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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Par sa décision 2012/419/UE, le Conseil européen a modifié le statut à l'égard de l'Union 
européenne de Mayotte avec effet au 1er janvier 2014. Par conséquence, à compter de cette 
date, l'archipel cessera d'être un territoire d'outre-mer (PTOM) pour devenir une région 
ultrapériphérique (RUP) au sens de l'article 349 et de l'article 355, paragraphe 1, du traité de 
Lisbonne et, en principe, le droit de l'Union s'y appliquera pleinement.

Bien consciente des contraintes mahoraises liées à ce changement de statut, la Commission 
européenne à proposé au Parlement et au Conseil européen une série de dispositions 
législatives dérogatoires afin d'assurer une transition progressive et étalée dans le temps vers 
"l'acquis communautaire". 

Ce texte présenté ici un ensemble de dérogations liées à l'encadrement, au financement et au
contrôle de la pêche à Mayotte. Il a été élaboré en collaboration étroite avec le gouvernement 
de l'État membre concerné, la France, afin d'assurer la prise en compte la plus rapide possible 
de l'acquis communautaire tout en prenant en considération les délais incompressible dans le 
cadre d'une telle démarche, notamment au regard des contraintes économiques et sociales 
liées au statut de région ultrapériphérique tel que défini à l'article 349 du traité FUE. 

À ce propos, votre rapporteur pour avis déplore l'absence de ce même article 349 du 
traité FUE parmi les bases législatives, en dépit du fait que le texte et ses justifications 
correspondent pleinement à sa finalité. Son intégration dans un système de bases multiples 
relève selon lui du strict minimum afin d'intégrer le caractère dérogatoire des mesures 
spécifiques proposées.

En outre, un certain nombre d'aménagements demeurent nécessaires afin d'assurer à la fois les 
ambitions communautaires en matière de protection du bien être animal, humain et de 
l'environnement et les questions matérielles et financières qu'elles imposent, auxquelles se 
surajoutent les contraintes liées au caractère ultrapériphérique de Mayotte. Ainsi, votre 
rapporteur pour avis propose, étant donné le lien évident entre ces dispositions, d'harmoniser 
les bases dérogatoires en matière d'assainissement et de contrôle de la qualités des eaux. 

De même, votre rapporteur propose d'étendre la dérogation de mise conformité des cages de 
poules pondeuses à quatre ans, en tenant compte du faible nombre d'acteurs en présence, des
contraintes économiques et sociales caractérisant l'économie mahoraise et de la limitation de 
la commercialisation des produits de la ponte au marché local. Cette disposition demeure une 
condition pour l'application de la législation commune lors de l'installation de nouvelles 
cages. 

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:
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Amendement 1

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 et son article 192, paragraphe 1, 
et son article 349,

Or. fr

Amendement 2

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 pondeuses6, il est à noter qu'à 
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 

(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 pondeuses6, il est à noter qu'à 
Mayotte, les poules pondeuses sont élevées 
dans des cages non aménagées. Compte 
tenu des contraintes économiques et 
sociales de Mayotte et 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 
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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.

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.

__________________ __________________
6 JO L 203 du 3.8.1999, p. 53. 6 JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.

Or. fr

Amendement 3

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 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. fr

Amendement 4

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 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 2000.

Or. fr
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Amendement 5

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 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. fr

Amendement 6

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 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 
générée à Mayotte;

- 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 
générée à Mayotte;

Or. fr

Amendement 7

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

Amendement 8

Proposition de directive
Article 2 
Directive 1999/74/CE 
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2014, aucune 
cage telle qu'indiquée à ce chapitre ne 
pourra être construite ou mise en place 
pour la première fois à Mayotte.

Or. fr


