
 
 

Les Collectivités et Régions d’Outre-Mer refusent toute modification de l’Octroi 
de mer qui mettrait en péril le soutien aux productions de leurs territoires et 

remettrait en cause l’art.349 du TFEU 
 

  
Les Collectivités et Régions d’Outre-Mer, réunies ce mardi 9 février 2021, dans le cadre de la 
Commission Outre-Mer de Régions de France à l’initiative du Président Alfred Marie-Jeanne, 
ont fait le point sur la renégociation en cours du régime des différentiels de l’Octroi de Mer.  
  
A l’issue de cette réunion, les Collectivités et Régions d’Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, Mayotte, la Réunion) tiennent à réaffirmer unanimement les points suivants :  
  

• le régime de l’Octroi de Mer constitue un dispositif vital pour assurer le développement 
économique des régions ultrapériphériques en permettant d’établir des taux différenciés 
en faveur de la production du territoire par rapport aux mêmes produits importés  ;  
• ce régime a largement démontré depuis plusieurs décennies son efficacité pour 
soutenir ce développement économique en complémentarité des aides européennes de 
nature plus structurelle telles que celles de la politique de cohésion ;  
• l’Octroi de Mer est indispensable pour permettre à ces Régions de compenser les 
contraintes structurelles de compétitivité de leurs économies liées notamment à 
l’éloignement du marché européen ;  
• cette fiscalité n’est ni une aide déloyale aux entreprises installées dans les Régions 
ultrapériphériques ni une distorsion au principe de libre concurrence qui doit prévaloir pour 
assurer le bon fonctionnement du marché européen ;  
• le soutien apporté par ce régime au développement économique de ces Régions se 
justifie d’autant plus que ces dernières sont particulièrement frappées par les impacts 
économiques et sociaux négatifs engendrés par la crise sanitaire depuis plus d’un an ;  

  
Ainsi, les Collectivités et Régions d’Outre-Mer :  
  

• refusent toute modification, même à la  marge, des modalités d’application du régime 
de différentiels de l’Octroi de Mer qui conduirait à remettre en cause son efficacité et sa 
finalité pour soutenir le développement de leurs économies ;  
• insistent sur leur légitimité à accompagner certains secteurs économiques, 
notamment dans le domaine agricole et agroalimentaire pour des raisons évidentes de 
sécurité alimentaire et de défense des emplois sur leurs territoires ;  
• rappellent que les fondements de ce régime sont basés sur l’article 349 du Traité de 
l’Union européenne qui ne peut en aucun cas être remis en cause de façon insidieuse et 
injustifiée par les institutions gouvernementales et européennes à l’occasion d’une simple 
procédure de révision ;  
• demandent au gouvernement français de se mobiliser en urgence auprès de la 
Commission européenne, et du Conseil de l’Union européenne pour empêcher toute 
tentative de modification inappropriée voire de remise en cause de ce régime ;  
• exigent du gouvernement, au regard de leurs compétences et prérogatives en matière 
de développement économique et du caractère incontestablement stratégique de ce 
régime, d’être pleinement informées et enfin associées aux négociations en cours et à 
venir avec les institutions européennes. 


