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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 
l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée.

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées..
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines 
directives dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, de la politique sociale 
et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de 
l’Union
(COM(2013)0418  – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0418),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, l'article 114, l'article 153, 
paragraphe 2, l'article 168 et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0176/2013),

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

– 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'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du développement régional ainsi que de la 
commission des affaires juridiques (A7-0000/2013),

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 directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans le domaine de l'agriculture, en ce 
qui concerne la directive 1999/74/CE du 
Conseil du 19 juillet 1999 établissant les 
normes minimales relatives à la protection 
des poules pondeuses5, il est à noter qu’à 

(4) Dans le domaine de l'agriculture, en ce 
qui concerne la directive 1999/74/CE du 
Conseil du 19 juillet 1999 établissant les 
normes minimales relatives à la protection 
des poules pondeuses5, il est à noter qu'à 
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Mayotte, les poules pondeuses sont élevées 
dans des cages non aménagées. Compte 
tenu des investissements et des travaux de 
préparation considérables qu’exige le 
remplacement de cages non aménagées par 
des cages aménagées ou d’autres systèmes, 
il est nécessaire, en ce qui concerne les 
poules pondeuses se trouvant en période de 
ponte au 1er janvier 2014, de repousser 
l’interdiction d’utiliser des cages non 
aménagées pour une durée maximale de
12 mois à compter de cette date. Le 
remplacement des cages pendant le cycle 
de ponte des poules pondeuses devrait ainsi 
être évité. Afin d’empêcher des distorsions 
de concurrence, il convient que les œufs 
provenant d’établissements utilisant des 
cages non aménagées soient 
commercialisés exclusivement sur le 
marché local de Mayotte. Pour faciliter les 
contrôles nécessaires, les œufs produits 
dans des cages non aménagées devraient 
être estampillés d’une marque spéciale.

Mayotte, les poules pondeuses sont élevées 
dans des cages non aménagées. Compte 
tenu des investissements et des travaux de 
préparation considérables qu’exige le 
remplacement de cages non aménagées par 
des cages aménagées ou d’autres systèmes, 
il est nécessaire, en ce qui concerne les 
poules pondeuses se trouvant en période de 
ponte au 1er janvier 2014, de repousser 
l’interdiction d’utiliser des cages non 
aménagées pour une durée maximale de
quatre ans à compter de cette date. Le 
remplacement des cages pendant le cycle 
de ponte des poules pondeuses devrait ainsi 
être évité. Afin d’empêcher des distorsions 
de concurrence, il convient que les œufs 
provenant d’établissements utilisant des 
cages non aménagées soient 
commercialisés exclusivement sur le 
marché local de Mayotte. Pour faciliter les 
contrôles nécessaires, les œufs produits 
dans des cages non aménagées devraient 
être estampillés d’une marque spéciale.

__________________ __________________
5 JO L 203 du 3.8.1999, p. 53. 5 JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 91/271/CE
Article 3 – paragraphe 1 bis – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– au plus tard le 31 décembre 2020 pour les 
agglomérations dont l’EH est supérieur à
10 000, ce qui couvrira au moins 70 % de 
la charge générée à Mayotte;

– au plus tard le 31 décembre 2020 pour les 
agglomérations dont l’EH est supérieur à
15 000, ce qui couvrira au moins 70 % de 
la charge générée à Mayotte;

Or. en
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Amendement 3

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 91/271/CE
Article 3 – paragraphe 1 bis – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– au plus tard le 31 décembre 2027 pour
toutes les agglomérations.

– au plus tard le 31 décembre 2027 pour les 
communes dont l'EH est supérieur 
à 2 000.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 91/271/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– au plus tard le 31 décembre 2027 pour
toutes les agglomérations.

– au plus tard le 31 décembre 2027 pour les 
communes dont l'EH est supérieur 
à 2 000.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – sous-point a
Directive 91/271/CE
Article 5 – paragraphe 2 bis – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– au plus tard le 31 décembre 2020 pour les 
agglomérations ayant un EH de plus de
10 000, ce qui, avec les agglomérations 
visées à l’article 4, paragraphe 1 bis, 
couvrira au moins 70 % de la charge 

au plus tard le 31 décembre 2020 pour les 
agglomérations ayant un EH de plus
de 15 000, ce qui, avec les agglomérations 
visées à l'article 4, paragraphe 1 bis, 
couvrira au moins 70 % de la charge 
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générée à Mayotte; générée à Mayotte;

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – sous-point a
Directive 91/271/CE
Article 5 – paragraphe 2 bis – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– au plus tard le 31 décembre 2027 pour
toutes les agglomérations.

– au plus tard le 31 décembre 2027 pour les 
agglomérations dont l'EH est supérieur 
à 2 000.

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 91/271/CE
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 bis) À l'article 7, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"Par dérogation, en ce qui concerne 
Mayotte, l'échéance visée au 
paragraphe 1 est le 31 décembre 2027."

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Article 2
Directive 1999/74/CE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

"Par dérogation au paragraphe 2, à 
Mayotte, les poules pondeuses se trouvant 
en période de ponte au 1er janvier 2014 et 
élevées à cette date dans des cages telles 
que visées au présent chapitre peuvent 
continuer à être élevées dans ces cages 
jusqu’au 31 décembre 2014."

"Par dérogation au paragraphe 2, à 
Mayotte, les poules pondeuses se trouvant 
en période de ponte au 1er janvier 2014 et 
élevées à cette date dans des cages telles 
que visées au présent chapitre peuvent 
continuer à être élevées dans ces cages 
jusqu’au 31 décembre 2017."

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En 2011, le statut de Mayotte a été modifié dans le contexte constitutionnel français, passant 
de celui de territoire d'outre-mer à celui de département d'outre-mer. 

Suite à ce changement et sur demande de la France, le Conseil européen a, sur la base de 
l'article 355, paragraphes 2 et 6, modifié par la décision 2012/419/UE le statut du nouveau 
département d'outre-mer à l'égard de l'Union européenne, qui est devenu celui d'une région 
ultrapériphérique au sens de l'article 349 du TFUE.

Conformément à cette décision, le nouveau statut de Mayotte entrera en vigueur le 
1er janvier 2014 ce qui signifie que le droit de l'Union s'y appliquera pleinement.

Toutefois, la France n'est pas en mesure de garantir la pleine application du droit de l'Union 
dès l'entrée en vigueur du nouveau statut de Mayotte et plusieurs périodes de transition et 
aménagements seront nécessaires, notamment dans les domaines du traitement des eaux 
usées, de la politique dans le domaine de l'eau, de la gestion de la qualité des eaux de 
baignade, des dimensions des cages des poules pondeuses, des prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques et des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.

Le rapporteur a vérifié l'exactitude de l'application de la base juridique pour cette proposition 
de la Commission et a consulté la commission des affaires juridiques du Parlement européen.

Cette dernière a conclu à l'unanimité que l'article 43, paragraphe 2, l'article 114, l'article 153, 
paragraphe 2, l'article 168 et l'article 192, paragraphe 1, qui tous exigent l'application de la 
procédure législative ordinaire, constituent les bases juridiques appropriées pour cette 
proposition.  

L'avis de la commission JURI est joint au présent dossier; toutefois, le rapporteur souhaite 
mettre en exergue les paragraphes suivants: "La base juridique proposée par la Commission 
est directement en rapport avec les différentes bases juridiques des six directives concernées 
et l'objectif ainsi que le contenu de la proposition visent à prévoir le calendrier et les 
modalités spécifiques de mise en œuvre en ce qui concerne Mayotte.

La proposition ne prévoit donc aucune nouvelle règle concernant des mesures spécifiques 
visant à tenir compte de la situation sociale et économique particulière de Mayotte. Par 
conséquent, même si la décision du Conseil européen a changé le statut de Mayotte en région 
ultrapériphérique, à laquelle s'applique l'article 349 du TFUE, cette proposition ne se rapporte 
pas à des mesures à adopter en vertu de cette base juridique.

Les directives concernées étant fondées sur différentes bases juridiques, dont aucune n'est 
secondaire ou indirecte par rapport à une autre, la proposition devra être fondée sur les 
différentes bases juridiques concernées. Puisqu'elles requièrent toutes l'application de la 
procédure législative ordinaire, il faudra donc suivre cette procédure dans le cas de cette 
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proposition."  

Le rapporteur est en principe d'accord avec les modalités transitoires proposées par la 
Commission car il estime qu'une pleine application du droit de l'Union dans les plus brefs 
délais constitue la meilleure voie à suivre pour l'environnement, la santé publique et le bien-
être des animaux sur l'île.
Toutefois, dans le cas des poules pondeuses et en vue d'un compromis réalisable et juste entre 
l'investissement des entrepreneurs et le bien-être des animaux, le rapporteur propose que 
l'utilisation de nouvelles cages construites selon les anciennes normes soit interdite mais que 
les anciennes cages classiques déjà utilisées puissent continuer de l'être jusqu'à la fin de 2017. 
Une condition devra être respectée, à savoir les œufs des poules élevées dans les anciennes 
cages ne pourront pas être exportés et seront étiquetés en conséquence.

Une seconde série d'amendements se rapporte aux systèmes de collecte des eaux usées et aux 
seuils au-dessus desquels les agglomérations devront mettre de tels systèmes en place.  Ces 
amendements visent à mettre les dispositions concernant Mayotte en conformité avec l'acquis 
communautaire actuellement en vigueur dans le reste de l'Union européenne.


