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Amendement 75
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Marielle De Sarnez, 
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 42, premier alinéa, et son article 43, 
paragraphe 2,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 42, premier alinéa, son article 43, 
paragraphe 2 et son article 349,

Or. fr

Amendement 76
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient de préciser le contenu des 
programmes d'Options Spécifiques à 
l'Eloignement et l'Insularité (ci-après
"programmes POSEI") qui, en application 
du principe de subsidiarité, doivent être 
établis par les Etats membres concernés au 
niveau géographique le plus approprié et 
soumis par les Etats membres à la 
Commission pour approbation.

(3) Il convient de préciser le contenu des 
programmes d'Options Spécifiques à 
l'Éloignement et l'Insularité (ci-après
"programmes POSEI") qui, en application 
du principe de subsidiarité, doivent être 
établis par les États membres concernés au 
niveau géographique le plus approprié et 
soumis par les États membres à la 
Commission pour approbation, après 
consultation interne, par les comités de 
suivi régionaux.

Or. pt
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Amendement 77
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin de ne pas nuire aux objectifs 
soutenus par les programmes POSEI, la 
Commission devrait procéder à des études 
d'impacts à chaque fois que des accords 
de commerce internationaux sont 
négociés et que les filières soutenues par 
les programmes POSEI peuvent se 
trouver menacées. Une fois réalisées, la 
Commission transmet ces études d'impact 
ou ces évaluations préalables des 
conséquences possibles au Parlement 
européen, au Conseil et aux autorités 
départementales ou régionales élues des 
régions ultrapériphériques avant la 
conclusion des accords internationaux en 
question.

Or. fr

Amendement 78
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En application du principe de 
subsidiarité et dans un esprit de flexibilité 
qui sont à la base de l'approche de 
programmation adoptée pour le régime en 
faveur des régions ultrapériphériques, les 
autorités désignées par l'Etat membre 
peuvent proposer des modifications du 
programme pour l'adapter à la réalité des 
régions ultrapériphériques. Dan le même 
esprit, la procédure de modification des 

(5) En application du principe de 
subsidiarité et dans un esprit de flexibilité,
qui sont à la base de l'approche de 
programmation adoptée pour le régime en 
faveur des régions ultrapériphériques, les 
autorités désignées par l'État membre 
peuvent proposer des modifications du 
programme, après avoir consulté les 
parties intéressées au sein du comité de 
suivi régional, pour l'adapter à la réalité 
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programmes doit être adaptée au niveau de 
pertinence de chaque type de modification.

des régions ultrapériphériques. Dans le 
même esprit, la procédure de modification 
des programmes doit être adaptée au 
niveau de pertinence de chaque type de 
modification.

Or. pt

Amendement 79
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En vue de réaliser efficacement 
l'objectif d'abaisser les prix dans les 
régions ultrapériphériques et de pallier les 
surcoûts d'ultrapériphéricité, et dans le 
même temps de maintenir la compétitivité 
des produits de l'Union, il convient 
d'octroyer des aides pour la fourniture de 
produits de l'Union dans les régions 
ultrapériphériques. Ces aides devraient 
tenir compte des surcoûts d'acheminement 
vers les régions ultrapériphériques et des 
prix pratiqués à l'exportation vers les pays 
tiers, et, lorsqu'il s'agit d'intrants agricoles 
ou de produits destinés à la transformation, 
d'autres surcoûts d'ultrapériphéricité, 
notamment d'insularité et de faible surface.

(8) En vue de réaliser efficacement 
l’objectif d’abaisser les prix dans les 
régions ultrapériphériques en palliant les 
surcoûts d’ultrapériphéricité, et dans le 
même temps de maintenir la compétitivité 
des produits des régions 
ultrapériphériques, il convient d’octroyer 
des aides pour la fourniture de produits de 
l'Union dans les régions ultrapériphériques. 
Ces aides devraient tenir compte des 
surcoûts liés à l'acheminement de ces 
produits vers les régions ultrapériphériques 
et des prix pratiqués à l’exportation vers les 
pays tiers, et, lorsqu’il s’agit d’intrants 
agricoles ou de produits destinés à la 
transformation, d'autres surcoûts 
d'ultrapériphéricité, notamment d’insularité 
et de faible surface.

Or. fr

Amendement 80
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 8



PE467.064v01-00 6/41 AM\869905FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En vue de réaliser efficacement 
l’objectif d’abaisser les prix dans les 
régions ultrapériphériques et de pallier les 
surcoûts d’ultrapériphéricité, et dans le 
même temps de maintenir la compétitivité 
des produits de l'Union, il convient 
d’octroyer des aides pour la fourniture de 
produits de l'Union dans les régions 
ultrapériphériques. Ces aides devraient 
tenir compte des surcoûts d’acheminement 
vers les régions ultrapériphériques et des 
prix pratiqués à l’exportation vers les pays 
tiers, et, lorsqu’il s’agit d’intrants agricoles 
ou de produits destinés à la transformation, 
d'autres surcoûts d'ultrapériphéricité, 
notamment d’insularité et de faible 
surface.

(8) En vue de réaliser efficacement 
l’objectif d’abaisser les prix dans les 
régions ultrapériphériques et de pallier les 
surcoûts d’ultrapériphéricité, et dans le 
même temps de maintenir la compétitivité 
des produits de l'Union, il convient 
d’octroyer des aides pour la fourniture de 
produits de l'Union dans les régions 
ultrapériphériques. Ces aides devraient 
tenir compte des surcoûts d’acheminement 
vers les régions ultrapériphériques et des 
prix pratiqués à l’exportation vers les pays 
tiers, et, lorsqu’il s’agit d’intrants agricoles 
ou de produits destinés à la transformation, 
d'autres surcoûts d'ultrapériphéricité, dus
notamment à l'insularité, aux faibles 
surfaces, au terrain accidenté, au climat 
défavorable et à la dispersion des îles.

Or. pt

Amendement 81
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La diversification, souhaitable en 
raison de la réalité des régions 
ultrapériphériques, est parfois 
difficilement réalisable.

Or. pt

Amendement 82
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin d'éviter des spéculations qui 
nuiraient aux utilisateurs finaux dans les 
régions ultrapériphériques, il convient de 
préciser que seuls les produits de qualité 
saine, loyale et marchande peuvent 
bénéficier du régime spécifique 
d'approvisionnement.

(9) Afin d'éviter des spéculations qui 
nuiraient aux utilisateurs finaux dans les 
régions ultrapériphériques, il convient de 
préciser que seuls les produits de qualité 
saine, loyale et marchande peuvent 
bénéficier du régime spécifique 
d'approvisionnement, lorsque des 
conditions équivalentes pour les 
utilisateurs finaux ont été établies.

Or. lt

Amendement 83
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) En ce qui concerne le sucre hors quota 
pour l’approvisionnement des Açores, de 
Madère et des îles Canaries, il y a lieu de 
continuer d’appliquer le régime 
d’exonération des droits d’importation. Il 
convient également d'autoriser les Açores à 
bénéficier de l'exonération des droits 
d'importation pour le sucre brut de canne, 
dans la limite de son bilan prévisionnel 
d'approvisionnement.

(15) En ce qui concerne le sucre hors quota 
pour l’approvisionnement des Açores, de 
Madère et des îles Canaries, il y a lieu de 
continuer d’appliquer le régime 
d’exonération des droits d’importation. Il 
convient également d'autoriser les Açores à 
bénéficier de l'exonération des droits 
d'importation pour le sucre brut de canne, 
dans la limite maximale de 5 pour cent par 
rapport aux importations de l'année 
précédente.

Or. lt

Amendement 84
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Puisque le riz est un élément de base 
du régime alimentaire de la Réunion, qui 
n'en produit pas suffisamment pour couvrir 
les besoins locaux, il y a lieu de continuer 
d'exonérer de tout droit l'importation de ce 
produit à la Réunion.

(17) Puisque le riz est un élément de base 
du régime alimentaire à la Réunion, que 
des industries de transformation et de 
blanchissement du riz y sont implantées 
depuis de nombreuses années, et que la 
Réunion ne produit pas suffisamment de 
riz pour couvrir les besoins locaux, il y a 
lieu de continuer d'exonérer de tout droit 
l'importation de ce produit à la Réunion.

Or. fr

Amendement 85
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La politique de l'Union en faveur des 
productions locales des régions 
ultrapériphériques a concerné une 
multitude de produits et de mesures 
favorisant leur production, 
commercialisation ou transformation. Ces 
mesures ont démontré leur efficacité et ont 
assuré la poursuite des activités agricoles et 
leur développement. L'Union devrait 
continuer à soutenir ces productions, 
élément fondamental de l’équilibre 
environnemental, social et économique des 
régions ultrapériphériques. L’expérience a 
montré que, à l’instar de la politique de 
développement rural, le partenariat 
renforcé avec les autorités locales peut 
permettre d’appréhender de manière plus 
ciblée les problématiques spécifiques des 
régions concernées. Il y a donc lieu de 
continuer les soutiens en faveur des 
productions locales par le truchement des 
programmes POSEI.

(18) La politique de l'Union en faveur des 
productions locales des régions 
ultrapériphériques a concerné une 
multitude de produits et de mesures 
favorisant leur production, 
commercialisation ou transformation. Ces 
mesures ont démontré leur efficacité et ont 
assuré la poursuite des activités agricoles et 
leur développement. L'Union devrait 
continuer à soutenir ces productions, 
élément fondamental de l’équilibre 
environnemental, social et économique des 
régions ultrapériphériques. L’expérience a 
montré que, à l’instar de la politique de 
développement rural, le partenariat 
renforcé avec les autorités locales peut 
permettre d’appréhender de manière plus 
ciblée les problématiques spécifiques des 
régions concernées. Il y a donc lieu de 
continuer les soutiens en faveur des 
productions locales par le truchement des 
programmes POSEI et du financement 
accordé dans le cadre des fonds 



AM\869905FR.doc 9/41 PE467.064v01-00

FR

structurels et des fonds agricoles (Fonds 
européen d'orientation et de garantie 
agricole et Fonds européen agricole pour 
le développement rural).

Or. lt

Amendement 86
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de soutenir la commercialisation 
des produits des régions ultrapériphériques, 
il convient de mettre en place une aide 
destinée à la commercialisation desdits 
produits hors région de production.

(19) Afin de soutenir la commercialisation 
des produits des régions ultrapériphériques, 
il convient de mettre en place une aide 
destinée à la commercialisation desdits 
produits hors région de production, compte 
tenu des surcoûts élevés découlant du 
grand éloignement des marchés de 
consommation et de la nécessité du 
double stockage, qui constituent un 
handicap majeur pour leur compétitivité 
sur le marché intérieur. Ces éléments 
justifient la nécessité d'une augmentation 
de l'enveloppe financière du programme 
POSEI.

Or. pt

Amendement 87
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il y a lieu d’encourager les 
producteurs agricoles des régions 
ultrapériphériques à fournir des produits de 
qualité et de favoriser leur 

(22) Il y a lieu d’encourager les 
producteurs agricoles des régions 
ultrapériphériques à fournir des produits de 
qualité et de favoriser leur 
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commercialisation. À cette fin, l’utilisation 
du symbole graphique instauré par l'Union 
peut être utile.

commercialisation. À cette fin, l’utilisation 
du symbole graphique instauré par l'Union 
peut être utile, associé à des campagnes de 
promotion du symbole, en vue de garantir 
une plus grande empathie et une 
meilleure reconnaissance des produits des 
régions ultrapériphériques par les 
consommateurs.

Or. pt

Amendement 88
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Le régime d'approvisionnement et 
les mesures en faveur des productions 
locales devront être orientés, dans la 
mesure du possible, vers une production 
agricole de qualité et des produits 
innovants ayant une valeur ajoutée qui 
pourront satisfaire les marchés exigeants 
et les niches du marché.

Or. pt

Amendement 89
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Il conviendra également de 
prendre en compte les coûts 
supplémentaires qui affectent les 
productions agricoles des régions 
ultrapériphériques en raison de la petite 
taille des parcelles agricoles et de leur 
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dispersion, y compris une plus grande 
utilisation du diesel agricole non 
seulement par des équipements qui 
développent une force de traction, mais 
aussi par d'autres, utilisés pour le 
transport de divers matériels agricoles 
entre exploitations.

Or. pt

Amendement 90
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Une dérogation à la politique 
constante de la Commission de ne pas 
autoriser d’aides d’État au fonctionnement 
dans le secteur de la production, de la 
transformation et de la commercialisation 
des produits agricoles relevant de l’annexe 
I du traité peut être accordée afin de pallier 
les contraintes spécifiques de la production 
agricole des régions ultrapériphériques 
liées à l’ultrapériphéricité, notamment à 
l’éloignement, à l’insularité, à la faible 
superficie, au relief, au climat et à la 
dépendance économique vis-à-vis d’un 
petit nombre de produits.

(26) Une dérogation à la politique 
constante de la Commission de ne pas 
autoriser d’aides d’État au fonctionnement 
dans le secteur de la production, de la 
transformation et de la commercialisation 
des produits agricoles relevant de l’annexe 
I du traité peut être accordée afin de pallier 
les contraintes spécifiques de la production 
agricole des régions ultrapériphériques 
liées à l’ultrapériphéricité, notamment à 
l’éloignement, à l’insularité, à la faible 
superficie, au relief, au climat et à la 
dépendance économique vis-à-vis d’un 
petit nombre de produits. La production 
agricole a une fonction vitale dans la 
dynamisation des zones rurales et la 
fixation des populations, car les zones 
rurales ultrapériphériques sont 
particulièrement touchées par le 
vieillissement de la population, la faible 
densité de la population et, dans certaines 
zones, par le dépeuplement. 

Or. pt
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Amendement 91
Gabriel Mato Adrover

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La situation phytosanitaire des 
productions agricoles des régions 
ultrapériphériques souffre de difficultés 
particulières liées aux conditions 
climatiques ainsi qu'à l’insuffisance des 
moyens de lutte déployés jusqu'à présent 
dans ces régions. Il convient par 
conséquent de mettre en œuvre des 
programmes de lutte, y compris par des 
méthodes biologiques, contre les 
organismes nuisibles et de définir la 
participation financière de l'Union pour la 
réalisation desdits programmes.

(27) La situation phytosanitaire des 
productions agricoles des régions 
ultrapériphériques souffre de difficultés 
particulières liées à l'accroissement des 
importations, aux conditions climatiques 
ainsi qu'à l'insuffisance des moyens de lutte 
déployés jusqu'à présent dans ces régions.
Il convient, par conséquent, de mettre en 
œuvre des programmes de lutte et de 
formation, y compris des méthodes 
biologiques durables et respectueuses de 
l'environnement, contre les organismes 
nuisibles et de définir la participation 
financière de l'Union pour la réalisation 
desdits programmes.

Or. es

Amendement 92
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La restructuration du secteur laitier 
n’est pas encore achevée aux Açores. Afin 
de tenir compte de la forte dépendance des 
Açores vis-à-vis de la production laitière, à 
laquelle s’ajoutent d’autres handicaps liés à 
leur ultrapériphéricité et l’absence d’une 
production de remplacement rentable, il est 
nécessaire de maintenir les dérogations à 
certaines dispositions du règlement (CE) n° 
1234/2007 concernant les prélèvements sur 
les excédents du lait et des produits laitiers.

(29) La restructuration du secteur laitier 
n’est pas encore achevée aux Açores. Afin 
de tenir compte de la forte dépendance des 
Açores vis-à-vis de la production laitière, à 
laquelle s’ajoutent d’autres handicaps liés à 
leur ultrapériphéricité et l’absence d’une 
production de remplacement rentable, il est 
nécessaire de maintenir les dérogations à 
certaines dispositions du règlement (CE)
n° 1234/2007 concernant les prélèvements 
sur les excédents du lait et des produits 
laitiers. De même, afin de permettre une 
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reprise structurelle plus rapide, qui 
prépare mieux le secteur à la fin du 
régime des quotas laitiers, il est justifié 
que l'enveloppe financière du programme 
POSEI soit dotée de ressources adaptées 
aux mesures qui s'avéreraient 
nécessaires, à la suite des études 
proposées dans le présent règlement sur 
les effets prévisibles de la suppression de 
ce régime.

Or. pt

Amendement 93
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) La décision de suppression des 
quotas laitiers aura un effet 
particulièrement négatif sur le secteur du 
lait et des produits laitiers, que la 
proposition de la Commission sur les 
relations contractuelles ne pallie pas. Cet 
aspect, conjugué à l'augmentation des 
facteurs de production et à la volatilité des 
prix, diminue fortement la compétitivité, 
et il convient donc d'évaluer en 
permanence les effets négatifs et de 
procéder à l'introduction de mesures 
compensatoires spécifiques, par le 
renforcement du financement des 
programmes POSEI, qui permette de 
garantir la durabilité du secteur dans les 
régions ultrapériphériques où il se trouve.

Or. pt

Amendement 94
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Étant donné la nature unique de 
la production de lait des Açores, comme 
principal moteur de l'économie, de la 
stabilité sociale, de la qualité de 
l'environnement et de l'occupation du 
territoire, le programme POSEI, en tant 
que programme qui vise à adapter la 
politique agricole commune aux régions 
ultrapériphériques, est l'instrument 
privilégié pour établir les mesures 
éventuellement nécessaires afin de 
maintenir les niveaux de production 
actuels découlant des droits de production 
attribués.

Or. pt

Amendement 95
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Le soutien en faveur de la production 
du lait de vache à Madère et à la Réunion 
n'a pas suffi à maintenir l'équilibre entre 
approvisionnement interne et externe, en 
raison notamment des difficultés 
structurelles lourdes dont souffre ce secteur 
et de sa faible capacité à répondre 
positivement à de nouveaux 
environnements économiques. En 
conséquence, il y a lieu de continuer à 
autoriser la production de lait UHT 
reconstitué à partir de lait en poudre 
d'origine de l'Union, en vue d'assurer un 
taux plus important de couverture de la 
consommation locale. Afin d'informer 

(30) Le soutien en faveur de la production 
du lait de vache à Madère et à la Réunion 
n’a pas suffi à maintenir l’équilibre entre 
approvisionnement interne et externe, en 
raison notamment des difficultés 
structurelles lourdes dont souffre ce secteur 
et de ses difficultés à répondre à de 
nouveaux environnements économiques. 
En conséquence, il y a lieu de continuer à 
autoriser la production de lait UHT 
reconstitué à partir de lait en poudre 
d’origine de l'Union, en vue d’assurer un 
taux plus important de couverture de la 
consommation locale pour autant que 
cette mesure n'entrave pas la collecte et 
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correctement le consommateur, il y a lieu 
d'imposer l'obligation d'indiquer le mode 
d'obtention du lait UHT reconstitué à partir 
de lait en poudre sur l'étiquette de vente.

l'écoulement de la totalité de la 
production obtenue localement, ni les 
efforts entrepris pour favoriser le 
développement de cette production, et tout 
en ayant pour objectif à moyen terme, 
pour la Réunion, de parvenir à 
l'autosuffisance de la production laitière. 
Afin d'informer correctement le 
consommateur, il y a lieu d'imposer 
l'obligation d'indiquer le mode d'obtention 
du lait UHT reconstitué à partir de lait en 
poudre sur l'étiquette de vente. Cette 
disposition devrait pouvoir être appliquée 
en Martinique, en Guyane et à la 
Guadeloupe, dès lors que la France en 
fait la demande et qu'elle argumente cette 
demande sur la base de la volonté des 
acteurs locaux d'en bénéficier et de leur 
capacité à mettre en œuvre le 
développement du secteur laitier.

Or. fr

Amendement 96
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) En vue de satisfaire la 
consommation locale de lait à Madère et 
aux Canaries, et compte tenu de la 
situation excédentaire des Açores, il 
convient d'encourager la dynamique du 
commerce entre les régions 
ultrapériphériques, grâce à des mesures 
spécifiques qui contribuent à l'activation 
de ces relations commerciales, notamment 
par les voies de transport. Il conviendra 
également d'assurer les conditions 
nécessaires à un commerce juste et 
équitable, notamment en ce qui concerne 
l'incidence de la fiscalité sur les échanges 
commerciaux.
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Or. pt

Amendement 97
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Il convient de soutenir les 
activités traditionnelles en matière 
d’élevage. Afin de satisfaire les besoins de 
la consommation locale de Madère et des 
Canaries, il convient d’encourager 
l’importation de jeunes bovins mâles, 
notamment des Açores, en vue de 
renforcer la dynamique du commerce 
entre les régions ultrapériphériques. Il 
conviendra également d'assurer les 
conditions nécessaires à un commerce 
juste et équitable, notamment en ce qui 
concerne l'incidence de la fiscalité sur les 
échanges commerciaux.

Or. pt

Amendement 98
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La culture du tabac a été 
historiquement très importante dans
l’archipel canarien. Sur le plan 
économique, c’est une industrie 
d’élaboration qui continue à représenter 
une des principales activités industrielles 
de la région. Sur le plan social, cette 
culture est très intensive en main-d’œuvre 
et concerne de petits agriculteurs. Cette 
culture manque cependant d’une rentabilité 

(34) La culture du tabac a été 
historiquement très importante dans les 
archipels canarien et açoréen. Sur le plan 
économique, c’est une industrie 
d’élaboration qui continue à représenter 
une des principales activités industrielles 
de la région. Sur le plan social, cette 
culture est très intensive en main-d’œuvre 
et concerne de petits agriculteurs, 
permettant dans le cas des Açores la 
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adéquate et court le risque de disparaître.
En effet, à l’heure actuelle, la production 
de tabac se limite à une petite superficie
sur l’île de La Palma pour l’élaboration 
artisanale de cigares. Il convient donc 
d’autoriser l’Espagne à continuer à 
accorder une aide en complément de l’aide 
de l'Union afin de permettre le maintien de 
cette culture traditionnelle et l’activité 
artisanale dont elle est le support. En outre, 
pour maintenir l’activité industrielle de 
fabrication de produits de tabac, il convient 
de continuer à exonérer de droits de douane 
l’importation dans l’archipel canarien de 
tabacs bruts et semi élaborés, dans la limite 
d’une quantité annuelle de 20 000 tonnes 
d’équivalent de tabac brut écoté.

rotation des terres, en évitant la 
monoculture et l'utilisation excessive des 
engrais. Cette culture manque cependant 
d’une rentabilité adéquate et court le risque 
de disparaître. En effet, à l’heure actuelle, 
la production de tabac se limite à une petite 
superficie sur l’île de La Palma, aux 
Canaries, pour l’élaboration artisanale de 
cigares, et sur l'île de São Miguel, aux 
Açores, pour la production de cigares et 
de cigarillos. Il convient donc d’autoriser 
l’Espagne et le Portugal à continuer à 
accorder une aide en complément de l’aide 
de l'Union afin de permettre le maintien de 
cette culture traditionnelle et l’activité 
artisanale dont elle est le support. En outre, 
pour maintenir l’activité industrielle de 
fabrication de produits de tabac, il convient 
de continuer à exonérer de droits de douane 
l’importation dans les archipels canarien et 
açoréen de tabacs bruts et semi élaborés, 
dans la limite d’une quantité annuelle de 
20 000 tonnes d’équivalent de tabac brut 
écoté.

Or. pt

Amendement 99
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Pour une réalisation complète des 
objectifs du présent règlement, il importe 
que cet instrument puisse prévenir les 
éventuelles répercussions négatives de la 
réforme de la Politique agricole commune 
pour après 2013, ce qui implique une 
application sélective et progressive de la 
nouvelle PAC aux régions 
ultrapériphériques en tenant compte de 
leurs spécificités.
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Or. pt

Amendement 100
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 35 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 ter) Pour une réalisation complète des 
objectifs du présent règlement, il importe 
que cet instrument puisse prévenir à tout 
moment les éventuelles répercussions 
négatives des accords bilatéraux et 
multilatéraux, par la réalisation d'une 
étude d'incidences avant la conclusion des 
accords, suivie des mesures 
compensatoires correspondantes.

Or. pt

Amendement 101
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Depuis 2006, les besoins en produits 
essentiels ont augmenté dans certaines 
régions ultrapériphériques, en particulier 
dans les Açores et les DOM, à cause du 
développement du cheptel et de la pression 
démographique. Il y a donc lieu
d'augmenter la part du budget que les 
Etats membres peuvent utiliser pour le
régime spécifique d'approvisionnement des 
régions concernées.

(36) Depuis 2006, les besoins en produits 
essentiels ont augmenté dans certaines 
régions ultrapériphériques, en particulier 
dans les Açores et les DOM, à cause du 
développement du cheptel et de la pression 
démographique. Il y a donc lieu de 
procéder à une augmentation effective de 
l'enveloppe financière du régime 
spécifique d'approvisionnement, afin de ne 
pas compromettre les aides actuelles, 
indispensables aux productions locales, 
principal objectif du programme POSEI.

Or. pt
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Amendement 102
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) préserver et développer l'activité 
agricole des régions ultrapériphériques, y 
inclus la production, la transformation et la 
commercialisation des produits locaux.

b) pérenniser et développer dans une 
optique durable les filières dites de 
diversification animale et végétale des 
régions ultrapériphériques, y inclus la 
production, la transformation et la 
commercialisation des produits locaux, 
ceci en améliorant significativement 
l'auto-approvisionnement de la 
population locale, par l'augmentation des 
productions endogènes et la réduction des 
importations.

Or. fr

Amendement 103
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) préserver et développer l'activité 
agricole des régions ultrapériphériques, y 
inclus la production, la transformation et la 
commercialisation des produits locaux.

b) préserver et développer l'activité 
agricole des régions ultrapériphériques, y 
inclus la production, la transformation et la 
commercialisation des produits locaux, 
notamment les surcoûts de transport.

Or. pt

Amendement 104
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) préserver le développement et 
renforcer la compétitivité des filières 
agricoles des régions ultrapériphériques 
dites traditionnelles, y inclus la 
production, la transformation et la 
commercialisation des productions et 
produits locaux, tout en assurant une 
juste répartition entre les producteurs, les 
transformateurs et les distributeurs des 
revenus issus des produits et sous-produits 
des filières.

Or. fr

Amendement 105
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les objectifs énoncés au paragraphe 
1 sont mis en œuvre dans une optique 
globale de développement durable, à la 
fois respectueuse de l'environnement et 
garantissant aux producteurs et aux 
agriculteurs des revenus adéquats. Ces 
objectifs sont aussi mis en œuvre dans le 
souci d'assurer la formation permanente 
des agriculteurs et des transformateurs 
afin de favoriser le développement de 
filières agricoles qualitatives, 
performantes et durables.

Or. fr
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Amendement 106
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme POSEI est établi au 
niveau géographique jugé le plus 
approprié par l'État membre concerné. Il 
est élaboré par les autorités compétentes
désignées par ledit État membre qui, après 
consultation des autorités et des 
organisations compétentes au niveau 
territorial approprié, le soumet à la 
Commission pour approbation 
conformément à l'article 6.

2. Les programmes POSEI sont établis par 
l'autorité ou les autorités désignées par 
l’État membre concerné au niveau 
géographique jugé le plus approprié.

Or. fr

Amendement 107
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au niveau géographique approprié, 
les autorités, les collectivités 
départementales ou régionales 
compétentes, les organisations 
compétentes, les organisations 
représentatives et/ou professionnelles 
concernées sont consultées sur les projets 
de programmes POSEI avant présentation 
à la Commission pour approbation.

Or. fr
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Amendement 108
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un seul programme POSEI peut être 
présenté par État membre pour ses 
régions ultrapériphériques.

3. Les États membres présentent à la 
Commission et à toutes les organisations 
concernées par le POSEI un schéma 
organisationnel clair relatif au processus 
d'établissement des programmes POSEI.

Or. fr

Amendement 109
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mesures prises dans le cadre des 
programmes POSEI doivent être 
conformes au droit de l'Union, cohérentes 
avec les autres politiques de l'Union et avec 
les mesures prises en vertu de celles-ci.

1. Les mesures prises dans le cadre des 
programmes POSEI doivent être 
conformes au droit de l'Union, cohérentes 
avec les autres politiques de l'Union et avec 
les mesures prises en vertu de celles-ci, 
sans préjudice de l'article 349 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en ce qu'il reconnaît aux 
régions ultrapériphériques l'application 
d'un cadre différencié pour permettre leur 
développement et leur intégration 
équitable au sein de l'Union par la mise 
en œuvre de programmes et d'instruments 
spécifiques et appropriés à leur situation.

Or. fr
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Amendement 110
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres présentent à la 
Commission un projet de programme 
POSEI dans le cadre de la dotation 
financière visée à l'article 29, paragraphes 
2 et 3.

1. Les États membres présentent à la 
Commission un projet de programme 
POSEI dans le cadre de la dotation 
financière visée à l’article 29, paragraphes 
2 et 3. Ce projet de programme POSEI ne 
peut être considéré comme recevable par 
la Commission que dans la mesure où il a 
été notifié aux présidents des collectivités 
départementales ou régionales élues.

Or. fr

Amendement 111
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En fonction de l'évaluation annuelle de 
l'exécution des mesures inclues dans les 
programmes POSEI, les États membres 
peuvent soumettre à la Commission des 
propositions pour leur modification dans le 
cadre de la dotation financière visée à 
l'article 29, paragraphes 2 et 3, pour mieux 
les adapter aux exigences des régions 
ultrapériphériques et à la stratégie 
proposée. La Commission adopte par acte 
d'exécution les modalités uniformes pour la 
présentation des propositions de 
modification du programme.

2. En fonction de l'évaluation annuelle de 
l'exécution des mesures incluses dans les 
programmes POSEI, les États membres 
peuvent soumettre à la Commission, après 
consultation des autorités 
départementales ou régionales élues, des 
propositions pour leur modification dans le 
cadre de la dotation financière visée à 
l'article 29, paragraphes 2 et 3, pour mieux 
les adapter aux exigences des régions 
ultrapériphériques et à la stratégie 
proposée. La Commission adopte par acte 
d'exécution les modalités uniformes pour la 
présentation des propositions de 
modification du programme.
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Or. fr

Amendement 112
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En fonction de l'évaluation annuelle de 
l'exécution des mesures inclues dans les 
programmes POSEI, les États membres 
peuvent soumettre à la Commission des 
propositions pour leur modification dans le 
cadre de la dotation financière visée à 
l’article 29, paragraphes 2 et 3, pour mieux 
les adapter aux exigences des régions 
ultrapériphériques et à la stratégie 
proposée. La Commission adopte par acte
d'exécution les modalités uniformes pour la 
présentation des propositions de 
modification du programme.

2. En fonction de l'évaluation annuelle de 
l'exécution des mesures inclues dans les 
programmes POSEI, les États membres, 
après avoir consulté les acteurs socio-
économiques concernés, peuvent 
soumettre à la Commission des 
propositions pour leur modification dans le 
cadre de la dotation financière visée à 
l’article 29, paragraphes 2 et 3, pour mieux 
les adapter aux exigences des régions 
ultrapériphériques et à la stratégie 
proposée. La Commission adopte au 
moyen d'actes d'exécution les modalités 
uniformes pour la présentation des 
propositions de modification du 
programme.

Or. pt

Amendement 113
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il est établi un régime spécifique 
d’approvisionnement pour les produits 
agricoles figurant à l’annexe I du traité, 
essentiels dans les régions 
ultrapériphériques à la consommation 
humaine ou à la fabrication d’autres 
produits, ou en tant qu’intrants agricoles.

1. Il est établi un régime spécifique 
d’approvisionnement pour les produits 
agricoles figurant à l’annexe I du traité, 
essentiels dans les régions 
ultrapériphériques à la consommation 
humaine ou à la fabrication d’autres 
produits, ou en tant qu’intrants agricoles, 
en tenant toujours compte de la 
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simplification des procédures pour les 
administrations et surtout pour les 
bénéficiaires finaux, sans jamais remettre 
en cause l'efficacité et les moyens 
financiers respectifs attribués au 
programme POSEI.

Or. pt

Amendement 114
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le paragraphe 3 ne s'applique pas 
aux produits transformés dans les 
départements d'outre-mer (DOM) 
français utilisant des produits ayant 
bénéficié du régime spécifique 
d'approvisionnement, dans les cas où ces 
produits sont expédiés entre DOM.

Or. fr

Justification

L'article 13, paragraphe 2 e), ouvre la possibilité d'expédier entre DOM des produits 
transformés à partir de matières premières ayant bénéficié du RSA, sans remboursement de 
l'avantage. Cependant, l'article 9, paragraphe 3 indique qu'aucune aide n'est octroyée pour 
les produits ayant déjà bénéficié du RSA dans une autre région ultrapériphérique.

Amendement 115
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres doivent 
s'efforcer de contribuer à la répercussion 
effective de l'avantage économique 
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jusqu'à l'utilisateur final, des avantages 
accordés dans le cadre du régime 
spécifique d'approvisionnement, y 
compris l'application d'une politique 
fiscale plus favorable, que ce soit pour les 
produits importés ou pour les produits 
transformés qui comportent des produits 
importés conformément au présent 
régime.

Or. pt

Amendement 116
George Lyon

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qui sont exportés vers les pays tiers ou 
expédiés vers le reste de l'Union dans les
limites des quantités correspondant aux 
expéditions traditionnelles et aux 
exportations traditionnelles. Ces quantités 
sont fixées par la Commission par acte 
d'exécution sur la base de la moyenne des 
expéditions ou exportations durant les 
années 1989, 1990 et 1991;

a) qui sont exportés vers les pays tiers ou 
expédiés vers le reste de l'Union dans des
limites convenues. Ces quantités sont 
fixées par la Commission par acte 
d'exécution sur la base de la moyenne des 
expéditions ou exportations durant les trois
années les plus favorables pour la période 
comprise entre 2001 et 2011;

Or. en

Amendement 117
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) et qui ont supporté des coûts réels à 
l'importation supérieurs aux avantages 
accordés au titre de ce régime, afin de 
permettre une meilleure intégration des 
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régions ultrapériphériques au marché 
intérieur. Il incombe à la Commission 
d'octroyer cette autorisation 
conformément aux éléments de preuve 
présentés.

Or. pt

Amendement 118
George Lyon

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par "commerce régional" le commerce 
effectué, pour chaque DOM, pour les 
Açores et Madère et pour les îles Canaries, 
à destination des pays tiers déterminés par 
la Commission par acte d'exécution.

3. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par "commerce régional" le commerce 
effectué, pour chaque DOM, pour les 
Açores et Madère et pour les îles Canaries, 
à destination des pays tiers appartenant 
aux espaces géographiques dans lesquels 
s'inscrivent ces régions 
ultrapériphériques, ainsi qu'à destination 
des pays avec lesquels il existe une 
relation commerciale historique. La 
Commission adopte les actes d'exécution 
portant sur la liste de ces pays, en tenant 
compte des demandes objectives 
formulées par les États membres, après 
consultation des secteurs concernés. Cette 
liste peut être révisée une fois pour 
chaque État membre, à la demande de 
celui-ci. Ces actes d'exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 34, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Il ne devrait être permis de mettre à jour régulièrement cette liste de pays, au risque que les 
quantités visées à l'article 13, paragraphe 2, point a), puissent être revues à la hausse 
indéfiniment. Il serait plus proportionné et raisonnable d'autoriser les États membres à 
n'introduire qu'une seule fois une demande de révision.
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Amendement 119
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Lait et produits laitiers
La production laitière des Açores 
nécessite l'importation de matériaux 
divers qui ne sont pas disponibles sur 
place, tels que les conditionnements, les 
plastiques et les emballages UHT, ce qui 
augmente les coûts de production et le 
prix final payé par  le consommateur, 
c'est pourquoi il importe d'envisager 
l'extension à ce type de matériaux des 
aides prévues dans le cadre du régime 
spécifique d'approvisionnement.

Or. pt

Amendement 120
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les programmes POSEI comprennent 
des mesures spécifiques en faveur des 
productions agricoles locales relevant du 
champ d’application de la troisième partie, 
titre III, du traité, nécessaires pour assurer 
la continuité et le développement des 
productions agricoles locales dans chaque 
région ultrapériphérique.

1. Les programmes POSEI comprennent 
des mesures spécifiques en faveur des 
productions agricoles locales relevant du 
champ d’application de la troisième partie, 
titre III, du traité, nécessaires pour assurer 
la continuité et le développement des 
productions agricoles locales dans chaque 
région ultrapériphérique, en tenant 
toujours compte de la simplification des 
procédures pour les administrations et, 
surtout, pour les bénéficiaires finaux, 
sans jamais remettre en cause l'efficacité 
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et les moyens financiers respectifs 
attribués au programme POSEI.

Or. pt

Amendement 121
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le montant d'aide fixé pour chaque 
mesure ou action en vue d'atteindre un ou 
plusieurs objectifs visés par le programme.

f) le montant d'aide fixé pour chaque 
mesure en vue d'atteindre un ou plusieurs 
objectifs visés par le programme.

Or. fr

Amendement 122
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'aide individuelle; c) le montant unitaire de l'aide;

Or. fr

Amendement 123
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La France et le Portugal présentent à la 
Commission des programmes de lutte 
contre les organismes nuisibles aux 

1. La France et le Portugal présentent à la 
Commission des programmes de lutte 
contre les organismes nuisibles aux 
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végétaux ou produits végétaux dans les 
DOM et aux Açores et à Madère, 
respectivement. Ces programmes précisent 
notamment les objectifs à atteindre, les 
mesures à prendre, leur durée et leur coût. 
Les programmes présentés en vertu du 
présent article ne concernent pas la 
protection des bananes.

végétaux ou produits végétaux dans les 
DOM et aux Açores et à Madère, 
respectivement. Ces programmes précisent 
notamment les objectifs à atteindre, les 
mesures à prendre, leur durée et leur coût.

Or. fr

Amendement 124
Gabriel Mato Adrover

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures visées aux 
articles 103 tervicies, 103 quatervicies et 
103 sexvicies du règlement (CE) 
n° 1234/2007 ne s'appliquent pas aux îles 
Canaries.

3. Les mesures visées aux 
articles 85 octies, 85 nonies, 85 decies, 
85 undecies, 85 duodecies, 
85 quaterdecies, 103 tervicies, 
103 quatervicies et 103 sexvicies du 
règlement (CE) n° 1234/2007 ne 
s'appliquent pas aux îles Canaries.

Or. es

Justification

La viticulture est une activité agricole qui contribue à la préservation de l'espace rural des 
îles. Le rapporteur souhaite exempter, à l'avenir, les Canaries des dispositions limitant le 
développement de cette production, eu égard à la régression qu'elle a subie ces dernières 
années. L'impact serait pratiquement inexistant pour le secteur de la péninsule, car seuls 
14,7 % des vins consommés aux Canaries sont issus de la production locale.

Amendement 125
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En ce qui concerne la préservation 
du paysage et des caractéristiques 
traditionnelles des terres agricoles et, en 
particulier, celle du réticule des murs en 
pierre, notamment ceux de support des 
terrasses, il faut également, dans certaines 
régions ultrapériphériques, promouvoir la 
conservation de ces particularités compte 
tenu de leur importance capitale pour le 
paysage traditionnel et la bonne 
préservation des terres, en raison de 
l'orographie difficile et des 
caractéristiques des sols. Par conséquent, 
il faudrait, au paragraphe 1 de 
l'article 21, élargir à d'autres régions 
ultrapériphériques la flexibilité dont 
bénéficie Madère pour ce qui est du 
doublement des montants maximaux 
annuels éligibles à une aide de l'Union 
telle que prévue à l'annexe 1 du règlement 
(CE) nº 1628/2005.

Or. pt

Amendement 126
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Jusqu’à ce que le cheptel de jeunes bovins 
mâles locaux atteigne un niveau suffisant 
pour assurer le maintien et le 
développement de la production de viande 
locale dans les DOM et à Madère, la 
possibilité d’importer des animaux bovins 
originaires des pays tiers, en vue de leur 
engraissement et de leur consommation 
dans les DOM et à Madère, est ouverte, 
sans application des droits à l’importation 
du tarif douanier commun. La Commission 

Jusqu'à ce que le cheptel de jeunes bovins 
mâles locaux atteigne un niveau suffisant 
pour assurer le maintien et le 
développement de la production de viande 
locale dans les DOM et à Madère, et 
compte tenu du fait que les Açores, qui 
sont excédentaires, peuvent contribuer à 
combler le déficit des autres régions 
ultrapériphériques, la possibilité 
d'importer des animaux bovins originaires 
des pays tiers, en vue de leur 
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adopte par acte d'exécution les mesures 
nécessaires pour l'application du présent 
alinéa et plus particulièrement les 
modalités d'exonération des droits pour 
l'importation de jeunes bovins mâles dans 
les DOM et à Madère.

engraissement et de leur consommation 
dans les DOM et à Madère, est ouverte, 
sans application des droits à l'importation 
du tarif douanier commun. La Commission 
adopte au moyen d'actes d'exécution les 
mesures nécessaires pour l'application du 
présent alinéa et plus particulièrement les 
modalités d'exonération des droits pour 
l'importation de jeunes bovins mâles dans 
les DOM et à Madère.

Or. pt

Amendement 127
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mesures prévues par le présent 
règlement, à l’exclusion de l’article 21, 
constituent des interventions destinées à la 
régularisation des marchés agricoles au 
sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), 
du règlement (CE) n° 1290/2005 du 
Conseil13.

1. Les mesures prévues par le présent 
règlement, à l’exclusion de l’article 21, 
constituent des interventions destinées à la 
régularisation des marchés agricoles et 
visant à garantir les paiements directs, au 
sens de l’article 3, paragraphe 1, points b)
et c), du règlement (CE) n° 1290/2005 du 
Conseil13.

Or. pt

Amendement 128
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La dotation financière annuelle 
prévue pour le financement des mesures 
prévues aux chapitres III et IV, doit 
enregistrer une augmentation effective 
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minimale correspondant à la croissance 
de 20 % dans le cadre du régime 
spécifique d'approvisionnement, jugée 
nécessaire pour le Portugal et la France.

Or. pt

Amendement 129
George Lyon

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque exercice financier l'Union 
finance les mesures prévues aux chapitres 
III et IV à concurrence d'un montant annuel 
égal à:

2. Pour chaque exercice financier, l'Union 
finance les mesures prévues aux 
chapitres III et IV à concurrence d'un 
montant annuel maximal égal à:

Or. en

Amendement 130
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission présente au 
Parlement et au Conseil un rapport 
d'évaluation de l'impact qu'aurait le 
démantèlement des quotas laitiers sur le 
revenu des producteurs. Ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
prévoyant la compensation due, à chaque 
instant, pour les pertes de revenu subies 
par les producteurs européens.

Or. pt
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Amendement 131
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La Commission présente au 
Parlement et au Conseil un rapport 
d'évaluation de l'impact sur le revenu des 
producteurs de viande bovine touchés par 
l'éventuel accord UE-Mercosur. Ce 
rapport est accompagné d'une proposition 
législative prévoyant la compensation due, 
à chaque instant, pour les pertes de 
revenu subies par les producteurs 
européens.

Or. pt

Amendement 132
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils créent une ensemble commun 
d'indicateurs de suivi (emploi, 
dynamisation de l'économie, amélioration 
du niveau de vie) de manière à garantir la 
réalisation de rapports périodiques 
semestriels ainsi qu'un rapport global 
annuel pour contrôler l'exécution, les 
résultats et les incidences du programme 
POSEI dans les régions 
ultrapériphériques afin de garantir son 
efficacité.

Or. pt
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Amendement 133
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent 
conditionner les aides à 
l'approvisionnement à une quelconque 
taxation ou incidence fiscale, directe ou 
indirecte, les aides devant être 
intégralement répercutées sur l'utilisateur 
final, dans le respect du principe établi à 
l'article 12.

Or. pt

Amendement 134
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 bis
Comités de suivi régionaux
Réalisation de réunions semestrielles des 
comités de suivi régionaux pour évaluer 
l'efficacité et le niveau d'exécution de 
chaque mesure, par une consultation 
officielle et planifiée des parties 
intéressées, jusqu'à la période de six mois 
qui précède la demande de modification 
annuelle du programme.

Or. pt

Amendement 135
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 30 juin 2015, puis tous 
les cinq ans, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport général faisant ressortir l’impact 
des actions réalisées en application du 
présent règlement, y compris dans le 
secteur de la banane, assorti, le cas 
échéant, des propositions appropriées.

3. Au plus tard le 30 juin 2015, puis tous 
les cinq ans, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport général faisant ressortir l'impact 
des actions réalisées en application du 
présent règlement, y compris dans les 
secteurs de la banane et du lait, assorti, le 
cas échéant, des propositions appropriées.

Or. pt

Amendement 136
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission mène des études ou 
des évaluations pour mesurer l'impact, 
sur les productions locales, des 
négociations commerciales bilatérales et 
multilatérales engagées avec des pays ou 
des marchés commerciaux tiers, ainsi que 
des modifications significatives convenues 
dans le domaine de la politique agricole 
commune. La Commission applique, pour 
ces études d'incidence, les critères définis 
par les Nations unies. Le cas échéant, ces 
études ou évaluations sont accompagnées 
de propositions visant à réviser la fiche 
financière et les mesures d'aide destinées 
aux productions locales, à la lumière des 
modifications découlant des négociations 
commerciales ou de modifications 
significatives dans la politique agricole 
commune, qui ont une incidence 
importante sur les principales productions 
des régions ultrapériphériques.
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Or. pt

Amendement 137
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Étant donné les importantes 
incidences pour les productions locales 
des régions ultrapériphériques, les études 
ou évaluations mentionnées à l'article 31, 
paragraphe 3 bis, doivent inclure l'accord 
bilatéral UE-Mercosur.

Or. pt

Amendement 138
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Étant donné les importantes 
incidences prévisibles pour le secteur 
laitier des régions ultrapériphériques, les 
études ou évaluations mentionnées à 
l'article 31, paragraphe 3 bis, doivent 
inclure les effets de la suppression du 
régime des quotas laitiers.

Or. pt

Amendement 139
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)



PE467.064v01-00 38/41 AM\869905FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. La Commission, dans les 
analyses, études et évaluations qu'elle 
effectue, dans le cadre des accords 
commerciaux et de la politique agricole 
commune, doit inclure un chapitre 
spécifique, dans la mesure où il s'agit 
d'une matière qui présente un intérêt 
particulier pour les régions 
ultrapériphériques.

Or. pt

Amendement 140
Gabriel Mato Adrover, Nuno Teixeira, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, 
Luís Paulo Alves, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Elie Hoarau

Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Élargissement de la liste des régions 
ultrapériphériques
Tout élargissement de la liste des régions 
ultrapériphériques de l´Union européenne 
est accompagné d´une augmentation des 
allocations budgétaires pour les 
programmes POSEI.

Or. fr

Amendement 141
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
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visés par le présent règlement est conféré à 
la Commission pour une période 
indéterminée.

visés par le présent règlement est conféré à 
la Commission pour une période de cinq 
ans. La Commission présente un rapport 
relatif aux pouvoirs délégués au plus tard 
six mois avant la fin de la période 
de cinq ans.

Or. bg

Justification

В член 290 от ДФЕС е закрепено изрично, че законодателният акт трябва да посочва
цел, съдържание, обхват и продължителност на делегирането. Предложението на
Комисията за предоставяне на правомощия по приемане на делегирани актове за
неопределен срок противоречи на чл. 290 ДФЕС. Макар неопределеният срок да е все
пак начин за конкретизиране на продължителността на делегирането, този подход не
отчита възможността за изменение на  онези фактическите отношения, които
представляват предмета на делегиране. Имайки предвид, че с делегирани актове
Комисията изменя или допълва елементи от регламента, е редно на определен период
от време Комисията да представя доклад относно приложението на всеки делегиран
акт. Само така Парламентът и Съветът, след като преценят ефекта от
делегирания акт, ще могат да решат дали да е целесъобразно Комисията да
продължи да приема делегирани актове в съответната сфера.

Amendement 142
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le Parlement européen ou le Conseil 
peut formuler des objections à l´égard de 
l'acte délégué dans un délai de deux mois à 
compter de la date de notification. À 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

3. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de trois
mois à compter de la date de notification. 
À l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

Or. bg

Justification

Il est nécessaire de prolonger le délai pour formuler des objections, afin de permettre au 
Parlement et au Conseil d'étudier en profondeur l'acte délégué et de déterminer si son 
adoption sous cette forme est opportune et correcte.
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Amendement 143
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, à l'expiration de ce délai ni le Parlement 
européen ni le Conseil n'ont formulé 
d´objections à l´égard de l'acte délégué, ou 
si, avant cette date, le Parlement européen 
et le Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de ce qu'ils ont décidé de ne 
pas formuler d'objections, l'acte délégué 
entre en vigueur à la date prévue dans ses 
dispositions.

Si, à l'expiration de ce délai ni le Parlement 
européen ni le Conseil n'ont formulé 
d´objections à l´égard de l'acte délégué, ou 
si, avant cette date, le Parlement européen 
et le Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de ce qu'ils ont décidé de ne 
pas formuler d'objections, l'acte délégué est 
publié au Journal officiel de l'Union 
européenne et entre en vigueur à la date 
prévue dans ses dispositions ou, en 
l'absence d'une telle indication, l'acte 
délégué entre en vigueur 20 jours après sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. bg

Amendement 144
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de combler les lacunes dans la 
législation de l'Union, une fois connues 
les objections à l'acte délégué, la 
Commission élabore un nouvel acte 
délégué, adopté sur la même base que 
l'acte rejeté et portant sur les mêmes 
éléments non essentiels du règlement, 
mais remanié de façon à écarter lesdites 
objections.  

Or. bg
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Justification

След  като Европейският парламент или Съветът възразят основателно на  
делегиран акт, Комисията трябва да съобрази техните мотиви и съответно да
измени предложението си. Възражението срещу делегиран акт е различно от
оттегляне на делегираните правомощия. Затова е възможно приемането на делегиран
акт относно някои елементи на регламента да е задължително с оглед по-доброто
уреждане на обществените отношения, но текстът предложен от Комисията да не
е достатъчно добър, за постигане ефекта на делегирането. Това съответно ще бъде
посочено в мотивите на възражението срещу делегирания акт. За да не остави
неуредени обществените отношения, Комисията все пак трябва да приеме делегиран
акт в тази сфера, но съобразен със забележките на Парламента или Съвета, 
посочени във възражението.

Amendement 145
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Bien que le nouveau règlement entre en 
vigueur le 1er janvier 2012, les États 
membres ne doivent pas présenter de 
nouveau programme pour le 1er août 
2012, applicable en 2013, car cela 
compliquerait le processus de négociation 
avec les services de la Commission. La 
stabilité des programmes est un avantage 
pour tous les acteurs en garantissant la 
sécurité juridique et une bonne 
planification des investissements futurs.

Or. pt


