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1. INTRODUCTION 

Les régions ultrapériphériques [Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, 

La Réunion et Saint-Martin (France), Açores et Madère (Portugal) et îles Canaries 

(Espagne)] constituent un atout extraordinaire pour l’Union européenne. La richesse 

et la singularité de leur biodiversité, leurs vastes zones économiques exclusives, leur 

proximité avec des pays tiers et leur situation géographique adaptée aux activités 

spatiales et astrophysiques sont importantes pour l’UE dans son ensemble. 

Toutefois, la situation géographique (éloignement, insularité, petite taille, 

topographie et climat difficiles) des régions ultrapériphériques impose des 

contraintes à leur développement et entrave leur intégration dans le marché intérieur.   

Depuis 1999, la situation particulière des régions ultrapériphériques est reconnue par 

les traités de l’UE et, depuis 2009, au titre de l’article 349 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ce qui leur permet de bénéficier de 

mesures spécifiques dans le cadre de politiques clés de l’UE telles que l’agriculture, 

la cohésion et la concurrence. 

Le régime POSEI (Programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité 

des régions ultrapériphériques) s’inscrit dans l’approche stratégique générale de la 

Commission à l’égard des régions ultrapériphériques1: au cours de la période de 

programmation 2014-2020, les Fonds structurels et d’investissement européens et le 

Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) ont fourni près de 13,3 milliards 

d’EUR à ces régions, ce qui constitue une source importante d’investissements et de 

création d’emploi. Par ailleurs, afin de contribuer à stimuler leur compétitivité, des 

règles spécifiques leur sont applicables, notamment des règles spécifiques en matière 

d’aides d’État pour les aides au fonctionnement et aux investissements ainsi que des 

règles fiscales et douanières spécifiques. 

Dans ce contexte, des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture ont été 

mises en œuvre dans le cadre du régime POSEI. 

Le présent rapport évalue la mise en œuvre du régime POSEI entre 2015 et 2019. Il 

tient compte, en particulier, de l’expérience acquise par la Commission dans la mise 

en œuvre du programme jusqu’en 2019 (exercice 2020) ainsi que de l’analyse et des 

conclusions de l’«étude de synthèse des rapports annuels de mise en œuvre des 

programmes POSEI et du programme portant sur les îles mineures de la mer Égée 

pour la période 2015-2019», réalisée par Ecorys entre janvier 2021 et octobre 2021. 

2. POSEI: ORIGINE, EVOLUTION ET SITUATION ACTUELLE 

Le régime POSEI a été créé en 1989 pour les régions d’outre-mer françaises 

(Guadeloupe, Martinique, Guyane française, La Réunion et, depuis 2014, Mayotte) et 

introduit en 1991 pour les îles Canaries, les Açores et Madère. 

En 2006, le règlement (CE) nº 247/2006 du Conseil2 a profondément modifié le 

régime en introduisant une approche de programmation. Par la suite, les États 

                                                 
1  COM(2017) 623 final «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions 

ultrapériphériques de l’Union européenne». 
2  JO L 49 du 21.2.2006. 
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membres concernés ont soumis des programmes complets à l’approbation de la 

Commission.  

Le régime POSEI a été révisé en 2013 dans le cadre de l’alignement avec le traité de 

Lisbonne. Adopté en 2013, le règlement (UE) nº 228/2013 du Parlement européen et 

du Conseil a été suivi de l’adoption du règlement délégué (UE) nº 179/2014 de la 

Commission et du règlement d’exécution (UE) nº 180/2014 de la Commission. 

Le régime POSEI est financé par le FEAGA. Le règlement (UE) nº 228/2013 fixe un 

plafond annuel pour: les régions ultrapériphériques françaises (278,41 millions 

d’EUR), les îles Canaries (268,42 millions d’EUR) et les Açores et Madère 

(106,21 millions d’EUR).  

Dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune (PAC) pour la 

période 2023-2027, les colégislateurs ont décidé que le régime POSEI ne serait pas 

modifié et qu’il serait donc distinct des plans stratégiques relevant de la PAC. Le 

financement par l’UE du régime POSEI sera maintenu à son niveau actuel, preuve du 

rôle particulier du régime dans le soutien à l’agriculture dans les régions 

ultrapériphériques.  

Dans les régions ultrapériphériques, le programme POSEI remplace les mesures du 

premier pilier de la PAC, à l’exception de celles qui figurent dans l’organisation 

commune de marché des fruits et légumes, du vin et de l’apiculture. 

La figure nº 1 à l’annexe illustre l’exécution financière (les montants versés par 

rapport aux montants prévus) pour les programmes 2015-2019. 

3. BASE JURIDIQUE DU RAPPORT 

L’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 228/2013 dispose que la 

Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport faisant 

ressortir l’impact des actions réalisées en application dudit règlement d’ici le 

30 juin 20153 puis tous les cinq ans.  

4. OBJECTIFS, REGIME ET PROGRAMMATION 

Le régime POSEI vise à contribuer à atteindre les objectifs suivants, conformément à 

l’article 2 du règlement (UE) nº 228/2013: 

 garantir l’approvisionnement aux régions ultrapériphériques en produits 

agricoles essentiels; 

 assurer le développement des secteurs «élevage» et «diversification des 

cultures»; et 

 maintenir le développement et le renforcement de la compétitivité des 

activités agricoles traditionnelles. 

Deux catégories de mesures ont été mises en œuvre dans le cadre des programmes, à 

savoir les régimes spécifiques d’approvisionnement (RSA) et le soutien à la 

production locale (SPL). 

                                                 
3   Il a été convenu que le premier rapport serait présenté avant le 31 décembre 2016 afin d’y inclure les 

éléments de l’évaluation réalisée par l’évaluateur externe. 
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Les mesures doivent être conformes à la législation européenne et être compatibles 

avec la politique agricole commune et d’autres politiques de l’UE. 

4.1. Régimes spécifiques d’approvisionnement (RSA) 

Deux types de soutien sont possibles: l’exemption des droits d’importation pour les 

importations en provenance de pays tiers et l’aide à l’approvisionnement en produits 

de l’Union. 

Le règlement (UE) nº 228/2013 établit des plafonds annuels pour les RSA: 

72,7 millions d’EUR pour les îles Canaries, 26,9 millions d’EUR pour les régions 

ultrapériphériques françaises et 21,2 millions d’EUR pour les Açores et Madère. Le 

volume de produits soutenus par les RSA est fixé chaque année sur la base des 

prévisions établies par les États membres concernés. Les RSA ne doivent pas porter 

atteinte à la production locale ni à la croissance de celle-ci. 

4.2. Soutien des productions locales (SPL) 

Les mesures de SPL soutiennent la production locale, la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles locaux. Deux types de mesures sont à 

considérer: les mesures en faveur des productions traditionnelles qui représentent les 

secteurs d’exportation historiques (tels que les bananes de la Guadeloupe, de la 

Martinique et des îles Canaries) et celles en faveur des produits de diversification, en 

général destinés à la consommation locale (les fruits et légumes et la production 

animale). 

La conditionnalité s’applique aux paiements accordés aux agriculteurs dans le cadre 

de la PAC et établit un lien entre ces paiements et le respect par l’agriculteur d’un 

ensemble de dispositions réglementaires de l’UE relatives à l’environnement et à la 

santé publique, animale et des végétaux. 

4.3. Programmation par les États membres 

Dans le régime POSEI, les mesures relatives à la fois aux RSA et au SPL sont 

définies en détail dans les programmes individuels. Par conséquent, chaque 

programme national est assez spécifique, suivant les priorités décidées par les 

autorités nationales pour leur secteur agricole, en étroite coopération avec les parties 

prenantes. Ces priorités peuvent être adaptées chaque année pour répondre aux 

besoins exprimés, en modifiant le programme [article 40 du règlement (UE) 

nº 180/2014]. 

Le 30 septembre de chaque année, les États membres soumettent un rapport annuel 

sur la mise en œuvre de leur programme pour l’année précédente (article 39, 

paragraphe 1, du règlement susmentionné). 

4.3.1. Programme POSEI de la France 

Le RSA est principalement orienté vers les produits agricoles destinés aux 

industries locales de transformation des aliments pour animaux et pour les 

industries de transformation agroalimentaire. Un montant de 26,9 millions d’EUR 

est prévu pour 2019, soit près de 10 % de l’allocation financière maximale. La 

Réunion est le premier bénéficiaire du RSA, suivie de la Guadeloupe et de la 

Martinique. 
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Le SPL comprend un groupe de mesures de soutien des différentes parties de la 

chaîne de valeur: le soutien i) à la banane (129,1 millions d’EUR alloués en 2019), 

ii) au sucre/canne/rhum (74,86 millions d’EUR), iii) aux produits de diversification 

des cultures (14,1 millions d’EUR), iv) à la production animale (30,7 millions 

d’EUR) et v) aux mesures transversales comme l’assistance technique, le réseau de 

référence, etc. (2,8 millions d’EUR). 73,3 % du financement du FEAGA pour le 

budget du SPL POSEI ont été alloués à la production traditionnelle (46,4 % pour les 

bananes et 26,9 % pour la canne/le sucre/le rhum).  

Depuis 2009, la France accorde un financement national complémentaire 

(45 millions d’EUR en 2019) pour les mesures de diversification du SPL seulement.  

4.3.2. Programme POSEI de l’Espagne 

Le RSA met l’accent sur les intrants agricoles, les produits destinés à la 

consommation humaine et à la transformation alimentaire (62,09 millions d’EUR 

sont prévus pour 2019, soit environ 23 % de l’allocation financière maximale, la 

plus forte proportion du RSA/SPL dans les régions ultrapériphériques).  

Le SPL comprend 3 groupes de mesures: le soutien à i) des fruits et légumes 

(36 millions d’EUR), ii) la banane (141,1 millions d’EUR) et iii) la production 

animale (25 millions d’EUR). 72 % du financement du POSEI pour le SPL ont été 

alloués à la production traditionnelle (70 % pour les bananes et 5 % pour les 

tomates destinées à l’exportation). 

Dans le cadre du SPL, un nouveau financement national complémentaire a été 

accordé afin de soutenir la production animale et végétale. Le montant par exercice 

a varié de 11 à 17 millions d’EUR pour les légumes et de 6 à 8 millions d’EUR pour 

la production animale. 

4.3.3. Programme POSEI du Portugal 

Le programme portugais comprend deux sous-programmes bien distincts, l’un pour 

les Açores (76,8 millions d’EUR en 2019), l’autre pour Madère (30,6 millions 

d’EUR)4.  

Aux Açores, le RSA met l’accent sur les céréales et autres sous-produits destinés à 

l’industrie de l’alimentation animale et au secteur de l’élevage; à Madère, le RSA se 

concentre également sur les produits destinés aux intrants animaliers, mais dans une 

moindre mesure, et comprend des produits destinés à la consommation humaine. 

L’allocation globale du RSA s’élevait à 17,17 millions d’EUR en 2019 (environ 

16 % de l’allocation financière maximale).  

Le SPL aux Açores comprend cinq mesures: le soutien i) à la production animale 

(57,76 millions d’EUR en 2019), ii) à la culture locale (11,9 millions d’EUR 

en 2019), iii) au traitement (0,85 million d’EUR en 2019), et iv) à l’assistance 

technique (1,29 million d’EUR5). 81,8 % du financement POSEI au titre du SPL ont 

été alloués à la production traditionnelle (lait et viande). Dans le cadre du SPL, un 

nouveau financement régional complémentaire de 8 millions d’EUR a été accordé 

afin de soutenir la production animale et végétale en 2019. 

                                                 
4   La répartition du montant de 106,21 millions d’EUR entre les deux sous-programmes a été effectuée 

par les autorités nationales  
5  Cette mesure n’a existé qu’en 2015 et 2016, avant d’être retirée du programme. 
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Le SPL à Madère s’articule autour de trois mesures: i) un soutien de base pour les 

agriculteurs (4,3 millions d’EUR en 2019), ii) un soutien aux chaînes de valeur de la 

production agricole et de l’élevage (13,3 millions d’EUR en 2019), et iii) la 

commercialisation des produits locaux (1,56 million d’EUR en 2019). 54 % du 

financement total de POSEI au titre du SPL ont été alloués à la production 

traditionnelle (bananes et vin). Un nouveau financement régional complémentaire 

de 1,17 million d’EUR a été alloué en 2019 à la mesure de soutien ii) en faveur des 

chaînes de valeur de la production agricole et de l’élevage. 

4.3.4. Synthèse des programmes 

Les choix stratégiques des États membres pour le RSA/SPL sont assez différents, 

comme l’illustrent, à l’annexe, la figure nº 2 pour le RSA et la figure nº 3 pour le 

SPL. 

Pour le RSA, les Açores et les régions ultrapériphériques françaises privilégient le 

soutien à l’alimentation animale et/ou aux céréales destinées à la consommation 

animale, réduisant ainsi les coûts relatifs à la production animale sur les îles. Les 

îles Canaries et Madère, qui accordent une plus grande importance au RSA que 

d’autres régions (respectivement 24 % et 36 % de l’allocation financière maximale), 

se concentrent sur les produits destinés à la consommation humaine directe et sur le 

soutien à la transformation. En accordant une priorité moindre aux importations 

d’aliments pour animaux, elles consacrent encore près d’un tiers du soutien fourni 

au titre du RSA à cette dernière catégorie de produits.  

Dans toutes les régions ultrapériphériques, le soutien apporté au titre du SPL est 

essentiellement fourni aux secteurs traditionnels d’exportation, ce qui représente 

77 % des allocations globales consacrées aux mesures de SPL au cours de la 

période concernée, tandis que la part de l’allocation octroyée à la diversification est 

d’environ 23 %. C’est en France que la part consacrée aux secteurs traditionnels est 

la plus élevée (environ 82 %) et à Madère qu’elle est la plus faible (55 à 56 %). 

L’allocation élevée en faveur de ces secteurs confirme la priorité accordée à leur 

maintien.  

Dans l’ensemble, les parts consacrées aux secteurs traditionnels par rapport aux 

secteurs de diversification sont restées stables. 

5. EXECUTION FINANCIERE 

L’exécution financière est très élevée pour toute la période couverte par le présent 

rapport, le taux d’exécution financière moyen étant compris entre 97,9 % et 98,9 % 

Les dépenses détaillées de l’allocation financière entre 2015 et 2019 sont présentées 

dans le tableau 1 à l’annexe. 

6. ÉVALUATION DU REGIME 

6.1. Garantie d’approvisionnement en produits agricoles 

Les programmes POSEI ont garanti la fourniture des produits spécifiquement 

sélectionnés par les régions ultrapériphériques dans les contraintes budgétaires du 

RSA et des coûts supplémentaires atténués. Pour l’ensemble de la période, le bilan 

prévisionnel consacré à la fourniture de produits provenant de l’UE a été presque 
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entièrement utilisé6, avec un taux d’exécution très élevé dans toutes les régions, 

tandis que les contingents d’exemption sur les importations en provenance de pays 

tiers (produits exemptés de droits de douane) ont été beaucoup moins utilisés. 

Selon les conclusions du rapport de synthèse, le régime POSEI s’est révélé assez 

efficace pour atteindre son objectif consistant à garantir la fourniture de produits 

agricoles essentiels à la consommation humaine ou à la transformation comme 

intrants agricoles dans les zones concernées.  

Les niveaux de soutien de l’unité RSA se sont révélés presque toujours inférieurs aux 

coûts supplémentaires estimés. L’aide au titre du RSA peut donc être considérée 

comme proportionnée. Par conséquent, le régime POSEI s’est aussi révélé efficace 

pour atteindre l’objectif général. 

6.2. Cohérence entre le RSA et le SPL 

D’une manière générale, les instruments du RSA et du SPL ont été mis en œuvre en 

modifiant les programmes de manière cohérente, c’est-à-dire de manière à limiter le 

nombre de produits potentiellement concurrents et de telle sorte que le soutien 

apporté au titre du RSA ne porte pas atteinte à la production locale ou à sa 

croissance. 

6.3. Maintien des activités agricoles 

Le soutien POSEI a contribué à ce que les activités de production agricole se 

poursuivent dans les régions ultrapériphériques. Il a également fortement contribué 

au revenu. Bien que les programmes se soient révélés asses efficaces pour assurer 

l’avenir à long terme et le développement des secteurs de l’élevage et de la 

diversification des cultures, ils se sont montrés moins efficaces dans les secteurs 

traditionnels des cultures, dont la plupart des sous-secteurs ont révélé une tendance 

à la baisse de la production. Il ne fait toutefois aucun doute que le régime POSEI a 

joué un rôle important dans le maintien de la production de ces secteurs au cours de 

la période 2015-2019.  

Des variations importantes dans l’évolution de la surface agricole et de l’emploi ont 

pu être observées. Si la superficie agricole utilisée a augmenté pour les îles Canaries, 

les Açores et la Guyane française, elle est restée stable en Martinique et a diminué 

dans les autres régions ultrapériphériques françaises et à Madère. 

Pour ce qui est de l’évolution de l’emploi agricole, la Martinique et Madère ont 

enregistré une baisse significative. Les Açores, la Guyane française et les îles 

Canaries ont observé une tendance positive.  

6.3.1. Production traditionnelle 

Dans le secteur de la banane, les volumes de production globaux ont diminué 

d’environ 10 % au cours de la période considérée. La Guadeloupe a vu son niveau 

de production diminuer de moitié, tandis que les chiffres de la Martinique montrent 

également une baisse significative de 28 %, ces tendances étant principalement 

dues à des catastrophes climatiques à répétition. Dans le même temps, les îles 

Canaries, qui sont le plus grand producteur bénéficiant d’un soutien au titre du 

                                                 
6  Présenté comme le taux d’exécution financière, les quantités des différents produits ne pouvant être 

additionnées. 
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régime POSEI, ont enregistré une hausse de 5 % au cours de la même période. De 

même, le volume de bananes produites à Madère a augmenté de 22 % en 2019 par 

rapport à 2015. 

Dans le secteur du sucre, malgré le soutien important du régime POSEI, la 

production de canne à sucre a diminué (- 15 %), de même que la production de 

sucre (- 11 %), tandis que la transformation de rhum a enregistré une tendance à la 

hausse (+ 15 %). Cette tendance positive s’observe particulièrement en Guyane 

française. 

Les surfaces dédiées à la production de tomates destinées à l’exportation ont 

fortement diminué dans les îles Canaries, passant de 2 478 ha en 2006 à 352 ha 

en 2020, malgré plusieurs tentatives de restructuration. Le secteur a perdu son 

principal avantage comparatif, qui était fondé sur la concentration des exportations 

vers les marchés européens au cours des mois d’hiver. Cette perte d’avantage est 

due à la concurrence des produits en provenance du Maroc, de l’Espagne 

continentale et d’Europe, mais aussi à l’augmentation des coûts de la main-

d’œuvre. La tendance à la production est clairement négative.  

Le programme POSEI a contribué au maintien de la production de lait dans les 

régions ultrapériphériques. Pour les Açores, principale région productrice de lait et 

de viande bovine, la production de lait est restée stable, tandis que la production 

bovine a augmenté. Les surfaces consacrées à la production bovine ont plus que 

doublé depuis 1999. Le nombre d’animaux a également augmenté.   

Les îles Canaries et Madère ont également vu leur production de lait augmenter. 

Parallèlement, dans la principale région française productrice de lait, La Réunion, la 

production a diminué au cours de la période concernée et, en Martinique, elle a 

presque disparu ces dernières années.  

Toutes les régions ultrapériphériques (à l’exception des Açores) sont encore loin de 

répondre aux besoins locaux en matière de consommation de lait et de viande. 

À Madère, la production de vin semble avoir diminué dans une certaine mesure 

au cours de la période, et le niveau de compétitivité du secteur affiche une baisse 

potentielle. La production de vin de Madère a diminué d’environ 11 % entre 2015 

et 2019, tandis que la production de vin tranquille bénéficiant d’une AOP7 a 

augmenté de 20 %. 

6.3.2. Productions de diversification 

Les secteurs de diversification ont obtenu environ 23 % de l’allocation annuelle au 

titre du SPL. Les secteurs pouvant bénéficier d’une aide varient d’un pays à l’autre, 

mais les secteurs des cultures et des animaux en font partie pour toutes les régions. 

L’ensemble de la chaîne de valeur a fait l’objet de différentes mesures de soutien, 

en particulier la transformation et la commercialisation.  

En ce qui concerne les secteurs de diversification des cultures, l’analyse des 

rapports annuels de mise en œuvre a permis de conclure que la production de fruits 

et de légumes avait diminué, de même que le taux de couverture de la 

consommation locale. Certains sous-secteurs ont augmenté leur production et 

semblent avoir renforcé leur compétitivité: il s’agit notamment des tomates pour 

                                                 
7  Appellation d’origine protégée (AOP). 
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toutes les régions ultrapériphériques françaises (en particulier la Guyane française), 

des poivrons (Guyane française), du melon (Guyane française et Guadeloupe), de la 

production de fleurs (Madère), etc. Le volume de production d’autres sous-secteurs 

a diminué et semble avoir perdu en compétitivité: les pommes de terre de La 

Réunion, les fruits (surtout les oranges) des Açores, dans une certaine mesure les 

ananas et les mangues de la Guyane française et les légumes de Madère en sont des 

exemples. La compétitivité du secteur des fruits et légumes dans les îles Canaries 

semble avoir diminué, tandis que celle du secteur vitivinicole s’est renforcée. La 

production de rhum à Madère affiche également une tendance positive. 

Le développement global du nombre de têtes de bétail des régions 

ultrapériphériques est plutôt négatif au cours de la période, le nombre d’unités de 

gros bétail diminuant dans l’ensemble. Cette diminution s’observe particulièrement 

en Martinique (- 28 %). Toutefois, une tendance positive a été observée à La 

Réunion notamment, ainsi qu’en Guyane française et aux Açores. Certaines 

productions locales ont semblé subir la pression des importations à bas prix, en 

particulier les importations de viande congelée.  

Malgré tous les efforts déployés par les États membres, la structuration des 

secteurs semble s’être dégradée dans les régions ultrapériphériques, le nombre de 

producteurs membres d’organisations de producteurs étant moins élevé en 2019 

qu’en 2015, tant dans le secteur des cultures que dans celui de l’élevage.  

Toutes les régions ultrapériphériques ont mis en place diverses mesures de soutien 

pour encourager la production de produits de qualité (par exemple, les AOP/IGP8 

ou les produits présentant des signes de qualité nationaux/régionaux). Malgré tout 

cela, le résultat est cependant relativement mitigé. 

6.4. Contribution aux objectifs de la PAC 

Le régime POSEI a contribué aux objectifs généraux de la PAC pour la période 

considérée. Il a contribué au maintien des niveaux de production dans la plupart des 

secteurs, soutenant ainsi considérablement et de manière stable les revenus des 

agriculteurs et, par conséquent, une production alimentaire viable. La gestion 

durable a été principalement abordée du point de vue du respect des exigences en 

matière de conditionnalité. Comme le régime POSEI soutient notamment les activités 

de production dans les zones les plus reculées, il a contribué à assurer un 

développement territorial équilibré.  

Il existait une forte cohérence entre les programmes POSEI et les programmes de 

développement rural, une association essentielle afin d’atteindre les objectifs de la 

PAC, étant donné l’interdépendance entre les deux types de soutien. De nombreuses 

synergies entre les programmes POSEI et les programmes de développement rural 

ont été dégagées (s’agissant de la formation, de l’installation de jeunes agriculteurs et 

des investissements soutenus par les programmes de développement rural, et des 

productions soutenues par les programmes POSEI). Toutefois, la cohérence avec les 

aides nationales, d’autres mesures de la PAC (vin, fruits et légumes) et les 

programmes du Fonds européen de développement régional (FEDER) est également 

restée forte. 

                                                 
8  Indication géographique protégée (IGP). 
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6.5. Pertinence du régime POSEI et valeur ajoutée de l’Union européenne 

Les programmes POSEI sont conçus de manière à permettre aux régions 

ultrapériphériques de trouver une solution satisfaisante aux problèmes liés à 

l’agriculture, notamment les contraintes économiques. En ce qui concerne les 

objectifs spécifiques de la nouvelle PAC, ils traitent, tout d’abord, des trois objectifs 

économiques visant à favoriser la résilience du secteur agricole, tandis que l’aspect 

de la durabilité continue d’être garanti par des règles de conditionnalité. Si le cadre 

législatif du régime POSEI semble cohérent9 avec les nouveaux objectifs de la 

PAC10, la mise en œuvre effective des programmes devrait faire l’objet d’une 

évaluation dans les années à venir afin de déterminer dans quelle mesure elle répond 

aux exigences d’une plus grande durabilité et d’actions en faveur du climat. 

Sur le plan politique, la valeur ajoutée de l’UE est pour l’essentiel évaluée 

positivement: les régions ultrapériphériques font face à un certain nombre 

d’obstacles communs graves qui nécessitent des mesures spécifiques encadrées par 

une approche stratégique commune de la Commission, notamment le régime POSEI.  

Sur le plan de la conception et de la mise en œuvre des programmes, le régime 

POSEI a également donné des résultats positifs quant à la flexibilité laissée aux États 

membres pour définir leurs programmes sur la base de leurs besoins spécifiques, tout 

en répondant aux objectifs d’ensemble communs, assurant la cohérence entre les 

différents programmes. 

6.6. Administration et gestion des programmes 

Les programmes POSEI sont généralement gérés de manière satisfaisante, compte 

tenu des taux d’exécution élevés et des bons résultats de vérification. Les rapports 

des États membres sur la mise en œuvre se sont améliorés, surtout ces dernières 

années grâce au nouveau modèle, qui a clarifié et simplifié les exigences en matière 

de rapports en 201811. Le paiement d’aides nationales complémentaires et 

l’élaboration de rapports à cet égard au titre de l’article 23 du règlement (CE) 

nº 228/2013 ont également fait l’objet d’améliorations. 

Des améliorations sont toutefois encore possibles: tout d’abord, la stratégie de l’État 

membre devrait être mieux précisée dans les programmes, notamment la poursuite de 

l’élaboration des indicateurs spécifiques devant figurer dans les rapports annuels de 

mise en œuvre. En outre, la contribution du régime aux nouveaux objectifs globaux 

de la PAC devrait être explicitée dans le programme et reliée aux objectifs 

spécifiques quantifiés. 

Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer l’élaboration des 

rapports, étant donné que les rapports de mise en œuvre ne répondent pas, de 

manière satisfaisante, à la réalisation des objectifs spécifiques et qu’ils contiennent 

                                                 
9  L’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 228/2013 dispose que «[l]a cohérence des mesures 

prises dans le cadre des programmes POSEI avec les mesures mises en œuvre au titre des autres 

instruments de la politique agricole commune [...] est assurée». 
10  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-

2023-27/key-policy-objectives-new-cap_fr 
11  Annexe IX du règlement d’exécution (UE) nº 180/2014 de la Commission, introduite par le 

règlement (UE) 2018/920 du 28 juin 2018, JO L 164 du 29.6.2018, p. 5. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_fr
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généralement très peu d’informations sur les performances du programme en ce qui 

concerne la réalisation des objectifs. 

7. RECOMMANDATIONS  

7.1. Modifications du règlement européen non nécessaires 

Compte tenu de l’évaluation du régime décrite au point 6, une modification du 

règlement de base (UE) nº 228/2013 n’est pas jugée nécessaire. 

7.2. Recommandations aux États membres 

Bien que l’évaluation générale de la mise en œuvre soit relativement positive, il 

convient de déployer des efforts supplémentaires, en particulier en ce qui concerne la 

stratégie, l’élaboration des rapports et certains autres éléments. 

Les États membres devraient définir, au sein de leurs programmes, une stratégie 

plus claire, soulignant les objectifs généraux et quantifiant les objectifs spécifiques 

par des indicateurs adéquats. 

En annexe, le tableau 2 donne un aperçu des points spécifiques à améliorer. 

L’élaboration des rapports devrait être améliorée, particulièrement afin de mieux 

déterminer si les objectifs sont atteints et de mieux décrire la situation du secteur 

agricole et son développement. Les indicateurs de performance devraient être mieux 

signalés. 

En outre, les recommandations formulées dans le rapport 2016 de la Commission 

européenne12 restent valables. Celles-ci concernent la répartition équitable de 

l’aide, la promotion de pratiques agricoles durables, la qualité des produits 

(productions biologiques ou sous d’autres labels et certifications), la différenciation 

des produits (sucre brun, bananes durables, lait frais, vin AOP, etc.) et les échanges 

de bonnes pratiques avec d’autres régions ultrapériphériques (voir annexe). 

8. CONCLUSIONS  

La performance globale des programmes POSEI sur la période 2015-2019 est plutôt 

positive, surtout en ce qui concerne leur capacité à faire face aux défis agricoles 

spécifiques aux situations géographiques et aux contraintes permanentes des régions 

ultrapériphériques, tels que définies à l’article 349 du TFUE.  

Grâce à son niveau de soutien plus élevé et à ses mesures de programmation 

flexibles, le régime POSEI s’est révélé être un instrument efficace pour renforcer la 

production agricole et alimentaire locale et atténuer le risque d’abandon des activités 

agricoles, qui aurait une incidence négative importante sur l’emploi ainsi que sur la 

dimension sociale et territoriale des régions ultrapériphériques. 

Si le régime POSEI reste en dehors des plans stratégiques relevant de la PAC, il doit 

cependant être conforme aux nouveaux objectifs de la PAC. L’exigence de 

                                                 
12  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du régime de 

mesures spécifiques dans l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (POSEI), 

COM(2016)0797 final – voir recommandations en annexe. 
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conformité est explicitement prévue dans le règlement de base (UE) nº 228/2013. Par 

conséquent, il n’est pas jugé nécessaire de modifier le cadre législatif actuel.  

Néanmoins, les États membres devraient prendre en considération les résultats et les 

recommandations du présent rapport, pour adapter leurs programmes afin 

d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des mesures, la conception des 

programmes et la cohérence avec les nouveaux objectifs environnementaux et 

sociaux de la PAC et de renforcer la complémentarité avec d’autres aides de la PAC 

et/ou d’autres fonds. Une plus grande synergie entre les différentes formes de soutien 

accordé aux régions ultrapériphériques se traduirait également par des dépenses 

budgétaires plus efficaces et plus efficientes, ce qui pourrait aussi contribuer au 

développement de la production agricole locale. 

 

 

Annexe: exécution financière des programmes POSEI pour la période 2015-2019  
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