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Amendement 49
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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 349, son article 42, premier alinéa, 
et son article 43, paragraphe 2,

Or. pt

Justification

La base juridique du règlement doit être élargie à l'article 349 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne qui porte spécifiquement sur les régions ultrapériphériques de l'Union 
européenne.

Amendement 50
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de mieux réaliser les objectifs du 
régime en faveur des régions 
ultrapériphériques de l'Union, les 
programmes POSEI doivent inclure des 
mesures qui garantissent 
l'approvisionnement en produits agricoles 
et la préservation et le développement des 
productions agricoles locales. Il y a lieu de 
rapprocher le niveau de la programmation
des régions concernées et de systématiser 
l'approche de partenariat entre la 
Commission et les États membres.

(4) Afin de mieux réaliser les objectifs du 
régime en faveur des régions 
ultrapériphériques de l'Union, les 
programmes POSEI doivent inclure des 
mesures qui garantissent 
l'approvisionnement en produits agricoles 
et la préservation et le développement des 
productions agricoles locales de qualité, en 
prenant en compte les impératifs dictés 
par le changement climatique. Il y a lieu 
de rapprocher le niveau de la 
programmation des régions concernées et 
de systématiser l'approche de partenariat 
entre la Commission et les États membres.
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Or. fr

Amendement 51
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de mieux réaliser les objectifs du 
régime en faveur des régions 
ultrapériphériques de l'Union, les 
programmes POSEI doivent inclure des 
mesures qui garantissent 
l'approvisionnement en produits agricoles 
et la préservation et le développement des 
productions agricoles locales. Il y a lieu de 
rapprocher le niveau de la programmation 
des régions concernées et de systématiser 
l'approche de partenariat entre la 
Commission et les États membres.

(4) Afin de mieux réaliser les objectifs du 
régime en faveur des régions 
ultrapériphériques de l'Union, les 
programmes POSEI doivent inclure des 
mesures qui garantissent 
l'approvisionnement en produits agricoles 
et la préservation et le développement des 
productions agricoles locales. Il y a lieu de 
rapprocher le niveau de la programmation 
des régions concernées et de systématiser 
l'approche de partenariat entre la 
Commission, les États membres et les 
autorités locales.

Or. fr

Amendement 52
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin de ne pas nuire aux objectifs 
soutenus par les programmes POSEI, la 
Commission devrait procéder à des études 
d'impact à chaque fois que des accords de 
commerce internationaux sont négociés et 
que les filières soutenues par les 
programmes POSEI peuvent se trouver 
menacées. Une fois réalisées, ces études 
d'impact sont transmises par la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil et aux autorités régionales des 
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régions ultrapériphériques avant la 
conclusion de ces accords.

Or. fr

Amendement 53
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin de ne pas nuire aux objectifs 
soutenus par les programmes POSEI, la 
Commission devrait procéder à des études 
d'impact à chaque fois que des accords de 
commerce internationaux sont négociés et 
que les filières soutenues par les 
programmes POSEI peuvent se trouver 
menacées.

Or. fr

Amendement 54
Catherine Grèze

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 
transformation ou en tant qu'intrants 

(6) Sans porter préjudice aux productions 
locales et à leur développement, il est 
approprié d'instaurer un régime 
spécifique d'approvisionnement, afin de 
garantir l'approvisionnement des régions 
ultrapériphériques en produits agricoles 
essentiels et de pallier les surcoûts induits 
par l'ultrapériphéricité de ces régions. En 
fait, la situation géographique 
exceptionnelle des régions 
ultrapériphériques, par rapport aux sources 
d'approvisionnement en produits essentiels 
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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.

à la consommation humaine ou à la 
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.

Or. fr

Amendement 55
Catherine Grèze

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, et de
permettre l'approvisionnement de ces 
territoires en produits indispensables à la 
vie quotidienne de leurs habitants, 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.

Or. fr
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Amendement 56
Patrice Tirolien

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 et de pallier les 
surcoûts d'ultrapériphéricité, et dans le 
même temps de maintenir la compétitivité 
des productions des régions 
ultrapériphériques, 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 de ces 
produits 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. fr

Amendement 57
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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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.

tenir compte des surcoûts liés à 
l’acheminement de ces produits 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. ro

Amendement 58
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le soutien aux filières 
traditionnelles 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 de 
nouveaux accords commerciaux mettant 
en difficulté certaines de ces filières 
viennent d'être signés avec des pays de 
l'Amérique latine et dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce. 
Les États membres doivent cependant 
veiller également à assurer la 
diversification de l'activité agricole dans 
les régions ultrapériphériques.

Or. es

Amendement 59
Catherine Grèze

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 d'Amérique latine et 
des pays ACP, 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'Organisation mondiale 
du commerce. La Commission devrait 
cependant veiller à ce que le soutien 
accordé aux filières dites traditionnelles 
(banane et canne) ne porte pas préjudice 
au développement de l'ensemble des 
autres filières dites de diversification 
animale et végétale.

Or. fr

Amendement 60
Patrice Tirolien

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 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.

Or. fr

Amendement 61
Patrice Tirolien
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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 qualité et de 
favoriser leur commercialisation. À cette 
fin, l'utilisation du symbole graphique 
instauré par l'Union peut être utile.

(22) Il y a lieu d'encourager les producteurs 
agricoles des régions ultrapériphériques à 
fournir des produits de qualité et de 
favoriser leur commercialisation. À cette 
fin, l'utilisation du symbole graphique 
instauré par l'Union peut être utile.
L'utilisation de signes de qualité tels que 
les labels ou les appellations d'origine 
contrôlée devrait être encouragée afin de 
mettre en valeur les produits des régions 
ultrapériphériques.

Or. fr

Amendement 62
Petru Constantin Luhan

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 
qualité et de favoriser leur 
commercialisation. À cette fin, l’utilisation 
du symbole graphique instauré par l'Union 
peut être utile.

(22) Il y a lieu d’encourager les 
producteurs agricoles des régions 
ultrapériphériques à fournir des produits de 
qualité et de favoriser leur 
commercialisation. À cette fin, l’utilisation 
du symbole graphique instauré par l'Union 
peut être utile. De même, des appellations 
d'origine contrôlée et garantie devraient 
être encouragées et facilitées afin de 
mettre en valeur les produits des régions 
ultrapériphériques.

Or. ro

Amendement 63
Catherine Grèze



AM\864566FR.doc 11/33 PE462.855v01-00

FR

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 qualité et de 
favoriser leur commercialisation. À cette 
fin, l'utilisation du symbole graphique 
instauré par l'Union peut être utile.

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

Or. fr

Amendement 64
Catherine Grèze

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 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 par des méthodes 
biologiques durables, contre les 
organismes nuisibles et de définir la 
participation financière de l'Union pour la 
réalisation desdits programmes.

Or. fr

Amendement 65
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 28



PE462.855v01-00 12/33 AM\864566FR.doc

FR

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 
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.

(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 
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. fr

Amendement 66
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Le soutien en faveur de la production 
du lait de vache à Madère et à la Réunion 
n'a pas suffi à maintenir l'équilibre entre 
approvisionnement interne et externe, en 
raison notamment des difficultés 
structurelles lourdes dont souffre ce secteur 
et de sa faible capacité à répondre 

(30) Le soutien en faveur de la production 
du lait de vache à Madère et à la Réunion 
n'a pas suffi à maintenir l'équilibre entre 
approvisionnement interne et externe, en 
raison notamment des difficultés 
structurelles lourdes dont souffre ce secteur 
et de sa faible capacité à répondre 
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positivement à de nouveaux 
environnements économiques. En 
conséquence, il y a lieu de continuer à 
autoriser la production de lait UHT 
reconstitué à partir de lait en poudre 
d'origine de l'Union, en vue d'assurer un 
taux plus important de couverture de la 
consommation locale. Afin d'informer 
correctement le consommateur, il y a lieu 
d'imposer l'obligation d'indiquer le mode 
d'obtention du lait UHT reconstitué à partir 
de lait en poudre sur l'étiquette de vente.

positivement à de nouveaux 
environnements économiques. En 
conséquence, il y a lieu de continuer à 
autoriser la production de lait UHT 
reconstitué à partir de lait en poudre 
d'origine de l'Union, en vue d'assurer un 
taux plus important de couverture de la 
consommation locale sans perdre de vue la 
nécessité de pérenniser le développement 
de ce secteur. Afin d'informer 
correctement le consommateur, il y a lieu 
d'imposer l'obligation d'indiquer le mode 
d'obtention du lait UHT reconstitué à partir 
de lait en poudre ainsi que les 
pourcentages de lait frais. Compte tenu de
l'état actuel des filières laitières en 
Martinique et en Guadeloupe, une telle 
disposition ne devrait y être appliquée 
qu'après démonstration par l'État 
membre concerné de l'opportunité de cette 
mesure pour ces territoires.

Or. fr

Amendement 67
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Le soutien en faveur de la production 
du lait de vache à Madère et à la Réunion 
n'a pas suffi à maintenir l'équilibre entre 
approvisionnement interne et externe, en 
raison notamment des difficultés 
structurelles lourdes dont souffre ce secteur
et de sa faible capacité à répondre 
positivement à de nouveaux 
environnements économiques. En 
conséquence, il y a lieu de continuer à 
autoriser la production de lait UHT 
reconstitué à partir de lait en poudre 
d'origine de l'Union, en vue d'assurer un 
taux plus important de couverture de la 

(30) Le soutien en faveur de la production 
du lait de vache à Madère et à la Réunion 
n'a pas suffi à maintenir l'équilibre entre 
approvisionnement interne et externe, en 
raison notamment des difficultés 
structurelles lourdes dont souffre ce 
secteur. En conséquence, il y a lieu de 
continuer à autoriser la production de lait 
UHT reconstitué à partir de lait en poudre 
d'origine de l'Union, en vue d'assurer un 
taux plus important de couverture de la 
consommation locale pour autant que 
cette mesure n'entrave pas la collecte et 
l'écoulement de la production du lait 
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consommation locale. Afin d'informer 
correctement le consommateur, il y a lieu 
d'imposer l'obligation d'indiquer le mode 
d'obtention du lait UHT reconstitué à partir 
de lait en poudre sur l'étiquette de vente.

obtenu localement, ni les efforts entrepris 
pour favoriser le développement de cette 
production et tout en ayant pour objectif à 
moyen terme, pour la Réunion, 
l'autosuffisance de la production laitière. 
Afin d'informer correctement le 
consommateur, il y a lieu d'imposer 
l'obligation d'indiquer le mode d'obtention 
du lait UHT reconstitué à partir de lait en 
poudre sur l'étiquette de vente.

Or. fr

Amendement 68
Rosa Estaràs Ferragut

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 aux régions 
ultrapériphériques au titre du règlement 
(CE) n° 247/2006

Or. es

Amendement 69
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Depuis 2006, les besoins en produits 
essentiels ont augmenté dans certaines 

(36) Depuis 2006, les besoins en produits 
essentiels ont augmenté dans certaines 
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régions ultrapériphériques, en particulier 
dans les Açores et les DOM, à cause du 
développement du cheptel et de la pression 
démographique. Il y a donc lieu 
d'augmenter la part du budget que les Etats
membres peuvent utiliser pour le régime 
spécifique d'approvisionnement des régions 
concernées.

régions ultrapériphériques, en particulier 
dans les Açores et les DOM, à cause du 
développement du cheptel et de la pression 
démographique. Il y a donc lieu 
d'augmenter la dotation budgétaire 
annuelle des programmes POSEI ainsi 
que la part du budget que les États
membres peuvent utiliser pour le régime 
spécifique d'approvisionnement des régions 
concernées.

Or. fr

Amendement 70
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement arrête des mesures 
spécifiques dans le domaine agricole pour 
remédier aux difficultés causées par 
l'ultrapériphéricité, notamment 
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 des régions de 
l'Union visées à l'article 349 du traité, ci-
après dénommées «régions 
ultrapériphériques».

Le présent règlement arrête des mesures 
spécifiques dans le domaine agricole pour 
remédier aux difficultés causées par 
l'ultrapériphéricité, notamment 
l'éloignement, l'insularité, la faible 
superficie, le relief, le climat difficile et 
l'inévitable accentuation des 
conséquences du changement climatique 
ainsi que la dépendance économique vis-à-
vis d'un petit nombre de produits des 
régions de l'Union visées à l'article 349 du 
traité, ci-après dénommées «régions 
ultrapériphériques».

Or. fr

Amendement 71
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a
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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. fr

Amendement 72
Catherine Grèze

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 
inclus la production, la transformation et la 
commercialisation des produits locaux.

b) préserver et développer l'activité 
agricole durable des régions 
ultrapériphériques, y inclus la production, 
la transformation et la commercialisation 
de produits locaux de qualité afin 
d'atteindre à terme une autosuffisance 
alimentaire dans les territoires et éviter 
ainsi le transport inutile de marchandises.

Or. fr

Amendement 73
Rosa Estaràs Ferragut

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 
inclus la production, la transformation et la 

b) préserver, développer et diversifier dans 
la mesure du possible l'activité agricole 
des régions ultrapériphériques, y inclus la 
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commercialisation des produits locaux. production, la transformation et la 
commercialisation des produits locaux, 
tout en garantissant des revenus 
appropriés aux producteurs.

Or. es

Amendement 74
Patrice Tirolien

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 
inclus la production, la transformation et la 
commercialisation des produits locaux.

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

Or. fr

Amendement 75
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) favoriser la recherche et 
l'innovation notamment pour permettre 
l'émergence de productions agricoles 
durables à haute valeur ajoutée.

Or. fr

Amendement 76
Catherine Grèze
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des mesures spécifiques en faveur des 
productions agricoles locales, telles que 
prévues au chapitre IV.

b) des mesures spécifiques en faveur des 
productions agricoles locales durables, 
telles que prévues au chapitre IV.

Or. fr

Amendement 77
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des mesures spécifiques en faveur des 
productions agricoles locales, telles que 
prévues au chapitre IV.

b) des mesures spécifiques en faveur des 
productions agricoles locales, telles que 
visées au chapitre IV.

Or. fr

Amendement 78
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des mesures permettant le 
développement de programmes de 
recherche et d'innovation en vue de 
l'émergence d'une agriculture durable à 
haute valeur ajoutée.

Or. fr
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Amendement 79
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au niveau géographique approprié, 
les autorités, les collectivités locales 
compétentes, les organisations 
compétentes, les organisations 
représentatives et/ou professionnelles 
concernées sont consultées sur les projets 
de programmes POSEI avant leur  
présentation à la Commission pour 
approbation.

Or. fr

Amendement 80
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en tant que soutien à des projets de 
recherche, mesures visant à soutenir des 
projets de recherche ou mesures éligibles 
au financement de l'Union au titre de la 
décision 2009/470/CE du Conseil9;

supprimé

__________________
9.JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

Or. fr

Amendement 81
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Article 5 – point c
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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 
servant à l’évaluation;

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 
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

Amendement 82
Patrice Tirolien

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 incluses dans les 
programmes POSEI, les États membres 
peuvent soumettre à la Commission, après 
consultation des autorités locales, 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.

Or. fr

Amendement 83
Patrice Tirolien
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aucune aide n'est octroyée pour 
l'approvisionnement des produits ayant 
déjà bénéficié du régime spécifique 
d'approvisionnement dans une autre région 
ultrapériphérique.

3. Aucune aide n'est octroyée pour 
l'approvisionnement des produits ayant 
déjà bénéficié du régime spécifique 
d'approvisionnement dans une autre région 
ultrapériphérique, dans le respect de 
l'article 12 qui vise la répercussion de 
l'avantage.

Or. fr

Amendement 84
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 10 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des courants d'échanges avec le reste de 
l'Union;

b) des courants d’échanges avec le reste de 
l'Union et des conséquences sur le 
changement climatique;

Or. fr

Amendement 85
Catherine Grèze

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 de ne pas entraver les 
possibilités de développement des
productions locales, notamment en 
mesurant avec précaution l'impact que 
produit l'octroi d'aides à 
l'approvisionnement sur des produits qui 
sont également produits localement et sur 
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le potentiel de développement de ces 
derniers.

Or. fr

Amendement 86
Patrice Tirolien

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 moyennes et aux exportations 
moyennes. Ces quantités sont fixées par la 
Commission par acte d'exécution sur la 
base de données représentatives couvrant 
une période ne pouvant être supérieure 
aux cinq années précédant l'année en 
cours;

Or. fr

Amendement 87
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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 fixées par la 
Commission par acte d'exécution sur la 
base de la moyenne des expéditions ou 
exportations pendant les trois ans qui 
précèdent l'année en cours, moyennant 
un seuil minimum correspondant à la 
moyenne des expéditions ou des 
exportations durant les années 1989, 1990 
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et 1991;;

Or. pt

Justification

Les quantités qui doivent être exportées ou expédiées vers le reste de l'Union doivent refléter 
l'évolution du marché, et leur détermination doit tenir compte notamment de la moyenne des 
trois années qui précèdent l'année en cours.

Amendement 88
Luís Paulo Alves

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 
meilleures années;

Or. pt

Amendement 89
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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;
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Or. pt

Justification

La formulation proposée par la Commission restreint fortement la croissance du secteur 
agro-industriel des régions ultrapériphériques, en imposant des quantités dépassées et des 
destinations d'exportation qui ne reflètent en rien la réalité du moment.

Amendement 90
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) qui sont expédiés des Açores vers 
Madère ou vice-versa;

supprimé

Or. pt

Amendement 91
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) qui sont expédiés entre les régions 
des Açores, de Madère et des îles 
Canaries;

Or. pt

Amendement 92
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) qui sont expédiés de Madère vers les 
îles Canaries ou vice-versa;

supprimé

Or. pt

Amendement 93
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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.

Or. pt

Justification

La formulation proposée par la Commission restreint fortement la croissance du secteur 
agro-industriel des régions ultrapériphériques, en imposant des quantités dépassées et des 
destinations d'exportation qui ne reflètent en rien la réalité du moment.

Amendement 94
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La partie du programme consacrée aux 
mesures en faveur des productions 
agricoles locales comporte au moins les 
éléments suivants:

2. Les parties du programme consacrées
aux mesures en faveur des productions 
agricoles locales comportent au moins les 
éléments suivants:
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Or. fr

Amendement 95
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la description de la stratégie proposée, 
les priorités retenues et les objectifs 
généraux et opérationnels quantifiés, ainsi 
qu'une appréciation des incidences 
attendues sur les plans économique, 
environnemental et social, y compris en 
matière d'emploi;

b) la description de la stratégie proposée, 
les priorités retenues et les objectifs 
généraux et opérationnels quantifiés, ainsi 
qu'une appréciation des incidences 
attendues sur les plans économique, 
environnemental et social, y compris en 
matière d'emploi, de qualité des produits 
locaux et d'impact positif des mesures sur 
le changement climatique;

Or. fr

Amendement 96
Rosa Estaràs Ferragut

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

Amendement 97
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point f
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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

Amendement 98
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le plafond maximal. supprimé

Or. es

Amendement 99
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent délivrer 
aux bénéficiaires, une fois leur projet 
validé, un agrément propre à faciliter 
leurs démarches de préfinancement 
bancaire.

Or. fr

Amendement 100
Rosa Estaràs Ferragut
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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

Amendement 101
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La contribution du FEADER aux 
programmes des régions 
ultrapériphériques pourra atteindre 
jusqu'à 85 % pour chacun des axes établis 
par le règlement (CE) n° 1698/2005.

Or. es

Amendement 102
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 1



AM\864566FR.doc 29/33 PE462.855v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l'article 114, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 1234/2007, la 
production de lait UHT reconstitué à partir 
de lait en poudre d'origine de l'Union est 
autorisée à Madère et dans le département 
français d'outre-mer de la Réunion, dans la 
limite des besoins de la consommation 
locale, pour autant que cette mesure 
n'entrave pas la collecte et l'écoulement de 
la production du lait obtenu localement. Ce 
produit est uniquement destiné à la 
consommation locale.

Par dérogation à l'article 114, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 1234/2007, la 
production de lait UHT reconstitué à partir 
de lait en poudre d'origine de l'Union est 
autorisée à Madère et dans le département 
français d'outre-mer de la Réunion, dans la 
limite des besoins de la consommation 
locale, pour autant que cette mesure 
n'entrave pas la collecte et l'écoulement de 
la production du lait obtenu localement. Si 
l'État membre concerné démontre 
l'opportunité d'une telle mesure pour les 
départements français d'outre-mer de 
Martinique et de Guadeloupe, la 
Commission est habilitée, le cas échéant, 
à adopter des actes délégués, en 
conformité avec l'article 33, afin 
d'étendre ladite mesure auxdits 
départements. Ce produit est uniquement 
destiné à la consommation locale.

Or. fr

Amendement 103
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au cours de chaque exercice 
financier, l'Union finance les mesures 
prévues aux chapitres III et IV, qui 
doivent inclure les augmentations 
effectives de 20 % dans le cadre du régime 
spécifique d'approvisionnement, jugées
nécessaires pour le Portugal et la France.

Or. pt
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Amendement 104
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'allocation budgétaire prévue pour 
les DOM est rehaussée de manière 
proportionnée dès que le département 
français d'outre-mer de Mayotte devient 
une région ultrapériphérique de l'Union.

Or. fr

Amendement 105
Elie Hoarau

Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Communications et rapports Communications, rapports et études 
d'impact

Or. fr

Amendement 106
Luís Paulo Alves

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. pt
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Amendement 107
Nuno Teixeira

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 31 août de 
chaque année, un rapport sur la mise en 
œuvre, pendant l'année précédente, des 
mesures prévues par le présent règlement.

Or. pt

Justification

Le délai doit être étendu, étant donné que de nombreuses données du rapport ne sont 
obtenues par les autorités compétentes nationales qu'au mois de juillet, ce qui ne permet pas 
de conclure le rapport en temps voulu.

Amendement 108
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 30 juin 2015, puis tous 
les cinq ans, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport général faisant ressortir l'impact 
des actions réalisées en application du 
présent règlement, y compris dans le
secteur de la banane, assorti, le cas 
échéant, des propositions appropriées.

3. Au plus tard le 30 juin 2015, puis tous 
les cinq ans, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport général faisant ressortir l'impact 
des actions réalisées en application du 
présent règlement, y compris dans les 
secteurs de la banane et du lait, assorti, le 
cas échéant, des propositions appropriées.

Or. pt

Amendement 109
Elie Hoarau
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Avant de commencer toute 
négociation commerciale entre, d'une 
part, l'Union européenne et, d'autre part, 
des pays tiers, des organisations 
régionales ou internationales, la 
Commission réalise des études d'impact 
concernant les productions agricoles 
soutenues par le programme POSEI et 
susceptibles d'être sujettes à négociation. 
La Commission retient pour les critères de 
ces études d'impact ceux définis par 
l'Organisation des Nations unies.

Or. fr

Amendement 110
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En cas d'entrée en vigueur 
d'accords de commerce internationaux ou 
de modifications significatives de la 
politique agricole commune, des études 
d'impact doivent être réalisées sur 
l'agriculture des régions périphériques, et 
notamment sur leurs grandes productions.

Or. pt

Amendement 111
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. À la suite des études d'impact 
réalisées conformément au paragraphe 
3 bis, des modifications doivent être 
proposées au besoin, destinées à mieux 
adapter l'agriculture des régions 
ultrapériphériques aux nouvelles réalités.

Or. pt

Amendement 112
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Modification ultérieure

Dans un délai maximum de trois ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission fait de 
nouvelles propositions, notamment 
financières, visant à prendre en compte le 
passage du territoire de Mayotte au statut 
de région ultrapériphérique ainsi que les 
nouvelles filières de diversification.

Or. fr


