d’ailleurs proposé que soit créé un seul et unique fonds pour 
assurer le financement des projets de coopération, rendant ainsi éligibles les coûts 
supportés par les régions de pays tiers. Si cette proposition peut paraître intéressante sur le 
plan pratique, elle rencontre une telle opposition politique qu’il semble impossible de 
l’envisager dans la situation actuelle. La question avait d’ailleurs déjà été posée à 
l’occasion des discussions sur la réforme des fonds structurels 2000-2006, et n’avait alors 
pas trouvé d’écho favorable parmi les Etats membres.  
 
Pour la période 2007-2013, cette question de l’articulation FED-FEDER ressurgit. Il a ainsi 
été convenu que 10 millions d’€ du FED ACP seraient destinés à la coopération régionale 
avec les RUP, pour permettre de mener des projets communs RUP-ACP, ce qui peut être 
positivement accueilli par les RUP. Toutefois, aucune réponse technique n’a encore été 
apportée à la question de la mise en œuvre de projets communs, et de la question concrète 
d’articulation de fonds qui répondent à des règles de programmation très différentes.  
 
 
2.2 Les Accords de Partenariat Economique (APE) 
 
Autre initiative de la Commission, qui s’intègre dans le programme de grand voisinage 
pour les RUP : les Accords de Partenariat Economiques, en cours de négociation, et qui 
doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2008. A l’initiative de la France, le Mémorandum 
de juin 2003 présenté à la Commission par la France, l’Espagne, le Portugal et les 7 RUP, 
intégrait le concept de « zone de complémentarité économique » à développer dans le 
cadre des APE en cours de négociation. Ce concept de « complémentarité économique » 
reflétait le souhait de voir les RUP trouver leur place dans leur environnement 
géographique et de trouver une complémentarité entre RUP et ACP qui transcenderait les 
conflits d’intérêt que ces deux catégories d’acteurs peuvent avoir sur un plan économique. 
La Commission européenne a ainsi entamé un processus de consultation informelle des 
régions ultrapériphériques afin de définir les forces/faiblesses qui devraient être prises en 
considération dans la négociation globale entre l’UE et les groupes de pays ACP. La 
Commission souhaite que chaque RUP définisse ses intérêts, et les secteurs et catégories 
d’échanges considérés comme prioritaires (voir Chapitre 7, B. 3). 
 
En ce qui concerne les APE, les DOM se montrent très réservés, pour ne pas dire méfiants, 
les opportunités réelles que leur offriraient de tels accords étant faibles au regard des 
risques encourus pour leurs économies. Ainsi, dans la Caraïbe, les îles voisines de la 
Martinique et de la Guadeloupe ne constitueraient pas de véritables marchés, alors qu’au 
contraire ces deux régions présentent des opportunités de développement commercial 
importantes pour ces pays.  
 
La crainte des DOM est d’autant plus importante que les secteurs sur lesquels ces pays 
ACP se positionnent sont les mêmes que ceux des DOM, avec des coûts de production 
beaucoup plus faibles que dans nos régions. La Guyane se montre quant à elle que peu 
intéressée par les APE, le seul ACP voisin étant le Surinam. La Réunion pour sa part, a 
développé depuis longtemps des relations bilatérales avec certains pays voisins (Maurice, 
Madagascar, Mozambique), mais le caractère horizontal des APE et le manque de lisibilité 
entre la SADC et la COMESA rendent les professionnels dubitatifs quant aux opportunités 
de développement de relations commerciales qui compensent l’ouverture de leurs 
frontières aux importations originaires des ACP. Dans le secteur industriel et des services, 
la difficulté pour les DOM réside également dans le fait que les pays voisins sont 
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essentiellement tournés vers les Etats-Unis ou d’autre grands pays tiers, et utilisent donc 
peu les standards européens. Les quelques opportunités identifiées jusqu’à présent relèvent 
davantage des projets de coopération que du commerce ; il s’agit notamment de la 
coopération en matière de prévention des catastrophes naturelles, des énergies 
renouvelables, ou de la formation aux normes européennes.  
 
Surtout, les DOM perçoivent les APE comme une remise en cause de dispositifs tels que 
l’octroi de mer, considéré comme protectionniste par l’exécutif communautaire, mais qui 
constitue l’un des seuls outils permettant aux DOM de compenser, et encore partiellement, 
le différentiel de compétitivité avec les pays voisins. 
 
 
 
 
 
 

* * 
* 
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CHAPITRE VII. LES DOM FACE AUX ACCORDS 
COMMERCIAUX INTERNATIONAUX 

 
 
 
 
 
Les accords commerciaux de l’UE, multilatéraux ou bilatéraux, ne sont pas neutres face aux 
engagements de vis-à-vis des DOM et des régions ultrapériphériques en général. 
 
L’aide au développement par le moyen d’accords commerciaux et la mondialisation des 
échanges rendent indispensables des études d’impact systématiques destinées à corriger les 
effets de ces deux piliers de la politique extérieure de l’Union sur les petites économies 
ultrapériphériques. 
 
Sont regroupés dans ce chapitre : 
 

- Le cadre général fixé par l’Organisation Mondiale du Commerce et la conférence 
ministérielle de Doha, 

- L’application de l’accord de partenariat UE/ACP, 
- Les zones de libre échange constituées par des accords bilatéraux entre l’UE et 

certains pays ou groupes de pays  
- Le Système des Préférences Généralisées. 

 
 
 
 

* * 
* 
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A. L’Organisation Mondiale du Commerce 
 
 
 
 
 
1. Quatrième conférence interministérielle de Doha et lancement du « Programme de 
Doha pour le Développement » 

La Déclaration de novembre 2001 de la quatrième Conférence ministérielle qui s'est tenue à 
Doha, au Qatar, a établi le mandat des négociations sur divers thèmes. Le mandat original a 
été affiné par les travaux menés à Cancun en 2003, à Genève en 2004 et à Hong Kong en 
2005.  

 La 4e Conférence ministérielle avait arrêté un programme de travail vaste et ambitieux, 
destiné, compte tenu en particulier du ralentissement économique mondial, à poursuivre le 
processus de réforme et de libéralisation des politiques commerciales de ses 145 Etats 
membres. 
 
Les travaux de la Conférence avaient permis de parvenir à l'objectif central du lancement d'un 
nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales. Ce résultat n'avait toutefois pu 
être obtenu qu'en mettant les besoins et les intérêts des pays en voie de développement – qui 
constituent la majorité des membres de l'OMC – au centre du programme de travail adopté.  
 
Le "Programme de Doha pour le Développement" est constitué par une série de textes, dont la 
Déclaration ministérielle et deux décisions concernant les dérogations à l'Accord de 
partenariat ACP-CE de Cotonou et au régime transitoire appliqué aux importations de 
bananes, qui revêtent un intérêt particulier pour la Communauté et ses Etats membres. 
 
 
1.1 La Déclaration ministérielle de Doha  
 
Les 21 sujets énumérés dans la Déclaration ministérielle de Doha découlent : 
 

- soit du programme de travail "incorporé" da ns les Accords de Marrakech de 1994 
couvrant des questions soumises à une clause évolutive, telles que l'Agriculture et les 
Services  

 
- soit correspondent aux sujets lancés dans quatre domaines (investissement, 

concurrence, transparence des marchés publics et facilitation du commerce) par la 1ère 
Conférence ministérielle de Singapour, de 1996, 

 
- soit sont constitués par des sujets divers tels que l'accès aux marchés pour les produits 

non agricoles, commerce et environnement, commerce électronique, commerce, dette 
et finances, commerce et transfert de technologie. 

 
Une mention spéciale doit être faite concernant deux questions qui touchent aux aspects des 
droits de propriété intellectuelle. La Conférence ministérielle de Doha a en effet arrêté une 
"Déclaration sur l'Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
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commerce (ADPIC) et la santé publique" qui revêt un intérêt majeur pour les pays en voie de 
développement victimes d'épidémies telles que la malaria, la tuberculose ou le HIV/Sida.  
 
Par ailleurs, le Conseil de l'ADPIC a été chargé de se saisir du sujet conflictuel concernant 
l'extension du niveau de protection élevé accordé aux indications géographiques pour les vins 
et les spiritueux.  
 
La Déclaration ministérielle de Doha n'aborde la question des normes fondamentales du 
travail internationalement reconnues que d'une manière incidente, en prenant note des travaux 
en cours à l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la dimension sociale de la 
mondialisation. Pour cette raison, le Conseil de l'Union européenne a fait inscrire une 
déclaration au procès-verbal de la session du Conseil tenue à Doha, à l'occasion de 
l'approbation des résultats de la Conférence ministérielle de l'OMC, aux termes de laquelle le 
Conseil réaffirme l'importance de poursuivre le dialogue relatif aux normes fondamentales du 
travail et la dimension sociale de la globalisation au travers d'un effort permanent. 
 
Le Conseil a demandé à la Commission de poursuivre intensivement l'effort d'y impliquer 
l'OMC et est convenu que la Communauté et ses Etats membres participeront d'une manière 
active et constructive aux travaux qui viennent d'être lancés à l'OIT. 

M. Pascal Lamy, ex-Commissaire européen chargé du Commerce, et qui avait notamment 
lancé l’initiative ‘Tous, sauf les armes’ (EBA), a remplacé M. Supachai Panitchpakdi 
(originaire de Thaïlande) au poste de Directeur général de l’OMC. Sa désignation a pris effet 
le 1er septembre 2005 pour un mandat de quatre ans. 

Les négociations ont été lancées le 1er février 2002. La Déclaration ministérielle de Doha 
avait établi que les négociations devraient être achevées au plus tard le 1er janvier 2005. 
 
 
1.2 Les décisions de dérogation concernant les Communautés européennes 
 
La Conférence ministérielle de Doha a arrêté deux dérogations (‘waiver’) liées à l'Accord de 
Cotonou. 
 
La première décision (doc. WT/L/436 du 7 décembre 2001) concerne une dérogation à 
l'ensemble des dispositions commerciales de l'Accord de Cotonou pendant la période 
préparatoire (2002-2007) au cours de laquelle la Communauté et les Etats ACP doivent 
négocier des Accords de partenariat économique (APE) qui devraient entrer en vigueur le 1er 
janvier 2008. Les APE devraient se substituer aux dispositions commerciales actuelles en 
supprimant le système des préférences unilatérales, non-réciproques, accordées aux Etats 
ACP par la Communauté et en mettant en place des zones de libre-échange, conformes aux 
accords de l'OMC.  
 
La décision de la Conférence ministérielle vise une dérogation à l'article I-1 du GATT de 
1994, comportant la clause de la nation la plus favorisée, jusqu'au 31 décembre 2007. La 
dérogation est accordée dans la mesure nécessaire pour permettre à la CE d'accorder le 
traitement tarifaire préférentiel aux produits originaires des Etats ACP requis par l'article 36, 
paragraphe 3, l'Annexe V et les protocoles de l'Accord de Cotonou, "sans être tenues 
d'accorder le même traitement préférentiel aux produits similaires de tout autre Membre (de 
l'OMC)". 
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La deuxième décision (doc. WT/L437 du 7 décembre 2001) concerne une dérogation 
spécifique concernant le secteur des bananes qui permet de réserver, jusqu'au 31 décembre 
2005, l'attribution de contingents temporaires globaux aux Etats ACP fournisseurs de 
bananes. La dérogation à l'article XIII, paragraphes 1 et 2 du GATT, portant sur l'application 
non discriminatoire des restrictions quantitatives, viendra à échéance lorsque l'actuel système 
contingentaire de l'organisation commune du marché de la banane sera remplacé, le 1er janvier 
2006, par un régime uniquement tarifaire. La décision de l'OMC reconnaît "la nécessité 
d'assurer une protection suffisante aux Etats ACP fournisseurs de bananes, y compris les plus 
vulnérables, pendant une période de transition limitée, afin de les aider à se préparer à un 
régime uniquement tarifaire". (cf. Chapitre III). 
 
 
2. Conférences ministérielles de Cancun et de Hong Kong dans le cadre du programme 
de Doha 
 
La cinquième Conférence ministérielle qui s'est tenue à Cancún (Mexique) en septembre 2003 
devait être une réunion destinée à faire le bilan, lors de laquelle les Membres se mettraient 
d'accord sur la façon d'achever les négociations restantes. 
 
Mais la réunion s’est achevée sur un désaccord sur des questions relatives à l'agriculture, y 
compris le coton, et a abouti à une impasse en ce qui concerne les “Questions de Singapour” 
(c'est-à-dire les services, les investissements, les achats gouvernementaux et la propriété 
intellectuelle). 
 
La conférence fut néanmoins marquée par la création de coalitions de pays en développement, 
en particulier le G20 (grands pays en développement à revenus moyens qui défendent un 
programme assez offensif dans le domaine de l'agriculture) et le G90 (pays les moins avancés 
associés à un groupe de pays africains et au groupe des ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique). 
 
 Il est important de souligner que la création du G90 a signifié un important contrepoids aux 
Etats-Unis et à l’Union européenne en s’opposant aux initiatives de ces derniers d’inclure 
dans les négociations commerciales les « Questions de Singapour ». 
 
En juillet 2004, un accord-cadre définissant, entre autres, les modalités d'avancement des 
négociations agricoles a relancé les pourparlers. Il a donné un nouvel élan aux négociations en 
permettant des progrès décisifs dans certains domaines. 
 
La sixième Conférence ministérielle de Hong Kong, qui s'est tenue en décembre 2005, a 
enregistré les progrès réalisés durant l'année et demie écoulée depuis lors. La déclaration 
finale a scellé un accord sur une série de questions (voir ci-dessous). Un nouveau calendrier 
avait été convenu pour 2006 et les Membres avaient décidé d'achever les négociations d'ici à 
la fin 2006.  
 
 
3. L'état des négociations engagées à l'OMC  
 
Il faut rappeler que les négociations actuelles n’ont pu être lancées à Doha que grâce  au 
nouveau consensus sur le rôle du commerce comme instrument pour le développement. Le 
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Commissaire au Commerce, Pascal Lamy, avait rappelé que c'est l'inscription claire de 
l'objectif du développement qui avait permis de trouver un accord à Doha. 
 
Par ailleurs, les négociations ont été extrêmement délicates dans la mesure où elles couvrent 
des sujets relevant de l'ensemble des activités économiques : l'agriculture, les services, les 
produits industriels, y compris les produits agro-industriels, les investissements et les droits de 
propriété intellectuelle.   
 
 
3.1 Propositions de la Commission du 28 octobre 2005 concernant le volet agricole 
 
En matière agricole, la Commission avait fait de nouvelles propositions pour les trois piliers, à 
un mois de la conférence ministérielle de Hong Kong (subventions internes, accès au marché  
et aides à l’exportation), en affirmant respecter le mandat qui lui avait été donné par le 
Conseil des ministres de l’UE, tout en étant « à la limite ». La Commission avait insisté sur le 
fait que ses propositions agricoles étaient conditionnées par les avancées pour la libéralisation 
des produits industriels et des services.  
 
 
Subventions internes :  
 
La Commission rappelait que la réforme de la PAC est la contribution principale de l’UE en 
la matière et qu’elle était prête à la rendre obligatoire devant l’OMC.  
 
Réduction de la mesure globale du soutien 
 
L’UE proposait de classer les pays en trois groupes (bandes) pour la réduction de la mesure 
globale du soutien. 
 
Définition : mesure globale du soutien 
 
La mesure globale du soutien (MGS) permet d’évaluer le niveau de soutien global à 
l’agriculture offert par chaque membre de l’OMC. Les négociations ont pour objectif de 
parvenir à une réduction du niveau de soutien.  
 
La MGS comprend les subventions des catégories orange et bleue à l’exclusion des 
subventions de minimis (voir définitions ci-dessous). 
 
Elle précisait les réductions envisagées :  

- Bande supérieure : Union européenne  
Réduction de 70%, assurant que l’UE ne remettra pas en cause la réforme de la PAC 
qui est déjà d’une très grande ampleur. 

- Bande intermédiaire : Etats-Unis 
Réduction de 60% (les 10 points de différence ont été auparavant acceptés comme la 
norme). Les 60% ne suffiront pas à obliger les Etats-Unis à procéder à une réforme, il 
est donc nécessaire que les Etats-Unis s’engagent sur d’autres points.  
Le Japon pourrait faire partie de la bande supérieure ou de la bande intermédiaire sous 
réserve d’une contribution supplémentaire.  

- Bande basse : une réduction de 50% est envisagée 
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Pour les Etats de la bande basse dont la mesure globale du soutien est relativement 
haute par rapport à la valeur de leur production agricole, une contribution 
supplémentaire devra compléter la réduction de la mesure globale du soutien.  

 
 
Subventions « de minimis » 
 
Définition : subventions ayant des effets de distorsion sur les échanges, théoriquement 
interdites, mais un soutien minimal est toléré (jusqu’à 5% de la production agricole pour les 
pays développés et 10% pour les pays en développement). 
 
La Commission proposait une réduction de 80% (contre 65% minimum dans la précédente 
proposition) des subventions « de minimis » pour les pays développés, portant à la fois sur les 
soutiens spécifiques et non spécifiques aux produits. 
 
Subventions relevant de la catégorie bleue 
 
Définition : subventions réputées avoir des effets sur les échanges mais assorties de 
conditions visant à réduire les distorsions, comme l’obligation pour les agriculteurs de limiter 
leur production,  ou l’instauration de limites dans le temps ou de quantité. 
 
Le plafond pour les subventions de la catégorie bleue est de 5% de la production agricole 
totale (accord-cadre de juillet 2004).  
 
L’accord-cadre prévoit également la négociation de critères visant à s’assurer que les 
subventions de la catégorie bleue affectent moins les échanges que les mesures relevant de la 
mesure globale du soutien (catégorie orange). Ainsi la Commission souhaite qu’une discipline 
soit mise en œuvre pour s’assurer que les subventions à fort impact sur les échanges ne soient 
pas transférées indûment, sans modification importante, vers la boîte bleue. 
 
Respecter le plafond de 5% et l’homogénéité de la boîte bleue nécessite : 

- de geler la différence de prix existant entre les prix de soutien liés  
- de limiter l’écart de prix à un pourcentage de la différence du prix de base.  

 
Subventions relevant de la catégorie verte 
 
Définition : pour qu'une subvention entre dans la "catégorie verte", ses effets de distorsion sur 
les échanges doivent être nuls ou, au plus, minimes.  Elle doit être financée par des fonds 
publics (et non en imposant aux consommateurs des prix plus élevés) et ne pas apporter un 
soutien des prix. 
 
La Commission était prête à revoir et clarifier les critères de la boîte verte pour s’assurer que 
les subventions de la boîte verte n’affectent pas les échanges. 
 
Réduction globale des subventions affectant les échanges 
 
La réduction globale des subventions affectant les échanges devrait se fonder sur trois bandes 
de pays. La Commission est prête à réduire globalement de 70% et pourrait accepter 60% 
dans la bande intermédiaire et 50% dans la bande basse en complétant avec un effort 
supplémentaire, comme pour la réduction de la mesure globale du soutien.  
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Accès au marché :  
 

Formule de réduction tarifaire 
 
La Commission proposait de classer les produits en plusieurs bandes (groupes de produits) 
selon les équivalents ad valorem. 
 
Définition : 
En raison de l’hétérogénéité des droits de douane (exprimés en euros ou dollars par unité 
importée ou en pourcentage de la valeur du produit), tous les droits sont convertis en 
pourcentage de la valeur du produit («équivalents ad valorem » ou EAV) pour  permettre 
aux membres de l’OMC de les comparer. 
 
Chaque bande de produits serait soumise à un taux de réduction différent. Ainsi, il y aurait 4 
bandes pour les pays développés, auxquelles correspondront 4 taux de réductions des droits de 
douane. Il y aurait également 4 bandes pour les pays en développement avec des taux 
différents. 
 

 Pays développés Pays en développement 
Nombre 
de 
bandes 

4 4 

EAV (en %) Réductions 
linéaires 

EAV (en %) Réductions 
linéaires 

0�30 35% (20% - 
45%) 

0�30 25% (10% - 40%) 

Seuils 

>30� 60 45% >30� 80 30% 

 >60 �90 50% >80 �130 35% 

 >90 60% >130 40% 

Plafond 100  150  
 
 
La Commission conditionnait cette proposition aux éléments suivants : 
 

- La flexibilité : Pour la bande basse, une réduction allant de 20% à 45% doit être 
possible si la réduction moyenne de la bande (35%) est respectée. Cette flexibilité doit 
permettre de limiter le recours à la qualification de produits sensibles.  

 
- Produits sensibles : La Commission affirmait qu’elle limiterait le nombre de produits 

sensibles à 8% des 2 200 lignes tarifaires existantes, en fonction du résultat des 
négociations agricoles dans leur ensemble. La notion de produit sensible doit être 
respectée. Il s’agit d’accorder un accès substantiel au marché, qui est cependant d’un 
niveau inférieur pour les produits sensibles. 

 
Les membres de l’OMC pourraient choisir l’écart applicable aux produits sensibles par 
rapport à la réduction tarifaire de la bande dont ils relèvent. L’UE proposait une 
échelle glissante entre un écart minimal d’1/3 et un écart maximal de 2/3 par rapport à 
la réduction tarifaire applicable à la bande dont relève le produit.  
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La Commission rappelait que l’amélioration de l’accès au marché pour les produits 
sensibles se ferait par le biais de l’augmentation des contingents tarifaires et surtout 
par les réductions tarifaires applicables même aux produits sensibles.  

 
- Clauses de sauvegarde spéciale : La Commission souhaitait maintenir des clauses de 

sauvegarde spéciale pour le bœuf, la volaille, le beurre, les fruits et légumes et le 
sucre.  

 
- Indications géographiques : La Commission demande l’extension et le renforcement 

de la réglementation applicable en matière d’indications géographiques ainsi que la 
création d’un système multilatéral de notification et d’enregistrement des indications 
géographiques pour tous les produits. 

 
Pays en développement : l’UE acceptait que les pays en développement ouvrent leurs marchés 
dans la limite des 2/3 de l’ouverture consentie par les pays développés, dans la mesure de 
leurs capacités. Aucune réduction tarifaire ne serait demandée aux pays les moins avancés. 
 
 
Aides à l’exportation : 
 
En 2004, l’UE s’était déjà engagée à les supprimer à une date à négocier à condition que les 
autres membres (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Etats-Unis) suppriment toutes leurs 
aides à l’exportation, quelle que soit leur dénomination. 
 
 

Rappel : les différentes catégories de Subvention 
 

Selon la terminologie de l'OMC, les subventions sont généralement classées en 
"catégories", désignées par une couleur à l'image des feux de signalisation: subventions de 
la catégorie verte (autorisées), orange (ralentir – c'est-à-dire opérer des réductions), rouge 
(interdites).  Dans l'Accord sur l'agriculture, il n'y a pas de catégorie rouge, bien que le 
soutien interne qui excède les niveaux d'engagement de réduction relevant de la catégorie 
orange soit interdit, et il existe une catégorie bleue qui concerne les subventions liées aux 
programmes de limitation de la production.  Il existe aussi des exemptions en faveur des 
pays en développement (que l'on appelle parfois la "catégorie traitement spécial et 
différencié" et qui sont notamment énoncées dans les dispositions de l'article 6:2 de 
l'Accord). 
 
Catégorie orange 
 
Toutes les mesures de soutien interne réputées avoir des effets de distorsion sur la 
production et les échanges (à quelques exceptions près) entrent dans la catégorie orange, 
qui selon la définition figurant à l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture, regroupe toutes les 
mesures de soutien interne à l'exception de celles qui relèvent des catégories bleue et verte.  
Il s'agit notamment des mesures de soutien des prix ou des subventions directement liées 
aux quantités produites. 
 
Ces mesures de soutien sont plafonnées: un soutien minimal, "de minimis", est autorisé (5 
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pour cent de la production agricole pour les pays développés, 10 pour cent pour les pays en 
développement);  les 30 Membres de l'OMC qui accordaient des subventions excédant les 
niveaux de minimis au début de la période de réforme consécutive au Cycle d'Uruguay se 
sont engagés à réduire ces subventions. 
 
Les engagements de réduction sont exprimés au moyen d'une "Mesure globale du soutien 
totale" (MGS totale) qui englobe dans un seul chiffre tout le soutien accordé pour des 
produits déterminés et le soutien ne visant pas de produits déterminés.  
 
Catégorie bleue 
 
La catégorie bleue est une "catégorie orange assortie de conditions", lesquelles visent à 
réduire les distorsions.  Tout soutien qui relèverait normalement de la catégorie orange 
entre dans la catégorie bleue s'il oblige les agriculteurs à limiter leur production (détails au 
paragraphe 5 de l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture). 
 
Catégorie verte 
 
La catégorie verte est définie à l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture. 
 
Pour qu'une subvention entre dans la "catégorie verte", ses effets de distorsion sur les 
échanges doivent être nuls ou, au plus, minimes.  Elle doit être financée par des fonds 
publics (et non en imposant aux consommateurs des prix plus élevés) et ne pas apporter un 
soutien des prix. 
 
Il s'agit généralement de programmes qui ne visent pas des produits particuliers et qui 
comportent un soutien direct du revenu des agriculteurs sans lien avec les niveaux de 
production ou les prix en vigueur ("découplés").  Ces subventions peuvent aussi prendre la 
forme de programmes de protection de l'environnement et de programmes de 
développement régional.  
 

 
 
Malgré les efforts concédés par l’UE, ses partenaires ont exprimé leur mécontentement sur les 
propositions européennes. Il s’agit notamment des grands exportateurs agricoles (EU, Brésil, 
Argentine…) qui souhaitent un accès encore plus grand au marché communautaire. Dans ce 
contexte, la semaine de négociation à Hong Kong du 13 au 18 décembre n’a pas donné lieu à 
des avancées majeures.  
 
 
3.2 Résultats de la conférence ministérielle de Hong Kong 
 
La conférence ministérielle de Hong Kong (décembre 2005), même si elle n’a pas donné lieu 
à des avancées majeures et significatives pour signer un accord de libéralisation des échanges 
en 2006, a cependant permis encore quelques temps de laisser la porte ouverte à la poursuite 
des négociations.  
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Principaux résultats de la semaine de négociation : 
 
Agriculture 
 
Soutien interne 
 
Trois fourchettes sont décidées pour les réductions de la mesure globale du soutien total et 
pour l'abaissement global du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges, avec 
des abaissements linéaires plus élevés dans les fourchettes supérieures.  Dans les deux cas, le 
Pays Membre qui a le niveau le plus élevé de soutien autorisé (l’UE) se situera dans la 
fourchette supérieure, les deux Pays Membres qui ont les deuxième et troisième niveaux de 
soutien (les Etats-Unis et le Japon) se situeront dans la fourchette du milieu et tous les autres 
Pays Membres, y compris tous les pays en développement membres, se situeront dans la 
fourchette inférieure.  
 
 
Subventions à l’exportation 
 
L’élimination parallèle de toutes les formes de subventions devra être achevée pour la fin de 
2013. Cela sera fait d'une manière progressive, à préciser dans les modalités, afin qu'une 
partie substantielle soit réalisée avant 2013. 
 
 
Accès au marché agricole 
 
Il y aura quatre fourchettes pour établir les réductions tarifaires. Néanmoins les membres de 
l’OMC ne se sont pas mis d’accord sur les seuils de chaque fourchette permettant de définir la 
réduction.  
- Produits sensibles : le traitement des produits sensibles est reconnu mais les modalités 

n’ont pas été déterminées. 
- Traitement des produits spéciaux : les pays en développement auront la flexibilité de 

désigner eux-mêmes un nombre approprié de lignes tarifaires, comme produits spéciaux, 
guidés par des indicateurs fondés sur les critères de la sécurité alimentaire, de la garantie 
des moyens d'existence et du développement rural.   

- Mécanisme de sauvegarde spéciale : les pays en développement auront aussi le droit 
d'avoir recours à un Mécanisme de sauvegarde spéciale basé sur des seuils de 
déclenchement fondés sur les quantités importées et les prix, avec des arrangements précis 
à définir plus avant.  

 
 
A noter : 
- Banane : 

Les pays latino-américains et ACP ont profité de la Conférence ministérielle pour 
exprimer leur position sur la banane. Les pays latino-américains ont ainsi fait valoir que le 
tarif de 176 euros décidée par la Communauté est inacceptable car trop élevé, alors que les 
pays ACP ont fait valoir que leurs préférences ne cessaient de s’éroder. L’UE a rappelé 
qu’elle considérait qu’un tarif unique de 176 euros permettait aux pays de la clause de la 
nation la plus favorisée et ACP de maintenir leurs parts de marché dans la Communauté. 
Un système de surveillance sera mis en place.  
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- Sucre :  
Certains Pays Membres dont Maurice ont demandé que le sucre fasse partie d’une liste de 
produits sensibles.  

 
 
Pays les moins avancés (PMA) 
 
Les pays les moins avancés devraient pouvoir exporter hors droits de douane et hors 
contingent à hauteur de 97% de leurs exportations, les 3% restant étant laissés au choix du 
pays importateur. Cette avancée ne change pas la situation de la CE où l’initiative « Tout sauf 
les armes » donne déjà un libre accès total des PMA au marché communautaire hors droits de 
douanes. 
 
 
3.3 Suspension des négociations le 27 juillet 2006 
 
La signature d’un accord de libéralisation des échanges pour clôturer le cycle de Doha était 
prévue en 2006. Le 30 avril 2006 était proposé comme date limite pour présenter les 
modalités (grandes lignes de l’accord, comme des formules ou des approches pour les 
réductions tarifaires) et le 31 juillet 2006 pour présenter des projets de listes complètes 
fondées sur les modalités.  
 
Après la conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Hong Kong en décembre 2005, 
les négociateurs des principales puissances commerciales à l’OMC, le G-6 (Union 
européenne, Etats-Unis, Brésil, Inde, Australie et Japon), réunis à Genève, ont décidé de 
suspendre leurs pourparlers le 23 juillet, devant l’incapacité de trouver un compromis sur les 
modalités de libéralisation du commerce en agriculture et sur les biens manufacturés 
(ANMA), notamment avec les Etats-Unis. Cette suspension a été officiellement entérinée le 
27 juillet par les ambassadeurs des 149 pays membres de l’OMC.  
 
M. Mandelson, Commissaire européen en charge du commerce, avait annoncé début juillet à 
Genève que l’Union était prête à rapprocher son offre sur la réduction moyenne des droits de 
douanes agricoles (39%) des exigences des pays émergents du G-20 (54%), en la faisant 
passer à près de 51%, et à faire preuve de souplesse sur les produits sensibles (8% des lignes 
tarifaires dans l’offre d’octobre 2005, soit 160 produits agricoles d’importation) pour lesquels 
elle réclame une protection accrue.  
 
Cette proposition impliquait cependant que l’UE obtienne un traitement « satisfaisant » des 
produits sensibles, des réductions dans la bande tarifaire la plus élevée (où se trouve la plupart 
des produits du secteur bovin), une clause de sauvegarde spéciale pour la viande bovine, la 
volaille, le sucre et les fruits et légumes ainsi qu’une protection plus élevée pour les 
indications géographiques de l’Union.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Les Etats-Unis ont reproché aux autres membres du G6 de s’être « avant tout intéressés aux 
échappatoires à l’ouverture des marchés visant à protéger les produits sensibles pour les pays 
développés ainsi que les produits spéciaux pour les pays en développement ». Pour l’UE, 
Washington refuse de consentir des réductions de soutiens internes en matière agricole à des 
niveaux jugés « significatifs » malgré la flexibilité européenne. 
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Aujourd’hui, la relance rapide des négociations est incertaine, compte tenu d’importantes 
échéances électorales à venir, notamment aux Etats-Unis, au Brésil et en France. 
 
On retiendra de cet échec des négociations plusieurs causes, à savoir une excessive 
concentration des discussions sur l’agriculture et, au sein même de la négociation agricole, sur 
la baisse des droits de douane, un manque de volonté politique des membres du G-6 et l’oubli 
des objectifs de développement du cycle. 
 
 
 
 
 

* * 
* 
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B. Les relations UE-ACP 
 
 
 
 
 
Les pays d'Afrique, de Caraïbe et du Pacifique (ACP)32 sont liés à la Communauté européenne 
depuis le 23 juin 2000 par l’Accord de Cotonou. 
 
Le précèdent système général de coopération avec les pays ACP, que constituait la 
Convention de Lomé, a été renouvelé quatre fois depuis 1975. La quatrième Convention, 
arrivée à échéance le 29 février 2000, avait été signée pour une période de 10 ans le 1er mars 
1990, et a été remplacée en 2000 par l’Accord de Cotonou. 
 
Dans le cadre des Conventions de Lomé, les Etats ACP bénéficient depuis 1975, sur le 
marché de la Communauté y compris les DOM, d'un régime préférentiel commercial 
spécifique à caractère contractuel. Les produits des pays ACP ont bénéficié jusqu’à présent 
d’un accès au marché de la Communauté sans restriction quantitative et en franchise de 
douane, à l'exception de certains produits agricoles tels que le rhum, la banane, le sucre et le 
riz. Les pays ACP ont bénéficié du principe de non réciprocité, leur permettant de ne pas 
accorder sur leurs propres marchés les concessions qui leur sont consenties à l'entrée de leurs 
produits sur le marché communautaire 
 
Ce régime préférentiel se traduisait  pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane (DFA) 
par des barrières tarifaires et non tarifaires (droits de douanes très élevés, « négative lists », 
licences, quotas d’importation). En retour, aucune préférence commerciale n’était accordée 
aux exportations « domiennes » donc européennes.  
 
Dans le contexte de mondialisation et de libéralisation intégrale des échanges qui s’est mise 
en place progressivement, et surtout pour faire face aux enjeux qui s’imposent à la 
Communauté et aux pays ACP en ce début de XXI° siècle (mise en conformité avec les 
nouvelles règles de l’OMC, etc…), les deux parties ont dû modifier radicalement le cadre de 
leur coopération. (voir Bilans 2001 et 2003 pour un rappel sur le contexte de l’adoption de 
l’Accord de Cotonou). C’est sur cette base que le nouvel accord a été signé le 23 juin 2000 à 
Cotonou, dans lequel l’article 37 prévoit la négociation d’Accords de Partenariat Economique 
(APE). 
 

                                                 
32 En 2006, 78 États ACP ont adhéré à l’accord de Partenariat (Cotonou). Au titre de l'Accord de Cotonou, on distingue les 
États ACP moins avancés qui bénéficient, dans certains cas, d'un traitement particulier. Il convient de noter qu'en décembre 
2000, Cuba est devenu le 79ème membre du groupe ACP. Toutefois, il ne participe pas au nouvel accord de partenariat. 
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1. L’Accord de Cotonou : nouveau cadre de coopération UE/ACP 
 
1.1 Le nouvel Accord 
 
Le nouvel Accord UE/ACP est prévu pour une durée totale de 20 ans. Comme les conventions 
précédentes, il s’agit d’un Accord-Cadre qui prévoit un volet de coopération politique, un 
volet de coopération commerciale, et un volet de coopération financière et technique. 
 
Les deux principaux aspects de la nouvelle convention qui concernent les DOM sont 
naturellement le volet commercial et les articles relatifs à la coopération régionale. 
 
Formellement, la nouvelle convention UE/ACP est beaucoup plus concise que les versions 
précédentes, puisqu’elle ne comporte qu’une centaine d’articles, définissant le cadre et les 
conditions générales de la coopération. Tous les éléments techniques se trouvent en réalité 
dans les annexes et les différents protocoles, déclarations, joints au texte de l’Accord-Cadre.  
 
En conséquence, leurs dispositions, notamment celles concernant les protocoles produits, 
pourront faire l’objet de révisions périodiques (annuelles), sur base de décisions du Conseil 
conjoint. 
 
Outre le renforcement de la coopération politique, et l’introduction de clause suspensive liée à 
la bonne utilisation des fonds consacrés au développement et la réforme de la coopération 
commerciale (voir infra), la nouvelle convention répond à plusieurs priorités de la 
Communauté et des ACP: 
 
- La lutte contre la pauvreté : dans ce cadre, la coopération doit aussi bien concerner le 

secteur macro-économique, que l’emploi, le développement du secteur privé, les services 
sociaux, la santé…. 

 
- La participation de la société civile à la coopération : la Commission a eu bien du mal à 

faire passer l’idée de permettre une participation accrue des acteurs socio-professionnels 
dans la coopération des ACP avec l’Union européenne. Les Etats ACP craignaient en effet 
que la programmation doive être effectuée en associant aux discussions des organismes 
tels que les collectivités, les représentations professionnelles, etc…. Finalement, il a pu 
leur être attribué un rôle consultatif dans la préparation des programmes indicatifs 
nationaux, les PIN, afin de rationaliser les objectifs de la coopération et de les mettre en 
adéquation avec les contextes de terrain. 

 
- Pratique de la coopération : afin d’établir une plus grande sélectivité de l’aide, un critère 

de performance a été introduit pour conditionner l’allocation des ressources. Ce critère 
vient en complément du principe d’« ownership » (appropriation), qui vise à inciter les 
Etats bénéficiaires à s’autogérer, et ne pas demeurer sous la tutelle d’un Etat donateur dont 
les entreprises sont souvent dénoncées pour être les véritables bénéficiaires directes des 
aides financières, car seules compétentes pour soumissionner dans le cadre des marchés 
publics financés par le FED. De plus, un programme destiné à promouvoir le 
développement du secteur privé en facilitant les investissements dans les Etats ACP a été 
mis au point par la Commission (« Centre pour le Développement de l’Entreprise »). 
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- Disparition des systèmes SYSMIN et STABEX : en compensation, l’UE et les ACP se 
sont mis d’accord sur un mécanisme d’accès à des ressources additionnelles, dans le cadre 
des enveloppes financières nationales, pour couvrir les conséquences financières de perte 
de recettes d’exportations des produits de base. 

 
- Enveloppe financière : les parties se sont aussi mises d’accord sur l’enveloppe globale 

correspondant au 9° FED : 13,5 milliards d’euros ont ainsi été alloués, répartis de la 
manière suivante : - 10 milliards d’euros pour le long terme, 

- 1,3 milliards pour l’enveloppe régionale, 
- 2,2 milliards pour le programme de facilité d’investissement ; 
auxquels il convient d’ajouter : 
- 1,7 milliards de la BEI, 
- 9 milliards de reliquats des précédents FED sur 2000-2007. 

 
Il a également été décidé l’allégement de la dette des ACP à hauteur de 1 milliard d’euros, 
auxquels s’ajoutent 250 millions d’euros prélevés sur les reliquats du FED. 
 
De plus, la coopération doit désormais répondre aux objectifs généraux de la Politique 
Etrangère et de Sécurité Commune, en s’attaquant aux causes profondes de la pauvreté, à 
l’origine de l’instabilité politique des pays du sud. Aux principes de l’Etat de droit, du respect 
des droits de l’homme et au principe démocratique (art 96 de l’Accord de Cotonou)33, sur 
lesquels se fondaient les précédentes conventions de Lomé, la Commission voulait ajouter en 
tant que clause suspensive le principe de « Good governance », ou « bonne gestion des 
affaires publiques », afin d’accentuer l’efficacité de la coopération. Les pays ACP 
s’opposaient fermement à cette inclusion, dont le non-respect pouvait suffire à les exclure de 
l’aide communautaire. Arguant qu’il est très difficile à des pays si instables politiquement de 
mettre en œuvre un tel concept, il a finalement été décidé que n’auraient un caractère 
suspensif que les cas avérés de fraudes et corruptions graves, qui comptent parmi les 
principales causes de l’inefficacité de l’aide communautaire. 
 
Le caractère suspensif de ce type de clause est fondamental pour les pays bénéficiaires : il a 
en effet une portée générale, c’est-à-dire qu’il permet à la Communauté européenne de 
suspendre unilatéralement l’ensemble de la convention de partenariat, aussi bien les relations 
politiques que les relations commerciales, financières et techniques. Il convient toutefois de 
relativiser l’utilisation qui a pu jusqu’à présent être faite des dispositions générales à caractère 
suspensif ; la suspension unilatérale des relations avec un pays tiers constituant un acte 
politique d’une extrême gravité auquel la Communauté elle-même évite le plus possible de 
recourir. 
 
 
1.2 Révision de l’Accord en 2005, et décision sur l’enveloppe du 10° FED  
 
Le 30e Conseil des ministres UE-ACP a été l’occasion de la signature, entre l’Union 
européenne et les 78 pays ACP, de l’accord de Cotonou révisé. L’article 95 de l’accord de 

                                                 

33 L'article 96 de l'accord de Cotonou prévoit la possibilité de prendre des mesures nécessaires dans le cas d'une violation par 
une des parties des obligations par rapport aux éléments essentiels de l'accord, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme, 
des principes démocratiques et de l'État de droit. 
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Cotonou, signé en juin 2000, prévoit en effet une clause permettant aux deux parties de 
réviser des dispositions de l’accord de manière quinquennale (à l’exception des dispositions 
sur la coopération économique et commerciale qui sont soumises à une procédure de révision 
spécifique). 
 
Les principales révisions de l’Accord ont porté sur : 
 

• La dimension politique : 
- dialogue politique plus systématique : l’Accord révisé prévoit ainsi un dialogue 

politique au titre de l’article 8 lorsque celui-ci porte sur les droits de l’homme, les 
principes démocratiques et l’Etat de droit. De même, un dialogue politique est rendu 
systématique avant tout passage aux consultations prévues à l’article 96. A noter 
qu’une annexe à l’Accord de Cotonou réformé précise les modalités de ce dialogue 
structuré.  

 
- la coopération des pays ACP à la lutte contre la prolifération des armes de destruction 

massive. A noter que le non respect de cet engagement peut conduire à des sanctions à 
l’encontre des pays dont la responsabilité aura été démontrée par les organisations 
internationales compétentes. Les pays ACP bénéficieront en outre d’autres aides 
financières afin de renforcer leurs capacités de contrôle du transit des armes sur leur 
territoire.  

 
- la reconnaissance par les ACP de l’importance de la Cour pénale internationale. Ces 

pays doivent en outre faire leur possible pour ratifier et mettre en œuvre des statuts de 
Rome34 fondant la Cour Pénale internationale.  

 
• Les stratégies de développement : Les partenaires ACP-UE ont proposé une série 

d’amendements portant sur les stratégies sectorielles. Des références spécifiques ont 
été faites dans des domaines tels que : 

- les Objectifs du Millénaire pour le Développement : référence est faite dans le 
Préambule de l’Accord 

- coopération régionale : simplification des demandes de financement et facilitation de 
la coopération entre pays ACP et autres pays en développement. A souligner que cette 
simplification se fera sur le principe de réciprocité.  

- Etats ACP insulaires : renforcement des dispositions existantes sur les Etats ACP 
insulaires, en soulignant leur vulnérabilité face aux nouveaux défis économiques, 
sociaux et écologiques et en promouvant une approche harmonisée à cet égard. 

 
• La facilité d’Investissement : Afin d’accroître la flexibilité et l’efficacité de cet 

instrument, des modifications y ont été apportées tant concernant les conditions de 
prêts et les bonifications d’intérêts que le partage du risque de change et de la 
rémunération de la Banque. 

 
                                                 

34 Le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale a été adopté le 17 juillet 1998, à l'occasion du vote en faveur de 
l'adoption du Statut par 120 pays participant à la Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies sur 
l'établissement d'une Cour pénale internationale. Le Statut de Rome  de la Cour pénale internationale  entré en vigueur le 1er 
juillet 2002, date depuis laquelle les individus qui se rendent coupables de l'un des crimes énoncés dans le Statut sont 
passibles de poursuites devant la Cour.  
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Enveloppe budgétaire du 10° FED : 
 
En décembre 2005, à la suite de discussions longues et difficiles, les Etats membres de l’UE 
sont finalement arrivés à un compromis sur le 10ème FED, dans le cadre des négociations 
intenses sur le budget européen pour 2007-2013: 22,682 milliards d’euros pour la période 
2008- 2013. Ceci ne correspond qu’à 0,02821% du RNB de l’UE, soit 95,92% de la 
proposition européenne initiale et environ 1 milliard d’euros de moins que les ressources FED 
totales disponibles pour la période 2000-2007.  
 
Les fonds alloués aux ACP par l’intermédiaire du FED n’excluent pas l’éligibilité de ces pays 
à des ressources additionnelles au titre d’autres instruments existants ou en projet de création. 
 
L’éventuelle budgétisation du FED dont il est question depuis quelques années reste en 
suspens, malgré les positions prises par la Commission et le Parlement européen, qui 
souhaitaient donner une plus grande légitimité au fonds de coopération en l’insérant dans les 
dépenses relatives à l’aide extérieure de l’UE, sur lesquelles le Parlement est co-décideur avec 
le Conseil. 
 
 
1.3 Le nouveau cadre de coopération commerciale 
 
Pour mettre en place un nouveau régime répondant à la fois aux contraintes imposées par 
l’OMC, et aux revendications de statu quo des ACP, l’article 37 de l’Accord de Cotonou 
prévoit que des accords de libre échange régionaux seront progressivement mis en place, à 
l’issue d’une période transitoire soumise à l’approbation de l’OMC, par lesquels chaque partie 
s’engage à supprimer les restrictions aux importations en provenance de l’autre partie.  
 
Les 20 ans couverts par l’Accord sont divisés entre une période préparatoire de 8 ans, et une 
période transitoire de 12 ans. La période préparatoire consiste en le maintien du traitement des 
échanges préférentiels existant et la mise en place d’accords de partenariat économique 
régionaux (APER : Accords de Partenariat Economiques Régionaux) à travers le soutien à 
l’intégration régionale et des mesures de soutien  pour les zones d’inter-échange. Ces accords 
commerciaux imposeront certaines conditions communes à tous les pays ACP concernant le 
commerce et particulièrement les critères de technique, de santé et de sécurité ainsi que le 
respect des droits sociaux  et des règles de concurrence. 
 
 
La période préparatoire 
 
De 2000 à 2008 est donc prorogé le régime commercial préférentiel issu de la Convention de 
Lomé. Alors que les Etats ACP demandaient une prorogation minimale de 10 ans, voire 12, la 
Commission proposait à l’origine une période préparatoire de 5 années, afin d’être rapidement 
en conformité avec les règles de l’OMC et d’obtenir plus aisément la dérogation nécessaire à 
la prorogation du régime actuel. 
 
En effet, si l’Accord, en prévoyant la création des APER, répond bien aux exigences de mise 
en conformité avec l’OMC, la période préparatoire est considérée comme illégale au regard 
des règles en vigueur, puisqu’elle maintient le principe de non-réciprocité. Il était donc 
nécessaire d’obtenir un ’Waiver’ ou dérogation, de la part de l’OMC, pour que la période 



 

298 

préparatoire ne puisse être attaquée par certains Etats membres de l’OMC partisans d’une 
suppression immédiate du régime actuel (pour plus de détails, voir Chapitre A « OMC », 
point 1.2). La dernière dérogation demandée par l’UE et les pays ACP a été accordée lors de 
la conférence de Doha en novembre 2001. Elle court jusqu’au 31 décembre 2007: pendant 
cette période, l’UE peut continuer de faire bénéficier les pays ACP de préférences 
commerciales unilatérales. Cette dérogation a cependant eu un « coût » pour l’UE et les ACP, 
pesant dans l’équilibre de la négociation en servant de monnaie d’échange à certains Pays en 
développement. 
 
 
La création des APER et leurs principes fondamentaux 
 
L’objectif in fine est de définir des zones de libre-échange (débutant par des accords 
régionaux) en prenant en compte le niveau de développement et les capacités d’ajustement 
des différents pays. Contrairement aux accords de Lomé, les APE se fondent sur le principe 
de réciprocité entre l’UE et les ACP (même celle-ci demeurera asymétrique). La période 
transitoire de 12 ans permettra la mise en place progressive des zones de libre échange 
régionales, qui seront véritablement instituées à partir de 2020, à l’échéance de la Convention.  
 
Les APE reposent sur quatre principes fondamentaux : 
 

� Le partenariat : en effet, si l’UE accepte d’ouvrir davantage son marché aux produits 
ACP, ces derniers doivent être disposés à mettre en œuvre des politiques appropriées 
pour s’insérer progressivement dans le commerce mondial 

 
� L’intégration régionale : les APE seront construits à partir des initiatives 

d’intégration régionales existantes. En effet, l’intégration régionale apparaît comme un 
moyen efficace de stimuler l’intégration dans l’économie mondiale en élargissant les 
marchés des produits ACP, favorisant ainsi les économies d’échelle et les 
investissements étrangers.  

 
� Le développement : les APE sont avant tout des instruments de développement, et 

doivent donc être intégrés dans la politique de développement des pays ACP et dans 
les stratégies de soutien de l’UE. 

 
� L’intégration dans l’économie mondiale : les APE constituent une étape visant à 

faciliter l’intégration des pays ACP dans l’économie mondiale. Ils se baseront donc 
sur les règles de l’OMC, et tiendront compte des résultats du programme de Doha pour 
le développement.  

 
 
2. Processus de négociations des APE  
 
2.1 Généralités sur le fonctionnement 
 
Dès avril 2002, la Commission présentait au Conseil une « Recommandation de décision du 
Conseil autorisant la Commission à négocier des accords de partenariat économique avec les 
régions et Etats ACP ». Il s’agit de la proposition de mandat que la Commission soumet au 
Conseil, afin que celui-ci l’autorise à démarrer les négociations avec les Etats ACP qui 
participeront aux Accords de Partenariat Economique Régionaux à partir de 2008.  
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La Commission a reçu du Conseil le mandat de négociations des APE le 17 juin 2002. Ce 
mandat a été assorti d’un mémorandum explicatif définissant les marges de manœuvre de la 
Commission.  
 
Aux termes de l’Accord, la Commission est chargée de mener les négociations avec les Etats 
ACP pendant une période de 5 ans à l’issue de laquelle ces zones de libre-échange 
régionalisées devront progressivement entrer en vigueur. En principe, la libéralisation 
complète des échanges entre les pays ACP membres des APE devrait intervenir en 2018. 
 
En théorie l’ensemble des pays ACP sera membre d’un, voire plusieurs, APE. Cependant, les 
40 ACP identifiés comme des PMA35, et qui bénéficient à ce titre du règlement TSA, 
permettant l’accès libre au marché communautaire, en franchise de droit de douane et hors 
contingent, ne se verront évidemment pas appliqué le principe de réciprocité. 
 
 
Hypothèse où certains pays ACP ne parviendraient pas, dans le délai fixé, à intégrer un accord 
de partenariat économique 
 
L’article 37 (5) de l’accord de Cotonou stipule que les négociations d’APE seront engagées 
avec les pays ACP qui s’estiment prêts à le faire, au niveau qu’ils jugent approprié, suivant la 
configuration qu’ils souhaitaient et conformément aux procédures acceptées par le groupe 
ACP, en tenant compte des processus d’intégration régionale entre les Etats ACP. 
Dans l’hypothèse où certains pays actuellement couverts par l’accord de partenariat UE-ACP 
ne parviendraient pas, dans le délai fixé, à intégrer un accord de partenariat économique, 
l’accord de Cotonou prévoit que des solutions alternatives seront étudiées, « afin de pourvoir 
ces pays d’un nouveau cadre commercial qui soit équivalent à leur situation existante et 
conforme aux règles de l’OMC » (Art 37.6 de l’accord de partenariat). 
 
Or, les règles de droit commun applicables aux pays en développement, qui découlent de la 
clause d’habilitation de 1979 et du SPG n’apparaissent pas comme une alternative 
satisfaisante dans la mesure où les préférences octroyées dans ce cadre sont moins 
intéressantes que celles octroyées dans le cadre de la quatrième convention de Lomé et ne 
permet pas de discriminer a priori différentes catégories de Pays en développement. La clause 
d’habilitation permet seulement de prévoir un traitement plus favorable pour les PMA, par 
exemple le régime TSA. 
 
En cas de non participation à une ZLE, les pays ACP pourraient donc perdre leur accès 
privilégié au marché communautaire au titre de l’accord de Cotonou, mais pourraient 
bénéficier du SPG, et pour les PMA, du régime TSA. Il s’agit du seul dispositif qui, tout en 
étant compatible avec les règles de l’OMC, permet une asymétrie pérenne des concessions, 
sans contrepartie de la part des bénéficiaires. 
 
                                                 

35 États ACP les moins avancés (PMA) (selon l'annexe 6 de l'accord de Cotonou) : Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
République du Cap-Vert, République Centrafricaine, Tchad, Comores, République Démocratique du Congo, Djibouti, 
Éthiopie, Érythrée, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Haïti, Kiribati, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, 
Mauritanie, Madagascar, Mozambique, Niger, Rwanda, Samoa, São Tomé et Príncipe, Sierra Leone, Îles Salomon, Somalie, 
Soudan, Tanzanie, Timor Leste, Tuvalu, Togo, Ouganda, Vanuatu, Zambie. 
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En théorie, une nouvelle dérogation au principe de la NPF pourrait être demandée par l’UE et 
les pays ACP n’ayant pas intégré un APE. Cependant, compte tenu des règles de vote d’une 
telle décision (consensus ou trois-quarts des Membres de l’OMC), les chances de succès 
d’une telle initiative sont évidemment incertaines. 
 
 
Les principaux avantages offerts au groupe ACP, tant pour les PMA que pour les non-PMA 
par opposition aux dispositifs SPG et TSA, sont les suivants :  
 
Les APE donnent aux pays ACP la chance de négocier réellement des meilleures dispositions 
d’accès au marché avec l’UE, alors que les conditions SPG et TSA sont fixées par l’UE et ne 
sont pas négociables. Cela permet aux pays ACP de négocier une ZLE asymétrique avec 
L’UE et une meilleure couverture du produit pour les ACP. C’est aussi la possibilité de 
négocier une réduction des barrières non tarifaires qu’affrontent actuellement les exportateurs 
ACP sur les marchés de l’UE (régulations sanitaires, phytosanitaires et environnementales). 
 
Les négociations d’APE offrent aux pays ACP une chance de négocier des règles d’origine 
plus favorables de façon à améliorer l’accès au marché des producteurs ACP. Les règles 
d’origine qui s‘appliquent au TSA sont les mêmes que celles du SPG-UE qui sont même plus 
restrictives que celles de l’Accord de Cotonou. 
 
Comme les négociations des APE vont couvrir les questions de commerce et de 
développement, les pays ACP qui les engageront en tireront des bénéfices importants. Les 
effets dynamiques des négociations APE sont entre autres l’utilisation des APE comme 
tremplin pour la libéralisation multilatérale. 
 
 
2.2 Calendrier et axes principaux des négociations au sein des groupes régionaux 
Caraïbes et Afrique Orientale et Australe 
 
Les pays ACP ont décidé que les négociations allaient se faire en deux phases. La Phase I 
inclurait tout le groupe ACP et la Phase II porterait sur les spécificités régionales et/ou 
nationales dont le début était fixé à septembre 2003. 
 
 
Phase I : les « Tous –ACP » 
 
Dans cette catégorie « Tous ACP », des groupes ont été organisés pour chaque domaine de 
négociation, dirigés par une troïka de ministre et une troïka d’ambassadeurs. 
Les négociations de la phase I ont débuté en Octobre 2002. La phase I a consisté pour l’UE a 
établir des négociations préliminaires sur des sujets très généraux servant de base aux 
négociations régionales de la seconde phase. Il s’agissait de questions telles que l’accès aux 
marché, les services, les domaines liés au commerce et enfin d’établir les dimensions 
géographiques et le découpage régional des APE. 
 
Phase II : négociations au niveau régional 
 
Ces négociations ont débuté en septembre 2003. Au début de ces négociations, chaque pays a 
choisi une entité régionale à laquelle se rattacher. 
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Les DFA sont concernés par la région Caraïbes et donc le CARIFORUM (qui regroupe les 
pays ACP des Caraïbes). L’île de la Réunion est concernée par deux groupes : ESA (Est et 
Sud de l’Afrique, équivalent de AfOA, Afrique Orientale et Australe) et la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC). 
 
D’une façon générale, les six groupes régionaux ont jusqu’à mai 2007 pour aboutir dans leurs 
négociations.  
 
Les étapes des négociations des groupes régionaux sont les suivantes : 

� Négociation du texte des APE 
� En deuxième lieu, engagements de libéralisation pour le commerce des 

marchandises et éventuellement de services. 
 
Le 1er janvier 2008 est la date butoir pour la mise en place des APE, mais elle ne marque que 
le début du processus, puisque la période de transition sera longue et la libéralisation 
asymétrique. 
 
 

• APE CARIFORUM-UE 

 
Le directeur de la machine de négociation régionale (RNM) est l’Ambassadeur Dr. Richard 
Bernal qui est également le négociateur principal du Cariforum. Au niveau technique, les 
négociations sont menées par les membres du Collège de négociateurs « APE ». 

 
6 axes de négociations ont été définis : 

- L’accès au marché qui concerne les règles d’origine, la facilitation des échanges 
notamment la simplification des procédures douanières, les obstacles non tarifaires, la 
normalisation, la certification, les mesures de sauvegarde, les produits couverts et les 
périodes transitoires.  

- Les discussions relatives aux Accords sur l’agriculture et la pêche portent sur les 
produits de base et les protocoles ainsi que les mesures sanitaires et phytosanitaires. 

- Concernant l’axe Commerce des services, sont traités les services professionnels, les 
services aux entreprises, les services de distribution, les services financiers, les 
services touristiques et culturels, de construction et d’ingénierie connexes, les services 
de transport maritime et aérien et enfin les services liées aux NTIC. 

- Pour les questions liées au commerce, la politique de concurrence, les droits de 
propriété industrielle, le commerce et l’environnement sont traités. 

- Quant à la coopération et au développement, les questions liées aux restrictions qui 
pèsent sur l’offre, les infrastructures de transport et de télécommunication, l’énergie, 
les régimes de promotion et de protection des investissements, les technologies, le 
renforcement des capacités seront négociés. 

- Dans l’axe questions juridiques, sont abordés plus particulièrement la compatibilité 
des accords et des questions institutionnelles avec les règles de l’OMC. 

 
D’autres questions transversales telles que le traitement spécial différencié, les mesures 
sanitaires et phytosanitaires et les mesures de sauvegarde sont examinées à la lumière des 
contraintes et besoins économiques, sociaux et environnementaux des économies de petite 
taille, enclavés et insulaires. En effet, le principe de l’asymétrie est approfondi dans le 
domaine des règles d’origine particulièrement sur la couverture des produits et les périodes de 
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transition. Des mesures de sauvegarde appropriées devront être adaptées au niveau régional 
pour les produits industriels et agricoles.  
 
 
Etape 1 : Etablissement des priorités pour la négociation APE UE-Caraïbes : Avril 2004 
septembre 2004.  
 
Etape 2 : Convergence sur l’approche stratégique de l’intégration régionale du 
CARIFORUM : septembre 2004-septembre 2005.  
 
Etape 3 : Structuration et consolidation des négociations de l’APE : Septembre 2005-
décembre 2006. La 3° phase des négociations a été lancée lors de la Réunion ministérielle 
Cariforum-UE  en septembre 2005. 
 
Les négociations ont lieu en quatre groupes : 

- Accès aux marchés agricoles et non agricoles 
- Services et investissements 
- Questions liées au commerce 
- Questions juridiques et institutionnelles 

 
L’objectif de cette troisième phase est triple : 

- Obtenir un consensus sur la structure de l’accord APE 
- Consolider les résultats des discussions sur les priorités du Cariforum pour l’APE 
- Trouver un accord sur la libéralisation des échanges 

 
Des négociations techniques avec la CE se tiennent depuis février 2006 (6 sessions de 
négociations techniques), avec des rencontres des négociateurs (Principal negotiators level) 
depuis mars (trois sessions), qui aboutiront à la III° rencontre ministérielle UE-CARIFORUM 
sur les négociations APE qui devrait avoir lieu le 04 décembre 2006. 
 
Etape 4 : Finalisation de l’APE UE-Caraïbes : Janvier 2007-décembre 2007.  
 

 
• APE AfOA-UE 

 
La partie AfOA (ou ESA) comprend le Burundi, les Comores, Djibouti, la RD Congo, 
l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Rwanda, les Seychelles, le 
Soudan, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. 
 
La région AfOA s'est organisée de sorte à mener les négociations d'un APE autour de six 
domaines d'activités : questions de développement; accès au marché; agriculture; pêche; 
commerce des services; et questions liées au commerce. Le groupe AfOA a choisi six 
ambassadeurs (basés à Bruxelles) et six ministres pour diriger les négociations aux deux 
niveaux.Cinq domaines de négociation ont été établis : pêche, accès au marché, dimension 
développement, agriculture et services. 
 
 
Objectifs de l’APE entre l’UE et l’AfOA 

- Promouvoir un développement économique, durable, socialement et écologiquement, 
réduisant ainsi la pauvreté dans la région.  

- Aider les États d'AfOA à jouer un rôle significatif dans le système économique global 
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- Stimuler la transformation structurelle des économies de l’AfOA et contribuer à 
augmenter les capacités de production et d'approvisionnement. 

- Soutenir l'intégration régionale. 
 
Les sujets de négociation 
Des discussions techniques sur l’AfOA et l'intégration économique européenne ont lieu sur 
beaucoup de sujets. Ces discussions comprennent: 

- les étapes et mesures à prendre pour intégrer la région; 
- l'amélioration de l'actuel accès au marché à l'UE, notamment concernant l'agriculture 

et les produits de la pêche; cela comprend des discussions sur les règles d'origine sur 
les mesures sanitaires et phytosanitaires, et les règlements et normes techniques; 

- la libéralisation progressive des marchés de l’AfOA comprenant l'établissement d'une 
- liste des produits sensibles et l'introduction d'une clause spéciale de sauvegarde; 
- le commerce des services; 
- les questions liées au commerce telles que l'investissement, la concurrence, les 

marchés publics et la facilitation du commerce. 
 
Les négociations entre l’Afrique orientale et australe et l’UE ont été officiellement lancées à 
Maurice le 7 février 2004. Les deux parties se sont mises d'accord sur les objectifs, la 
structure et les procédures de négociation. 
 
Les négociations sont échelonnées en trois phases : 

- Phase I – Établissement des priorités (mars - août 2004)  
- Phase II - Négociations de fond (septembre 2004 à décembre 2005) 
- Phase III - Poursuite et mise au point (janvier 2006 à décembre 2007)  

 
Les premières réunions, au niveau technique et hauts fonctionnaires ont eu lieu en juillet et 
octobre 2004. En mai 2005, une réunion conjointe de réflexion au niveau hauts fonctionnaires 
à Nairobi a fourni une plate-forme de dialogue ouvert, notamment sur la dimension régionale, 
l'accès au marché, les secteurs liés au commerce et les aspects de développement. 
 
Depuis lors, les préparations internes de l’AfOA se sont accélérées. Des discussions 
conjointes au niveau technique et hauts fonctionnaires se sont tenues en septembre et octobre 
2005. L'objectif était d'échanger des points de vue et de se mettre d'accord sur des documents 
de travail portant sur les sujets de négociations ci-dessus. Une réunion au niveau ministériel 
pour faire le point et fournir des instructions sur les négociations a eu lieu au début de 2006. 
 
L'année 2006 sera cruciale pour les négociations. À la fin de l’année, les négociations 
devraient avoir couvert toutes les questions concernées par l’APE, et un schéma d'ensemble 
de l’APE devrait être adopté. Cela laisserait un an pour finaliser les discussions, revoir les 
points de désaccord et conclure des compromis.  
 
La prise en compte des RUP n’est pas la même dans les négociations APE selon ces deux 
régions : 
 

- dans la Caraïbe, il y a une volonté conjointe expresse des deux parties de faire quelque 
chose pour les DFA et les PTOM. Le sujet est affiché pour la phase ayant commencé 
fin septembre 2005. Nous nous trouvons donc actuellement à un moment clef où les 
intérêts spécifiques des RUP à être pris en compte dans les négociations doivent être 
communiqués. 
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- Pour ce qui est de l’Océan Indien, pour l’Afrique orientale et australe, les travaux 

techniques avec le secrétariat du COMESA ont commencé. Des échanges relatifs à la 
pêche, à l’accès au marché (règles d’origine, mesures de sauvegarde…) et des 
réflexions sur les projets communs qui pourront être montés ont déjà eu lieu. Mais il 
reste des questions politiques majeures à résoudre : ainsi, par exemple, l’île Maurice 
est encore réticente  à s’engager pleinement  dans l’intégration régionale que 
supposent les APE et conçoit d’avantage un réseau qu’une zone de libre-échange. Il 
reste donc des discussions à mener pour savoir quel niveau d’intégration régionale 
sera réalisable pour les APE de la zone, y compris pour l’APE du sous-groupe 
SADEC, qui est beaucoup moins avancé. En effet, dans celui-ci, seules les mesures 
sanitaires et quelques questions techniques ont été abordées. Dans ce contexte, la 
question de la prise en compte des RUP n’a donc pas encore fait l’objet de discussion 
dans ces régions. 

 
 
3. Enjeux des négociations des APE pour les DOM 
 
3.1 Fondements de la prise en compte des DOM dans les négociations 
 
Aux termes du mandat de négociation de la Commission, la prise en compte des régions 
ultrapériphériques apparaît explicitement, mais dans le paragraphe consacré aux importations 
de produits communautaires dans les pays ACP :  
 
« Pendant les négociations, à la lumière de l’article 299.2 du traité et des accords conclus dans 
le cadre de l’Accord de Cotonou, les intérêts spécifiques des régions ultra périphériques 
seront pris en compte. Dans ce contexte, les APE devront prévoir en particulier des mesures 
spécifiques en faveur des produits de ces régions, visant à leur intégration dans le commerce 
intra-régional à court terme, dans le respect des dispositions de l’OMC. »36 
 
Dans la feuille de route conjointe des négociations de l’APE CARIFORUM-UE du 16 avril 
2004, il est mentionné au paragraphe No 25 : « Un APE CARIFORUM UE devra aussi 
inclure des mesures visant à développer les relations de commerce de même que de 
coopération d’ensemble entre les Etats Membres du Cariforum, les DOM et les PTOM situés 
dans la Caraïbe ». 
 
Dans l’accord de Cotonou signé en 2000, la déclaration 28 précise « en cas d’accords 
commerciaux concernant les départements français d’outre-mer, de tels accords peuvent 
prévoir des mesures spécifiques en faveur des produits des DOM ». La déclaration 27 énonce: 
« La Communauté aura le droit, pendant la durée de l’accord, de modifier le régime d’accès 
aux marchés des départements d’outre-mer des produits originaires des Etats ACP visés à 
l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe V, en fonction des nécessités de développement 
économique de ces départements ». Enfin, au sein des Dispositions relatives aux départements 
français d’Outre-mer, dans la déclaration 22, on peut lire : « les droits de douane ne sont pas 
appliqués à l’importation dans les départements français d’outre-mer des produits énumérés 
ci-après originaires des états ACP et des PTOM ». 
 
 

                                                 
36 Traduit littéralement de l’Anglais. La version française officielle de cette disposition peut donc être légèrement différente. 
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3.2 Enjeux de l’ouverture sans restriction aux ACP des marchés des DOM  
 
Le problème pour les DOM est que les avantages commerciaux négociés et en particulier 
l’entrée sur le marché européen en franchise de droits de douane s’opèrent sur des biens qui 
sont directement en concurrence avec les propres productions des DOM. Or ces derniers qui 
appliquent l’ensemble de la législation sociale, et leur position insulaire éloignée du marché 
unique européen continental qui les empêche de réaliser les économies d’échelle, ne leur 
permettent pas de proposer les mêmes produits que les ACP à des prix aussi compétitifs. 
 
La Commission est loin de ne pas en être consciente cependant elle voit l’avantage de 
l’Europe dans l’exportation de services et de biens à forte valeur ajoutée. L’objectif affiché 
serait de convertir les DOM et l’ensemble des territoires ultrapériphériques en tête de pont 
vers l’accès aux marchés des ACP. Les DFA devront chercher à tirer partie de la disparition 
des préférences non réciproques consenties auparavant aux pays ACP.  
 
Monsieur Baroin, Ministre de l’outre-mer français, a souligné dans un discours de juin 2006 : 
« Nous souhaitons, à partir de nos collectivités développer des pôles d’excellence pour 
exporter les savoir-faire dans les secteurs à haute valeur ajoutée, de la communication, des 
industries agroalimentaires ou celles de l’environnement et de la santé. Les négociations 
régionales sur les barrières douanières ou les règles d’origine devront être menées dans ce 
contexte ».  
 
Les coûts d’un APE dépendent, dans une large mesure, des « offres » proposées par l’UE. 
Pour les DOM il est essentiel de connaître les objectifs de la Commission dans les 
négociations et de veiller au respect d‘un certain équilibre. Si l’UE se montrait trop 
bienveillante vis-à-vis des ACP, alors la maximisation des intérêts des ACP sans contrepartie 
et sans condition de sûreté pour les DOM pourrait se révéler coûteuse pour ces derniers.  
 
Les DOM connaissent tous une nécessité d’intégrer leurs îles dans leur environnement 
régional direct, et ce afin de maintenir la logique de développement des DOM.  
 
Le véritable enjeu est économique et se présente en ces termes :  

� Trouver des marchés nouveaux. 
� Elargir le développement, en sortant des cadres désormais limités d’une relation 

bilatérale quasi exclusive avec la métropole. Il s’agit de l’élargir aux Etats et aux 
entreprises de la région.  

 
 
3.3 La place des DOM dans les négociations des APE 
 
Certains instruments et certaines problématiques sont l’occasion pour les DOM de s’insérer 
dans les négociations, même si cela reste de façon indirecte. 
 
Le « Plan d’action grand voisinage » : un futur outil de coopération ACP/DOM ?  
 
Dans le cadre des orientations de la Commission prises en 2004 (Communication de la 
Commission « Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques »), l’intégration 
régionale a été retenue comme l’une des trois priorités d’action qui guideront sa stratégie de 
développement à l’égard de ces régions. La Commission admet ainsi que « l’une des pistes les 
plus prometteuses d’intervention a trait au renforcement des liens économiques, sociaux et 
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culturels des RUP avec les territoires voisins». Ces priorités sont concomitantes aux efforts 
déployés par la Communauté, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et de Göteborg, pour 
aboutir à une UE compétitive et capable d’un développement économique durable. 
 
Pour concrétiser cette insertion régionale, la Commission propose aux RUP un concept 
novateur : « un plan d’action pour le grand voisinage », dans le cadre de la politique de 
cohésion économique et sociale, (énoncé dans le troisième rapport de cohésion du 18 février 
2004). 
 
Il s’agit de prendre en compte dans la politique communautaire l’environnement régional des 
RUP. En effet, les politiques européennes de développement des RUP et des pays tiers étaient 
jusque là traitées de manière cloisonnée par l’UE, malgré un environnement commun.  
 
Le plan d’action grand voisinage permettrait de décloisonner ces politiques en établissant des 
connexions entre l’économie des RUP et celle de leurs voisins des pays tiers, qui sont 
majoritairement des pays ACP. Dans ce cadre sont envisagées des mesures commerciales, 
fiscales et douanières, facilitant la coopération transnationale et transfrontalière entre les RUP 
et les pays tiers avoisinants. Il y aura ainsi des possibilités d’adaptation de la fiscalité, des 
droits de douane.   
 
Des relations privilégiées entre les RUP et les régions géographiques ACP permettront aux 
RUP d’être en relation directe avec les pays ACP de leur environnement régional, et d’être 
ainsi plus à même de négocier et discuter des problèmes communs auxquels ils ont à faire 
face.   
 
(voir aussi Chapitre VI et XI). 
 
 
Les Zones de Complémentarité Economique 
 
Afin de rechercher activement à rompre l’isolement économique des RUP en exploitant 
mieux le potentiel de développement que présentent les constructions régionales 
environnantes, les Etats membres et les RUP ont présenté dans le Mémorandum de 2003 deux 
actions à entreprendre : 
1) donner une réelle signification à la clause de sauvegarde pour les RUP dans le cadre des 
futurs APE (conformément à la Déclaration XXVII annexée à l’accord de Cotonou), en 
s’inspirant de ce qui a été mis en œuvre lors de la mise en place de l’accord économique avec 
l’Afrique du sud en 2000 ; 
2) ériger, après obtention de dérogations fondées sur l’article 299§2, des zones de 
complémentarité économique (ZCE) associant les RUP et un ou des pays ACP de leur 
environnement régional.  
 
Les ZCE devraient  permettre d’égaliser, en leur sein, les conditions d’approvisionnement, 
d’instaurer un régime spécifique d’exonération de droits de douanes et de créer un certificat 
de circulation ad hoc (outil communautaire spécifique aux ZCE). La conclusion d’accords de 
production avec les Etats de leur environnement régional, fondé sur la valorisation de leurs 
atouts positifs respectifs, pourrait ainsi créer les conditions d’un véritable partenariat entre les 
RUP et ces Etats dont les activités ne seraient plus concurrentes mais complémentaires.  
Suite au Mémorandum de 2003, aux discussions et aux contenus des analyses menées durant 
l’année 2003, la Commission, à l’occasion de sa communication de 2004, dans le cadre de sa 
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politique de grand voisinage, a estimé également qu’il convenait de s’orienter vers une prise 
en compte des intérêts spécifiques des RUP dans les négociations des APE, nécessitant, 
préalablement, une identification précise des intérêts de chaque RUP dans le cadre des 
échanges commerciaux régionaux, en tenant compte de la complémentarité économique entre 
les RUP et les pays ACP. Dans ce cadre, la Commission européenne a demandé aux Etats 
membres et aux régions de mener un exercice d’identification de leurs intérêts (secteurs et 
types d’échanges qu’ils jugent importants), dans un esprit de complémentarité économique en 
vue de défendre les intérêts spécifiques de ces régions dans la négociation des APE. L’objectif 
poursuivi est de favoriser l’insertion économique régionale y compris sous l’angle des 
échanges commerciaux. 
 
Cet exercice est en cours de réalisation, associant organismes socioprofessionnels, 
collectivités et Etat membre. Il devra permettre de remettre à la Commission des orientations 
décrivant les filières, secteurs ou produits prioritaires pour les DOM, tant en termes d’accès 
au marché des ACP que de protection du marché local, afin de pouvoir être pris en compte 
dans la négociation technique qui se tiendra au cours de l’année 2007. 
 
 
 
 
 

* * 
* 
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C. Les Zones de Libre-échange 
 
 
 
 
 
1. Le mouvement général vers la constitution de groupements régionaux 
 
Depuis les années 2000, le mouvement général vers la constitution de groupements 
économiques ou commerciaux régionaux s'est accéléré, soit au niveau bilatéral, soit au niveau 
plurilatéral. La plupart de ces groupements comportent la création de zones de libre-échange 
qui permettent à leurs adhérents de créer ou de consolider des courants d'échanges 
préférentiels.  
 
A l'heure actuelle, environ 250 accords de groupements régionaux ont été notifiés au 
GATT/OMC, dont 130 après janvier 1995. Selon l'OMC, « presque tous les gouvernements 
membres sont parties à des accords régionaux, en négocient ou envisagent de le faire". 
 
 

Évolution des accords commerciaux régionaux (ACR) dans le monde, 1948-2002 
(Source : OMC) 

 
Nombre d’ACR 

 
La Communauté participe à ce mouvement général, et notamment : 
 
- dans le cadre du Processus de Barcelone – où des accords de libre-échange sont entrés en 

vigueur avec la plupart des pays riverains du Sud de la Méditerranée ; 
- dans le cadre du partenariat stratégique institué entre l'UE et la région d'Amérique latine et 

des Caraïbes ; 
- dans le cadre de l'Accord de Cotonou avec les pays ACP et des premières négociations en 

vue de l'établissement d'un Accord de Partenariat Economique. 
 
On peut relever que les relations de l'UE avec l'Asie ne comportent pas de programme défini 
pour la négociation d'accords de libre-échange. 
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Au sein des pays ACP, il faut souligner le statut particulier de l'Afrique du Sud. Elle a adhéré 
à l’accord de Cotonou en tant que « membre qualifié », c'est-à-dire qu'elle n'est pas un 
membre à part entière de la convention (elle est exclue du régime général d'échanges, des 
protocoles commerciaux de la convention et de l'aide financière du Fonds européen de 
développement). De plus, ses relations commerciales avec l’UE sont actuellement définies par 
un accord bilatéral, l'accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC) 
signé en 1999 et conclu officiellement en 2004. Son principal objectif est de créer une zone de 
libre échange entre l’Afrique du sud et l’UE sur une période transitoire de 12 ans et de 
manière asymétrique. En parallèle, la Communauté européenne a signé en 2002 avec l'Afrique 
du Sud, un accord sur le commerce des vins ainsi qu'un accord sur le commerce des boissons 
spiritueuses. Enfin, il convient de noter que l’Afrique du Sud a indiqué son intérêt à participer 
à l’APE en cours de négociation dans sa région, ce qui crée une difficulté supplémentaire pour 
le positionnement des ACP. 
 
 
2. Les relations privilégiées de l'Union européenne avec la région et les pays d'Amérique 
latine et les zones de libre-échange négociées ou en cours de négociation  
 
L’Union européenne maintient des liens avec l’Amérique latine depuis les années 60. Les 
relations entre ces deux régions ont substantiellement évolué durant les trois dernières 
décennies.  
 
L’UE entretient des relations avec les pays d’Amérique latine au niveau bi-régional 
(UE/Amérique latine), avec des sous régions (MERCOSUR, CAN, Amérique centrale), et au 
niveau bilatéral avec chacun des pays de la région. 
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Source : Commission européenne 
 
Un partenariat entre l’UE, l’Amérique latine  et les Caraïbes a été lancé lors du sommet de 
Rio en 1999. Il a été décidé en effet de développer un partenariat stratégique bi régional.  
 
Alors que les relations de l’UE avec l’Amérique latine reposent sur des accords bilatéraux et 
régionaux (le cadre général de la coopération étant défini par le Règlement PVD ALA37), les 
pays des Caraïbes sont liés à l’UE à travers l’Accord de Cotonou, puisqu’ils font partie des 
pays ACP (voir partie B du chapitre VII). 
 

                                                 
37 Ce règlement fixe les grandes orientations et les modalités de l'aide financière et technique, et de la coopération 
économique entre la Communauté européenne et les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie afin de promouvoir 
leur développement et lutter contre la pauvreté. 
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Rappel des événements importants depuis 2002: 

En 2002, le Sommet de Madrid a marqué la conclusion des négociations pour un accord 
d’association avec le Chili, créant une zone de libre échange avec l’UE. L’accord a été 
signé le 18 novembre 2002, et est entré en vigueur le 1er mars 2005. 
 
Les négociations pour un accord inter régional d’association entre l’UE et le MERCOSUR  
qui avaient commencé en avril 2000 ont été suspendues en 2004, puis ont repris en 2005 et 
se poursuivent actuellement. 
 
En 2004, le Sommet de  Guadalajara a eu pour objectif de renforcer le partenariat 
stratégique afin de faire face à un défi majeur: atteindre un rythme de croissance 
soutenable sans mettre à mal les engagements des pays de la région en matière de 
réduction de la pauvreté, des inégalités et de l’exclusion sociale.  
 
Le 8 décembre 2005, la Commission européenne a adopté une communication intitulée 
“Un partenariat renforcé entre l’Union européenne et l’Amérique latine », dans laquelle 
elle propose notamment d’intensifier le dialogue politique entre les deux régions, de 
stimuler les échanges économiques et commerciaux, d’encourager l’intégration régionale 
et la lutte contre les inégalités et d’adapter davantage sa politique de coopération et d’aide 
au développement aux réalités latino-américaines.  
 
La Commission a également adopté le 02 mars 2006 une nouvelle communication sur ses 
relations avec les Caraïbes : « un partenariat UE-Caraïbes pour la croissance, la stabilité et 
le développement » Cette stratégie vise à lancer un partenariat étroit entre l'Union 
européenne et les pays des Caraïbes concernant le développement, la lutte contre la 
pauvreté, la démocratie, les droits de l'homme et les menaces générales contre la paix, la 
sécurité et la stabilité. 
 
Au Sommet de Vienne en 2006, l’UE a décidé de lancer les négociations pour un accord 
d’association avec l’Amérique centrale. Les chefs d’Etats se sont également réjouis de la 
décision adoptée par l’UE et la Communauté Andine des Nations (CAN) d’initier en 2006 
un processus dirigé vers la négociation d’un accord d’association, qui inclura le dialogue 
politique, des programmes de coopération et un accord en matière de commerce.  
 
Les DOM sont concernés à plusieurs titres par la problématique des accords de libre-
échange.  
 
D'abord en tant que partie du territoire douanier communautaire, toute ZLE négociée par 
l'UE est susceptible d'avoir un impact sur leur économie dans la mesure où les concessions 
accordées par l"UE peuvent avoir une influence négative sur leurs économies et justifient 
des mesures de protection.  
 
Cependant, les ZLE dans un cadre régional peuvent également être considérées comme le 
moyen de rompre leur isolement et de créer une dynamique sur les exportations. 
 
Les ZLE doivent donc être envisagées sous deux angles à l'égard des DOM : 
 
- sous l'angle protectionniste : quelles mesures sont à envisager pour atténuer l'impact 

sur les DOM des ZLE que peut conclure l'UE avec des pays tiers ? 
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- sous l'angle actif : les DOM sont entourés de pays tiers environnants, en majorité mais 

pas exclusivement de pays ACP, avec qui la conclusion d'accords de libre-échange 
présente des opportunités de développement de leurs échanges. 

 
 

2.1 Les Relations UE-Mexique 
 
En attendant la ratification de l'Accord de partenariat économique, de coordination 
politique et de coopération UE-Mexique (dit "Accord global"), signé le 8 décembre 1997, 
un Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement avait été signé le 
même jour, dans l'attente de la ratification de l'Accord global. Cet Accord intérimaire était 
entré en vigueur le 1er juillet 1998 et avait permis la négociation du volet commercial de 
l'Accord. L'accord sur la zone de libre-échange, négocié au sein du Comité intérimaire, est 
entré en vigueur le 1er juillet 2000.  
 
L'"Accord global" étant entré en vigueur depuis lors, les relations avec le Mexique se 
déroulent dorénavant dans le cadre des institutions conjointes créées par l'Accord UE-
Mexique, à savoir, le Conseil conjoint UE-Mexique, au niveau ministériel et le Comité 
conjoint UE-Mexique, au niveau des Ambassadeurs et des experts. C'est dans ce dernier 
cadre que se poursuivent notamment les négociations commerciales, un certain nombre de 
sujets sensibles ayant été reportés lors de la négociation de la zone de libre-échange.  
 
Ainsi, des engagements commerciaux nouveaux ont été pris lors de la réunion du Comité 
conjoint UE-Mexique d'octobre 2002. La mise en œuvre d'une zone de libre-échange exige 
en effet de complexes négociations sur des sujets d'apparence technique, tels que les règles 
d'origine et les procédures de coopération administrative. 
 
Lors de la  réunion du Conseil conjoint UE-Mexique, tenue en novembre 2004, les parties 
sont convenues de commencer la révision de clauses en matière d’agriculture, des services 
et des investissements, telle que prévu dans l’Accord. Une telle révision permettra de 
fournir un environnement plus dynamique pour les opérateurs commerciaux et une 
exploitation plus grande des possibilités d’accès aux marchés déjà offertes par l’accord.�
 
 
2.2 Les relations UE – Chili 
 
Les négociations avec le Chili – qui avaient commencé en juillet 2000 – (voir Bilan de 
2000), ont été achevées en juin 2002, au terme de 8 sessions de négociation. L'Accord 
d'Association UE-Chili a été signé, à Bruxelles, le 18 novembre 2002. Après son 
approbation par le Parlement chilien, certains volets de l'Accord, notamment en matière 
commerciale et institutionnelle, sont entrés en vigueur le 1er février 2003. L’accord dans sa 
totalité est entré en vigueur le 1er mars 2005 (les autres volets de l'Accord – qui constitue 
un accord de compétence mixte, Communauté européenne et Etats membres – devaient 
entrer en vigueur après leur ratification par les Parlements nationaux des 15 Etats 
membres, près avis conforme du parlement européen). 
 
Le choix du terme d' "association" dans l'intitulé de l'accord, utilisé pour la première fois 
pour un accord avec un pays tiers d'Amérique latine, et donc situé en dehors de la zone 
géographique de la Communauté, est révélateur, dans la mesure où le Traité instituant la 
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Communauté européenne précise que la Communauté peut conclure des accords avec un 
ou plusieurs Etats ou organisations créant une association caractérisée par des droits et 
obligations réciproques (article 310). 
 
L'Accord d'association avec le Chili comporte plusieurs éléments novateurs. Il comporte le 
traditionnel volet politique qui a pour objectif le renforcement du dialogue politique entre 
l'UE et le Chili, en y associant les Parlements européen et chilien ainsi que des 
représentants de la société civile.  
 
La partie de l'Accord traitant des relations commerciales couvre l'ensemble des relations 
commerciales entre l'UE et le Chili et va bien au-delà des engagements contractés par les 
deux parties auprès de l'OMC. 
 
L'accord comporte ainsi : 
 
Un accord de libre-échange sur le commerce de marchandises qui prévoit un très haut 
degré de libéralisation. L'accord prévoit une libéralisation des échanges sur 7 ans pour les 
produits industriels et de 10 ans pour les produits agricoles.  
 
Dans le secteur industriel, l'UE devra supprimer immédiatement les droits de douane sur 
environ 90 % des importations en provenance du Chili et supprimer les droits sur les 10 % 
restants au bout de 3 ans. Le Chili ouvrira ses frontières après des périodes de transition de 
3, de 5 et de 7 ans. 
 
Dans le secteur agricole, 97 à 98 % des échanges seront libéralisées sur une période de 10 
ans pour les deux parties. Certains produits sensibles pour l'UE, comme le jus d'orange, le 
porc, le mouton et l'ail seront libéralisés dans le cadre de contingents. Le Chili a imposé de 
son côté un contingent sur l'huile d'olive.  
 
Dans le secteur de la pêche, un accord a été conclu sur l'accès réciproque aux marchés pour 
les exportations de poissons. La libéralisation se fera sur une période de 10 ans pour 93 % 
des échanges. L'UE a exclu deux produits sensibles de la libéralisation, à savoir le merlu 
frais et les longes de thon. Les deux parties sont également parvenues à un accord sur les 
règles d'origine dans le domaine de la pêche. Il peut être signalé que d'après des statistiques 
fournies par les Services de la Commission, le Chili exporte pour 250 millions de dollars 
US de produits de la pêche en Europe, contre 7 millions de dollars US d'exportations de 
l'UE vers le Chili.  
 
L'Accord d'association comporte en outre un accord sur les vins et les boissons 
spiritueuses qui comprendra le respect mutuel des appellations géographiques et des 
pratiques œnologiques protégées ainsi qu'un accord sanitaire et phytosanitaire.  
 
Pour la première fois, un accord complet de libre-échange dans le domaine des services a 
été intégré dans l'Accord d'association. L'Accord comprend en outre un large éventail de 
dispositions relevant de la coopération économique, y compris des dispositions concernant 
les mouvements de capitaux et de paiements courants, des règles sur la concurrence et la 
propriété intellectuelle ainsi qu'un mécanisme de règlement des différends. 
Au niveau institutionnel, le deuxième Conseil d’association UE-Chili s’est réuni au 
Luxembourg en mai 2005. Le deuxième Comité d’association s’est réuni à Santiago les 16 
et 17 décembre 2004.  
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L'Accord UE-Mexique avait été salué comme l'accord le plus complet jamais négocié par 
la Communauté avec un pays situé en dehors de sa sphère géographique. L'accord avec le 
Chili a été caractérisé par P. Lamy, le Commissaire au Commerce, comme un modèle de 
relations commerciales du XXI e siècle.  
 
Il importe en effet de souligner que les deux nouveaux Accords avec le Mexique et avec le 
Chili comportent une extension significative des relations avec l'UE à de nouveaux 
domaines de coopération, rendant possible un renforcement et un approfondissement des 
liens économiques et commerciaux entre la Communauté et l'Amérique latine.  
 
Les négociations en cours avec le Mercosur – comme celles, qui débutent ou vont débuter 
avec les pays du Pacte andin et les Républiques d'Amérique centrale – portent grosso modo 
sur les mêmes domaines de négociation, de sorte que les futurs accords avec ces pays sont 
susceptibles de couvrir également un large éventail de domaines de coopération.  
 
 
2.3 Les relations U.E. - MERCOSUR  
 
Les négociations avec le MERCOSUR en vue de la conclusion d'un accord d'association 
UE-MERCOSUR se poursuivent. Les négociations ont commencé en avril 2000. Les 
chapitres coopération et dialogue politique sont quasiment conclus. 
 
 Le marché que cet accord couvrirait représente 680 millions de personnes et un volume 
d’échanges bilatéraux de 40 milliards de dollars. L’UE est le premier partenaire 
commercial du Mercosur alors que le Mercosur est le neuvième partenaire de l’UE. 63% 
des importations de l’UE en provenance du Mercosur en 2004 sont agricoles.  
 
En octobre 2004, lors de la réunion ministérielle de Lisbonne, les négociations ont été 
interrompues face à l’impossibilité de trouver un accord sur les questions commerciales. 
L’UE ne répondait pas aux exigences du Mercosur, notamment pour la baisse des droits de 
douane sur le sucre, bœufs et volailles, alors que le Mercosur refusait d’ouvrir 
suffisamment son secteur des services et des marchés publics.  
 
Lors d’une réunion ministérielle entre les responsables européens et du Mercosur, le 2 
septembre 2005, les deux parties ont décidé de reprendre les négociations et ont reconnu la 
relation entre les négociations en cours UE-MERCOSUR et le programme de 
développement de Doha. 
 
En accord avec la feuille de route déterminée par les ministres de l’UE et du Mercosur 
arrêtée en septembre 2005, une réunion des coordinateurs UE-Mercosur a eu lieu à 
Montevideo le 16 novembre 2005. Compte tenu de la situation des négociations à Hong 
Kong, les parties avaient convenu de la difficulté de faire preuve de flexibilité à cette étape 
et sont convenus de différer les discussions de substance à la prochaine réunion de 
coordinateurs de février 2006. 
 
Compte tenu de la suspension récente des négociations dans le cadre de Doha, on peut 
douter de la conclusion cette année de l’Accord. 
 
Secteurs concernés : 
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- Libéralisation des échanges de marchandises et services dans un délai conforme 
avec les règles de l’OMC 

- Amélioration de l’accès aux marchés publics pour les marchandises, les services et 
les travaux 

- Accord sur les mesures phytosanitaires et sanitaires 
- Accord sur les vins et les spiritueux 
- Encouragement d’un climat d’investissement ouvert et non discriminatoire 
- Protection des droits de propriété intellectuelle 
- Règles de concurrence et coopération en matière de concurrence 
- Instruments de protection commerciale 
- Création d’un mécanisme de règlement des différends 
- Pour les marchandises : normes, réglementations techniques et procédures de 

vérification de conformité, douanes et procédures douanières 
 
Principe des négociations : 

- Approche de région à région 
- L’accord doit être global et équilibré, et dépasser les obligations respectives des 

parties à l’OMC. Aucun secteur ne serait exclu. Cependant, les sensibilités de 
certains produits peuvent être prises en compte. 

- Une asymétrie de l’accord est acceptée par l’UE au profit du Mercosur, eu égard à 
l’écart de développement entre les deux zones.  

- L’accord, même s’il comprend plusieurs parties (libre-échange, dialogue politique, 
coopération), forme un ensemble qui doit être appliqué par les parties de manière 
indivisible.  

 
 
2.4 Les relations avec les pays d'Amérique centrale  
 
Un nouvel accord en matière de coopération et de dialogue politique avec l’Amérique 
centrale a été signé le 15 décembre 2003 à Rome. Il remplace l’accord cadre de 
coopération de 1993 et représente un considérable renforcement des relations entre l’UE et 
l’Amérique centrale.  
 
Ces nouveaux accords (UE-Amérique centrale et UE-CAN, voir ci-dessous) se substituent 
aux accords-cadre de coopération, de nature non préférentielle, dits de la "3e génération", 
conclus dans les années 1990 avec une série de pays latino-américains.38 Ces accords 
portent sur la coopération économique, la coopération commerciale et la coopération au 
développement, mais sans établir de relations commerciales préférentielles, ni a fortiori de 
zones de libre-échange. 
 
L'élément nouveau est constitué par le fait que ces nouveaux accords laissent entrevoir la 
possibilité qu'à terme, ces deux groupements régionaux pourraient, de leur côté, bénéficier 
d'accords d'association comportant notamment la création de zones de libre-échange. Les 
textes agréés par les deux Parties à l'issue des réunions ministérielles tenues à Athènes, fin 
mars 2003, précisent en effet que « les Ministres (…) ont réaffirmé leur conviction que la 

                                                 
38 L'Accord-cadre de coopération entre la CEE et les Républiques de Costa-Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du 
Honduras, du Nicaragua et du Panama, signé le 22 février 1993 à San Salvador, est entré en vigueur le 1er mars 1999. 
L'Accord-cadre de coopération entre la CEE et l'Accord de Carthagène et ses Etats membres,à savoir la Bolivie, la 
Colombie, l'Equateur, le Pérou et le Vénézuéla a été signé le 23 avril 1993, à Copenhague et est entré en vigueur le 1er 
mai 1998. 
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réalisation des objectifs de [ces accords] et le renforcement de leur coopération devraient 
réunir les conditions qui pourraient permettre, sur la base des résultats atteints dans le 
cadre du programme de travail de Doha (…), la négociation, entre les deux régions, d'un 
accord d'association réaliste et profitable aux deux parties, portant notamment sur la 
création d'une zone de libre-échange ».  
 
Au sommet de Guadalajara, les chefs d’Etats ont réaffirmé leur objectif stratégique 
commun, à savoir un accord d’association, incluant un accord de libre échange. Le 
processus de conduite d’une évaluation de l’intégration régionale économique a été lancé 
le 19 janvier 2005, à l’occasion du 13° Comité UE- Amérique centrale, et mené en 2005 et 
2006. Les résultats de ce processus ont été présentés au 14° comité  UE- Amérique centrale 
qui a eu lieu à Managua le 02 mars 2006. 
 
C’est au Sommet de Vienne, en mai 2006, que les chefs d’Etat ont lancé officiellement les 
négociations vers un accord d’association, incluant une zone de libre échange entre l’UE et 
l’Amérique centrale. 
 
 
2.5 Les relations avec la CAN 
 
Le dialogue politique a été renforcé et institutionnalisé avec la CAN à travers la signature 
en décembre 2003 d’un accord en matière de dialogue politique et de coopération (voir 
signification de ce nouveau type d’accord dans 2.4). 
 
Ce nouvel accord amplifie l’étendue du dialogue politique entre les deux régions pour 
inclure la prévention des conflits, la bonne gouvernance, les migrations et le terrorisme. 
 
Au sommet de Guadalajara en 2004, l’UE et la CAN ont lancé un mécanisme d’évaluation 
afin d’examiner le processus d’intégration régionale économique au sein de la 
Communauté andine. La première réunion a eu lieu les 20 et 21 janvier 2005. 
 
Suite au succès de la conclusion de l’exercice d’évaluation, les chefs d’Etats se sont 
réjouis, lors d’une réunion de haut niveau les 12 et 13 juillet 2006, de la décision adoptée 
par l’UE et la CAN de réaliser les consultations internes nécessaires et d’entreprendre les 
démarches nécessaires permettant le lancement en 2006 des négociations vers un accord 
d’association entre l’UE et la CAN.  
 
En ce qui concerne les relations commerciales actuelles, il est à signaler que les pays 
andins bénéficient du SPG+ (voir Chapitre 7, partie C). Combiné à la clause de la Nation la 
Plus favorisée, environ 90% des produits exportés par la CAN vers l’UE sont exempts de 
droits de douane. 
 
 
 
 
 

* * 
* 
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D. Le Système Communautaire des Préférences Généralisées 
 
 
 
 
 
En 1968, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) avait recommandé la création d’un « système généralisé de préférences 
tarifaires » (SPG) dans le cadre duquel les pays industrialisés accorderaient des préférences 
commerciales à l’ensemble des pays en développement.  

L’Union européenne a été la première à appliquer un régime de préférences généralisées 
en 1971. Le SPG accordait aux produits importés de 178 pays bénéficiaires un accès au 
marché communautaire en exonération de droits de douane ou à un taux réduit selon le 
régime octroyé au pays considéré.  

Dans le cadre de son système des préférences généralisées, l’Union européenne accorde 
aux pays en développement un accès préférentiel à ses marchés. Le SPG de l’UE est le 
plus généreux de tous les SPG dont se sont dotés les pays développés. En 2003, les 
importations effectuées dans l’Union européenne dans le cadre du SPG ont atteint un 
montant de 52 milliards d’euros. De 1999 à 2003, la part des pays en développement dans 
les importations totales à destination de l’UE est passée, dans le cadre du SPG, de 33% à 
40%.  

Si l’un des éléments-clés de ce système est d’assister les pays en développement dans leur 
lutte contre la pauvreté, en les aidant à obtenir des revenus par le biais du commerce 
international ; le SPG s’inscrit aussi dans le cadre plus global de la politique commerciale 
communautaire.  

 
Le 15 octobre 2004, Pascal LAMY, alors commissaire européen en charge du commerce, a 
défendu une proposition de la Commission de réforme du SPG  pour les années 2006-2008 
devant le Parlement européen.  
 
 
1. Grands axes de la réforme du SPG :  
 
La proposition de réforme du SPG s’articule autours de trois objectifs principaux visant à 
rendre le système : plus simple, plus généreux, et plus concentré. 
 
Plus simple :  
L’objectif de la Commission est ici de réduire le nombre de régimes de 5 à trois (voir ci-
dessous dans la description du règlement). 
 
Plus généreux : 
Pour compenser « l’érosion tarifaire » qui résulte des négociations commerciales 
multilatérales à l’OMC, ou autrement dit la généralisation des avantages autrefois 
exclusivement donnés aux PVD par l’UE, il faut élargir la couverture du SPG à de 
nouveaux produits si elle veut préserver les avantages comparatifs pour les pays les moins 
développés.  
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Des changements seront apportés au système des règles d’origine. La proposition de la 
Commission prévoit un assouplissement de la règle du cumul des origines. 
 
Plus concentré : 
Le SPG sera revu de façon à profiter aux pays qui en ont le plus besoin. Il est donc prévu 
de réactualiser les pays ciblés au regard des progrès réalisés (comme par exemple la Chine 
en matière textile dont la participation au SPG n’est plus justifiée). 
 
Afin de mieux cibler le SPG, la Commission propose de recourir à un système de 
graduation fondé sur la compétitivité des produits provenant des pays concernés. Le critère 
sera la part de marché qu’un produit d’un pays bénéficiaire occupe sur le marché européen.  

 
 
2. Description du nouveau système de préférences généralisées (SPG) 2005 

Le SPG, qui existe depuis 1995, s’applique aux importations des pays en développement 
soumis à des droits d’entrée dans le marché de l’UE et qui ne bénéficient pas encore 
d’une franchise de droits dans le cadre d’accords NPF.  

Le SPG européen s’applique selon des cycles successifs de 10 ans, pour lesquels des 
grandes guidelines sont dessinées. Les lignes directrices pour la période allant de 2006 à 
2015 ont été adoptées en 2004. Le SPG s’applique à travers des régulations du Conseil 
pendant le cycle de 10 ans. En accord avec les lignes directrices de 2004,  un nouveau 
schéma de SPG a été adopté le 27 juin 2005, à travers la régulation du conseil 
No 980/2005.  
 
 
2.1 Le nouveau SPG : 
 
Le nouveau SPG est simplifié avec trois catégories contre cinq actuellement (voir infra) : 
 

- Le SPG général, qui comprend environ 300 produits supplémentaires, 
principalement dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. 

 
- Le « SPG Plus » (régime spécial d'encouragement en faveur du développement 

durable et de la gouvernance) : pour les pays particulièrement vulnérables avec des 
besoins de développement spécifiques. Il couvrira environ 7 200 produits qui 
entreront dans l’UE en franchise de droits de douane. Pour bénéficier du « SPG 
Plus », les pays doivent respecter certaines conditions : 

 
o Ratification et application effective de 27 conventions internationales sur 

les droits de l’homme, le droit du travail, le développement durable et la 
gouvernance. 

 
o Preuve de la faible diversification de l’économie nationale : les cinq 

principales sections des importations communautaires en provenance de ce 
pays de produits couverts par le SPG représentent plus de 75 % en valeur du 
total des importations de ce pays couvertes par le SPG. 

 



 

319 

o les importations communautaires en provenance de ce pays couvertes par le 
SPG représentent moins de 1% en valeur du total des importations 
communautaires couvertes par le SPG. 

 
- Initiative « tout sauf les armes » (régime spécial en faveur des PMA) qui accorde 

un accès en franchise de droits et non contingenté à toutes les importations, sauf les 
armes, en provenance des pays les moins avancés, restera inchangé 

 

Si cette régulation s’applique du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 pour le nouveau 
système SPG, le système «SPG Plus» bénéficiera d’une procédure accélérée et entrera en 
vigueur, à titre provisoire, le 1er juillet 2005. Les arrangements spéciaux destinés à 
combattre la production et le trafic de drogue du règlement No. 2501/2001 sont annulés 
depuis cette même date.  

La Commission a donné la liste des pays bénéficiaires du SPG + le 21 décembre 2005 
(2005/924/EC). Il s’agit de la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, l’Equateur, la Géorgie, 
le Guatemala, le Honduras, le Sri Lanka, la République de Moldavie, la Mongolie, le 
Nicaragua, le Panama, le Pérou, le Salvador et le Venezuela. 

En ciblant l’accès préférentiel sur les pays qui détiennent une part plus faible dans les 
importations vers l’UE, le nouveau système a pour objectif de devenir plus équitable. Les 
groupes de produits des pays bénéficiaires qui, dans un secteur donné, représentent plus 
de 15% des importations dans l’UE en provenance des pays SPG sont «gradués» et ne 
bénéficient dès lors plus de l’accès préférentiel. Dans le cas des textiles, le "seuil de 
graduation" est fixé à 12,5%, soit un taux analogue à celui fixé pour le secteur de 
l’habillement.  

Dans le cadre du nouveau régime, la Chine sera graduée pour 80% de ses exportations, 
même si elle demeurera dans le SPG. Comme c’était le cas dans l’ancien régime, les 
textiles indiens ne bénéficieront pas d’un accès préférentiel dans le cadre du SPG, même 
si les exportations indiennes de vêtements continueront à en bénéficier.  

Dans le cadre d’un réexamen plus large de ses règles d’origine, l’UE procède à une 
refonte des règles d’origine qui régissent l’éligibilité au SPG. Le but de cette refonte est 
de simplifier et, le cas échéant, d’assouplir ces règles afin encore d’élargir l’accès des 
pays en développement.  

Le nouveau SPG restera inchangé jusqu’à la fin de 2008 et garantira dès lors la stabilité 
et la prévisibilité aux importateurs et exportateurs. À l’issue de cette période, l’attribution 
des préférences sera réexaminée afin de mieux prendre en compte l’évolution des besoins 
de chaque pays en matière de développement.  

 
Rappel : les 5 anciennes catégories de SPG 
 
le SPG général qui couvre environ 7 000 produits dont 3 700 classés en produits 
sensibles (réduction de 3.5 points de pourcentage par rapport au tarif « Nation la plus 
favorisée » et 3 300 classés en produits non sensibles (taux 0)) 
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Deux catégories de SPG lient l’octroi de préférences supplémentaires à la 
reconnaissance de normes du travail et environnementales. Dans ce cas, le tarif 
applicable est réduit de 8.5 points de pourcentage par rapport au tarif « Nation la plus 
favorisée ». 
� SPG spécial pour lutter contre la production et le trafic de drogue, en faveur des 

pays d’Amérique centrale, de la Communauté andine et du Pakistan. 
� SPG spécifique pour les pays les moins avancés, c’est-à-dire l’initiative « tout 

sauf les armes » : accès en franchise de droits de douanes pour tous les produits 
sauf les armes et les munitions.  

 
 
2.2 Prise en compte des RUP 
 
Le règlement comprend une mesure spécifique pour le sucre de canne brut destiné au 
raffinage (code douanier 1701 11 10) : 
 
L’article 13 du règlement dispose que : 

- la réduction progressive des droits de douanes pour les exportations des PMA 
(réduction de 20% au 01/07/2006, 50% au 01/07/07, 80% au 01/07/08 et 100% au 
01/07/09)  

- et le contingent tarifaire global à droit nul dont bénéficie les PMA (74 185 tonnes 
équivalent sucre blanc pour la campagne 2001 – 2002, avec une augmentation de 
15% par an). 

-  
ne s’appliquent pas aux produits originaires des PMA bénéficiant du régime spécial qui 
sont mis en libre pratique dans les DOM.  
 
Le nouveau règlement tient compte à l’article 22 des risques de perturbations des marchés 
dans les régions ultrapériphériques : 
 
Si les importations de produits visés par l'annexe I du traité CE (dont le sucre) perturbent 
ou menacent de perturber gravement les marchés communautaires, en particulier dans une 
ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou mécanismes régulateurs desdits marchés, la 
Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, suspendre les 
régimes préférentiels applicables aux produits visés, après consultation du comité de 
gestion chargé de l'organisation commune de marché concernée. 
 
 
3. Les mécanismes des APE : quelle coordination entre SPG et APE ? 
 
Ces deux mécanismes commerciaux s’utilisent de manière conjointe. Ils définissent 
simplement des conditions particulières qui viennent aménager les préférences 
commerciales octroyées par l’UE selon les régimes.  

 
Ils sont complémentaires en ce que les bénéfices ne se cumulent pas. Le système des APE 
permet de négocier des avantages supplémentaires ou différents que n’offrent pas le SPG 
général.  

 
- Les APE sont ouverts aux pays ACP signataires des Accords de Cotonou. 
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- En revanche, les régimes SPG sont déterminés par la nature du pays en 
développement (ACP et PMA (ACP ou non-ACP)). Le régime SPG de base est 
ouvert à tous. Les  régimes TSA et SPG+ ne concernent que les PMA qui 
s’engagent dans le respect des contreparties imposées par les accords passés avec 
l’UE.  

 
 
 
 
 

* * 
* 
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CHAPITRE VIII. LES AIDES D’ETAT 
 
 
 
 
 
Les aides d’Etat constituent un instrument important pour le développement des DOM. Un 
certain nombre de principes découlant des dispositions du traité CE et de règles adoptées 
par la Commission encadrent les possibilités d’intervention des Etats membres. Ces règles, 
qui sont en cours de révision, contiennent néanmoins des dérogations qui assouplissent 
certaines dispositions en faveur des RUP. Sur base de ces règles et principes, la France a 
notifié un certains nombre d’aides qui on fait l’objet de décisions de la Commission. 
 
 
 
 
 

* * 
* 
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A. Rappel des principes du traité et des règles 
 
 
 
 
 
Les dispositions du droit communautaire de la concurrence portant sur les aides d’Etat sont 
contenues aux articles 87 à 89 du traité CE. D’autres dispositions doivent néanmoins être 
évoquées, il s’agit des articles 36, 73 et 86 du traité CE. 
 
De même que les dispositions de la concurrence applicables aux entreprises – concernant 
les ententes et pratiques concertées, les abus de positions dominantes et les concentrations 
– les règles en matière d’aides d’Etat contribuent aux actions de la Communauté qui 
comportent « un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché 
intérieur », (article 3, point g) du traité CE).  
 
L’article 87, paragraphe 1 du traité CE établit le principe de l’incompatibilité des aides 
avec le marché commun et précise la notion d’aides d’Etat. Ce principe n’est toutefois pas 
absolu, le traité prévoyant des dérogations. 
 
 
1. L’article 87, paragraphe 1 du traité CE 
 
Selon l’article 87, paragraphe 1 du traité CE, « sauf dérogations prévues par le présent 
traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les 
échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources 
d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la 
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Cette 
disposition énonce ainsi le principe d’incompatibilité des aides d’Etat avec le marché 
commun, c’est-à-dire le principe de l’interdiction des aides. Ce principe n’est pas absolu. 
Le traité prévoit des dérogations selon l’objectif poursuivi. 

Cette même disposition précise également la notion d’aide d’Etat et, par celle-ci, le champ 
d’application des règles communautaires. De la simple lecture de l’article 87, paragraphe 1 
du traité CE, il apparaît clairement que pour qualifier une mesure d’aide d’Etat au sens du 
traité CE, quatre conditions cumulatives doivent être remplies. La mesure, en effet, doit : 

� être imputable à l’Etat ou à ses collectivités (aides accordées par les États ou au 
moyen de ressources d’État) ; 

� favoriser certaines entreprises ou certaines productions ; 
� fausser ou menacer de fausser la concurrence ; 
� affecter les échanges entre États membres. 

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la mesure ne constitue pas une aide d’Etat au 
sens du traité CE. La conséquence est manifeste : la mesure étatique n’est pas soumise aux 
contraintes découlant des règles communautaires en matière d’aides d’Etat. 
Pour décrire la notion d’aide d’Etat et bien l’encadrer, il paraît nécessaire de présenter 
rapidement la condition  concernant l’origine étatique de l’aide, pour passer ensuite aux 
autres conditions, qui concernent les effets de l’aide. Afin de clarifier une spécificité 
importante concernant les règles en matière d’aides d’Etat, doivent aussi être approfondis 
certains aspects de la notion d’entreprise. 



 

324 

 

 
1.1 Conditions concernant l’origine étatique de l’aide 
 
En ce qui concerne la première condition, la question fondamentale concerne l’utilisation 
de ressource d’Etat. A cet égard il importe d’abord de souligner que les ressources de l’Etat 
peuvent être affectées directement (p.e. le versement d’une subvention à une entreprise)  
ou indirectement (p.e. les allègements fiscaux, qui comportent une diminution des recettes 
fiscales de l’Etat ; l’utilisation ou la perception de taxes parafiscales). 
 
Il faut ensuite rappeler que l’interdiction de l’article 87, paragraphe 1, « …englobe 
l’ensemble des aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat, sans qu’il 
y ait lieu de distinguer entre le cas où l’aide est accordée directement par l’Etat ou par des 
organismes publics ou privés qu’il institue ou désigne en vue de gérer l’aide »39.  
 
L’interdiction (sauf dérogation) d’octroyer des aides concerne donc aussi bien l’Etat, toutes 
ses structures centrales, déconcentrées ou décentralisés étant inclues (gouvernement, 
parlement, préfectures, régions, départements, syndicats intercommunaux, communes, 
etc.), que les entreprises publiques ou privés contrôlées par l’Etat. 
 
En effet, la notion de ressources d’État « ...englobe tous les moyens pécuniaires que les 
autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu’il 
soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine 
de l’État. En conséquence, même si les sommes correspondant à une mesure d’aides d’État 
sont des ressources financières d’entreprises publiques et ne sont pas de façon permanente 
en possession du Trésor public, le fait qu’elles restent constamment sous contrôle public, 
et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu’elles soient 
qualifiées de ressources d’État »40. 
 
L’absence de ressources étatiques comporte néanmoins l’impossibilité de qualifier d’aide 
d’Etat une intervention, même si celle-ci est imputable à l’Etat et favorise certaines 
entreprises. C’est le cas, par exemple, des mesures qui se caractérisent par la fixation de 
prix minimaux au détail, dans le but de favoriser les distributeurs d’un produit, à la charge 
exclusive des consommateurs. La Cour de justice a précisé que « …seuls les avantages 
accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État sont considérés 
comme des aides au sens de l’article [87], paragraphe 1, du traité…. En effet, la 
distinction établie dans cette disposition entre les "aides accordées par les États" et les 
aides accordées "au moyen de ressources d’État" ne signifie pas que tous les avantages 
consentis par un État constituent des aides, qu’ils soient ou non financés au moyen de 
ressources étatiques, mais vise seulement à inclure dans cette notion les avantages qui sont 
accordés directement par l’État ainsi que ceux qui le sont par l’intermédiaire d’un 
organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État »41. 
 

                                                 
39 Voir, p.e. l’arrêt de la Cour de justice du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig, affaire 78/76, point 21, Rec. p. 595. 
40 Arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2002, France / Commission, affaire C-482/99, point 37, Rec. p. I-4397. 
41 Arrêt de la Cour de justice du 13 mars 2001, PreussenElektra, affaire C-379/98, point 58, Rec. p. I-2099. 
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1.2 Conditions concernant les effets de l’aide 
 
En ce qui concerne la deuxième condition (favoriser certaines entreprises ou certaines 
productions), c’est-à-dire l’avantage apporté aux bénéficiaires de l’aide, il convient de 
préciser qu’il s’agit d’un concept lié à celui de sélectivité. En effet, une mesure qui 
s’applique de manière uniforme sur tout le territoire de l’Etat (absence de sélectivité 
territoriale), à toutes les activités économiques – sans discrimination selon la taille de 
l’entreprise ou du secteur d’activité – sur base de critères qui ne permettent aucune autre 
discrimination entre les entreprises, constituent en principe une mesure générale. 
 
Il faut néanmoins que l’Etat ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire qui lui permette, 
de facto, de réduire la portée de la mesure. Une mesure générale comme, par exemple, une 
baisse généralisée des taux d’imposition, ne comporte aucun avantage sélectif au niveau 
national et elle ne constitue donc pas une aide d’Etat. Néanmoins, dans la mesure où une 
baisse de la fiscalité ne concerne que certaines entreprises, par exemple en raison de leur 
taille, ou une partie du territoire de l’Etat membre42 il existe une sélectivité. 
 
C’est le cas, notamment, du régime d’aide concernant l’abattement d’un tiers sur les 
résultats provenant d’exploitations situées dans les départements d’Outre-mer43.  
 
Pour qu’elles soient qualifiées d’aides d’Etat, les mesures étatiques doivent également 
fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres. 
Selon la Cour de justice, « …les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle 
aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités 
normales faussent en principe les conditions de concurrence »44.  
 
Selon la jurisprudence, les deux conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1 du 
traité, relatives à l’incidence sur les échanges entre les États membres et à la distorsion de 
la concurrence, sont, en règle générale, indissociablement liées45. Il faut en effet observer 
que, lorsqu’une aide renforce la position d’une entreprise par rapport à ces concurrents 
dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme 
influencés par l’aide.  
 
En principe, ni le montant relativement faible des aides envisagées ni la taille modeste des 
entreprises éligibles n’excluent en soi qu’un régime d’aides puisse fausser ou de menacer 
de fausser la concurrence et soit susceptible d’affecter les échanges entre États membres46. 
Néanmoins, la Commission a déterminé des catégories d’interventions qui n’affectent pas 
les échanges entre États membres et ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la 
concurrence. 

                                                 
42 La question de la sélectivité territoriale comporte néanmoins des interrogations importantes lorsqu’il faut délimiter le 
territoire de référence dans un Etat doté de régions disposant d’autonomie fiscale. Voir, à cet égard, les conclusions de 
l’avocat général L.A. Geelhoed, présentées le 20 octobre 2005, affaire C-88/03. 
43 Article 217 bis du Code général des impôts. Aide d’Etat N 519/01. 
44 Arrêt de la Cour de justice du 3 mars 2005, Heiser, affaire C-172/03, point 55, Rec. p. I-1627. 
45 Cf. arrêt du Tribunal de première instance du 4 avril 2001, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia / Commission, 
affaire T_288/97, point 41, Rec. p. II-1871. 
46 Cf., p.e., arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna / Commission, 
affaire T-171/02, point 86. 
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Il s’agit des aides dites « de minimis », visées par les règlements nos 69/200147 et 
1860/200148. Comme le souligne, par exemple, le considérant n° 5 du règlement 69/2001, 
« il peut être établi, à la lumière de l’expérience de la Commission, que des aides 
n’excédant pas un plafond de 100 00049 euros sur une période de trois ans n’affectent pas 
les échanges entre États membres et/ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la 
concurrence, et ne tombent pas, par conséquent, sous le coup de l’article 87, paragraphe 
1, du traité ».  
 
Contrairement à leur appellation, les interventions qui respectent toutes les conditions 
fixées par ces règlements ne constituent pas des aides d’Etat au sens du traité. 
 
Le lien indissociable entre distorsion de la concurrence et incidence sur les échanges entre 
les États membres n’empêche toutefois pas qu’il y ait des mesures qui, tout en comportant 
un avantage à certaines entreprises par rapport à leurs concurrents, n’ont pas un impact sur 
les échanges intracommunautaires. Les interventions financières en faveur de certains 
services de proximité, par exemple, peuvent ne pas constituer des aides d’Etat lorsqu’il 
s’avère que les effets de l’aide sont strictement cantonnés au niveau local. Souvent, 
néanmoins, une analyse au cas par cas demeure nécessaire. 
 
 
1.3 Approfondissement : la notion d’entreprise 
 
Les règles en matière de concurrence appréhendent l’ensemble des activités économiques, 
privées ou publiques, et l’ensemble des productions. L’article 295 du traité CE établit 
d’ailleurs le principe de neutralité par rapport au régime de propriété et la Cour de justice a 
précisé le principe d’égalité entre entreprises privées et entreprises publiques50. 
 
En outre, le droit communautaire de la concurrence ne fait pas de distinction selon la 
nature juridique du bénéficiaire de l’aide ou, par exemple, le but lucratif ou non de son 
activité. Il prend en compte les effets de la mesure sur le marché commun et, notamment, 
l’activité exercée par le bénéficiaire. Tout opérateur, public ou privé, doit être considéré 
comme une entreprise au sens de l’article 87, paragraphe 1 du traité CE dès lors qu’il 
fournit des biens ou des services sur un marché. 
 
Les entreprises publiques - c’est-à-dire les entreprises sur lesquelles les pouvoirs publics 
peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la 
propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent – sont concernées 
d’une double manière par les règles en matière d’aides d’Etat : en tant qu’organisme 
susceptible d’octroyer des aides d’Etat et en tant qu’entreprise qui reçoit une aide.  
 
La première question a déjà été évoquée lorsque nous avons examiné la condition relative à 
l’origine étatique de l’aide. La seconde question, en revanche, mérite un petit 
approfondissement.  
 

                                                 
47 Règlement (CE) n. 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du 
traité CE aux aides de minimis (JO n. L 10 du 13 janvier 2001). 
48 Règlement (CE) n. 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l’application des articles 87 et 88 du 
traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche (JO n. L 325 du 28.10.2004). 
49 Se montant est fixé à 3.000 par le règlement 1860/2001. 
50 Cf. arrêts de la Cour de justice du 21 mars 1991, Italia c/ Commission, affaire C-303/88, Rec. p. I-1433, point 19-20; 
du 3 octobre 1991, Italia c/ Commissione, affaire C-261/89, Rec. p. I-4437, point 15. 
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Le droit communautaire n’interdit pas à l’Etat de développer des activités économiques 
propres, d’être propriétaire d’entreprises ou de réaliser des investissements. De telles 
interventions de l’Etat pourraient néanmoins dissimuler la présence d’aides. La 
Commission doit donc vérifier si la participation publique a comme but la réalisation de 
profits ou d’apporter une aide. Par exemple, en cas de prise de participation dans le capital 
d’une entreprise, il n’y a pas d’aides d’Etat si l’apport de capital est réalisé dans des 
circonstances qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les 
conditions normales d’une économie de marché. 
 
En considération du rôle important que les entreprises publiques jouent dans l'économie 
nationale des États membres, la Commission a adopté une directive sur à la transparence 
des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la 
transparence financière dans certaines entreprises51. Cette directive a pour principal objet 
de permettre à la Commission de réaliser son devoir de s’assurer que les Etats membres 
n’accordent pas, aux entreprises tant publiques que privées, des aides incompatibles avec le 
marché commun. 
 
La Commission a modifié la directive en 2005, afin de tenir comte de la jurisprudence 
Altmark52, selon laquelle, sous certaines conditions, les compensations de service public ne 
constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Il était 
donc nécessaire de modifier la directive afin d’imposer la tenue de comptes séparés à 
toutes les entreprises titulaires de droits spéciaux ou exclusifs accordés par un État membre 
au sens de l’article 86, paragraphe 1, du traité CE, ou qui est chargée de la gestion d’un 
service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE et 
reçoit une compensation de service public sous quelque forme que ce soit en relation avec 
ce service, et qui exerce d’autres activités. Avant cette modification, la tenue de comptes 
séparés n’était requise que lorsque les entreprises chargées de services d’intérêt 
économique général recevaient des aides d’État.  
 
 
2. Les dérogations au principe de l’incompatibilité de l’article 87, paragraphe 1 du 
traité CE 
 
Avant de passer à l’examen des dérogations au principe de l’incompatibilité des aides, il 
paraît important de rappeler la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle 
toutes les dérogations au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché 
commun, énoncées à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, doivent faire l’objet d’une 
interprétation stricte53, le principe étant, en effet, celui de l’incompatibilité. 
 
Les principales dérogations sont contenues à l’article 87 du traité CE, qui s’applique à tous 
les secteurs et comporte deux types de dérogations, mentionnées aux paragraphes 1 a) et 
b). D’autres dérogations spécifiques sont énoncées aux articles 73 et 86 du traité CE (0.  

                                                 
51 Directive de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres 
et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (JO n° L 195 du 29.7.1980), 
plusieurs fois modifiée. 
52 Arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, Rec. p. I-7747. 
53 Cf., p.e., arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2004, Allemagne / Commission, affaire C-277/00, point 20, Rec. p. I-
3925. 
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2.1 Les dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2 du traité CE 
 
Ce paragraphe mentionne les aides compatibles de droit avec le marché commun. Selon 
cette disposition : 
« Sont compatibles avec le marché commun: 
- les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition 

qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits; 
- les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou 

par d’autres événements extraordinaires; 
- les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale 

d’Allemagne affectées par la division de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont 
nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division ». 

 
La Commission ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation de la 
compatibilité de ces aides. Elle doit se borner à vérifier si les conditions objectives 
imposées par ces dérogations sont réunies. 
 
En ce qui concerne la dérogation sous a), selon la jurisprudence, « pour vérifier si une aide 
est accordée sans discrimination liée à l’origine des produits, il y a lieu de vérifier si 
lesdits consommateurs bénéficient de ces aides quel que soit l’opérateur économique 
fournissant le produit ou le service susceptible de remplir l’objectif social invoqué par 
l’État membre concerné »54. Un exemple de régime d’aides approuvé par la Commission 
sur la base de cette dérogation est constitué par le « passeport mobilité », qui comporta des 
aides à caractère social55.  
 
La dérogation sous b) concerne exclusivement les compensations des « … désavantages 
économiques causés directement par des calamités naturelles ou par d’autres événements 
extraordinaires »56. Il s’ensuit qu’un lien direct entre les dommages causés par la calamité 
naturelle ou l’événement extraordinaire et l’aide d’État doit exister. Une évaluation aussi 
précise que possible des dommages subis par les entreprises touchées par la calamité 
naturelle ou l’évènement exceptionnel est nécessaire57. L’aide peut concerner aussi bien les 
dommages matériels qu’économiques. 
 
 
2.2 Les dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3 du traité CE 
 
Ce paragraphe mentionne les aides qui peuvent être considérées compatibles avec le 
marché commun. Selon cette disposition : 
« Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun : 
- les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles 

le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, 

                                                 
54 Arrêt du Tribunal de première instance du 5 août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) / Commission, affaires 
jointes T-116/01 et T-118/01, point 163, Rec. p. II-2957). 
55 Décision de la Commission du 20.04.2005, aide d’Etat NN 25/05 – France - Régime d’aides à caractère social, dit 
« passeport mobilité », instauré au bénéfice de certaines catégories de passagers des liaisons aériennes reliant la France 
métropolitaine aux départements d’outre-mer. 
56 Arrêt de la Cour de justice du 23 février 2006, Atzeni e.a., affaires jointes C-346/03 et C-529/03, point 79. 
57 Ibid. 
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- les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt 
européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État 
membre, 

- les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines 
régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une 
mesure contraire à l’intérêt commun,les aides destinées à promouvoir la culture et la 
conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et 
de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l’intérêt commun, 

- les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil statuant à la 
majorité qualifiée sur proposition de la Commission ». 

 
Pour l’application de l’article 87, paragraphe 3, du traité CE, la Commission « …jouit d’un 
large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre 
économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire »58. Le 
contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation est ainsi limité : 
la Cour de justice se borne à la vérification du respect des règles de procédure et de 
motivation ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence 
d’erreur de droit, d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits ou de détournement de 
pouvoir59.  
 
La Commission est l’institution communautaire chargée du contrôle permanent des 
régimes d’aides existant dans les États membres. Elle est également chargée du contrôle a 
priori des projets tendant à instituer ou modifier des aides que les Etats membres 
souhaitent mettre en vigueur. En effet, l’article 88 du traité CE comporte deux contraintes 
pour les Etats membres : 
- l’obligation de notifier à la Commission, en temps utile pour présenter ses 

observations, les projets tendant à instituer ou à modifier des aides ; 
- l’interdiction de mettre à exécution les mesures projetées, avant que la procédure de 

notification ait abouti à une décision finale de la Commission. 
 
La seule véritable exception à cette obligation de notification découle des règlements dits 
d’exemption, bien qu’il faudrait mentionner également le pouvoir du Conseil qui, sur 
demande d’un État membre et statuant à l’unanimité, peut décider qu’une aide, instituée ou 
à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché commun.  
 
L’unanimité requise par cette disposition et le contexte diplomatique des travaux du 
Conseil rendent néanmoins difficile l’utilisation de cette procédure, d’autant plus que la 
disposition du traité vise un cas exceptionnel et particulier : le Conseil peut décider qu’une 
aide doit être considérée comme compatible avec le marché commun si des "circonstances 
exceptionnelles" justifient une telle décision. En d’autres termes, le pouvoir dont le Conseil 
se trouve investi par l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE, revêt 
manifestement un caractère d’exception60. 
 
Afin de rendre plus clair et transparent son travail d’appréciation, la Commission a adopté 
un certain nombre d’actes – la plupart publiée au Journal officiel et/ou disponibles sur le 
site Internet de la Commission. Parmi les règles spécifiques qui déterminent les critères de 

                                                 
58 Cf. arrêt de la Cor de justice du 6 avril 2006, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke / Commission, T-17/03, point 41. 
59 Ibid. 
60 Cf. arrêt de la Cour de justice du 29 juin 2004, Commission / Conseil, affaire C-110/02, points 29-33, Rec. p. I-6333. 
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compatibilité des différentes catégories d’aides il convient de distinguer (sans prétention 
d’un classement exhaustif) : 
 
- les règlements61 et une décision62 dits d’exemption, qui exemptent les Etats membres de 

l’obligation de notification ; 
- la directive dite « transparence » concernant les relations financières entre Etats 

membres et entreprises publiques63 ; cette directive ne contient toutefois pas de 
disposition concernant la compatibilité des aides, elle a  comme but de permettre le 
contrôle de la Commission ; 

- les (nombreux) actes de la Commission qui contiennent les critères de compatibilité des 
aides, mais qui n’exemptent pas les Etats membres de l’obligation de notification. Il 
peut s’agir de lignes directrices ou encadrements s’appliquant à plusieurs secteurs64 ou 
de lignes directrices ou encadrements sectoriels65. 

 
A ces actes s’en ajoutent d’autres adoptés par le Conseil, notamment en ce qui concerne 
certains secteurs spécifiques66 ou certaines règles en matière d’aides d’Etat introduites dans 
des règlements concernant d’autres politiques67. 
 
Parmi les dérogations visées par l’article 87, paragraphe 3 du traité CE, il convient de citer 
tout particulièrement le point a), qui concernent les aides destinées aux régions où la 
situation économique est extrêmement défavorable par rapport à l’ensemble de la 
                                                 
61 La Commission a adopté 7 règlements d’exemption : règlement (CE) n. 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (GU n. L 10 du 13.1.2001), modifié 
par le règlement (CE) n. 363/2004 (JO n. L 63 du 28.2.2004) ; règlement (CE) n. 69/2001 de la Commission du 12 
janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO n. L 10 du 13.01.2001) ; 
règlement (CE) n. 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité 
CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO n. L 10 du 13.01.2001), modifié par le règlement 
(CE) n. 364/2004 (JO n. L 63 du 28.02.2004) ; règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État à l’emploi (JO n° L 337 du 13.12.2002, 
rectificatif publié sur JO n° L 349 du 24.12.2002) ; règlement (CE) n° 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises 
actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (JO n° L 1 du 3.1.2004) ; 
règlement (CE) n° 1595/2004 de la Commission du 8 septembre 2004 concernant l’application des articles 87 et 88 du 
traité CE aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et 
la commercialisation de produits de la pêche (JO n° L 291 du 14.09.2004) ; règlement (CE) n. 1860/2004 de la 
Commission du 6 octobre 2004 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les 
secteurs de l’agriculture et de la pêche (JO n° L 325 du 28.10.2004). 
62 Décision de la Commission du 28 novembre 2005, concernant l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 
2, du traité CE aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées 
de la gestion de services d’intérêt économique général (JO n° L 312 du 29.11.2005). 
63 Directive de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres 
et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (JO n° L 195 du 29.7.1980), 
plusieurs fois modifiée. 
64 Par exemple : lignes directrices concernant les aides d’Etat á finalité régionale (JO n° C 74 du 10.3.1998) ; lignes 
directrices concernant les aides d’Etat á finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO n° C 54 du 4.3.2006) ; 
encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement (JO n° C 37 du 3.2.2001) ; 
encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement (JO n° C 45 du 17.2.1996).  
65 Par exemple : lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (texte rectifié 
publié au JO n° C 28 du 1.2.2000) ; lignes directrices pour l’examen des aides d’Etat destinées aux secteurs de la pêche et 
de l’aquaculture (JO n° C 229 du 14.9.2004) ; lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les 
aides d’Etat au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d’aéroports régionaux (JO n° C 312 du 9.12.2005). 
66 Voir, p.e., le règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d’État à l’industrie 
houillère (JO n° L 205 du 02.08.2002) ; le règlement (CEE) n° 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides 
accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO n° L 130 du 15.6.1970), 
plusieurs fois modifié. 
67 Par exemple le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO n° L 277 du 21.10.2005) et 
le règlement (CE) n° 247/2005 du Conseil 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture 
en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO n° L 42 du 14.2.2006). 
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Communauté68. Cette dérogation, avec celle visée au point c), permet à la Commission 
d’autoriser les aides dites « à finalité régionale ». Comme le rappelle la jurisprudence 
communautaire, il s’agit de « …deux dérogations au libre jeu de la concurrence, fondées 
sur le souci de solidarité communautaire, objectif fondamental du traité ainsi qu’en atteste 
son préambule. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, il appartient à la 
Commission de veiller à concilier les objectifs de libre concurrence et de solidarité 
communautaire, dans le respect du principe de proportionnalité »69.  
 
Dans ce cadre, la Commission est tenue d’évaluer les effets de l’aide, afin d’éviter que, par 
le biais d’une mesure d’aide, un problème sectoriel soit créé sur le plan de la Communauté 
qui serait plus grave que le problème régional initial70. Toutefois, sauf à priver le 
paragraphe 3, sous a), de son utilité, la Commission jouit, dans la mise en balance de ces 
objectifs, d’un pouvoir d’appréciation plus large s’agissant des aides destinées à favoriser 
le développement d’une région relevant du paragraphe 3, sous a), par rapport à un projet 
d’aide identique concernant une région visée par le paragraphe 3, sous c)71. 
 
La dérogation visée sous c) constitue également le fondement juridique permettant à la 
Commission d’autoriser certaines aides dites « horizontales », comme les aides aux petites 
et moyennes entreprises (PME), à la formation, à l’emploi, en faveur de la protection de 
l’environnement, à la recherche et développement ou au capital investissement. Dans le 
cadre du large pouvoir d’appréciation dont elle jouit, la Commission est fondée à retenir 
les critères qu’elle juge les plus appropriés pour évaluer si une aide peut être jugée 
compatible avec le marché commun, pour autant que ces critères soient pertinents au 
regard des articles 3, sous g), et 87 du traité72. La Commission a adopté un grand nombre 
d’actes, notamment des lignes directrices, qui contiennent les critères d’appréciation des 
aides compatibles sur base de cette dérogation.  
 
Parmi les dérogations concernant les aides horizontales il faut encore mentionner celles 
visées sous b) et d). Cette dernière a été introduite par le traité de Maastricht et concerne 
les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine. Sur la base de cette 
dérogation, par exemple, la Commission a adopté des règles spécifiques sur les aides à la 
production cinématographique et télévisuelle. Plus concrètement, en ce qui concerne les 
DOM, sur base de cette dérogation le 22 mars 2006 la Commission a autorisé des aides en 
faveur de la production cinématographique73.  
 
Quant à la dérogation sous b), il convient de rappeler que le projet ne peut être qualifié 
d’intérêt européen commun « …que lorsqu’il fait partie d’un programme transnational 
européen soutenu conjointement par différents gouvernements d’États membres ou 
lorsqu’il relève d’une action concertée de différents États membres en vue de lutter contre 
une menace commune… »74 et que la perturbation grave de l’économie d’un État membre 

                                                 
68 Cf. arrêt de la Cour de justice du 14 décembre 1987, Allemagne/Commission, affaire 248/84, point 19, Rec. p. 4013. 
69 Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, AIUFASS et AKT / Commission, affaire T-380/94, points 
54, Rec. p. II-2169.  
70 Cf. arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 1998, BFM / Commission, T-126/96 et T-127/96, point 
101, Rec. p. II-3437. 
71 Cf. arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, AIUFASS et AKT / Commission, T-380/94, point Rec. 
p. II-2169. 
72 Cf. arrêt du Tribunal de première instance du 30 avril 1998, Vlaamse Gewest / Commission, T-214/95, point 89, Rec. p. 
II-717. 
73 Aide d’Etat n. N 95/2004 – France - DOM - Cinéma (soutien à la production cinématrographique dans les DOM). 
74 Arrêt de la Cour de justice du 8 mars 1988, Exécutif régional wallon / Commission, affaires jointes 62/87 et 72/87, 
point 22, Rec. p. 1573. 
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« …doit affecter l’ensemble de l’économie de l’État membre concerné, et pas seulement 
celle d’une de ses régions ou parties de territoire »75. 
 
La disposition sous e), enfin, permet au Conseil d’élargir l’éventail des aides pouvant être 
considérées comme compatibles avec le marché commun, au-delà des catégories indiquées 
sous a), b), c) et d). 
 
De ce qui précède il ressort que l’analyse de la Commission sur la compatibilité des aides 
d’Etat avec le marché commun est essentiellement économique : « …les aides d’État ne 
devraient être utilisées que lorsqu’elles constituent un instrument approprié pour atteindre 
un objectif bien défini, lorsqu’elles créent des incitants adéquats, lorsqu’elles sont 
proportionnées à leurs objectifs et lorsqu’elles faussent le moins possible la concurrence. 
L’appréciation de la compatibilité des aides d’État consiste donc fondamentalement à 
trouver un équilibre entre les effets négatifs des aides sur la concurrence et leurs effets 
positifs en termes d’intérêt commun »76. 
 
 
2.3 Les dérogations énoncées aux articles 73 et 86 du traité CE  
 
L’article 73 concerne le secteur des transports terrestres (domaine des transports par 
chemin de fer, par route et par voie navigable). Selon cette disposition, « sont 
compatibles… les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui 
correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service 
public ».  
 
La disposition citée n’a pas pour effet de soustraire les aides aux transports au régime 
général du traité concernant les aides accordées par les Etats et aux contrôles et procédures 
y prévus77, elle a comme fonction d’admettre la compatibilité avec le traité de certaines 
catégories spécifiques d’interventions des Etats membres. L’essentiel des règles de 
compatibilité sont actuellement contenues dans le  règlement (CEE) n° 1107/7078, qui 
précise les cas et conditions dans lesquels les États membres ont la faculté de prendre des 
mesures de coordination ou d’imposer des servitudes inhérentes à la notion de service 
public comportant l’octroi de certaines aides. 
 
L’article 86 a une portée plus générale et s’applique à tous les secteurs. Il concerne, 
notamment, les services d’intérêt économique général (SIEG) : « les entreprises chargées 
de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un 
monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de 
concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à 

                                                 
75 Arrêt du Tribunal de première instance 15 décembre 1999, Freistaat Sachsen e.a. / Commission, affaires jointes T-
132/96 et T-143/96, point 167, Rec. p. II-3663. 
76 Commission européenne, Plan d’action dans le domaine des aides d’Etat – Des aides d’État moins nombreuses et 
mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d’État 2005-2009, Document de consultation adopté le 7 
juin 2005, point 11. 
77 Arrêt de la Cour de justice du 12 octobre 1978, Commission / Belgique, affaire 156/77, point 10, Rec. p. 1881. 
78 Règlement (CEE) n° 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par 
chemin de fer, par route et par voie navigable (JO n° L 130 du 15.6.1970), plusieurs fois modifié. Ce règlement complète 
deux autres règlements : le règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l’action des États membres 
en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par 
route et par voie navigable (JO L 156 du 28.6.1969), plusieurs fois modifié ; le règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil 
du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer (JO n° L 
156 du 28.6.1969), plusieurs fois modifié. 
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l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le 
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt 
de la Communauté ». 
 
Les deux dispositions (articles 73 et 86) portent donc, notamment, sur les services publics. 
A cet égard, il importe de souligner que les compensations pour les charges inhérentes à la 
prestation de services publics attribuées conformément aux principes de l’arrêt Altmark79, 
ne constituent pas des aides d’Etat puisqu’elles ne comportent aucun avantage aux 
entreprises par rapport à leurs concurrents. Lorsqu’elles comportent des aides d’Etat, par 
contre, elles doivent remplir les critères de compatibilité établis par des règlements, 
décisions et encadrements adoptés par la Commission. 
 
 
 
 
 

* * 
* 

                                                 
79 Arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, Rec. p. I-7747. 
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B. Les dérogations en faveur des régions ultrapériphériques 
(RUP) 

 
 
 
 
 
Il n’existe pas des règles spécifiques en faveur des RUP. L’approche de la Commission est 
d’appliquer sur tout le territoire de la Communauté européenne les mêmes règles et de 
reconnaître les spécificités par l’introduction de dérogations ou exceptions aux règles de 
droit commun. 
 
Les lignes directrices � concernant les aides d’Etat à finalité régionale – principal instrument  
d’application de la disposition visée à l’article 87, paragraphe 3, sous a) du traité CE –
doivent faire l’objet d’un examen spécifique puisqu’elles concernent une partie importante 
des aides octroyées dans les DOM. Par ailleurs, les règles concernant les aides à finalité 
régionale contiennent des dérogations importantes en faveur des RUP.  
 
Les règles concernant les aides horizontales ou certains secteurs spécifiques contiennent 
également des dérogations ou, plutôt, des conditions plus favorables en faveur des RUP, 
mais surtout par voie indirecte. 
 
Avant d’aborder l’examen des règles mentionnées, il convient néanmoins de rappeler les 
éléments essentiels du processus de révision des règles en matière d’aide d’Etat lancé par 
la Commission. 
 
 
1. Le processus de révision des règles en matière d’aides d’Etat 
 
Le 7 juin 2005 la Commission a adopté le Plan d’action dans le domaine des aides d’État, 
qui expose les principes de la réforme des règles et procédures relatives aux aides d’État 
engagé au cours de la période 2005-2009.  
 
Comme le précise la Commission dans l’introduction du plan précité, « les défis 
particuliers auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés nécessitent une réforme 
exhaustive de la politique dans le domaine des aides d’État. Le moment est venu de créer 
une dynamique tant à la Commission que dans les États membres et l’ensemble des milieux 
intéressés, afin que les règles sur les aides d’État puissent mieux contribuer à garantir une 
croissance durable, la compétitivité de l’économie, la cohésion sociale et la protection de 
l’environnement ». 
 
La politique de contrôle en matière d’aides d’Etat permet à la Commission de poursuivre 
une sorte de politique de développement au sein de l’Union européenne. L’exemple le plus 
éclatant est celui de la politique des aides à finalité régionale, qui permet à la Commission 
de poursuivre l’objectif de la cohésion économique et sociale, en cohérence avec la 
politique régionale.  
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Plus en général, par le biais des règles sur les aides d’État, la Commission compte 
encourager les États membres à contribuer à la réalisation de la stratégie de Lisbonne. Le 
but est d’orienter « les aides sur l’amélioration de la compétitivité de l’industrie et sur la 
création d’emplois durables (plus d’aides pour la R&D, l’innovation et le 
capital-investissement destiné aux petites entreprises), sur la garantie de la cohésion 
sociale et régionale ainsi que sur l’amélioration des services publics »80. 
 
La réforme des règles de compatibilité des aides est conduite de façon à ce que les Etats 
membres puissent (ou doivent) dans le futur concentrer les efforts sur les grandes priorités 
de la stratégie de Lisbonne. Les futures règles en matière d’aides d’Etat devront, en 
d’autres termes, permettre aux autorités nationales de poursuivre ces priorités.  
 
La révision de lignes directrices sur les aides à finalité régionales constitue la première 
grande étape de la réforme. Ella a été achevée en 2005. Cette révision a un lien direct avec 
les aides horizontales (R&D, emploi, formation, environnement, etc.), dans la mesure où 
l’une des questions qui se posent porte sur l’opportunité/nécessité du maintien de la 
majoration « régionale » pour les aides horizontales81. 
 
Selon le programme de la Commission, la révision des autres règles doit se poursuivre 
après celle des aides à finalité régionale. La Plan d’action prévoit une première période de 
révision (2005-2006) portant sur les actes suivants : 
- règlements d’exemption par catégorie (PME, emploi, formation, R&D, de minimis, 

régionales, environnement) ; il faut néanmoins estimer que la révision des règlements 
d’exemption soit reportée. La Commission avaient en effet adopté un règlement 
prorogeant jusqu’à la fin de l’année 2007 leur validité, qui a par la suite été annulé pour 
redémarrer la procédure par une consultation publique sur la prorogation82. 

- communication assurance crédit à court terme ; modification adoptée en 200583 ; 
- décision et lignes directrices sur les services d’intérêt économique général et la 

directive sur la transparence ; textes adoptés en 200584 
- Communication aides d’Etat et capital investissement ; nouveau texte adopté le 19 

juillet 200685 ; 

                                                 
80 Communiqué de presse de la Commission du 7 juin 2005 (n. IP/05/680). 
81 Selon la Commission, « les aides régionales doivent aller de pair avec les possibilités supplémentaires d’octroi d’aides 
horizontales envisagées dans cette communication, notamment en ce qui concerne les mesures d’aides plus directement 
liées à la réalisation de l’agenda de Lisbonne. Il conviendra d’examiner si, et dans quelle mesure, les primes régionales 
figurant dans les textes horizontaux actuels doivent être maintenues » (Plan d'action dans le domaine des aides d'État, 
point 43). 
82 Règlement (CE) no 1040/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant les règlements (CE) no 2204/2002, (CE) 
no 70/2001 et (CE) no 68/2001 en ce qui concerne leur durée de validité (JO n° L 187 du 8.7.2006) ; annulé par le 
rectificatif qui précise que la publication du règlement (CE) n° 1040/2006 doit être considérée comme nulle et non 
avenue (JO n° L 174 du 14.7.2006), suivi de la publication du projet de règlement  portant le même titre que le règlement 
annulé (JO n° C 172 du 25.7.2006). Il s’agit évidemment de la correction d’une erreur de procédure de la Commission. 
83 Communication de la Commission aux États membres modifiant la communication, faite conformément à l'article 93, 
paragraphe 1, du traité, concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court 
terme (JO n° C 325 du 22.12.2005). 
84 Décision de la Commission du 28 novembre 2005, concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 
2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées 
de la gestion de services d'intérêt économique général (JO n° L 312 du 29.11.2005) ; Encadrement communautaire des 
aides d'État sous forme de compensations de service public (JO n° C 297 du 29.11.2005) ; directive 2005/81/CE de la 
Commission du 28 novembre 2005 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières 
entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (JO n° 
L 312 du 29.11.2005). 
85 Lignes directrices concernant les aides d’état visant à promouvoir les investissements à risque dans les petites et 
moyennes entreprises (non encore publiées). 
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- communication taux d’intérêt, lignes directrices R&D et innovation, les lignes 
directrices environnement et encadrement des aides d’État à la construction navale.  

 
Dans une deuxième période (2007-2008) la révision portera sur l’appréciation/modification 
des lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration, la communication 
concernant les aides d’État sous forme de garanties, la communication sur la fiscalité 
directe des entreprises (notamment afin de vérifier s’il convient de l’étendre à la fiscalité 
indirecte), la communication concernant les aides d’État à la radiodiffusion publique et des 
nouvelles exemptions par catégories éventuelles. Un document de consultation sur une 
éventuelle modification du règlement n° 659/9986 du Conseil et un document de 
consultation sur les différentes formes d’aides sont également envisagés. Il faut néanmoins 
rappeler qu’en 2004 la commission a adopté un règlement de procédure de mise en œuvre 
du règlement n°659/99 précité87. 
 
En 2009 la Commission effectuera une évaluation de la réforme et révision des règles en 
vigueur. 
 
En raison de leur soumission à des règles spécifiques, le plan d’action ne concerne pas 
certains secteurs (agriculture, pêche, charbon et transports). Il est néanmoins prévu que, à 
la suite de l’accord sur le nouveau règlement du Conseil dans le domaine du Fonds 
européen agricole pour le développement rural (FEADER) et du Fonds européen pour la 
pêche (FEP), la Commission entreprenne un réexamen des règles régissant les aides d’État 
dans les secteurs agricole et de la pêche.  
 
 
2. Les règles applicables aux aides à finalité régionale 
 
Avant de présenter les caractéristiques essentielles des nouvelles lignes directrices, il 
convient de rappeler rapidement les règles principales contenues dans les lignes directrices 
en vigueur. 
 
2.1 Rappel des principes de l’article 87 et des règles principales contenues dans les 
lignes directrices en vigueur pour la période 2000-2006 
 
Les aides à finalité régionale sont autorisées par la Commission sur la base des dérogations 
contenues dans l’article 87, paragraphe 3, sous a) et c) du traité CE. Ces aides, de même 
que la politique régionale de la Communauté européenne, contribuent à l’objectif 
communautaire de la cohésion économique et sociale.  
 
Dans un souci de cohérence entre la politique de concurrence et la politique régionale, la 
Commission aligne la période de validité des cartes des régions éligibles aux Fonds 
structurels et celle des régions éligibles aux aides à finalité régionale.  
 
En ce qui concerne les critères d’éligibilité, la Commission s’est également posé l’objectif 
de la cohérence, qui a été complètement atteint pour les seules régions objectif 1 des fonds 

                                                 
86 Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE 
(JO n° L 83 du 27.3.1999). 
87 Règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 
659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004 ; rectifications 
publiés aux JO nos L 286 du 7.9.2004, L 25 du 28.1.2005 et L 131 du 25.5.2005). 
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structurels et les régions éligibles à la dérogation précité de l’article 87, paragraphe 3, sous 
a).  
 
Le critère d’éligibilité retenu a été celui du produit intérieur brut (PIB) par habitant mesuré 
en standard de pouvoir d’achat (SPA), qui a été fixé à 75,0 % de la moyenne 
communautaire. Seule différence : pour l’éligibilité à la dérogation concernant les aides 
d’Etat, les régions88 doivent avoir un niveau de PIB ne dépassant pas le seuil fixé, alors que 
pour l’éligibilité à l’objectif 1 des fonds structurels le PIB de la région concernée doit être 
inférieur au même seuil.  
 
D’autres critères plus souples et laissant la place à un certains degré de pouvoir 
discrétionnaire des Etats membres ont été retenus pour la dérogation sous c). Sur base des 
critères retenus, la Commission a approuvé des cartes des aides à finalité régionale, qui 
délimitent les zones éligibles de chaque Etat membre. 
 
En vertu de leur niveau de PIB, les DOM sont éligibles à la dérogation visée au point a) 
pour la période 2000-2006.  
 
Les Lignes directrices concernant les aides d’Etat á finalité régionale89 contiennent les 
critères d’appréciation des aides à l’investissement initial et des aides au fonctionnement.  
 
Par investissement initial, les lignes directrices entendent « …un investissement en capital 
fixe se rapportant à la création d’un nouvel établissement, à l’extension d’un établissement 
existant, ou au démarrage d’une activité impliquant un changement fondamental dans le 
produit ou le procédé de production d’un établissement existant (par voie de 
rationalisation, de diversification ou de modernisation) »90. Cette aide est calculée en 
pourcentage de la valeur de l’investissement, établie sur la base d’un ensemble uniforme de 
dépenses (assiette type), composée des éléments suivants : terrain, bâtiment et équipement.  
 
Les dépenses éligibles peuvent également comprendre certaines catégories 
d’investissements immatériels liées au transfert de technologie sous forme d’acquisition de 
brevets, de licences d’exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou non 
brevetées. 
 
Le montant de l’aide peut être également calculé en pourcentage des coûts salariaux, sur 
une période de deux ans, découlant des embauches effectuées suite à l’investissement. 
Certains critères sont à respecter, notamment : 
- il doit y avoir une augmentation nette du nombre de postes de travail de l’établissement 

considéré par rapport à la moyenne d’une période de référence ; 
- il s’agit uniquement d’emplois liés à la réalisation d’un investissement initial. Il doit 

donc concerner l’activité à laquelle se rapporte l’investissement et sa création doit se 
réaliser au cours des trois premières années qui suivent la réalisation intégrale de 
l’investissement ; 

- l’emploi créé doit être maintenu pendant une période minimale de cinq ans. 
 

                                                 
88 Région de niveau II de la NUTS, qui correspond au niveau des régions administrative en France. 
89 JO n° C 74 du 10.3.1998. 
90 Point 4.4 des lignes directrices. 
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En ce qui concerne les aides à l’investissement initial, la dérogation en faveur des RUP 
porte sur les plafonds d’intensité des aides. Les lignes directrices prévoient en effet une 
majoration de ces plafonds :  
- « dans les régions visées à l’article [87], paragraphe 3, point a), du traité, la 

Commission considère (…) que l’intensité de l’aide régionale ne doit pas dépasser le 
taux de 50% ESN91, à l’exception des régions ultrapériphériques, où il peut atteindre 
65% ESN. Dans les régions visées à l’article [87], paragraphe 3, pont c), du traité, le 
plafond des aides à finalité régionale ne doit pas dépasser 20% ESN en général, sauf 
(…) dans les régions ultrapériphériques, où il peut atteindre 30% ESN »92.  

- « dans les régions visées à l’article [87], paragraphe 3, point a), du traité dont le PIB 
par habitant en SPA est supérieur à 60% de la moyenne communautaire, l’intensité 
d’aide régionale ne doit pas dépasser 40% ESN, à l’exception des régions 
ultrapériphériques où il peut atteindre 50% ESN »93. 

 
En vertu de ces dispositions, la carte des aides à finalité régionale pour la France prévoit 
pour les DOM une intensité des aides s’élevant à 65% ESN pour les grandes entreprises, a 
laquelle s’ajoute une majoration en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) de 10 
points de pourcentage nets. 
 
En ce qui concerne les aides au fonctionnement, il convient de rappeler qu’elles sont en 
principe interdites et que la Commission les autorise quasi-exclusivement dans le cadre des 
aides à finalité régionale94. Dans ce cadre, également, les lignes directrices sont 
restrictives : « les aides régionales destinées à réduire les dépenses courantes de 
l’entreprise (aides au fonctionnement) sont, en principe, interdites. Exceptionnellement, 
peuvent cependant être octroyées des aides de ce type dans les régions bénéficiant de la 
dérogation de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité à condition qu’elles soient 
justifiées en fonction de leur contribution au développement régional, de leur nature et que 
leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier. Il incombe à l’Etat 
membre de démontrer l’existence des handicaps et d’en mesurer l’importance. Ces aides 
au fonctionnement doivent être limitées dans le temps et dégressives. »95.  
 
Cependant, les lignes contiennent des dispositions moins restrictives en faveur des RUP. 
Ces dispositions permettent d’autoriser des aides au fonctionnement qui ne sont pas à la 
fois dégressives et limitées dans le temps. Ces aides peuvent concerner deux catégories 
d’aides au fonctionnement : 
- les aides destinées à compenser en partie les surcoûts de transport ; il incombe à l’État 

membre de démontrer l’existence desdits surcoûts et d’en mesurer l’importance ; 
- les aides qui contribuent à compenser les coûts additionnels de l’exercice de l’activité 

économique inhérents aux facteurs identifiés à l’article 299, paragraphe 2, du traité CE, 
dont la permanence et la combinaison nuisent gravement au développement des RUP ; 
il incombe à l’État membre de mesurer l’importance des coûts additionnels et de 
démontrer le lien qui existe avec les facteurs de l’article 299, paragraphe 296. 

                                                 
91 Equivalent subvention net. 
92 Point 4.8 des lignes directrices. 
93 Ibid. 
94 D’autres catégories d’aides d’Etat pour lesquels la Commission autorise des aides au fonctionnement sont constituées 
par les aides en faveur pour la protection de l’environnement. 
95 Point 4.15 des lignes directrices. 
96 Cette catégorie d’aides au fonctionnement n’a été introduite que par une modification adoptée en 2000 (JO C 258 du 
9.9.2000). Cette modification introduit la notion d’ultrapériphéricité en faisant une référence explicite à l’article 299, 
paragraphe 2, du traité CE.  
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2.2 Les nouvelles lignes directrices pour la période 2007-2013 
 
Le 21 décembre 2006 la Commission a adopté les nouvelles Lignes directrices concernant 
les aides d’Etat á finalité régionale pour la période 2007-201397. 
 
Le critère d’éligibilité à la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous a) du traité 
CE n’a pas changé : les conditions requises sont remplies si la région, correspondant à une 
unité géographique de niveau II de la NUTS, a un PIB par habitant mesuré en standard de 
pouvoir d’achat (SPA) ne dépassant pas le seuil de 75 % de la moyenne communautaire. 
 
Une dérogation importante en faveur des RUP a néanmoins été introduite : les lignes 
directrices reconnaissent à ces régions un statut automatique de régions éligibles à la 
dérogation citée, indépendamment du niveau de PIB par habitant. La Commission a ainsi 
intégré dans ces lignes directrices l’orientation retenue par les Etats membres dans le projet 
de traité établissant une Constitution pour l’Europe98 (cf. Chap. XI). 
 
De même que les lignes directrices pour la période 2000-2006, les nouvelles règles 
contiennent les critères d’appréciation des aides à l’investissement initial et des aides au 
fonctionnement. Cependant, une nouvelle catégorie s’ajoute : les aides aux petites 
entreprises nouvelles. 
 
 
Aides à l’investissement initial 
 
En ce qui concerne les aides à l’investissement initial, les lignes directrices contiennent une 
définition plus restrictive par rapport à celle en vigueur pour la période 2000-2006. Par 
investissement initial elles entendent un investissement en immobilisations corporelles et 
incorporelles se rapportant : 
- à la création d’un établissement; 
- à l’extension d’un établissement existant; 
- à la diversification de la production d’un établissement vers de nouveaux produits; 
- à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un 

établissement existant. 
 
Quant aux intensités des aides à l’investissement, les lignes directrices établissent des 
modulations des taux d’intensité pour les régions éligibles à cette dérogation, qui varient en 
fonction du niveau de PIB. En ce qui concerne les RUP, elles contiennent une autre 
disposition importante : ces régions bénéficient d’une majoration supplémentaire de 20 
point de pourcentage si leur PIB par habitant tombe au-dessous de 75 % de la moyenne de 
l’UE-25, et de 10 points de pourcentage dans les autres cas.  
 
Le tableau suivant précise les intensités des aides applicables dans les DOM pour les 
grandes entreprises.  
 

                                                 
97  JO n° C 54 du 4.3.2006. 
98 Selon, l’article III-167 de du projet de traité la dérogation sous a) est ainsi modifiée : « les aides destinées à favoriser le 
développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un 
grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article III-424, compte tenu de leur situation structurelle, 
économique et sociale ». L’article III-424 concerne les RUP. 
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Les petites et moyennes entreprises pourront bénéficier d’une majoration de l’intensité 
qui s’élève, respectivement, à 20% et 10%.  
Toutes les intensités sont exprimées en équivalent subvention brut (ESB) au lieu de 
l’équivalent subvention net (ESN) utilisé pour la période 2000-200699. 

 

Tableau des intensités des aides à l’investissement 

 

Niveau du 
PIB 

régional 

DOM 
concerné 

PIB 
(%) 

Taux 
maxima 
des aides 
pour les 
grandes 

entreprise
s en ESB 

Majoration 
supplément
aire pour 

les RUP en 
ESB 

Plafonds 
intensité 
total en 

ESB 

PIB �75% 
de la 
moyenne 
communaut
aire EU-25 

Martinique 
Guadeloupe 

Réunion 

74,88 
67,32 
60,63 

30% + 20 points 
de bonus 50% 

PIB <60% 
de la 
moyenne 
communaut
aire EU-25 

Guyane 56,76 40% + 20 points 
de bonus 60% 

PIB <45% 
de la 
moyenne 
communaut
aire EU-25 

  50% + 20 points 
de bonus 70% 

 
Les aides à l’investissement pourront être calculées sur la base des coûts des 
investissements en immobilisations corporelles et incorporelles. Les premières concernent 
les terrains, les bâtiments et les équipements/machines, exception faite des actifs mobiles 
pour le secteur des transports. Les investissements en immobilisations incorporelles 
concernent le transfert de technologie, l’acquisition de droits de brevets, de licences, de 
savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées.  
 
Pour les PME seront également éligibles les coûts des études préparatoires et les coûts des 
services de conseil liés à l’investissement. Le taux d’intensité s’élève à 50%. 
 
Les aides à l’investissement pourront être également calculées en pourcentage des coûts 
salariaux (estimés) liés aux emplois directement créés par le projet d’investissement. 
 
Les nouvelles lignes directrices intègrent les règles concernant les aides en faveur des 
grands projets d’investissement (investissements dont les dépenses admissibles dépassent 

                                                 
99 L’ESN, à la différence de l’ESB, permet de tenir compte de l’imposition fiscale en calculant le montant réel des aides 
(au net de l’imposition fiscale). L’intensité des aides est calculée après fiscalisation, c’est-à-dire déduction faite des 
impôts liés à son obtention, en particulier de l’impôt sur les bénéfices. 
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50 millions d’euros), qui étaient contenues dans un encadrement spécifique100. Parmi les 
conditions concernant les grands projets d’investissement il convient de signaler la 
réduction des niveaux d’aide : le plafond d’intensité est corrigé à la baisse selon le tableau 
suivant : 
 

Dépenses éligibles Plafond d’aide corrigé 
Jusqu’à 50 millions d’euros 100% du plafond régional 

Tranche comprise entre 50 et 100 millions d’euros 50% du plafond régional 

Tranche supérieure à 100 millions d’euros 34% du plafond régional 
 
 
Aides au fonctionnement 
 
En ce qui concerne les aides au fonctionnement, une disposition spécifique concerne les 
activités financières et intragroupes définies à la section J (codes 65, 66 et 67) et les 
activités intragroupes relevant de la section K (code 74) de la nomenclature NACE. La 
Commission n’autorisera pas d’aides au fonctionnement en faveur de ces activités à moins 
qu’elles ne soient accordées au titre de régimes généraux, ouverts à tous les secteurs et 
destinés à compenser les coûts de transport ou les coûts salariaux supplémentaires. Cette 
disposition, certainement restrictive et qui ne constitue qu’une codification de la pratique 
de la Commission, constitue néanmoins un assouplissement de la position initiale de cette 
institution (proposition de lignes directrices du 15 juillet 2005), qui envisageait de ne pas 
autoriser de telles aides. 
 
Des aides qui ne sont pas dégressives ni limitées dans le temps continueront à être 
autorisées dans les RUP. Les nouvelles lignes directrices maintiennent la dichotomie entre 
aides destinées à compenser en partie les surcoûts de transport et aides qui contribuent à 
compenser les coûts additionnels de l’exercice de l’activité économique inhérents aux 
facteurs identifiés à l’article 299, paragraphe 2, du traité CE.  
 
En ce qui concerne cette catégorie d’aides au fonctionnement, un assouplissement 
important des règles, par rapport aux lignes directrices pour la période 2000-2006, est 
constitué par la reconnaissance d’un seuil du montant de l’aide au-dessous duquel aucune 
justification particulière n’est demandée à l’Etat membre. Ce n’est qu’au-delà de ce seuil, 
s’élevant à 10% du chiffre d’affaires du bénéficiaire, qu’il incombe à l’État membre de 
démontrer que tout projet d’aide est justifié par sa contribution au développement régional 
et que son niveau est proportionnel aux coûts additionnels liés aux facteurs énoncés à 
l’article 299, paragraphe 2 du traité CE qu’il vise à compenser. Cette exemption de 
justification ne s’applique pas aux activités financières et intragroupes citées.  
 
En ce qui concerne les aides au fonctionnement destinées à compenser en partie les 
surcoûts de transport, la Commission a introduit des conditions précises qui découlent de 
sa pratique : 
- les aides ne peuvent servir qu’à compenser les surcoûts de transport, compte tenu 

d’autres régimes d’aides au transport. Si le montant de l’aide peut être calculé sur une 
base représentative, il convient d’éviter toute surcompensation systématique ; 

                                                 
100 Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (JO n° C 70 du 
19.3.2002). 
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- les aides ne peuvent compenser que les surcoûts de transport de marchandises produites 
dans les régions ultrapériphériques (et les régions à faible densité de population) à 
l’intérieur des frontières du pays considéré. Elles ne peuvent en aucun cas constituer 
des aides à l’exportation. Est exclu du bénéfice des aides le transport ou le transfert des 
produits des entreprises qui ne peuvent être localisées ailleurs (produits d’extraction, 
centrales hydroélectriques, etc.) ; 

- dans les seules régions ultrapériphériques, les aides peuvent également couvrir le coût 
du transport des produits primaires, matières premières ou produits intermédiaires du 
lieu de leur production au lieu de transformation final dans la région considérée101 ; 

- les aides doivent être objectivement quantifiables ex ante sur la base d’un ratio « aide 
par passager » ou « aide par tonne/kilomètre parcouru », et doivent faire l’objet d’un 
rapport annuel décrivant notamment le calcul du ou des ratios ; 

- l’estimation du surcoût doit prendre pour base le moyen de transport le plus 
économique et la liaison la plus directe entre le lieu de production ou de transformation 
et les débouchés commerciaux utilisant cette forme de transport; les coûts externes 
pour l’environnement doivent également être pris en considération. 

 
 
Aides aux petites entreprises nouvelles 
 
En ce qui concerne la nouvelle catégorie d’aide prévue par les lignes directrices concernant 
la période 2007-2013, les aides aux petites entreprises nouvelles, aucune condition 
spécifique n’est prévue en faveur des RUP. Il convient néanmoins de les préciser. Il s’agit 
d’aides particulières aux petites entreprises pour couvrir les coûts juridiques, 
administratifs, d’assistance et de conseil directement liés à la création de l’entreprise, ainsi 
que les coûts suivants, sous réserve qu’ils soient effectivement exposés au cours des cinq 
premières années suivant la création de l’entreprise : 
- les intérêts sur les financements externes et les dividendes sur les fonds propres utilisés 

à un taux ne dépassant pas le taux de référence; 
- les frais de location d’installations de production et d’équipements; 
- l’énergie, l’eau, le chauffage, ainsi que les impôts (autres que la TVA et l’impôt sur le 

revenu des sociétés) et charges administratives; 
- les amortissements, les frais de location-vente d’installations et d’équipements, ainsi 

que les coûts salariaux, dont les charges sociales obligatoires, peuvent également être 
inclus à condition que les investissements sous-jacents ou les mesures de création 
d’emplois et de recrutement n’aient pas bénéficié d’autres formes d’aides. 

 
Le niveau de l’aide est soumis à un plafonnement établi à la foi sur le montant et sur le 
pourcentage d’intensité. Pour les régions bénéficiant de la dérogation visées à l’article 87, 
paragraphe 3, point a) du traité, telles les DOM, ces aides seront autorisées jusqu’à 
concurrence de 2 millions d’euros par petite entreprise. Les montants annuels d’aides 
accordées par entreprise ne doivent pas dépasser 33 % du total susmentionné. Le plafond 
d’intensité est fixé à 35 % des coûts admissibles pendant les trois premières années suivant 
la constitution de l’entreprise, et 25 % les deux années suivantes. 
 
Une majoration de 5% est prévue : 
- dans les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 60 % de la moyenne de l’UE-25 

(parmi les DOM, la Guyane), 
                                                 
101 Il s’agit d’une catégorie d’aides importante, qui n’était pas prévue dans la proposition de la Commission du 15 juillet 
2005. 
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- dans les régions dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants/km2, 
- dans les petites îles dont la population est inférieure à 5 000 habitants, 
- et dans d’autres communautés de même taille souffrant d’un isolement similaire. 
 
Dans ce cadre réglementaire, des limitations importantes liées au respect des engagements 
pris par l’UE dans le cadre de l’OMC persistent. Il s’agit, notamment, des aides à 
l’exportation102. Ainsi, les aides au fonctionnement ayant pour objet de promouvoir les 
exportations entre les États membres sont-elles, selon la Commission, à exclure. Cela 
entraîne des conséquences sur les aides concernant les surcoûts de transports, puisque la 
Commission limite ces aides aux surcoûts occasionnés par les déplacements de 
marchandises à l’intérieur des frontières nationales du pays concerné. Selon la Commission 
ces aides ne pourront en aucun cas constituer des aides à l’exportation, ni des mesures 
d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation, au sens de l’article 30 du 
traité CE. 
 
Après l’adoption de cet instrument normatif, la Commission poursuit sa réflexion 
concernant la révision des règles en matière d’aides d’Etat à finalité régionale par la 
présentation d’un projet de règlement concernant l’application des articles 87 et 88 du 
traité CE aux aides d’État régionales à l’investissement. Ce règlement, qui devrait être 
adopté avant la fin de l’année, exemptera les Etats membres de l’obligation de notification 
des projets tendant à instituer ou à modifier des aides à l’investissement à finalité 
régionale. 
 
 
3. Les règles applicables aux aides horizontales 
 
La plupart des textes concernant les aides horizontales ne prévoient que des majorations 
régionales103, d’autres dérogations104 ou des conditions moins strictes105 fixées sur la base du 
statut de la région, c’est-à-dire selon s’il s’agit de régions éligibles à la dérogation visé à 
l’article 87, paragraphe 3, sous a) ou c) du traité CE. Le traitement des RUP est ainsi le 
même que celui prévus par les autres régions éligibles aux dérogations mentionnées, sans 
que leurs spécificités soient prises en compte. 
 
Un nombre réduit d’autres textes concernant les aides dites horizontales, en revanche, 
prend en compte les spécificités des RUP. Cependant, il ne s’agit que d’une prise en 
compte indirecte, par l’application des taux d’intensité fixés pour les aides à finalité 
régionales. Il s’agit :  

                                                 
102 Par «aide à l’exportation», la Commission entends toute aide directement liée aux quantités exportées, à la mise en 
place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou aux dépenses courantes liées à l’activité d’exportation. Ne sont 
en revanche pas considérés comme tels les aides visant à alléger, par exemple, les coûts de la participation à des foires et 
des études et conseils nécessaires à l’introduction sur un nouveau marché géographique d’un nouveau produit ou d’un 
produit existant. 
103 Voir l’Encadrement communautaire des aides d’Etat à la recherche et au développement (JO n° C 45 du 17.2.1996) et 
le règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité 
CE aux aides à la formation (GU n° L 10 du 13.1.2001), modifié par le règlement (CE) n. 363/2004 (JO n° L 63 du 
28.2.2004). 
104 Voir la Communication « Aides d’Etat et capital investissement » (JO n° C 235 du 21.8.2001). Celle-ci est néanmoins 
abrogée par la nouvelle communication adoptée le 19 juillet 2006. 
105 Voir les Lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration 
d’entreprises en difficulté (JO n° C 204 du 1.10.2004). 
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- des règlements nos 70/2001106 et 2204/2002107, qui prévoient la possibilité d’application 
des taux d’intensité plus élevés fixés par les cartes des aides à finalité régionales ; 

- de l’encadrement communautaire des aides d’Etat pour la protection de 
l’environnement108, qui  prévoit la possibilité d’application du taux d’aide régional 
majoré de 10 points de pourcentage brut (point E.1.4). 

 
Quant au futur, la Commission a posé clairement la question de l’application des 
majorations régionales dans les aides horizontales dans son Plan d’action dans le domaine 
des aides d’Etat, où elle précise qu’« il conviendra d’examiner si, et dans quelle mesure, 
les primes régionales figurant dans les textes horizontaux actuels doivent être 
maintenues »109. 
 
Bien évidemment, la question ne concerne pas les aides à l’investissement des PME, dont 
les plafonds d’intensités ont déjà été fixés par les nouvelles Lignes directrices concernant 
les aides d’Etat á finalité régionale pour la période 2007-2013, déjà examinées. Elle 
concerne néanmoins tous les autres textes.  
 
En avril 2006 la Direction générale de la Concurrence (DG COMP) a diffusé un projet 
d’Encadrement communautaire des aides d’Etat à la recherche-développement et à 
l’innovation (R&D&I), qui remplacera l’Encadrement communautaire des aides d’État à 
la recherche et au développement (JO n° C 45 du 17.2.1996), dont la durée a été plusieurs 
fois prorogée mais qui expirera le 31 décembre 2006. A l’égard de ce texte, il importe tout 
particulièrement de remarquer l’absence de toute majoration d’aides, ainsi que d’autres 
clauses de souplesse, en faveur des régions assistées. La Commission semble donc donner 
une réponse négative à la question posée par le plan d’action. 
 
Selon la Commission, en effet, l’instrument pour poursuivre l’objectif de la cohésion 
économique et sociale est constitué par les aides à finalité régionale. Il ne lui paraît pas 
nécessaire d’introduire des dispositions spécifiques en faveur des régions assistées dans les 
aides horizontales. Il faut néanmoins attendre le texte final pour savoir si la Commission 
maintiendra cette approche. 
 
Les Lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements 
à risque dans les petites et moyennes entreprises110, adoptées par la Commission le 19 
juillet 2006, sont plus favorables à l’égard de l’approche régionale et constituent une 
avancée par rapport au projet de lignes directrices présenté au courant du mois d’avril 
2006. Certaines conditions sont en effet moins strictes pour les régions assistées. Il s’agit, 
notamment : 
- des restrictions au financement de la phase d’amorçage, de démarrage et d’expansion : 

selon les lignes directrices, la mesure de capital-investissement doit se limiter à prévoir 
un financement jusqu’à la phase d’expansion pour les petites entreprises ou les 
entreprises moyennes situées dans des régions assistées. Elle doit se limiter à prévoir 

                                                 
106 Règlement (CE) n. 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du 
traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO n. L 10 du 13.01.2001), modifié par le 
règlement (CE) n. 364/2004 (JO n. L 63 du 28.02.2004). 
107 Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 concernant l’application des articles 87 et 88 du 
traité CE aux aides d’État à l’emploi (JO n° L 337 du 13.12.2002, rectificatif publié sur JO n° L 349 du 24.12.2002). 
108 JO C 37 du 3.2.2001. 
109 Plan d’action dans le domaine des aides d’Etat – Des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de 
route pour la réforme des aides d’État 2005-2009, Document de consultation adopté le 7 juin 2005, point 43. 
110 Texte à publier au JO. 
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un financement jusqu’à la phase de démarrage pour les entreprises de taille moyenne 
situées dans des régions non assistées. 

- la participation des investisseurs privés, qui doit être d’au moins 50% du financement 
des investissements réalisés dans le cadre de la mesure de capital-investissement. Le 
seuil est ramené à 30% dans le cas des mesures ciblant des PME situées dans des 
régions assistées. 

 
Aucune mention n’est faite aux spécificités des RUP. Néanmoins, la nouvelle approche des 
lignes directrices prévoit que les mesures de capital-investissement ne remplissant pas une 
ou plusieurs des conditions définies pour une appréciation rapide seront soumises à une 
appréciation plus détaillée. Cela implique la possibilité d’adopter des régimes d’aides en 
dérogation de ces conditions en prouvant l’existence de défaillances du marché plus 
importantes dans ces régions. 
 
Enfin, en ce qui concerne encore les aides horizontales, la Commission a récemment 
prorogé la validité des règlements d’exemption concernant les PME, les aides à l’emploi, 
les aides à la formation et les interventions en régime de minimis111. 
 
 
4. Les règles applicables aux secteurs spécifiques 
 
Certains secteurs sont régis par des règles spécifiques découlant des politiques communes 
qui les concernent112. Il s’agit des secteurs de l’agriculture (y compris l’élevage), de la 
pêche et des transports. 
 
L’application des règles de concurrence aux secteurs de l’agriculture et de la pêche113 n’est 
pas automatique. L’article 36 du traité CE dispose que « les dispositions du chapitre relatif 
aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des 
produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil…, compte tenu des 
objectifs énoncés à l’article 33 », à savoir les objectifs de la politique agricole commune. 
L’article 36, enfin, « …reconnaît la primauté de la politique agricole par rapport aux 
objectifs du traité dans le domaine de la concurrence… »114.  
 
L’application des articles 87 à 89 du traité CE aux secteurs de l’agriculture a été précisée, 
notamment, par le Conseil dans les règlements concernant les organisations communes des 
marchés agricoles. Pour les produits115 qui ne sont pas concernés par une organisation 
commune des marchés agricoles ou d’autres règlements spécifiques on applique encore 
l’article 4 du règlement n° 26/62116. Selon cet article les États membres sont tenus 
d’informer la Commission suffisamment à l’avance pour lui permettre de présenter ses 

                                                 
111 Règlement (CE) n° 1040/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant les règlements (CE) n° 2204/2002, (CE) 
n° 70/2001 et (CE) n° 68/2001 en ce qui concerne leur durée de validité (JO n° L 187 du 8.7.2006). 
112 A ne pas confondre avec d’autres secteurs, parfois qualifiés de « sensibles », pour lesquels s’appliquent certaines 
règles spécifiques ne découlant pas de véritables politiques communes : sidérurgie, fibres synthétiques, constructions 
navales, industrie huilière, audiovisuel, radiodiffusion, électricité et secteur postal. 
113 L’article 32 du traité CE précise que « par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l’élevage et de la 
pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits ». 
114 Arrêt de la Cour de justice du 15 octobre 1996, IJssel-Vliet Combinatie BV c/ Minister van Economische Zaken, 
affaire C-311/94, Rec. p. I-5023, point 31.  
115 Il s’agit des pommes de terre de fécule, la viande équine, le miel, le café, les vinaigres dérivés de l’alcool et le liège. 
116 Règlement n° 26/62 du Conseil du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production 
et au commerce des produits agricoles (JO n° B 30 du 20.4.1962). 
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observations sur tout projet d’octroi ou de modification d’une aide. Cependant, la 
Commission ne peut pas s’opposer à l’octroi, elle ne peut que présenter ses observations. 
 
Pour ces secteurs, les règles de concurrence sont ainsi étroitement liées aux choix effectués 
dans les politiques communes. Certaines dispositions concernant les aides d’Etat sont 
contenues dans les règlements concernant le soutien au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement rural (Feader) et le règlement concernant le 
Fonds européen pour la pêche (FEP), qui font l’objet d’examen dans les chapitres 
spécifiques du rapport. 
 
Des règles d’application plus générales sont contenues dans des règlements dits 
« d’exemptions », encadrements ou lignes directrices concernant l’agriculture ou la pêche. 
Le secteur des transports, en raison de l’existence d’une politique commune et de 
dérogations spécifiques en matière d’aides d’Etat (l’article 73 du traité CE déjà examiné) 
est également régis par des règles spécifiques. 
 
 
4.1 Les règles applicables au secteur de l’agriculture et perspectives futures 
 
En 2004 est entré en vigueur le premier règlement d’exemption concernant le secteur de la 
pêche117, qui exempte les Etats membres de l’obligation de notification de certaines aides 
en faveur des PME. Il s’agit des aides : 
- aux investissements dans les exploitations agricoles, 
- à la conservation de paysages et bâtiments traditionnels, 
- au transfert de bâtiments agricoles dans l’intérêt public, 
- aux investissements dans la transformation et la commercialisation, 
- à l’installation des jeunes agriculteurs, 
- à la retraite anticipée, 
- aux groupements de producteurs, 
- en faveur du paiement des primes d’assurance, 
- au remembrement, destinées à encourager la production et la commercialisation de 

produits agricoles de qualité, 
- à l’assistance technique dans le secteur agricole, 
- au soutien du secteur de l’élevage 
- et de certaines aides prévues dans des règlements du Conseil.  
 
Ce règlement détermine les conditions d’applications et les intensités des aides, qui sont 
parfois plus élevées pour certaines régions (notamment dans les régions objectif 1).  
 
Au courant de la même année, la Commission a également adopté un règlement concernant 
les aides dites « de minimis » spécifique à l’agriculture et à la pêche. Applicable à partir du 
1er janvier 2005, ce règlement exempte les Etats membres de l’obligation de notification 
des aides d’un montant limité (3000 € par entreprise sur trois ans), à condition que le 
montant total de toutes les aides de minimis  octroyées par l’Etat membre n’excède pas un 
plafond déterminé par le règlement (195 216 000 € pour la France). 
 

                                                 
117 Règlement (CE) n° 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l’application des articles 87 et 88 du 
traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la 
commercialisation de produits agricoles (JO n° L 1 du 3.1.2004). 
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Dans ces règlements, aucune mention n’est faite aux spécificités des RUP. Actuellement, 
seules les Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le 
secteur agricole118 contiennent des dérogations en faveur des RUP119. Ces dérogations 
peuvent être indirecte, comme dans le cas de certaines dispositions concernant les aides à 
l’investissement, ou contenir une référence explicite à l’article 299, paragraphe 2 du traité 
CE, comme dans le cas des aides au fonctionnement. 
 
 
Aides à l’investissement 
 
En ce qui concerne les aides à l’investissement, le point 4.2.4 des lignes directrices précise 
que, « ...lorsqu’il s’agit d’aides d’Etat qui sont destinées à des investissements liés à la 
transformation et à la commercialisation de produits agricoles et qui sont octroyées dans 
le cadre d’un régime d’aide régional lui-même approuvé au préalable par la Commission 
conformément aux lignes directrices communautaires concernant les aides d’État à finalité 
régionale, l’aide peut être octroyée jusqu’à concurrence de l’intensité de l’aide d’État 
autorisée en vertu dudit régime. En pareil cas, les dépenses éligibles sont celles spécifiées 
dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, et peuvent 
inclure une aide destinée à des investissements «incorporels» et des aides à la création 
d’emploi, liées à la réalisation d’un projet initial conforme auxdites lignes directrices ». 
 
En d’autres termes, les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’Etat 
dans le secteur agricole permettent à la Commission d’autoriser des régimes d’aides à 
finalité régionale s’appliquant également dans le secteur de la transformation et à la 
commercialisation de produits agricoles et ayant comme taux d’intensité maximal celui 
prévu par la Carte des aides à finalité régionale. 
 
Les lignes directrices contiennent également une disposition concernant l’approche 
générale vis-à-vis des adaptations et des dérogations nécessaires pour répondre aux besoins 
spécifiques des RUP : « l’adoption du règlement sur le développement rural a entraîné 
l’abrogation des diverses dérogations prévues par les règles actuellement applicables aux 
régions ultrapériphériques et aux îles de la mer Égée, règles qui permettent dans certaines 
circonstances une aide d’État complémentaire. Le règlement est toutefois fondé sur le 
principe selon lequel de nouvelles dispositions suffisamment souples en ce qui concerne les 
adaptations et les dérogations nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de ces 
régions seront établies lorsque les mesures de développement rural pour ces régions 
seront programmées. La Commission examinera en conséquence cas par cas les 
propositions d’octroi d’aide d’État visant à répondre aux besoins de ces régions, compte 
tenu de la compatibilité des mesures concernées avec les programmes de développement 
rural en faveur des régions concernées, ainsi que de leurs effets sur la concurrence » 
(point 16.1). 
 
Aides au fonctionnement 
 
En ce qui concerne les aides au fonctionnement, le point 16.2 des lignes directrices se 
limite à une déclaration de principe : « en ce qui concerne les régions ultrapériphériques, 

                                                 
118 Texte rectifié publié au JO n° C 28 du 1.2.2000 
119 Les autres textes, tels que les Lignes directrices communautaires applicables aux aides d’État à la publicité des 
produits relevant de l’annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l’annexe I (JO n° C 252 du 
12.9.2001), ne contiennent aucune référence aux spécificités des RUP. 
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par dérogation au principe d’interdiction générale des aides au fonctionnement exposé 
dans les présentes lignes directrices, la Commission examinera cas par cas les 
propositions d’octroi d’aide au fonctionnement dans ces régions, compte tenu des 
principes établis par le traité, et des effets potentiels des mesures sur la concurrence dans 
les régions concernées et dans d’autres parties de la Communauté ».  
 
Cette disposition apparaît donc largement insuffisante et anachronique par rapport à la 
reconnaissance faite aux handicaps permanents des RUP par les règles concernant les aides 
à finalité régionale. 
 
Depuis la modification introduite en 2000, les Lignes directrices concernant les aides à 
finalité régionale reconnaissent explicitement la compatibilité des aides au fonctionnement 
dans les RUP. De plus, les nouvelles lignes directrices pour la période 2007-2013 
contiennent une dérogation à la nécessité de justification, en précisant qu’aucune 
justification particulière ne devra être présentée par l’Etat pour les aides au fonctionnement 
dans les RUP jusqu’à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires du bénéficiaire.  
 
En ce qui concerne les perspectives pour la période 2007-2013, le projet de nouvelles 
lignes directrices pour les aides agricoles maintient l’approche actuelle concernant les 
aides au fonctionnement. Selon cette approche la Commission examinera au cas par cas les 
propositions visant à allouer des aides d’État destinées à répondre aux besoins des régions 
ultrapériphériques. Néanmoins, aucune référence n’est faite à l’article 299, paragraphe 2 du 
traité CE. 
 
Les règlements concernant les structures agricoles contiennent des dispositions 
intéressantes concernant les aides à l’investissement et au fonctionnement : 
- pour les aides à l’investissement, le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil120 prévoit 

des taux d’aide spécifiques pour les aides aux investissements accordée aux 
agriculteurs et aux entreprises de transformation et de commercialisation dans les 
régions ultrapériphériques ; 

- pour les aides au fonctionnement, l’article 16 du règlement (CE) n° 247/2006 du 
Conseil121 (nouveau règlement POSEI), prévoit que la Commission puisse autoriser, 
dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des 
produits agricoles relevant de l’annexe I du traité CE, auxquels les articles 87, 88 et 89 
dudit traité sont applicables, des aides d’Etat au fonctionnement visant à pallier les 
contraintes de la production agricole spécifiques aux régions ultrapériphériques, liées à 
leur éloignement, à leur insularité et à leur ultrapériphéricité. 

 
Les intensités d’aides plus élevées en faveur des investissements ont été intégrées par la 
Commission dans les projets de nouveau règlement d’exemption pour les aides en faveur 
des PME et de nouvelles lignes directrices. 
 
En ce qui concerne encore les perspectives futures, il importe de mentionner le point 8 des 
Lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013, 
selon lequel « dans le secteur agricole, les présentes lignes directrices ne sont pas 
applicables à la production des produits agricoles visés à l’annexe I du traité. Elles 

                                                 
120 Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO n° L 277 du 21.10.2005). 
121 Règlement (CE) n° 247/2005 du Conseil 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture 
en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO n° L 42 du 14.2.2006). 
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régissent toutefois la transformation et la commercialisation de ces produits, mais 
uniquement dans la mesure prévue par les lignes directrices de la Communauté 
concernant les aides d’État dans le secteur agricole ou les lignes directrices qui les 
remplaceraient ».  
 
 
4.2 Les règles applicables au secteur de la pêche 
 
Le 1er novembre 2004, est entré en vigueur un règlement d’exemption par catégorie 
concernant le secteur de la pêche122. En vertu de ce règlement, les Etats membres ne sont 
plus soumis à l’obligation de notification à la Commission de certaines aides aux PME. 
 
Il s’agit des aides suivantes : 
- aides aux investissements destinés à la protection et au développement des ressources 

aquatiques ; 
- aides aux groupements ou associations de producteurs ou aux professionnels ; 
- aides aux investissements pour des actions innovatrices et d’assistance technique ; 
- aides aux investissements pour la promotion et la publicité en faveur des produits de la 

pêche ; 
- aides aux investissements destinés à la transformation et à la commercialisation ; 
- aide aux investissements dans l’équipement des ports de pêche ; 
- aides à la cessation permanente des activités de pêche en raison de la démolition d’un 

navire ou de sa réaffectation à des activités sans but lucratif dans un domaine autre que 
la pêche ; 

- aides aux investissements dans le secteur de l’aquaculture et de la pêche en eaux 
intérieures ; 

- les aides destinées à certaines mesures socio-économiques ; 
- les aides fiscales accordées conformément aux directives 77/388/CEE et 2003/96/CE. 
 
Pour la détermination des conditions d’application, ce règlement fait référence au 
règlement définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la 
Communauté dans le secteur de la pêche123. 
 
Le règlement concernant les aides dites « de minimis », déjà mentionné dans le paragraphe 
précédent, concernant le secteur de l’agriculture, exempte les Etats membres de 
l’obligation de notification des aides d’un montant limité (3000 € par entreprise sur trois 
ans), à condition que le montant total de toutes les aides de minimis octroyées par l’Etat 
membre n’excède pas un plafond déterminé par le règlement (11 073 300 € pour la 
France). 
 
Les Lignes directrices pour l’examen des aides d’état destinées aux secteurs de la pêche et 
de l’aquaculture124 contient une disposition concernant l’approche spécifique aux RUP : 
« lorsque des dispositions du droit communautaire spécifiques aux régions 
ultrapériphériques ont été adoptées, comme c’est le cas pour les dispositions de l’annexe 
IV du règlement (CE) n° 2792/1999 concernant l’intensité des aides aux investissements 
                                                 
122 Règlement (CE) n° 1595/2004 de la Commission du 8 septembre 2004 concernant l’application des articles 87 et 88 
du traité CE aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation 
et la commercialisation de produits de la pêche (JO n° L 291 du 14.09.2004). 
123 Règlement (CE) nº 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions 
structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO n° L 337 du 30.12.1999). 
124 JO n° C 229 du 14.9.2004. 
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dans le secteur de la pêche, la Commission ne pourra déclarer compatible une aide au 
secteur de la pêche dans ces régions que si elle est conforme avec lesdites dispositions. Les 
aides pour des mesures pour lesquelles aucune disposition spécifique aux régions 
ultrapériphériques n’existe, et destinées à répondre aux besoins de ces régions, seront 
examinées cas par cas, compte tenu des facteurs caractéristiques de ces régions définis à 
l’article 299, paragraphe 2, du traité, d’une part, et de la compatibilité des mesures 
concernées avec les objectifs de la politique commune de la pêche et de leurs effets 
potentiels sur la concurrence dans ces régions ainsi que dans les autres parties de la 
Communauté, d’autre part » (point 4.7). 
 
Il ne s’agit que d’une disposition de principe. Ces mêmes lignes directrices font néanmoins 
référence à certaines dispositions spécifiques, contenues dans des règlements, pour 
l’appréciation des aides notifiées par les Etats membres. Parmi celles-ci il importe de 
souligner le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion 
des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques125. 
 
 
4.3 Les règles applicables au secteur des transports 
 
Les règles communautaires en matière d’aides d’Etat dans le secteur des transports ne 
contiennent généralement pas de dispositions spécifiques concernant les RUP. Néanmoins, 
elles offrent la possibilité de prendre en compte les besoins de ces régions en matière de 
transport, en particulier via les aides à caractère social et les aides à finalité régionale.  
 
La Commission, en effet, a eu une approche favorable concernant, par exemple, le régime 
d’aides à caractère social, dit « passeport mobilité », instauré au bénéfice de certaines 
catégories de passagers des liaisons aériennes reliant la France métropolitaine aux 
départements d’outre-mer126. 
 
Au titre des règles concernant les aides à finalité régionale et dans le cadre du régime de 
défiscalisation pour des investissements réalisés outre-mer, en 2003 la Commission a eu 
une approche favorable à l’égard des aides pour l’achat ou renouvellement d’aéronefs, dès 
lors qu’elles répondent aux handicaps reconnus à l’article 299, paragraphe 2 du traité CE 
qui entravent le développement de dessertes aériennes opérées à partir des DOM127. Le 
mécanisme des obligations de service public (OSP) a également été largement utilisé dans 
l’ensemble des régions ultrapériphériques.  
 
Le 6 septembre 2005, la Commission européenne a adopté les Lignes directrices 
communautaires sur le financement des aéroports et les aides d’Etat au démarrage pour 
les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux128. Ces lignes directrices 
complètent celles de 1994, concernant l’application des articles 92 et 93 du traité CE 
(devenus articles 87 et 88) et de l’article 61 de l’accord EEE aux aides d’État dans le 
secteur de l’aviation (JO n° C 350 du 10.12.1994), ainsi que la décision de la Commission 
du 13 juillet 2005. 

                                                 
125 JO n° L 102 du 7.4.2004. 
126 Aide d’Etat n° NN 25/2005, décision de la Commission du 23 février 2005. 
127 Décision du 2 avril 2003 concernant l’aide n° N 520/2002 – France – Programme d’investissement outre-mer 2002 – 
Compagnie Caraïbes Air Transport, et deux décisions du 10 décembre 2003, concernant les aides nos N 427/2003 – 
France – Programme d’investissement outre-mer 2003 – Compagnie Caraïbes Air Transport et N 474/2003 – France – 
Programme d’investissement outre-mer 2003 – Compagnie Air Austral. 
128 JO n° C 312 du 9.12.2005. 
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Dans ces lignes directrices, la Commission reconnaît explicitement que « …les aéroports, 
peuvent avoir un certain impact sur le succès des économies locales, et le maintien des 
services locaux tels que l’enseignement où la santé ; ils jouent aussi un rôle important 
dans l’intégration des régions les plus éloignées de l’Europe » (point 9 des lignes 
directrices).  
 
Selon la Commission, les aéroports régionaux contribuent au développement de plusieurs 
politiques : « une utilisation accrue des aéroports régionaux est positive pour lutter contre 
la congestion du transport aérien dans les principaux hubs européens », « des points 
d’accès plus nombreux à des vols intra-européens favorisent la mobilité des citoyens 
européens », « en outre, le développement de ces aéroports contribue à celui des 
économies régionales concernées » (point 20 des nouvelles lignes directrices). Les deux 
dernières politiques sont d’une importance fondamentale pour les DOM, qui souffrent d’un 
certains nombre de désavantages découlant notamment de l’ultrapériphéricité. Or, les 
nouvelles lignes directrices reconnaissent certaines spécificités des régions 
ultrapériphériques.  
 
La Commission accepte d’utiliser des critères de compatibilité plus souples pour les aides 
au démarrage de routes au départ des RUP, notamment en termes d’intensité et de durée et 
en ne soulevant pas d’objection à l’égard de telles aides pour des lignes destinées aux pays 
tiers voisins. Il s’agit d’une approche importante en raison du déficit d’accessibilité dont 
souffrent les DOM et de la nécessité de favoriser leur insertion régionale. 
 
Les nouvelles lignes directrices précisent les critères d’appréciation de la compatibilité 
pour le financement des aéroports (financement des infrastructures aéroportuaires, 
subventions pour l’exploitation des infrastructures aéroportuaires et pour les services 
aéroportuaires) et pour les aides au démarrage. 
 
La Commission a également adopté une décision concernant les aides d’État sous forme de 
compensations de service public129 qui ne contient pas de dérogations spécifiques en faveur 
des RUP mais qui est néanmoins intéressante pour le développement de certaines activités 
dans les DOM. 
 
Certaines activités des aéroports, telles que la gestion des infrastructures, peuvent être 
considérées par l’autorité publique nationale comme constitutive d’un service d’intérêt 
économique général (SIEG). Si les conditions établies par la jurisprudence Altmark (arrêt 
du 24 juillet 2003, aff. C-280/00) sont respectées, elles ne constituent pas des aides d’Etat. 
Les financements des SIEG qui constituent des aides d’Etat, en revanche, peuvent tomber 
dans le champ d’application de la décision mentionnée, qui exempte les Etats membres de 
l’obligation de notification. 
 
En ce qui concerne le secteur du transport aérien, la décision exempte de l’obligation de 
notification les compensations de service public accordées aux liaisons aériennes dont le 
trafic annuel moyen n’a pas atteint 300.000 passagers, ainsi que les compensations de 
service public accordées aux aéroports dont le trafic annuel moyen n’a pas atteint 
1.000.000 passagers. Tel est le cas de l’aéroport de Cayenne. 

                                                 
129 Décision de la Commission du 28 novembre 2005, concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 
2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées 
de la gestion de services d'intérêt économique général (JO n° L 312 du 29.11.2005). 
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Tout financement constitutif d’une aide d’Etat aux aéroports de plus grande taille, ou qui 
ne respecte pas les conditions établies par la décision, devra être notifié à la Commission, 
qui l’examinera sur la base de l’�Encadrement communautaire des aides d'État sous forme 
de compensations de service public130. 
 
Cet encadrement regroupe les aéroports en quatre catégories : 
- la catégorie A, constituée des « grands aéroports communautaires » comprenant plus de 

10 millions de passagers annuels ; 
- la catégorie B, constituée des « aéroports nationaux » comprenant un volume annuel de 

passagers entre 5 et 10 millions ; 
- la catégorie C, constituée des « grands aéroports régionaux » comprenant un volume 

annuel de passagers entre 1 et 5 millions ; 
- la catégorie D, constituée des « petits aéroports régionaux » comprenant un volume 

annuel de passagers inférieur à 1 million de passagers. 
 
Les aéroports de Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis appartiennent à la catégorie 
C. L’aéroport de Cayenne appartient à la catégorie D. 
 
Ces catégories sont tout particulièrement importante pour les aides au démarrage, dans la 
mesure où l’une des conditions de compatibilité est que celles-ci soient versées pour des 
routes reliant un aéroport régional des catégories C et D à un autre aéroport de l’Union. 
Les aides pour des routes entre aéroports nationaux (catégorie B) ne pourront être 
envisagées qu’à titre exceptionnel. 
 
 
 
 
 

* * 
*

                                                 
130 JO n° C 297 du 29.11.2005. 
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C. Initiatives nationales en faveur des DOM 
 
 
 
 
 
Les initiatives nationales émanant du gouvernement et des régions constituent les 
instruments importants du point de vue stratégique, pour montrer à la Commission la 
nécessité de prendre en compte les spécificités des DOM, et du point de vue substantiel. En 
effet, les règles communautaires en matière d’aides d’Etat ne font qu’encadrer l’action des 
Etats membres qui, seuls, demeurent compétent pour la conception et la mise en œuvre des 
instruments d’aides. Ceux-ci peuvent nécessiter une autorisation de la Commission adoptée 
suite à une procédure de notification ou peuvent être mis en vigueur sur base d’un 
règlement d’exemption.  
 
Le présent bilan n’a pas vocation à commenter les instruments, ni à les analyser. Il se 
limite à évoquer les principales mesures étatiques en vigueur et ayant fait l’objet d’une 
décision de la Commission, en établissant quelques liens avec le contexte normatif 
communautaire dans lequel ils s’intègrent. 
 
La plupart des régimes d’aides actuellement en vigueur dans les DOM ont été approuvées 
par la Commission au début de la période de programmation 2000-2006, sur base des 
Lignes directrices concernant les aides à finalité régionale valables pour cette période et, 
parfois, sur base d’autres règles concernant les aides horizontales (PME, environnement, 
R&D, emploi ou capital investissement) et les secteurs de l’agriculture et de la pêche. 
 
Certains de ces régimes devaient servir de « couverture » pour la mise en œuvre des 
mesures prévues dans les DOCUP. La mise en œuvre des fonds structurels, en effet, doit 
respecter les règles en matière d’aides d’Etat et chaque mesure comportant des aides doit 
se baser sur un régime d’aides approuvé par la Commission ou un règlement d’exemption. 
Les initiatives françaises pour la mise en œuvre de régimes d’aides en faveur des DOM ne 
se sont toutefois pas arrêtées à ce début de période de programmation. Un nombre 
important de régime a fait l’objet de notification tout au long de la période 2000-2006. 
 
Le tableau des régimes d’aide, qui ne prétend pas à l’exhaustivité et ne reprend pas toutes 
les décisions de modification, montre l’importance attribuée par la France aux mesures en 
faveur du développement des activités économiques dans les DOM. Certains régimes 
concernant également la Métropole ont été repris dans la liste en raison de l’intérêt pour les 
DOM. 
 
Le tableau ne comprend pas les aides mises en œuvre sur base d’un règlement d’exemption 
mais exclusivement les régimes d’aides qui ont fait l’objet d’une décision d’autorisation de 
la Commission. Il ne comprend également pas les régimes non explicitement approuvés 
par la Commission et qui ont ainsi bénéficié de l’article 4, paragraphe 6 du règlement n° 
659/1999 (la Commission n’ayant pas pris de décision dans le délai prévu, l’aide est 
réputée avoir été autorisée). Il devrait s’agir, notamment, de quatre régimes concernant la 
Réunion et seize régimes concernant la Guadeloupe.  
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Aux décisions de la Commission mentionnées dans le tableau il faut encore ajouter celles 
concernant les aides individuelles. A cet égard il convient d’évoquer les décisions 
concernant les aides en faveur de l’achat ou renouvellement d’aéronefs131, de la coopérative 
agricole du Morne Rouge SOCOMOR (Martinique)132 et de la formation du personnel de la 
Société martiniquaise des villages de vacances133.  
 
Comme le rappelle la Commission dans l’annexe à sa communication sur « un partenariat 
renforcé avec les régions ultrapériphériques »134, il a été reconnu que « …l’aide était 
compatible avec le marché commun en considérant notamment les éléments suivants : 
- Les handicaps régionaux subis par les régions ultrapériphériques et reconnus 

spécifiquement par le traité CE, ont un impact fortement négatifs sur les coûts 
d’exploitation d’une compagnie aérienne opérant des dessertes à partir de ces territoires  

- La totalité ou la quasi-totalité des emplois concernés par l’investissement sont situés 
sur le territoire d’une RUP ; 

- Les effets anti-concurrentiels de l’aide sur le marché communautaire restent limités ; 
- Le bénéfice de l’aide restera attaché à la région ultrapériphérique concernée pendant 

une durée d’au minimum cinq ans; 
- L’aide n’est pas disproportionnée dans la mesure où les bénéficiaires prendront à leur 

charge près des deux tiers des coûts de l’investissement ». 
 

Tableau récapitulatif des régimes d’aide 

Date 
décision de 

la 
Commissio

n 

n° du régime 
d’aide  

(attribué par 
la 

Commission) 

Titre du régime Lien avec les dispositions 
communautaires 

Régimes applicables dans tous les DOM 

19.09.2000 N 450/00 Fonds de garantie 
pour les DOM 
(modification de 
l’aide N 363/99) 

Autorisé comme aide à 
l’investissement et au 
fonctionnement LDR135, 
ainsi que comme aides à la 
recherche ERD136 ;  

13.02.2001 N 147/A/00 Loi d’orientation pour 
l’outre-mer 

Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDR et 
autres (création d’emploi, de 
minimis) 

3.07.2001 N 147/B/00 Loi d’orientation pour 
l’outre-mer, volets 
pêche et aquaculture 

Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDPA137 
2001138 

                                                 
131 Décision du 2 avril 2003 concernant l’aide n° N 520/2002 – France – Programme d’investissement outre-mer 2002 – 
Compagnie Caraïbes Air Transport, et deux décisions du 10 décembre 2003, concernant les aides nos N 427/2003 – 
France – Programme d’investissement outre-mer 2003 – Compagnie Caraïbes Air Transport et N 474/2003 – France – 
Programme d’investissement outre-mer 2003 – Compagnie Air Austral. 
132 Décision du 14 avril 2004 concernant l’aides n° N 481/2003. 
133 Aide d’Etat N 572/2004 – France (Martinique) - Aide individuelle à la formation – Société martiniquaise des villages 
de vacances. 
134 Documents COM (2004)343 et COM (2004)1030, ce second document constituant un annexe au premier. 
135 Lignes directrices concernant les aides à finalité régionale.  
136 Encadrement communautaire des aides d’Etat à la recherche et au développement. 
137 Lignes directrices pour l'examen des aides d'état dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.  
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03.04.2002 NN 151/01 Financement des 
entreprises par l’AFD 

Autorisé comme aide : à 
l’investissement LDR et 
RPME139 ; au 
fonctionnement LDR ; ainsi 
que aide à l’investissement 
LDPA 2001 

17.07.2002 N 179/02 Taux d’accise réduit 
sur le rhum 
« traditionnel » 
produit dans les 
départements d’outre-
mer 

Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDR 

28.10.2002 N 517/01 Exonérations d’impôts 
sur les sociétés 

Autorisé comme aide à 
l’investissement LDR, 
RPME, LDPA et LDA140 

13.02.2003 N 517/2002 Aides en faveur de la 
recherche et le 
développement dans 
le secteur agricole 
dans les DOM 

Autorisé comme aide à la 
R&D 

19.05.2003 N 519/01 Réductions fiscales 
sur les résultats 

Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDR , 
LDPA et article 24 du 
règlement n° 1452/01 
(agriculture) 

27.05.2003 N 236/02 Fonds régionaux de 
participation 

Autorisé comme aide à 
l’investissement et au 
fonctionnement LDR, 
RPME, LDPA et LDA 

11.11.2003 N 96/B/03 Loi de programme 
pour l'outre-mer – titre 
II : aide fiscale à 
l'investissement 

Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDR, 
LDPA, règlement actions 
structurelle pêche et LDA 
(pas clairement mentionnées 
dans la décision) 

10.12.2003 N 96/A/03 Loi de programme 
pour l’outre-mer – 
titre I : Mesures en 
faveur de l'emploi 

Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDR, LDPA 
et LDA 

13.01.2004 
 

N 440/03 Aides des collectivités 
territoriales aux 
grandes entreprises141 

Autorisé comme aide à 
l’investissement LDR 

27.05.2004 N 107/04 Octroi de mer Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDR, article 
24 du règlement n° 1452/01 

                                                                                                                                                    
138 Les LDPA de 2001 ont été remplacée en 2004 
139 Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du 
traité ce aux aides d'état en faveur des petites et moyennes entreprises. 
140 Lignes directrices de la communauté concernant les aides d'état dans le secteur agricole. 
141 Régime s’appliquant également en métropole, mais les DOM bénéficient de conditions plus favorables. 
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(agriculture), LDA et LDPA 

18.08.2004 N 295/2004 Aides en faveur de la 
filière riz142 

Autorisé comme aide : à la 
R&D, à l’investissement et à 
l'amélioration de la qualité 
des produits et l’assistance 
technique LDA 

02.02.2005 N 316/04 Régime de capital 
risque PME 

Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDR, article 
24 du règlement n° 1452/01 
(agriculture) et LDPA 

20.04.2005 NN 25/05 Régime d’aides à 
caractère social, dit « 
passeport mobilité », 
instauré au bénéfice 
de certaines catégories 
de passagers des 
liaisons aériennes 
reliant la France 
métropolitaine aux 
départements d’outre-
mer 

Autorisé sur base de la 
communication sur le secteur 
de l’aviation143 

13.09.2005 N 64/05 Modification du 
régime d’aides à la 
gestion des énergies 
renouvelables de 
l’ADEME 
(N117/A/2001)144 

Autorisé comme aide en 
faveur de l’environnement 
EPE145 (également de 
minimis) 

02.10.2005 N 553/04 Exonération d'impôt 
en faveur des sociétés 
créées pour reprendre 
une entreprise 
industrielle en 
difficulté (nouvel art. 
44 septies du CGI)146 

Autorisé comme aide à 
l’investissement LDA 

22.03.2006 N 95/04 Aides d'État à la 
production 
cinématographique 
dans les DOM 

Autorisé sur base de la 
Communication de la 
Commission au Conseil, au 
Parlement européen, au 
Comité économique et social 
et au Comité des régions 
concernant certains aspects 
juridiques liés aux œuvres 
cinématographiques et autres 
œuvres audiovisuelles 

Guadeloupe 

                                                 
142 Régime s’appliquant également en métropole. 
143 Application des articles 92 et 93 du traité CE et de l’article 61 de l’accord EEE aux aides d’État dans le secteur de 
l’aviation. 
144 Régime s’appliquant également en métropole, mais les DOM bénéficient de conditions plus favorables. 
145 Encadrement communautaire des aides d’Etat en faveur de l’environnement. 
146 Régime s’appliquant également en métropole, mais les DOM bénéficient de conditions plus favorables. 
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11.10.2001 N 319/01 Soutien au fret Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDR, LDPA 
et LDA 

6.11.2001 N 77/A/01 Prime à l’emploi Autorisé comme aide à 
l’investissement RPME, 
LDA, règlement n° 1540/98 
(construction navale) et 
règlement actions 
structurelle pêche 

27.11.2001 N 77/B/01 Prime à la création 
d’entreprise 

Autorisé comme aide à 
l’investissement RPME, 
LDA, règlement n° 1540/98 
(construction navale) et 
règlement actions 
structurelle pêche 

15.11.2002 N 422/02 Fonds de prêts à taux 
réduits 

Autorisé comme aide à 
l’investissement RPME, 
LDA, LDPA et règlement 
actions structurelle pêche 

25.11.2002 N 423/02 Equipement et 
réhabilitation de 
constructions 
traditionnelles à 
caractère patrimonial 

Autorisé comme aide à 
l’investissement LDA et 
aides à la conservation du 
patrimoine (art. 87, par. 3, 
sous d) du Traité CE) 

20.10.2004 N 385/04 Régime d’aides à 
caractère social 
instauré au bénéfice 
de certaines catégories 
de passagers des 
liaisons aériennes 
reliant la Guadeloupe 
à la France 
métropolitaine 

Autorisé sur base de la 
communication sur le secteur 
de l’aviation 

6.09.2005 NN 40/04 Aides en faveur des 
groupements de 
producteurs de 
bananes 

Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDA et 
article 24 du règlement n° 
1452/01 (agriculture) – durée 
5 ans à partir du 31.1.2004 

Guyane 

13.11.2000 N 628/00 Régimes d’aide aux 
petites et micro 
entreprises 

Dix régimes autorisés 
comme aides à 
l’investissement et au 
fonctionnement LDR 

13.11.2000 N 402/00 Fonds d'implantation Autorisé comme aide à 
l’investissement LDR 

12.03.2001 N 464/00 Soutien au fret 
 

Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDR 

Martinique 

28.02.2001 N 697/00 Aide à la réalisation Autorisé comme aide à 
l’investissement et au 
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d'appontements privés fonctionnement LDR 

15.05.2001 N 375/00 Fonds de garantie 
agricole et rurale de la 
Martinique 

Autorisé comme aide à 
l’investissement LDA, 
LDPA et règlement actions 
structurelle pêche 

14.06.2001 N 376/00 Fonds de garantie 
régional 

Autorisé comme aide à 
l’investissement LDR 

28.06.2001 N 378/00 Bonifications 
d’intérêts 

Autorisé comme aide à 
l’investissement RPME 

15.03.2002 N 377/00 Plates-formes 
d'initiative locale  

Autorisé comme aide à 
l’investissement et au 
fonctionnement LDR et LDA 

28.10.2002 N 186/02 Aide au transport des 
produits martiniquais 

Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDR 

1.12.2003 N 422/03 Fonds martiniquais de 
capital investissement 

Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDR, LDPA 
et article 24 du règlement n° 
1452/01 (agriculture) 

9.12.2004 N 359/04 Bonification d'intérêts, 
Martinique – 
modification du 
régime N 378/00 

Autorisé comme aide à 
l’investissement RPME 

20.04.2005 N 516/2004 Aides sociales relatif à 
la desserte aérienne 
entre la Martinique et 
la métropole 

Autorisé sur base de la 
communication sur le secteur 
de l’aviation 

6.09.2005 NN 40/04 Aides en faveur des 
groupements de 
producteurs de 
bananes 

Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDA et 
article 24 du règlement n° 
1452/01 (agriculture) – durée 
5 ans à partir du 31.1.2004 

07.10.2005 N 421/05 Bonification d'intérêts, 
Martinique – 2ème 
modification du 
régime n° N 378/00)  

Autorisé comme aide à 
l’investissement RPME 

24.10.2005 N 202/04 Souscription aux 
sociétés de capital 
investissement – 
régime cadre de la 
Martinique  

Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDR, article 
24 du règlement n° 1452/01 
(agriculture) et LDPA 

Réunion 

5.02.2000 N 326/00 Désenclavement 
économique 

Autorisé comme aide au 
conseil RPME, au 
fonctionnement LDR, à 
l’emploi LDE147 

27.11.2000 N 318/00 Hôtels et restaurants 
classés 

Autorisé comme aide à 
l’investissement LDR 

                                                 
147 Lignes directrices concernant les aides à l’emploi (ces lignes directrices ne sont plus en vigueur).  
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27.11.2000 N 317/00 Produits liés aux 
loisirs touristiques  

Autorisé comme aide à 
l’investissement LDR 

22.12.2000 N 327/00 Fonds d'aide à la 
localisation 
d’entreprises 

Autorisé comme aide à 
l’investissement LDR, 
LDPA et règlement actions 
structurelle pêche 

22.12.2000 N 309/00 Bonifications 
d'intérêts 

Autorisé comme aide à 
l’investissement LDR, 
LDPA et règlement actions 
structurelle pêche 

03.01.2001 N 324/00 Maîtrise de l’énergie 
et du développement 
des énergies 
renouvelables 

Autorisé comme aide en 
faveur de l’environnement 
EPE 1994148, LDA et 
règlement actions 
structurelle pêche 

3.01.2001 N 311/00 Projets 
d’investissements 
industriels 

Autorisé comme aide à 
l’investissement LDR, en 
faveur de l’environnement 
EPE, autorisé également sur 
base des règles sectorielles 
LDPA et règlement actions 
structurelle pêche 

10.01.2001 N 325/00 Gestion des déchets 
respectueuse de 
l'environnement 

Autorisé comme aide à 
l’investissement LDR, en 
faveur de l’environnement 
EPE, autorisé également sur 
base des règles sectorielles 
LDPA et règlement actions 
structurelle pêche 

05.02.2001 N 320/00 Enrichissement des 
compétences des 
entreprises 

Autorisé comme aide au 
conseil sur base de 
l’Encadrement 
communautaire des aides 
d’Etat aux PME149 et des 
LDR, à l’emploi LDE 

25.04.2001 N 316/A/00 Zones d’activité et 
zones stratégiques 
(volet industriel) 

Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDR 

17.07.2001 N 322/00 Aide aux 
investissements dans 
le secteur des 
technologies de 
l'information et de la 
communication 

Autorisé comme aide à 
l’investissement LDR 

19.07.2001 N 321/00 Laboratoires et centres 
de transfert de 
technologie 

Autorisé comme aide à la 
recherche ERD 

                                                 
148 L’Encadrement communautaire des aides d’Etat pour la protection de l’environnement adoptée en 1994 n’est plus en 
vigueur. 
149 Cet encadrement n’est plus en vigueur. 
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20.07.2001 N 66/01 Fonds d’Intervention 
pour la sauvegarde de 
l’Artisanat et du 
Commerce (FISAC) ; 
Fonds Local 
d’Adaptation au 
Commerce Rural 
(FLACR) 

Autorisé comme aide à 
l’investissement RPME et 
LDA 

31.07.2001 N 323/00 Soutien à la 
production de 
nouveaux biens et 
services dans le 
secteur des 
technologies de 
l’information et de la 
communication 

Autorisé comme aide à la 
recherche ERD 

14.08.2001 N 316/B/00 Zones d’activité et 
zones stratégiques 
(volet agricole) 

Autorisé comme aide au 
fonctionnement LDA 

5.06.2002 N 310/00 Prises de participation  Autorisé comme aide au 
capital investissement 
CCI150 

22.12.2002 N 328/00 Prime régionale à 
l’emploi 

Autorisé comme aide à 
l’investissement LDR, LDA 
et règlement actions 
structurelles pêche 

30.11.2004 N 549/03 Intervention en faveur 
de la maîtrise de 
l’énergie et du 
développement des 
énergies renouvelables 
(modification du 
régime n° N 324/00) 

Autorisé comme aide à 
l’investissement LDR 

7.06.2006 N 236/06 Liaisons régulières 
Réunion-Métropole 

Autorisé sur base de la 
communication sur le secteur 
de l’aviation 

 
 
 
 

* * 
* 

                                                 
150 Communication « aides d’Etat et capital investissement ». 
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D. Conclusions : les perspectives fin 2006-2013 
 
 
 
 
 
En guise de conclusion il convient d’évoquer deux questions fondamentales : le processus 
de révision des règles en matière d’aides d’Etat et les démarches concernant la nouvelle 
programmation 2007-2013. 
 
En ce qui concerne la première question il importe de rappeler que la révision des règles 
communautaires en matière d’aides d’Etat se poursuivra, selon le calendrier de la 
Commission jusqu’en 2009. Pour cette date la Commission a prévu une « évaluation de la 
réforme et révision des règles sur les aides d’État en vigueur », ce qui conduira cette 
institution à s’interroger sur les révisions futures à programmer pour la période qui suivra 
cette date. 
 
Avant 2009, la période cruciale de la révision des règles en matière d’aides d’Etat sera 
constituée par cette fin d’année et l’année 2007, puisqu’elle concernera une partie 
importante des règles portant sur les aides horizontales (recherche, développement et 
innovation ; emploi ; formation ; environnement ; PME ; etc.) et les aides sectorielles 
(agriculture et pêche).  
 
Comme il a été indiqué, à l’égard des règles concernant les aides horizontales la 
problématique essentielle concerne la prise en compte de l’objectif de la cohésion 
économique et sociale. Il faudra, en particulier, vérifier le degré d’ouverture de la 
Commission à la prise en compte de cet objectif et de certaines spécificités régionales dans 
les règles concernant les aides horizontales. Il serait important, en effet, que ces règles 
prennent en compte le degré plus élevé des défaillances du marché dans les DOM par 
rapport à toute autre région continentale. 
 
En ce qui concerne la seconde question, il importe de rappeler que lors de l’adoption de 
nouvelles règles la Commission propose normalement des mesures utiles aux États 
membres.  
 
Les mesures utiles constituent, schématiquement, une « mise à zéro » des aides autorisées 
par la Commission afin d’obliger les Etats à une mise en conformité avec les nouvelles 
règles.  
 
Cette approche a été utilisée dans les Lignes directrices concernant les aides d’Etat á 
finalité régionale pour la période 2007-2013151, qui a proposé des mesures utiles acceptées 
par tous les Etats membres sauf l’Allemagne152. Il en découle la nécessité d’adapter et de 
notifier – lorsqu’il s’avère nécessaire en raison notamment de l’absence de règlements 
d’exemption – un nombre important des régimes d’aides actuellement en vigueur.  
 
                                                 
151 Point 107 (JO n° C 54 du 4.3.2006). 
152 Aides d'État: lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013: acceptation 
par 24 États membres de la proposition de mesures utiles faite par la Commission en application de l'article 88, 
paragraphe 1, du traité CE (JO n° C 153 du 1.7.2006). 
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La notification est néanmoins soumise à l’adoption de la carte des aides à finalité 
régionale : « … la Commission n’examinera normalement pas les notifications de régimes 
d'aides régionales entrant en vigueur après le 31 décembre 2006, ou d'aides ad hoc 
accordées après cette date, avant l'adoption de la carte des aides régionales pour l'État 
membre considéré »153.  
 
Etant donné le grand nombre de régimes en vigueur et la nécessité de garantir leur 
continuité à partir du 1er janvier 2007, la notification des mesures étatiques ou leur mise en 
œuvre sur base de l’un des règlements d’exemption s’avère l’une des tâches fondamentales 
de cette fin 2006. La continuité ne pourra être assurée que par l’adoption des décisions 
d’autorisation de la Commission avant le 31 décembre 2006, hormis le cas d’application 
des règlements d’exemption, et, lorsqu’il est nécessaire, de la mise en vigueur des 
dispositions nationales à partir du 1er janvier 2007. 
 
Enfin, il importe de souligner que l’approche des mesures utiles sera vraisemblablement 
utilisée par la Commission lors de l’adoption d’autres nouvelles règles ou modifications 
des règles existantes concernant les aides sectorielles (agriculture et pêche) et horizontales. 
 
 
 
 
 

* * 
* 

                                                 
153 Point 106 des Lignes directrices concernant les aides d’Etat á finalité régionale pour la période 2007-2013. 
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CHAPITRE IX.  L’OCTROI DE MER 
 
 
 
 
 
Lors de la publication du rapport en avril 2003 s’agissant des années 2001et 2002, la 
décision du Conseil n’avait pas encore été arrêtée. 
 
L’AIEM canarien avait été adopté le 20 juin 2002 et les négociations avec la Commission 
concernant l’octroi de mer avaient commencé le 14 avril 2003.  
 
L’architecture du nouvel octroi de mer s’annonçait déjà comme calquée sur celle de 
l’AIEM. 
 
 
La décision du Conseil 
 
Elle a été arrêtée le 20 février 2004. 
Le texte intégral de la décision est repris ci-dessous : 
 
« Article premier 
 
1. Par dérogation aux articles 23, 25 et 90 du traité, les autorités françaises sont 
autorisées, jusqu'au 1er juillet 2014, à prévoir des exonérations ou des réductions de la 
taxe dite "octroi de mer" pour les produits visés à l'annexe qui sont fabriqués localement 
dans les départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique et de la Réunion. 
 
Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement 
économique et social des départements d'outre-mer, en tenant compte de son cadre 
communautaire, et contribuer à la promotion des activités locales sans être pour autant 
de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt 
commun. 
 
2. Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas 
des départements d'outre-mer, l'application des exonérations totales ou des réductions 
visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent: 
a) dix points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie A; 
b) vingt points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie B; 
c) trente points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe, partie C. 
 
3. Afin de permettre aux autorités françaises d'exonérer les produits localement par un 
opérateur dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550000 euros, les différentiels 
prévus au paragraphe 2 peuvent être majorés d'au maximum cinq points de pourcentage. 
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4. Pour les produits ne figurant pas à l'annexe qui sont produits localement par un 
opérateur visé au paragraphe 3, les autorités françaises peuvent néanmoins appliquer une 
différence de taxation afin de les exonérer. Cette différence ne peut toutefois excéder 
cinq points de pourcentage. 
 
Article 2 
 
Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique 
d'approvisionnement prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1452/2001 le même 
régime de taxation que celui qu'elles appliquent aux produits fabriqués localement. 
 
Article 3 
 
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les 
mesures nécessaires à l'application de la présente décision en ce qui concerne 
l'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe en raison de l'apparition de 
nouvelles productions dans les départements français d'outre-mer et l'adoption de 
mesures urgentes en cas de mise en péril d'une production locale par certaines pratiques 
commerciales. 
 
Article 4 
 
La France notifie immédiatement à la Commission les régimes de taxation visés à 
l'article 1er. 
 
Les autorités françaises soumettent à la Commission, le 31 juillet 2008, un rapport relatif 
à l'application du régime de taxation visé à l'article 1er, afin de vérifier l'incidence des 
mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités 
économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions 
ultrapériphériques. 
 
Sur la base de ce rapport, la Commission soumet au Conseil un rapport comportant une 
analyse économique et sociale complète et, le cas échéant, une proposition visant à 
adapter les dispositions de la présente décision. 
 
Article 5 
 
Les articles 1er à 4 sont applicables à partir du 1er août 2004. 
 
L'article 6 est applicable à partir du 1er janvier 2004. 
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Article 6 
 
La décision 89/688/CEE est prorogée jusqu'au 31 juillet 2004. 
 
Article 7 
 
La République française est destinataire de la présente décision. 
 
Fait à Bruxelles, le 10 février 2004. 
 
ANNEXE 
 
A. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), suivant la 
classification de la nomenclature du tarif douanier commun(1) 
 
1. Département de la Guadeloupe 
0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305 sauf 0305 10, 0403, 0405, 0406, 08 
sauf 0807, 1106, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505, 2710, 2711 12, 2711 13, 
2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 
00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808, 3809, 3925 sauf 3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00 
et 3925 90, 4012, 4407 10, 4409 sauf 4409 20, 4415 20, 4818 sauf 4818 10, 4818 20 et 
4818 30, 4820, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8419 19 00, 
8471, 8902 00 18 et 8903 99. 
 
2. Département de la Guyane 
3824 50 et 6810 11. 
 
3. Département de la Martinique 
0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305, 0403 sauf 0403 10, 0406, 0706 10 00, 
0707, 0709 60, 0709 90, 0710, 0711, 08 sauf 0807, 1106, 1209, 1212, 1904, 2001, 2005, 
2103, 2104, 2209, 2302, 2505 10 00, 2505 90 00, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 
2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 
3213, 3214, 3215, 3808 90, 3809 91, 3820 00 00, 4012, 4401, 4407, 4408, 4409, 4415 
20, 4418 sauf 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 et 4418 90, 4421 90, 4811, 4820, 
6902, 6904 10 00, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8402 90 
00, 8419 19 00, 8438, 8471 et 8903 99. 
 
4. Département de la Réunion 
0105, 0207, 0208, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405, 0406, 0407, 0408, 
0601, 0602, 0710, 0711, 08, 0904, 0905 00 00, 0910 91, 1106, 1212, 1604 14, 1604 19, 
1604 20, 1701, 1702, 1902 sauf 1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30 et 1902 40, 
1904, 2001, 2005 sauf 2005 51, 2006, 2007, 2103, 2104, 2201, 2309, 2710, 2712, 3211 
00 00, 3214, 3402, 3505, 3506, 3705 10 00, 3705 90 00, 3804 00, 3808, 3809, 3811 90, 
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3814 00, 3820, 3824, 39 sauf 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00 et 3925 
30 00, 4009, 4010, 4016, 4407 10, 4409 sauf 4409 20, 4415 20, 4421, 4806 40 90, 4811, 
4818 sauf 4818 10, 4820, 6306, 6809, 6811 90 00, 7009, 7312 90, 7314 sauf 7314 20, 
7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49 et 7314 50 00, 7606, 8310, 8418, 8421, 8471, 8537, 
8706, 8707, 8708, 8902 00 18, 8903 99, 9001, 9021 29 00, 9405, 9406 sauf 9406 00, 
9506. 
 
B. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), suivant la 
classification de la nomenclature du tarif douanier commun(2) 
 
1. Département de la Guadeloupe 
0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305 10, 0306, 0307, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 
0603, 0604, 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 0807, 1008 90 90, 
1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 1905, 2105 00, 2201 10, 2202 10 
00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 
3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 
3924, 3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00, 3925 90, 3926 10 00, 3926 90, 4409 20, 
4418, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 
4911 10, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610 10 00, 
7610 90 90, 9401, 9403, 9404 et 9406. 
 
2. Département de la Guyane 
0303 79, 0306 13, 0403 10, 1006 20, 1006 30, 2009 80, 2202 10, 2309 90, 2505 10 00, 
2517 10, 2523 21 00, 3208 20, 3209 10, 3917, 3923, 3925, 7308 90 et 7610 90. 
 
3. Département de la Martinique 
0210, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0405, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 
0603, 0604, 0702, 0705, 0807, 1008 90 90, 1102, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 
1704, 1806, 1902, 2105 00, 2106, 2201, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 
29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 
3401, 3402, 3406 00, 3808 sauf 3808 90, 3809 sauf 3809 91, 3820 sauf 3820 00 00, 
3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925, 3926, 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 et 4418 
90, 4818, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6103, 6104, 
6105, 6107, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 
7217, 7308, 7314, 7610, 9401, 9403, 9404, 9405 60 et 9406. 
 
4. Département de la Réunion 
0306, 0307, 0409 00 00, 0603, 0604, 0709 60, 0901 21 00, 0901 22 00, 0910 10 00, 
0910 30 00, 1507 90, 1508 90, 1510 00 90, 1512 19, 1515 29, 1516, 1601, 1602, 1605, 
1704, 1806, 1901, 1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30, 1902 40, 1905, 2005 51, 
2008, 2105 00, 2106, 2828 10 00, 2828 90 00, 3208, 3209, 3210, 3212, 3301, 3305, 
3401, 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00, 3925 30 00, 4012, 4418, 4818 
10, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 4911 91, 7308, 7309 
00, 7310, 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49, 7314 50 00, 7326, 7608, 7610, 
7616, 8419 19 00, 8528, 9401, 9403, 9404 et 9406 00. 
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C. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), suivant la 
classification de la nomenclature du tarif douanier commun(3) 
 
1. Département de la Guadeloupe 
0901 11 00, 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 
10, 1701, 1901, 2006, 2007, 2009, 2106, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 
3705 10 00, 3705 90 00, 7009 91 00, 7009 92 00, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 
9001 40, 2208 70 (4) et 2208 90 (5). 
 
2. Département de la Guyane 
2208 40, 4403 49 et 4407 29. 
 
3. Département de la Martinique 
0901 11 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 
1901, 1905, 2006, 2007, 2008, 2009, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 
7009, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 9001 40, 2208 70 (6) et 2208 90 (7). 
 
4. Département de la Réunion 
2009, 2202 10 00, 2202 90, 2203 00, 2204 21, 2206 00, 2208 40, 2402 20, 2403, 7113, 
7114, 7115, 7117, 8521, 2208 70 (8) et 2208 90 (9). 
 
(1) Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la 
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 
1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la 
Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38). 
(2) Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la 
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 
1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la 
Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38). 
(3) Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la 
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 
1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la 
Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38). 
(4) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40. 
(5) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40. 
(6) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40. 
(7) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40. 
(8) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40. 
(9) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.  
 
 
La loi française et le décret d’application ont été adoptés le 2 juillet 2004. 
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Le cas de la Guyane 
 
Compte tenu des dossiers en cours d’instruction, il n’est pas possible de développer dans 
ce rapport les interrogations posées par le dossier de l’octroi de mer. 
 
Toutefois, l’urgence du cas de la Guyane doit être soulignée : cette région est pénalisée en 
raison même de la taille de son marché, et son économie est aujourd’hui menacée, car dans 
le cadre de l’ancien octroi de mer, la majorité de ses entreprises était exonérée du fait de 
leur petite taille. 
 
Les annexes réduites qu’elle a communiquées reflétaient une situation spécifique : peu 
d’entreprises y  ont un chiffre d’affaires excédant  550 000 €  (soit 3 500 000 FF). 
 
Elle est la région qui souffre le plus des handicaps de l’ultrapériphéricité, et 
paradoxalement celle qui peut exonérer le moins de produits. 
 
La disposition qui limite les exonérations à cinq points de pourcentage, pour les produits 
qui ne se trouvent pas dans la liste et qui sont fabriqués par des entreprises de moins de 550 
000 € de chiffre d’affaires, la met en réelle difficulté. 
 
Ce cas particulier devrait être l’objet d’une exception : la Guyane devrait être l’objet d’une 
décision d’exclusion du champ de cette disposition. 
 
Il est urgent que cette situation particulière soit l’objet d’une approche politique, car 
l’approche juridique est sans solution. 
 
 
 
 
 

* * 
* 
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CHAPITRE X. EVALUATIONS DES COUTS 
ADDITIONNELS DECOULANT DE 

L’ULTRAPERIPHERICITE 
 
 
 
 
 
Afin d’établir un bilan de l’activité relative à la problématique des coûts additionnels des 
RUP il convient d’abord d’évoquer les questions essentielles concernant le lancement du 
programme d’analyse des spécificités des RUP. Avant de passer à la présentation de 
l’exercice de la Commission de définition d’un système d’évaluation des handicaps et des 
mesures communautaires, il convient encore de présenter quelques points fondamentaux de 
la problématique à travers un exemple spécifique. En guise de conclusions sera enfin 
examinée la question fondamentale du point d’étalonnage. 
 
 
1. Le lancement du programme d’analyse des spécificités des RUP 
 
Selon l’article 299, paragraphe 2 du traité, « …compte tenu de la situation économique et 
sociale structurelle des départements français d’outre-mer, des Açores, de Madère et des 
îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le 
relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de 
produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur 
développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la 
Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques 
visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application du présent traité à ces régions, 
y compris les politiques communes ». 
 
Les politiques structurelles ainsi que les mesures de soutien aux productions traditionnelles 
d’agriculture et de pêche étaient largement dominantes dans la palette de mesures adoptées 
à l’égard des régions ultrapériphériques. Depuis l’introduction de cet article 
spécifiquement consacrée aux RUP dans le traité CE, la dimension horizontale de la prise 
en compte des spécificités de ces régions dans l’ensemble des politiques communautaires 
s’est néanmoins développée.  
 
L’ensemble des politiques communautaires en faveur des RUP, ainsi que les règles 
dérogatoires en matière d’aides d’Etat, se fonde largement sur la notion de coûts 
additionnels découlant des handicaps liés à la situation spécifique de ces régions.  
 
La communication de la Commission sur « un partenariat renforcé avec les régions 
ultrapériphériques »154 du 26 mai 2004 indiquait la nécessité de disposer d’un système 
global et horizontal d’identification et d’évaluation plurisectorielle des handicaps des 
RUP :  
 

                                                 
154 Documents COM (2004)343 et COM (2004)1030, ce second document constituant un annexe au premier. 
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« La Commission dispose déjà de nombreux éléments et de données précises quantifiées 
concernant les surcoûts et les contraintes auxquels les régions ultrapériphériques doivent 
faire face, à l’occasion de la mise en oeuvre des politiques communautaires. Toutefois, 
l’ensemble de ces données doit être consolidé dans un système global et horizontal 
d’évaluation plurisectorielle des handicaps des régions ultrapériphériques ainsi que des 
mesures communautaires, en particulier le futur programme spécifique de prise en compte 
des contraintes. A cette occasion, la Commission veillera à ce que les compensations de 
surcoûts prévus par le biais de plusieurs instruments, respectent les règles de cumul des 
aides d’Etat »155. 
 
Les actions envisagées par la Commission ne se limitent pas à la définition d’un système 
d’identification et d’évaluation des handicaps et des  mesures communautaires. Cette 
institution « …a également l’intention d’approfondir l’analyse des facteurs de 
compétitivité des régions ultrapériphériques »156.  
 
Il s’agit d’un exercice « …à mener conjointement avec les autorités nationales et 
régionales, [qui] impliquera la nécessité de récolter régulièrement des données statistiques 
sur les régions ultrapériphériques »157. Le but de cet ensemble d’analyses pourrait 
« …déboucher sur une adaptation des programmes existants dans les différents secteurs 
tels que notamment, l’agriculture et la pêche et l’appréciation des actions relevant de la 
concurrence, de la fiscalité et de la politique régionale »158. 
 
La définition d’un système d’identification et d’évaluation des handicaps ne constitue ainsi 
que le point de départ d’une évaluation plus importante des politiques publiques, qui sera 
effectuée par la Commission.  
 
L’approche est explicitée dans le document COM (2004)1030, qui identifie les axes 
principaux du processus d’évaluation :  

� viser à ce que l’ensemble des mesures qui seront mises en oeuvre se répercutent 
auprès du bénéficiaire final dans le respect des règles communautaires de la 
concurrence et du marché intérieur, y compris les règles relatives aux marchés 
publics ;   

� garantir que le jeu de la concurrence intervenant dans les différents domaines 
d’activités économiques, demeure le principe de base pour une structuration et un 
fonctionnement efficaces des marchés de ces régions.  

 
Certains critères visant à mettre en oeuvre un système d’évaluation adapté sont également 
prévus :  

� emploi d’instruments adéquats d’analyse économique, permettant d’évaluer les 
orientations et les priorités de la stratégie de développement à appliquer ;  

� construction d’un système adéquat d’identification et d’évaluation des handicaps, 
liés à la situation spécifique des régions ultrapériphériques et consolidation d’une 
méthodologie horizontale et cohérente d’évaluation ;  

� identification d’un système adéquat d’évaluation des mesures par rapport aux 
objectifs poursuivis ;  

                                                 
155 Documents COM (2004)343, p. 17. 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
158 Ibid. 
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� développement d’un plan de travail systématique et cohérent avec l’ensemble du 
modèle d’évaluation, de récolte des données ;  

� mettre en oeuvre un système de contrôle et d’évaluation de l’application des 
mesures.  

 
La Commission s’engage ainsi, entre autres, à :  

� intervenir au niveau du choix des instruments adéquats d’analyse économique, en 
utilisant les apports de la nouvelle géographie économique, de la théorie du 
commerce international et des travaux sur les petites économies vulnérables ;   

� apporter une méthodologie horizontale et cohérente d’évaluation des handicaps et 
de leurs effets, notamment des surcoûts.   

 
Un rôle important a été attribué aux autorités nationales et régionales via le partenariat, en 
ce qui concerne la participation à la définition des éléments mentionnés, et sur la 
réalisation des programmes de récoltes de données, notamment statistiques, permettant de 
suivre l’impact des mesures, en suivant les indications établies en concertation avec la 
Commission.  
 
Il s’avérait ainsi nécessaire de lancer une étude commune à toutes les directions générales 
concernées par le problème de la détermination de la compensation des surcoûts dans les 
RUP, afin de :  

� clarifier la notion de coûts et de surcoûts ;  
� évaluer précisément la nature des coûts de l’ultrapériphérie ;  
� définir les surcoûts induits ;  
� étudier l’impact des différentes mesures prises au niveau communautaire sur les 

économies des régions ultrapériphériques. 
 
Le souci fondamental des services de la Commission, auquel devrait pallier une telle étude, 
est celui de garantir la proportionnalité des interventions communautaires, des décisions de 
dérogations aux dispositions du traité ou d’autorisation des aides d’Etat. 
 
 
2. Présentation de la problématique : l’exemple de l’octroi de mer 
 
Le régime de l’octroi de mer constitue un exemple important qui permet d’expliquer 
l’approche communautaire.  
 
La décision du Conseil du 10 février 2004159, en effet, précise que « la demande française a 
été examinée au regard du principe de proportionnalité afin de vérifier globalement que 
les différentiels de taxation que les autorités françaises ont demandé de pouvoir appliquer 
ne conduisent pas à excéder d’une manière significative, en termes de prix de revient, les 
handicaps, supportés par les produits locaux par rapport aux produits provenant de 
l’extérieur »160.  
 
Le même souci de proportionnalité des aides par rapport aux coûts additionnels découlant 
de l’ultrapériphéricité est exprimé dans la décision adoptée par la Commission, à l’égard 
du même régime, en matière d’aides d’Etat lorsqu’elle mentionne l’engagement des 

                                                 
159 Décision du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d'outre-
mer et prorogeant la décision 89/688/CEE (JO n° L 52 du 21.2.2004). 
160 Considérant n° 14. 
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autorités françaises « …à effectuer un contrôle spécifique de l’application du régime, 
visant à exclure toute possibilité de surcompensation des surcoûts découlant de 
l’ultrapériphéricité »161.  
 
Une seule différence, non négligeable, est constituée par le souci de la Commission à 
l’égard du cumul de toutes les aides au fonctionnement octroyées en faveur des entreprises 
des DOM.  
 
Toutes les aides au fonctionnement, en effet, sont justifiées sur base du même objectif : 
elles visent à compenser les coûts additionnels découlant des facteurs énumérés à l’article 
299, paragraphe 2 du traité CE. 
 
Dans sa décision concernant le volet aide d’Etat, la Commission précise que le contrôle des 
autorités françaises portera également sur le cumul des aides visées par le régime de 
l’octroi de mer avec des aides existantes non mobilisées précédemment et avec des aides 
nouvelles.  
 
En effet, la Commission attribue une grande importance au contrôle du cumul des aides au 
fonctionnement afin d’exclure toute possibilité de surcompensation des surcoûts résultant 
des handicaps de l’ultrapériphéricité.  
 
La Commission se pose également la question du contrôle du cumul entre aides d’Etat et 
aides communautaires. Le problème est de vérifier que les aides n’engendrent pas de 
surcompensation des surcoûts.  
 
Cet exemple de l’octroi de mer montre que l’approche de la Commission est de justifier 
toute dérogation162 par rapport aux handicaps découlant des facteurs énumérés à l’article 
299, paragraphe 2 du traité CE. Ces handicaps sont mesurés en termes de « coûts 
additionnels » (on utilise souvent le terme « surcoûts ») et les mesures prises en dérogation 
doivent être proportionnelles à ces coûts additionnels, elles doivent également être 
justifiées par leur contribution au développement régional. La grande difficulté réside, 
donc, dans l’évaluation des coûts additionnels. 
 
 
3. La définition d’un système d’évaluation des handicaps et des mesures 
communautaires 
 
La Direction politique régionale (DG REGIO) de la Commission se fixe l’objectif de 
mieux justifier les mesures communautaires et leur proportionnalité également dans une 
perspective d’optimisation budgétaire. 
 
Pour définir son approche méthodologique, en 2005 la Commission a lancé une étude, 
réalisée par le cabinet Langrand. Le cahier des charges peut être ainsi résumé :  

� établir un catalogue des surcoûts ;  
� établir une méthodologie de calcul ;  

                                                 
161 Décision du 27.05.2004 concernant l’aide d’Etat n° N 107/2004 – France - Régime de l’octroi de mer dans les 
départements d’outre-mer. 
162 L’article 1er de la décision du Conseil concernant le régime de l’octroi de mer dispose : « par dérogation aux articles 
23, 25 et 90 du traité, les autorités françaises sont autorisées,… ». Les aides au fonctionnement non dégressives et non 
limitées dans le temps sont autorisées dans les RUP en dérogation aux normes plus strictes généralement applicables. 
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� tester la méthodologie ;  
� préciser un cadre théorique d’évaluation des politiques publiques.  

 
Les régions et les 3 Etats membres se sont opposés dès le lancement de l’étude Langrand à 
sa méthode et à ses résultats. Néanmoins, pour l’établissement de ce système cohérent 
d’évaluation la Commission n’a pas exclusivement utilisé les résultats de cette étude. Elle 
s’est également appuyée, notamment, sur les éléments d’analyse inclus dans d’autres 
études réalisées pour le compte de la Commission163.  
 
Dans sa démarche la Commission a consulté le partenariat des Etats membres concernés et 
des RUP via le groupe de travail constitué pour l’évaluation des handicaps spécifiques de 
ces régions et des politiques publiques mises en œuvre en leur faveur. La DG REGIO a mis 
au point un projet de méthodologie d’évaluation des surcoûts sous forme de fiches 
méthodologiques. L’approche vise à établir une méthodologie d’évaluation valable pour 
toutes les régions, pour tous les secteurs, et pour tous les opérateurs économiques.   
 
Cette méthode est déclinée au travers de fiches concernant : 

� le cadre conceptuel (Fiche 1 : définitions ; Fiche 2 : analyse économique des 
handicaps et de leurs variables clés, à savoir l’accessibilité, la taille et les 
conditions climatiques),  

� le cadre analytique (Fiche 3 : catalogue des surcoûts ; Fiche 4 : définition des points 
d’étalonnage ; Fiche 5 et 6 : identification des variables différentielles et des 
sources de données ; Fiche 7 : traitement des effets non mesurables ; Fiche 8 : 
cumul des handicaps et évaluation ; Fiche 9 : concentration des marchés).  

 
Les organismes socioprofessionnels, dont les membres sont à l’évidence les premiers 
concernés par un tel exercice, n’ont pas été directement associés à l’initiative de la 
Commission. Néanmoins, le 8 décembre 2005, à l’issue d’une première réunion sur les 
surcoûts, un groupe de travail a été mis en place au sein d’Eurodom, pour réfléchir aux 
enjeux posés par la démarche de la Commission.  
 
Le 16 mai 2006 une réunion de travail s’est tenue à Paris avec un représentant de la 
Commission. Les socioprofessionnels, présents à la réunion ont accueilli avec intérêt la 
volonté de la Commission d’introduire une approche qui puisse finalement clarifier son 
point de vue aux yeux de tous. De larges incertitudes persistent, néanmoins, sur la méthode 
proprement dite tandis que des interrogations importantes subsistent sur les fondements 
théoriques et la faisabilité technique de la démarche.  
 
Sur les principes, les socioprofessionnels ont souligné les points suivants :  
 

� Ils s’interrogent sur le périmètre de la démarche. En effet, les dispositifs d’aide 
existant sont adossés aux handicaps listés dans le 299, paragraphe 2 du traité CE, et 
non à des indicateurs quantifiés. Il est difficilement concevable que la méthode 
proposée ait vocation à faire de la post-rationalisation, alors qu’on peut 
parfaitement comprendre qu’elle concerne les dispositifs à venir.  

                                                 
163 Il s’agit des études suivantes : Etude sur l’identification et l’estimation des effets quantifiables des handicaps 
spécifiques propres aux régions ultrapériphériques ainsi que des mesures applicables pour réduire ces handicaps ; Etude 
sur les aspects réglementaires, d'infrastructures et de tarifications des services de communications électroniques et des 
connexions à haut débit dans les régions ultrapériphériques ; Etude sur le fonctionnement de certains services en réseau 
dans les régions ultrapériphériques (en cours d’élaboration). 
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� Le paradigme sous-jacent à la démarche, tel qu’il transparaît de la fiche 9 
notamment, paraît contestable. Le postulat de la Commission est celui de la 
situation de concurrence imparfaite qui, selon elle, prévaut dans les territoires des 
RUP. Selon la Commission, « la question de l’évaluation des effets des handicaps 
ne peut pas échapper à la question de la formation des prix au sein des économies 
ultrapériphériques. Elle est fortement conditionnée par une structure de marchés 
faisant émerger des situations de concurrence imparfaite (monopoles, oligopoles 
ou concurrence monopolistique)… ». La Commission estime qu’un certains nombre 
de facteurs conduisent en grande partie à ce que la variable fondamentale perçue 
par les consommateurs intermédiaires ou finaux (le prix) soit plus élevée qu’en 
situation de concurrence effective. Cette variable incorpore un facteur « exogène », 
lié à la répercussion des surcoûts sur les prix, et un facteur « mark up » lié aux 
structures de marchés et à l’existence de barrières à l’entrée. Selon la Commission, 
l’effet « mark up » ne peut pas être soumis aux compensations. Les 
socioprofessionnels estiment, en revanche, que cette tendance à considérer les prix 
et les surcoûts comme les effets techniques de monopoles naturels biaise l’analyse 
et les conclusions de la Commission. Cette position théorique est incompatible avec 
la réalité du marché des DOM dont la taille limitée réduit de facto le nombre 
d’opérateurs possibles. 

 
� La systématisation du calcul telle que l’envisage la Commission est indéfendable 

d’un point de vue statistique vu le nombre d’entreprises existant dans les DOM et 
leur hétérogénéité. Elle risque par ailleurs d’aboutir à des conclusions erronées, 
décalées par rapport à la réalité ; une approche macro-économique s’avère donc 
plus appropriée.  

� La méthode proposée risque d’alourdir considérablement les procédures de 
notification des aides d’Etat ou, de façon plus générale, l’introduction de dossiers 
auprès des services de la Commission (y compris concernant les aides 
communautaires). 

� Sur le plan technique, les socioprofessionnels ont souligné les points suivants : La 
reconnaissance par la Commission de l’existence des effets non quantifiables est un 
élément très important, qui doit être approfondi.  

 
D’un point de vue méthodologique, l’aspect le plus contestable de la démarche proposée 
est le point d’étalonnage, qui consiste à considérer les entreprises des Etats membres 
auxquelles la méthode propose de comparer celles des DOM, comme évoluant dans une 
économie idéale. 
 
Or, la réalité du marché est que les entreprises des DOM doivent faire face à une 
concurrence exercée par des entreprises communautaires ou non (multinationales) ou 
situées dans des pays tiers, notamment ACP. C’est donc avec ces entreprises qu’elles 
doivent être comparées. 
 
En outre, le problème de la taille des entreprises des DOM est ignoré. Or l’étroitesse du 
marché empêche les entreprises des DOM d’atteindre une taille optimale, ce qui constitue 
un lourd handicap et déséquilibre leurs comptes d’exploitation. 
 
Enfin, la taille du marché contraint les entreprises des DOM à adopter des structures de 
production ou des stratégies incomparables avec celles des entreprises métropolitaines. La 
possibilité pour des entreprises métropolitaines de se redéployer à la suite d’un échec sur 
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un marché n’existe pas pour les entreprises des DOM, de même qu’elles sont moins 
directement concernées par les importations de produits similaires en provenance de pays 
tiers, et notamment ACP. 
 
Soulignons aussi qu’il est difficile d’imaginer la faisabilité de la récolte des données. Elle 
suppose que l’on obtienne des entreprises des DOM leurs comptabilités analytiques, alors 
que toutes n’en disposent pas, mais surtout des entreprises métropolitaines, qui sont peut-
être leurs concurrentes, ce qui semble peu vraisemblable.  
 
 
Sur cet aspect particulier de la position du point d’étalonnage, la Commission semble 
cependant très stricte : 
- la référence par rapport aux pays d’appartenance découle d’une interprétation des 

traités et résulte d’un choix délibéré de la Commission ; l’article 299, paragraphe 2 du 
traité CE liste les handicaps des RUP par rapport à l’Etat membre, et il n’est pas 
question d’effectuer de comparaison par rapport aux pays tiers ; 

- le choix de la Commission semble bien avoir été fait :  
o en ce qui concerne l’économie de référence, c’est celle de l’Etat membre, 
o en ce qui concerne le secteur de référence, l’Etat membre restera libre de 

choisir le niveau de détail du code NCAE ; 
- en ce qui concerne le groupe d’entreprises de référence, selon que les économies 

d’échelles ont un impact ou non sur les surcoûts, l’Etat membre pourra choisir entre 
deux possibilités. 

 
La question du point d’étalonnage est importante. En prenant comme référence le pays 
d’appartenance, le système global et horizontal d’identification et d’évaluation des 
handicaps qui sera établi par la Commission limitera l’analyse aux handicaps les plus 
évidents.  
 
Néanmoins, d’autres handicaps découlant du contexte géographique et économique des 
DOM ne sont pas pris en compte. Or, la Communication de la Commission « un 
partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques »164 souligne que « l’une des pistes 
d’intervention les plus prometteuses a trait au renforcement des liens économiques, 
sociaux et culturels des régions ultrapériphériques avec les territoires voisins ».  
 
Il est d’ailleurs manifeste que toute politique en faveur des DOM ne peut pas faire 
abstraction du contexte découlant de la zone économique dans laquelle les DOM sont 
intégrés. Le renforcement des liens économiques, sociaux et culturels des régions 
ultrapériphériques avec les territoires voisins ne peut toutefois pas se faire sans politique 
d’accompagnement.  
 
L’intégration économique régionale, normalement accompagnée d’une politique de 
libéralisation des échanges, comporte en effet des contraintes qui devraient être prises en 
compte dans le cadre de l’évaluation des handicaps. 
 
Un grand nombre de pays des zones géographiques des DOM sont des pays ACP, liés à la 
Communauté européenne par des accords dont le but est celui de l’ouverture des frontières, 
accompagnée du principe des préférences commerciales non réciproques. Des accords de 

                                                 
164 Document COM (2004) 343 final, du 26 mai 2004. 
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partenariat économique (APE), qui découlent de l’Accord de Cotonou signé en juin 2000 
entre les pays ACP (77) et la CE, sont en cours de négociation. Ces accords ont pour 
principe un renforcement de la coopération économique par une élimination progressive 
des entraves aux échanges. Ils s’inscrivent dans la logique de favoriser le commerce et le 
développement au sein de chaque zone géographique et les échanges en provenance et en 
direction de l’Union européenne (principe de réciprocité). Le calendrier est asymétrique : 
les produits communautaires ne bénéficieront pas d’un accès libéralisé aux marchés des 
pays ACP dès l’entrée en vigueur des APE, alors que les pays ACP auront directement un 
accès au marché communautaire.  
 
Ces accords visent donc, notamment, l’intégration régionale ; ce qui dans certains secteurs 
devrait permettre de favoriser les économies d’échelle et les investissements. Il importe 
néanmoins de souligner la particularité des entreprises des DOM qui, notamment, ne 
pourront probablement pas bénéficier d’économies d’échelles en l’absence de politiques 
d’accompagnement à la libéralisation. Cela même si cette libéralisation sera plus rapide en 
faveur des produits des DOM, c’est-à-dire moins asymétrique165.  
 
Les entreprises des DOM, plus que les entreprises de l’Europe continentale, en raison de 
leur proximité aux marchés des ACP, sont confrontées à des entreprises de pays voisins 
et/ou ayant les mêmes productions (traditionnelles) qui peuvent déjà jouir d’économies 
d’échelle.  
 
Ces dernières entreprises sont ainsi déjà plus compétitives. De surcroît, elles bénéficient de 
coûts de production moins élevés en raison, notamment, des coûts salariaux plus bas et des 
normes environnementales moins strictes. Cela constitue un handicap pour les entreprises 
des DOM, qui limite considérablement leur capacité de développement et, parfois, de 
survie. Il n’est pourtant pas pris en compte dans la démarche de la Commission. 
 
Par ailleurs, il faudrait peut-être cibler l’analyse de la proportionnalité de la mesure sur la 
notion plus générale du développement plutôt que de la limiter aux seuls coûts 
additionnels. Sur ce point, on peut rappeler que, dans le cas de l’octroi de mer, la Cour de 
Justice a bien précisé que la finalité du système d'exonération est « …de promouvoir le 
développement économique et social des départements français d'outre-mer en ce sens 
qu'il doit contribuer à la promotion ou au maintien d'une activité économique et sociale 
dans ces départements et s'insérer dans une stratégie de développement économique et 
social » 166. 
 
 
4. Conclusions 
 
A la veille d’une réunion de travail entre la Commission, les Etats membres et les régions,  
le projet de méthodologie d’évaluation des surcoûts, les organismes représentatifs des 
secteurs socioprofessionnels des quatre DOM français et des Iles Canaries se sont réunis à 
Paris le 8 juin 2006, et ont pris la position suivante :  
 
                                                 
165 Une clause spécifique aux DOM insérée au mandat de négociation donné à la Commission, prévoyant l’accès plus 
rapide des produits des DOM aux ACP voisins (par rapport à d’autres produits communautaires), pourrait conduire à une 
libéralisation des échanges DOM/ACP dans le cadre des APE plus rapide que la libéralisation générale des échanges 
UE/ACP. 
166 Arrêt du 30 avril 1998, Sodiprem SARL e.a. et Roger Albert SA c/ Direction générale des douanes, affaires jointes C-
37/96 et C-38/96, point 34, Rec. p. I-2039). 
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« Les organismes représentatifs des secteurs socioprofessionnels des quatre DOM français 
et des Iles Canaries se sont réunis ce jour à Paris pour se concerter sur le contenu de 
l’approche méthodologique envisagée par la Commission et leurs Gouvernements afin de 
quantifier les handicaps permanents auxquels sont confrontés leurs entreprises.  
 
La méthode envisagée, présentée récemment aux socio professionnels de ces régions par la 
Commission, devrait faire l’objet, ce vendredi 9 juin à Bruxelles, d’une décision finale 
entre la Commission et les trois Etats membres.  
 
Ils tiennent d’abord à exprimer leur pleine adhésion à toute réflexion qui permettrait une 
avancée dans l’identification et l’appréciation de ces handicaps.  
 
Toutefois, la méthode qui sera examinée lors de la réunion de partenariat qui se tiendra ce 
vendredi, leur parait à la fois théorique, insuffisante et difficilement applicable.  
 
Compte tenu de l’enjeu important de cette démarche, ils demandent par conséquent à leurs 
gouvernements et à la Commission de ne pas retenir la méthode envisagée et de poursuivre 
les efforts de recherche d’une approche visant à mesurer la globalité des handicaps dont 
souffrent les RUP, mais sans s’enfermer a priori dans un cadre rigide ».  
 
 
 
 
 

* * 
* 
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CHAPITRE XI. L’APPLICATION DE L’ARTICLE 299 § 2 
 
 
 
 
 
L’article 299.2 du traité tel qu’il résulte du point 55 de la révision opérée par le traité 
d’Amsterdam stipule que : 
 
« Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français d’Outre-
mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries. 
 
Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements 
français d’Outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries , qui est aggravée par 
leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur 
dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la 
permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après consultation du 
Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les 
conditions de l’application du présent traité à ces régions, y compris les politiques 
communes. 
 
Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa,  tient compte des domaines 
tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, 
les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions 
d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première 
nécessité, les aides d’Etat, et les conditions d’accès au fonds structurel et aux programmes 
horizontaux de la Communauté. 
 
Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des 
caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à 
l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire, y compris le marché 
intérieur et les politiques communes. » 
 
Le bilan 1999 avait procédé à une  synthèse des mémoranda  présentés par les sept régions 
ultrapériphériques d’une part, et par chacun des trois Etats membres concernés d’autre part. 
Cette synthèse avait été complétée par une brève présentation du rapport de la Commission 
du 14 mars 2000  en tant que première réaction de celle-ci aux diverses demandes 
développées dans les mémoranda.167 
 
Le rapport d’activité pour l’année 2000,168  a longuement analysé les initiatives prises par la 
Commission, et les premiers actes formalisés par les Instances de l’Union. 
 
Le rapport d’activité 2003 avait ensuite établi une analyse de la portée de l’article au 
regard des mesures adoptées sur sa base, en particulier dans le domaine agricole (les 
POSEI) et dans le domaine fiscal (l’octroi de mer et le régime fiscal spécifique du rhum). 

                                                 
167 Cf. Rapport 2000 p. 294 à 330. 
168 Cf. Rapport 2001 p. 368 à 394. 
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Depuis lors, la réflexion sur la portée de l’article 299.2 s’est focalisée autour de deux axes : 

- le renforcement des actions de la Communauté fondé sur l’article 299.2 dans le 
cadre d’un « Partenariat renforcé » entre les régions ultrapériphériques et l’UE ; 

 
- l’intégration de l’article au projet de Traité constitutionnel sur l’Union européenne, 

en fonction de son positionnement dans le traité et de la reformulation de certaines 
de ces dispositions. 

 
La Communication de la Commission de mai 2004 pourra ainsi être abordée dans un 
premier temps. Ensuite, et bien que le traité ait été rejeté en raison des « non » exprimés 
par les référendums français et hollandais, il est intéressant de revenir sur la portée 
juridique de l’article et la place qui avait été donnée aux régions ultrapériphériques dans le 
projet de traité, afin d’anticiper de nouvelles discussions sur l’avenir constitutionnel de 
l’Union. 
 
 
 
 

* * 
* 
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A. Les travaux de la Commission pour la mise en œuvre de 
l’article 299.2 

 
 
 
 
 
Au regard du bilan de l’action communautaire trois ans après la phase de mise en oeuvre 
de l’article 299 paragraphe 2 du traité, le Bilan 2003 concluait qu’il était « fortement 
souhaitable que le cadre d’une réelle stratégie globale soit enfin tracé afin d’être le lieu 
d’expression d’une cohérence repensée de l’action communautaire portée par cet article 
nouveau. La mise en œuvre de cette stratégie serait initiée par la Commission, dont l’action 
serait confortée par le  groupe interservices en sa qualité de garant de la démarche 
transversale qu’implique une réelle prise en compte des contraintes et des particularismes 
de  l’ultrapériphérie. » 
 
Le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002 avait justement invité la 
Commission à actualiser le rapport du 14 mars 2000 et à approfondir la mise en œuvre de 
l’article 299.2. 
 
Le Conseil y invitait la Commission « à approfondir la mise en œuvre de l’article 299 
paragraphe 2 du traité qui reconnaît la spécificité des régions ultrapériphériques et à 
présenter les propositions adéquates pour la prise en compte de leurs besoins spécifiques à 
travers les différentes politiques communes, notamment celle des transports et à l’occasion 
de la réforme de certaines de ces politiques, en particulier de la politique régionale» et 
notait « l’intention de la Commission de présenter un nouveau rapport sur les régions 
ultrapériphériques inspiré par une approche globale et cohérente  des particularités de 
leur situation ». 
 
Sur cette base, la Commission a produit le 12 décembre 2002 un rapport d’étape présenté 
au Conseil le 7 janvier 2003, que le Bilan 2003 avait jugé insuffisant. 
 
Reprenant la méthode de 1999, dans le but de relancer la dynamique, les régions 
ultrapériphériques et les Etats membres présentaient le 3 juin 2003 un nouveau 
Mémorandum commun à la Commission, sur la mise en œuvre de l’article 299.2. 
 
Sur cette base, la Commission a approuvé le 25 mai 2004 une Communication proposant 
un « partenariat renforcé avec les régions ultrapériphériques »169.  
 
 
1. Le rapport de la Commission  du 12 décembre 2002 : des interrogations sur 
l’article 299.2 
 
Le rapport de la Commission du 12 décembre 2002 (remis le 7 janvier 2003 au Conseil) 
faisait problème sous plusieurs aspects. Il souhaitait réactiver un processus partenarial 
nécessairement long et souvent limité dans ses effets. De plus, il subordonnait la définition 
de la stratégie globale à l’égard de l’ultrapériphérie aux orientations qui seraient 
                                                 
169 COM(2004)343 final. 
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déterminées au sujet de l’avenir institutionnel de l’article 299 paragraphe 2. Si ce point 
semblait s’être orienté vers des propositions positives (aussi bien celle du Président de la 
Commission que celle du Praesidium) la réserve que la Commission introduisait dans son 
rapport de décembre 2002 constituait un élément d’insécurité qui laissait entendre que le 
statut des RUP pourrait être affecté par les évolutions constitutionnelles en cours. Par 
ailleurs, ce rapport confirmait que l’article 299 § 2 n’avait pas vocation à être la base 
exclusive d’édiction des mesures spécifiques concernant les RUP.  
 
Rappelons que les régions ultrapériphériques étaient (et demeurent) préoccupées par les 
nécessaires évolutions des politiques de l’Union. Il en est ainsi de l’élargissement et de la 
réforme institutionnelle qui affaiblissent le poids relatif de l’Espagne, de la France et du 
Portugal dans le processus décisionnel. Cette évolution qui réduit leur marge de 
négociation interpelle quant à la pertinence d’une recherche d’alliance avec d’autres 
catégories de régions ou autres entités justifiant d’un traitement particulier sans toutefois 
risquer une dilution du concept d’ultrapériphéricité.  
 
 
2. Le Mémorandum commun de la France, de l’Espagne, du Portugal et des régions 
ultrapériphériques du 3 juin 2003 : position sur l’article 299.2 
 
Etabli en plein cœur du débat sur l’avenir institutionnel de l’Union, les trois Etats membres 
et les 7 régions ultrapériphériques posaient, au travers de leur Mémorandum, les bases de 
la politique communautaire qu’ils souhaitaient en faveur des RUP. Celle-ci, naturellement 
fondée sur un article 299.2 consolidé par le traité constitutionnel, avait vocation à 
intervenir de manière horizontale, transversale et sectorielle, dans tous les domaines de 
compétences de l’Union. 
 
Pour autant, on peut juger relativement timides les formulations retenues pour préciser 
l’interprétation de l’article par les signataires, aucune interprétation juridique précise de la 
portée de l’article n’étant donnée pour affirmer la position des Etats membres quant à la 
capacité de l’Union à agir en faveur des régions ultrapériphériques sur son seul fondement. 
 
L’objectif est ainsi « d’approfondir la politique communautaire relative à l’ultrapériphérie 
(article 299§2) par des solutions imaginatives, afin de réduire les éventuelles incidences 
négatives de ces évolutions et de préserver le caractère transversal et cohérent de cette 
politique » ; […] de « rendre pleinement opérationnel l’article 299§2 ». 
 
Il est considéré que « le droit primaire de l’Union européenne reconnaît [la] réalité 
[ultrapériphérique] dans l'article 299§2 qui permet la mise en oeuvre de mesures de 
discrimination positive, transversales à toutes les politiques, la Commission européenne 
ayant le devoir de présenter des propositions et d’agir en ce sens. » L’affirmation que 
l’article 299.2 constitue bien une base juridique entièrement autonome ne ressort donc pas 
clairement de ce libellé. 
 
Dans la perspective du traité constitutionnel, Etats membres et régions, davantage 
préoccupés par la nécessité de sauvegarder l’article 299.2 et sa portée, ne peuvent 
vraisemblablement proposer une reformulation de nature à renforcer la précision ou la 
portée de l’article : 
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« L’inclusion dans le droit primaire, réclamée par les RUP et reconnue par les quinze, d’un 
statut unique pour l’ultrapériphérie constitue le fondement légal d'un traitement spécifique 
de ces régions au sein de l’UE. Cette base juridique a été la réponse trouvée par les auteurs 
du Traité d’Amsterdam aux principes qui lui sont sous-jacents : les principes d’égalité et de 
proportionnalité. C’est à dire, la possibilité de traiter de façon différente la situation 
distincte de ces régions afin que les citoyens européens qui y résident bénéficient des 
mêmes opportunités que les autres européens et de moduler les mesures par rapport à la 
dimension de l’intérêt à protéger. » 
 
Puis : 
 
« Les États et régions ultrapériphériques considèrent qu’il est absolument indispensable de 
maintenir l’actuel article 299§2 dans le futur Traité constitutionnel dans toute sa dimension 
de base juridique transversale et dérogatoire. » 
 
« En vertu des considérations précédentes, les États demandent que, dans le futur Traité 
constitutionnel, les principes suivants soient pris en compte et ils s’engagent à défendre 
cette position au sein de la CIG : 

- le maintien de l’article 299§2 dans la partie constitutionnelle du Traité afin de 
préserver l’acquis communautaire pour des régions faisant partie intégrante de l’UE 
mais nécessitant des adaptations de la législation et des conditions spécifiques 
d’application des politiques de l’Union pour répondre aux contraintes structurelles 
et permanentes liées à l’ultrapériphérie ; 

- la garantie que le caractère transversal de l’actuel article 299§2 soit préservé en le 
plaçant dans la partie du Traité qui affirmerait son rôle de base juridique 
horizontale, pour toutes les politiques de l’Union. » 

 
« En adoptant cette position, la Convention européenne resterait ainsi sur la ligne des 
auteurs des traités antérieurs et en pleine cohérence avec les statuts différenciés de ces 
régions dans leurs constitutions nationales. D’autre part, cela permettrait de respecter, en 
même temps,  l’orientation des institutions européennes, maintes fois réaffirmée, selon 
laquelle, dans le cadre du futur Traité constitutionnel, l’exercice de réorganisation des 
traités existants devrait être fait dans la mesure du possible. » 
 
« S’agissant de la formulation concrète de l'article dans la future Constitution, il 
conviendrait de maintenir la rédaction actuelle de l'article 299§2 sans pour autant exclure 
des aménagements liés à l’évolution institutionnelle de l’outre-mer dans le cadre de la 
Constitution française. Une éventuelle reformulation pourrait en effet entraîner une 
confusion sur sa portée juridique. » 
 
« L'Espagne, la France et le Portugal soulignent notamment l'importance qui s’attache au  
maintien de la procédure d'adoption actuelle de mesures spécifiques en faveur des régions 
ultrapériphériques. Ce maintien, conforme à l’esprit d’une consolidation de l’article 299§2 
à « droit constant », éviterait les risques de dilution du contenu matériel de l'article ainsi 
que du concept même d'ultrapériphérie. » 
 
 
L’objectif d’une stratégie globale de l’UE en faveur des RUP est par contre clairement 
affirmé : « il convient d'aller au-delà de la réaffirmation des principes, admis par tous, 
quant au caractère spécifique de ces régions, de définir une stratégie qui englobe les 
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différentes interventions communautaires, afin de leur conférer unité et cohérence, et 
d’atteindre des résultats concrets en vue de l’objectif qui est le développement durable 
économique et social. » 
 
 
3. Les travaux préparatoires à la Communication de Mai 2004 
 
Le 19 décembre 2003, débutait une première consultation interservices de la Commission 
pour l’adoption d’un nouveau Rapport sur la mise en œuvre de l’article 299.2. 
 
Ce projet de Rapport était considéré par la DG Régio comme particulièrement ambitieux, 
tant dans l’interprétation extensive qu’il faisait de l’article 299.2 que par l’ampleur de 
certaines des propositions formulées, parfois contre l’avis de certaines DGs (Agri, Pêche, 
Trade, Budget). 
 
L’interprétation extensive de l’article 299.2, fut rapidement supprimée, à l’instar de ce qui 
s’était produit en 1999, juste avant l’adoption du premier Rapport de mars 2000, mais pour 
une raison exactement inverse170. 
 
La DG Régio proposait en effet, se fondant sur la position du Service Juridique du Conseil 
et de certaines commissions parlementaires171, de considérer l’article 299.2 comme une 
base juridique autonome, permettant aussi bien de déroger au traité que d’adopter toute 
mesure spécifique en faveur des RUP. 
 
Cette interprétation remettait en cause la position restrictive jusqu’à présent affichée par la 
Commission (en particulier le Service Juridique, mais également les services juridiques des 
DG AGRI et DG Pêche). Elle était naturellement très bienvenue dans la perspective de la 
mutation de l’article 299.2 en article III-330 (pas encore numéroté III-424) du projet de 
traité constitutionnel.  
 
Elle correspondait à la position que le Commissaire Barnier avait défendue à plusieurs 
reprises devant les RUP et les Etats membres, notamment lors de la présentation du 
mémorandum commun, et en octobre 2003, lors de la Conférence des Présidents à la 
Martinique.  
 
Cette interprétation ne devait cependant pas être retenue in fine, le Service Juridique 
restant sur une position fermée à son égard. 
 
Le projet de Rapport tel qu’il était structuré répondait un double objectif : 

- fournir une présentation la plus exhaustive possible de la problématique 
ultrapériphérique : le Rapport, devant être remis au Conseil, au Parlement et au 
Comité des Régions, servirait en effet de support à la nouvelle politique en faveur 
des RUP dans le contexte des institutions élargies. Il avait donc une vocation 
pédagogique à l’égard des nouveaux fonctionnaires et représentants politiques des 
nouveaux Etats membres. 
Dans cette optique, le projet de rapport insistait sur la situation des RUP au regard 
des autres régions communautaires, fournissant d’importantes descriptions des 

                                                 
170 L’interprétation formulée alors par le Service juridique avait au contraire été très restrictive, et il avait été nécessaire 
de la supprimer, quitte à laisser dans le flou la marge d’intervention de l’article 299.2. 
171 Commission pêche. 
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problématiques, analysées sous un angle qualitatif, socio-économique et politique, 
et pas seulement quantitatif, qui permettraient d’en mesurer l’efficacité et les 
lacunes, les contradictions entre les priorités des RUP et les priorités 
communautaires… puis de justifier les orientations et mesures préconisées. Les 
considérations de surcoûts liés à l’éloignement étaient particulièrement analysées 
pour justifier les propositions concernant leur compensation et les propositions 
relatives au principe de continuité territoriale, mais également la nécessité de 
disposer d’un instrument de mesure de ces surcoûts. 

 
- analyser et évaluer les dispositifs actuels, en fournir la description et le mécanisme, 

afin d’aboutir, à partir d’une liste d’instruments ‘éparpillés’ dans les différentes 
politiques communes, à une véritable stratégie cohérente de développement pour 
les RUP, à partir de laquelle devraient ensuite être déclinés ces instruments. 

 
3 idées phares se déduisaient du projet de Rapport : 

- la création d’un POSEI COMPETITIVITE172; 
- la création d’un Plan d’Action pour le Grand Voisinage ; 
- le recours aux fonds structurels comme principale source de financement de ces 

deux instruments, en plus du financement « traditionnel » de la nouvelle politique 
régionale. 

 
Outre les questions d’interprétation de l’article 299.2, plusieurs autres points de 
discussions demeuraient entre les services de la Commission, conduisant à la suspension 
temporaire de l’adoption du Rapport : 

- des différends entre les services/Commissaires sur les modalités d’éligibilité des 
Canaries et de Madère au nouveau Fonds RUP, destiné à compenser les surcoûts 
liés à l’ultrapériphéricité ; 

- la portée du Fonds RUP et la possibilité de financer des mesures de fonctionnement 
avec du FEDER : un débat portant particulièrement sur le fait que ce qui serait 
possible en matière de transport de fret ne le serait pas en matière de transport de 
passagers, dans le cadre des obligations de services publics ; 

- l’opportunité de donner une plus grande souplesse à l’article 87.3.c) pour les RUP 
sortant de l’objectif 1 (Canaries, Madère et alors potentiellement la Martinique) ; 

- l’absence de garantie sur la pérennité des POSEI, en particulier dans le domaine de 
la pêche, et sur la prise en compte de la spécificité RUP dans les réformes des 
OCM. 

- l’insuffisance des propositions en faveur de la filière pêche. 
 

Toutes ces questions étant notamment liées aux réflexions sur les futurs règlements 
financiers des fonds structurels, ainsi que sur la réforme du FEOGA, de l’IFOP et des 
encadrements communautaires des aides d’état (aides régionales, agricoles et pêche). 
 
 
4. La Communication de mai 2004 et les propositions formulées 
 
Le projet de Rapport préparé en décembre 2003 est, pour des raisons administratives 
(délais de traduction notamment), divisé en deux parties : 

                                                 
172 A noter que le terme de POSEI COMPETITIVITE ne figure pas dans le Rapport ; c’est le nom que lui avait donné le 
Commissaire Barnier à l’occasion de certaines interventions publiques. 
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- une Communication de la Commission, intitulé « Un partenariat renforcé pour les 
régions ultrapériphériques » 

- un Rapport de la Commission, complétant la Communication et donnant le « bilan 
et les perspectives » pour les régions ultrapériphériques. 

 
La Communication est ainsi concentrée sur les aspects « propositions » tandis que le 
Rapport répond aux objectifs de présentation et d’analyse de la structure initiale du 
document. 
 
La Communication est organisée autour de 3 piliers principaux, les deux premiers 
découlant notamment de la politique de cohésion : 

- la création d’un programme spécifique de compensation des surcoûts 
- le plan d’action grand voisinage 
- les actions liées à la compétitivité et à la croissance. 

 
Ces trois axes sont ici décrits succinctement, les questions ou éléments d’analyses 
spécifiques propres à chacun d’entre eux étant décrits en détail dans les autres chapitres du 
présent Bilan. 
 
Un quatrième axe de la Communication concerne la création d’un instrument systématique 
d’évaluation des handicaps des régions ultrapériphériques et des mesures communautaires. 
Ce point particulier, directement connecté au programme spécifique de compensation des 
surcoûts, est traité à part, au Chapitre X de ce bilan. 
 
 
4.1 Le programme spécifique de compensation des surcoûts 
 
Ce programme serait financé par le FEDER pour la période 2007-2013. Il serait consacré à 
la réduction des handicaps spécifiques qui affectent l’économie des régions 
ultrapériphériques.  
 
Ce programme particulier, aujourd’hui intégré dans la nouvelle politique de cohésion, fait 
l’objet d’un paragraphe spécifique au Chapitre VI B. 
 
Compte tenu des règles communautaires en matière d’aide d’Etat ou d’intervention 
communautaire, et notamment celles concernant la proportionnalité des aides avec le 
handicap subi, la compensation du déficit d’accessibilité, objet du programme spécifique, 
requérrait une étude large des surcoûts induits par l’ultrapériphérique, prenant en compte 
les critères de la proportionnalité identifiés par la Cour de Justice.  
 
Aussi la Commission envisageait-elle de décliner le programme spécifique sur la base des 
résultats d’une étude d’évaluation, connu comme « l’étude surcoûts », s’intégrant dans un 
cadre plus général d’évaluation des politiques publiques dans les RUP.  
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4.2 Le plan d’action pour le grand voisinage 
 
L’objectif du Plan d’action est double :  

- il vise d’une part à élargir l’espace naturel d’influence socioéconomique (y compris 
pour le traitement des questions migratoires des populations) et culturel des régions 
ultrapériphériques ; 

- il vise d’autre part à réduire les barrières qui limitent les possibilités d’échanges 
avec le milieu géographique de ces régions, très éloignées du continent européen 
mais très proches des marchés géographiques des Caraïbes, d’Amérique et 
d’Afrique. 

 
Le plan d’action pour le grand voisinage intègre donc des dispositions non seulement en 
matière commerciale et douanière, mais aussi dans le domaine de la coopération 
transnationale et transfrontalière. Aucune mesure concrète nouvelle n’est cependant 
proposée ; il s’agit d’avantage de rendre plus cohérentes les différentes interventions de 
l’UE en matière de relations extérieures et de coopération qui pourraient avoir un impact 
dans les RUP. 
 
Dans le domaine commercial en particulier, il est considéré que les intérêts des RUP 
seraient aussi pris en compte dans les accords multilatéraux et bilatéraux engagés par l’UE 
avec les pays tiers.  
 
Dans les négociations de désarmements tarifaires, des clauses spécifiques pourraient être 
envisagées pour les DOM-RUP, conformément à la demande de création de « Zone de 
Complémentarité Economique » formulée dans le Mémorandum de juin 2003. Est ainsi 
prévue la possibilité de créer un cadre de partenariat économique régional, des accords 
spécifiques entre RUP et des pays de la Méditerranée, entre RUP et des pays du groupe 
ACP.  
 
A noter que la Commission, qui n’avait déjà pas procédé à de telles études alors qu’elle s’y 
était engagée dans son Rapport de mars 2000, fait de nouveau allusion à la nécessité de 
lancer des analyses d’impact des effets des accords internationaux sur l’économie des 
RUP. 
 
Plus important, la Commission attire encore l’attention sur la contradiction entre le 
développement du libre-échange entre les RUP et leurs voisins et le maintien d’instruments 
tels que l’AIEM ou l’octroi de mer, remettant ainsi en cause l’acquis juridique selon lequel 
ces taxes ne peuvent être assimilés à des taxes d’effet équivalent à des droits de douane. 
 
 
4.3 Actions liés à la compétitivité et à la croissance 
 
Organisant d’avantage les interventions existantes dans une perspective plus cohérente et 
plus stratégique, que proposant réellement de nouveaux instruments, ce troisième pilier de 
la Communication intègre notamment : 

 
- Les aides d’Etat, en prévoyant des adaptations des règles, afin d’autoriser des 

majorations des plafonds d'intensité des aides à l'investissement, et de maintenir le 
principe d’autorisation d’aides au fonctionnement non dégressives et non limitées 
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dans le temps ; une proposition particulièrement importante visait la possibilité de 
considérer le marché intérieur (et non plus uniquement le territoire national) pour 
bénéficier des autorisations d’aides au transport : cette ouverture, pourtant 
explicitement mentionnée dans la Communication, n’a pas été reprise par la DG 
Concurrence dans ses nouvelles Lignes directrices sur les aides à finalité 
régionales. 

 
- Le domaine de l'agriculture et de la pêche, avec le maintien des instruments de 

soutien, et des budgets afférents, accordés aux régions ultrapériphériques (appui 
spécifique aux productions locales et actions structurelles) sur la base des 
handicaps de l'article 299.2 du traité CE. 

 
- Des aménagements liés aux procédures de mise en place des obligations de service 

public ou des règles de minimis, qui bénéficieraient également (mais pas 
exclusivement) aux régions ultrapériphériques 

 
 
La faible prise en compte de l’agriculture et de la pêche 
 
La place donnée en priorité à la compensation du déficit d’accessibilité a pour effet 
d’occulter la nécessité de développer l’activité économique locale, en préservant 
notamment les cultures traditionnelles et en renforçant le soutien aux activités de 
diversification agricole ou à la pêche. 
 
La Banane, confrontée à la toute prochaine évaluation de l’OCM dans la perspective de 
l’élargissement et de la mise en place du Tariff Only, obtient seulement la garantie que le 
niveau actuel de la protection ne sera pas diminué, mais doit d’emblée intégrer une refonte 
du système d’aide compensatoire. 
 
Le sucre est très rapidement évoqué dans la perspective de la réforme de l’OCM, le 
processus de réforme étant déjà engagé ; le reste de la filière canne-sucre-rhum n’est 
abordé que dans le cadre général de la réflexion sur la nécessité de repenser les dispositifs 
fiscaux pour les mettre en harmonie avec les engagements multilatéraux de l’UE (octroi de 
mer et régime fiscal du rhum) ou dans le cadre de la réflexion sur la nécessité de mieux 
coordonner les interventions communautaires dans les RUP en évitant un « saupoudrage » 
non efficient (cas des aides POSEIDOM au transport de la canne ou à la transformation de 
la canne en sucre ou en alcool). 
 
La pérennité du soutien, au travers des POSEI, à l’approvisionnement en produits 
agricoles, et aux filières de diversification (élevage et cultures maraîchères et horticoles), 
est également assurée, mais avec une enveloppe financière stabilisée et non plus en 
progression constante, et avec un mode de gestion entièrement révisé (cf. Chapitre I). 
 
La pêche est elle-même très rapidement évoquée dans la Communication, la Commission 
envisageant seulement 3 aspects : 

- la possibilité de tenir compte des RUP dans le prochain fonds d’intervention 
structurel pour la Pêche, en termes financiers (enveloppe et intensité d’aide), mais 
sans préciser ni pour quel type de mesure ni dans quelle ampleur ; 

- en proposant la création d’instances similaires aux Conseils consultatifs régionaux 
pour que les régions ultrapériphériques participent aux réflexions sur la gestion des 
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ressources dans les eaux de leurs espaces géographiques et zones de pêche 
(proposition devenue caduque l’année suivante) ; 

- en prévoyant de maintenir un traitement spécifique dans les lignes directrices sur 
les aides d’Etat dans le secteur de la pêche (ce qui peut sembler même redondant 
par rapport au premier point). 

 
Par contre, le Rapport complétant la Communication mentionne d’autres propositions :  

- dans le domaine de la pêche, et de la protection des zones de pêche des RUP, est 
ainsi prévu : « Une déclaration annexée a l’accord du Conseil, émanant de la 
Commission et du Conseil, assure que les dispositions du règlement relatives aux 
régions ultrapériphériques ne préjugent pas des mesures qui seront adoptées a un 
stade ultérieur en ce qui concerne les départements français d’outre-mer. La 
Commission prévoit de présenter une proposition sur cette question en 2004. 

 
Une fois le dispositif complété, les régions ultrapériphériques disposeront d’une 
zone de protection de leurs pêcheries dont l’accès leur sera réservé en premier 
ressort ». 

 
On ne peut que regretter que cette proposition, réellement innovante et intéressante 
pour les DOM (quoique également surprenante compte tenu de la situation des eaux 
antillaises) n’ait pas été suivie d’effet. 

 
- Dans le domaine de la commercialisation des produits de la pêche, la Commission 

s’interroge sur la « capacité des Etats ou de la Communauté à  financer 
durablement et au niveau requis pour la viabilité des entreprises locales, la 
commercialisation des produits dont les coûts de production sont supérieurs à ceux 
de leur environnement économique. A cet égard la question des débouchés de ces 
productions devrait être repensée dans un contexte plus large que les seuls marchés 
locaux ou communautaires ». Une telle référence étant évidemment préoccupante 
quant à la pérennité du régime de compensation des surcoûts à l’écoulement des 
produits de la pêche - Poseidom Pêche. 

 
- Par contre, si la Commission s’interroge sur la capacité (sinon l’intérêt) à soutenir 

la commercialisation des produits de la pêche, elle ne formule aucune proposition 
sur la nécessité de prendre en compte les intérêts des RUP dans la négociation des 
accords de pêche ou dans les programmes de développement des pêches des pays 
voisins. De même, on ne peut que regretter qu’aucune proposition en matière de 
lutte contre la pêche illégale ne soit formulée alors que la Commission indique, 
dans son rapport complémentaire, que les mesures de protection de la ressource 
décidées dans le cadre des organisations régionales de pêche (CTOI notamment) 
devront être respectées par les RUP !  

 
 
4.4 Conclusions sur la Communication de mai 2004 
 
Les travaux de la Commission sur la mise en œuvre de ce Partenariat renforcé pour les 
régions ultrapériphériques se sont essentiellement concentrés sur la question des surcoûts, 
de leur évaluation et de la déclinaison du programme spécifique (ou Fonds RUP), la 
Communication de formulant pas de propositions révolutionnaires dans les autres 
domaines.  
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Il convient toutefois de reconnaître les efforts de la DG Regio pour que soient pris en 
compte les intérêts des RUP dans les derniers grands chantiers communautaires, non 
seulement la politique régionale, mais également la réforme de l’OCM Sucre, la réforme 
des POSEI, ainsi que les différents encadrements communautaires des aides d’Etat, en 
particulier les aides régionales et les aides au transport. Il est par contre manifeste qu’un 
travail de plus grande sensibilisation des autres services de la Commission (DG Trade, DG 
Pêche, Service juridique, DG TAXUD, etc…) doit encore être accompli pour donner 
davantage de substance à la stratégie de développement cohérent des RUP visée par la 
Commission. 
 
Dans cette perspective, l’article 299.2 constitue l’instrument indispensable de justification 
des positions d’ouverture et de flexibilité des services de la Commission à l’égard des 
régions ultrapériphériques. Le renforcement de sa capacité à fonder des mesures 
spécifiques ou dérogatoires en faveur des RUP reste donc indispensable. 
 
 
 
 
 

* * 
* 
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B. Evolution de la portée juridique de l’article 299.2 
 
 
 
 
 
1. Rappel de la portée de l’article 299.2 depuis l’adoption du rapport de Mars 2000 
 

Dans le cadre de la préparation du Rapport de la Commission de mars 2000 sur la mise en 
œuvre de l’article 299.2 du traité, la question de la portée juridique de l’article avait été 
posée par le Service juridique de la Commission, avant d’être éludée dans la version 
définitive du rapport. En substance, la question posée était de savoir si l’article 299.2 
constituait une base juridique exclusive ou concurrente. 

 
Cette question était importante dans la mesure où il avait été considéré que les causes qui 
ont conduit à l’adoption de cet article résidaient précisément dans les insuffisances de 
l’article 227 paragraphe 2 à fonder les mesures spécifiques nécessitées par le caractère 
unique de l’ultrapériphérie. Les observations faites par la Commission, à l’occasion de 
l’adoption du POSEIDOM, pour démontrer la fragilité et l’insuffisance de l’article 227 
paragraphe 2 et, par conséquent, la nécessité de recourir à l’article 235 en tant que norme 
du droit commun, constituaient la démonstration du caractère exclusif du nouvel article 
299 § 2 à fonder les mesures spécifiques relatives aux régions ultrapériphériques. 
 
Cette question a pourtant donné lieu à débat au sein du couple décisionnel 
Conseil/Commission, qui n’a jamais été véritablement tranché. 
 
 
1.1 L’approche réductrice de la Commission 

 

Le 29 novembre 2000, le Collège des Commissaires adoptait ses propositions de mesures 
structurelles et agricoles, fondées sur les bases juridiques suivantes : 
Volet structurel : 
- Proposition de Règlement modifiant le Règlement  général sur les fonds structurels, 

1260/1999 : 161 du traité, relatif à la politique régionale, qui requiert une adoption à 
l’unanimité, après avis conforme du Parlement européen ; 

- Propositions de Règlements modifiant les Règlements POSEIDOM, POSEIMA, 
POSEICAN, visant à déroge au Règlement ‘Développement rural’ 1257/1999 : article 
37 du traité, relatif à la PAC, qui requiert une adoption à la majorité qualifiée après 
consultation du Parlement européen 

- Proposition de Règlement modifiant le Règlement IFOP 2792/1999 : article 37 du 
traité, relatif à la PCP, qui requiert une adoption à la majorité qualifiée après 
consultation du Parlement européen. 

 
Volet agricole : 
- Propositions de Règlements établissant les nouveaux POSEIDOM, POSEIMA, 

POSEICAN : articles 36, 37 et 299.2, qui requièrent une adoption à la majorité 
qualifiée après consultation du Parlement européen. 
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La Commission choisissait ainsi de ne pas recourir au seul article 299.2 pour fonder ses 
propositions, et même, dans le cas du volet structurel, de ne recourir qu’aux fondements de 
la Politique régionale (article 161) et de la PAC et de la PCP (article 37). 
 
Dès présentation de ces propositions par la Commission au Groupe RUP, les 3 Etats 
membres concernés ont fait valoir qu’une lecture constructive de la révision opérée à 
Amsterdam impliquait que  l’article 299§2 soit la base juridique de ces différents actes. 
Les autres délégations nationales qui prenaient connaissance du paquet de propositions, et 
pour certaines, qui découvraient les spécificités ultrapériphériques, s’étonnaient également 
que la Commission n’ait pas recouru à l’article du traité concernant les régions 
ultrapériphériques pour soumettre au Conseil des propositions en leur faveur. 
 
Devant le refus persistant de la Commission, justifié par l’analyse restrictive de son service 
juridique, la Présidence suédoise saisissait le Service juridique du Conseil afin qu’il donne 
sa propre interprétation de la portée juridique de l’article 299§2. 
 
 
1.2. L’interprétation constructive du Service juridique du Conseil 
 
Après une analyse comparative de l’ancien article 227§2 et de l’article 299§2, en se 
fondant sur l’esprit de cette dernière disposition et l’objectif politique que les auteurs du 
traité lui ont assigné, le Service juridique conclut que l’article 299§2 est la base juridique 
adéquate pour fonder toute mesure spécifique en faveur des RUP, et que, dès lors, les bases 
juridiques retenues par la Commission pour fonder ses propositions de mesures 
structurelles (articles 37 et 161 du traité), sont inadéquates et doivent être remplacées par 
l’article 299§2. 
 
Une exception prévalait cependant. Elle concernait le domaine de la pêche dans lequel, la 
proposition de la Commission de modification du Règlement IFOP 2792/1999 pouvait être  
juridiquement fondée sur l’article 37, puisqu’elle n’était pas circonscrite aux RUP, mais 
comportait  également des dispositions en faveur des îles de la mer Egée et des régions 
relevant du Fonds de Cohésion. 
 
L’Avis rendu par le Service juridique était ainsi rédigé: 
 
« Le Service juridique du Conseil a examiné les deux interprétations possibles de cet 
article : 
 
- selon une première interprétation, le Conseil peut et doit, lorsqu’il adopte un acte 

juridique arrêtant des mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques, et 
quelque soit le contenu de cet acte, se fonder sur l’article 299, paragraphe 2. 

 
- d’après une deuxième interprétation (sur laquelle s’est fondée la Commission pour 

formuler sa proposition), cette disposition serait d’une application beaucoup plus 
rare : elle viserait uniquement les mesures qui, de par leur contenu, visent à moduler, 
en y dérogeant, la règle générale de l’applicabilité du traité aux régions dont il est 
question ; tel serait le cas pour permettre, en faveur de ces régions, des dérogations au 
tarif douanier commun ou pour autoriser une taxe interne discriminatoire. » 
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Le Service juridique soulignait ensuite que les difficultés d’interprétation proviennent 
notamment de la « rédaction ambiguë de la disposition du traité en cause ». « Cela dit, et 
devant choisir entre les deux interprétations, le Service juridique estimait qu’il convient 
plutôt de retenir la première, bien que des arguments puissent également être avancés à 
l’appui de la deuxième. » 
 
« En faveur de la deuxième interprétation, on pourrait faire valoir la place de l’article 
299, paragraphe 2 au sein du traité : cette disposition se trouve dans la Sixième partie 
(dispositions générales et finales) et non pas dans la Troisième partie (les politiques de la 
Communauté. Or, logiquement, la création d’une base juridique pour la mise en œuvre 
d’une nouvelle politique communautaire aurait dû entraîner son insertion dans cette 
Troisième partie. De même, les auteurs du traité n’ont pas amendé l’article 3 du traité CE, 
ce qui eût été également logique, afin d’y mentionner une telle politique. 
 
« La deuxième interprétation, en limitant la portée du terme « traité » au seul traité, à 
l’exclusion du droit dérivé, aurait l’effet (logique) que la même procédure (codécision, 
avis conforme, unanimité) qui est d’application pour adopter des mesures de substance 
dans une matière donnée serait également applicable pour les dispositions spécifiques 
relatives aux régions ultrapériphériques. 
 
« Il découlerait de cette interprétation plus étroite de l’article 299, paragraphe 2, que cette 
disposition pourrait être retenue comme base juridique pour l’adoption des seules mesures 
relatives aux régions ultrapériphériques qui dérogent aux dispositions du seul traité (droit 
primaire) et non pas comme base juridique pour l’adoption de toute mesure spécifique en 
faveur de ces  régions. 
 
« Cependant, et malgré ce qui précède, le Service juridique doit constater que l’économie 
générale de l’article 299, paragraphe 2, tend à justifier une interprétation plus large de sa 
portée : référence à la situation économique et structurelle des régions ultrapériphériques, 
rappel de facteurs dont la combinaison et la permanence constituent des freins au 
développement, création d’une base juridique spécifique pour l’adoption de mesures 
spécifiques, respect de l’intégrité et de la cohérence de l’ordre juridique communautaire. 
 
« En effet, l’article 299, paragraphe 2, a fait l’objet d’un profond remaniement par 
rapport à la disposition correspondante dans l’ancien article 227, ce qui indique 
clairement et motive la volonté des auteurs du traité de faciliter l’action du législateur en 
faveur des régions ultrapériphériques. 
 
« L’un des aspects de ce remaniement concerne la base juridique qui figure à la fin du 
deuxième alinéa. Tandis que l’ancien article 227, paragraphe 2 prévoyait que « les 
conditions d’applications du présent traité seront déterminées… par des décisions du 
Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission », l’article 299, 
paragraphe 2 stipule que « le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la 
Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques 
visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application du présent traité à ces régions, 
y compris les politiques communes ». 
 
« Le Service juridique constate que les nouvelles dispositions du traité font désormais état 
de « mesures spécifiques » que le législateur est appelé à adopter pour pallier la situation 
désavantageuse dans laquelle se trouvent ces régions. En ce qui concerne l’objet de ces 
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mesures, il relève que la référence aux « conditions d’application du traité » est précédée 
par les mots « en particulier ». Référence est faite, à la fin de la phrase, aux « politiques 
communes ». Cela confirme que les « mesures spécifiques » couvrent les adaptations à la 
législation secondaire en faveur des régions ultrapériphériques. 
 
« Le fait que le traité ait prévu que le Conseil statue à la majorité qualifiée montre que 
toutes les mesures spécifiques relatives aux régions ultrapériphériques adoptées en raison 
des handicaps mentionnés dans l’article 299 doivent être adoptées sur cette base. En effet, 
cette disposition perdrait une large partie de son effet utile173 si, pour prendre de telles 
mesures spécifiques, on devait se fonder sur les bases juridiques des politiques sectorielles 
(comme par exemple, l’article 161), lorsque ces articles prévoient l’unanimité au Conseil. 
 
« Du reste, cela explique pourquoi les auteurs du traité ont imposé au législateur des 
limites, dans le dernier alinéa de l’article 299, paragraphe 2, à savoir le respect de 
« l’intégrité et de la cohérence de l’ordre juridique communautaire, y compris le marché 
intérieur et les politiques communes ». Cette disposition constitue en effet le poids 
nécessaire aux larges pouvoirs que cette base juridique nouvelle confère au législateur. 
 
« Dès lors, le Service juridique est de l’avis que l’article 299, paragraphe 2 doit être lu 
comme une « lex specialis » dont la portée géographique est très réduite174, qui prime sur 
toute autre base juridique (« lex generalis ») et doit être utilisée chaque fois que le 
législateur entend effectivement adopter des mesures spécifiques ayant pour but de tenir 
compte de la situation désavantageuse des régions ultrapériphériques, telle qu’elle est 
décrite dans cette disposition. 
 
« Compte tenu de ce qui précède, des mesures telles que celles proposées par la 
Commission dans le présent cas devraient être basées sur cet article et non pas sur les 
articles relatifs aux matières en question. Il y a lieu donc de remplacer les articles 161 et 
37 par l’article 299, paragraphe 2 dans les propositions en cause, sauf pour ce qui est de 
celle relative à la pêche où la double base juridique, avec la mention de l’article 37, 
s’impose du fait que cette proposition ne concerne pas seulement les régions 
ultrapériphériques. 
 
Le Conseil conclut en précisant que « La rédaction de l’article 299, paragraphe 2, du 
traité et sa place dans celui-ci rendent son interprétation difficile. Néanmoins, après avoir 
examiné les deux interprétations possibles, le Service juridique estime que l’interprétation 
la plus proche de la lettre et de l’esprit de la disposition en question est celle qui permet de 
la considérer comme étant la base juridique adéquate et suffisante pour tout acte du 
Conseil arrêtant des mesures spécifiques visant à fixer les conditions de l’application du 
traité (droit primaire et droit secondaire) aux régions ultrapériphériques. » 
 
Forts de cette interprétation « extensive » du Conseil, par rapport à l’interprétation 
restrictive du Service juridique de la Commission, les 3 Etats membres pouvaient remettre 
en cause les bases juridiques retenues par la Commission dans l’enceinte du Groupe RUP 
du Conseil. Mais cette requête n’était pas sans risque, elle pouvait en effet se heurter à une 
position inflexible de la Commission, ou/et retarder considérablement l’adoption des textes 
alors débattus. 
 
                                                 
173 C’est le Service juridique du Conseil qui souligne. 
174 Id. 
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Deux scénarios pouvaient  être envisagés : 
 
- ou la Commission acceptait de procéder à leur modification, pour tenir compte de 

l’avis du Conseil ; dans ce cas, les procédures d’adoption des actes seraient affectées au 
regard  de la compétence du Parlement européen. Par contre, cette solution entraînerait 
sans doute un prolongement des délais d’adoption, que la rétroactivité demandée des 
mesures au 1° janvier 2000 ne pourrait pallier que partiellement. 

 
- ou la Commission s’opposait à l’interprétation du Service juridique du Conseil, et 

entrait alors en conflit ouvert avec les Etats membres. Dans ce cas, ses propositions 
devraient  être adoptées à l’unanimité.  

 
Ce débat, déjà présenté dans notre rapport pour l’année 2000, mais que nous avons tenu à 
rappeler vu l’importance de cette question, montre bien l’ampleur des difficultés qui 
résultent d’interprétations divergentes d’une disposition essentielle du traité. Pour bien 
comprendre l’importance d’un tel débat, il faut bien avoir à l’esprit que la Commission 
occupe une place essentielle dans le dispositif du traité. Elle est d’abord gardienne du 
Traité et, à ce titre, elle doit veiller à sa bonne application. De plus, et surtout, elle dispose 
du monopole du pouvoir de proposition et aucune institution de l’Union ne peut se 
substituer à elle pour une telle fonction. Autant dire que de son action ou de son inaction 
dépendent le principe et le contenu des mesures de mise en œuvre de l’article 299 
paragraphe 2.  
 
 
1.3 L’arbitrage de la Présidence 
 
Alors que l’Avis du Conseil permettait d’espérer que le conflit sur la base juridique avait 
été résolu, la Présidence suédoise recommandait fin avril aux délégations nationales 
d’adopter les propositions de la Commission sur leur base d’origine, sans les fonder sur 
l’article 299§2. 
 
Du point de vue de la Présidence, l’enjeu était de permettre une adoption rapide de ces 
actes. Il était toutefois nécessaire de s’interroger à la fois sur les conséquences qu’aurait 
réellement le maintien de la demande française de remplacer les bases juridiques d’origine 
par l’article 299§2, ainsi que sur celles qu’était susceptible d’emporter à plus long terme, 
sur la stratégie de mise en œuvre de l’article 299§2, une adoption des textes en l’état. 
 
Après avoir fait l’analyse des hypothèses possibles de sortie de cette situation les trois 
Etats membres concernés se sont résignés à une adoption sur une double base juridique. 
 
Une telle construction avait en effet le mérite de concilier la volonté d’inscrire l’article 
299§2 en tant que base juridique, quoique secondaire, des actes adoptés, tout en permettant 
une adoption rapide des mesures spécifiques. Il s’agissait d’un compromis entre les 
positions divergentes de toutes les parties (Commission, Etats membres opposés au 
changement des bases juridiques et Etats membres bénéficiaires). Elle pouvait en outre être 
étendue au Règlement modifiant le Règlement IFOP 2792/1999, assurant ainsi une plus 
grande cohérence avec les autres actes adoptés. 
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Au niveau des procédures, bien que l’article 161 et l’article 299§2 diffèrent dans les 
procédures d’adoption dont ils sont assortis, c’est celle de l’article 161 qui a prévalu, dans 
la mesure où elle comportait l’avantage de  préserver les prérogatives du Parlement. 
 
Sur ces bases, un accord politique est intervenu au COREPER pour fonder les mesures 
structurelles sur une double base juridique selon le schéma suivant : 
 
- Modification du Règlement général 1260/1999 : article 161 et 299.2. La procédure 

retenue serait alors l’adoption à l’unanimité, après avis conforme du Parlement 
européen ; 

- Modification des Règlements POSEIDOM, POSEIMA, POSEICAN, portant 
dérogation au Règlement ‘Développement rural’ 1257/1999 : article 37 et 299.2, 
prévoyant l’adoption à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen ; 

- Modification du Règlement IFOP 2792/1999 : article 37 et 299.2, prévoyant l’adoption 
à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen. 

 
Cette solution présentait donc l’avantage de rendre possible l’adoption des textes sous 
Présidence suédoise, sans porter préjudice aux prérogatives du Parlement. Elle facilitait 
l’aboutissement du processus décisionnel en intégrant les îles grecques de la mer Egée, 
pour lesquelles la Grèce demandait des mesures similaires à celles accordées aux RUP. Ce 
choix a écarté  un blocage de la Grèce et a facilité  la décision à l’unanimité nécessaire 
pour la décision du Conseil.   
 
 
2. L’article 299.2 et l’article III.424 : situation des régions ultrapériphériques dans le 
projet de traité constitutionnel 
 
2.1 L’insuffisance de l’article 299.2 
 
La reconnaissance du ‘fait’ ultrapériphérique par le traité n’a, dans une certaine mesure, 
pas eu l’effet escompté.  
 
Pour ce qui est des fonds structurels 2000-2006, le taux retenu pour l’intervention dans les  
Petites et Moyennes Entreprises (PME) ne fait que rétablir la situation antérieure. L’article 
299 n’a donc pas permis l’accroissement de l’intensité des interventions communautaires, 
sauf en alignant pour les taux maximum et exceptionnels, la situation des régions 
françaises sur celles des autres régions ultrapériphériques. 
 
Les modifications intervenues au titre des interventions de l’IFOP sont  en décalage avec 
les besoins réels des régions ultrapériphériques.  
 
Pour ce qui a trait aux droits d’accises sur le rhum, la décision prise est identique dans sa 
durée et dans sa portée au régime arrivé à échéance et qui reposait sur l’ancien article 227 
paragraphe 2. On peut donc se poser la question de l’apport réel de l’article 299 paragraphe 
2 et de son aptitude à permettre la mise en place de mesures dérogatoires de longue durée.  
 
Pour ce qui concerne les aides d’état, aucune réflexion d’ensemble ne paraît avoir été 
engagée par la Commission pour arrêter des lignes directrices globales spécifiques aux 
aides consenties aux entreprises des régions ultrapériphériques et encore moins pour 
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envisager un règlement d’exemption alors même que les aides jouent un rôle déterminant 
pour le développement de ces économies et pour le maintien de l’emploi. 
 
S’agissant de la notion de PME, une fin de non recevoir a été réservée à la demande de 
modification de la définition communautaire qui visait à adapter le critère de 
l’indépendance financière à la situation des entreprises des régions ultrapériphériques. 
 
De manière générale, de nombreuses politiques gagneraient à mieux intégrer les 
contraintes spécifiques de l’ultrapériphérie. Il en est ainsi de la politique des transports de 
celle de la recherche et du développement technologique, de celle relative aux NTIC. Des 
réponses plus audacieuses doivent être recherchées pour définir, au bénéfice des RUP, une 
application différenciée de ces politiques. Elles sont nécessaires pour atténuer l’isolement 
de ces régions victimes du grand éloignement.  
 
De manière trop fréquente, la Commission élude la recherche d’une stratégie globale pour 
l’ultrapériphérie en renvoyant au financement par les fonds structurels alors que cette 
solution ne peut régler les problèmes évoqués par les régions. 
 
Outre l’adoption tardive des DOCUP, les mesures prises pour l’application de l’article 299 
se sont inscrites dans un calendrier tel, qu’elles ont affecté et, dans certains cas, paralysé le 
démarrage des programmes des DOCUP. 
 
La position communautaire qui a consisté, au nom de l’unité de traitement des 
bénéficiaires des programmes, à permettre que les nouvelles mesures dérogatoires 
s’appliquent à compter de la mise en œuvre initiale des DOCUP, a obligé à modifier ceux-
ci et à redéfinir les compléments de programmation. Ces initiatives ont été consommatrices 
de temps et sont à l’origine de retard dont l’on mesure aujourd’hui l’impact négatif sur 
l’exécution des programmes en cause. 
 
Ce coût administratif et financier est d’autant plus déplorable, que dans un certain nombre 
de cas (dérogations agricoles, niveaux d’intervention de l’IFOP, intervention au bénéfice 
des PME) la difficulté de traitement des dossiers et la nécessité de mesures spécifiques 
étaient la conséquence des initiatives de la Commission et du Conseil qui avaient supprimé 
dans la définition des règlements relatifs aux DOCUP 2000/2006 les dispositions plus 
favorables dont bénéficiaient jusqu’alors les régions ultrapériphériques, cela au moment 
même où ces régions étaient censées faire l’objet d’un traitement particulier mieux adapté 
à leur situation. 
 
Sur la question des aides, essentielle pour le développement des régions ultrapériphériques, 
la modification des lignes directrices des aides à finalité régionale pose, s’agissant des 
aides au fonctionnement, certaines questions stratégiques sur l’efficacité de l’article et sur 
les intentions réelles de l’institution, comme en témoigne le chapitre du présent rapport 
consacré aux surcoûts.  
 
D’abord, ces aides sont, en réalité, limitées par la durée des cartes des aides à finalité 
régionale valables jusqu’à 2006. Ensuite, pèse sur l’Etat membre la charge de la preuve de 
la proportionnalité de l’aide qui s’établit dans le cadre d’une démarche qui remet en cause 
le principe même de l’article sur lequel elle se fonde et situe le débat dans un droit 
commun incompatible avec l’objectif d’une réponse spécifique voulu par l’article 299 
paragraphe 2. 
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2.2 L’article III.424 du projet de Traité constitutionnel : un progrès pour les régions 
ultrapériphériques ? 
 
En dehors de toute polémique sur l’opportunité d’approuver ou non le traité dans son 
ensemble, on peut procéder à une analyse succincte des dispositions du traité concernant 
les régions ultrapériphériques, en particulier l’article III.424, pour en mesurer l’avancée 
supposée par rapport à l’article 299.2. 
 
Les principales modifications apportées par le projet de traité constitutionnel à l’article 
299.2 étaient les suivantes : 
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Article III-424 
 
 
 
 
 
 
«  Compte tenu de la situation économique 
et sociale structurelle de la Guadeloupe, 
de la Guyane française, de la 
Martinique, de la Réunion, des Açores, 
de Madère et des îles Canaries, qui est 
aggravée par leur éloignement, l'insularité, 
leur faible superficie, le relief et le climat 
difficiles, leur dépendance économique 
vis-à-vis d'un petit nombre de produits, 
facteurs dont la permanence et la 
combinaison nuisent gravement à leur 
développement, le Conseil, sur proposition 
de la Commission, adopte des lois, lois-
cadres, règlements et décisions européens 
visant, en particulier, à fixer les conditions 
d'application de la Constitution à ces 
régions, y compris les politiques 
communes Il statue après consultation du 
Parlement européen. 
 
Les actes visés au premier alinéa portent 
notamment sur les politiques douanières 
et commerciale, la politique fiscale, les 
zones franches, les politiques dans les 
domaines de l'agriculture et de la pêche, les 
conditions d'approvisionnement en 
matières premières et en biens de 
consommation de première nécessité, les 
aides d'État, et les conditions d'accès aux 
fonds à finalité structurelle et aux 
programmes horizontaux de l'Union. 
 
 
Le Conseil adopte les actes visés au 
premier alinéa en tenant compte des 
caractéristiques et contraintes particulières 
des régions ultrapériphériques, sans nuire à 
l'intégrité et à la cohérence de l'ordre 
juridique de l'Union, y compris le marché 
intérieur et les politiques communes. » 

 
 

Article 299.2 
 
« Les dispositions du présent traité sont 
applicables aux départements français 
d'outre-mer, aux Açores, à Madère et 
aux îles Canaries. (déplacé vers IV-440.2) 
 
Toutefois, compte tenu de la situation 
économique et sociale structurelle des 
départements français d'outre-mer, des 
Açores, de Madère et des îles Canaries, qui 
est aggravée par leur éloignement, 
l'insularité, leur faible superficie, le relief 
et le climat difficiles, leur dépendance 
économique vis-à-vis d'un petit nombre de 
produits, facteurs dont la permanence et la 
combinaison nuisent gravement à leur 
développement, le Conseil, statuant à la 
majorité qualifiée sur proposition de la 
Commission et après consultation du 
Parlement européen, arrête des mesures 
spécifiques visant, en particulier, à fixer 
les conditions de l'application du présent 
traité à ces régions, y compris les 
communes. 
 
 
Le Conseil, en arrêtant les mesures visées 
au deuxième alinéa, tient compte des 
domaines tels que les politiques 
douanières et commerciales, la politique 
fiscale, les zones franches, les politiques 
dans les domaines de l'agriculture et de la 
pêche, les conditions d'approvisionnement 
en matières premières et en biens de 
consommation de première nécessité, les 
aides d'Etat, et les conditions d'accès aux 
fonds structurels et aux programmes 
horizontaux de la Communauté 
 
Le Conseil arrête les mesures visées au 
deuxième alinéa en tenant compte des 
caractéristiques et contraintes particulières 
des régions ultrapériphériques sans nuire à 
l'intégrité et à la cohérence de l'ordre 
juridique communautaire, y compris le 
marché intérieur et les politiques 
communes.  
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L’article III-424 répondait à deux incertitudes juridiques que la rédaction actuelle de 
l’article 299.2 a jusqu’à présent entretenu, et qui étaient la sources des grandes divergences 
d’ interprétation, entre le Conseil et la Commission : 

 
- Tout d’abord, l’article énumérait les régions ultrapériphériques françaises, supprimant 

ainsi un éventuel flou juridique entretenu jusqu’à présent par le terme « département » 
(notion qui n’existe pas en droit communautaire) et répondait donc à la question du 
maintien de l’ultrapériphéricité des DOM en cas d’évolution de leur statut au regard du 
droit français175. 

 
- Il rendait les régions ultrapériphériques plus facilement identifiables sans pour autant 

fermer hermétiquement leur groupe ; en effet, la procédure passerelle prévue à l’article 
IV-440 permettait de compléter (par excès ou par défaut) cette liste. (voir ci-après). 

 
- Ensuite, cet article étendait la possibilité donnée au Conseil « d’arrêter des mesures 

spécifiques » (énoncé ambigu provoquant une interprétation restrictive de la 
Commission), en possibilité d’ « adopter des lois, lois-cadres, règlements et décisions » 
en faveur des RUP. Cet article devenait ainsi une base juridique complètement 
autonome permettant de déroger au traité, mais également d’adopter toute mesure 
spécifique justifiée par l’ultrapériphéricité des régions bénéficiaires. 

 
- Les domaines demeuraient les mêmes, l’énoncé étant cependant clarifié : les actes 

« portent notamment sur » les domaines mentionnés, au lieu d’en « tenir compte ». En 
outre, les actes adoptés devaient, comme aujourd’hui, respecter la cohérence et 
l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union, ce qui circonscrit politiquement la marge de 
manœuvre des mesures à adopter. 

 
A noter, concernant la procédure d’adoption des actes : 
 
- L’absence de référence explicite à la procédure de majorité qualifiée : dans ce cas, la 

procédure applicable par défaut était la procédure d’adoption à la majorité qualifiée, 
conformément aux dispositions de l’article I-23 paragraphe 3176. Aux termes de cet 
article, la majorité qualifiée devenait ainsi la règle, alors que l’unanimité constituait 
progressivement l’exception. Cette dernière n’était applicable que lorsqu’elle était 
explicitement prévue par la Constitution. 

 
Aussi, tout acte adopté sur la seule base de l’article III-424 le serait dans le cadre de la 
procédure d’adoption à la majorité qualifiée. Les actes adoptés sur une double base 
juridique le seraient selon la procédure la plus contraignante, comme actuellement. 
Cependant, le renforcement de l’article III-424 en tant que base juridique autonome 
aurait permis d’éviter plus facilement le recours à une double base juridique. 
 

                                                 
175 Pour autant, il est aujourd’hui admis que le terme « département », qui ne couvre aucune acception juridique en droit 
communautaire, n’aurait aucun effet sanction en cas d’évolution statutaire d’un DOM, y compris dans le cadre du traité 
actuel ; ainsi, un DOM quittant le statut de département au sens du droit français, « resterait un département » par rapport 
au traité européen, si la France n’indique pas au Conseil européen que ce territoire abandonne son statut de RUP. 
176 I-23. 3. « Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement ». 
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Deux cas pouvaient être envisagés : 
- l’adoption de nouvelles mesures, 
- le renouvellement, la modification ou la prorogation de mesures existantes, fondées 

sur l’article 299.2. 
 
 
L’adoption de nouvelles mesures en faveur des RUP : 
 
A l’heure actuelle, les actes adoptés avec une double base juridique (ex : règlement 
portant dérogation structurelle, adopté sur la base de l’article 299.2 et 161 du traité), le 
sont dans le cadre de la procédure la plus contraignante (dans l’exemple cité : 
unanimité + avis conforme du Parlement européen + avis du Comité des Régions + 
avis du Comité économique et social).  
 
Le renforcement de l’article III-424 en tant que base juridique autonome, apte à fonder 
toute nouvelle mesure spécifique ou dérogatoire en faveur des régions 
ultrapériphériques, aurait permis, en principe, d’éviter d’avoir recours à la double base 
juridique et par conséquent, aurait facilité l’adoption des actes à la majorité qualifiée, y 
compris dans le domaine fiscal, permettant également d’en étendre la portée (intensité 
ou durée des mesures proposées). 
 
Modification, révision ou prorogation de mesures existantes 
 
Cette question concerne : 

a) les mesures fiscales spécifiques, fondées sur le seul article 299.2, adoptées à la 
majorité qualifiée. 

b) Les mesures structurelles, adoptées sur la double base juridique des articles 161 
ou 36,37 du traité (selon la portée _agriculture, pêche, industrie, service, 
infrastructures_ des mesures visées) 

c) Les mesures agricoles (programmes POSEI, OCM, …), fondées sur les articles 
36,37 et 299.2 du traité. 

 
Les articles 36 et 37 du traité n’ont pas d’incidence sur la procédure d’adoption, 
puisqu’ils prévoient l’adoption des actes à la majorité qualifiée. Ils limitent cependant 
la portée des mesures sur le fond, en les rattachant aux politiques communes de 
l’agriculture et de la pêche. Dans les cas b) et c), on pouvait appliquer le même 
raisonnement que pour les nouvelles mesures, à savoir que celles-ci pourraient, a priori, 
être dorénavant fondées sur le seul article III-424, et être donc adoptées à la majorité 
qualifiée. 
 
Dans le cas a) (mesures fiscales) toute modification, révision, ou prorogation des 
récentes décisions adoptées par le Conseil sur la base de l’article 299.2, (concernant 
notamment la prorogation du régime de l’octroi de mer, de l’AIEM des îles Canaries, et 
du régime fiscal spécifique du rhum traditionnel des DOM), demeurerait fondée sur le 
seul article III-424, et serait donc adoptée à la majorité qualifiée. 
 
Concernant le Parlement, la procédure de consultation était maintenue, alors que la 
procédure de codécision était en principe étendue dans la nouvelle Constitution. Cette 
disposition aboutissait donc au maintien de la procédure actuelle d’adoption des actes 
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(majorité qualifiée + consultation du PE) en complétant l’article I-23.3, qui ne faisait 
pas référence au type de saisine de l’institution parlementaire. 

 
 

En tant que base juridique autonome, propre à fonder toute mesure spécifique ou 
dérogatoire en faveur des RUP, à adopter à la majorité qualifiée par le Conseil, l’article III-
424 renforçait  a priori l’article 299.2 dans la nouvelle Constitution : il devait donc être de 
nature à renforcer le positionnement des RUP dans l’UE. Il serait d’autant plus difficile de 
limiter la portée des mesures proposées ou de rendre difficile leur adoption, en justifiant 
notamment d’un recours à une double base juridique rétablissant l’adoption de l’acte à 
l’unanimité.  
 
 
2.3 Autres dispositions du traité constitutionnel concernant les RUP 

 
L’Article III-167 (actuel article 87): 

 
Concernant les aides d’Etat, le nouvel Article III-167 reprenait et confortait l’actuel article 
87 du traité. 

 
Pour les régions ultrapériphériques, le paragraphe 3) disposait : 

 
« Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur :  
 
a) les aides destinées à favoriser le développement économique des régions dans 
lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lequel sévit un grave sous-
emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article III-424, compte tenu de leur 
situation structurelle, économique et sociale ». 

 
Cette disposition était de nature à renforcer la légitimité des aides publiques nationales et 
locales, en particulier destinées à soutenir le développement économique des RUP. 
 
On peut se féliciter que la Commission, sans attendre l’adoption du traité constitutionnel, 
en ait intégrée la portée par anticipation dans ses nouvelles Lignes directrices sur les aides 
d’Etat à finalité régionale (cf. Chapitre VIII). 
 
L’Article IV-440 
 
La quatrième partie du traité constitutionnel, portant « dispositions générales et finales », 
prévoyait le champ d’application territorial du traité en son article IV-440. Celui-ci 
reprenait les dispositions de l’actuel article 299, paragraphes 1, 3, 4, 5, 6. 
 
 
« Champ d'application territoriale 
 
1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au 
Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, 
à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à 
la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la 
République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la 
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République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la 
République de Pologne, à la République portugaise, à la République de Slovénie et à la 
République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 
 
2. Le présent traité s'applique à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la 
Martinique, à la Réunion, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries conformément à 
l'article III-424. 
 
3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime 
spécial d'association défini dans la partie III, titre IV. 
 
Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des 
relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui 
ne sont pas énumérés dans cette liste. 
 
4. Le présent traité s'applique aux territoires européens dont un État membre assume les 
relations extérieures. 
 
5. Le présent traité s’applique aux îles Åland avec les dérogations qui figuraient à l’origine 
dans le traité visé à l’article IV-437, paragraphe 2, point d), et qui ont été reprises au titre 
V, section 5, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, 
de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République 
hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République 
d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède. 
 
6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5: 
 

a) le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé; 
 
b) le présent traité ne s'applique à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, que dans la 
mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu à l’origine dans le 
protocole sur les zones de souveraineté du Royaume Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'acte d’adhésion qui fait partie intégrante du 
traité visé à l’article IV-437, paragraphe 2, point e), et qui a été repris à la partie II, 
titre III, du protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, 
de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de 
Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la 
République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et 
de la République slovaque; 

 
c) le présent traité ne s’applique aux îles anglo-normandes et à l’île de Man que dans 

la mesure nécessaire pour assurer l’application du régime prévu pour ces îles à 
l’origine par le traité visé à l’article IV-437, paragraphe 2, point a), et qui a été 
repris au titre II, section 3, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du 
Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la 
République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de 
Finlande et du Royaume de Suède. 
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7. Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une 
décision européenne modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire 
danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 2 et 3. Le Conseil européen 
statue à l'unanimité, après consultation de la Commission. » 
 
 
A l’instar de l’article III-424, le paragraphe 2 du nouvel article IV-440 énumérait les 4 
DOM constituant les régions ultrapériphériques françaises, et ne se référait donc plus aux 
« départements français d’outre-mer ». 
 
Surtout, un nouveau paragraphe (7) était ajouté, communément appelé « clause 
passerelle ». Celui-ci permettait à la France pour ses DOM et ses PTOM, au Danemark et 
aux Pays-Bas pour leurs PTOM, de faire évoluer le statut de ces territoires au regard de 
l’Union. 
 
Ainsi : 

- soit un DOM, aujourd’hui considéré comme une région ultrapériphérique, pouvait 
devenir un PTOM au sens européen, 

- soit un PTOM, aujourd’hui associé à l’UE et donc « non-communautaire », pouvait 
intégrer le groupe des régions ultrapériphériques. 

 
En fonction de l’optique visée, la liste des RUP françaises énumérées aux articles III-424 
et IV-440.2 devrait donc être modifiée. 
 
En terme de procédure, il appartiendrait à la France de saisir le Conseil Européen, c’est-à-
dire les Chefs d’Etat et de Gouvernement, approuvant la demande française à l’unanimité 
après consultation de la Commission. 
 
Cette nouvelle disposition comblait donc le vide juridique de l’actuel traité ; en effet, celui-
ci ne prévoit pas de disposition particulière permettant à un Etat membre de modifier le 
statut d’une partie de son territoire vis-à-vis de l’Union. Ce qui ne signifie pas pour autant 
que le traité actuel rend impossible une telle hypothèse, le Conseil européen pouvant 
certainement décider, à l’unanimité, de modifier la composition du territoire de l’UE si un 
Etat membre en faisait la demande. 
 
Le nouvel article IV-440.7 clarifiait donc la situation et conférait un cadre juridique clair 
aux possibilités de modification statutaire européenne. La procédure requise était 
cependant la même que celle visant à modifier un traité : décision à l’unanimité du Conseil 
européen. 
 
A noter que cette disposition ne prévoyait pas les conditions dans lesquelles la France 
devait formuler une telle demande. Du point de vue français, il était généralement 
considéré que cette disposition pouvait s’appliquer en cas d’évolution statutaire d’un 
territoire _ DOM ou TOM _ au regard de la Constitution française. Toutefois, le présent 
article n’établissait pas de lien direct entre le statut national d’un territoire et le statut 
européen de ce même territoire ; la demande de modification statutaire au regard de 
l’Union relevait donc d’une problématique strictement politique. 
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Concrètement, cette mesure avait vocation à s’appliquer à Mayotte, dont l’évolution 
statutaire nationale conduit la collectivité vers le statut de Collectivité départementale. 
Mayotte bénéficierait ainsi du statut de RUP lorsque la France en ferait la demande, et à 
condition que l’île ait intégré l’acquis communautaire (sauf périodes transitoires 
éventuelles).  
 
 
 
 

* * 
* 

 


