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CONTRIBUTION LA FEDERATION REGIONALE DU BTP GUYANE A LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA 
REVISION DU REGLEMENT GENERAL D’EXEMPTION PAR CATÉGORIE 

 
 

I- Cadre juridique de référence : 
 
Article 349 (ex-article 299, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE) : 
 

Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, 
de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, 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 et 
après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les 
conditions de l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les 
mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative 
spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. 

Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur 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'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l'Union. 

Le Conseil arrête les mesures visées 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. 

II- Remarques et propositions : 
 

a) Nécessité de la prise en compte intégrale de l’esprit et de la lettre de l’article 349 du traité 
de Lisbonne : 

Dans le cadre de la révision du RGEC, nous demandons l’application de l’art. 349 du Traité de Lisbonne sur 
les Régions Ultra Périphériques (RUP) citée ci-dessus, pendant de l’article 73 de la Constitution française, 
alors que le dispositif actuel s’inscrit dans une logique de plafonnement des aides d’Etat conduisant à une 
impasse extrêmement préjudiciable à l’ensemble des entreprises des RUP. 
 

b) Intégration des investissements de renouvellement à l’article 14 de la RGEC  

Pour rappel, au sens du RGEC, une aide à l’investissement à finalité régionale se définit comme toute aide à 
finalité régionale octroyée pour un investissement initial ou un investissement initial en faveur d’une 
nouvelle activité économique.  
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On entend par investissement initial :  

- tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un 
établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la 
production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un 
changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant ou ;  
 

- toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé ou aurait fermé sans cette 
acquisition et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à l’exclusion de la simple 
acquisition des parts d’une entreprise31.  

On entend par investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique :  

- tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un 
établissement ou à la diversification de l’activité d’un établissement, à la condition que la nouvelle 
activité ne soit ni identique ni similaire à celle exercée précédemment au sein de l’établissement ;  
 

- l’acquisition des actifs appartenant à un établissement qui a fermé ou aurait fermé sans cette 
acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à la condition que la nouvelle 
activité exercée grâce aux actifs acquis ne soit ni identique ni similaire à celle exercée au sein de 
l’établissement avant l’acquisition. 

Nous considérons  que les contraintes de l'ultra périphérie incitent à ce que les investissements de 
renouvellement soient admissibles. En effet, la Commission européenne reconnaît que le climat et le relief 
difficiles (reconnues à l'article 349 du TFUE) altèrent rapidement l'état des infrastructures et les biens 
d'équipements dont la durée d'amortissement est très réduite (fortes expositions aux aléas climatiques et 
risques naturels de type tempête, cyclones, taux d'humidité exceptionnellement élevés en milieu tropical et 
sub-tropical notamment). 
 
Plus généralement, nous nous associations pleinement aux remarques et conclusions formulés par  la 
FEDOM et EURODOM. 
 


