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Elections européennes : les enjeux pour les entreprises ultramarines 

 
 
Préambule 
 
Structurels par définition, les handicaps qui frappent les territoires ultra-marins ne disparaîtront pas ; ils 
doivent à ce titre faire l’objet de mécanismes de compensation pérennes et de mesures 
d’accompagnement adaptées.  
La compétitivité des entreprises, le développement de l’activité, la création d’emplois et le bien -être de 
nos populations en dépendent. 
En conséquence, les possibilités offertes par l’article 349 du TFUE (Traité de fonctionnement de l’Union 
Européenne) doivent être davantage explorées et déclinées dans tous les champs qu’il s’agisse de la 
politique commerciale, de la coopération régionale, de la pêche, de la gestion des déchets, de l’innovation, 
ou encore des transports. 
 
Outre le maintien de l’enveloppe du POSEI (Programme d’options spécifiques à l’éloignement et à 
l’insularité), les enjeux prioritaires de la FEDOM pour la prochaine mandature sont exposés ci-après. 
 
Fonds structurels 
 
Le contenu technique des règlements relatifs aux FESI (Fonds Européens Structurels et d’Investissements) 

pour la période 2021-2027 est connu mais pas les volumes financiers qui leur sont attribués, le cadre 

financier pluriannuel (CFP) proposé par la commission le 2 mai 2018 n’ayant pas été adopté. 

Concernant le FEDER :  

Si la FEDOM adhère au principe de la concentration thématique eu égard aux objectifs économiques et 

sociétaux qu’elle vise, elle milite cependant en faveur d’un abaissement du pourcentage d’affectation des 

fonds sur OS1 ( Objectif Stratégique 1 : Innovation des entreprises/ Transfert de l’innovation en direction 

des entreprises) et OS2 ( Objectif Stratégique 2 : développement durable), en raison des priorités de mises 

à niveau, d’infrastructures de base ou de rattrapage qui subsistent dans nos territoires. 

Dans une logique similaire, il convient de lever la condition liée à la possibilité des non-PME (Petites et 

Moyennes Entreprises) de bénéficier des aides à l’investissement productif, aujourd’hui formulée comme 

suit : « les investissements productifs dans des entreprises autres que des PME peuvent bénéficier d’un 

soutien lorsqu’ils supposent la coopération avec des PME aux fins d’activités de recherche et 

d’innovation ». 

Le nombre d’entreprises non PME est peu élevé dans nos territoires, MAIS les investissements qu’elles 

consentent sont structurant pour l’aval et l’amont de leurs filières ; en restreindre les conditions 

d’éligibilité briderait de manière significative l’activité globale sur le territoire et par conséquent sa 

capacité à travailler en parallèle sur des modèles de diversification et l’émergence de nouveaux moteurs. 

Le développement de programmes régionaux de coopération dans les bassins régionaux des RUP (Régions 

Ultrapériphériques), reconnu par tous comme un axe primordial, rend indispensable l’adoption dans la 

prochaine programmation d’un règlement qui organise enfin de façon opérationnelle l’articulation du 

FEDER ( Fonds Européen de Développement Régional) et du FED ( Fonds Européen de Développement). 

Concernant le FEADER : 
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Dans la programmation à venir, les Programmes de Développement Ruraux sont remplacés par un 

document unique, appelé « Plan stratégique » élaboré par les états membres pour l’ensemble de leur 

agriculture et regroupant toutes les mesures (FEADER et FEAGA) à l’exception du POSEI. 

L’enjeu pour la FEDOM est donc la place des RUP dans ces plans nationaux, et en particulier celle des DOM 

dans le plan stratégique français. 

La proposition de règlement pour le FEAMP (Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la pêche) 
repose sur ce même principe d’un plan national. 
Les préoccupations majeures identifiées pour les acteurs privés du secteur de la pêche en outre-mer sont 
le niveau de l’enveloppe allouée au plan de compensation des surcoûts, le renouvellement des flottes et 
les autorisations de pêche dans les ZEE (Zone Economique Exclusive). 
 
Eu égard à l’enjeu majeur de l’économie bleue pour nos territoires à très large majorité insulaires, 
l’identification rapide des projets finançables au titre de la conservation des ressources biologiques de la 
mer et de la sécurisation des océans est une priorité. 
 
Tout ce que le FSE+ (Fonds Social Européen) permettra de soutenir en matière de résorption du chômage, 
de montée en compétence, en particulier de la jeunesse, retiendra l’attention toute particulière de la 
FEDOM. 
Au même titre, la mobilité des étudiants, quel que soit leur niveau d’études et les destinations éligibles 
doit être encouragée, en particulier via le ERASMUS. 
 
Octroi de mer 
 
Le soutien à la production locale est un enjeu fondamental pour les économies ultramarines. 

Le mécanisme de différentiel d’octroi de mer qui, dans les DOM, permet de compenser partiellement 
l’écart de compétitivité entre les biens importés et ceux produits localement doit être préservé et 
reconduit pour la période 2021-2027, avec deux améliorations : 

- Le retour au seuil d’assujettissement à 500 000 €, le seuil actuel de 300 000 € étant pénalisant et 
inefficient  

- L’assouplissement des modalités de modification des listes annexes à la décision, pour mieux 
accompagner les évolutions du tissu productif 

 
 
PTOM 
Bien que le CFP ne soit pas adopté, les principes posés sont la budgétisation du FED et la création d’un 
instrument dédié dont le montant est aujourd’hui fixé à 500 M€, le Parlement européen s’étant de son 
côté positionné en faveur d’une somme de 669 M€. 
 
Les enjeux majeurs pour les PTOM français sont : 

- Une répartition équitable des montants alloués à l’instrument dédié 
- Une meilleure accessibilité de ces territoires à INVEST EU  
- Un accès accru aux programmes horizontaux  

 
 

De manière transversale, l’un des challenges à relever pour l’ensemble de nos territoires est la 
combinaison des différents types d’outils européens au profit de leur développement (fonds 
structurels, instruments financiers, programmes transversaux).  
Cela nécessite une capacité d’ingénierie qui y est peu développée.  L’assistance technique - et donc son 
financement – joue un rôle qu’il serait pertinent que les associations représentatives des entreprises 
ultramarines puissent jouer. 


