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КРАТКА ОБОСНОВКА

La présente proposition de règlement fait suite au rapport de mise en œuvre présenté, avec un 
certain retard, par la Commission le 30.11.2006 conformément aux dispositions de l'article 12 
du règlement (CE) n° 2328/2003 du Conseil instituant 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 
Réunion1. Le rapport de mise en œuvre a été rédigé à partir d'une étude externe, publiée à la 
mi-septembre 2006, qui conclut que le régime de compensation pour la période 2003-2006 a 
contribué à réduire les surcoûts liés à l'ultrapériphéricité et a facilité le développement et la 
consolidation des activités économiques en amont et en aval, contribuant ainsi à stabiliser, 
voire à accroître l'emploi dans des zones où les alternatives économiques sont rares. Sont 
cités, à titre d'exemple, l'industrie de la conserve de thon aux Açores, de filets de thon et 
d'espadon noir à Madère et l'industrie de la crevette en Guyane.

Ce régime a été instauré en 1992 pour aider les producteurs, les propriétaires ou les armateurs 
de navires enregistrés dans les ports des Açores, de Madère et des Iles Canaries, ainsi que les 
opérateurs du secteur de la transformation ou de la commercialisation. Par la suite, ce régime 
a été étendu aux territoires français de Guyane, en 1994, et à la Réunion, en 1998. Il a été 
reconduit une première fois en 2003, sous la forme du règlement (CE) n° 2328/2003, qui  est 
venu à expiration le 31 décembre 2006. Au cours de cette dernière période, 60 millions 
d'euros ont été alloués au titre de ce régime, soit environ 15 millions d'euros par an; il 
convient de souligner les prévisions d'exécution élevées - près de 85% - en dépit d'un manque 
de souplesse dans l'application du règlement (CE) n° 2328/2003.

Les régions ultrapériphériques de la Communauté2 subissent des contraintes en matière de 
développement social et économique en raison de leur éloignement, de l'insularité, de leur 
faible superficie et du relief et du climat difficiles qui les caractérisent; ces contraintes sont 
ressenties également dans le secteur de la pêche qui représente, dans certaines de ces régions,
une des principales activités économiques. Ces obstacles au développement sont de nature 
structurelle et permanente; aussi, compte tenu de l'article 299, paragraphe 2, du traité et du 
statut des régions ultrapériphériques, et tout en jugeant positive la proposition de maintien du 
régime actuel de compensation et les modifications qui confèrent aux États membres une plus 
grande souplesse dans son application, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle ce 
régime ne reste pas ouvert, comme les programmes POSEI-agriculture, c'est-à-dire, sans 
limitation dans le temps. Il convient également de s'interroger sur le plafonnement de la 
compensation financière des surcoûts à (seulement) 75% des coûts de transport effectifs et des 
frais connexes, ainsi que sur la focalisation excessive sur les coûts de transport plus que sur la 
logique globale de l'écoulement, ce qui impliquerait de tenir compte des coûts liés à la 
production et à la commercialisation dans les régions ultrapériphériques. Dans ce sens, et 
compte tenu de l'augmentation de ces coûts, notamment des coûts du transport depuis 2003, 
ainsi que de la souplesse conférée au futur régime, il serait nécessaire d'accroître l'enveloppe 
financière proposée, tout en maintenant la répartition existante entre les États membres. 

Le rapporteur pour avis rappelle que le futur règlement devra maintenir, dans le cas de la 
  

1 JO L 345 du 31.12.2003, p. 34
2 Les régions désignées au paragraphe 2 de l'article 299 du traité sont les départements français d'outre-mer, les 
Açores, Madère et les Iles Canaries.
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compensation pour les produits transformés, le recours à l'utilisation du poisson pêché par les 
navires communautaires, lorsque les captures des flottes locales n'ont pas été suffisantes pour 
alimenter leur industrie de transformation.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да 
включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение -1 (ново)

(-1) Крайно отдалечените райони са 
икономически слаби, белязани от 
постоянни структурни фактори, 
които обуславят тяхното развитие, и 
от ограничени възможности за 
икономическа диверсификация, в които 
секторът на риболова и 
традиционните риболовни общности 
имат важна роля за поддържане на 
възходяща и низходяща икономическа 
активност и заетост, както и за 
насърчаване на икономическото и 
социално сближаване. 

Justification

Il convient de tenir compte des facteurs structurels permanents qui conditionnent le 
développement des régions ultrapériphériques, ainsi que de l'importance socioéconomique du 
secteur de la pêche dans ce contexte qui, à maints égards, a représenté l'une des rares 
alternatives économiques pour ces régions, contribuant à la cohésion économique et social.

Изменение 2
Съображение -1а (ново)

(-1а) Следва да се отчитат 
спецификите и секторните различия, 
съществуващи между крайно 

  
1 Все още непубликуван в ОВ.
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отдалечените райони, доколкото 
последните имат различни нужди. 

Justification

Il est nécessaire de tenir compte du fait que les régions ultrapériphériques, bien qu'ayant en 
commun un certain nombre de difficultés, présentent cependant des différences considérables 
qui doivent être prises en ligne de compte par le présent règlement, ainsi que lors de son 
application.

Изменение 3
Съображение -1б (ново)

(-1б) Следва да се отчита 
повишаването на цените за транспорт 
и свързаните с тях разходи, 
регистрирано през 2003 г. и държащо се 
на голямото повишение на цените на 
петрола, които увеличават 
допълнителната себестойност, 
свързана с крайната отдалеченост.

Justification

Il est nécessaire de mettre l'accent sur la hausse des coûts du transport due à la forte 
augmentation du prix du pétrole qui a accentué les surcoûts liés à l'ultrapériphéricité.

Изменение 4
Съображение 1

1) Le secteur halieutique des régions 
ultrapériphériques de la Communauté 
connaît des difficultés, parmi lesquelles, 
notamment, des surcoûts qui grèvent
l'écoulement de certains produits de la pêche 
induits par les handicaps particuliers 
reconnus par l'Article 299, paragraphe 2, du 
Traité et qui sont liés, principalement, aux 
frais de transport en Europe continentale.

1) Рибният сектор в крайно отдалечените 
райони на Общността е изправен пред 
затруднения, сред които по-специално 
допълнителната себестойност, свързана с 
производството и търговската 
реализация на някои рибни продукти, 
произтичащи от специфични пречки, 
признати в член 299, параграф 2 от 
Договора и свързани по-специално с 
транспортните разходи до континентална 
Европа.

Justification

D'autres facteurs doivent être pris en compte, en ce qui concerne les régions 
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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.

Изменение 5
Съображение 5

5) Il convient que les États membres 
établissent les montants des compensations à 
des niveaux permettant de contrebalancer de 
manière adéquate les surcoûts encourus à 
cause des handicaps des régions 
ultrapériphériques et notamment ceux qui 
sont liés aux frais d'acheminement des 
produits vers le continent européen. Pour 
éviter toute surcompensation, il convient que 
les montants concernés soient proportionnels 
aux surcoûts que l'aide est destinée à 
compenser et plafonnés dans tous les cas à 
une partie déterminée des frais 
d'acheminement des produits et d'autres 
frais connexes vers le continent européen.
Il convient à cette fin de prendre aussi en 
compte les autres types d'interventions 
publiques ayant une incidence sur le niveau 
des surcoûts.

5) Държавите-членки следва да определят 
размера на компенсациите на равнище, 
което да позволява адекватно 
компенсиране на допълнителната 
себестойност, дължаща се на 
съществуващите пречки в крайно 
отдалечените райони и по-специално, 
пречките, свързани с разходите за 
спедиция на продуктите към европейския 
континент.  За да се избегне 
свръхкомпенсиране, съответните суми 
следва да бъдат пропорционални на 
допълнителната себестойност, която се 
компенсира с помощта.  За тази цел 
следва да се вземат предвид и другите 
видове публични интервенции, които 
имат отражение върху равнището на 
допълнителната себестойност.

Justification

La compensation devrait couvrir intégralement les surcoûts liés à l'ultrapériphéricité, 
notamment lorsque la cohésion économique et sociale est en jeu, en garantissant la souplesse 
de décision nécessaire aux États membres dans l'évaluation de la compensation.

Изменение 6
Съображение 5а (ново)

5а) Следва надлежно да се отчита 
социално-икономическото значение на 
дребния крайбрежен риболов и   
занаятчийския риболов в крайно 
отдалечените райони, както и 
необходимостта от създаване на 
необходими условия за тяхното 
развитие.
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Justification

Il est important que le règlement reconnaisse également l'importance de la petite pêche 
côtière et de la pêche artisanale dans le développement économique de ces régions et la 
nécessité d'apporter un soutien particulier à ce segment de la flotte.

Изменение 7
Съображение 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) За да бъде възможно 
преразглеждането на компенсационния 
режим, като се отчита 
продължаването на целите на 
настоящия регламент, Комисията 
следва своевременно да представи на 
Европейския парламент, на Европейския 
съвет и на Европейския икономически и 
социален комитет доклад, основаващ се 
на независима оценка, и придружен при 
необходимост от законодателни 
предложения.

Justification

Le régime institué ne doit pas être limité dans le temps, dans la mesure où cette compensation 
vise à surmonter les obstacles structurels permanents liés à l'ultrapériphéricité. Dès lors, on 
ne comprend pas l'existence d'une clause de caducité, contrairement à ce qui se passe pour 
les programmes POSEI-Agriculture (règlement (CE) n° 247/2006).

Изменение 8
Член 1

1. Le présent règlement instaure, pour la 
période de 2007 à 2013, un régime (ci-après 
dénommé «compensation») destiné à 
compenser les surcoûts que subissent les 
opérateurs définis à l'article 3 lors de 
l'écoulement de certains produits de la pêche 
issus des régions dont la liste suit et qui 
résultent des handicaps spécifiques des dites 
régions:

1. Настоящият регламент установява 
режим (по-нататък наричан 
"компенсационен"), предназначен да 
компенсира допълнителната 
себестойност, която се понася от 
стопанските субекти, определени в член 
3, при търговската реализация на някои 
рибни продукти от крайно 
отдалечените райони по списъка, 
представен по-долу, и които са резултат 
от специфични пречки в посочените 
райони:
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Justification

Le régime institué ne doit pas être limité dans le temps, dans la mesure où cette compensation 
vise à surmonter les obstacles structurels permanents liés à l'ultrapériphéricité. Dès lors, on 
ne comprend pas l'existence d'une clause de caducité, contrairement à ce qui se passe pour 
les programmes POSEI-Agriculture (règlement (CE) n° 247/2006).

Изменение 9
Член 3, параграф 1

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. По представения по-долу списък се 
заплаща компенсация на стопанските 
субекти, които понасят допълнителна 
себестойност при търговската реализация 
на някои рибни продукти, свързана с 
крайната отдалеченост на районите 
по параграф 1:

Justification

Le présent amendement n'appelle pas de justification.

Изменение 10
Член 4, параграф 4, буква б)

b) prélevés par des navires de pêche 
communautaires qui ne sont pas 
immatriculés dans un port d'une des régions 
visées à l'article 1er;

б) които са уловени от общностни 
риболовни кораби, които не са 
регистрирани в пристанище на район по 
член 1, с изключение на използването 
на риби, уловени от общностни кораби, 
когато уловът в районите по член 1 е 
недостатъчен за снабдяване на 
местната преработвателна 
промишленост;

Justification

Il convient de maintenir, comme le prévoyait le régime précédent, en cas d'insuffisance des 
captures par les flottes locales, l'approvisionnement régulier de l'industrie de transformation 
locale par les navires communautaires, de manière à garantir l'activité économique et 
l'emploi dans ces régions.

Изменение 11
Член 5, параграф 2
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2. La compensation prend en compte: 2. Компенсацията отчита:
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) по отношение на всеки рибен продукт 
допълнителната себестойност, 
произтичаща от специфичните пречки за 
съответните райони и, по-специално, 
разходите за спедиция към европейския 
континент и между районите по 
параграф 1;

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

б) по отношение на всеки рибен 
продукт, допълнителната 
себестойност, свързана с 
транспортните разходи във всеки от 
районите по член 1, произтичащи от 
географската разпокъсаност;
ба) видът на адресата, като се отделя 
особено внимание на дребния 
крайбрежен риболов и на 
занаятчийския риболов;
бб) всеки друг вид публична 
интервенция, която има отражение върху 
равнището на допълнителната 
себестойност.

Justification

La compensation des surcoûts doit également tenir compte de l'écoulement entre les régions 
ultrapériphériques. Le présent amendement vise également à tenir compte des surcoûts de 
transports au sein même des régions ultrapériphériques, liés à la grande dispersion 
géographique, comme c'est le cas aux Açores et aux Canaries, afin de promouvoir le marché 
local. Vient s'ajouter également une prise en compte du type de destinataire, accordant une 
attention particulière à la petite pêche côtière et à la pêche artisanale.

Изменение 12
Член 5, параграф 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. Компенсирането на допълнителната 
себестойност е пропорционално на 
допълнителните разходи, чието 
компенсиране се цели, и не може да 
превишава 85 % разходите за спедиция 
към европейския континент и между 
районите по член 1 и други разноски, 
свързани с това. 

Въпреки това, държавите-членки 
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могат да превишат този предел в 
специфични, надлежно обосновани 
случаи, като уведомят Комисията, ако 
е застрашено икономическото 
функциониране на сектора и 
заетостта, при пълно спазване на 
принципа за недопускане на 
свръхкомпенсиране на 
себестойността.

Justification

Il est proposé d'augmenter de dix points de pourcentage la compensation des dépenses de 
transport et des dépenses connexes pour mieux compenser les surcoûts liés à 
l'ultrapériphéricité, conformément aux règlements des fonds structurels pour ces régions, en 
garantissant la souplesse de décision nécessaire aux États membres dans l'évaluation de la 
compensation, lorsque la cohésion économique et social est en jeu

Изменение 13
Член 5, параграф 4

4. Le montant total de la compensation est 
limité, par an, aux valeurs suivantes:

4. Общият размер на компенсиране не 
може да превишава годишно следните 
стойности: 

a) pour les Açores et Madère: 4 283 992
EUR;

а) за Азорските острови и Мадейра: 4 855 
314 евро;

b) pour les îles Canaries: 5 844 076 EUR; б) за Канарските острови: 6 623 545 евро;

c) pour la Guyane et la Réunion: 4 868 700
EUR.

в) за Гвиана и Реюнион: 5 518 000 евро;

Justification

L'enveloppe financière annuelle est augmentée de 2 millions d'euros, en maintenant la clé de 
répartition entre les États membres, afin de faire face à l'augmentation des coûts de transport 
et de l'énergie depuis 2003, en tenant compte de la nouvelle souplesse offerte par le règlement 
qui permettra une meilleure utilisation des crédits. Il convient de rappeler que l'enveloppe 
financière passe ainsi de 15 millions d'euros à près de 17 millions d'euros, un montant qui, 
quoique peu important compte tenu des contraintes structurelles permanentes qui 
caractérisent les régions ultrapériphériques, contribue cependant à l'objectif de cohésion 
économique et sociale.

Изменение 14
Член 7, параграфи 1-3

1. Dans un délai de quatre mois à compter 1. В срок от три месеца, считано от 
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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. 

влизането в сила на настоящия регламент, 
заинтересуваните държави-членки 
изпращат на Комисията списъка и 
количествата, посочени в член 4, 
параграф 1, както и равнището на 
компенсацията по член 5. Съвкупността 
от тези данни представлява „плана за 
компенсация”, посочен по-долу.  

2. Dans un délai de deux mois, si le 
dispositif de compensation ne répond pas 
aux exigences établies au présent règlement, 
la Commission demande à l'État membre 
d'adapter son dispositif en conséquence.
Dans ce cas, l'État membre soumet à la 
Commission une version rectifiée de son 
dispositif de compensation.

2. В срок от един месец, ако планът за 
компенсация не съответства на 
изискванията, установени с настоящия 
регламент, Комисията изисква от 
държавите-членки да приведат плана си в 
съответствие.  В този случай държавата-
членка изпраща на Комисията коригиран 
вариант на плана за компенсация.

3. En l'absence de réaction de la 
Commission dans ce délai de deux mois à 
compter de la réception du dispositif de 
compensation visé aux paragraphes 1 et 2, ce 
dernier est réputé accepté.

3. При липса на отговор от Комисията в 
срока от един месец, считано от 
получаване на плана за компенсация по 
параграфи 1 и 2, последният се счита за 
приет. 

Justification

Pour permettre la bonne application, en temps opportun, du présent règlement en 2007, face 
au retard pris par la Commission pour présenter sa proposition et pour accélérer la 
présentation et l'approbation des dispositifs de compensation, il est proposé de réduire tous 
les délais d'un mois.

Изменение 15
Член 7а (нов)

 Член 7а
Държавни помощи

1. За рибните продукти, по отношение 
на които се прилагат членове 87, 88 и 
89 от Договора, Комисията може да 
разреши оперативни помощи в 
производствения, преработвателния и 
търговския сектор, за да се 
компенсират пречките пред рибното 
производство, специфични за крайно 
отдалечените райони, свързани с 
отдалечеността, островното 
положение и крайно отдалеченото 
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разположение, на основание член 299, 
параграф 2 от Договора.
2. Държавите-членки могат да 
предоставят допълнително 
финансиране за изпълнение на плана за 
компенсация, посочен в член 7.  В този 
случай държавите-членки държавната 
помощ се съобщава от държавите-
членки на Комисията, която следва да 
я одобри в съответствие с настоящия 
режим като част от посочения план за 
компенсиране. Нотицираната по този 
начин помощ се счита за 
нотифицирана по смисъла на член 88, 
параграф 3, изречение първо от 
Договора.

Justification

A l'instar des dispositions du programme POSEI-Agriculture, et compte tenu des contraintes 
des régions ultrapériphériques, il convient d'assurer la possibilité de compléter les mesures 
prévues par le présent règlement par une aide d'État complémentaire, dans le respect du 
cadre juridique des aides d'État au niveau communautaire.

Изменение 16
Член 14, алинея 2

Il s'applique du 1er janvier 2007 au 31 
décembre 2013

Той се прилага, считано от 1 февруари 
2007 г.

Justification

Le régime institué ne doit pas être limité dans le temps, dans la mesure où cette compensation 
vise à surmonter les obstacles structurels permanents liés à l'ultrapériphéricité. Dès lors, on 
ne comprend pas l'existence d'une clause de caducité, contrairement à ce qui se passe pour 
les programmes POSEI-Agriculture (règlement (CE) n° 247/2006). 


