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Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 30
Considérant 1

(1) La situation géographique exceptionnelle 
des régions ultrapériphériques, par rapport 
aux sources d'approvisionnement en produits 
essentiels à la consommation humaine ou à 
la transformation et en tant qu'intrants 
agricoles, impose dans ces régions des 
surcoûts d'acheminement. En outre, des 
facteurs objectifs liés à l'insularité et à 
l'ultrapériphéricité 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. Ainsi, il est approprié, afin de 
garantir l'approvisionnement des régions 
ultrapériphériques et de pallier les surcoûts 

(1) La situation géographique exceptionnelle 
des régions ultrapériphériques, par rapport 
aux sources d'approvisionnement en produits 
essentiels à la consommation humaine ou à 
la transformation et en tant qu'intrants 
agricoles, impose dans ces régions des 
surcoûts d'acheminement. En outre, des 
facteurs objectifs liés à l'insularité et à 
l'ultrapériphéricité imposent aux opérateurs 
et aux producteurs des régions 
ultrapériphériques des contraintes 
supplémentaires qui handicapent lourdement 
leurs activités. Dans certains cas, les 
opérateurs et les producteurs sont soumis à 
une double insularité résultant du fait que 
les îles de la région se trouvent très 
éloignées les unes des autres. Ces handicaps 
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induits par l'éloignement, l'insularité et 
l'ultrapériphéricité de ces régions, d'instaurer 
un régime spécifique d'approvisionnement.

peuvent être allégés en abaissant les prix 
desdits produits essentiels. Ainsi, il est 
approprié, afin de garantir 
l'approvisionnement des régions 
ultrapériphériques et de pallier les surcoûts 
induits par l'éloignement, l'insularité et 
l'ultrapériphéricité de ces régions, d'instaurer 
un régime spécifique d'approvisionnement.

Or. fr

Justification

Afin de garantir une répartition équilibrée des aides, il est nécessaire de les adapter à la 
situation spécifique des différentes îles et des différentes communautés rurales. Plus les îles 
sont petites et éloignées, plus les coûts des intrants agricoles sont élevés et plus bas seront les 
prix obtenus par les agriculteurs pour leurs produits. Il convient de tenir compte de cette 
double insularité.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 31
Considérant 4

(4) Compte tenu du fait que les quantités 
faisant l'objet du régime spécifique 
d'approvisionnement sont limitées aux 
besoins d'approvisionnement des régions 
ultrapériphériques, ce système ne nuit pas au 
bon fonctionnement du marché intérieur. De 
plus, les avantages économiques du régime 
spécifique d'approvisionnement ne devraient 
pas produire de détournements de trafic pour 
les produits concernés. Il convient, dès lors, 
d'interdire l’expédition ou l’exportation de 
ces produits à partir des régions 
ultrapériphériques. Toutefois, il convient 
d’autoriser l’expédition ou l’exportation de 
ces produits lorsque l’avantage résultant du 
régime spécifique d’approvisionnement est 
remboursé ou bien, en ce qui concerne les 
produits transformés, en vue de permettre 
un commerce régional ou entre les deux 
régions ultrapériphériques portugaises. Il 
convient aussi de tenir compte des courants 
d'échanges traditionnels avec les pays tiers 

(4) Compte tenu du fait que les quantités 
faisant l'objet du régime spécifique 
d'approvisionnement sont limitées aux 
besoins d'approvisionnement des régions 
ultrapériphériques, ce système ne nuit pas au 
bon fonctionnement du marché intérieur. De 
plus, les avantages économiques du régime 
spécifique d'approvisionnement ne devraient 
pas produire de détournements de trafic pour 
les produits concernés. Toutefois, il convient 
d’autoriser l’expédition vers le reste de la 
Communauté ou l’exportation vers les pays 
tiers des produits transformés ou qui ont 
fait l'objet d'opérations complémentaires de 
fabrication ou de transformation 
suffisante, en vue de promouvoir le 
commerce régional ou traditionnel, et 
notamment le commerce entre les diverses 
régions ultrapériphériques.
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de l'ensemble des régions 
ultrapériphériques et partant d'autoriser 
pour toutes ces régions l'exportation de 
produits transformés correspondant aux 
exportations traditionnelles. Cette 
limitation ne s'applique pas non plus aux 
expéditions traditionnelles de produits 
transformés; 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. pt

Justification

Outre la mention des "produits transformés", par référence aux produits résultant des 
opérations prévues dans le régime de transformation sous contrôle douanier, tel que celui-ci 
a été établi par le Code douanier communautaire auquel renvoie le règlement de la 
Commission no 20/2002/CE, du 28 décembre 2001, aux fins d'une possibilité de 
(ré)exportation vers des pays tiers ou de (ré)expédition vers le reste de la Communauté, il 
importe également de prendre en considération les produits résultant des opérations de 
perfectionnement actif, au régime duquel le règlement précité de 2001, portant modalités 
d'application des POSEI-Agriculture, fait également référence, aux mêmes fins.

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 32
Considérant 18

(18) Il convient de soutenir les activités 
traditionnelles en matière d'élevage. Afin de 
satisfaire les besoins de la consommation 
locale des DOM et Madère, il convient 
d’autoriser l’importation sans droits de 
douane des pays tiers des bovins mâles 
destinés à l'engraissement sous certaines 
conditions et dans le cadre d'une limite 
maximale annuelle. Il convient de 
reconduire la possibilité ouverte au Portugal 
dans le cadre du règlement (CE) n° 
1782/2003 de transférer des droits à la prime 
à la vache allaitante du continent aux Açores 
et d’adapter cet instrument au nouveau 
contexte de soutien pour les régions 
ultrapériphériques.

(18) Il convient de soutenir les activités 
traditionnelles en matière d'élevage. Afin de 
satisfaire les besoins de la consommation 
locale des DOM et Madère, il convient 
d’autoriser l’importation sans droits de 
douane des pays tiers des bovins mâles 
destinés à l'engraissement sous certaines 
conditions et dans le cadre d'une limite 
maximale annuelle. Il convient de 
reconduire la possibilité ouverte au Portugal 
dans le cadre du règlement (CE) n° 
1782/2003 de transférer des droits à la prime 
à la vache allaitante du continent aux Açores
et d’adapter cet instrument au nouveau 
contexte de soutien pour les régions 
ultrapériphériques. Afin de satisfaire les 
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besoins de la consommation locale des 
DOM, il convient d'autoriser l'importation 
des pays tiers, sans droit de douane, 
d'animaux des espèces équine, bovine, 
bubaline, ovine et caprine, destinés à 
l'engraissement sous certaines conditions et 
dans le cadre d'une limite maximale 
annuelle.

Or. fr

Justification

La production de viande bovine de qualité constitue une activité complémentaire et, dans 
certains cas, une alternative à la production laitière. Les importations d'animaux originaires 
de pays tiers d'espèces différentes adaptées au contexte local devraient permettre de satisfaire 
les besoins en consommation locale et faciliter l'installation progressive des filières animales.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 33
Article 4, paragraphe 2, phrase introductive

2. La limitation visée au paragraphe 1 ne 
s’applique pas aux produits transformés dans 
les régions ultrapériphériques mettant en 
œuvre des produits ayant bénéficié du 
régime spécifique d’approvisionnement:

2. La limitation visée au paragraphe 1 ne 
s’applique pas aux produits transformés ou 
qui ont fait l'objet d'opérations 
complémentaires de fabrication ou de 
transformation suffisante dans les régions 
ultrapériphériques mettant en œuvre des 
produits ayant bénéficié du régime 
spécifique d’approvisionnement et exportés 
vers des pays tiers ou expédiés vers le reste 
de la Communauté, dans le cadre d'un 
commerce régional ou traditionnel, dans le 
respect des conditions visées à l'article 26, 
paragraphe 2.

Or. pt

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la lignée de l'amendement au considérant 4. Le commerce 
traditionnel est constitué par les expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté 
et, par analogie, par les exportations traditionnelles vers des pays tiers, lesquelles, lors de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, revêtaient un caractère actuel, régulier et 
significatif, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
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européennes (cinquième chambre) telle qu'elle ressort de l'arrêt rendu le 15 mai 2003 sur 
l'affaire C-282/00: "Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (RAR)" contre "Sociedade de 
Indústrias Agricolas Açoreanas, SA (SINAGA)". Aux termes de cet arrêt, la Cour a décidé 
qu'il incombait à la juridiction de renvoi d'apprécier si tel était le cas des expéditions de 
sucre des Açores vers la partie continentale du Portugal.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 34
Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les programmes de soutien 
communautaires ont pour objectif 
d'encourager l'approvisionnement des 
marchés locaux en produits agricoles, ainsi 
que la production de spécialités régionales, 
notamment sous l'angle du patrimoine 
génétique.

Or. de

Justification

Compte tenu de la longueur des trajets d'acheminement en provenance et à destination des 
îles, il ne serait pas soutenable de vouloir fonder l'économie rurale sur les exportations et 
importations massives d'importantes quantités de denrées alimentaires. La production de 
produits régionaux de qualité serait, sur la durée, un gage de compétitivité à l'exportation. 
L'identité locale, qui serait ainsi également renforcée par la production de produits 
spécifiques, constitue en outre un facteur important sur le plan touristique. Un degré élevé 
d'autoapprovisionnement grâce au commerce régional, ainsi que les petites et moyennes 
industries locales de transformation contribueraient à améliorer la sécurité alimentaire et la 
situation économique des entreprises grâce à la création, sur place, d'une valeur ajoutée.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 35
Article 9, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Les programmes communautaires 
comprennent le soutien à l'amélioration de 
l'environnement et de l'espace rural, ainsi 
qu'à l'exploitation des terres et à 
l'aménagement de l'espace rural grâce à la 
promotion d'une gestion rurale durable.

Or. de
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Justification

L'amélioration des modes d'exploitation des terres contribue à un aménagement durable de 
l'économie rurale; l'amélioration de l'environnement et de l'espace rural peut, dans un grand 
nombre des régions ultrapériphériques, contribuer non seulement à améliorer les conditions 
de vie des populations locales, mais également à renforcer le secteur du tourisme.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 36
Article 19, paragraphe 2, alinéa 3

Le Portugal communique chaque année à la 
Commission l'état d'avancement des travaux 
de reconversion et de restructuration des 
surfaces plantées en variétés de vigne des 
hybrides producteurs directes interdites de 
culture.

Le Portugal communique chaque année à la 
Commission les informations reçues des 
Açores et de Madère relatives à l'état 
d'avancement des travaux de reconversion et 
de restructuration des surfaces plantées en 
variétés de vigne des hybrides producteurs 
directes interdites de culture.

Or. pt

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la lignée de la possibilité visée à l'article 16, paragraphe 2, du 
règlement du Conseil no 1493/1999/CE, dans le cadre des dispositions relatives à 
l'information (chapitre IV) concernant le potentiel de production (titre II), et invitant les États 
membres à établir un inventaire du potentiel de la production viticole sur une base régionale.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 37
Article 20, paragraphe 4, alinéa 2

Les modalités d'application du présent 
paragraphe sont arrêtées selon la procédure 
fixée à l'article 26, paragraphe 2. Ces 
modalités déterminent notamment la 
quantité de lait frais obtenu localement 
devant être incorporée dans le lait UHT 
reconstitué visé au premier alinéa.

Les modalités d'application du présent 
paragraphe sont arrêtées selon la procédure 
fixée à l'article 26, paragraphe 2. Ces 
modalités déterminent notamment la 
quantité de lait frais obtenu localement 
devant être incorporée dans le lait UHT 
reconstitué visé au premier alinéa, cette 
quantité n'étant obligatoire que si 
l'écoulement de la production locale ne se 
trouve pas assurée.
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Or. pt

Justification

Cet amendement vise à atténuer l'obligation faite à la région de Madère d'incorporer une 
quantité minimale de lait frais produit localement, sans cesser pour autant d'insister sur la 
garantie d'écoulement de la production locale.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 38
Article 24, paragraphe 2

2. La Communauté finance les mesures 
prévues aux titres II et III du présent 
règlement à concurrence d’un montant 
annuel égal à:

2. La Communauté finance les mesures 
prévues aux titres II et III du présent 
règlement à concurrence d’un montant 
annuel égal à:

- pour les DOM: 84,7 millions d’euros, - pour les DOM: 85,7 millions d’euros,

- pour les Açores et Madère: 77,3 millions
d’euros,

- pour les Açores et Madère: 80,3 millions 
d’euros,

- pour les îles Canaries: 127,3 millions d’euros. - pour les îles Canaries: 131,3 millions d’euros.

Or. pt

Justification

Au vu des montants maximaux annuels calculés sur la base de la moyenne des montants 
dépensés au titre du financement des RSA durant la période de référence 2002-2004 (période 
d'application effective des régimes spécifiques d'approvisionnement), et à l'inverse de la 
période 2001-2003, les montants prévus pour les DOM, Açores et Madère ainsi que pour les 
îles Canaries doivent être respectivement majorés de 1,3 et de 4 millions d'euros.

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 39
Article 24, paragraphe 2

2. La Communauté finance les mesures 
prévues aux titres II et III du présent 
règlement à concurrence d’un montant 
annuel égal à:

2. La Communauté finance les mesures 
prévues aux titres II et III du présent 
règlement à concurrence d’un montant 
annuel calculé sur la base des montants 
dépensés pour financer le régime 
spécifique d'approvisionnement durant la 
période de référence 2004 pour les DOM, 
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sur la moyenne des années 2002, 2003 et 
2004 pour Madère, les Açores et les îles 
Canaries, et sur la base de plafonds de 
dépenses applicables en ce qui concerne le 
soutien de la production locale.

- pour les DOM: 84,7 millions d’euros
- pour les Açores et Madère: 77,3 millions 

d’euros,
- pour les îles Canaries: 127,3 millions 

d’euros.

Or. fr

Justification

Dans un esprit de compromis avec l'amendement du rapporteur, la solution que je propose 
permet de concilier les situations diverses des différentes RUP. En effet, en se fondant 
uniquement sur les références historiques 2001-2003 pour définir l’enveloppe budgétaire 
correspondant au régime d’approvisionnement, la Commission ignore la progressivité de 
l’enveloppe financière, particulièrement notable en 2004, notamment dans les DOM.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 40
Article 24, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Dans le cadre du régime spécifique 
d'approvisionnement, les droits à 
l'importation des produits visés à l'article 3,
paragraphe 1, d'ores et déjà payés sont 
réimputés aux montants annuels visés au 
paragraphe 2.

Or. pt

Justification

L'exonération des droits douaniers à l'importation sur les produits couverts par les RSA en 
provenance de pays tiers doit être prise en considération dans les montants maximaux 
annuels attribués aux RUP, dans l'hypothèse où, pour des raisons commerciales ou autres, 
celles-ci auraient cessé d'en bénéficier. En l'occurrence, les montants des aides 
communautaires affectés à leur approvisionnement se trouveront sérieusement amputés par le 
paiement des droits à l'importation.
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 41
Article 24, paragraphe 3

3. Les montants alloués annuellement aux 
programmes prévus au titre II ne peuvent 
être supérieurs aux montants suivants:

3. Les montants alloués annuellement aux 
programmes prévus au titre II ne peuvent 
être supérieurs aux montants suivants:

- pour les DOM: 20,7 millions d'euros; - pour les DOM: 21,7 millions d'euros;
- pour les Açores et Madère: 17,7 millions 
d'euros;

- pour les Açores et Madère: 20,3 millions 
d'euros;

- pour les îles Canaries: 72,7 millions 
d'euros.

- pour les îles Canaries: 76,7 millions 
d'euros..

Or. pt

Justification

Au vu des montants maximaux annuels calculés sur la base de la moyenne des montants 
dépensés au titre du financement des RSA durant la période de référence 2002-2004 (période 
d'application effective des régimes spécifiques d'approvisionnement), et à l'inverse de la 
période 2001-2003, les montants prévus pour les DOM, Açores et Madère ainsi que pour les 
îles Canaries doivent être respectivement majorés de 1,3 et de 4 millions d'euros.
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