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Amendement 42
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de mieux réaliser les objectifs du 
régime en faveur des îles mineures de la 
mer Égée, le programme de soutien doit 
inclure des mesures qui garantissent 
l'approvisionnement en produits agricoles 
et la préservation et le développement des 
productions agricoles locales. Il y a lieu de 
rapprocher le niveau de la programmation 
et de systématiser l'approche de partenariat 
entre la Commission et l'État membre.

(4) Afin de mieux réaliser les objectifs du 
régime en faveur des îles mineures de la 
mer Égée, le programme de soutien doit 
inclure des mesures qui garantissent 
l'approvisionnement en produits agricoles 
et la préservation et le développement des 
productions agricoles locales. Il y a lieu de 
rapprocher le niveau de la programmation 
et de systématiser l'approche de partenariat 
entre la Commission et l'État membre. La 
Commission doit contribuer à élaborer les 
programmes d'aide en échangeant de 
bonnes pratiques et en définissant un 
cadre harmonisé d'indicateurs pour 
suivre la mise en œuvre des programmes.

Or. lt

Amendement 43
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'ensemble des problèmes des îles 
mineures de la mer Égée est accentué par 
leur petite dimension. Afin de garantir 
l'efficacité des mesures envisagées, ces 
mesures ne devraient s'adresser qu'à des 
petites îles.

(7) L'ensemble des problèmes des îles 
mineures de la mer Égée est accentué par 
leur petite dimension. Afin de garantir 
l'efficacité des mesures envisagées, ces 
mesures ne devraient s'adresser qu'à des 
petites îles ayant le statut de régions 
ultrapériphériques.

Or. lt
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Amendement 44
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de réaliser efficacement l'objectif 
d'abaisser les prix dans les îles mineures de 
la mer Égée et de pallier les surcoûts 
d'éloignement et d'insularité, tout en 
maintenant la compétitivité des produits de 
l'Union, il convient d'octroyer des aides 
pour la fourniture de produits de l'Union 
dans les îles mineures de la mer Égée. Ces 
aides devraient tenir compte des surcoûts 
d'acheminement vers les îles mineures de 
la mer Égée et, dans le cas d'intrants 
agricoles ou de produits destinés à la 
transformation, des surcoûts d'insularité et 
de faible surface.

(8) Afin de réaliser efficacement l'objectif 
d'abaisser les prix dans les îles mineures de 
la mer Égée et de pallier les surcoûts 
d'éloignement et d'insularité, tout en 
maintenant la compétitivité des produits de 
l'Union, il convient d'octroyer des aides 
pour la fourniture de produits de l'Union 
dans les îles mineures de la mer Égée. Ces 
aides devraient tenir compte des surcoûts 
d'acheminement vers les îles mineures de 
la mer Égée, des prix appliqués aux 
exportations vers les pays tiers, et, dans le 
cas d'intrants agricoles ou de produits 
destinés à la transformation, des surcoûts 
d'insularité et de faible surface.

Or. lt

Amendement 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 46
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La politique de l'Union en faveur des 
productions locales des îles mineures de la 
mer Égée, établie par le règlement (CE) 
n° 1405/2006 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 îles mineures de la mer 
Égée. 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 îles concernées. Il y a donc 
lieu de continuer les soutiens en faveur des 
productions locales par le truchement du 
programme de soutien, établi pour la 
première fois par le règlement (CE) 
n° 1405/2006.

(14) La politique de l'Union en faveur des 
productions locales des îles mineures de la 
mer Égée, établie par le règlement (CE) 
n° 1405/2006 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 îles mineures de la mer 
Égée. 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 îles concernées. Il y a donc 
lieu de continuer les soutiens en faveur des 
productions locales par le truchement du 
programme de soutien, établi pour la 
première fois par le règlement (CE) 
n° 1405/2006, qui constitue également un 
modèle efficace pour l'élaboration d'un 
régime spécial d'aide aux îles mineures de 
la Sicile, caractérisées par des conditions 
environnementales et socio-économiques 
analogues à celles des îles mineures de la 
mer Égée.

Or. it

Amendement 47
Georgios Papastamkos
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Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il convient également de 
déterminer les éléments minimaux à 
fournir dans le programme de soutien 
pour définir les mesures qui sont 
notamment en faveur de l'acheminement, 
à partir des îles, des matières premières 
agricoles produites et des denrées 
agricoles transformées.

Or. el

Justification

Il convient de renforcer le transport, à partir des îles mineures de la mer Égée, des  matières 
premières agricoles produites et des denrées agricoles transformées, lesquelles subissent un 
double préjudice concurrentiel du fait du coût élevé des matières premières et du transport de 
celles-ci. La proposition suit, par analogie, la logique des dispositions du règlement relatives 
au préjudice concurrentiel découlant du coût de l'approvisionnement des îles en matières 
premières.

Amendement 48
Spyros Danellis

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Aux fins de sa mise en œuvre, le
programme de soutien peut aussi contenir 
des mesures pour le financement des 
études, des projets de démonstration, de la 
formation et de l’assistance technique.

(16) Aux fins de la mise en œuvre du 
programme de soutien, il devrait être 
permis, à l'avenir, d'établir un lien entre 
le versement d'aides et la production.

Or. el

Justification

Compte tenu des ressources financières limitées, il y a lieu d'établir un lien entre les aides et 
la production afin de tirer le meilleur parti possible du programme de soutien. D'autres 
programmes cofinancés sont proposés pour assurer le financement des études, des projets de 
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démonstration, de la formation et de l'assistance technique.

Amendement 49
Spyros Danellis

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il y a lieu d'encourager les producteurs 
agricoles des îles mineures de la mer Égée 
à fournir des produits de qualité et de 
favoriser la commercialisation de ces 
derniers.

(17) Il y a lieu d'encourager les producteurs 
agricoles des îles mineures de la mer Égée 
à fournir des produits de qualité en 
utilisant, dans la mesure du possible, le 
matériel génétique ou multiplicatif local,
et de favoriser la commercialisation de ces 
produits, notamment au niveau local, en 
utilisant les possibilités qu'offre le 
développement d'autres secteurs, comme 
celui du tourisme.

Or. el

Amendement 50
Marit Paulsen

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Il convient de mettre l'accent sur 
la préservation du patrimoine culturel qui 
s'incarne dans les caractéristiques 
matérielles et traditionnelles des méthodes 
de production agricole.

Or. en

Amendement 51
Georgios Papastamkos
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Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) 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 îles mineures de la mer Égée 
liées à leur isolement, éloignement, 
insularité, faible superficie, au relief 
montagneux, climat et dépendance 
économique à l'égard d’un petit nombre de 
produits.

(18) 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, de la commercialisation et 
de l'acheminement des produits agricoles 
relevant de l’annexe I du traité peut être 
accordée afin de pallier les contraintes 
spécifiques de la production agricole des 
îles mineures de la mer Égée liées à leur 
isolement, éloignement, insularité, faible 
superficie, au relief montagneux, climat et 
dépendance économique à l'égard d’un 
petit nombre de produits.

Or. el

Justification

Il convient de renforcer le transport, à partir des îles mineures de la mer Égée, des  matières 
premières agricoles produites et des denrées agricoles transformées, lesquelles subissent un 
double préjudice concurrentiel du fait du coût élevé des matières premières et du transport de 
celles-ci. La proposition suit, par analogie, la logique des dispositions du règlement relatives 
au préjudice concurrentiel découlant du coût de l'approvisionnement des îles en matières 
premières.

Amendement 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) 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 

(18) 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 
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de pallier les contraintes spécifiques de la 
production agricole des îles mineures de la 
mer Égée liées à leur isolement, 
éloignement, insularité, faible superficie, 
au relief montagneux, climat et dépendance 
économique à l'égard d'un petit nombre de 
produits.

de pallier les contraintes spécifiques de la 
production agricole des îles mineures de la 
mer Égée liées à leur isolement, 
éloignement, insularité, faible superficie, 
au relief montagneux, climat, dépendance 
économique à l'égard d'un petit nombre de 
produits et distance par rapport aux 
marchés.

Or. en

Amendement 53
Spyros Danellis

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Depuis 2007, les besoins en produits 
essentiels ont augmenté dans les îles 
mineures de la mer Égée, à cause du 
développement du cheptel et de la pression 
démographique. Il y a donc lieu 
d'augmenter la part du budget que la Grèce 
peut utiliser pour le régime spécifique 
d'approvisionnement des îles mineures de 
la mer Égée.

(20) Depuis 2007, les besoins en produits 
essentiels ont augmenté dans les îles 
mineures de la mer Égée, à cause du 
développement du cheptel, de l'abandon 
du secteur primaire du fait du coût de 
production excessif, et de la pression 
touristique et démographique. Il y a donc 
lieu d'augmenter la part du budget que la 
Grèce peut utiliser pour le régime 
spécifique d'approvisionnement des îles 
mineures de la mer Égée. Toutefois, 
l'augmentation ne doit pas avoir lieu au 
détriment du budget consacré au soutien 
de la production agricole locale mais doit 
s'accompagner d'une hausse du montant 
prévu pour soutenir cette production.

Or. el

Amendement 54
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Depuis 2007, les besoins en produits 
essentiels ont augmenté dans les îles 
mineures de la mer Égée, à cause du 
développement du cheptel et de la pression 
démographique. Il y a donc lieu 
d'augmenter la part du budget que la Grèce 
peut utiliser pour le régime spécifique 
d'approvisionnement des îles mineures de 
la mer Égée.

(20) Depuis 2007, les besoins en produits 
essentiels ont augmenté dans les îles 
mineures de la mer Égée, à cause du 
développement du cheptel et de la pression 
démographique. Il y a donc lieu 
d'augmenter proportionnellement la part 
du budget que la Grèce peut utiliser pour le 
régime spécifique d'approvisionnement des 
îles mineures de la mer Égée.

Or. lt

Amendement 55
Spyros Danellis

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Au plus tard le 31 décembre 2016, 
la Commission devrait présenter au 
Parlement européen et au Conseil  un 
rapport général relatif à l’impact des 
actions entreprises en application du 
présent règlement, assorti, le cas échéant, 
de propositions appropriées. Il convient 
que la Commission envisage la possibilité 
d'inclure dans ces propositions un plan 
intégré de développement durable qui 
tienne compte de la tradition culturelle 
des îles mineures de la mer Égée et de 
l'importance qu'elles revêtent sur le plan 
de l'environnement, ainsi que des 
spécificités et des problèmes liés à leur 
position géographique particulière, à leur 
situation en matière d'environnement et à 
la hausse de l'immigration illégale.

Or. el
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Amendement 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement arrête des mesures 
spécifiques dans le domaine agricole pour 
remédier aux difficultés causées par 
l'isolement, l'éloignement, l'insularité et la 
faible surface des îles mineures de la mer 
Égée, ci-après dénommées "îles mineures".

1. Le présent règlement arrête des mesures 
spécifiques dans le domaine agricole pour 
remédier aux difficultés causées par 
l'isolement, l'éloignement, l'insularité, la 
distance par rapport aux marchés et la 
faible surface des îles mineures de la mer 
Égée, ci-après dénommées "îles mineures".

Or. en

Amendement 57
Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) préserver et développer l'activité 
agricole des îles mineures, y inclus la 
production, la transformation, la 
commercialisation et l'acheminement des 
produits locaux, qu'il s'agisse de matières 
premières ou de produits transformés.

Or. el

Justification

Il convient de renforcer le transport, à partir des îles mineures de la mer Égée, des  matières 
premières agricoles produites et des denrées agricoles transformées, lesquelles subissent un 
double préjudice concurrentiel du fait du coût élevé des matières premières et du transport de 
celles-ci. La proposition suit, par analogie, la logique des dispositions du règlement relatives 
au préjudice concurrentiel découlant du coût de l'approvisionnement des îles en matières 
premières.
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Amendement 58
Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le programme peut inclure des mesures 
de soutien à la production, à la 
transformation ou à la commercialisation 
de produits agricoles des îles mineures.

4. Le programme peut inclure des mesures 
de soutien à la production, à la 
transformation, à la commercialisation et à 
l'acheminement des produits agricoles des 
îles mineures, qu'il s'agisse de matières 
premières ou de produits transformés.

Or. el

Justification

Il convient de renforcer le transport, à partir des îles mineures de la mer Égée, des  matières 
premières agricoles produites et des denrées agricoles transformées, lesquelles subissent un 
double préjudice concurrentiel du fait du coût élevé des matières premières et du transport de 
celles-ci. La proposition suit, par analogie, la logique des dispositions du règlement relatives 
au préjudice concurrentiel découlant du coût de l'approvisionnement des îles en matières 
premières.

Amendement 59
Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de soutenir la commercialisation des 
produits hors de leur région de production, 
la Commission peut adopter par acte 
délégué les conditions pour la fixation du 
montant de l'aide octroyée au titre de la 
commercialisation et, le cas échéant, les 
quantités maximales pouvant faire l'objet 
de cette aide.

Afin de soutenir la commercialisation et 
l'acheminement des produits – qu'il 
s'agisse de matières premières ou de 
produits transformés – hors de leur région 
de production, la Commission peut adopter 
par acte délégué les conditions pour la 
fixation du montant de l'aide octroyée au 
titre de la commercialisation et de 
l'acheminement, et, le cas échéant, les 
quantités maximales pouvant faire l'objet
de cette aide.
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Or. el

Justification

Il convient de renforcer le transport, à partir des îles mineures de la mer Égée, des  matières 
premières agricoles produites et des denrées agricoles transformées, lesquelles subissent un 
double préjudice concurrentiel du fait du coût élevé des matières premières et du transport de 
celles-ci. La proposition suit, par analogie, la logique des dispositions du règlement relatives 
au préjudice concurrentiel découlant du coût de l'approvisionnement des îles en matières 
premières.

Amendement 60
Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les produits agricoles relevant de 
l’annexe I du traité, auxquels les articles 
107, 108 et 109 dudit traité sont 
applicables, la Commission peut autoriser, 
en conformité avec l'article 108 du traité, 
dans les secteurs de la production, de la 
transformation et de la commercialisation 
desdits produits des aides au 
fonctionnement visant à pallier les 
contraintes de la production agricole 
spécifiques aux îles mineures, liées à leur 
isolement, éloignement, insularité, faible 
superficie, relief montagneux, climat et 
dépendance économique à l'égard d’un 
petit nombre de produits.

1. Pour les produits agricoles relevant de 
l’annexe I du traité, auxquels les 
articles 107, 108 et 109 dudit traité sont 
applicables, la Commission peut autoriser, 
en conformité avec l'article 108 du traité, 
dans les secteurs de la production, de la 
transformation, de la commercialisation et 
de l'acheminement desdits produits des 
aides au fonctionnement visant à pallier les 
contraintes de la production agricole 
spécifiques aux îles mineures, liées à leur 
isolement, éloignement, insularité, faible 
superficie, relief montagneux, climat et 
dépendance économique à l'égard d’un 
petit nombre de produits.

Or. el

Justification

Il convient de renforcer le transport, à partir des îles mineures de la mer Égée, des  matières 
premières agricoles produites et des denrées agricoles transformées, lesquelles subissent un 
double préjudice concurrentiel du fait du coût élevé des matières premières et du transport de 
celles-ci. La proposition suit, par analogie, la logique des dispositions du règlement relatives 
au préjudice concurrentiel découlant du coût de l'approvisionnement des îles en matières 
premières.
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Amendement 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les produits agricoles relevant de 
l'annexe I du traité, auxquels les articles 
107, 108 et 109 dudit traité sont 
applicables, la Commission peut autoriser, 
en conformité avec l'article 108 du traité, 
dans les secteurs de la production, de la 
transformation et de la commercialisation 
desdits produits des aides au 
fonctionnement visant à pallier les 
contraintes de la production agricole 
spécifiques aux îles mineures, liées à leur 
isolement, éloignement, insularité, faible 
superficie, relief montagneux, climat et
dépendance économique à l'égard d'un petit 
nombre de produits.

1. Pour les produits agricoles relevant de 
l'annexe I du traité, auxquels les articles 
107, 108 et 109 dudit traité sont 
applicables, la Commission peut autoriser, 
en conformité avec l'article 108 du traité, 
dans les secteurs de la production, de la 
transformation et de la commercialisation 
desdits produits des aides au 
fonctionnement visant à pallier les 
contraintes de la production agricole 
spécifiques aux îles mineures, liées à leur 
isolement, éloignement, insularité, faible 
superficie, relief montagneux, climat, 
dépendance économique à l'égard d'un petit 
nombre de produits et distance par rapport 
aux marchés.

Or. en


