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JUSTIFICATION SUCCINCTE

30 ans furent nécessaires pour l'émergence et l'affirmation du concept de l'ultrapériphicité au 
sein de la Communauté européenne; l'arrêt HANSEN en 1978 de la cour européenne, le 
rapport LIGIOS du Parlement européen en 1987, les positions du Conseil européen, et la 
Commission européenne en ont été les principaux fers de lance. 1989 fut ainsi le point de 
départ pour la prise en compte des spécificités des RUP par la création d'un cadre juridique 
approprié permettant l'adoption de mesures pouvant permettre une meilleure et juste 
intégration des RUP dans la Communauté européenne. Le Traité d'Amsterdam a consolidé les 
fondements juridiques des mesures spécifiques en faveur des RUP. Le Traité de Lisbonne a 
confirmé que l'ultrapériphérie est caractérisée par le grand éloignement du grand marché 
communautaire et par des contraintes permanentes qui confèrent aux RUP une situation 
exceptionnellement singulière au sein de l'UE qui justifie la mise en œuvre de mesures 
adaptées.

1989 en tant que point de départ de la reconnaissance dans l'UE de la spécificité des RUP 
n'est pas une date neutre pour le POSEI. Le POSEI fût le premier programme alors créé par 
l'UE pour répondre à la spécificité des RUP.

Ceci renforce l'idée qui fait que l'article 349 (anciennement 299-2), complété par les articles 
42 premier alinéa et 43 paragraphe 2, doit rester la base juridique du règlement POSEI.

L'article 349 confère à la Commission Développement Régional un rôle particulier et 
proéminant dans l'examen de tout texte ou règlement y référant. Et c'est pourquoi tant 
l'histoire de ce texte que ce règlement même sont tous deux d'une grande importance pour les 
membres de la Commission Développement  Régional.

Pourquoi un soutien spécifique à l'agriculture dans les RUP?

L'agriculture constitue dans les RUP un secteur économique stratégique à deux égards. D'une 
part elle est un vecteur d'emploi et de développement économique des plus importants dans 
ces régions, une large partie de la population active y est liée. D'autre part, l'agriculture et sa 
diversification ont trait à la notion de sécurité alimentaire, notion d'autant plus fondamentale 
pour ces régions qu'elles sont des régions isolées, insulaires et  éloignées du continent 
européen.

Quels objectifs?

L'accroissement du degré d'autosuffisance alimentaire - qui doit conduire à la réduction des 
importations dans le domaine des produits agricoles et à l'augmentation en parallèle du niveau 
et des types de productions agricoles endogènes - est un enjeu central pour les RUP et leurs 
stratégies de développement.
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Cependant il doit être compris que pour parvenir à relever ce défi il ne s'agit pas de remplacer 
les filières traditionnelles (banane - sucre - rhum) par ces nouvelles filières. La diversification 
et les efforts de diversification agricole se portent bien lorsque les filières traditionnelles se 
portent bien. Le soutien aux filières traditionnelles s'impose d'autant plus nécessairement qu'il 
permet de maintenir leur compétitivité sur le marché européen face à la concurrence des pays 
de l'Amérique Latine et des ACP. Ces pays supportant pour leur part des coûts de productions 
et salariaux bien moindres, et qui de surcroit peuvent parvenir à opérer des réductions 
d'échelles des coûts que les RUP ne peuvent opérer que dans une très fable mesure du fait de 
leur insularité, de leur éloignement du grand marché européen et de leur nature administrative 
régionale et non étatique. Les bénéfices issus des produits et sous-produits des filières 
traditionnelles doivent cependant être partagés d'une façon équitable entre agriculteurs, 
transformateurs et distributeurs pour que chacun puisse vivre dignement de son activité.

Quel bilan? Quelles réformes?

Le bilan qui peut-être fait du précédent programme POSEI (de 2006 à aujourd'hui) est bon et 
positif, comme en témoigne le rapport de la cour des comptes européenne et le rapport 
commandé par la Commission européenne publié en 2010. Il convient donc de maintenir et 
pérenniser ce dispositif ainsi que la flexibilité de gestion qui le caractérise et qui fait son 
succès. Il est à cet égard important, pour votre rapporteur, de souligner que la Commission 
européenne doit procéder à des études d'impact à chaque fois que des accords de commerce 
internationaux sont signés et que les filières soutenues par le POSEI peuvent se trouver 
menacer.

Cependant les objectifs poursuivis par le POSEI doivent être mieux définis et répondre aux 
défis qui sont ceux des RUP. A cette fin, un objectif visant le développement d'une agriculture 
endogène et la réduction des importations doit être institué indépendamment de tout autre 
dans le POSEI.

Aussi la mise en œuvre de programmes de recherche et de formation pouvant contribuer à 
l'émergence et au développement de productions agricoles durables à haute valeur ajoutée 
doivent constituer un nouveau volet des objectifs du POSEI. Cela relevant aussi d'une 
nécessaire mise en cohérence du programme POSEI avec la dernière communication de la 
Commission en 2008 sur la nouvelle stratégie pour les RUP.

Il est nécessaire que les Présidents élus des collectivités locales compétentes en matière 
d'agriculture des RUP soient, dans toutes les RUP et en particulier en France, impliqués le 
plus possible dans le POSEI. Le niveau local est au cœur du même du POSEI, les 
représentants élus doivent pouvoir assumer la part de responsabilité qui leur revient. 

Les programmes POSEI doivent enfin faire l'objet d'évaluations régulières centralisées par la 
Commission européenne, afin que les objectifs poursuivis donnent lieu à une mise en œuvre 
réelle et efficace.
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AMENDEMENTS

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

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

Or. fr

Amendement 2

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
ainsi que 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 régions 
ultrapériphériques.

Or. fr
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 4

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 agricoles des régions 
ultrapériphériques, il convient d’octroyer 
des aides pour la fourniture de produits 
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
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Amendement 5

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 
nécessairement qu'il permet de maintenir 
leur compétitivité sur le marché européen 
face à la concurrence des pays de 
l'Amérique latine et des pays ACP, et que 
de nouveaux accords commerciaux
mettant en difficulté ces filières viennent 
d'être signés avec des pays de l'Amérique 
latine et à l'OMC. 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 6

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En ce qui concerne les produits 
transformés, il y a lieu d’autoriser les 
échanges entre les régions 
ultrapériphériques afin de permettre un 
commerce entre eux. Il convient également 
de tenir compte des courants d’échanges 
dans le cadre du commerce régional et des 
exportations et expéditions traditionnels
avec le reste de l'Union ou les pays tiers 
des régions ultrapériphériques et partant 
d’autoriser pour toutes ces régions 
l’exportation de produits transformés 
correspondant aux flux d'échanges 

(13) En ce qui concerne les produits 
transformés, il y a lieu d’autoriser les 
échanges entre les régions 
ultrapériphériques afin de permettre un 
commerce entre eux. Il convient également 
de tenir compte des courants d’échanges 
dans le cadre du commerce régional et des 
exportations et expéditions des régions 
ultrapériphériques avec le reste de l'Union 
ou les pays tiers, et partant d’autoriser pour 
toutes ces régions l’exportation de produits 
transformés.
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traditionnels. Dans un souci de clarté, il y 
a lieu de préciser la période de référence 
pour la définition de ces quantités 
exportées ou expédiées 
traditionnellement.

Or. fr

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Toutefois, des mesures appropriées 
devraient être prises pour permettre la 
nécessaire restructuration du secteur de la 
transformation du sucre aux Açores. Ces 
mesures devraient tenir compte du fait que, 
pour que le secteur sucrier des Açores soit 
viable, il y a lieu de garantir un certain 
niveau de production et de transformation. 
Dans ce contexte, il faudrait, à titre 
exceptionnel, continuer d'autoriser les 
Açores à expédier vers le reste de l'Union 
des quantités de sucre supérieures aux flux 
traditionnels, et ce pour une période 
limitée à cinq ans et pour des quantités 
maximales annuelles dégressives. Comme 
les quantités pouvant être réexpédiées 
seront proportionnelles et limitées à ce qui 
est strictement nécessaire pour permettre la 
viabilité de la production et de la 
transformation locale de sucre, ces 
expéditions temporaires de sucre des 
Açores n’auront pas d’impact négatif sur le 
marché intérieur de l'Union.

(14) Toutefois, des mesures appropriées 
devraient être prises pour permettre la 
nécessaire restructuration du secteur de la 
transformation du sucre aux Açores. Ces 
mesures devraient tenir compte du fait que, 
pour que le secteur sucrier des Açores soit 
viable, il y a lieu de garantir un certain 
niveau de production et de transformation. 
Dans ce contexte, il est nécessaire de
continuer d'autoriser les Açores à expédier 
vers le reste de l'Union des quantités de 
sucre supérieures aux flux traditionnels. 
Comme les quantités pouvant être 
réexpédiées seront limitées à ce qui est 
strictement nécessaire pour permettre la 
viabilité de la production et de la 
transformation locale de sucre, ces 
expéditions de sucre des Açores n’auront 
pas d’impact négatif sur le marché intérieur 
de l'Union.

Or. fr
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Amendement 8

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 de la Réunion, il y a 
lieu de continuer d'exonérer de tout droit 
l'importation de ce produit à la Réunion.

Or. fr

Amendement 9

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. Aussi des appellations 
d'origine contrôlée devraient être 
encouragées et facilitées afin de mettre en 
valeur les produits des régions 
ultrapériphériques.

Or. fr

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La situation phytosanitaire des (27) La situation phytosanitaire des 
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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.

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 et de recherche, 
principalement axés sur des méthodes 
biologiques et respectueuses de 
l'environnement, en matière de lutte
contre les organismes nuisibles et de 
définir la participation financière de 
l'Union pour la réalisation desdits 
programmes.

Or. fr

Amendement 11

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 
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.

(30) Le soutien en faveur de la production 
du lait de vache à Madère et à la Réunion 
est nécessaire 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 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 et de lait 
en poudre utilisés sur l'étiquette de vente.

Or. fr



PA\862651FR.doc 11/26 PE462.637v01-00

FR

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(36) Depuis 2006, les besoins en produits 
essentiels ont augmenté dans certaines 
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 du POSEI et, en conséquence, la 
part du budget que les États membres
peuvent utiliser pour le régime spécifique 
d'approvisionnement des régions 
concernées.

Or. fr

Amendement 13

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) pérenniser et développer les filières 
dites de diversification animale et végétale 
des régions ultrapériphériques, y inclus la 
production, la transformation et la 
commercialisation des produits locaux,
ceci en améliorant significativement 
l'auto-approvisionnement de la 
population locale, par l'augmentation des 
productions endogènes et la réduction des 
importations;

Or. fr
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Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) préserver le développement et 
renforcer la compétitivité des activités 
agricoles traditionnelles, y inclus la 
production, la transformation et la 
commercialisation de ces produits, tout en 
assurant une juste répartition, entre les 
producteurs, les  transformateurs et les 
distributeurs, des revenus issus des 
produits et sous-produits des filières 
agricoles traditionnelles (banane, sucre et
rhum);

Or. fr

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les objectifs énoncés au paragraphe 
1 doivent être mis en œuvre dans une 
optique globale de développement 
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durable, à la fois respectueuse de 
l'environnement et garantissant aux 
producteurs et agriculteurs des revenus 
corrects. Ces objectifs doivent aussi être 
mis en œuvre dans le souci d'assurer la 
formation permanente des agriculteurs et 
des transformateurs afin de favoriser le
développement de filières agricoles 
qualitatives, performantes et durables.

Or. fr

Amendement 17

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 (MFPAL) 
dites de diversification animale et 
végétale, telles que prévues au chapitre IV.

Or. fr

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des mesures spécifiques en faveur 
des productions agricoles traditionnelles 
(MFPAT), telles que visées au chapitre 
IV.

Or. fr
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Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un seul programme POSEI peut 
être présenté par État membre pour ses 
régions ultrapériphériques.

Or. fr

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme POSEI est établi au 
niveau géographique jugé le plus 
approprié par l’État membre concerné. Il 
est élaboré par les autorités compétentes 
désignées par ledit État membre qui, après 
consultation des autorités et des 
organisations compétentes au niveau 
territorial approprié, le soumet à la 
Commission pour approbation 

2. Les programmes POSEI sont établis par
l'autorité ou les autorités désignées par 
l’État membre concerné au niveau 
géographique jugé le plus approprié.
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conformément à l'article 6.

Or. fr

Amendement 22

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 doivent être consultées sur les 
projets de programmes POSEI avant
présentation à la Commission pour 
approbation.

Or. fr

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un seul programme POSEI peut être 
présenté par Etat membre pour ses 
régions ultrapériphériques.

3. Les États membres présentent à la 
Commission et à toutes les organisations 
concernées par le POSEI un schéma 
organisationnel clair relatif au processus 
d'établissement des programmes POSEI.

Or. fr
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mesures prises dans le cadre des 
programmes POSEI doivent être 
conformes au droit de l'Union, cohérentes 
avec les autres politiques de l'Union et avec 
les mesures prises en vertu de celles-ci.

1. Les mesures prises dans le cadre des 
programmes POSEI doivent être 
conformes au droit de l'Union, cohérentes 
avec les autres politiques de l'Union et avec 
les mesures prises en vertu de celles-ci, 
sans préjudice de l'article 349 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en ce qu'il reconnaît aux 
régions ultrapériphériques l'application 
d'un cadre différencié pour permettre leur 
développement et leur intégration 
équitable au sein de l'Union par la mise 
en œuvre de programmes et d'instruments 
spécifiques et appropriés à leur situation.

Or. fr

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) une justification de l'adéquation des 
diverses mesures des programmes avec les 
objectifs définis à l'article 2 ainsi que la 
définition de critères et indicatifs servant 
au suivi et à l'évaluation;

Or. fr
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la désignation des autorités compétentes 
et des organismes responsables de la mise 
en œuvre du programme, et la désignation 
aux niveaux appropriés des autorités ou
organismes associés et des partenaires 
socio-économiques, ainsi que les résultats 
des consultations effectuées.

d) la désignation des autorités compétentes 
et des organismes responsables de la mise 
en œuvre du programme, et la désignation 
aux niveaux appropriés des autorités, des 
collectivités locales compétentes, des 
organismes associés et des partenaires 
socio-économiques, ainsi que les résultats 
des consultations effectuées.

Or. fr

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres présentent à la 
Commission un projet de programme 
POSEI dans le cadre de la dotation 
financière visée à l’article 29, paragraphes 
2 et 3.

1. Les États membres présentent à la 
Commission un projet de programme 
POSEI dans le cadre de la dotation 
financière visée à l’article 29, paragraphes 
2 et 3. Ce projet de programme POSEI ne 
peut être considéré comme recevable par 
la Commission que dans la mesure où il a 
été notifié aux présidents des collectivités 
locales compétentes.

Or. fr

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En fonction de l'évaluation annuelle de 2. En fonction de l'évaluation annuelle de 
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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.

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. Les collectivités locales 
compétentes sont consultées
préalablement. La Commission adopte par 
acte d'exécution les modalités uniformes 
pour la présentation des propositions de 
modification du programme.

Or. fr

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau) (Avant le titre "Chapitre III – Régime spécifique 
d'approvisionnement")

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Tous les trois ans, les États membres 
transmettent à la Commission une 
évaluation détaillée de la réalisation des 
objectifs définis à l'article 2. Afin de 
collecter des informations comparables et 
pertinentes, la Commission adopte par 
acte d'exécution en conformité avec la 
procédure consultative le cadre et les 
caractéristiques des évaluations que les 
États membres doivent réaliser. La 
Commission compile et analyse les 
évaluations transmises par les États 
membres. Elle transmet cette évaluation 
au Parlement européen, au Conseil, aux 
États membres concernés et aux 
présidents des collectivités locales 
compétentes des régions 
ultrapériphériques.
La première évaluation est réalisée au 
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plus tard le 31 décembre 2014.

Or. fr

Amendement 30

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. Pour les cas 
d'approvisionnement dans une autre 
région ultrapériphérique, la Commission 
veille à l'application des dispositions de
l'article 12 visant la répercussion de 
l'avantage.

Or. fr

Amendement 31

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 
le potentiel de développement de ces 
derniers.

Or. fr
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits qui bénéficient du régime 
spécifique d’approvisionnement ne peuvent 
faire l’objet d’une exportation vers les 
pays tiers ou d’une expédition vers le reste 
de l'Union que dans des conditions 
uniformes, établies par la Commission par 
acte d'exécution, qui comprennent le 
paiement des droits à l’importation, ou le 
remboursement de l’aide perçue, visés à 
l’article 9.

1. Les produits qui bénéficient du régime 
spécifique d’approvisionnement et qui 
n'ont pas été cultivés, élevés ou 
transformés ne peuvent faire l’objet d’une 
réexportation vers les pays tiers ou d’une 
réexpédition vers le reste de l'Union que 
dans des conditions uniformes, établies par 
la Commission par acte d'exécution, qui 
comprennent le paiement des droits à 
l’importation, ou le remboursement de 
l’aide perçue, visés à l’article 9.

Or. fr

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le premier alinéa ne s´applique pas aux 
courants d’échanges entre départements 
français d’outre-mer (DOM).

3. Le premier alinéa ne s´applique pas aux 
courants d’échanges entre départements 
français d’outre-mer (DOM) ainsi qu'entre 
départements d'outre-mer (DOM) et 
territoires d'outre-mer (TOM) français. 
Cependant, dans le cas d'échanges entre 
DOM français, la répercussion de 
l'avantage prévue à l'article 12 est 
appliquée.

Or. fr
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1, premier alinéa, ne 
s’applique pas aux produits transformés 
dans les régions ultrapériphériques mettant 
en œuvre des produits ayant bénéficié du 
régime spécifique d’approvisionnement:

2. Le paragraphe 1, premier alinéa, ne 
s’applique pas aux produits cultivés, élevés 
ou transformés dans les régions 
ultrapériphériques mettant en œuvre des 
produits ayant bénéficié du régime 
spécifique d’approvisionnement:

Or. fr

Amendement 35

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 
années 1989, 1990 et 1991. Si les quantités 
expédiées ou exportées dépassent la 
moyenne fixée par acte d'exécution par la 
Commission en conformité avec la 
procédure consultative, cette dernière 
procède à un relèvement de cette moyenne 
à raison de 10% par année à partir de la 
première année de dépassement de la 
moyenne.

Or. fr
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Amendement 36

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. La Commission 
détermine la liste de ces pays par acte 
d'exécution en conformité avec la 
procédure consultative, après prise en 
compte objective des demandes émanant 
des Etats membres et des présidents des 
collectivités locales concernées et 
compétentes.

Or. fr

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation au paragraphe 2, premier 
alinéa, point a), les quantités maximales
de sucre (code NC 1701) suivantes
peuvent être expédiées chaque année des 
Açores vers le reste de l'Union au cours 
d'une période de cinq ans:

5. Par dérogation au paragraphe 2, premier 
alinéa, point a), une quantité maximale de 
3000 tonnes de sucre (code NC 1701) peut
être expédiée chaque année des Açores 
vers le reste de l'Union.

Or. fr
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Amendement 38

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. La partie du programme consacrée aux 
mesures en faveur des productions 
agricoles locales se décline en deux sous-
parties distinctes en référence aux points 
b) et c) de l'article 2, paragraphe 1, et de 
l'article 3, paragraphe 1. Ces deux sous 
parties comportent au moins les éléments 
suivants:

Or. fr

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les conditions d’utilisation du symbole 
graphique prévu au paragraphe 1 sont 
proposées par les organisations 
professionnelles concernées. Les autorités 
nationales transmettent, avec leur avis, ces 
propositions à la Commission.

2. Les conditions d’utilisation du symbole 
graphique prévu au paragraphe 1 sont 
proposées par les organisations 
professionnelles concernées. Les autorités 
nationales transmettent, avec leur avis et 
après consultation des collectivités locales 
compétentes et concernées, ces 
propositions à la Commission.

Or. fr

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mode d’obtention du lait UHT ainsi 
reconstitué doit être clairement indiqué sur 

Le mode d’obtention du lait UHT ainsi 
reconstitué et les pourcentages de lait frais 
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l’étiquette de vente. et de lait en poudre utilisés doivent être 
clairement indiqués de manière lisible et 
visible sur l’étiquette de vente.

Or. fr

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour chaque exercice financier l'Union 
finance les mesures prévues aux chapitres 
III et IV à concurrence d'un montant annuel 
égal à:

Pour chaque exercice financier l'Union 
finance les mesures prévues aux chapitres 
III et IV à concurrence d'un montant annuel 
minimal égal à:

Or. fr

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – colonne 2 – ligne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

278,41 millions EUR, 306,41 millions EUR,

Or. fr

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – colonne 2 – ligne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

106,21 millions EUR, 117,21 millions EUR,

Or. fr
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Amendement 44

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – colonne 2 – ligne 3

Texte proposé par la Commission Amendement

268,42 millions EUR. 295,42 millions EUR.

Or. fr

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 – colonne 2 – ligne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

24,8 millions EUR, 28,6 millions EUR

Or. fr

Amendement 46

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr
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Amendement 47

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission veille à ce que la 
répartition des volumes d'aide entre les 
régions ultrapériphériques d'un même 
État membre ne s'opère pas de manière 
démesurée au désavantage d'une ou 
plusieurs de ces régions.

Or. fr

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer une allocation raisonnable 
et proportionnée pour les mesures de 
financement des études, des projets de 
démonstration, de la formation et des 
mesures d'assistance technique, la 
Commission fixe par acte délégué un 
montant maximal annuel pouvant être 
alloué à ces mesures.

4. Afin d'assurer une allocation raisonnable 
et proportionnée pour les mesures de 
financement des études, des programmes 
de recherche et d'innovation, des projets 
de démonstration, de la formation et des 
mesures d'assistance technique, la 
Commission fixe par acte délégué un 
montant maximal annuel pouvant être 
alloué à ces mesures.

Or. fr


