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Fédération des Entreprises des Outre-Mer 

 

COMPTE-RENDU DES ECHANGES LORS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FEDOM DU 16 

MARS 2016 

 

Introduction et accueil 

 

Ouverture du Conseil par le Président Jean-Pierre Philibert à 9h45. 

Jean-Pierre PHILIBERT souhaite la bienvenue à M. Nicolas de SEZE, ancien Directeur de l’IEDOM IEOM, 

en tant que personnalité qualifiée, au sein du Conseil d’administration de la FEDOM. 

 

Vie de la FEDOM  

 

Nouveaux adhérents 

 

Samia KARAM annonce la liste des nouveaux adhérents de la FEDOM. 

Jean-Pierre PHILIBERT précise que le Bureau, réuni la veille, a approuvé ces nouvelles adhésions. 

 

30 ans de la FEDOM 

 

Samia KARAM rappelle que le vendredi 20 Mai, la FEDOM organisera une soirée à l’occasion de son 

trentième anniversaire et qu’à cette occasion, la FEDOM souhaite mettre en place des partenariats avec 

les entreprises qui souhaitent valoriser leurs produits (boissons, etc.). 

 

Agenda 

 

La prochaine Assemblée générale de la FEDOM se tiendra le 20 mai 2016 (le matin de la soirée des 

30ans, dans les salons de la Mairie du 16ème). 

La veille, le 19 Mai, le Sénat organise, en partenariat avec la FEDOM, une conférence économique sur les 

entreprises et dynamiques sectorielles des territoires français des Amériques. 

 

Organisation interne 

 

Le Président annonce au Conseil le départ de Philippe MOUCHARD, Délégué général de la FEDOM 

après 22 mois.  

Son poste est donc à pourvoir.  

Voir profil de poste : http://www.fedom.org/wp-content/uploads/2016/03/Responsable-des-affaires-

%C3%A9conomiques-et-fiscales.pdf 

 

 

 

http://www.fedom.org/wp-content/uploads/2016/03/Responsable-des-affaires-%C3%A9conomiques-et-fiscales.pdf
http://www.fedom.org/wp-content/uploads/2016/03/Responsable-des-affaires-%C3%A9conomiques-et-fiscales.pdf
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Point sur le RGEC 

Jean-Pierre PHILIBERT fait un bref rappel sur ce dossier avant de passer la parole à Benoit LOMBRIERE 

(Délégué général adjoint d’EURODOM). 

Depuis le 1er juillet 2014, les aides publiques dont bénéficient les entreprises des DOM ont été placées 
sous l’empire d’un nouveau texte communautaire, le « Règlement général d’exemption par catégorie » 
(RGEC). Les aides concernées sont toutes les aides publiques bénéficiant aux entreprises (octroi de mer, 
allègements de charge, etc.). 

Ce RGEC a pour objet de permettre aux Etats-membres de ne pas demander d’autorisation préalable à la 
Commission (« notification ») pour verser des aides d’Etat Outre-mer, tant que leur montant cumulé par 
bénéficiaire n’excède pas l’un des trois plafonds alternatifs suivants : 

-       15 % de la valeur ajoutée brute, ou 
-       25 % de la masse salariale, ou 
-       10 % du chiffre d'affaires annuel. 

 
L’intensité cumulée des aides d’Etat outre-mer dépasse très largement ces trois plafonds. Dans ces 
conditions, la Commissaire européenne à la concurrence aurait dû demander que toutes les aides d’Etat 
soient notifiées à Bruxelles, comme cela a été le cas depuis 25 ans. 

La France et la Commission européenne ont pourtant préféré s’engager dans une autre voie, beaucoup 
plus hasardeuse et selon nous illégale, consistant à échanger des courriers (appelés « lettres de confort ») 
pour adapter certaines dispositions du RGEC. 

Ainsi, dans une lettre adressée aux autorités françaises le 29 juin 2015, la Commissaire européenne en 
charge de la concurrence a-t-elle autorisé la France : 

-       à majorer de 15 points supplémentaires le critère de la valeur ajoutée brute, le ratio (aides au 
fonctionnement) / (valeur ajoutée) étant ainsi porté à 30% maximum ; 

-       à raisonner très temporairement par secteur d’activité (et non plus par entreprise), le temps que 
la France mette en place les outils nécessaires à un suivi par entreprise. 

  

1.     Obliger les entreprises à respecter un plafond de valeur ajoutée, même majoré de 15 points, va 
heurter de plein fouet le monde économique ultra-marin, en commençant par les entreprises du 
secteur agroalimentaire. 
  

Selon les chiffres officiels de la valeur ajoutée par secteur donnés par l’INSEE d’une part, et par les 
montants d’aides d’Etat déclarés par la France à la Commission d’autre part, les entreprises du secteur 
agroalimentaire dépasseraient de 230 millions d’euros le plafond autorisé par le RGEC, (y compris 
majoré de 15 points conformément à la lettre de confort).Les chiffres que nous obtenons sont peu 
susceptibles de contestation, puisqu’ils résultent de données publiques et sont disponibles librement. 

Comme la France s’y est engagée dans la réponse qu’elle a faite à la lettre de la Commissaire en date du 
29 juin 2015, elle doit récupérer tout ce qui dépasse le plafond « rehaussé » de 15 points. Elle doit d’autant 
plus le faire qu’elle s’est engagée, auprès de la Commission, à produire un rapport annuel en ce sens. 

Dans ces conditions, les entreprises devraient potentiellement rembourser ces 230 millions d’euros par an. 

La lettre du 29 juin de la Commissaire précise bien que l’autorisation donnée à la France de s’exonérer 
d’une approche « entreprise par entreprise » n’est accordée que pour « une période transitoire » en 
attendant que la France se dote des outils de pilotage nécessaires à une approche par entreprise. 

Ainsi, la Commission indique que la logique à moyen terme, c’est bien de rapporter le niveau des aides à la 
valeur ajoutée (ou au CA ou à la masse salariale), au sein de chaque entreprise (et non pas par secteur 
d’activité). 
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Sans reprise en main sérieuse de ce dossier avec la Commission, toutes les distilleries des DOM 
disparaîtraient, la quasi-totalité de l’industrie agroalimentaire, dont l’industrie du sucre, et toutes les 
industries qui ne peuvent concurrencer l’importation sans des différentiels d’octroi de mer compris entre 10 
et 30%. 

Le choix des autorités françaises a ceci de surprenant que, sur son principe même, il est violemment 
antiéconomique : la valeur ajoutée est en effet le premier indicateur qui s’effondre lorsque les entreprises 
se trouvent en difficulté. Puisque le montant d’aide ne pourra jamais plus dépasser 30% de la valeur 
ajoutée, cela signifie que si la valeur ajoutée baisse, alors les aides devront baisser aussi. 

Dit autrement, par la seule application de ces nouvelles dispositions, plus les entreprises se trouvent en 
difficulté, plus elles devront rembourser des aides et moins l’Etat aura de marges de manœuvre pour venir 
les soutenir. Il s’agit donc d’un non-sens économique total. 

2.     La logique même du plafonnement des aides est destructrice pour nos départements 
 

L’article 349 du TFUE invite la Commission à assouplir le droit de l’Union pour tenir compte des handicaps 
des régions ultrapériphériques. Or, dans le cas présent, la Commission rend un texte (le RGEC) plus 
restrictif pour les RUP que pour les autres régions, en s’appuyant sur l’argument que les lignes directrices 
concernant les aides à finalité régionale seraient devenues trop dures pour les RUP pour que l’on puisse 
envisager une notification des régimes d’aides les concernant. 

Mais la Commission, comme elle l’a déjà fait par le passé dans le cadre de ses « approuvés », a le pouvoir 
d’assouplir les lignes directrices en faveur des RUP, ce qu’elle ne veut pas faire. 

Une telle attitude conduit donc la Commission à utiliser le RGEC non comme un cadre d’exemption 
de notification des aides qui respectent ses plafonds (comme cela est sa vocation), mais comme un 
cadre contraignant, imposé, qui rend incompatibles les régimes d’aides dépassant ces plafonds. 

Jusqu’à ce que nos aides soient passées sous le « rabot » du RGEC depuis le 1er juillet 2014, elles étaient 
simplement appuyées sur le calcul de surcoûts (fondés sur l’éloignement, l’insularité, l’étroitesse des 
marchés) qui rendent impossible toute notion de compétitivité par rapport aux grandes multinationales qui 
importent des produits sur nos territoires. 

Au lieu de donner aux Etats membres ayant des RUP plus de latitude quant à leur politique de 
développement en leur faveur, ce qui serait en ligne avec l’article 349 du Traité, la Commission resserre 
l’étau. Elle réduit la portée des régimes d’aides actuels en les plafonnant, en détournant de surcroît de son 
objet un RGEC, conçu uniquement pour une exemption de notification, en le transformant en véritables 
lignes directrices de substitution.  

Pour que les conditions de la concurrence soient justement rétablies, l’article 349 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) nous permettait de bénéficier d’aides publiques majorées 
afin de compenser nos handicaps permanents et structurels. 

Désormais, cette compensation serait plafonnée à 30% de la valeur ajoutée maximum (ou 10% du 
CA ou 25% de la masse salariale), dans la meilleure des hypothèses : c’est un recul sans précédent 
de la portée de l’article 349 du Traité. 

De deux choses l’une : 

-       soit les entreprises des DOM touchaient trop d’aides publiques, et elles n’ont pas besoin des 
montants qui leur sont versés actuellement, auquel cas il faudrait le démontrer avant d’appliquer 
le violent coup de rabot du RGEC ; 

-       soit les entreprises ont besoin de ces aides publiques pour survivre, créer de la valeur et 
embaucher, auquel cas il n’y a aucune raison d’en plafonner le montant autrement qu’au niveau 
des surcoûts effectivement supportés. 

 

C’est donc bien la logique du plafonnement des aides qui est mortifère : les entreprises des RUP ont 
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besoin que les handicaps qui sont ceux de nos départements soient intégralement compensés pour 
pouvoir rivaliser avec les grandes multinationales qui importent par conteneurs entiers sur nos îles. Faute 
de quoi la concurrence se retrouve faussée, au bénéfice de ceux qui n’ont aucun lien avec le territoire. 

Il n’y a pas « trop d’argent public » dans les départements d’outre-mer, et notamment pas s’agissant des 
soutiens aux entreprises locales. 

3. Le groupe de travail mis en place par le Chef de l’Etat 

Le 18 août dernier, le Chef de l’Etat a écrit au Président Juncker en lui demandant une rapide révision du 
RGEC tenant compte des handicaps des RUP reconnus dans l’article 349 du TFUE, et en lien avec les 
deux autres états-membres que sont l’Espagne et le Portugal. 

Le Président Juncker a répondu le 2 septembre dernier à cette lettre en donnant des assurances quant à la 
légalité des lettres de confort modifiant l’application du RGEC et jusqu’alors adressées à la France, et en 
rappelant le principe fixé par ces dernières d’un plafonnement des aides. 

Un groupe de travail, dont la première réunion a été organisée le 6 octobre 2015, a été mis en place avec 
le Ministère des outre-mer, le SGAE et les socio-professionnels ultra-marins. L’objectif de ces réunions est 
de trouver une solution acceptable à ce dossier qui passerait par une révision rapide du RGEC autour des 
avancées suivantes : une révision (1) rétroactive au 1er juillet 2014, (2) qui autorise une approche par 
secteur d’activité et non plus par entreprise, (3) qui ajoute un 4e critère de « 100% des surcoûts » à l’article 
15 du RGEC afin de retrouver dans le RGEC la logique de l’article 349, (4) la réintroduction des secteurs 
exclus : agriculture, pêche, transport et énergie, et enfin (5) l’autorisation dans les RUP des aides d’Etat à 
aux investissements de renouvellement.  

4. Démarches engagées dans le cadre des négociations avec la Commission 

Le constat est dorénavant partagé entre socioprofessionnels et fonctionnaires nationaux sur la nécessité 
de faire évoluer le RGEC qui, sous sa forme actuelle, n’est pas adapté aux spécificités des régimes d’aide 
applicables dans les DOM. Les autorités françaises porteront ainsi la demande socioprofessionnelle d’ajout 
d’un quatrième critère correspondant à 100% des surcoûts ainsi qu’une approche sectorielle de ce critère.  

Dans la perspective de cette révision, les autorités françaises vont faire appel à un cabinet extérieur afin de 
s’assurer que les aides d’Etat versées Outre-mer sont bien inférieures aux surcoûts qu’elles viennent 
compenser. Cette étude était un engagement des autorités françaises à la Commission. La rédaction du 
cahier des charges, et son pilotage, s’est faite dans le cadre d’un groupe de travail regroupant autorités 
françaises et représentants socioprofessionnels, dont EURODOM. Selon les dernières informations, cette 
étude devrait faire l’objet d’un premier livrable remis en juin 2016, et d’un livrable définitif pour septembre 
2016. 

C’est sur la base des résultats obtenus par le cabinet d’évaluation que les autorités françaises pourront 
porter à la Commission les demandes chiffrées visant à rendre le RGEC applicable pour les DOM, à 
l’occasion de sa révision prévue courant 2016. 

Par ailleurs, des négociations entre les trois Etats membres concernés ont abouti à la rédaction et à la 
présentation à la Commission d’un non-paper destiné à établir les grandes lignes de la négociation à venir. 
Ce non-paper est conforme aux demandes portées par EURODOM, notamment : 

-  l’ajout d'un quatrième critère d'exemption à l'article 15 du RGEC et qui permet de rapporter le montant 
cumulé des aides au montant cumulé des surcoûts ;  

- la possibilité de justifier et de permettre le contrôle des aides au niveau du secteur, et non de 
l'entreprise ; 

- la réintroduction des secteurs exclus (agriculture, pêche, énergie, transports).  
 
Le non-paper a été transmis début février à la Commissaire en charge de la concurrence (DG COMP), 
Mme Vestager. En parallèle, les services de la DG COMP ont remis un premier document de position sur 
la révision du RGEC, actuellement en discussion au sein de la Commission.  
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Sur la base de ce projet de révision du RGEC, une consultation publique a été lancée le 7 mars dernier et 
doit s’achever le 31 mai. L’ensemble des parties prenantes peut donc désormais faire valoir officiellement 
son point de vue d’une part, et ses propositions d’autre part. 
 
La FEDOM et EURODOM incitent toutes les entreprises à participer à cette consultation. 
 
 
Jérôme ISAUTIER demande si les aides européennes seront impactées également ; Réponse de BL : non 
car ce sont des aides que Bruxelles contrôle. L’un des objectifs de la mise en place du RGEC est de mieux 
contrôler ce qu’elle ne gère pas : les aides d’Etat. 
 
Jérôme ISAUTIER demande si les aides à l’investissement sont concernées. 
Jean-Pierre PHILIBERT indique que ce sujet sera traité par Guillaume GALLET DE SAINT AURIN. 
 

Point sur investissement initial / investissement de renouvellement 

 
Guillaume GALLET DE ST AURIN (GGSA) Président de la Commission économique de la FEDOM, fait un 
point d’étape sur le dossier. 
 
En 2014, le Ministère de l’Outre-mer et la DGOM ont accepté de placer l’AFIOM sous le régime du RGEC 
et ils ont précisé dans les différents textes de l’AFIOM que les investissements éligibles devaient être des 
investissements initiaux au sens de l’article 2 du RGEC.  
 
Les socioprofessionnels ont découvert tardivement cette décision ainsi que l’impact sur l’éligibilité des 
investissements à l’AFIOM. 
 
En effet, l’aide fiscale à l’investissement notifiée par la commission Européenne en Octobre 2007 par les 
régimes N 522/2006 et N 627/2006 s’appliquait à la fois aux investissements initiaux et aux 
investissements de renouvellement qui étaient considérés comme des aides au fonctionnement.  
 
Les opérateurs pouvaient donc bénéficier de l’aide fiscale à l’investissement soit au titre de la réalisation 
d’investissements initiaux (en respectant les critères liés à l’investissement initial) soit au titre de la 
réalisation d’investissement de renouvellement (en respectant les critères liés aux aides au 
fonctionnement).  
 
La référence spécifique à la notion d’investissement initial introduite dans le premier paragraphe de chacun 
des textes du CGI restreint considérablement le champ d’application de l’AFIOM (qui aurait été quasiment 
préservée si seule la référence au respect du RGEC avait été introduite).  
 
Un échange « informel » entre la Commission et le Gouvernement français s’est instauré tout au long de 
l’année 2015, et le Gouvernement considère qu’il convient de permettre aux entreprises de rester sur la 
ligne antérieure à 2015. 
 
Ces discussions interministérielles de l’été 2015 se sont traduites par la rédaction d’un Bleu de Matignon 
qui n’a pas été porté à la connaissance des professionnels mais qui  a été retranscrit de fait  dans une 
réponse du gouvernement à une question écrite du sénateur Georges Patient. 
 
Aujourd’hui cette ligne interministérielle  semble suivi par le bureau des agréments qui délivre des 
décisions mais l’insécurité juridique est réelle pour les dossiers à l’agrément et très forte pour les dossiers 
de plein droit. 
 
Lors du débat du PLF pour 2016, la FEDOM, en concertation avec le MOM, a fait déposer un amendement 
pour supprimer la référence du CGI à l’investissement initial afin de sécuriser juridiquement le dispositif 
mais il a été refusé par C. ECKERT, Ministre du Budget. 
 
GGSA rappelle qu’actuellement la problématique de l’éligibilité de l’investissement de renouvellement à 
l’AFIOM n’est pas évoquée dans les demandes de renégociation du RGEC.  
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La position du MINOM est que la solution peut être trouvée en droit national en supprimant la référence à 
l’investissement initial dans les articles liés à l’AFIOM.  
 
Mais Bercy, considère que la solution- pour bénéficier d’une base juridique claire et limiter le risque de 
requalification a posteriori suite à un contrôle de la Commission -  suppose  plutôt dans une modification de 
l’article 2 du RGEC qui préciserait dans sa définition de l’investissement initial le périmètre possible de 
qualification de cet investissement pour les RUP.  
 
GGSA souhaite  donc ouvrir le débat en interne à la FEDOM pour arrêter une  position professionnelle sur 
ce sujet et être clair et s’y tenir. 
 
Un débat s’instaure à la suite de cet exposé liminaire. 
 
Le Président rejoint GGSA pour indiquer que le risque majeur concerne effectivement le plein droit avec 
des risques importants de contrôle par les DGFIP locales. 
 
GGSA insiste sur le fait que si Bercy n’accepte pas la solution préconisée par le MINOM,  il n’y a pas de 
solution franco-française et qu’il faudra passer par une révision du RGEC. 
 
 
Pour Benoit Lombrière, le vrai problème c’est Bercy, qui ne veut pas de l’investissement de 
renouvellement. 
Si on ne déverrouille pas Bercy, il ne sert à rien d’aller devant la Commission Européenne et au MINOM. 
Il faut demander à BERCY de débloquer ce sujet via un écrit et une position politique ferme : interpeller 
politiquement ECKERT. Il rappelle que le PR s’est engagé lors du RDV FEDOM/EURODOM/ACCIOM à 
régler la question des investissements de renouvellement : il faut jouer sur cet engagement et l’interpeller 
fermement sur le respect de la parole donnée. 
 
Pour Benoit Lombrière, il ne faut pas « polluer » Bruxelles avec ce sujet ; la renégociation du RGEC est 
déjà assez complexe, ce point doit se régler en franco-français. Si on introduit ce sujet, on va donner 
l’impression de demander toujours plus ; or le sujet (renégociation du RGEC) est déjà assez délicat. 
 
JPP : Sur le dossier général de renégociation du RGEC, il y a une position unanime des milieux 
économiques et de l’Etat Français (cf réunion avec le PR), en revanche sur l’investissement de 
renouvellement il y a bel et bien un blocage franco-français au niveau de Bercy : il faudra argumenter dans 
le PLFR. 
 
Jérôme ISAUTIER va d’ailleurs ce soir interpeller au dîner du CREFOM C.ECKERT sur l’attitude de Bercy 
et du bureau des agréments et sur ce brutal revirement de doctrine que rien ne justifie. 
A terme il faudra bien une révision du RGEC sur ce point mais pas maintenant (en 2020). 
 
Pour Luc Domergue, l’objectif étant de sécuriser la base juridique des décisions  de défiscalisation prises 
pour l’investissement productif tant initial que de renouvellement il n’y a pas d’autre issue que de clarifier la 
rédaction de l’article 2 du RGEC : compte tenu de la priorité donnée par les pouvoirs publics à la question 
du plafonnement des aides  dans cette négociation de «  réécriture « du RGEC  il faut utiliser la 
consultation organisée par la Commission sur le RGEC pour démontrer l’existence d’une difficulté réelle  
pour les entreprises ultra marines et les projets d’investissement productifs .  
 
Répondre à cette consultation est logique et  permet de prendre date  sans «  perturber » le déroulement 
de la négociation sur le plafonnement des aides.  
 
GGSA  indique que lors de son RDV avec Gilles CARREZ (avec P.JOCK) il a constaté que le Président de 
la Commission des finances ne connaissait pas le sujet mais proposerait un amendement en collectif 
budgétaire pour ouvrir le débat. (Suppression de la restriction investissement initial). 
 
Autres sujets évoqués avec G. CARREZ :  

1) procédures d’agréments ; pour GGSA il ne faut pas sur ce sujet prendre BERCY en frontal car 
contre-productif.La mission parlementaire de Patrick OLLIER, perçue initialement comme « à 
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charge » contre BERCY, s’est retournée en notre défaveur, car P. OLLIER a retenu une image 
positive du BDA (seul point négatif évoqué, le sous-effectif criant). 

2) Modification des seuils de déconcentration de 1.5 M€ à 3 M€ 
3) Définition du CI/ manque de clarification dans pièces demandées 
4) Attention à la suppression du CICE qui pourrait être contreproductive pour les secteurs exposés en 

Outre-Mer. En effet ces derniers ont parfois des taux de charges très bas et le CICE est supérieur à 
celles-ci.  

 
P.LABRO : cette annonce est grave, il nous faut un CICE majoré pour l’Outre-mer 
 
 

Autres sujets évoqués 

 

Réorganisation des missions au sein de la FEDOM 

Désormais la FEDOM disposera d’une commission économique (composition à définir) qui sera pilotée par 

GGSA afin de déconcentrer les propositions. Le Délégué général de la FEDOM sera en charge de 

coordonner, en lien avec la Commission économique les propositions d’amendements etc. Puis la 

Secrétaire Générale assurera le lobbying au niveau du Parlement. 

Séminaire sur les propositions de la FEDOM aux futurs candidats à la magistrature suprême 

Nous allons organiser le même exercice à la Réunion (en faisant venir Mayotte) 

Le document devra sortir au plus tard en janvier 2017 = envisager le séminaire Réunion vers septembre 

2016 

Envisager aussi une restitution finale à Paris (octobre – novembre 2016) 

 

Audition JJ VLODY sur la coopération régionale 

 

La note de Jean-Pierre PHILIBERT est accessible pour les adhérents sur le site FEDOM 

 

http://www.fedom.org/note-sur-la-cooperation-regionale/ 
Audition de la FEDOM par Monique ORPHE sur la loi travail 
 
La FEDOM, qui n’est pas partenaire social, n’a pas souhaité être auditionnée officiellement ; néanmoins, 
elle a été reçue par Madame ORPHE pour une discussion informelle sur le texte de loi. 
 
La note est accessible aux adhérents sur le site de la FEDOM : 
http://www.fedom.org/?p=8109&preview=true 
 
Loi Egalité réelle 
 
Rapport LUREL : 
 
Quelques mesures explosives : suppression de la sur rémunération 
75 propositions, dont certaines ressemblent à celles du Séminaire Guadeloupe 
Ex : FIP DOM 
Calendrier : passera au Parlement de septembre à novembre 2016 
Loi cadre – Travail intergouvernemental se poursuit 
Loi sera co rédigée par Cab MINOM et Cab BAREIGTS (Egalité Réelle) et notamment par Philippe 
MOUCHARD. 
 
 
GGSA : quelle différence entre Loi Egalité Réelle et LODEOM 2 ? 
PM : pas de clarification du gouvernement à ce jour mais il y aura certainement un vecteur législatif après 
cette loi cadre. 

http://www.fedom.org/note-sur-la-cooperation-regionale/
http://www.fedom.org/?p=8109&preview=true
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2 possibilités : avant l’élection de 2017 / après élection 2017 
 
Jérôme ISAUTIER : souhaite que Philippe MOUCHARD fasse le lien avec E.BAREIGTS sur la question 
des blocages liés à la défiscalisation / elle peut faire bouger les choses à Bercy. 
 
JL DAVIDAS informe qu’il a saisi Ericka BAREIGTS sur 2 dossiers : 

1) La question des KBIS en Guyane : 2 ans pour en obtenir un: où est l’égalité réelle ? 
2) Augmentation dramatique des délais de paiement (notamment les hôpitaux) ce qui conduit à la 

faillite nombre de TPE. 
Il souhaite qu’on interpelle aussi Ericka BAREIGTS à ce sujet. 
Pierre MARIE-JOSEPH : rappelle que ce problème est récurrent et qu’il concerne tous les DOM. 

 
Samia KARAM répond à JL DAVIDAS que sur la question des délais de paiement, la FEDOM a interpellé 
fermement le gouvernement (lire notamment l’édito de Jean-Pierre PHILIBERT) ; mais OK pour un courrier 
à E.BAREIGTS ET GPL. 
JL DAVIDAS :il faut une motion. 
Solution évoquée : voir la BPI et l’AFD à ce sujet, les saisir officiellement. 
 
Colette KOURY sur le RCS/ transfert des greffes : S’insurge que le transfert ne soit pas encore 
opérationnel. Besoin d’une convention entre la Chancellerie et la CCI : pas encore passée. 
Elle a interpellé le Député FERRAND et F. POTIER. 
Les greffiers bloquent et C.TAUBIRA cautionnait. 
 
Maurice CERISOLA : A la Réunion, pas de problème pour obtenir des KBIS : il ne souhaite pas le transfert, 
il ne souhaite pas que ça change. 
 

 
La séance est levée à 11h30 ; arrivée de Jean-Christophe LAGARDE, Président de l’UDI, pour un échange 
avec les adhérents. 
M. SERVA, Vice-Président de la Région Guadeloupe, assiste également à cette partie « ouverte » du CA 
et au cocktail, afin d’échanger avec les membres du CA de la FEDOM. 
 
 
 
 

Liste des membres et invités de la FEDOM présents lors du CA 

 

 

PHILIBERT Jean-Pierre    Président de la FEDOM 

 

 

Martinique 

 

JOCK Philippe    Président du MEDEF 

GALLET de SAINT-AURIN Guillaume Vice-président du MEDEF - Gérant de SINTORIN  

MARIE-JOSEPH Pierre    Président d’honneur de l’A.M.P.I. 

TITINA Claude   Chargée de mission à l’A.M.P.I.  

 

Guadeloupe 

 

FRANCOIS Charles Membre du Bureau - UDE - MEDEF GUADELOUPE 

VIVIES Guillaume Administrateur UDE - MEDEF GUADELOUPE   

KOURY Colette Présidente ACCDOM et Présidente  de la CCI IG 

VION Nicolas Président du Groupement hôtelier et touristique de Guadeloupe 

OCTAVE Jean-Paul Président GIHDOM 

DESALME Franck Président des MPI GUADELOUPE 

SERVA Olivier Président de la commission économique CR Guadeloupe 
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Guyane 

 

OHLICHER Stéphan 2
ème

 Vice-Président du MEDEF 

DAVIDAS Jean Luc  Secrétaire du MEDEF 

PRÉVOT Ernest Président des MPI 

 

Réunion 

 

ISAUTIER Jérôme Président de l’ADIR 

LOYHER Jeanne Directrice Régionale des sociétés de dialyse Réunion/Mayotte Clinifutur 

LABRO Philippe Vice-président du MEDEF - Président du Syndicat du Sucre de la Réunion 

CERISOLA Maurice  Ancien Président de LA REUNION ECONOMIQUE 

 

 

 

 

*   *  * 

AG2R La Mondiale 

 

DESTOM Joël Directeur régional – Antilles Guyane Réunion   

 

AIR France Caraïbes & Océan Indien 

 

SOULIÉ Nicolas Air France Caraïbes & Océan Indien – KLM Business Development Director  

 

BRED 

 

de COINTET Thomas            Directeur FIPROMER 

LE COZ Pauline  Chargée d'affaires FIPROMER 

 

 

CIRT-DOM 

 

DOMERGUE Luc   Conseil –Syndicat du Sucre de la Réunion 

 

CMA-CGM 

 

TALLEC Jean François   Conseiller Institutionnel 

 

ECOFIP 

 

ASSIER de POMPIGNAN Thibaud Président  

 

EURODOM 

 

LOMBRIERE Benoît   Délégué général adjoint  

 

IEDOM 

 

DE SEZE Nicolas   Ancien Directeur général  

 

INGEPAR (Groupe BPCE) 

 

LALO Claude    Directeur Général  

 

MINISTERE DES OUTRE-MER - Service militaire adapté – Délégation générale à l’Outre-mer 

 

HARISTOY Philippe   Chef du Pôle opération / Commandement du SMA 
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JPOcéan 

 

AILLARD Patrick   Directeur  

 

ORANGE Direction des relations avec les collectivités locales 

 

MOREAUX Yves   Directeur des Relations Institutionnelles Réseaux Haut Débit  

 

OUTREMERS 360 

 

LAVENTURE Luc   Ancien Directeur éditorial France Télévisions 

 

SUEZ - Eau France - Lyonnaise des Eaux  

 

VALLON Didier Directeur Outre-mer 

REDON Titania Responsable de la communication et des relations institutionnelles outre-mer

  

  

*   *  *  

 

FEDOM 

 

MOUCHARD Philippe Délégué Général 

BADAT-KARAM Samia  Secrétaire Générale 

IASNOGORODSKI Annie  Ancienne Déléguée Générale 

DUPONT Guy  Président d'honneur 

VIENNEY Alain Ancien Délégué Général – Personnalité associée au CA 

GALLY Vanessa Assistante de direction 

 


