
Royal Bourbon Industries                      
 
1, rue Armand Campenon 
97412 Bras Panon - REUNION 
Tél .0.262.51.60.60 
Fax.0.262.51.60.51 
 

S.A.S au capital de 2 869 152 € RCS St Denis B 408977 288 
 

 

CONTRIBUTION A LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA REVISION DU REGLEMENT 
GENERAL D’EXEMPTION PAR CATÉGORIE 

   

Date limite de la consultation : 8 décembre 2016 

 

 

Le texte de la seconde consultation de la Commission européenne sur la révision du RGEC suscite de notre 
part les observations suivantes. 

 

1. Champ d’application du RGEC  

La proposition de la Commission ne peut être considérée comme opérationnelle que dans la mesure où le 
régime de l’Octroi de mer serait notifié, puis approuvé par la Commission, et par conséquent sorti du 
champ d’application du RGEC au même titre que le régime fiscal en faveur du rhum des DOM. 

Il en découle que, dans un souci de visibilité pour les opérateurs, l’instruction du régime de l’Octroi de mer 
devra être clôturée par la Commission avant l’entrée en vigueur du nouveau RGEC.  

Il est également indispensable que les aides d’Etat au fonctionnement qui ne sont pas des aides à finalité 
régionale (par exemple les aides d’Etat agricoles ou relatives à la pêche autorisées par d’autres directions 
générales de la Commission) soient exclues du champ d’application du RGEC. 

En outre, il est nécessaire, pour ce qui concerne les aides à finalité régionale à l’investissement dans les 
RUP, de réintroduire les secteurs dits « exclus » (énergie, transport, agriculture, pêche), comme le projet de 
la Commission le prévoit déjà pour les aides à finalité régionale au fonctionnement. 

Enfin, compte-tenu de la grande atomicité des entreprises des RUP, il nous semble plus prudent que la 
Commission prévoie un relèvement significatif du niveau de chiffre d’affaires à partir duquel les 
pourcentages prévus à l’article 15 peuvent être majorés. 

 

2.  Règle du cumul appliquée aux aides à finalité régionale :  

La nouvelle rédaction de l’article 15 du RGEC prévoit que la légalité des régimes d’aide placés sous RGEC 
doit désormais s’apprécier « pour autant que le montant annuel de l’aide par bénéficiaire octroyé au titre 
de tous les régimes d’aides au fonctionnement mis en œuvre dans le respect du présent règlement n’excède 
pas un des pourcentages suivants ». Cette nouvelle disposition modifie donc les conditions d'application 
antérieures de la règle du cumul des aides.  

Dans ces conditions, la proposition de la Commission n'est opérationnelle que dans la mesure où la 
proportionnalité des régimes d’aide notifiés pour les régions ultrapériphériques continue bien à être 
appréciée par rapport aux surcoûts découlant des dispositions de l’article 349 du TFUE d’une part, et que, 
de manière distincte, la légalité des régimes relevant du RGEC soit appréciée par rapport à l’un des trois 
pourcentages prévus à l'article 15 du RGEC d’autre part. 
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3. Justification par bénéficiaires : 

La proposition de la Commission n'est acceptable que dans la mesure où l'obligation de justification par 
bénéficiaire imposée par les lignes directrices ne constitue pas un obstacle à l’approbation par la 
Commission du régime de l’Octroi de mer. 

 

4. Dépassement des plafonds : 

Nous prenons bonne note du fait que la Commission estime que le niveau actuel des plafonds est suffisant 
pour que, conformément à la lettre du Président Juncker au Président de la République française en date du 
2 septembre 2015, la France puisse « continuer en toute légalité l’application des régimes d’aide en faveur 
de ses régions ultrapériphériques, dont le montant annuel s’élève à environ 2,5 milliards d’euros par an, et 
ce jusqu’à la fin 2020 ».  

Il est impossible de vérifier qu’aucune entreprise des RUP ne dépassera jamais l’un des pourcentages 
prévus à l’article 15 du RGEC. La conformité du niveau de ces seuils à l’engagement politique pris par le 
Président de la Commission devant les autorités françaises est donc placée sous la seule responsabilité de la 
Commission. 

 

5. Rétroactivité : 

Le projet de texte révisé de la Commission doit prévoir que le nouveau RGEC intègre une clause de 
rétroactivité pour la période 2014-2020, c’est-à-dire que les nouvelles dispositions proposées par la 
Commission s’appliquent à compter du moment où les autorités françaises ont placé, en accord avec la 
Commission, l’essentiel de leurs aides d’Etat sous RGEC. 

 

 

                                                                                                            Le président  

                                                                                                            Daniel Moreau 

                                                                                        


