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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil portant 
mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions 
ultrapériphériques de l’Union
(COM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0498),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 42, paragraphe 1, et 43, paragraphe 2 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a 
été présentée par la Commission (C7-0284/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 février 20111,

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

– vu les articles 55 et 37 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0000/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

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,

                                               
1 JO C 107 du 6.4.2011, p. 33.
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Or. es

Justification

L'article 349 du traité est le seul article qui établisse un traitement spécifique pour les régions 
ultrapériphériques. Faire référence uniquement aux articles relatifs à la PAC ne garantit pas 
le traitement exceptionnel octroyé à ces régions, dont le développement économique et social 
est gravement entravé par l’éloignement, l’insularité, la faible superficie, le relief, le climat 
difficile et la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4bis) Afin de préserver les objectifs visés 
par le présent règlement, la Commission 
doit effectuer des études d'impact chaque 
fois que des accords de commerce 
internationaux sont négociés et que les 
filières internationales soutenues par le 
programme POSEI peuvent se trouver 
lésées. 

Or. es

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de garantir l'approvisionnement 
des régions ultrapériphériques en produits 
agricoles essentiels et de pallier les 
surcoûts induits par l'ultrapériphéricité de 
ces régions, il est approprié d'instaurer un 
régime spécifique d'approvisionnement. En 
fait, la situation géographique 
exceptionnelle des régions 
ultrapériphériques, par rapport aux sources 
d’approvisionnement en produits essentiels 
à la consommation humaine ou à la 

(6) Afin de garantir l'approvisionnement 
des régions ultrapériphériques en produits 
agricoles essentiels et de pallier les 
surcoûts induits par l'ultrapériphéricité de 
ces régions, il est approprié d'instaurer un 
régime spécifique d'approvisionnement. En 
fait, la situation géographique 
exceptionnelle des régions 
ultrapériphériques, par rapport aux sources 
d’approvisionnement en produits essentiels 
à la consommation humaine ou à la 
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transformation ou en tant qu’intrants 
agricoles, impose dans ces régions des 
surcoûts d’acheminement. En outre, 
d'autres facteurs objectifs liés à leur 
condition d'’ultrapériphéricité, notamment 
l’insularité et les faibles surfaces agricoles, 
imposent aux opérateurs et aux producteurs 
des régions ultrapériphériques des 
contraintes supplémentaires qui 
handicapent lourdement leurs activités. Ces 
handicaps peuvent être allégés en abaissant 
les prix desdits produits essentiels.

transformation ou en tant qu’intrants 
agricoles, impose dans ces régions des 
surcoûts d’acheminement. En outre, 
d'autres facteurs objectifs liés à leur 
condition d'’ultrapériphéricité, notamment 
l’insularité et les faibles surfaces agricoles, 
imposent aux opérateurs et aux producteurs 
des régions ultrapériphériques des 
contraintes supplémentaires qui 
handicapent lourdement leurs activités. Ces 
handicaps peuvent être allégés en abaissant 
les prix desdits produits essentiels. 
Néanmoins, le régime spécifique 
d'approvisionnement ne doit en aucun cas 
porter préjudice aux productions locales 
et à leur développement.

Or. es

Amendement 4

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, 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 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. es
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le soutien aux secteurs 
traditionnels s'impose d'autant plus qu'il 
permet de maintenir leur compétitivité sur 
le marché européen face à la concurrence 
des pays tiers, et que des accords 
commerciaux mettant en difficulté 
certaines de ces secteurs ont été signés 
avec des pays de l'Amérique latine et dans 
le cadre de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC). Au moment d'élaborer 
leurs programmes, les États membres 
doivent cependant veiller également à 
assurer la diversification de l'activité 
agricole dans les régions 
ultrapériphériques.

Or. es

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En ce qui concerne les produits 
transformés, il y a lieu d’autoriser les 
échanges entre les régions 
ultrapériphériques afin de permettre un 
commerce entre eux. Il convient également 
de tenir compte des courants d’échanges 
dans le cadre du commerce régional et des 
exportations et expéditions traditionnels 
avec le reste de l'Union ou les pays tiers 
des régions ultrapériphériques et partant 
d’autoriser pour toutes ces régions 

(13) En ce qui concerne les produits 
transformés, il y a lieu d’autoriser les 
échanges entre les régions 
ultrapériphériques afin de permettre un 
commerce entre eux. Il convient également 
de tenir compte des courants d’échanges 
dans le cadre du commerce régional et des 
exportations et expéditions traditionnels 
avec le reste de l'Union ou les pays tiers 
des régions ultrapériphériques et partant 
d’autoriser pour toutes ces régions 
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l’exportation de produits transformés 
correspondant aux flux d'échanges 
traditionnels. Dans un souci de clarté, il y a 
lieu de préciser la période de référence 
pour la définition de ces quantités 
exportées ou expédiées traditionnellement.

l’exportation de produits transformés 
correspondant aux flux d'échanges 
traditionnels. Dans un souci de clarté, il y a 
lieu de préciser la période de référence 
pour la définition de ces quantités 
exportées ou expédiées traditionnellement. 
La période de référence ne saurait 
cependant entraîner une stagnation des 
exportations des régions 
ultrapériphériques, ce qui impose 
d'envisager sa révision à l'occasion de la 
modification du présent règlement.

Or. es

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 17

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 les 
industries de transformation et de 
blanchiment du riz sont implantées dans 
l'île depuis de nombreuses années et que 
celle-ci 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.

Or. es

Amendement 8

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 

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

et de favoriser leur commercialisation. À 
cette fin, l’utilisation du symbole 
graphique instauré par l'Union peut être 
utile. Il importe aussi d'encourager 
l'utilisation d'autres certifications de 
qualité, comme les appellations d'origine 
et les indications géographiques, afin de 
revaloriser les productions agricoles 
locales et de contribuer à leur 
développement.

Or. es

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L’article 39, paragraphe 4, et l’annexe 
I du règlement (CE) n° 1698/2005 
déterminent les montants annuels 
maximaux éligibles au titre des paiements 
agroenvironnementaux. Pour tenir compte 
de la situation environnementale spécifique 
de certaines zones de pâturages très 
sensibles aux Açores et de la préservation 
du paysage et des caractéristiques 
traditionnelles des terres agricoles, 
notamment les cultures en terrasse à 
Madère, il convient de prévoir la 
possibilité, pour certaines mesures
déterminées, d’augmenter ces montants 
jusqu’au double.

(25) L’article 39, paragraphe 4, et l’annexe 
I du règlement (CE) n° 1698/2005 
déterminent les montants annuels 
maximaux éligibles au titre des paiements 
agroenvironnementaux. Pour tenir compte 
de la situation environnementale spécifique 
de certaines zones de pâturages très 
sensibles aux Açores et de la préservation 
du paysage et des caractéristiques 
traditionnelles des terres agricoles, 
notamment les cultures en terrasse à 
Madère et dans les Canaries, il convient 
de prévoir la possibilité, pour certaines 
mesures déterminées, d’augmenter ces 
montants jusqu’au double.

Or. es
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Amendement 10

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, 
de recherche 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 11

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le maintien du vignoble, qui est la 
culture la plus répandue dans les régions de 
Madère et des Canaries et qui est très 
importante pour la région des Açores, est 
un impératif économique et 
environnemental. Afin de contribuer au 
soutien de la production, ni les primes 
d’abandon, ni les mécanismes des marchés, 
prévus par le règlement (CE) n° 
1234/2007, ne devraient être applicables 
dans ces régions, à l’exception, pour le cas 
des Canaries, de la distillation de crise, qui 
devrait pouvoir être appliquée en cas de 
perturbation exceptionnelle du marché due 

(28) Le maintien du vignoble, qui est la 
culture la plus répandue dans les régions de 
Madère et des Canaries et qui est très 
importante pour la région des Açores, est 
un impératif économique, social et 
environnemental. Afin de contribuer au 
soutien de la production, ni les primes 
d’abandon, ni les mécanismes des marchés, 
prévus par le règlement (CE) n° 
1234/2007, ne devraient être applicables 
dans ces régions, à l’exception, pour le cas 
des Canaries, de la distillation de crise, qui 
devrait pouvoir être appliquée en cas de 
perturbation exceptionnelle du marché due 
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à des problèmes de qualité. De même, les 
difficultés techniques et socio-
économiques ont empêché la totale 
reconversion, dans les délais prévus, des 
surfaces de vigne qui avaient été plantées 
dans les régions de Madère et des Açores 
en variétés de vigne hybrides interdites par 
le règlement (CE) n° 1234/2007. Le vin 
produit par ces vignobles est destiné 
uniquement à la consommation locale 
traditionnelle.

à des problèmes de qualité. De même, les 
difficultés techniques et socio-
économiques ont empêché la totale 
reconversion, dans les délais prévus, des 
surfaces de vigne qui avaient été plantées 
dans les régions de Madère et des Açores 
en variétés de vigne hybrides interdites par 
le règlement (CE) n° 1234/2007. Le vin 
produit par ces vignobles est destiné 
uniquement à la consommation locale 
traditionnelle.

Or. es

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La mise en œuvre du présent 
règlement ne doit pas porter atteinte au 
niveau du soutien spécifique dont ont 
bénéficié jusqu’ici les régions 
ultrapériphériques. C’est pourquoi, pour 
l’exécution des mesures appropriées, les 
États membres devraient disposer des
sommes correspondantes au soutien déjà 
octroyé par l'Union au titre du règlement 
(CE) n° 247/2006.

(35) Afin de garantir la réalisation des 
objectifs du présent règlement et, en 
particulier, la sauvegarde et le 
développement nécessaire de l'activité 
agricole des régions ultrapériphériques, il 
convient de revoir les sommes 
correspondantes au soutien déjà octroyé 
par l'Union à ces régions au titre du 
règlement (CE) n° 247/2006

Or. es

Justification

Les dotations en vigueur ne tiennent pas compte de certains facteurs, notamment d'ordre 
externe, qui conditionnent le développement de l'activité agricole des régions 
ultrapériphériques.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis.) Le niveau de rentabilité de la 
production de la banane dans les régions 
ultrapériphériques est périodiquement 
compromis du fait des réductions 
successives du droit de douane unique 
fixé pour les importations de bananes. Il y 
a lieu par conséquent d'évaluer à tout 
moment l'incidence des concessions 
douanières consenties par l'Union 
européenne afin d'examiner l'opportunité 
de revoir les aides octroyées aux 
producteurs de l'Union. 

Or. es

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) La Commission devrait avoir le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 290 du traité, afin 
de compléter ou modifier certains éléments 
non essentiels du présent règlement. Il y a 
lieu de délimiter les domaines pour 
lesquels ce pouvoir pourra être exercé 
ainsi que les conditions auxquelles la 
délégation devra être soumise.

(37) Afin d'assurer le bon fonctionnement 
du régime institué par le présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne  
pour lui permettre de compléter ou de 
modifier certains éléments non essentiels 
du présent règlement. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Il convient que, lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
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pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée, au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. fr

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Afin d'assurer une mise en œuvre 
uniforme du régime POSEI dans les Etats 
membres et d'éviter des distorsions de 
concurrence ou des discriminations entre 
les opérateurs, la Commission devrait 
avoir le pouvoir d'adopter des actes 
d'exécution conformément à l'article 291, 
paragraphe 2, du traité. Il y a, dès lors,
lieu de conférer à la Commission des 
compétences d'exécution en vertu de ladite 
disposition concernant notamment les 
conditions uniformes selon lesquelles les 
produits faisant objet du régime spécifique 
d'approvisionnement entrent, sortent et 
circulent dans des régions 
ultrapériphériques, les conditions 
uniformes de mise en œuvre des 
programmes, ainsi que les caractéristiques 
minimales des contrôles que les États 
membres doivent appliquer.

(38) Afin d'assurer une mise en œuvre 
uniforme du régime POSEI dans les États 
membres et d'éviter des distorsions de 
concurrence ou des discriminations entre 
les opérateurs, il convient de conférer à la 
Commission des compétences d'exécution 
concernant notamment les conditions 
uniformes selon lesquelles les produits 
faisant objet du régime spécifique 
d'approvisionnement entrent, sortent et 
circulent dans des régions 
ultrapériphériques, les conditions 
uniformes de mise en œuvre des 
programmes, ainsi que les caractéristiques 
minimales des contrôles que les États 
membres doivent appliquer. Ces 
compétences devraient être exercées en 
conformité avec le règlement (UE) n° 
182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission1.

_______________.
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13

Or. fr
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Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) [Considérant portant sur le contrôle 
des mesures d'exécution. À compléter 
suite à l'adoption du règlement sur les 
modalités de contrôle visé à l'article 291 § 
2 du TFEU, actuellement en discussion 
eu PE et au Conseil],

supprimé

Or. es

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) garantir l'approvisionnement des régions 
ultrapériphériques en produits essentiels à 
la consommation humaine ou à la 
transformation et en tant qu'intrants 
agricoles en palliant les surcoûts 
d'ultrapériphéricité;

a) garantir l'approvisionnement des régions 
ultrapériphériques en produits essentiels à 
la consommation humaine ou à la 
transformation et en tant qu'intrants 
agricoles en palliant les surcoûts 
d'ultrapériphéricité sans porter préjudice 
aux productions locales et à leur 
développement;

Or. es

Amendement 18

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 

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

inclus la production, la transformation et la 
commercialisation des produits locaux, en 
garantissant des revenus adéquats aux 
producteurs.

Or. es

Amendement 19

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. 
Toutefois, il importe de tenir compte 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 
particulière.

Or. es

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les dispositions prises afin d’assurer une 
mise en œuvre efficace et adéquate des 
programmes, y compris en matière de 
publicité, de suivi et d’évaluation, ainsi que 
la définition des indicateurs quantifiés 

c) les dispositions prises afin d’assurer une 
mise en œuvre efficace et adéquate des 
programmes, y compris en matière de 
publicité, de suivi et d’évaluation, ainsi que 
la définition des indicateurs quantifiés 
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servant à l’évaluation; servant à l’évaluation; ces dispositions 
incluant, entre autres mesures, 
l'établissement d'un comité de suivi et 
d'évaluation des actions de soutien aux 
productions locales;

Or. es

Justification

L'établissement d'un comité de suivi et d'évaluation permettrait d'améliorer l'efficacité de la 
programmation des mesures de soutien en faveur des productions locales grâce à une 
meilleure implication des acteurs concernés. 

Amendement 21

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. Le programme POSEI a été établi en 
vertu du règlement (CE) n° 247/2006 et il 
s'inscrit dans le cadre de la dotation 
financière visée à l'article 29, paragraphes 
2 et 3.

Or. es

Justification

Étant donné qu'il n'est pas nécessaire de présenter de nouveaux programmes POSEI, le 
libellé proposé par la Commission peut prêter à confusion. L'amendement vise à bien préciser 
que les programmes qui ont été présentés sous le couvert du règlement 247/2006 demeureront 
valables.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le projet de programme comporte un 
projet du bilan prévisionnel 
d’approvisionnement avec l’indication des 

Le programme comporte un bilan 
prévisionnel d’approvisionnement avec 
l’indication des produits, leurs quantités et 
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produits, leurs quantités et les montants de 
l’aide pour l’approvisionnement à partir de 
l’Union, ainsi qu’un projet du programme 
de soutien en faveur des productions 
locales.

les montants de l’aide pour 
l’approvisionnement à partir de l’Union, 
ainsi qu’un programme de soutien en 
faveur des productions locales.

Or. es

Justification

Étant donné qu'il n'est pas nécessaire de présenter de nouveaux programmes POSEI, le 
libellé proposé par la Commission peut prêter à confusion. L'amendement vise à bien préciser 
que les programmes demeureront valables

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission évalue le programme 
POSEI proposé et décide de son 
approbation par acte d'exécution.

supprimé

Or. es

Justification

L'amendement répond à un souci de cohérence avec le reste des amendements proposés par 
le rapporteur pour l'article 6.

Amendement 24

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 

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 
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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.

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 évalue les 
propositions de modification et décide de 
leur approbation. La Commission adopte 
par acte d'exécution les modalités 
uniformes pour la présentation des 
propositions de modification du 
programme. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 34, paragraphe 
2.

Or. es

Justification

L'amendement répond à un souci de cohérence avec les autres amendements portant sur ce 
même article. 

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de prendre en compte des différents 
types des modifications proposées ainsi 
que du délai dans lequel elles doivent être 
mises en application, la Commission 
détermine par acte délégué la procédure 
d'approbation des modifications.

3. Afin de prendre en compte les différents 
types de modifications proposées ainsi que 
le délai dans lequel elles doivent être mises 
en application, la Commission détermine 
par acte délégué la procédure d'approbation 
des modifications. Il convient d'habiliter 
la Commission à adopter ces actes 
délégués conformément à l'article 33.

Or. es
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes d'exécution prévus au présent 
article sont adoptés en conformité avec la 
procédure d'examen visée à l'article 34, 
paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Seuls des produits de qualité saine, 
loyale et marchande bénéficient du régime 
spécifique d'approvisionnement.

4. Seuls des produits de qualité saine, 
loyale et marchande bénéficient du régime 
spécifique d'approvisionnement. Les 
produits provenant de pays tiers doivent 
respecter les normes phytosanitaires et 
vétérinaires de l'Union européenne.

Or. es

Justification

Il importe de garantir que les importations provenant de pays tiers qui sont admises à 
bénéficier du régime spécial d'approvisionnement satisfont bien aux mêmes normes 
phytosanitaires et vétérinaires que celles imposées aux producteurs européens, afin d'éviter 
que les productions locales ne soient soumises à une concurrence déloyale.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 10 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le cas échéant, de la nécessité de ne pas 
entraver les possibilités de développement 

d) de la nécessité de ne pas déstabiliser 
l'équilibre des productions locales et de ne 
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des productions locales. pas entraver leurs possibilités de 
développement,

Or. es

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de garantir le plein exercice des 
droits des opérateurs à participer au régime 
spécifique d’approvisionnement, la 
Commission détermine par acte délégué les 
conditions pour l'inscription des opérateurs 
au registre et, si nécessaire, impose la 
constitution d'une garantie pour la 
délivrance des certificats.

2. Afin de garantir le plein exercice des 
droits des opérateurs à participer au régime 
spécifique d’approvisionnement, la 
Commission détermine par acte délégué les 
conditions pour l'inscription des opérateurs 
au registre et, si nécessaire, impose la 
constitution d'une garantie pour la 
délivrance des certificats. Il convient 
d'habiliter la Commission à adopter ces 
actes délégués conformément à l'article 
33.

Or. es

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte par acte 
d'exécution toutes les mesures nécessaires 
pour assurer l'application uniforme par les 
Etats membres du présent article 
concernant plus particulièrement la mise en 
œuvre du régime des certificats, à 
l'exception de la constitution de garantie 
des certificats, et les engagements des 
opérateurs lors de l'enregistrement.

3. La Commission adopte par acte 
d'exécution toutes les mesures nécessaires 
pour assurer l'application uniforme par les 
Etats membres du présent article 
concernant plus particulièrement la mise en 
œuvre du régime des certificats, à 
l'exception de la constitution de garantie 
des certificats, et les engagements des 
opérateurs lors de l'enregistrement. Ces 
actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 34, paragraphe 2.
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Or. es

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le bénéfice du régime spécifique 
d’approvisionnement résultant de 
l’exonération du droit à l’importation ou de 
l'octroi de l’aide est subordonné à une 
répercussion effective de l’avantage 
économique jusqu’à l’utilisateur final qui, 
selon le cas, peut être le consommateur 
lorsqu'il s'agit de produits destinés à la 
consommation directe, le dernier 
transformateur ou conditionneur lorsqu'il 
s'agit de produits destinés aux industries de 
transformation ou de conditionnement, ou 
l'agriculteur lorsqu'il s'agit de produits 
utilisés pour l'alimentation animale ou 
comme intrants agricoles.

1. Le bénéfice du régime spécifique 
d’approvisionnement résultant de 
l’exonération du droit à l’importation ou de 
l'octroi de l’aide est subordonné à une 
répercussion effective de l’avantage 
économique jusqu’à l’utilisateur final qui, 
selon le cas, peut être le consommateur 
lorsqu'il s'agit de produits destinés à la 
consommation directe, le dernier 
transformateur ou conditionneur lorsqu'il 
s'agit de produits destinés aux industries de 
transformation ou de conditionnement, ou 
l'agriculteur lorsqu'il s'agit de produits 
utilisés pour l'alimentation animale ou 
comme intrants agricoles. La répercussion 
effective de l'avantage économique doit 
être démontrée à chaque étape 
commerciale du produit. 

Or. es

Justification

À chaque étape de commercialisation, l'avantage retiré du régime spécifique 
d'approvisionnement doit être répercuté par les différents opérateurs, y compris la 
distribution commerciale, dans le cas où l'utilisateur final est le consommateur.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'assurer l'application uniforme du 
paragraphe 1, la Commission adopte par 

2. Afin d'assurer l'application uniforme du 
paragraphe 1, la Commission adopte par 
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acte d'exécution des modalités pour son 
application et plus particulièrement les 
conditions pour le contrôle par les Etats 
membres de l'effective répercussion de 
l'avantage jusqu’à l’utilisateur final.

acte d'exécution des modalités pour son 
application et plus particulièrement les 
conditions pour le contrôle par les Etats 
membres de l'effective répercussion de 
l'avantage jusqu’à l’utilisateur final. Ces 
actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 34, paragraphe 2.

Or. es

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits qui bénéficient du régime 
spécifique d’approvisionnement ne peuvent 
faire l’objet d’une exportation vers les pays 
tiers ou d’une expédition vers le reste de 
l'Union que dans des conditions 
uniformes, établies par la Commission par 
acte d'exécution, qui comprennent le 
paiement des droits à l’importation, ou le 
remboursement de l’aide perçue, visés à 
l’article 9.

1. Les produits qui bénéficient du régime 
spécifique d’approvisionnement ne peuvent 
faire l’objet d’une exportation vers les pays 
tiers ou d’une expédition vers le reste de 
l'Union que s'ils sont conformes aux 
modalités techniques, établies par la 
Commission par acte d'exécution, qui 
comprennent le paiement des droits à 
l’importation, ou le remboursement de 
l’aide perçue, visés à l’article 9. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 34, paragraphe 2.

Or. fr

Justification

C'est dans le but d'avoir des conditions uniformes que la Commission se voit conférer des 
pouvoirs d'exécution. La formulation est donc ambiguë et par souci de clarté, il convient de 
préciser sur quoi portent les pouvoirs de la Commission afin de bien indiquer qu'il n'y a pas 
de création de droits et/ou d'obligations additionnels.
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – 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 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 trois 
années les plus favorables pour chaque 
pays sur la période 1989-2011;

Or. es

Justification

La période fixée pour définir les limites quantitatives devrait être révisée afin de donner un 
élan aux exportations provenant de ces régions.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qui sont exportés vers les pays tiers dans 
le cadre d’un commerce régional 
conformément aux destinations et 
conditions déterminées par la 
Commission par acte d'exécution;

b) qui sont exportés vers les pays tiers dans 
le cadre d'un commerce régional;

Or. es
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Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes d’exécution se rapportant au 
point a) sont adoptés en conformité avec 
la procédure d'examen visée à l'article 34, 
paragraphe 2.

Or. es

Amendement 37

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 et océaniques 
dans lesquels s'inscrivent ces régions
ultrapériphériques, ainsi qu'à destination 
des pays avec lesquels il existe une 
relation commerciale historique. La liste 
de ces pays est déterminée par la 
Commission par acte d'exécution, compte 
tenu des demandes objectives des États 
membres, après consultation des secteurs 
concernés. Ladite liste peut être révisée 
tous les deux ans, à la demande des États 
membres. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 34, paragraphe 
2.

Or. es
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Justification

La liste des pays inscrits dans le commerce régional avec les régions ultrapériphériques 
devrait être révisée en fonction de l'évolution des exportations de ces zones. 

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Afin de cibler le bénéfice résultant de 
l'application du régime spécifique 
d'approvisionnement au commerce 
régional et traditionnel, la Commission 
établit par acte délégué les conditions 
auxquelles doivent répondre les opérations 
de transformation qui peuvent donner lieu 
à une exportation traditionnelle ou de 
commerce régional.

6. Afin de cibler le bénéfice résultant de 
l'application du régime spécifique 
d'approvisionnement au commerce 
régional et traditionnel, la Commission 
établit par acte délégué les conditions 
auxquelles doivent répondre les opérations 
de transformation qui peuvent donner lieu 
à une exportation traditionnelle ou de 
commerce régional. Il convient d'habiliter 
la Commission à adopter ces actes 
délégués conformément à l'article 33.

Or. es

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer une application uniforme de 
cette disposition, la Commission adopte 
par acte d'exécution les caractéristiques 
minimales des contrôles que les États 
membres doivent appliquer.

Afin d'assurer une application uniforme de 
cette disposition, la Commission adopte 
par acte d'exécution les caractéristiques 
minimales des contrôles que les États 
membres doivent appliquer. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen 
visée à l'article 34, paragraphe 2.

Or. es
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer le respect par les opérateurs 
participant au régime de leurs obligations, 
la Commission détermine par acte délégué, 
les conditions nécessaires à l'application du 
premier alinéa et le traitement des 
nouvelles demandes de certificats de 
l'opérateur.

Afin d'assurer le respect par les opérateurs 
participant au régime de leurs obligations, 
la Commission détermine par acte délégué, 
les conditions nécessaires à l'application du 
premier alinéa et le traitement des 
nouvelles demandes de certificats de 
l'opérateur. Il convient d'habiliter la 
Commission à adopter ces actes délégués 
conformément à l'article 33.

Or. es

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les conditions de l'octroi de l'aide, les 
produits et les volumes concernés;

supprimé

Or. es

Justification

Cette disposition est superflue car elle renvoie à des points traités au paragraphe 4 du même 
article.
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Amendement 42

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 et le montant prévisionnel prévu 
pour chaque action en vue d'atteindre un 
ou plusieurs objectifs visés par le 
programme.

Or. es

Justification

Il importe de continuer à favoriser la plus grande flexibilité dans la gestion des programmes 
POSEI, comme cela se pratique depuis l'adoption du règlement 247/2006.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte par acte 
d'exécution les conditions uniformes de 
versement des aides visées au paragraphe 
2.

3. La Commission adopte par acte 
d'exécution les modalités techniques de 
versement des aides visées au paragraphe 
2. Ces actes d'exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 34, paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 44

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le plafond maximal. supprimé
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Or. es

Justification

L'établissement d'un plafond maximal par action irréversible risque de corseter la gestion des 
programmes. 

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 18 – 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 adopte 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 des 
produits hors de leur région de production, 
la Commission adopte 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. Il convient d'habiliter la 
Commission à adopter ces actes délégués 
conformément à l'article 33.

Or. es

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent effectuer des 
paiements anticipés pour l'ensemble des 
actions de soutien du programme POSEI 
en faveur des productions locales.

Or. es

Justification

Cette mesure vise à améliorer l'efficacité du soutien qu'offrent les mesures en faveur des 
producteurs locaux des régions ultrapériphériques.
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En vue d’améliorer la connaissance des 
produits agricoles de qualité des régions 
ultrapériphériques et d’encourager leur 
consommation, en l’état ou transformés, la 
Commission établit par acte délégué les 
conditions pour exercer le droit d'utiliser le 
symbole graphique ainsi que les conditions 
pour sa reproduction et son utilisation.

3. En vue d’améliorer la connaissance des 
produits agricoles de qualité des régions 
ultrapériphériques et d’encourager leur 
consommation, en l’état ou transformés, la 
Commission établit par acte délégué les 
conditions pour exercer le droit d'utiliser le 
symbole graphique ainsi que les conditions 
pour sa reproduction et son utilisation. Il 
convient d'habiliter la Commission à 
adopter ces actes délégués conformément 
à l'article 33.

Or. es

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme de 
cet article, la Commission adopte par acte 
d'exécution les modalités concernant la 
mise en œuvre du symbole graphique ainsi 
que les caractéristiques minimales des 
contrôles et de suivi, que les États 
membres doivent appliquer. 

4. Afin d'assurer l'application uniforme de 
cet article, la Commission adopte par acte 
d'exécution les modalités concernant la 
mise en œuvre du symbole graphique ainsi 
que les caractéristiques minimales des 
contrôles et de suivi, que les États 
membres doivent appliquer. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen 
visée à l'article 34, paragraphe 2.

Or. es
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Amendement 49

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La contribution du Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(FEADER) aux programmes des régions 
ultrapériphériques peut atteindre jusqu'à 
85 % pour chacun des axes établis par le 
règlement (CE) n° 1698/2005. 

Or. es

Justification

Les contraintes géographiques auxquelles doivent faire face les régions ultrapériphériques et 
l'insuffisance des productions agricoles dont dépend l'économie rurale de ces régions 
justifient le maintien d'un taux de cofinancement européen élevé pour financer les dépenses 
des programmes de développement rural. L'inclusion de cette exception dans le règlement 
POSEI permettrait d'établir un lien permanent entre elle et le caractère ultrapériphérique de 
ces régions.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Nonobstant l’article 39, paragraphe 4, du 
règlement (CE) n° 1698/2005, les montants 
annuels maximaux éligibles au titre de 
l’aide de l'Union prévus à l’annexe I dudit 
règlement peuvent être augmentés jusqu’au 
double en ce qui concerne la mesure de 
protection des lacs aux Açores et la mesure 
pour la préservation du paysage et des 
caractéristiques traditionnelles des terres 
agricoles et la conservation des murs en 
pierre de support des terrasses à Madère.

1. Nonobstant l'article 39, paragraphe 4, du 
règlement (CE) n° 1698/2005, les montants 
annuels maximaux éligibles au titre de 
l’aide de l'Union prévus à l’annexe I dudit 
règlement peuvent être augmentés jusqu’au 
double en ce qui concerne la mesure de 
protection des lacs aux Açores et la mesure 
pour la préservation du paysage et des 
caractéristiques traditionnelles des terres 
agricoles et la conservation des murs en 
pierre de support des terrasses de Madère 
et des Canaries.

Or. es
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Justification

 Les mesures pour la préservation du paysage et des caractéristiques traditionnelles des 
terres agricoles doivent aussi être encouragées dans les îles Canaries, dont l'orographie 
difficile appelle ce type d'action.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin d'accroître la compétitivité des 
produits agricoles des régions 
ultrapériphériques sur le marché et de 
contribuer à la pérennisation des 
exploitations agricoles face aux 
conséquences des catastrophes naturelles 
et aux risques naturels, l'ensemble de 
chaque sous-secteur est encouragé à 
s'assurer contre les risques de 
catastrophes naturelles, de sorte que les 
coopératives, les groupements 
d'agriculteurs et toute autre entité 
agricole sont autorisés à déroger à 
l'interdiction de recevoir des aides d'État 
visant à favoriser l'accès aux assurances 
agricoles.

Or. es

Amendement 52

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

1. Les États membres présentent à la 
Commission des programmes de lutte 
contre les organismes nuisibles aux 
végétaux ou produits végétaux dans les
régions ultrapériphériques. Ces 
programmes précisent notamment les 
objectifs à atteindre, les mesures à prendre, 
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mesures à prendre, leur durée et leur coût. 
Les programmes présentés en vertu du 
présent article ne concernent pas la 
protection des bananes.

leur durée et leur coût. 

Or. es

Justification

Il importe d'étendre à toutes les régions ultrapériphériques les programmes de lutte contre les 
organismes nuisibles aux productions végétales en raison de la prolifération croissante des 
organismes nuisibles par suite, en grande partie, du développement du commerce et des 
conditions climatiques. La pénurie de substances phytosanitaires pour faire face à cette 
prolifération rend plus que jamais nécessaire l'encouragement de telles actions. Aucune 
production végétale ne devrait être exclue.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de mettre en œuvre ces 
programmes, la Commission détermine par
acte délégué la participation financière de 
l'Union visée au paragraphe 2, les mesures 
éligibles au financement de l'Union, ainsi 
que le montant de l'aide.

3. Afin de mettre en œuvre ces 
programmes, la Commission détermine par
des actes délégués la participation 
financière de l'Union visée au 
paragraphe 2, les mesures éligibles au 
financement de l'Union, ainsi que le 
montant de l'aide. La Commission est 
habilitée à adopter ces actes délégués 
conformément à l'article 33.

Or. es

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette participation peut couvrir jusqu'à
60 % des dépenses éligibles dans les DOM 
et jusqu'à 75 % des dépenses éligibles aux 
Açores et à Madère. Le paiement est 
effectué sur la base de la documentation 

Cette participation peut couvrir jusqu'à 
75 % des dépenses éligibles. Le paiement 
est effectué sur la base de la documentation 
fournie par les États membres. Si 
nécessaire, des enquêtes peuvent être 
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fournie par la France et le Portugal. Si 
nécessaire, des enquêtes peuvent être 
organisées par la Commission et menées 
pour son compte par les experts visés à 
l'article 21 de la directive 2000/29/CE du 
Conseil.

organisées par la Commission et menées 
pour son compte par les experts visés à 
l'article 21 de la directive 2000/29/CE du 
Conseil.

Or. es

Justification

Ces dernières années, un nombre accru d'organismes nuisibles ont été introduits dans les 
régions ultrapériphériques. Nombre d'entre eux sont difficiles à éradiquer et ont de fortes 
répercussions économiques sur la rentabilité des producteurs.  Les conditions climatiques de 
nombreuses régions favorisent la propagation des parasites, dont le nombre a augmenté 
fortement en raison de l'intensification des échanges de marchandises.

Amendement 55

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 bis, 
85 ter, 103 tervicies, 103 quatervicies et 
103 sexvicies du règlement (CE) 
n° 1234/2007 ne s'appliquent pas aux îles 
Canaries.

Or. es

Justification

Le maintien du vignoble est un impératif environnemental et économique, selon le 
règlement (CE) n° 247/2006. Le rapporteur souhaite exempter, à l'avenir, les Canaries de 
toute disposition limitant le développement de cette production, eu égard à la régression 
qu'elle a subie ces dernières années. L'impact d'une dérogation aux dispositions relatives aux 
vignobles dits illicites serait pratiquement inexistant pour le secteur de la péninsule, car seuls 
14,7 % des vins consommés aux Canaries sont issus de la production locale. Cette dérogation 
ne s'appliquerait pas aux vignobles présents avant la date du présent règlement.
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Amendement 56

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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
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. 

1. 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 
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. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen 
visée à l'article 34, paragraphe 2.

Or. es

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de tenir en compte des spécificités 
locales du secteur bovin et sa filière, la 
Commission détermine par acte délégué, 
les conditions auxquelles est soumise 
l'exemption des droits à l'importation. 

Afin de tenir en compte des spécificités 
locales du secteur bovin et sa filière, la 
Commission détermine par acte délégué, 
les conditions auxquelles est soumise 
l'exemption des droits à l'importation. La 
Commission est habilitée à adopter ces 
actes délégués conformément à l'article 
33.
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Or. es

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas d'application de l'article 52 et de 
l'article 53, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 73/2009, le Portugal peut réduire 
le plafond national des droits aux 
paiements pour la viande ovine et caprine 
et à la prime à la vache allaitante. Dans ce 
cas, par acte d'exécution de la Commission, 
le montant correspondant est transféré des 
plafonds fixés en application de l'article 52 
et de l'article 53, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 73/2009 à la dotation 
financière figurant à l'article 29, 
paragraphe 2, deuxième tiret, du présent 
règlement.

3. En cas d'application de l'article 52 et de 
l'article 53, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 73/2009, le Portugal peut réduire 
le plafond national des droits aux 
paiements pour la viande ovine et caprine 
et à la prime à la vache allaitante. Dans ce 
cas, par acte d'exécution de la Commission, 
le montant correspondant est transféré des
plafonds fixés en application de l'article 52 
et de l'article 53, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 73/2009 à la dotation 
financière figurant à l'article 29, 
paragraphe 2, deuxième tiret, du présent 
règlement. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 34, 
paragraphe 2.

Or. es

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte par acte 
d'exécution les mesures nécessaires pour 
l'application du paragraphe 1 et plus 
particulièrement les modalités 
d'exonération des droits pour l'importation 
du tabac aux îles Canaries. 

2. La Commission adopte par acte 
d'exécution les mesures nécessaires pour 
l'application du paragraphe 1 et plus 
particulièrement les modalités 
d'exonération des droits pour l'importation 
du tabac aux îles Canaries. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen 
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visée à l'article 34, paragraphe 2.

Or. es

Amendement 60

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 
minimal égal à:

Or. es

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour les départements français d'outre-
mer: 278,41 millions EUR,

– pour les départements français d'outre-
mer: 308,21 millions EUR,

Or. es

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour les Açores et Madère :
106,21 millions EUR,

– pour les Açores et Madère :
117,61 millions EUR,

Or. es
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Amendement 63

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour les îles Canaries: 
268,42 millions EUR.

– pour les îles Canaries: 
297,12 millions EUR.

Or. es

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour les départements français d'outre-
mer: 24,8 millions EUR,

– pour les départements français d'outre-
mer: 26,9 millions EUR,

Or. es

Justification

L'augmentation du plafond du RSA pour la France vise à répondre aux prévisions de 
croissance du secteur de l'élevage. La proposition d'augmentation de la Commission s'avère 
insuffisante au vu des estimations réalisées par ce pays.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit par acte d'exécution 
les conditions uniformes selon lesquelles 
les États membres peuvent modifier 
l'affectation des ressources allouées chaque 
année aux différents produits bénéficiant 

La Commission établit par acte d'exécution 
les conditions uniformes selon lesquelles 
les États membres peuvent modifier 
l'affectation des ressources allouées chaque 
année aux différents produits bénéficiant 
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du régime spécifique d'approvisionnement. du régime spécifique d'approvisionnement. 
Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 34, paragraphe 2.

Or. es

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer une allocation raisonnable 
et proportionnée pour les mesures de 
financement des études, des projets de 
démonstration, de la formation et des 
mesures d'assistance technique, la 
Commission fixe par acte délégué un 
montant maximal annuel pouvant être 
alloué à ces mesures. 

4. Afin d'assurer une allocation raisonnable 
et proportionnée pour les mesures de 
financement des études, des projets de 
démonstration, de la formation et des 
mesures d'assistance technique, la 
Commission fixe par acte délégué un 
montant maximal annuel pouvant être 
alloué à ces mesures. La Commission est 
habilitée à adopter ces actes délégués 
conformément à l'article 33.

Or. es

Amendement 67

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 toute 
nouvelle concession tarifaire sur le 
revenu des producteurs pour les 
importations de bananes dans l'Union. Ce 
rapport est accompagné, le cas échéant, 
d'une proposition législative de 
modification des montants prévus au 
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paragraphe 2, en vue de compenser les 
pertes de revenu subies par les 
producteurs européens. 

Or. es

Justification

Les aides aux producteurs de bananes sont directement liées au régime d'importation des 
bananes dans l'Union européenne. C'est pourquoi il conviendrait d'évaluer l'impact de toute 
modification du tarif appliqué aux importations. Le pays exportateurs de bananes, avec 
l'Équateur en tête, souhaitent vivement améliorer l'accès de leurs produits au marché 
communautaire, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les prix perçus par les 
producteurs européens. 

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Communications et rapports Communications, rapports et études 
d'impact

Or. es

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres présentent à la 
Commission, au plus tard le 31 juillet de 
chaque année, un rapport sur la mise en 
œuvre, pendant l'année précédente, des 
mesures prévues par le présent règlement.

2. Les États membres présentent à la 
Commission, au plus tard le 30 septembre
de chaque année, un rapport sur la mise en 
œuvre, pendant l’année précédente, des 
mesures prévues par le présent règlement.

Or. es

Justification

Dans la pratique, il s'est avéré nécessaire de fixer un délai plus long pour la présentation 
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dudit rapport. 

Amendement 70

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 
tiers, ainsi que des modifications 
significatives convenues en matière de 
politique agricole commune. La 
Commission applique, lors de 
l'élaboration de ses rapports, 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.

Or. es

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis 
Dès que le département français 
d'outre-mer de Mayotte devient une 
région ultrapériphérique de l'Union, la 
Commission présente de nouvelles 
propositions, eu égard au fait que 
l'allocation budgétaire prévue pour les 
départements français d'outre-mer sera 
revue à la hausse proportionnellement et 
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que des dispositions spécifiques à Mayotte 
seront ajoutées.

Or. es

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Compétences de la Commission Supprimé
Lorsque des compétences sont conférées à 
la Commission, celle-ci agit 
conformément à la procédure visée à 
l'article 33, lorsqu'il s'agit des actes 
délégués, et conformément à la procédure 
visée à l'article 34, lorsqu'il s'agit des 
actes d'exécution.

Or. es

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission dans les 
conditions définies au présent article.

Aussitôt que la Commission adopte un 
acte délégué, elle doit le notifier 
simultanément au Parlement européen et 
au Conseil.
2. La délégation de pouvoir visée au
paragraphe 1 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 6, paragraphe 3, à l'article 11, 
paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 6, 
à l'article 17, paragraphe 2, à l'article 18, 
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Conseil. paragraphe 4, à l'article 20, paragraphe 3, 
à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, 
paragraphe 2 et à l'article 29, 
paragraphe 4 est conférée à la 
Commission pour une période de cinq ans 
à compter du…*. La Commission élabore 
un rapport relatif à cette délégation de 
pouvoir au plus tard neuf mois avant 
l'échéance de la période de cinq ans. La 
délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil s'y oppose au plus tard trois 
mois avant l'échéance de la période 
considérée.

L'institution qui a entamé une procédure 
interne afin de décider si elle entend 
révoquer la délégation de pouvoir informe 
l'autre législateur et la Commission, au 
plus tard un mois avant de prendre une 
décision finale, en indiquant les pouvoirs 
délégués qui pourraient être l'objet d'une 
révocation ainsi que les motifs éventuels 
de celle-ci.
La décision de révocation met un terme à 
la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l'Union européenne.
3. 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 le 
Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 6, paragraphe 3, à l'article 11, 
paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 6, 
à l'article 17, paragraphe 2, à l'article 18, 
paragraphe 4, à l'article 20, paragraphe 3, 
à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, 
paragraphe 2 et à l'article 29, 
paragraphe 4 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou 
par le Conseil. La décision de révocation 
met un terme à la délégation des pouvoirs 
spécifiés dans cette décision. Elle prend 
effet le lendemain de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne ou 
à une date ultérieure qu'elle précise. Elle 
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n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

 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 le Parlement européen ou le Conseil 
formulent des objections à l´égard de 
l'acte délégué, ce dernier n'entre pas en 
vigueur. L'institution qui formule des 
objections à l'acte délégué en expose les 
motifs.

3 bis. Aussitôt qu'elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen et 
au Conseil.
3 ter. Les actes délégués adoptés en vertu 
de l'article 6, paragraphe 3, de 
l'article 11, paragraphe 2, de l'article 13, 
paragraphe 6, de l'article 17, 
paragraphe 2, de l'article 18, 
paragraphe 4, de l'article 20, 
paragraphe 3, de l'article 23, 
paragraphe 3, de l'article 26, 
paragraphe 2 et de l'article 29, 
paragraphe 4 entreront en vigueur 
uniquement si, dans un délai de deux 
mois à compter de l'adoption de l'acte en 
question, aucune objection n'est formulée 
par le Parlement européen ni par le 
Conseil ou si, avant l'échéance dudit 
délai, ces deux institutions font savoir à la 
Commission qu'elles n'ont pas l'intention 
de formuler d'objections. Sur l'initiative 
du Parlement européen ou du Conseil, ce
délai est prolongé de deux mois.
_______________
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* Date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. es

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Actes d'exécution – comité Procédure de comitologie
[A compléter suite à l'adoption du 
règlement sur les modalités de contrôle 
visé à l'article 291 § 2 du TFEU, 
actuellement en discussion eu PE et au 
Conseil]

1. La Commission est assistée par le 
comité de gestion des paiements directs 
institué par l’article 144 du 
règlement (CE) n° 1782/2003. Il s'agit 
d'un comité au sens du règlement (UE) 
n° 182/2011.
2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 du 
règlement (UE) n° 182/2011 est 
d'application.

Or. es
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Les programmes d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI) ont été mis en 
place en 1991 en vue de soutenir les départements d'outre-mer (DOM) français et ont été 
étendus un an plus tard aux zones ultrapériphériques du Portugal et de l'Espagne. Cette 
mesure profite actuellement à neuf régions: la Guadeloupe, la Guyane française, la 
Martinique, la Réunion, Saint Barthélemy et Saint Martin pour la France; les Açores et 
Madère pour le Portugal, et les Canaries pour l'Espagne. Il est prévu d'ajouter une dixième 
région, à savoir le département français de Mayotte.

Ces programmes jouent un rôle indissociable de maintien et de développement des 
productions agricoles et du secteur de la transformation dans ces régions. Si les programmes 
POSEI n'avaient pas existé, la viabilité des secteurs bénéficiaires serait aujourd'hui menacée 
en raison des difficultés économiques auxquelles sont confrontées ces régions et qui découlent 
de leur situation géographique et de l'étroitesse de la marge dont elles disposent pour 
diversifier leurs activités.

Le POSEI s'articule en deux régimes bien distincts. D'une part, le régime spécifique 
d'approvisionnement (RSA), destiné à l'approvisionnement de ces zones en produits 
d'alimentation pour le bétail, à l'industrie de transformation et à la consommation directe. 
L'aide octroyée dans le cadre du RSA est limitée à un plafond défini par pays afin d'éviter 
toute situation de concurrence déloyale avec les productions des îles. D'autre part, le second 
chapitre du POSEI, qui est le plus conséquent, absorbant quelque 80 % du montant total des 
aides, concerne les mesures en faveur des produits agricoles locaux (MFPL), qui jouent un 
rôle primordial pour garantir le maintien et la viabilité des activités.

La législation relative au POSEI a été modifiée à deux reprises. La première réforme date de 
2001 et le principal changement apporté à cette occasion a été l'introduction d'une nouvelle 
méthode de calcul des aides du RSA, qui a cessé de  tenir compte du niveau des restitutions 
(aides à l'exportation) de l'Union pour utiliser comme référence les coûts supplémentaires 
découlant de l'éloignement, de l'isolement et de la faible superficie des régions 
ultrapériphériques. Cette réforme a également instauré les bilans prévisionnels 
d'approvisionnement. 

La seconde réforme du POSEI, qui a la plus grande portée jusqu'à ce jour, a eu lieu en 2006 et 
a représenté un revirement de 180 degrés dans le développement des programmes, dont 
l'élaboration est devenue l'entière responsabilité des autorités régionales.  Par la suite, le 
règlement (CE) n° 247/2006 a été modifié à maintes reprises pour incorporer principalement 
les modifications relatives à la dernière réforme du régime d'aides au secteur de la banane, qui 
a été intégré dans le POSEI, ainsi qu'à la réforme du secteur du sucre. Par ailleurs, à la suite 
du bilan de santé de la PAC, le budget relatif aux aides directes a été transféré au POSEI, qui 
équivaut aujourd'hui au premier pilier de la PAC pour les régions ultrapériphériques.
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Résumé de la proposition de la Commission 

La proposition de la Commission modifie le règlement (CE) n° 247/2006 d'aide aux régions 
ultrapériphériques en vue principalement de procéder à la refonte des différentes révisions 
législatives qui ont été réalisées ces dernières années. Cette proposition vise à adapter le 
règlement aux nouvelles dispositions relatives aux actes délégués et aux actes d'exécution 
prévues par le traité de Lisbonne. 

La proposition cherche en outre à simplifier et à clarifier la lecture du règlement, qui couvre 
l'ensemble des mesures agricoles spécifiques en faveur des neuf régions ultrapériphériques de 
l'Union européenne. La Commission profite également de cette simplification pour introduire 
certaines modifications législatives à la lumière des problèmes constatés ces dernières années 
lors de la mise en œuvre du régime. 

Les principales modifications proposées sont les suivantes:

– augmenter de 20 % les plafonds définis pour le RSA pour la France et le Portugal;

– conditionner le RSA à l'absence de tout obstacle au développement des productions locales;

– préciser le déroulement de la procédure de présentation des programmes et de leurs 
modifications en vue de leur approbation par la Commission, afin de favoriser la flexibilité 
et de mieux adapter ces programmes aux besoins réels;

– permettre également aux départements français d'outre-mer de réexpédier des produits 
transformés à partir de matières premières provenant du RSA sans devoir rembourser 
l'avantage; 

– inclure dans ces programmes la liste des aides directes afin d'assurer une bonne gestion 
budgétaire.

– la Commission juge également utile d'indiquer comment est défini le montant d'aide pour 
les mesures en faveur des produits agricoles locaux, ce qui auparavant n'était pas indiqué 
dans l'acte de base.

Position du rapporteur 

Comme le reconnaissent les auteurs du rapport d'évaluation établi à la demande de la 
Commission et portant sur le régime POSEI, la rentabilité des productions agricoles et de 
l'industrie des régions ultrapériphériques dépend de ce régime. En cette période de crise, 
pendant laquelle ces régions sont confrontées à des taux de chômage souvent supérieurs aux 
moyennes nationales, il convient non seulement de maintenir en place ce régime, mais 
également de le renforcer dans la mesure du possible. 

Le rapporteur regrette que la référence à la base juridique du traité spécifique aux régions 
ultrapériphériques ait été retirée de la proposition et propose, par conséquent, de la 
réintroduire. L'article 349 du traité est le seul article consacré à ces régions et il garantit à ces 
dernières le maintien d'un traitement particulier, qui pourrait être remis en cause à l'avenir en 
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l'absence de cette référence juridique.

La Commission et la Cour des comptes soulignent, dans leur rapport de 2010 relatif au 
fonctionnement du POSEI, l'aspect utile de ce régime pour aplanir les difficultés auxquelles 
ces régions sont confrontées. 

Néanmoins, la dotation financière allouée à ces programmes (653 millions d'euros au total 
pour les neuf régions) s'avère insuffisante, comme en atteste le fait que l'agriculture est 
engagée dans un processus de déclin et que certaines décisions ont été prises à l'échelon 
national pour soutenir davantage le POSEI grâce à des aides d'État. Les problèmes structurels 
et la pression croissante exercée en raison de la concurrence que représentent les importations 
de pays tiers ne sont pas étrangers à l'évolution négative de nombreux secteurs.

La banane, qui représente une part très importante de la production agricole finale des régions 
ultrapériphériques, notamment aux Canaries (25 % de la production totale de la région), devra 
faire face aux concessions tarifaires accordées par l'Union aux exportations de bananes 
provenant des pays latino-américains. L'importance de ce secteur qui, au même titre que les 
secteurs de la tomate et du sucre, représente l'un des rares à avoir une vocation exportatrice 
sur ces îles, pourrait aisément justifier une révision des dotations financières du POSEI pour 
compenser les pertes que lesdites concessions pourraient occasionner aux producteurs des 
îles. Néanmoins, outre la banane, d'autres productions, telles que la tomate, le sucre et le 
rhum, doivent également subir de fortes pressions extérieures dont les conséquences devraient 
être évaluées correctement par la Commission. Les spécificités de chacune de ces régions 
rendent davantage vulnérables leurs productions face à l'augmentation des importations 
provenant de pays tiers, car il faut ajouter aux coûts liés à l'éloignement et à l'isolement ceux 
qui découlent des normes strictes applicables en matière de sécurité alimentaire et de respect
de l'environnement.

Il n'existe que peu de variantes possibles aux cultures et aux productions des îles, ce qui 
constitue également un argument de poids pour adopter les mesures les plus opportunes afin 
d'empêcher une baisse de la rentabilité de l'activité des agriculteurs et des éleveurs, eu égard 
également aux efforts déployés ces dernières années pour offrir des produits de haute qualité. 

Le rapporteur est d'avis que les autorités compétentes doivent continuer à disposer d'une large 
marge de manœuvre dans la gestion des programmes, car c'est à l'échelon régional que les 
mesures peuvent être adaptées de la manière la plus efficace aux besoins réels. Il importe 
d'assurer cette flexibilité et de renforcer la consultation des secteurs concernés.

En ce qui concerne les deux grands chapitres des programmes POSEI (RSA et MFPL), le 
rapporteur estime qu'ils ne doivent pas faire l'objet de modifications substantielles. Il demande 
néanmoins instamment aux États membres d'améliorer, dans la mesure du possible, la
programmation des mesures de soutien aux productions locales afin d'accroître l'efficacité des 
aides octroyées aux différents secteurs. Les États devraient, par ailleurs, accorder une 
attention toute particulière aux éventuelles répercussions négatives pour les productions 
locales, qui pourraient découler d'une application inadéquate du RSA.

Les cultures des régions ultrapériphériques ont subi, ces dernières années, les conséquences 
de l'arrivée massive d'organismes nuisibles provoquée par une augmentation des échanges 
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commerciaux. Les producteurs sont confrontés à une multiplication des parasites, ce qui 
justifie un renforcement des programmes phytosanitaires ainsi que leur application aux 
Canaries et à la culture de la banane, tout en prenant en considération la nécessité de renforcer 
les pratiques durables. 

Selon le rapporteur, il conviendrait en outre que l'Union intensifie les contrôles aux frontières 
pour les importations en provenance de pays tiers, dont la production devrait respecter les 
mêmes exigences dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire que celles imposées aux 
agriculteurs et aux éleveurs des régions ultrapériphériques afin d'éviter une concurrence 
déloyale avec les productions locales.


