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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans la résolution sur le rapport de la Commission européenne sur les mesures destinées à 
mettre en œuvre l'article 299, paragraphe 2 du traité CE en faveur des régions 
ultrapériphériques de l'Union européenne, comme adopté par le traité d'Amsterdam, le 
Parlement européen a estimé opportun de définir une stratégie globale et cohérente prévoyant 
le développement durable de ces régions.
Dans la même résolution, ainsi que dans le rapport du Parlement européen sur les mesures 
spécifiques concernant certains produits agricoles de mai 2001, a été demandée l'amélioration 
de la mise en œuvre des régimes spécifiques d'approvisionnement. Cette révision devrait 
avant tout viser à rendre moins rigides ces régimes.
Pour cette raison, le rapporteur apprécie que la Commission prenne en compte les 
préoccupations du Parlement européen en proposant d'améliorer la gestion de ces régimes:

− Le rapporteur soutient l'intention de la Commission à la base de la proposition de 
règlement afin de permettre l'adaptation rapide des mesures pour tenir compte, à long 
terme, des spécificités de ces régions. 

− Le rapporteur est également en faveur d'une méthodologie plus participative pour la prise 
de décision.

Néanmoins, le rapporteur voudrait suggérer quelques modifications qui pourraient s'avérer 
avantageux pour le développement régional des régions ultrapériphériques (RUP). 

Le régime spécifique d'approvisionnement et les programmes d'appui et les mesures en faveur 
des productions agricoles locales ont pour but de d'éliminer les différences économiques et les 
asymétries causées par l'adhésion des RUP à l'Union européenne. Par contre, les limitations 
imposées à l’exportation vers les pays tiers et à l’expédition vers le reste de la Communauté 
des produits visés par le régime spécifique d'approvisionnement ont pour effet d'étrangler 
l'industrie agro-alimentaire et de nuire au développement des RUP. Il faudrait donc garantir la 
viabilité de l'agriculture et des entreprises agro-alimentaires dans les RUP. Ceci ne peut être 
atteint qu'en supprimant toutes les limitations d'exportations pour les produits agricoles de ces 
régions.
Le but du règlement est de rendre le régime spécifique d'approvisionnement plus souple. Dans 
cette optique, le rapporteur estime que les produits agricoles qui font partie des différents 
régimes spécifiques d'approvisionnement ne doivent pas figurer dans l'annexe du règlement. 
Le respect du principe de la subsidiarité demande plutôt que la liste des différents produits 
agricoles soit établie par les programmes d'approvisionnement spécifique de chaque région 
ultrapériphérique.
Le développement rural dans les régions ultrapériphériques dépend largement des aides pour 
l'investissement visant soit la diversification, la restructuration ou l'orientation vers une 
agriculture durable, soit les entreprises de transformation et de commercialisation des produits 
agricoles provenant principalement de la production locale. Il est nécessaire de permettre des 
dérogations au règlement n° 1257/1999 afin de pouvoir augmenter l'intensité des aides pour 
ce type d'investissement. Dans ce contexte, il faut tenir compte du fait que les petites et 
moyennes entreprises créent le plus grand nombre d'emplois par rapport à leur chiffre 
d'affaires. D'un point de vue social, il est donc rentable de soutenir plus les petites et 
moyennes entreprises, car le ratio aides publiques/créations d'emplois est le plus important. 
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Certains secteurs agricoles, essentiels pour le développement régional des régions 
ultrapériphériques, doivent faire face à des problèmes spécifiques qui nécessitent des mesures 
plus appropriées. 

Le problème principal aux Açores concerne la viabilité de la production du sucre, facteur clé 
pour un développement régional équilibré et autonome des Açores. La quantité permise à 
l'exportation dans l'actuelle proposition de la Commission correspondant aux expéditions 
traditionnelles sur la base d'une moyenne des expéditions ou des exportations durant les 
années 1989, 1990 et 1991 n'est pas suffisante pour permettre la viabilité économique de la 
production sucrière sur les Açores et, en plus, ne reflète pas la situation au moment de l'entrée 
de la région dans la Communauté européenne.
La viticulture est un élément important de l'agriculture dans certaines régions 
ultrapériphériques. Dans cette mesure, la viticulture soutient le développement régional. Vu 
les difficultés de la viticulture aux Açores, il est également souhaitable de faire preuve de plus 
de flexibilité concernant l'élimination graduelle de la culture des parcelles plantées en variétés 
de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture. 

En outre, le rapporteur estime que les Acores et le Madère doivent directement communiquer  
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 et donner 
connaissance de cette information à l'Etat central. Ceci évite toute potentielle pénalisation des 
Acores et Madère pour un manquement de transférer des informations par l'Etat central 
portugais.
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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:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Préambule

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 36, 37 
et son article 299, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 299, 
paragraphe 2,

Justification

Le seul article 299, paragraphe 2, est la base juridique adéquate et suffisante pour ce 
règlement sur des mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union 
européenne, dans le domaine de l’agriculture.

Amendement 2
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 

(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 en vue de 
promouvoir le commerce régional ou 
traditionnel et notamment le commerce 
entre les différentes régions 

  
1 JO C   du ..., p.  .
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remboursé ou bien, en ce qui concerne les 
produits transformés, en vue de permettre 
un commerce régional ou entre les deux 
régions ultra-périphériques portugaises. Il 
convient aussi de tenir compte des courants 
d'échanges traditionnels avec les pays tiers 
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.

ultrapériphériques.

Justification
Les limitations imposées à l’exportation vers les pays tiers et à l’expédition vers le reste de la 
Communauté des produits visés par le régime spécifique d'approvisionnement ont pour effet 
d'étrangler l'industrie agro-alimentaire et de nuire au développement des RUP. De plus, ces 
limitations entravent soit la coopération inter-régionale et transnationale, soit l’insertion 
dans l’environnement régional qu’on veut soutenir avec la politique de cohésion reformée et 
la stratégie de développement durable pour les régions ultrapériphériques.

Amendement 3
Article 2, paragraphe 1

1. Il est institué un régime spécifique 
d'approvisionnement pour les produits 
agricoles figurant à l'annexe I, essentiels 
dans les régions ultrapériphériques à la 
consommation humaine ou à la fabrication 
d’autres produits, ou en tant qu'intrants 
agricoles.

1. Il est institué un régime spécifique 
d'approvisionnement pour les produits 
agricoles essentiels dans les régions 
ultrapériphériques à la consommation 
humaine ou à la fabrication d’autres produits 
ou en tant qu'intrants agricoles, figurant aux 
programmes d’approvisionnement visés à 
l’article 5.

Justification

Dans le respect du principe de la subsidiarité, la liste des produits visés par le régime 
spécifique d'approvisionnement doit être supprimée du règlement. Elle doit plutôt figurer 
dans les programmes d’approvisionnement à présenter par les Etats-membres à la 
Commission, conformément à l’article 5 du présent règlement. 
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Amendement 4
Article 2, paragraphe 2

2. Un bilan prévisionnel 
d'approvisionnement quantifie les besoins 
annuels relatifs aux produits figurant à 
l'annexe I. L'évaluation des besoins des 
entreprises de conditionnement ou de 
transformation de produits destinés au 
marché local, expédiés traditionnellement 
vers le reste de la Communauté, exportés 
vers des pays tiers dans le cadre d’un 
commerce régional ou dans le cadre d’un 
commerce traditionnel, peut faire l'objet 
d'un bilan prévisionnel séparé.

Supprimé

Justification

Conséquemment à l’amendement Nº 3

Amendement 5
Article 4, paragraphe 2, point a

a) qui sont exportés vers les pays tiers ou 
expédiés vers le reste de la Communauté 
dans les limites des quantités 
correspondant aux expéditions 
traditionnelles et aux exportations 
traditionnelles. Ces quantités et les pays 
tiers destinataires sont fixés par la 
Commission, conformément à la procédure 
visée à l’article 26, paragraphe 2, sur la 
base de la moyenne des expéditions ou 
exportations durant les années 1989, 1990 
et 1991;

Supprimé

Justification

Idem à la justification à l'amendement No. 2.

Amendement 6
Article 4, paragraphe 2, point b

b) qui sont exportés vers les pays tiers dans 
le cadre d’un commerce régional dans le 
respect des conditions déterminées selon la 
procédure visée à l’article 26, paragraphe 

Supprimé
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2 ;

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 2.

Amendement 7
Article 4, paragraphe 2, point c

c) qui sont expédiés des Açores vers 
Madère et vice-versa.

Supprimé

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 2

Amendement 8
Article 5, paragraphe 1, point a 

a) le projet de bilan prévisionnel 
d’approvisionnement;

a) le projet de bilan prévisionnel 
d’approvisionnement qui quantifie les 
besoins annuels relatifs à ces produits. 
L'évaluation des besoins des entreprises de 
conditionnement ou de transformation de 
produits destinés au marché local, expédiés 
vers le reste de la Communauté, exportés 
vers des pays tiers dans le cadre d’un 
commerce régional ou dans le cadre d’un 
commerce traditionnel, peut faire l'objet 
d'un bilan prévisionnel séparé.

Justification

Conséquemment aux amendements Nº 3 et Nº 4.

Amendement 9
Article 5, paragraphe 1, point a bis (nouveau)

a bis) les produits visés par le régime 
spécifique d'approvisionnement;

Justification

Conséquemment à l’amendement Nº 3.
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Amendement 10
Article 5, paragraphe 2

2. Les programmes d'approvisionnement 
sont approuvés conformément à la procédure 
visée à l'article 26, paragraphe 2. La liste des 
produits figurant à l'annexe I peut être 
révisée conformément à la même 
procédure, en fonction de l'évolution des 
besoins des régions ultrapériphériques.

2. Les programmes d'approvisionnement 
sont approuvés conformément à la procédure 
visée à l'article 26, paragraphe 2, en fonction 
de l'évolution des besoins des régions 
ultrapériphériques.

Justification

Conséquemment à l’amendement Nº 3.

Amendement 11
Article 9, paragraphe 1 

1. Il est institué des programmes 
communautaires de soutien aux régions 
ultrapériphériques qui comprennent des 
mesures spécifiques en faveur des 
productions agricoles locales relevant du 
champ d’application de la troisième partie, 
titre II, du traité CE.

1. Il est institué des programmes 
communautaires de soutien pluriannuels
aux régions ultrapériphériques qui 
comprennent des mesures spécifiques en 
faveur des productions agricoles locales 
relevant du champ d’application de la 
troisième partie, titre II, du traité CE.

Justification

Pour que les mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales puissent assurer 
la continuité et le développement durable de ces productions dans chaque région 
ultrapériphérique, comme on l’exige à l’article 10, il faut que la programmation des mesures 
de soutien soit à la longue (pluriannuel). Par exemple, au fil de la période de programmation 
des Fonds structurels et des Perspectives Financières de l’Union européenne: 2007-2013. 

Amendement 12
Article 9, paragraphe 2 

2. Les programmes communautaires de 
soutien sont établis au niveau géographique 
jugé le plus approprié par l’Etat membre 
concerné. Ils sont élaborés par les autorités 
compétentes désignées par ledit Etat 
membre qui, après consultation des autorités 
e des organisations compétentes au niveau 
territorial approprié, les soumet à la 
Commission.

2. Les programmes communautaires de 
soutien pluriannuels sont établis au niveau 
géographique jugé le plus approprié par 
l’Etat membre concerné. Ils sont élaborés 
par les autorités compétentes désignées par 
ledit Etat membre qui, après consultation des 
autorités e des organisations compétentes au 
niveau territorial approprié, les soumet à la 
Commission.
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Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Amendement 13
Article 9, paragraphe 3 

3. Un seul programme communautaire de 
soutien peut être présenté pour chaque 
région ultrapériphérique.

3. Un seul programme communautaire de 
soutien pluriannuel peut être présenté pour 
chaque région ultrapériphérique.

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Amendement 14
Article 10 

Les programmes communautaires de soutien 
comprennent les mesures nécessaires pour 
assurer la continuité et le développement des 
productions agricoles locales dans chaque 
région ultrapériphérique.

Les programmes communautaires de soutien 
pluriannuels comprennent les mesures 
nécessaires pour assurer la continuité et le 
développement des productions agricoles 
locales dans chaque région 
ultrapériphérique.

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Amendement 15
Article 11, paragraphe 1

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

1. Les mesures prises dans le cadre des 
programmes de soutien pluriannuels
doivent être conformes au droit 
communautaire, cohérentes avec les autres 
politiques communautaires et avec les 
mesures prises en vertu de celles-ci.

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Amendement 16
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Article 11, paragraphe 2, alinéa 1

2. La cohérence des mesures prises dans le 
cadre des programmes de soutien avec les 
mesures mises en oeuvre au titre des autres 
instruments de la politique agricole 
commune, et notamment les organisations 
communes de marché, le développement 
rural, la qualité des produits, le bien-être des 
animaux et la protection de l’environnement 
doit notamment être assurée.

2. La cohérence des mesures prises dans le 
cadre des programmes de soutien 
pluriannuels avec les mesures mises en 
oeuvre au titre des autres instruments de la 
politique agricole commune, et notamment 
les organisations communes de marché, le 
développement rural, la qualité des produits, 
le bien-être des animaux et la protection de 
l’environnement doit notamment être
assurée.

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Amendement 17
Article 12, phrase introductive

Un programme communautaire de soutien 
comporte:

Un programme communautaire de soutien 
pluriannuel comporte:

Justification
Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Amendement 18
Article 12, point a

a) la description quantifiée de la situation de 
la production agricole en question, en tenant
compte des résultats d'évaluation 
disponibles, montrant les disparités, les 
lacunes et les potentiels de développement, 
les ressources financières mobilisées et les 
principaux résultats des actions entreprises 
au titre des règlements (CEE) n° 3763/91 du 
Conseil14, (CEE) n° 1600/92 du Conseil15, 
(CEE) n° 1601/92 du Conseil16, (CE) n° 
1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 
1454/2001;

a) la description quantifiée de la situation de 
la production agricole en question, en tenant 
compte des résultats d'évaluation 
disponibles, montrant les disparités, les 
lacunes et les potentiels de développement, 
les ressources financières mobilisées et les 
principaux résultats des actions entreprises 
au titre des règlements (CE) n° 1452/2001, 
(CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001;

Justification

L'évaluation des principaux résultats des actions entreprises antérieurement à 2001, ont eu 
lieu à l’occasion de la réforme des POSEI – Agriculture en 2001. Elle a débouché dans les 
règlements du Conseil du 28 juin 2001 portant sur les mesures spécifiques concernant 
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certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (n° 1452/2001), 
des Açores et de Madère (nº 1453/2001) et des îles Canaries (n° 1454/2001). Par 
conséquence, l'évaluation doit concerner toute la période à partir de la dernière évaluation 
de 2001, c'est-à-dire la période d’application des régimes spécifiques d'approvisionnement 
(2002, 2003 et 2004).

Amendement 19
Article 12, point d, alinéa 1 bis (nouveau)

Une flexibilité budgétaire peut être prévue 
entre les mesures d’un même programme 
une fois celui-ci en vigueur.

Justification

Une flexibilité budgétaire entre les mesures d’un même programme, pendant sa durée, est un 
corollaire nécessaire de la simplification des mécanismes de gestion, afin de permettre 
l’adaptation rapide des mesures,  exigé par la Commission dans cette proposition de 
règlement (voir l'«Exposé des Motifs»).

Amendement 20
Article 16, paragraphe 1

1. Par dérogation à l'article 7 du règlement 
(CE) nº 1257/1999, pour les régions 
ultrapériphériques, la valeur totale de l'aide 
pour les investissements visant notamment à 
encourager la diversification, la 
restructuration ou l'orientation vers une 
agriculture durable dans des exploitations 
agricoles à dimension économique réduite, à 
définir dans les compléments de 
programmation visés à l'article 18, 
paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 4, 
du règlement (CE) no 1260/1999 du 
Conseil17, est limitée à 75 % au maximum 
du volume d'investissements éligible.

1. Par dérogation à l'article 7 du règlement 
(CE) no 1257/1999, pour les régions 
ultrapériphériques, la valeur totale de l'aide 
pour les investissements visant notamment à 
encourager la diversification, la 
restructuration ou l'orientation vers une 
agriculture durable dans des exploitations 
agricoles à dimension économique réduite, à 
définir dans les compléments de 
programmation visés à l'article 18, 
paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 4, 
du règlement (CE) no 1260/1999 du 
Conseil17, est limitée à 85 % au maximum 
du volume d'investissements éligible.

Justification

Cet amendement est en accord avec le taux de co-financement (participation des Fonds aux 
coûts totals éligibles) actuellement prévu [règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 
juin] pour les régions ultrapériphériques, promis d'être maintenu par la Commission dans  sa 
Communication sur «Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques» du 26 mai 
2004 et reprise à la proposition de la Commission de règlement du Conseil portant 
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dispositions générales sur les Fonds [COM (2004) 492 final, du 14 juillet].

Amendement 21
Article 16, paragraphe 2

2. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, 
du règlement (CE) no 1257/1999, pour les 
régions ultrapériphériques, la valeur totale 
de l’aide pour les investissements dans des 
entreprises de transformation et de 
commercialisation de produits agricoles 
provenant principalement de la production 
locale et qui relèvent de secteurs à définir 
dans le cadre des compléments de 
programmation visés à l'article 18, 
paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 4, 
du règlement (CE) no 1260/1999 est limitée 
à 65 % au maximum du volume 
d'investissements éligible. Pour les petites et 
moyennes entreprises, la valeur totale de 
l'aide en question est limitée, dans les 
mêmes conditions, à 75 % au maximum.

2. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, 
du règlement (CE) no 1257/1999, pour les 
régions ultrapériphériques, la valeur totale 
de l’aide pour les investissements dans des 
entreprises de transformation et de 
commercialisation de produits agricoles 
provenant principalement de la production 
locale et qui relèvent de secteurs à définir 
dans le cadre des compléments de 
programmation visés à l'article 18, 
paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 4, 
du règlement (CE) no 1260/1999 est limitée 
à 65 % au maximum du volume 
d'investissements éligible. Pour les petites et 
moyennes entreprises, la valeur totale de 
l'aide en question est limitée, dans les 
mêmes conditions, à 85 % au maximum.

Justification

En accord avec l’amendement Nº 20. Les petites et moyennes entreprises offrent plus d'emploi 
pour le même montant de chiffre d'affaires par rapport aux grandes entreprises, donc, il faut 
les soutenir plus afin de promouvoir l'emploi dans les RUP.

Amendement 22
Article 18, paragraphe 1

1. La France et le Portugal présentent à la 
Commission des programmes de lutte contre 
les organismes nuisibles aux végétaux ou 
produits végétaux dans les DOM et aux 
Açores et à Madère respectivement. Ces 
programmes précisent notamment les 
objectifs à atteindre, les actions à réaliser, 
leur durée et leur coût. Les programmes 
présentés en application du présent article ne 
concernent pas la protection des bananes.

1. La France et le Portugal présentent à la 
Commission des programmes de protection 
sanitaire des cultures agricoles ou des
produits végétaux dans les DOM et aux 
Açores et à Madère respectivement. Ces 
programmes précisent notamment les 
objectifs à atteindre, les actions à réaliser, 
leur durée et leur coût. Les programmes 
présentés en application du présent article ne 
concernent pas la protection des bananes.

Justification

Le but est d'élargir ainsi le champ d’action des programmes, de sorte à permettre l’inclusion 
d’autres mesures en matière phytosanitaire.
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Amendement 23
Article 19, paragraphe 2, alinéa 1

2. Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 1493/1999, les raisins 
provenant des variétés de vigne des hybrides 
producteurs directes interdites de culture
(Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, 
Herbemont), récoltés dans les régions des 
Açores et de Madère peuvent être utilisés 
pour la production de vin qui ne peut 
circuler qu'à l'intérieur desdites régions.

2. Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 1493/1999, les raisins 
provenant des variétés de vigne des hybrides 
producteurs directes interdites de culture, 
récoltés dans les régions des Açores et de 
Madère peuvent être utilisés pour la 
production de vin qui ne peut circuler qu'à 
l'intérieur desdites régions.

Justification
Il y a d’autres variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture qui ne 
sont pas nommées entre parenthèse, notamment Seibel et Cunningham. Par conséquent, il est 
préférable ne pas les spécifier.

Amendement 24
Article 19, paragraphe 2, alinéa 2

Le Portugal procède à l'élimination 
graduelle, jusqu'au 31 décembre 2006, de la 
culture des parcelles plantées en variétés de 
vigne des hybrides producteurs directes 
interdites de culture, avec, le cas échéant, les 
appuis prévus au chapitre III, titre II, du 
règlement (CE) n° 1493/1999.

Le Portugal procède à l'élimination 
graduelle, jusqu'au 31 décembre 2013, de la 
culture des parcelles plantées en variétés de 
vigne des hybrides producteurs directes 
interdites de culture, avec, le cas échéant, les 
appuis prévus au chapitre III, titre II, du 
règlement (CE) n° 1493/1999.

Justification

La restructuration des viticultures est une tâche difficile, notamment à cause de la structure 
des exploitations viticoles sur Madère et à cause des conditions géographiques. En vue de 
l'importance de la viticulture à Madère pour le développement régional, y compris le 
tourisme, une prolongation de la période de restructuration devrait être accordée.

Amendement 25
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 

Les régions des Açores et de Madère 
communiquent directement 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 
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culture. de culture. Ils transfèrent également 
l'information à l'Etat central portugais.

Justification
Il faut éviter que les Açores et Madère puissent être pénalisés pour un manquement de l'Etat 
central portugais de transmettre des informations à la Commission européenne.

Amendement 26
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. Une telle 
quantité devient obligatoire au cas où 
l'écoulement de la production locale ne 
semble pas être assuré.

Justification

La région de Madère ne veut pas rester obligée à incorporer une quantité d'au moins 15% de 
lait frais obtenu localement. Vu la profonde réduction de la production régionale du lait, ce 
pourcentage n’est pas toujours atteint ce qui contraigne fortement l’industrie laitière 
madèrienne. Cet amendement cherche à, en même temps, assurer l'écoulement de la 
production locale et offrir à l’industrie laitière régionale une plus grande flexibilité dans la 
gestion de la production du lait UHT reconstitué.

Amendement 27
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:

− 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.

2. La Communauté finance les mesures 
prévues aux titres II et III du présent 
règlement à concurrence des montants 
annuels pour chacun des DOM, pour les 
Açores et Madère et pour les îles Canaries, 
calculés sur la base de la moyenne des 
montants dépensés pour financer le régime 
spécifique d'approvisionnement durant les 
années 2002, 2003 et 2004, y incluant les 
montants alloués ces années au titre 
d’exemption de droits, et sur la base de 
plafonds de dépenses applicables en ce qui 
concerne le soutien de la production locale.
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Justification
En se basant sur la période de référence 2001–2003, pour le calcul des montants, la 
Commission a ignoré:

• tout d’abord, l’évolution de la conjoncture économique et la conséquente nécessité 
d’ajustements en hausse des besoins d'approvisionnement; 

• l‘impact de la réforme des POSEI – Agriculture en 2001 (par exemple, que 2001 fut 
une année de transition); 

• les importants bénéfices qui découlent de la possibilité de l'importation dans les RUP 
des produits provenant directement des pays tiers et faisant l'objet du régime 
spécifique d'approvisionnement à droits nuls.

Amendement 28
Article 24, paragraphe 3

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

− pour les DOM: à 20,7 millions d’euros,
− pour les Açores et Madère: à 17,7 

millions d’euros,
– pour les îles Canaries: à 72,7 millions 

d’euros.

3. Les montants visés au paragraphe 1 sont 
alloués annuellement aux programmes 
prévus au titre II, dans les limites qui y sont 
fixées. 

Justification
Conséquemment à l’amendement Nº 27. Aux termes de l’alinéa b) de l’article 5, les 
programmes d’approvisionnement devrait comprendre, notamment, la fixation de l’aide et les 
montants de l’aide pour l'approvisionnement à partir de la Communauté.

Amendement 29
Article 26, paragraphe 1

1. La Commission est assistée par le comité 
de gestion des paiements directs institué par 
l'article 144 du règlement (CE) no 
1782/2003, sauf, pour la mise en oeuvre de 
l’article 16 du présent règlement, où la 
Commission est assistée par le comité des 
structures agricoles et du développement 
rural institué par l'article 50 du règlement 
(CE) nº 1260/1999.

1. La Commission est assistée par le comité 
de gestion des paiements directs institué par 
l'article 144 du règlement (CE) no 
1782/2003, sauf, pour la mise en oeuvre de 
l’article 16 du présent règlement, où la 
Commission est assistée par le comité des 
structures agricoles et du développement 
rural institué par l'article 50 du règlement 
(CE) nº 1260/1999 et pour les programmes 
phytosanitaires visés à l’article 18 du 
présent règlement, où la Commission est 
assistée par le comité phytosanitaire 
permanent institué par la décision (CEE) 
nº 76/894.



PA\561987FR.doc 17/17 PE 355.784v01-00

FR

Justification

Vue la porté des programmes phytosanitaires et conformément à la comitologie, la adoption 
de ces programmes devrait être soumis à l’évaluation du comité phytosanitaire permanente. 
En effet, cela est la procédure suivi en ce qui concerne les mesures en matière phytosanitaire 
du POSEIDOM et du POSEIMA.
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