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Amendement 7
Catherine Greze

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'article 18, paragraphe 2, deuxième 
alinéa, du règlement (CE) n° 247/2006 
prévoit l'élimination graduelle, 
jusqu'au 31 décembre 2013, aux Açores et 
à Madère, de la culture des parcelles 
plantées en variétés de vigne des hybrides 
producteurs directes interdites de culture. 
L'article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, 
dudit règlement, oblige le Portugal à 
notifier chaque année l'état d'avancement 
des travaux de reconversion et de 
restructuration des surfaces plantées en ces 
variétés de vigne. Ces dispositions sont 
plus strictes que les règles fixées par 
l'article 120 bis, paragraphe 5, du 
règlement (CE) n° 1234/2007, en vertu 
desquelles les parcelles plantées en variétés 
de vigne des hybrides producteurs directes 
interdites de culture sont arrachées, sauf si 
le vin obtenu est destiné exclusivement à la 
consommation familiale du producteur. Il 
convient donc de supprimer l'article 18, 
paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) 
n° 247/2006 afin d'éliminer l'inégalité de 
traitement entre les régions des Açores et 
de Madère, d'une part, et le reste de la 
Communauté, d'autre part.

(5) L'article 18, paragraphe 2, deuxième 
alinéa, du règlement (CE) n° 247/2006 
prévoit l'élimination graduelle, jusqu'au 31 
décembre 2013, aux Açores et à Madère, 
de la culture des parcelles plantées en 
variétés de vigne des hybrides producteurs
directs interdites de culture. L'article 18, 
paragraphe 2, troisième alinéa, dudit 
règlement, oblige le Portugal à notifier 
chaque année l'état d'avancement des 
travaux de reconversion et de 
restructuration des surfaces plantées en ces 
variétés de vigne. Ces dispositions sont 
plus strictes que les règles fixées par 
l'article 120 bis, paragraphe 5, du 
règlement (CE) n° 1234/2007, en vertu 
desquelles les parcelles plantées en variétés 
de vigne des hybrides producteurs directs 
interdites de culture sont arrachées, sauf si 
le vin obtenu est destiné exclusivement à la 
consommation familiale du producteur. Il 
convient donc de supprimer la date du 31 
décembre 2013 à l'article 18, paragraphe
2, du règlement (CE) n° 247/2006 afin 
d'éliminer l'inégalité de traitement entre les 
régions des Açores et de Madère, d'une 
part, et le reste de la Communauté, d'autre 
part, et de maintenir l'activité 
de reconversion des parcelles interdites de 
culture.

Or. fr
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Amendement 8
Patrice Tirolien

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) En raison d'un marché local étroit 
et des conditions de production 
engendrant des surcoûts importants, la 
Guadeloupe, la Guyane et la Martinique 
n'ont pas réussi à développer une filière 
laitière couvrant les besoins locaux. Le 
développement de la filière laitière à 
Madère grâce au lait reconstitué à partir 
de lait en poudre pourrait constituer un 
modèle de développement pour ce secteur 
dans les régions ultrapériphériques qui 
partagent des caractéristiques communes. 
Il apparaît à la fois opportun et urgent 
d'étendre à la Martinique, la Guadeloupe 
et la Guyane la dérogation accordée à 
Madère par l'article 19, paragraphe 4, 
premier alinéa, du règlement (CE) n° 
247/2006.

Or. fr

Amendement 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les possibilités d'extension de la 
production laitière locale des régions 
ultrapériphériques, qui bénéficient de la 
dérogation prévue à l'article 19, 
paragraphe 4, premier alinéa, du 
règlement (CE) n° 247/2006, sont très 
limitées en raison de la topographie des îles 
concernées. Bien que l'obligation d'assurer 
la collecte et l'écoulement de la production 

(7) Les possibilités d'extension de la 
production laitière locale des régions 
ultrapériphériques, qui bénéficient de la 
dérogation prévue à l'article 19, 
paragraphe 4, premier alinéa, du 
règlement (CE) n° 247/2006, sont très 
limitées ou encore fragiles en raison de la 
topographie des îles concernées et de la 
naissance récente de ces filières laitières 
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locale de lait soit maintenue, il convient de 
supprimer l'obligation pour la Commission, 
prévue par le second alinéa dudit article, de 
déterminer la quantité de lait frais obtenu 
localement devant être incorporée.

locales. Bien que l'obligation d'assurer la 
collecte et l'écoulement de la production 
locale de lait soit maintenue, il convient de 
supprimer l'obligation pour la Commission, 
prévue par le second alinéa dudit article, de 
déterminer la quantité de lait frais obtenu 
localement devant être incorporée.

Or. fr

Amendement 10
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves, Gabriel Mato Adrover, Luís Paulo Alves

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 247/2006
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) A l'article 2, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Un bilan prévisionnel 
d'approvisionnement est  établi pour 
quantifier 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, exporté 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, dont les 
quantités font l'objet d'une actualisation 
régulière, de façon à refléter l'évolution 
du marché, au sens de l'article 4, 
paragraphe 2"

Or. fr

Justification

En vertu de l'amendement 5 portant sur l'article 4, paragraphe 2, il est nécessaire 
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d'actualiser de façon régulière les quantités maximales de produits transformés susceptibles 
d'être exportés ou expédiés chaque année à partir des régions ultrapériphériques dans le 
cadre du commerce local et des expéditions traditionnelles.

Amendement 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 247/2006
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Nonobstant l'article 114, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 1234/2007, la 
production de lait UHT reconstitué à partir 
de lait en poudre d’origine communautaire 
est autorisée à Madère et dans le 
département français d'outre-mer de la 
Réunion, dans la limite des besoins de la 
consommation locale, pour autant que cette 
mesure n'entrave pas la collecte et 
l’écoulement de la production du lait 
obtenu localement. Ce produit est destiné à 
la seule consommation locale.

4. Nonobstant l'article 114, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 1234/2007, la 
production de lait UHT reconstitué à partir 
de lait en poudre d’origine communautaire 
est autorisée à Madère et dans le 
département français d'outre-mer de la 
Réunion, dans la limite des besoins de la 
consommation locale, pour autant que cette 
mesure n'entrave pas la collecte et 
l’écoulement de la production du lait 
obtenu localement, ni les efforts entrepris 
pour favoriser le développement de cette 
production. Ce produit est destiné à la 
seule consommation locale.

Or. fr

Amendement 12
Catherine Greze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 247/2006
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Nonobstant l'article 114, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 1234/2007, la 
production de lait UHT reconstitué à partir 
de lait en poudre d’origine communautaire 

4. Nonobstant l’article 114, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 1234/2007,  la 
production de lait UHT reconstitué à partir 
de lait en poudre d’origine communautaire 



AM\804248FR.doc 7/7 PE438.464v02-00

FR

est autorisée à Madère et dans le 
département français d'outre-mer de la 
Réunion, dans la limite des besoins de la 
consommation locale, pour autant que cette 
mesure n'entrave pas la collecte et 
l’écoulement de la production du lait 
obtenu localement. Ce produit est destiné à 
la seule consommation locale.

est autorisée à Madère et dans le 
département français d'outre-mer de la 
Réunion, dans la limite des besoins de la 
consommation locale, pour autant que cette 
mesure n'entrave pas la collecte et 
l’écoulement de la production du lait 
obtenu localement. Ce produit, dont la 
qualité doit être préservée, est destiné à la 
seule consommation locale.

Or. fr


