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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques 
dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union du 
24 septembre 2010 vise à refondre le régime POSEI (Programme d'option spécifique à 
l'éloignement et à l'insularité) organisé par le règlement (CE) n° 247/006 pour prendre en 
compte l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Le règlement permet le libre-échange de 
produits transformés faisant l'objet d'un régime spécifique d'approvisionnement (RSA) entre 
les Régions ultrapériphériques (RUP) et élève les plafonds maximums annuels des RSA pour 
la France et le Portugal. 

 Historique 

Depuis 1990, des mesures spécifiques ont été prises, notamment en matière de politique 
agricole, en faveur des neuf RUP (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Açores, Madère et îles Canaries), pour tenir compte de leurs 
particularités : éloignement, insularité, faible superficie, relief, climat, dépendance vis-à-vis 
d'un petit nombre de produits. Ce régime a été modifié en 2001 et en 2006 pour tenir compte 
de la réforme de la politique agricole commune (PAC) de 2003 et de la stratégie pour les RUP 
élaborée par la Commission européenne en 2004.

 Bilan du POSEI

Le POSEI a permis de diversifier les productions végétales, de rétablir la filière banane après 
le cyclone Dean et d'améliorer la situation des différentes filières. 

Les «mesures RSA» ont permis de préserver des structures de productions locales et de créer 
des emplois supplémentaires. 

Les mesures de soutien à la production ont permis de limiter la baisse des activités agricoles,
en particulier celle de la production de banane et du sucre. 

 Le POSEI est-il suffisant pour protéger les RUP ?

L'accord de Genève et les accords conclus avec les pays andins et l'Amérique centrale sont un 
risque pour l'équilibre des RUP.

Ces accords ont été négociés avec des pays dont les coûts de production sont très 
inférieurs à ceux des RUP notamment parce que les normes phytosanitaires ne sont pas 
les mêmes que celles exigées par la législation européenne. Il y a un risque de voir affluer 
massivement  les produits agricoles de ces pays sur le marché européen, jusqu'alors principal 
débouché pour les produits agricoles ultramarins, et de mettre ainsi en danger les secteurs de 
la banane, du sucre et du rhum.

 Propositions du rapporteur:

1ere proposition : Ajouter l'article 349 du TFUE : le nouveau  texte s'appuie uniquement 
sur les articles 42 et 43 du TFUE qui portent sur la PAC. Or l'article 349 du TFUE  permet 
l'adoption de mesures particulières pour les RUP eu égard à leurs spécificités notamment dans 
le domaine de l'agriculture.
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2ème proposition : Impliquer davantage les instances locales pour que le programme soit 
mieux adapté aux exigences réelles des RUP - article 6 paragraphe 2: article 31 et article 
10. Le programme doit mieux prendre en compte les attentes réelles exprimées par les acteurs 
locaux, pour cela un délai supplémentaire doit être accordé, qui sera mis à profit pour mieux 
impliquer ces derniers et permettre des échanges plus nombreux et plus approfondis sur 
l'efficacité du programme.

3ème proposition : Favoriser les échanges régionaux en donnant la possibilité d’octroyer 
une aide au transport, complémentaire au RSA - article 9 
L'expédition entre Départements d’Outre-mer (DOM) des produits transformés à partir de 
matières premières ayant bénéficié du RSA est possible. Mais, si l'on veut favoriser les 
échanges régionaux et permettre le développement de nouvelles filières dans les RUP, il faut 
prévoir une compensation des coûts liés au transport desdits produits. Ceci offrira une 
possibilité de développement régional non négligeable.

4ème proposition : Clarifier la rédaction de l'article 18 proposant de nouvelles dispositions 
sur le contenu obligatoire des programmes POSEI qui sont divisés en mesures (chacune 
pouvant être divisée en actions). Les allocations financières sont spécifiées dans une maquette 
financière. 

5ème proposition : Inclure le secteur de la banane dans les programmes de lutte contre les 
organismes nuisibles aux végétaux - article 23, paragraphe 1.

6ème proposition : Augmenter le plafond proposé pour le RSA du POSEI France, destiné à 
l’importation de matières premières pour la fabrication d’aliments pour le bétail - article 29. 
Cette augmentation permettra de tenir compte des prévisions de croissance du secteur élevage 
des DOM et du développement en cours des filières animales en suivant l’évolution des 
surcoûts et des sources d’approvisionnement. 

7ème proposition : Demander une évaluation systématique par la Commission européenne,
des effets sur les RUP des accords commerciaux (articles 29 et 31) grâce à des études 
d'impact préalables et à la possibilité de compensations adéquates pour les RUP, en 
particulier dans le secteur de la banane.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission de l'agriculture et du 
développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:
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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,

Justification

Actuellement le POSEI a une double base juridique : les deux articles de la PAC du TFUE 
(anciens articles 36 et 37) et l’article spécifique aux RUP (ancien article 299.2). Cependant, 
dans la proposition de refonte du règlement, la base juridique se limite aux nouveaux articles 
de la PAC (42.1 et 43.2) et oublie le nouvel article 349 spécifique aux RUP. La seule 
référence aux articles de la PAC ne suffit pas pour adopter des mesures spécifiques aux RUP

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin de ne pas nuire aux objectifs 
soutenus par le POSEI, la Commission 
procède à des études d'impact préalables 
des conséquences possibles selon les 
critères définis par l'ONU, à chaque fois 
que des accords de commerce 
internationaux sont négociés et que les 
filières soutenues par le POSEI peuvent 
se trouver menacées. Une fois réalisées, la 
Commission transmet ces études 
d'impactpréalables au Parlement 
européen, au Conseil, aux autorités 
locales ou régionales élues des RUP avant 
la conclusion des accords internationaux 
en question.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le soutien aux filières 
traditionnelles est d'autant plus 
nécessaire qu'il permet de maintenir la 
qualité des produits et leur compétitivité 
sur le marché de l'Union face à la 
concurrence des pays tiers, et que de 
nouveaux accords commerciaux mettant 
en difficulté ces filières viennent d'être 
signés avec des pays d'Amérique latine et 
dans le cadre de l'OMC. La Commission 
et les États membres devraient cependant 
veiller à ce que le soutien accordé aux 
filières dites traditionnelles ne porte pas 
préjudice au développement des autres 
filières de diversification animale et 
végétale.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Afin qu’il ne soit pas porté 
atteinte au soutien spécifique consenti par 
le présent règlement en faveur des RUP, 
la Commission devrait assurer une 
meilleure articulation entre les politiques 
communes de l’Union et les autres 
politiques sectorielles. Cette mise en 
cohérence des politiques pourrait prendre,
par exemple, la forme d’analyses 
d’impact.

Justification

Les politiques sectorielles (politiques régionales, de développement, de recherche) doivent 
être menées en cohérence avec les mesures du POSEI, la politique commerciale, la politique 
agricole ou de la pêche. C'est pourquoi  dès lors que des accords commerciaux sont 
susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur les RUP ils  doivent faire l'objet d'études
d'impact spécifiques. 
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 36 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 ter) Étant donné que le dernier 
règlement sur le programme d’aide 
POSEI, en l’occurrence le règlement 
(CE) n° 247/2006, a été adopté au vu des 
droits d’accès au marché européen de 176 
EUR par tonne approuvés à l’OMC, les 
droits figurant dans les accords de l'OMC 
sur le commerce des bananes et les autres 
réductions accordées dans le cadre des 
accords de commerce avec les pays andins 
et les États d’Amérique centrale n'ont pas 
été pris en compte dans l’enveloppe 
budgétaire du POSEI. Il convient par 
conséquent de mener à bien, à un stade 
précoce, une nouvelle étude d’impact 
actualisée, globale et externe, et, si cette 
dernière révèle des effets négatifs pour les 
producteurs de bananes de l'Union, de 
modifier les ressources financières 
disponibles au titre du programme POSEI 
de façon à instaurer une indemnisation et 
des mesures appropriées en vue 
d'accroître la compétitivité des 
producteurs de bananes dans les régions 
ultrapériphériques de l’Union.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La cohérence des mesures prises dans le 
cadre des programmes POSEI avec les 
mesures mises en œuvre au titre des autres 
instruments de la politique agricole 
commune, et notamment les organisations 
communes de marché, le développement 
rural, la qualité des produits, le bien-être 

2. La cohérence des mesures prises dans le 
cadre des programmes POSEI avec les 
mesures mises en œuvre au titre des autres 
instruments de la politique agricole 
commune, et notamment les organisations 
communes de marché, le développement 
rural, la qualité des produits, le bien-être
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des animaux et la protection de 
l’environnement doit être assurée.

des animaux et la protection de 
l’environnement, et la politique 
commerciale doit être assurée.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. En fonction de l'évaluation annuelle de 
l'exécution des mesures inclues dans les 
programmes POSEI, les États membres 
peuvent soumettre à la Commission au 
plus tard le 30 septembre de chaque 
année, pour l’année suivante, des 
propositions pour leur modification dans le 
cadre de la dotation financière visée à 
l’article 29, paragraphes 2 et 3, pour mieux 
les adapter aux exigences des régions 
ultrapériphériques et à la stratégie 
proposée. La Commission adopte par acte 
d'exécution les modalités uniformes pour la 
présentation des propositions de 
modification du programme.

Justification
Il s’agit de repousser la date butoir pour la remise des demandes de modification du 30 juin 
au 30 septembre : les programmes annuels finissent d’être exécutés le 30 juin de l’année n+1.
Ceci permettrait d'associer les acteurs locaux comme les chambres d’agriculture, conseils 
régionaux, conseils généraux et de tenir compte des enseignements de la campagne 
précédente.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

  3 bis. Le paragraphe 3 ne s’applique pas 
aux produits transformés dans les DOM 
utilisant des matières premières ayant 
bénéficié du régime spécifique 
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d’approvisionnement, dans les cas où ils
sont expédiés entre DOM.

Justification
Du fait du coût du transport entre les DOM, il faudrait ouvrir la possibilité d’octroyer une 
aide complémentaire au RSA pour l’expédition d’aliments du bétail fabriqués dans les 
départements français des Antilles vers la Guyane. 
Dans l’attente de la structuration d’un appareil de transformation performant, cette aide 
permettrait à la Guyane de bénéficier de produits à des coûts comparables à ceux de la 
Guadeloupe ou de la Martinique.
Une aide similaire pourrait être envisagée à l’avenir pour les produits fabriqués à La 
Réunion et expédiés vers Mayotte.

Amendement 9

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 
des productions locales.

d) de la nécessité d'encourager le
développement des productions locales.

Justification
Si l'on veut réduire la dépendance alimentaire des RUP il faut encourager les productions 
locales. Les Mesures d'aide à la production locale et le RSA sont liés même s'ils  poursuivent 
des objectifs différents. Favoriser le développement des productions locales ne nuit pas à la 
cohérence interne au POSEI entre ces deux piliers.

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) qui sont exportés vers les pays tiers ou 
expédiés vers le reste de l'Union dans les 
limites des quantités fixées 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 en prenant 
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années 1989, 1990 et 1991; comme référence la moyenne vérifiée des 
trois meilleures années depuis 1989;

Amendement 11

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, 
ainsi qu'à destination de pays tiers 
historiquement liés.

Amendement 12

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

Justification
Il est nécessaire de clarifier la rédaction de cet article.
Les programmes POSEI sont divisés en mesures dont les allocations financières sont 
spécifiées dans une maquette financière. Chacune des mesures peut être divisée en plusieurs 
actions.
Le paragraphe 2 se réfère aux mesures. Il est donc proposé de supprimer le point e) qui se 
réfère au détail de chaque action. Ce point est d’ailleurs redondant avec le paragraphe 4 
dédié aux actions. 
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification
Le paragraphe 2 se réfère aux mesures, il est donc  proposé de supprimer la référence aux 
actions dans ce point.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification
Pour plus de clarté, il est proposé de remplacer le terme « aide individuelle » du point c) par 
l’expression « montant unitaire de l’aide ».

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le plafond maximal. supprimé

Justification
Actuellement, les plafonds financiers sont déterminés par mesure et non par action. Il est 
donc proposé de supprimé le point d) qui rend obligatoire la fixation d’un « plafond 
maximal » par action. En effet, cela n’est pas nécessaire, étant donné que le montant unitaire 
de l’aide et les conditions d’éligibilité sont déjà déterminés.
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Amendement 16

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, de la 
biodiversité et des caractéristiques 
traditionnelles des terres agricoles et la 
conservation des murs en pierre de support 
des terrasses à Madère.

Justification
Les DOM représentent 80 % de la biodiversité de l'UE donc il est nécessaire d'inclure les  
actions en faveur de la biodiversité dans la mesure pour  la préservation des paysages.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour augmenter la compétitivité des 
produits agricoles des régions 
ultrapériphériques au sein du marché et 
contribuer à la durabilité des exploitations 
agricoles face aux retombées des 
catastrophes naturelles et aux risques 
naturels, il convient de faire en sorte que 
chacun des sous-secteurs soit protégé par
des assurances couvrant les risques de 
catastrophe. À cette fin, les coopératives, 
les regroupements d’agriculteurs et toute 
autre entité agricole sont exemptés de 
l’interdiction de recevoir des aides d'État 
destinées à favoriser l'accès à la 
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souscription d'assurances agricoles. 

Amendement 18

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 
mesures à prendre, leur durée et leur coût. 
Les programmes présentés en vertu du 
présent article ne concernent pas la 
protection des bananes.

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 
mesures à prendre, leur durée et leur coût.

Justification
Il est proposé de rendre la banane éligible à ces programmes car les planteurs de bananes, 
de Guadeloupe et Martinique entre autres, doivent faire face à la cercosporiose noire, une 
redoutable maladie du bananier, et au moins cinq ans de recherches sont encore  nécessaires 
avant la mise au point de variétés de bananes résistantes aux maladies et de bonne qualité 
gustative.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 27 – premier alinéa 

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Espagne est autorisée à octroyer une aide 
à la production de tabac aux îles Canaries.
L’octroi de cette aide ne peut pas conduire 
à des discriminations entre producteurs 
dans l’archipel.

L’Espagne est autorisée à octroyer une aide 
à la production de tabac aux îles Canaries, 
en raison de la spécificité de cette 
production et du peu de possibilité de 
diversification des productions agricoles 
locales. L’octroi de cette aide ne peut pas 
conduire à des discriminations entre 
producteurs dans l’archipel.
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 – premier tiret 

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,

Justification

Maintenir un plafonnement trop bas sur le RSA ne permettrait pas de suivre l’évolution des 
surcoûts et des sources d’approvisionnement. Il est nécessaire d’augmenter le plafond 
proposé afin de tenir compte des prévisions de croissance du secteur élevage des DOM et 
ainsi de permettre le développement en cours des filières animales.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Compte tenu des conséquences 
négatives pour les producteurs européens 
de bananes de la baisse progressive des
droits de douane suite aux accords 
multilatéraux de Genève et de libre-
échange avec les pays andins, d'Amérique 
centrale et d'autres régions, une 
compensation adaptée doit être versée aux 
producteurs de bananes des régions 
ultrapériphériques européennes. Cette 
compensation est de l'ordre de 30 millions 
EUR par an pour l'ensemble des pays 
producteurs de bananes européens. 

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres présentent à la 2. Les États membres présentent à la 
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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.

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.

Justification
Ceci permettrait d'insérer dans le rapport les informations reçues des acteurs locaux comme 
les chambres d’agriculture, conseils régionaux, conseils généraux et de tenir compte des  
enseignements de la campagne précédente

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dès lors que des modifications 
significatives de la politique agricole 
commune sont envisagées ou que l'Union 
engage une négociation commerciale avec 
des pays tiers, des organisations 
régionales tierces, ou des organisations 
internationales, qui sont susceptibles de 
concerner des filières agricoles soutenues 
par le POSEI, la Commission doit réaliser 
des études d'impact spécifiques préalables 
et à intervalles réguliers sur les 
conséquences possibles sur l'agriculture 
des régions ultrapériphériques. Ces études 
sont transmises au Parlement européen et 
assorties le cas échéant des propositions 
de compensations appropriées.

Justification

Les politiques sectorielles (politiques régionales, de développement, de recherche) doivent 
être menées en cohérence avec les mesures du POSEI, la politique commerciale, la politique 
agricole ou de la pêche. C'est pourquoi  dès lors que des accords commerciaux sont 
susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur les RUP ils  doivent faire l'objet d'études
d'impact spécifiques. 
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