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Amendement  1 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant - 1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (-1) L'importance et la spécificité des 
régions ultrapériphériques sont 
soulignées à l'article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
qui, compte tenu de leur situation 
économique et sociale structurelle, qui est 
aggravée par leur éloignement, 
l'insularité, leur faible superficie, le relief 
et le climat difficiles, leur dépendance 
économique vis-à-vis d'un petit nombre de 
produits, facteurs dont la permanence et 
la combinaison nuisent gravement à leur 
développement, prévoit des mesures 
spécifiques visant, en particulier, à fixer 
les conditions de l'application des traités à 
ces régions, y compris les politiques 
communes. Les mesures visées incluent 
les politiques dans les domaines de 
l'agriculture et de la pêche, les conditions 
d'approvisionnement en matières 
premières et en biens de consommation de 
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première nécessité, les aides d'État, et les 
conditions d'accès aux Fonds structurels 
et aux programmes horizontaux de 
l'Union. En outre, le traité de Lisbonne a 
introduit dans l'article 107 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
pour la première fois, la mention des 
régions visées à l'article 349 de ce dernier 
traité, de sorte que les aides destinées à 
favoriser leur développement économique 
peuvent être considérées comme 
compatibles avec le marché intérieur. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant - 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (-1 bis) L'article 4, paragraphe 3, du 
règlement (CE) no 2047/2006 prévoit, par 
dérogation à l'article 4, paragraphe 2, 
point a), dudit règlement, les quantités 
maximales de sucre (code NC 1701) qui 
peuvent être expédiées des Açores vers le 
reste de l'Union. Étant donné que la 
production de betteraves sucrières 
constitue un complément potentiel très 
significatif à la production de lait dans les 
Açores, notamment sur l'île de San 
Miguel, il convient, compte tenu des 
incertitudes entourant le marché du lait, à 
la suite de la décision de supprimer les 
quotas laitiers et de les augmenter 
progressivement dans le même temps, 
d'offrir aux producteurs et aux 
transformateurs, si la décision de 
supprimer le système des quotas est 
maintenue, une solution de remplacement 
à ce système qui puisse garantir le 
caractère durable et le développement du 
secteur laitier aux Açores, de même que 
des perspectives agricoles à long terme en 
complément, afin de permettre aux 
opérateurs économiques d'atteindre un 
niveau d'activité industrielle et 
commerciale qui stabilise l'environnement 
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économique et social dans les Açores. La 
dérogation existante devrait dès lors être 
prorogée jusqu'au 31 décembre 2019. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L'article 6 du règlement (CE) 

n° 247/2006 prévoit une période de 

transition durant laquelle les îles Canaries 

peuvent continuer à s'approvisionner en 

quantités déterminées de préparations 

lactées relevant des codes NC 1901 90 99 

et NC 2106 90 92 destinées à la 

transformation industrielle. Cette période 

de transition expire le 31 décembre 2009. 
Le produit relevant du code NC 1901 90 99 

– lait écrémé en poudre contenant de la 

matière grasse végétale – est un produit 

traditionnel pour les consommateurs 

locaux, y compris pour les plus pauvres, et 
est commercialisé dans les îles Canaries 
depuis 40 ans. L'approvisionnement de ce 

produit a créé une industrie locale 

spécifique génératrice d'emplois et de 

valeur ajoutée. Dans le contexte actuel de 
crise économique, il convient de maintenir 

l'approvisionnement de ce produit 

spécifique et de proroger la période de 
transition prévue par l'article 6 dudit 
règlement jusqu'au 31 décembre 2013. 

(2) L'article 6 du règlement (CE) 

n° 247/2006 prévoit une période de 

transition durant laquelle les îles Canaries 

peuvent continuer à s'approvisionner en 

quantités déterminées de préparations 

lactées relevant des codes NC 1901 90 99 

et NC 2106 90 92 destinées à la 

transformation industrielle. Cette période 

de transition expire le 31 décembre 2009. 
Cependant, le produit relevant du code 

NC 1901 90 99 – lait écrémé en poudre 

contenant de la matière grasse végétale – 

est devenu un produit traditionnel pour les 

consommateurs locaux, y compris pour les 

plus pauvres. L'approvisionnement de ce 

produit a créé une industrie locale 

spécifique génératrice d'emplois et de 

valeur ajoutée. Dès lors, il convient de 

maintenir l'approvisionnement de ce 

produit spécifique, qui ne sert que pour la 
consommation locale. 

Justification 

En raison du déficit structurel en lait des Canaries, le lait écrémé en poudre contenant de la 

matière grasse végétale est devenu un produit couramment utilisé par les consommateurs 

locaux, spécialement les plus nécessiteux, pour remplacer le lait pur. La dérogation actuelle 

doit donc être non seulement prorogée mais même rendue permanente. 
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Amendement  4 

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 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 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 l'Union, d'autre part, et 
de maintenir l'activité de reconversion des 
parcelles plantées en variétés de vigne 
interdites de culture. 

Amendement  5 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) En raison de marchés locaux 
étroits et des conditions de production 
engendrant des surcoûts importants, la 
Guadeloupe, la Guyane française et la 
Martinique n'ont pas réussi à développer 
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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 
dès lors à la fois opportun et urgent 
d'étendre à la Martinique, à la 
Guadeloupe et à la Guyane française la 
dérogation accordée à Madère par 
l'article 19, paragraphe 4, premier alinéa, 
du règlement (CE) n° 247/2006, dans le 
cadre de la révision dudit règlement, 
prévue à la mi-2010. 

 

 

Amendement  6 

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 

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. 

(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 incertaines en raison de 

la topographie des îles concernées et du 
fait que les filières laitières locales sont 
très récentes. 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. 
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Amendement  7 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (7 bis) L’application rétroactive des 
dispositions du présent règlement à 
compter du 1er janvier 2010 devrait 
assurer la continuité des mesures 
spécifiques dans le domaine de 
l’agriculture en faveur des régions 
ultrapériphériques de l’Union et devrait 
également répondre aux attentes légitimes 
des opérateurs visés. 

Justification 

La modification du règlement doit entrer en vigueur dès le 1er janvier 2010 afin de permettre la 

continuité des dérogations qu'il prévoit. Un considérant supplémentaire est donc nécessaire 

pour justifier l'application rétroactive des modifications. 

Amendement  8 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point - 1 (nouveau) 

Règlement (CE) n° 247/2006 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1) Le considérant 4 est remplacé par le 
texte suivant: 

 "(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. En outre, 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, qui n’ont 
pas été transformés, à partir des régions 
ultrapériphériques. Toutefois, il convient 
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d’autoriser l’expédition ou l’exportation 

de ces produits lorsque l’avantage 

résultant du régime spécifique 

d’approvisionnement est remboursé ou 

bien, en ce qui concerne les produits 

transformés, en vue de permettre un 

commerce régional ou entre les deux 

régions ultrapériphériques portugaises. 

Il convient également 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 

devrait pas non plus s’appliquer aux 

expéditions traditionnelles de produits 

transformés vers le reste de l'Union. 
Dans un souci de clarté et de meilleure 
adaptation à l’évolution du marché, il y a 
lieu de calculer la période de référence 
pour la définition des quantités 

maximales correspondant aux expéditions 
traditionnelles ou aux exportations 
traditionnelles conformément au présent 
règlement." 

Justification 

Le présent amendement vise à clarifier l’actuel règlement concernant les conditions auxquelles 

les produits non transformés et transformés, dans le cadre d'un régime spécifique 

d’approvisionnement, peuvent être exportés ou expédiés. En outre, il adapte le règlement aux 

réalités du marché en mentionnant la nécessité d'une mise à jour régulière des quantités 

maximales correspondant aux exportations et expéditions traditionnelles, dans le droit fil de 

l’amendement 5 visant l’article 4, paragraphe 2. 

 

Amendement  9 

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: 
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 “2. Un bilan prévisionnel 

d’approvisionnement est établi pour 

quantifier les besoins annuels relatifs 

aux produits figurant au paragraphe 1. 

L’évaluation des besoins des entreprises 

de conditionnement ou de 

transformation de produits destinés au 

marché local, expédiés 

traditionnellement vers le reste de 

l'Union, 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. Dans l'hypothèse où 
un bilan prévisionnel séparé est établi, les 
quantités indiquées sont actualisées 
régulièrement afin de refléter l’évolution 
du marché décrite à l’article 4, 
paragraphe 2." 

Justification 

Dans le droit fil de l’amendement 5 visant l’article 4, paragraphe 2, il convient d’actualiser 

régulièrement les quantités maximales de produits transformés qui peuvent être exportés ou 

expédiés annuellement par les régions ultrapériphériques dans le cadre d’un commerce 

régional ou d’un commerce traditionnel.  

 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point -1 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 247/2006 

Article 4 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 ter) A l'article 4, paragraphe 2, le point 
a) est remplacé par le texte suivant: 

 "a) qui sont exportés vers les pays tiers 
ou expédiés vers le reste de l'Union dans 
les limites des quantités correspondant 

aux exportations traditionnelles et aux 

expéditions traditionnelles. Ces 

quantités sont fixées 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 trois années qui 
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précèdent l’année en cours, avec 
néanmoins un seuil minimum 
correspondant à la moyenne des 
exportations ou expéditions dans les 
années 1989, 1990 et 1991. Ces quantités 
sont gérées et exprimées en une 
sommation unique qui intègre les 
quantités exportées vers les pays tiers et 
celles qui sont expédiées vers le reste de 
l'Union." 

Justification 

Le présent amendement incorpore la moyenne des expéditions ou exportations des trois années 

précédentes dans la formule relative aux quantités annuelles maximales de produits 

transformés pouvant être expédiés ou exportés par les régions ultrapériphériques dans le cadre 

d’un commerce régional ou d’un commerce traditionnel. Les limites imposées actuellement sur 

les quantités étouffent l’industrie et l’emploi locaux étant donné qu’elles empêchent les 

entreprises de bénéficier d’économies d’échelle en raison des énormes coûts de transport. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point -1 quater (nouveau) 

Règlement (CE) n
o 
247/2006 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 quater) À l'article 4, le paragraphe 3 
est remplacé par le texte suivant: 

"3. Par dérogation au paragraphe 2, 

point a), une quantité maximale de 
3 000 tonnes de sucre (code NC 1701) 
peut être expédiée chaque année des 
Açores vers le reste de l'Union pendant la 
période allant du 1er janvier 2010 au 31 
décembre 2019." 

Justification 

En raison de la fin prévisible des quotas laitiers, il est urgent de trouver des cultures de 

substitution pour les exploitants agricoles des Açores. La production betteravière, qui existe 

déjà, peut constituer une solution de diversification, pourvu que des perspectives à long terme 

de stabilité et de viabilité dans ce secteur s'offrent aux producteurs et aux agents économiques 

afin de leur permettre d'atteindre un niveau de production et de commerce capable de rendre 

l'agriculture, dans cette région ultrapériphérique, durable sous l'angle social, environnemental 

et économique. 
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Amendement  12 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 247/2006 

Article 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation à l’article 2, pendant la 
période courant du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2013, les îles Canaries 

peuvent continuer à s’approvisionner en 

préparations lactées relevant du code NC 

1901 90 99 (lait écrémé en poudre 

contenant de la matière grasse végétale) 

destinées à la transformation industrielle 

dans la limite de 800 tonnes/an. L'aide 

versée pour l'approvisionnement à partir de 

la Communauté pour ce produit ne peut 

dépasser les 210 EUR/tonne et est 

comprise dans la limite visée à l'article 23. 

Ce produit est destiné à la seule 

consommation locale. 

Par dérogation à l’article 2, les îles 

Canaries peuvent continuer à 

s’approvisionner en préparations lactées 

relevant du code NC 1901 90 99 (lait 

écrémé en poudre contenant de la matière 

grasse végétale) destinées à la 

transformation industrielle dans la limite 

de 800 tonnes/an. L'aide versée pour 

l'approvisionnement à partir de l'Union 
pour ce produit ne peut dépasser 

les 210 EUR/tonne et est comprise dans la 

limite visée à l'article 23. Ce produit est 

destiné à la seule consommation locale. 

Justification 

En raison du déficit structurel en lait des Canaries, le lait écrémé en poudre contenant de la 

matière grasse végétale est devenu un produit couramment utilisé par les consommateurs 

locaux, spécialement les plus nécessiteux, pour remplacer le lait pur. La dérogation actuelle 

doit donc être non seulement prorogée mais même rendue permanente. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 4 

Règlement (CE) n° 247/2006 

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le Portugal procède à l'élimination 
graduelle de la culture des parcelles 
plantées en variétés de vigne des hybrides 
producteurs directes interdites de culture, 
avec, le cas échéant, l'aide prévue à 
l’article 103 octodecies du règlement (CE) 
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n° 1234/2007. 

Justification 

En enlevant ce passage de l'article 18, paragraphe 2, la Commission va bien au delà des 

objectifs consistant à aligner le règlement "Programmes d'options spécifiques à l'éloignement 

et à l'insularité" sur les dispositions correspondantes du règlement "OCM unique". 

Amendement  14 

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 du 

règlement (CE) n° 1234/2007, la 

production de lait UHT reconstitué à partir 

de lait en poudre originaire de l'Union 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 assure 

la collecte et l’écoulement de la production 

du lait obtenu localement et n'entrave pas 
les efforts entrepris pour favoriser le 
développement de cette production. Ce 

produit, dont la qualité doit être préservée, 
est destiné à la seule consommation locale. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 5 

Règlement (CE) n° 247/2006 

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les modalités d’application du présent 
paragraphe sont arrêtées selon la 
procédure visée à l’article 26, 
paragraphe 2, du présent règlement. 

Le mode d’obtention du lait UHT ainsi 
reconstitué est clairement indiqué sur 
l’étiquette de vente. 

 

 


