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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 17
Titre

Proposition de règlement du Conseil 
instaurant un régime de compensation des 
surcoûts qui grèvent l'écoulement de 
certains produits de la pêche des Açores, de 
Madère, des îles Canaries et des 
départements français de la Guyane et de la 
Réunion, pour la période de 2007 à 2013

Proposition de règlement du Conseil 
instaurant un régime de compensation des 
surcoûts induits par l'ultrapériphéricité 
pour l'écoulement de certains produits de la 
pêche des Açores, de Madère, des îles 
Canaries et des départements français de la 
Guyane et de la Réunion

Or. pt

Justification

S'agissant de reconduire le régime actuel de compensation des surcoûts induits par 
l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des RUP, prévu par le 
règlement (CE) n° 2328/2003, qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2006, il n'y a pas de 
raison de changer d'en changer le titre.
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En outre, comme le régime institué est destiné à compenser les surcoûts supportés par les 
opérateurs dans l'écoulement des produits de la pêche de ces RUP en raison de leurs 
handicaps particuliers qui sont permanents, le régime ne doit pas être limité dans le temps.

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 18
Titre

Proposition de règlement du Conseil 
instaurant un régime de compensation des 
surcoûts qui grèvent l'écoulement de 
certains produits de la pêche des Açores, de 
Madère, des îles Canaries et des 
départements français de la Guyane et de la 
Réunion, pour la période de 2007 à 2013.

Proposition de règlement du Conseil 
instaurant un régime de compensation des 
surcoûts engendrés par l'ultrapériphéricité
dans l'écoulement de certains produits de la 
pêche des Açores, de Madère, des îles 
Canaries et des départements français de la 
Guyane et de la Réunion.

Or. fr

Justification

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif. En cas d'adoption, des 
modifications techniques devront être apportées à l'ensemble du texte). Le régime POSEI 
pêche (Programme d'option spécifique à l'éloignement et à l'insularité) doit être un régime 
non-limité dans le temps, à l'instar du POSEI agriculture, étant donné que les contraintes 
géographiques et structurelles liées à l'ultrapériphérie qui justifient son application ne sont 
pas modifiables.

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 19
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis)Il y a lieu d'autoriser 
l'approvisionnement au marché 
communautaire, dans la limite de la 
capacité de production actuelle, lorsque les 
captures des flottes de pêche des régions 
ultrapériphériques ne suffisent pas pour 
l’approvisionnement de l’industrie de 
transformation de poisson locale.

Or. fr
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Justification

Le recours à l'importation intracommunautaire devra être autorisé lorsque les captures des 
flottes des RUP sont insuffisantes pour garantir la rentabilité des structures transformatrices 
du poisson dans ces régions. La Commission indique dans son rapport COM(2006)0734, p. 9, 
que "certaines industries sont tributaires des importations pour réaliser des économies
d’échelle et pour exploiter les entreprises à leur pleine capacité".

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 20
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Une dérogation à la politique 
constante de la Commission de ne pas 
autoriser d'aides d'État au fonctionnement 
dans le secteur de la production, de la 
transformation et de la commercialisation 
des produits de la pêche figurant à l'annexe 
I du traité peut être accordée, afin de 
pallier les contraintes spécifiques de la 
production piscicole des régions 
ultrapériphériques liées à l'éloignement, à 
l'insularité, à l'ultrapériphéricité, à la 
faible superficie, au relief, au climat et à la 
dépendance économique vis-à-vis d'un petit 
nombre de produits.

Or. pt

Justification

Considérant correspondant à la proposition de nouvel article 7 bis du rapporteur 
(amendement 15).

À l'instar du POSEI agriculture, établi par le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, et 
parallèlement à ce régime, compte tenu des contraintes particulières qui caractérisent les 
régions ultrapériphériques, énoncées à l'article 299, paragraphe 2, du traité, un régime 
d'exception devra être accordé aux RUP en ce qui concerne les aides d'État, en permettant de 
compléter le régime de compensation par des aides nationales.
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Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 21
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Une dérogation à la politique 
constante de la Commission de ne pas 
autoriser d'aides d'État au fonctionnement 
dans le secteur de la production, de la 
transformation et de la commercialisation 
des produits de la pêche relevant du traité 
peut être accordée, afin de pallier les 
contraintes spécifiques de la production 
piscicole des régions ultrapériphériques 
liées à l'éloignement, à l'insularité, à 
l'ultrapériphéricité, à la faible superficie, 
au relief, au climat et à la dépendance 
économique vis-à-vis d'un petit nombre de 
produits.

Or. fr

Justification

La Commission européenne devra ouvrir un régime d'exception pour les RUP en ce qui 
concerne les aides d'État dans le secteur de la pêche, à l'instar des dispositions prévues dans 
la récente révision du POSEI agriculture.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 22
Considérant 9

(9) Pour permettre d'arrêter une décision 
sur la reconduction ou non du régime de 
compensation au-delà de 2013, il convient 
que la Commission présente un rapport, en 
temps opportun et avant l'expiration du 
régime, au Parlement européen, au Conseil 
européen et au Comité économique et social 
européen, basé sur une évaluation 
indépendante.

(9) D'ici le 31 décembre 2011, il convient 
que la Commission présente un rapport au 
Parlement européen, au Conseil européen et 
au Comité économique et social européen, 
basé sur une évaluation indépendante, qui 
portera sur l'application de la 
compensation et analysera son impact sur 
la réalisation des objectifs du présent 
règlement, et sera accompagné, le cas 
échéant, de propositions législatives 
appropriées.
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Or. pt

Justification

Le présent amendement est en cohérence avec les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de 
la présente proposition et à mettre en parallèle avec les dispositions similaires du règlement 
relatif au POSEI agriculture.

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 23
Considérant 9

(9) Pour permettre d'arrêter une décision 
sur la reconduction ou non du régime de 
compensation au-delà de 2013, il convient
que la Commission présente un rapport, en
temps opportun et avant l'expiration du 
régime, au Parlement européen, au Conseil
européen et au Comité économique et social 
européen, basé sur une évaluation
indépendante.

(9) Il convient que la Commission présente 
un rapport, en temps opportun, au Parlement 
européen, au Conseil européen et au Comité 
économique et social européen, basé sur une 
évaluation indépendante, pour démontrer 
l'impact des actions réalisées dans le cadre 
du présent règlement.

Or. fr

Justification

Le régime POSEI pêche (Programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité) 
doit être un régime non limité dans le temps, à l'instar du POSEI agriculture, étant donné que 
les contraintes géographiques et structurelles liées à l'ultrapériphérie qui justifient son 
application ne sont pas modifiables.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 24
Article 3, paragraphe 1, phrase introductive

1. Une compensation est versée aux 
opérateurs dont la liste suit qui subissent des 
surcoûts lors de l'écoulement de produits de 
la pêche:

1. Une compensation est versée aux 
opérateurs dont la liste suit qui subissent des 
surcoûts induits par l'ultrapériphéricité 
pour l'écoulement de produits de la pêche
des régions visées à l'article premier:

Or. pt
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Justification

En cohérence avec le titre proposé pour le règlement. Voir l'amendement 17.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 25
Article 3, paragraphe 1, point c)

c) les opérateurs du secteur de la 
transformation ou de la commercialisation, 
individuels ou en associations, qui subissent 
des surcoûts lors de l'écoulement des 
produits concernés.

c) les opérateurs du secteur de la 
transformation ou de la commercialisation, 
individuels ou en associations.

Or. pt

Justification

Texte redondant, qui figure déjà dans la phrase introductive du paragraphe 1.

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 26
Article 3, paragraphe 1, point c)

c) les opérateurs du secteur de la 
transformation ou de la commercialisation, 
individuels ou en associations, qui subissent 
des surcoûts lors de l'écoulement des 
produits concernés.

c) les opérateurs du secteur de la 
transformation ou de la commercialisation, 
individuels ou en associations, qui subissent 
des surcoûts lors de la production et de 
l'écoulement des produits concernés.

Or. pt

Justification

D'autres facteurs doivent être pris en compte, en ce qui concerne les régions 
ultrapériphériques, notamment le manque d'économies d'échelle et les coûts élevés de 
production. C'est pourquoi, il ne faut pas se focaliser de façon exagérée sur les seuls coûts de 
transport et il convient de tenir compte d'autres coûts de production et d'écoulement.
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 27
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Toutefois, par dérogation au 
paragraphe 4, point b), lorsque la pêche 
dans les régions visées à l'article premier 
ne suffit pas à assurer l'activité de 
l'industrie transformatrice locale, la 
compensation est accordée, à titre 
exceptionnel, aux produits de la pêche qui 
ont été prélevés par des navires de pêche 
communautaires.

Or. pt

Justification

Pour remédier à l'insuffisance fréquente de la pêche des flottes immatriculées dans les RUP 
et assurer l'activité normale des industries locales, il devra être possible d'attribuer 
également la compensation aux produits de la pêche prélevés par des navires de pêche 
communautaires qui ne sont pas immatriculés dans les RUP.

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 28
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Cependant, lorsque les produits de la 
pêche prélevés localement ne sont pas 
suffisants pour assurer l’activité des usines 
locales de transformation, une 
compensation est octroyée pour 
l'approvisionnement en produits de la 
pêche non transformés provenant d’États 
membres de l’Union européenne.

Or. fr

Justification

Le recours à l'importation intracommunautaire devra être autorisé lorsque les captures des 
flottes des RUP sont insuffisantes pour garantir la rentabilité des structures transformatrices 
du poisson dans ces régions. La Commission indique dans son rapport COM(2006)0734, p. 9, 
que "certaines industries sont tributaires des importations pour réaliser des économies
d’échelle et pour exploiter les entreprises à leur pleine capacité".
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 29
Article 5, paragraphe 2, point a)

a) pour chaque produit de la pêche, les 
surcoûts engendrés par les handicaps 
spécifiques des régions concernées et, en 
particulier, les frais d'acheminement vers le 
continent européen;

a) pour chaque produit de la pêche, les 
surcoûts engendrés par les handicaps 
spécifiques des régions concernées, 
notamment les frais d'acheminement vers le 
continent européen;

Or. pt

Justification

Voir amendement 5 du rapporteur.

La compensation doit tenir compte d'autres dépenses qui influencent le niveau des surcoûts, 
en plus des frais de transport. En outre, dans ces frais de transport, il convient de ne pas se 
focaliser uniquement sur l'acheminement vers le continent européen, mais de tenir compte 
également des transports entre les RUP et à l'intérieur des RUP. Du reste, cette démarche est 
conforme aux objectifs du programme spécifique de compensation des surcoûts, proposé par 
la Commission dans le cadre du partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques: 
réduction du déficit d’accessibilité de ces régions non seulement par rapport au continent 
européen mais aussi entre les régions ultrapériphériques et à l’intérieur de leur territoire.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 30
Article 5, paragraphe 2, point b)

b) tout autre type d'intervention publique
ayant une incidence sur le niveau des 
surcoûts.

b) tout autre type de dépenses ayant une 
incidence sur le niveau des surcoûts.

Or. pt

Justification

Outre les frais de transport, il existe d'autres dépenses connexes, qui contribuent aux surcoûts 
supportés par les opérateurs dans l'écoulement des produits de la pêche – par exemple, les 
coûts supplémentaires que représentent le sel, les huiles et les autres matières premières 
utilisées dans la transformation du poisson – et qui doivent également être prises en 
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considération dans la compensation.

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 31
Article 5, paragraphe 3

3. La compensation des surcoûts sera
proportionnelle aux coûts additionnels 
qu'elle vise à compenser et est plafonnée à
75 % des frais d'acheminement vers le
continent européen et d'autres frais
connexes.

3. La compensation des surcoûts est
proportionnelle aux coûts additionnels 
qu'elle vise à compenser.

Or. fr

Justification

La compensation ne doit pas se fonder uniquement sur les coûts de transport et ne doit pas se 
limiter à 75 % de ces coûts (il n'y a pas de limite dans le POSEI agriculture), même s'il est 
admis qu'il convient d'éviter une surcompensation.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 32
Article 5, paragraphe 3

3. La compensation des surcoûts sera
proportionnelle aux coûts additionnels 
qu'elle vise à compenser et est plafonnée à
75 % des frais d'acheminement vers le
continent européen et d'autres frais
connexes.

3. La compensation des surcoûts sera
proportionnelle aux coûts additionnels 
qu'elle vise à compenser.

Or. pt

Justification

Il convient de ne pas prévoir de plafond pour la compensation des surcoûts, par analogie et 
parallèlement avec le POSEI agriculture.
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 33
Article 6

Afin de tenir compte de l'évolution des 
circonstances, les États membres concernés 
peuvent adapter la liste et les quantités de 
produits de la pêche visées à l'article 4, 
paragraphe 1, ainsi que le niveau des 
compensations visé à l'article 5, paragraphe 
1, sans toutefois dépasser les montants 
totaux visés à l'article 5, paragraphe 4.

1. Afin de tenir compte de l'évolution des 
circonstances, les États membres concernés 
peuvent adapter la liste et les quantités de 
produits de la pêche visées à l'article 4, 
paragraphe 1, ainsi que le niveau des 
compensations visé à l'article 5, paragraphe 
1, sans toutefois dépasser les montants 
totaux visés à l'article 5, paragraphe 4.

2. Les adaptations visées au paragraphe 1 
peuvent consister en une modulation des 
quantités des produits de la pêche 
admissibles au bénéfice de la 
compensation, ainsi que du niveau de la 
compensation, à l'intérieur d'une région ou 
entre des régions appartenant à un même 
État membre.
3. Afin de tenir compte de l'évolution des 
circonstances, la Commission peut, à la 
suite des informations qu'elle reçoit des 
États membres intéressés, moduler les 
quantités des produits de la pêche 
admissibles au bénéfice de la 
compensation, ainsi que le niveau de la 
compensation, entre les différents États 
membres.
La modulation s'effectue dans la limite du 
montant total annuel de la compensation 
fixé par l'autorité budgétaire et sans 
préjudice de la clé de répartition respective, 
conformément aux montants prévus à 
l'article 5, paragraphe 4.
En outre, la modulation doit tenir compte, 
notamment, de la situation des stocks 
biologiquement sensibles, du niveau des 
surcoûts et des aspects qualitatifs et 
quantitatifs de la production et de 
l'écoulement.

Or. pt
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Justification

Il s'agit d'accorder davantage de souplesse aux États membres dans la définition et 
l'adaptation des listes de produits de la pêche et des quantités correspondantes admissibles 
au bénéfice de la compensation, ainsi que du niveau de la compensation, dans la limite d'un 
montant total annuel fixé. Cette souplesse peut consister en une modulation à l'intérieur d'une 
région ou entre des régions appartenant à un même État membre, moyennant le respect du 
plafond fixé et de la clé de répartition. Elle concerne la modulation entre les différents États 
membres, en vue d'optimiser la compensation prévue au présent règlement.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 34
Article 7, paragraphe 1

1. Dans un délai de quatre mois à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, les 
États membres concernés soumettent à la 
Commission la liste et les quantités visées à 
l'article 4, paragraphe 1, ainsi que le niveau 
des compensations visé à l'article 5. 
L'ensemble de ces données constitue le 
«dispositif de compensation» mentionné ci-
après.

1. Dans un délai de quatre mois à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, les 
États membres concernés soumettent à la 
Commission la liste et les quantités visées à 
l'article 4, paragraphe 1, le niveau des 
compensations visé à l'article 5, ainsi 
qu'une liste détaillée des mesures à 
appliquer pour veiller à ce que les 
dispositions de l'article 4, paragraphes 2 à 
4, soient respectées. L'ensemble de ces 
données constitue le «dispositif de 
compensation» mentionné ci-après.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à garantir que seuls les poissons pêchés en toute légalité 
puissent bénéficier des compensations prévues dans le règlement.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 35
Article 7, paragraphe 4

4. Tout État membre qui modifie son 
dispositif de compensation en vertu de 
l'article 6 soumet à la Commission la version 
modifiée qui en résulte. La procédure 
prévue aux paragraphes 2 et 3 s'applique 

4. Tout État membre qui modifie son 
dispositif de compensation en vertu de 
l'article 6 soumet à la Commission la version 
modifiée qui en résulte. Si la Commission 
ne réagit pas dans un délai de quatre 
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alors mutatis mutandis. semaines, à compter de la date de réception 
du dispositif modifié, ce dernier est réputé 
approuvé.

Or. pt

Justification

Il convient de prévoir une procédure plus rapide dans le cas d'une modification du dispositif 
de compensation.

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 36
Article 7, paragraphe 4

4. Tout État membre qui modifie son 
dispositif de compensation en vertu de 
l'article 6 soumet à la Commission la version 
modifiée qui en résulte. La procédure 
prévue aux paragraphes 2 et 3 s'applique 
alors mutatis mutandis.

4. Tout État membre qui modifie son 
dispositif de compensation en vertu de 
l'article 6 soumet à la Commission la version 
modifiée qui en résulte. Si la Commission 
ne réagit pas dans un délai de quatre 
semaines, à compter de la date de réception 
du dispositif modifié, ce dernier est réputé 
approuvé.

Or. fr

Justification

Cette procédure simplifiée et raccourcie doit permettre une meilleure réactivité face à 
l'"évolution des circonstances".

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 37
Article 8, paragraphe 1

1. Chaque État membre concerné élabore un 
rapport annuel sur la mise en œuvre de la 
compensation et le soumet à la Commission 
pour le 30 avril de chaque année.

1. Chaque État membre concerné élabore un 
rapport annuel sur la mise en œuvre de la 
compensation et le soumet à la Commission 
pour le 30 juin de chaque année.

Or. pt
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Justification

Cet amendement tient compte de la difficulté de disposer des données statistiques avant la fin 
du premier trimestre.

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 38
Article 8, paragraphe 1

1. Chaque État membre concerné élabore un 
rapport annuel sur la mise en œuvre de la 
compensation et le soumet à la Commission 
pour le 30 avril de chaque année.

1. Chaque État membre concerné élabore un 
rapport annuel sur la mise en œuvre de la 
compensation et le soumet à la Commission 
pour le 30 juin de chaque année.

Or. fr

Justification

Certains États membres ont besoin de davantage de temps pour élaborer leur rapport sur la 
base d'informations solides.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 39
Article 8, paragraphe 2

2. Le 31 décembre 2011 au plus tard, la 
Commission présente au Parlement 
européen, au Conseil européen et au Comité 
économique et social européen son rapport 
sur la mise en œuvre de la compensation, sur 
la base d'une évaluation indépendante, 
assorti au besoin de propositions législatives.

2. Le 31 décembre 2011 au plus tard, puis 
tous les cinq ans, la Commission présente 
au Parlement européen, au Conseil européen 
et au Comité économique et social européen 
son rapport sur la mise en œuvre de la 
compensation, sur la base d'une évaluation 
indépendante, assorti au besoin de 
propositions législatives.

Or. pt

Justification

Cet amendement fait suite à l'élimination des référence à la période 2007-2013 et de la clause 
de caducité, ainsi qu'à l'insertion d'une clause de révision, à l'instar du POSEI agriculture.
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Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 40
Article 8, paragraphe 2

2. Le 31 décembre 2011 au plus tard, la 
Commission présente au Parlement 
européen, au Conseil européen et au Comité 
économique et social européen son rapport 
sur la mise en œuvre de la compensation, sur 
la base d'une évaluation indépendante, 
assorti au besoin de propositions législatives.

3. Le 31 décembre 2011 au plus tard, puis 
tous les cinq ans, la Commission présente
au Parlement européen, au Conseil européen 
et au Comité économique et social européen 
son rapport sur la mise en œuvre de la 
compensation, sur la base d'une évaluation 
indépendante, assorti au besoin de 
propositions législatives.

Or. fr

Justification

Le régime POSEI pêche (Programme d'option spécifique à l'éloignement et à l'insularité) doit 
être un régime non-limité dans le temps, à l'instar du POSEI agriculture, étant donné que les 
contraintes géographiques et structurelles liées à l'ultrapériphérie qui justifient son 
application ne sont pas modifiables. Il est par conséquent demandé un rapport périodique à 
la Commission.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 41
Article 10

Les États membres prennent les mesures 
appropriées afin d'assurer le respect des 
exigences énoncées au présent règlement et 
la régularité des opérations.

Les États membres prennent les mesures 
appropriées afin d'assurer le respect des 
exigences énoncées au présent règlement et 
la régularité des opérations. Les dispositions 
relatives à la traçabilité des produits de la 
pêche sont suffisamment détaillées pour 
permettre l'identification des produits qui 
ne sont pas admissibles au bénéfice de la 
compensation.

Or. en

Justification

Il convient d'introduire des exigences plus détaillées, afin de veiller à ce que seuls les 
produits légaux de la pêche puissent faire l'objet des compensations.
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