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Amendement 9
Maurice Ponga

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 43, paragraphe 2, son article 114, 
son article 153, paragraphe 2, son article 
168 et son article 192, paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 43, paragraphe 2, son article 114, 
son article 153, paragraphe 2, son article 
168, son article 192, paragraphe 1, et son 
article 349,

Or. fr

Justification

Dans la mesure où l'article 349 du traité FUE prévoit la possibilité d'adopter des mesures 
spécifiques pour les régions ultrapériphériques, il convient de le mentionner comme base 
légale de cette  directive.

Amendement 10
Maurice Ponga

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Par la décision 2012/419/UE4 , le 
Conseil européen a décidé de modifier le 
statut à l'égard de l'Union européenne de 
Mayotte avec effet au 1er janvier 2014. En 
conséquence, à compter de cette date, 
Mayotte cessera d'être un territoire d'outre-
mer et deviendra une région 
ultrapériphérique au sens de l'article 349 et 
de l'article 355, paragraphe 1, du traité. Le 
droit de l'Union s'appliquera à Mayotte à 
compter de cette date. Il y a lieu de prévoir 
certaines mesures spécifiques, justifiées par 
la situation particulière de Mayotte, dans 
un certain nombre de domaines.

(1) Par la décision 2012/419/UE4 , le 
Conseil européen a décidé de modifier le 
statut à l'égard de l'Union européenne de 
Mayotte avec effet au 1er janvier 2014. En 
conséquence, à compter de cette date, 
Mayotte cessera d'être un pays et territoire 
d'outre-mer au sens de l'article 198 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et deviendra une région 
ultrapériphérique au sens de l'article 349 et 
de l'article 355, paragraphe 1, du dit traité. 
Le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte 
à compter de cette date. Il y a lieu de 
prévoir certaines mesures spécifiques, 
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justifiées par la situation particulière de 
Mayotte ainsi que son nouveau statut de 
région ultrapériphérique, dans un certain 
nombre de domaines.

__________________ __________________
4 JO L 204 du 31.7.2012, p. 131. 4 JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.

Or. fr

Justification

Il s'agit de préciser le changement de statut de PTOM à RUP pour Mayotte et également de 
souligner que le statut de RUP permet de déroger aux politiques communes en vertu de 
l'article 349 du traité FUE.

Amendement 11
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En ce qui concerne la directive 
2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 
cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l'eau7 , la bonne mise 
en œuvre de la directive en ce qui 
concerne les plans de gestion des bassins 
hydrographiques exige que la France 
adopte et applique des plans de gestion 
prévoyant des mesures techniques et 
administratives pour parvenir à un bon 
état de toutes les masses d'eau de surface 
et pour en prévenir la détérioration. Un 
délai suffisant doit être accordé pour 
l'adoption et la mise en œuvre de ces 
mesures.

supprimé

__________________
7 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

Or. fr
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Amendement 12
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr


