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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer un taux 
réduit d'accise à la bière produite localement dans la région autonome de Madère
(COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0772),

– vu l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le 
Conseil (C6-0012/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de 
l'agriculture et du développement rural (A6-0146/2008),

1. approuve la proposition de la Commission;

2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 30 mai 2007, le Portugal a présenté à la Commission européenne une demande de 
dérogation à l'article 90 du traité afin d'appliquer un taux d'accise inférieur au taux national, 
fixé conformément aux dispositions de la directive 92/84/CEE du 19 octobre 1992, à la bière 
produite à Madère lorsque la production ne dépasse pas 300 000 hectolitres. Pour le Portugal, 
cette mesure est essentielle pour la survie de l'industrie brassicole locale.

Les brasseries situées à Madère bénéficient déjà des dispositions de l'article 4 de la directive 
92/83/CEE du Conseil permettant aux États membres d'appliquer des taux d'accises réduits, 
qui ne doivent pas être inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l'accise, à la 
bière produite par de petites brasseries indépendantes dont la production annuelle de bière ne 
dépasse pas 200 000 hectolitres.

L'intensification du tourisme a stimulé la production d'une brasserie locale, dont le niveau est 
maintenant dangereusement proche du seuil au-delà duquel elle ne peut plus bénéficier de 
taux d'accises réduits. Elle sera alors confrontée à une forte concurrence de la part des 
brasseries nationales et multinationales qui, contrairement aux petites entreprises lointaines 
situées à Madère, bénéficient d'importants services de commercialisation, d'économies 
d'échelle et de coûts de production plus faibles. Comme la Commission indique dans son 
exposé des motifs, même avec l'avantage fiscal de 50 %, le prix d'une bière produite 
localement est encore 7,5 % plus élevé que le prix de vente au détail d'une bière brassée au 
Portugal. Si cet avantage venait à disparaître, la production locale ne serait pas en mesure de 
faire face à la concurrence.

Le rapporteur partage l'avis de la Commission européenne quant à la nécessité de maintenir la 
réduction fiscale malgré une augmentation du niveau de production. En augmentant de 
200 000 à 300 000 hectolitres le niveau de production donnant droit à un taux réduit, la 
Commission a bien pris en considération toute incidence que ce changement pourrait avoir sur 
le marché unique. Elle fait observer que cette mesure ne touche qu'une des deux brasseries de 
l'île de Madère et, partant, que ses effets peuvent être considérés comme minimes. Les bières 
importées à Madère en provenance de brasseries situées au Portugal ou ailleurs ne 
bénéficieront pas de cette mesure. Afin de garantir que l'augmentation du taux de production 
ne donne pas un avantage déloyal aux entreprises de Madère par rapport à l'ensemble du 
marché portugais, il est prévu plus particulièrement que la part de la production située au delà 
de 200 000 hectolitres1 ne peut bénéficier du taux réduit que si elle est consommée 
localement.

Selon le rapporteur, si la décision proposée est essentiellement technique, il est important que 
le Parlement l'examine afin de veiller à ce que les conditions régissant l'autorisation d'origine 
existent encore et de contrôler qu'aucun avantage déloyal n'ait été donné à un secteur du 
marché de la bière.

1 La limite actuelle du niveau de production.
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AVIS DE LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT 
RURAL

à l'intention de la commission du développement régional

sur la proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer un taux réduit 
d'accise à la bière produite localement dans la région autonome de Madère
(COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

Rapporteur pour avis: Luis Manuel Capoulas Santos

app

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Proposition de la Commission

Le Portugal demande à obtenir une dérogation à l'article 90 du traité afin d'appliquer un taux 
d'accise inférieur au taux national fixé conformément aux dispositions de la directive 
92/84/CEE du 19 octobre 1992 à la bière produite à Madère par des brasseries indépendantes 
dont la production annuelle ne dépasse pas 300 000 hectolitres, au lieu de 200 000 hectolitres.

Le Portugal a expliqué qu'il estimait cette démarche essentielle à la survie du secteur 
brassicole local. En effet, en raison de l'expansion du tourisme, la production d'une des deux 
brasseries de Madère approche les 200 000 hectolitres annuels, volume au-delà duquel la 
brasserie en question ne pourra plus bénéficier des taux réduits en application de la législation 
en vigueur. Or, si la production des brasseries de Madère venait à dépasser ce seuil, elles ne 
seraient pas pour autant en mesure de faire face à la concurrence des bières importées du 
Portugal continental ou d'autres pays d'Europe.

Leur part du marché local continuerait très probablement à diminuer du fait de la forte 
concurrence des bières étrangères. En outre, les possibilités offertes par l'article 4 de la 
directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits 
d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ne suffisent pas à compenser les handicaps 
auxquels doivent faire face les brasseries de Madère à cause de leur éloignement, de la 
fragmentation du territoire et de l'étroitesse des marchés locaux. Elles sont en effet exposées à 
des coûts supplémentaires pour maintenir des niveaux de stock élevés et pour acheminer les 
matières premières et secondaires et les conditionnements depuis le Portugal continental.
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En dépit de la pression exercée par la concurrence, le prix de vente au détail d'une bière 
produite à Madère (128 euros l'hectolitre) est actuellement environ 7,5 % plus élevé que le 
prix de détail d'une bière brassée au Portugal et vendue sur le marché de Madère (119 euros 
l'hectolitre). Par conséquent, si ces brasseries perdaient le bénéfice de la réduction fiscale, la 
différence de prix de vente au détail augmenterait d'au moins 15 % (137 euros l'hectolitre).

Par conséquent, si ces brasseries, en atteignant une production annuelle de 
200 000 hectolitres, ne sont plus considérées comme "petites" au sens de l'article 4 
susmentionné, elles resteront toutefois de taille modeste par rapport aux grandes brasseries 
nationales et internationales avec lesquelles elles sont en concurrence.

Il est donc essentiel, pour assurer la survie de l'industrie locale, que les brasseries bénéficient 
d'un taux réduit même lorsque leur production annuelle dépasse 200 000 hectolitres et est 
consommée localement, à condition toutefois que celle-ci reste inférieure à 
300 000 hectolitres. Cette dérogation serait autorisée jusqu'au 31 décembre 2013, avec une 
révision à mi-parcours.

Position du rapporteur pour avis

Le rapporteur pour avis partage la position de la Commission et souhaite que les brasseries 
indépendantes de la région autonome de Madère dont la production annuelle totale n'excède 
pas 300 000 hectolitres de bière bénéficient d'un taux d'accise réduit qui puisse descendre en 
dessous du taux minimal, mais qui ne soit pas inférieur de plus de 50 % au taux national 
normal de l'accise au Portugal. En outre, la quantité produite au-delà de 200 000 hectolitres ne 
devrait pouvoir bénéficier de ce taux réduit que dans la mesure où la bière est consommée 
localement.

*******

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à proposer l'approbation de la proposition de la 
Commission.
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