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Amendement 1
Anne Sander

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l’article 42 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne octroie un statut spécifique à 
ce secteur au regard du droit de la 
concurrence;

A. considérant que l’article 42 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne octroie un statut spécifique à 
ce secteur au regard du droit de la 
concurrence en disposant que celui-ci 
n’est applicable à la production et au 
commerce des produits agricoles que dans 
la mesure déterminée par le Parlement et 
le Conseil, compte tenu des objectifs de la 
politique agricole commune (PAC) fixés à 
l’article 39 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne;

Or. fr

Amendement 2
Bert-Jan Ruissen

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l’article 42 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne octroie un statut spécifique à 
ce secteur au regard du droit de la 
concurrence;

A. considérant que l’article 42 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne octroie un statut spécifique à 
ce secteur au regard du droit de la 
concurrence en stipulant que les 
dispositions relatives aux règles de 
concurrence ne sont applicables à la 
production et au commerce des produits 
agricoles que dans la mesure déterminée 
par le Parlement européen et le Conseil 
dans le cadre des dispositions prévues à 
l'article 43, paragraphe 2;

Or. en
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Amendement 3
Isabel Carvalhais

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l’article 42 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne octroie un statut spécifique à 
ce secteur au regard du droit de la 
concurrence;

A. considérant que l’article 42 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne dispose que les règles de 
concurrence ne sont applicables à la 
production et au commerce des produits 
agricoles que dans la mesure déterminée 
par le Parlement européen, compte tenu 
des objectifs de la politique agricole 
commune énoncés à l’article 39;

Or. en

Amendement 4
Irène Tolleret

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l’article 42 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne octroie un statut spécifique à 
ce secteur au regard du droit de la 
concurrence;

A. considérant que l’article 42 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne octroie un statut spécifique à 
ce secteur au regard du droit de la 
concurrence pour atteindre les objectives 
de l'article 39;

Or. fr

Amendement 5
Clara Aguilera

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que le secteur de la 
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production agricole est particulièrement 
vulnérable en raison du rapport de forces 
inégal, dû à une différence de poids 
économique, entre les exploitations 
agricoles et d'élevage, d'une part, et les 
autres acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement, d'autre part; que 
cette inégalité est très pénalisante en 
matière de pouvoir de négociation, ce qui 
devrait être pris en compte, lors de 
l'application des règles en matière de 
concurrence, tant par la Commission 
européenne que par les autorités 
nationales chargées de l'application de 
ces règles;

Or. es

Amendement 6
Carmen Avram

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que la vulnérabilité du 
secteur de la production agricole est due 
au déséquilibre de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire qui 
découle de la différence entre la 
dimension économique des exploitants 
agricoles et celle des autres acteurs de la 
chaîne; que cette différence en termes de 
dimension se traduit par une différence 
en termes de pouvoir de marché et qu'il 
convient d'en tenir compte lors de 
l'application des règles de concurrence 
par la Commission européenne et par les 
autorités nationales de concurrence;

Or. en

Amendement 7
Irène Tolleret
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Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que l'atomisation du 
secteur agricole contraste avec la forte 
concentration enregistrée par d'autres 
opérateurs de la chaine alimentaire, 
notamment la grande distribution 
commerciale, et que la taille économique 
moins importante des agriculteurs vis à 
vis des autres acteurs de la chaîne devrait 
être prise en compte dans l'application des 
règles de concurrence.

Or. fr

Amendement 8
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que le règlement 
portant organisation commune des 
marchés des produits agricoles comporte 
certaines dérogations à l'application de 
l'article 101, paragraphe 1, du traité FUE, 
qui valent soit pour tous les secteurs de 
manière générale, soit pour certains 
secteurs agricoles en particulier;

Or. en

Amendement 9
Isabel Carvalhais

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que l'article 39 du 
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traité FUE fixe pour but de la PAC 
d'assurer un niveau de vie équitable à la 
population agricole, notamment par le 
relèvement du revenu individuel de ceux 
qui travaillent dans l'agriculture;

Or. en

Amendement 10
Bert-Jan Ruissen

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant qu'avec quelque 11 
millions d'exploitations dans l'Union 
européenne, le secteur agricole est le 
niveau le moins concentré de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire, alors 
qu'au contraire, ses fournisseurs et ses 
acheteurs sont hautement concentrés;

Or. en

Amendement 11
Irène Tolleret

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que la forte volatilité 
des prix agricoles suite à l'affaiblissement 
des mécanismes européens des gestion des 
marchés et les coûts de production élevés 
auxquels les agriculteurs doivent faire 
fasse vis à vis de leurs concurrents des 
pays tiers, font nécessaire le renforcement 
des organisations de producteurs et leurs 
associations, ainsi qu'un assouplissement 
des règles de concurrence appliquées au 
secteur agricole, dans le cadre de la 
prochaine réforme de la Politique 
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Agricole Commune.

Or. fr

Amendement 12
Carmen Avram

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que le groupe de 
travail sur les marchés agricoles demande 
instamment à la Commission européenne 
de prendre des initiatives concrètes pour 
mettre fin à la confusion qui règne 
actuellement à propos des limites 
imposées par les règles de concurrence à 
l’opérabilité des missions des 
organisations de producteurs, des 
associations d’organisations de 
producteurs et des autres formes de 
coopération entre producteurs dans le 
secteur agricole;

Or. en

Amendement 13
Clara Aguilera

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que la direction 
générale de l'agriculture est la direction 
générale la plus au fait des spécificités de 
chaque secteur et celle qui est le mieux à 
même de se prononcer sur l'opportunité et 
la pertinence des aides d'État, qui doivent 
continuer à relever de sa compétence et 
non de celle de la DG Concurrence;

Or. es
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Amendement 14
Isabel Carvalhais

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que la nature 
spécifique et les caractéristiques 
structurelles du secteur agricole 
européen, principalement composé de 
petites exploitations faisant appel à la 
main-d'œuvre familiale, se traduit par 
une production fragmentée et par la faible 
capacité des exploitants agricoles à 
s'adapter à l'évolution des marchés et à la 
demande;

Or. en

Amendement 15
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que les agriculteurs de 
l'Union souffrent toujours d'un manque 
d'intégration au sein d'organisations de 
producteurs, ce qui rend leur position 
hautement vulnérable au sein de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire 
et réduit leur pouvoir de négociation;

Or. en

Amendement 16
Bert-Jan Ruissen

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que la nature 
périssable des produits alimentaires et le 
caractère imprévisible des conditions de 
production, telles que de mauvaises 
conditions météorologiques, affaiblissent 
encore plus la position de négociation des 
agriculteurs face aux acheteurs;

Or. en

Amendement 17
Carmen Avram

Projet d'avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. considérant qu'au cours du 
mandat écoulé, l'Union européenne a 
adopté des propositions législatives 
portant sur la présence importante de 
pratiques abusives dans la chaîne 
d'approvisionnement du commerce de 
détail et sur l'importance des grandes 
tendances à la consolidation de la vente 
au détail en ligne et hors ligne; que ces 
pratiques et leurs effets en cascade 
touchent tous les producteurs, y compris 
les agriculteurs, quelle que soit leur taille; 
que ces pratiques font l'objet d'enquêtes 
nationales et de l'Union et figurent dans 
le rapport annuel sur la politique de 
concurrence de l'Union et le document 
des services de la Commission du 15 
juillet 2019;

Or. en

Amendement 18
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Projet d'avis
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Considérant A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. considérant que la future 
PAC doit être axée sur l'aide aux petites 
exploitations et aux exploitations 
familiales tout en veillant à la mise en 
place de pratiques agricoles durables; que 
ces objectifs ne peuvent être atteints qu'au 
moyen d'une approche cohérente de 
toutes les politiques de l'Union, dont la 
politique de concurrence;

Or. en

Amendement 19
Isabel Carvalhais

Projet d'avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. considérant que la 
coopération entre agriculteurs doit jouer 
un rôle essentiel dans le renforcement de 
leur position dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire, 
contribuer aux objectifs de la PAC et 
aider les agriculteurs à répondre aux 
demandes de plus en plus nombreuses de 
la société;

Or. en

Amendement 20
Isabel Carvalhais

Projet d'avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quinquies. considérant que, dans 
l'affaire «endives», la Cour de justice de 
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l'Union européenne a statué que des 
pratiques qui portent sur une concertation 
relative aux prix ou aux quantités mises 
sur le marché ou sur des échanges 
d’informations stratégiques peuvent être 
soustraites à l’interdiction des ententes 
prévue à l’article 101, paragraphe 1, du 
traité FUE lorsqu’elles sont convenues 
entre membres d’une même organisation 
de producteurs ou d’une même 
association d’organisations de 
producteurs reconnue par un État 
membre et qu’elles sont strictement 
nécessaires à la poursuite du ou des 
objectifs assignés à ces organisations en 
conformité avec la réglementation de 
l’Union européenne;

Or. en

Amendement 21
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, 
Elsi Katainen

Projet d'avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quinquies. considérant que des 
catastrophes naturelles ou des événements 
imprévisibles sont susceptibles de rendre 
le marché des produits agricoles encore 
plus volatil et plus sensible aux crises; 
qu'il importe, à cet égard, d'assurer 
l'accès aux mesures exceptionnelles qui 
visent à préserver la stabilité du marché;

Or. en

Amendement 22
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d'avis
Considérant A sexies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

A sexies. considérant que la directive 
(UE) 2019/633 du Parlement européen et 
du Conseil du 17 avril 2019 sur les 
pratiques commerciales déloyales dans les 
relations interentreprises au sein de la 
chaîne d'approvisionnement agricole et 
alimentaire constitue une étape 
importante pour rééquilibrer le pouvoir de 
négociation au sein de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire et pour 
améliorer son fonctionnement;

Or. en

Amendement 23
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Projet d'avis
Considérant A sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A sexies. considérant que la 
compétitivité des agriculteurs européens 
dépend largement du bon fonctionnement 
du marché intérieur, de son équité ainsi 
que de l'interprétation précise et de 
l'application des règles relatives aux aides 
d'État et des règles de concurrence à tous 
les opérateurs de la chaîne 
agroalimentaire;

Or. en

Amendement 24
Isabel Carvalhais

Projet d'avis
Considérant A septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A septies. considérant que les 
technologies numériques peuvent aider 
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les agriculteurs européens à fournir des 
denrées alimentaires sûres, durables et de 
qualité et contribuer à réduire l'impact de 
l'agriculture sur l'environnement, à 
améliorer les conditions de travail des 
agriculteurs et à augmenter l'attrait des 
régions rurales, notamment auprès des 
jeunes générations; qu'il y a moins 
d'éléments incitant le secteur privé à 
investir dans la fourniture du haut débit 
dans ces régions;

Or. en

Amendement 25
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l’étude sur les 
organisations de producteurs et leurs 
activités dans les secteurs de l’huile 
d’olive, de la viande bovine et des cultures 
arables, qui réaffirme l’importance de ces 
organisations et de leurs associations pour 
le renforcement de la position des 
producteurs primaires dans la chaîne 
alimentaire;

1. se félicite de l’étude sur les 
organisations de producteurs et leurs 
activités dans les secteurs de l’huile 
d’olive, de la viande bovine et des cultures 
arables, qui réaffirme l’importance de ces 
organisations et de leurs associations pour 
le renforcement de la position des 
producteurs primaires dans la chaîne 
alimentaire; relève que l'étude souligne 
que ces secteurs comptent cinq fois plus 
d'organisations de producteurs ou 
d'associations d'organisations de 
producteurs non reconnues que 
d'organisations ou d'associations 
officiellement reconnues; demande à la 
Commission, à cet égard, de mieux faire 
connaître les avantages de la 
reconnaissance des organisations de 
producteurs dans le cadre du règlement 
OCM;

Or. en

Amendement 26
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Ivo Hristov

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l’étude sur les 
organisations de producteurs et leurs 
activités dans les secteurs de l’huile 
d’olive, de la viande bovine et des cultures 
arables, qui réaffirme l’importance de ces 
organisations et de leurs associations pour 
le renforcement de la position des 
producteurs primaires dans la chaîne 
alimentaire;

1. se félicite de l’étude sur les 
organisations de producteurs et leurs 
activités dans les secteurs de l’huile 
d’olive, de la viande bovine et des cultures 
arables, qui réaffirme l’importance de ces 
organisations et de leurs associations pour 
le renforcement de la position des 
producteurs primaires dans la chaîne 
alimentaire; constate avec inquiétude 
qu'elle conclut que le manque de soutien 
des autorités et des organisations 
sectorielles continue de jouer un rôle 
important dans les conditions de mise en 
place d'organisations de producteurs et 
d'associations d'organisations de 
producteurs; constate que cette tendance 
reste davantage le fait des «nouveaux» 
États membres qui ont adhéré à l'Union 
en 2004 ou après cette date;

Or. en

Amendement 27
Mairead McGuinness

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l’étude sur les 
organisations de producteurs et leurs 
activités dans les secteurs de l’huile 
d’olive, de la viande bovine et des cultures 
arables, qui réaffirme l’importance de ces 
organisations et de leurs associations pour 
le renforcement de la position des 
producteurs primaires dans la chaîne 
alimentaire;

1. se félicite de l’étude sur les 
organisations de producteurs et leurs 
activités dans les secteurs de l’huile 
d’olive, de la viande bovine et des cultures 
arables, qui réaffirme l’importance de ces 
organisations et de leurs associations pour 
le renforcement de la position des 
producteurs primaires dans la chaîne 
alimentaire; encourage la mise en place de 
davantage d'organisations de producteurs 
dans le secteur de la viande bovine afin 
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que les agriculteurs puissent 
effectivement négocier les prix et 
supprimer les asymétries de pouvoir entre 
agriculteurs et usines;

Or. en

Amendement 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l’étude sur les 
organisations de producteurs et leurs 
activités dans les secteurs de l’huile 
d’olive, de la viande bovine et des cultures 
arables, qui réaffirme l’importance de ces 
organisations et de leurs associations pour 
le renforcement de la position des 
producteurs primaires dans la chaîne 
alimentaire;

1. se félicite de l’étude sur les 
organisations de producteurs et leurs 
activités dans les secteurs de l’huile 
d’olive, de la viande bovine et des cultures 
arables, qui réaffirme l’importance de ces 
organisations et de leurs associations pour 
le renforcement de la position des 
producteurs primaires dans la chaîne 
alimentaire; relève que malgré ces 
résultats prometteurs, les producteurs 
peinent encore à se dégager des revenus 
suffisants ;

Or. fr

Amendement 29
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l’étude sur les 
organisations de producteurs et leurs 
activités dans les secteurs de l’huile 
d’olive, de la viande bovine et des cultures 
arables, qui réaffirme l’importance de ces 
organisations et de leurs associations pour 
le renforcement de la position des 
producteurs primaires dans la chaîne 

1. se félicite de l’étude sur les 
organisations de producteurs et leurs 
activités dans les secteurs de l’huile 
d’olive, de la viande bovine et des cultures 
arables, qui réaffirme l’importance de ces 
organisations et de leurs associations pour 
le renforcement de la position des 
producteurs primaires dans la chaîne 
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alimentaire; alimentaire; déplore que le degré 
d'organisation des groupes de 
producteurs diffère selon les États 
membres;

Or. ro

Amendement 30
Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l’étude sur les 
organisations de producteurs et leurs 
activités dans les secteurs de l’huile 
d’olive, de la viande bovine et des cultures 
arables, qui réaffirme l’importance de ces 
organisations et de leurs associations pour 
le renforcement de la position des 
producteurs primaires dans la chaîne 
alimentaire;

1. se félicite de l’étude sur les 
organisations de producteurs et leurs 
activités dans les secteurs de l’huile 
d’olive, de la viande bovine et des cultures 
arables, qui réaffirme l’importance de ces 
organisations et de leurs associations pour 
renforcer la position des producteurs 
primaires dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire et pour 
apporter une contribution positive aux 
objectifs de la PAC définis à l'article 39 
du traité FUE;

Or. en

Amendement 31
Isabel Carvalhais

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de l’étude sur les 
organisations de producteurs et leurs 
activités dans les secteurs de l’huile 
d’olive, de la viande bovine et des cultures 
arables, qui réaffirme l’importance de ces 
organisations et de leurs associations pour 
le renforcement de la position des 
producteurs primaires dans la chaîne 

1. se félicite de l’étude de 2018, 
encouragée par la Commission 
européenne, sur les organisations de 
producteurs et leurs activités dans les 
secteurs de l’huile d’olive, de la viande 
bovine et des cultures arables, qui 
réaffirme l’importance de ces organisations 
et de leurs associations pour le 
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alimentaire; renforcement de la position des 
producteurs primaires dans la chaîne 
alimentaire;

Or. en

Amendement 32
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. réaffirme que le soutien de la PAC 
vise, entre autres, à assurer la durabilité 
des exploitations agricoles et à 
encourager les agriculteurs à produire des 
denrées alimentaires de qualité à des prix 
raisonnables; est préoccupé par l'écart 
grandissant entre le niveau des prix à la 
production et le niveau des prix de vente 
dans le secteur alimentaire; invite 
instamment la Commission européenne à 
définir et à instaurer des mesures de 
marché efficaces qui comblent l'écart 
entre ces niveaux de prix et établissent 
une corrélation équilibrée et durable entre 
le prix à la production et le prix de vente;

Or. ro

Amendement 33
Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission européenne 
à s'atteler à la mise en place d'un 
environnement commercial équitable 
pour tous les acteurs afin de soutenir 
l'innovation dans l'Union, les choix de 
création de valeur et la qualité pour les 
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consommateurs ainsi qu'à préparer une 
analyse globale de la nécessité d'adapter 
la politique de concurrence de l'Union 
aux dernières évolutions du marché de la 
vente au détail, dont la concentration et 
les pratiques abusives;

Or. en

Amendement 34
Clara Aguilera

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission européenne 
à tenir concrètement compte de la 
primauté des objectifs de la PAC sur ceux 
de la politique de concurrence, comme l'a 
indiqué la Cour de justice de l'Union 
européenne, et ce par l'application plus 
souple, plus claire et plus prévisible des 
règles de concurrence pour les 
producteurs et les organisations de 
producteurs;

Or. es

Amendement 35
Ivo Hristov

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que 2018 a vu la 
propagation exponentielle de maladies 
telles que la peste porcine africaine dans 
l'Union, qui a eu de graves retombées 
pour l'industrie et constitue toujours un 
risque pour l'emploi; relève que les 
conditions météorologiques extrêmes de 
2018 ont gravement affecté les récoltes et 
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les rendements, ce qui a encore augmenté 
la pression sur les producteurs;

Or. en

Amendement 36
Irène Tolleret

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. Se félicite aussi du recent étude 
réalisé à la demande de la Commission 
européenne sur "les meilleurs moyens de 
constituer des organisations de 
producteurs, de mener à bien leurs 
activités et de les soutenir", qui reconnaît 
la contribution des OP et des APO dans 
l'évolution économique, technique et 
social de leurs membres.

Or. fr

Amendement 37
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. constate que les pratiques abusives 
et la tendance croissante à la 
consolidation dans le secteur des intrants 
et le secteur de la vente au détail de la 
chaîne d'approvisionnement agricole et 
alimentaire faussent la concurrence et 
l'innovation, ce qui a des retombées 
directes et indirectes pour les producteurs 
comme pour les consommateurs;

Or. en
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Amendement 38
Jan Huitema, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. salue l'étude sur les organisations 
interprofessionnelles agricoles dans 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 39
Ivo Hristov

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. se dit extrêmement préoccupé par 
la baisse continue du prix du miel importé 
dans l'Union, lequel a baissé en 2018 de 
près de 14 % par rapport à 2015;

Or. en

Amendement 40
Ivo Hristov

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. salue le fait qu'en 2018, la 
République populaire de Chine ait décidé 
d'accélérer la conclusion de l'accord de 
reconnaissance mutuelle des produits 
porteurs d'une indication géographique, 
lequel a été conclu en 2019;

Or. en
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Amendement 41
Ivo Hristov

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. se félicite vivement de la 
hausse constante des demandes de 
produits AOP et IGP, qui sont passées de 
17 en 2016 à 36 en 2017 et à 80 en 2018; 
se félicite également de l'intérêt des pays 
tiers pour ces systèmes;

Or. en

Amendement 42
Anne Sander

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu’il est essentiel de 
clarifier les dispositions régissant les 
associations de producteurs et les 
organisations interprofessionnelles dans 
le règlement (UE) n 1309/20131 , 
notamment s’agissant de la politique de 
concurrence, et de consolider les avancées 
réalisées par le règlement (UE) 2017/23932 
(le «règlement Omnibus»), complétées par 
l’arrêt de la Cour de justice de l’Union 
européenne du 14 novembre 2017 (l’affaire 
«Endives»)3 , ce qui offrira une plus 
grande certitude juridique et améliorera 
la position des agriculteurs dans la chaîne 
alimentaire;

2. estime qu’afin d’offrir une plus 
grande certitude juridique et améliorer la 
position des agriculteurs dans la chaîne 
alimentaire, il est essentiel de renforcer la 
cohérence entre d’une part les avancées 
réalisées par le règlement (UE) 2017/23932 
(le «règlement Omnibus»), qui ont 
consacrées que les activités collectives 
menées par les organisations de 
producteurs et par leurs associations 
reconnues sont nécessaires pour atteindre 
les objectifs de la PAC tels que les définit 
l’article 39 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
lorsqu’elles sont réellement exercées et 
contribuent de fait à l’amélioration de la 
compétitivité des agriculteurs et que par 
conséquent les activités telles que la 
planification de la production et la 
négociation contractuelle sont exemptées 
de l’application de l’article 101 du même 
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traité et d’autre part la reconnaissance 
d’une exemption implicite au droit de la 
concurrence liées à l’effet utile des 
missions confiées par la législation 
européenne aux organisations de 
producteurs reconnus par la Cour de 
justice de l’Union européenne dans son 
arrêt du 14 novembre 2017 (l’affaire 
«Endives»)3;

_________________ _________________
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
2 JO L 350 du 29.12.2017, p. 15. 2 JO L 350 du 29.12.2017, p. 15.
3 Arrêt de la Cour de justice du 14 
novembre 2017, Président de l’Autorité de 
la concurrence contre Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
e.a.

3 Arrêt de la Cour de justice du 14 
novembre 2017, Président de l’Autorité de 
la concurrence contre Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
e.a.

Or. fr

Amendement 43
Bert-Jan Ruissen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu’il est essentiel de clarifier 
les dispositions régissant les associations 
de producteurs et les organisations 
interprofessionnelles dans le règlement 
(UE) n 1309/20131, notamment s’agissant 
de la politique de concurrence, et de 
consolider les avancées réalisées par le 
règlement (UE) 2017/23932(le «règlement 
Omnibus»), complétées par l’arrêt de la 
Cour de justice de l’Union européenne du 
14 novembre 2017 (l’affaire «Endives»)3, 
ce qui offrira une plus grande certitude 
juridique et améliorera la position des 
agriculteurs dans la chaîne alimentaire;

2. estime qu’il est essentiel de clarifier 
les dispositions régissant les organisations 
de producteurs et leurs associations ainsi 
que les organisations interprofessionnelles 
dans le règlement (UE) nº 1308/20131, 
notamment s’agissant de la politique de 
concurrence, des critères de 
reconnaissance et des activités, et de 
consolider les avancées réalisées par le 
règlement (UE) 2017/23932 (le «règlement 
Omnibus»), complétées par l’arrêt de la 
Cour de justice de l’Union européenne du 
14 novembre 2017 (l'affaire «Endives»)3, 
et invite la Commission à publier des 
documents d'orientation permettant 
d'interpréter, au besoin, les dispositions 
du droit de l'Union, ce qui offrira une plus 
grande certitude juridique et améliorera la 
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position des agriculteurs dans la chaîne 
alimentaire;

_________________ _________________
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. 1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
2 JO L 350 du 29.12.2017, p. 15. 2 JO L 350 du 29.12.2017, p. 15.
3 Arrêt de la Cour de justice du 14 
novembre 2017, Président de l’Autorité de 
la concurrence contre Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
e.a.

3 Arrêt de la Cour de justice du 14 
novembre 2017, Président de l’Autorité de 
la concurrence contre Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
e.a.

Or. en

Amendement 44
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu’il est essentiel de clarifier 
les dispositions régissant les associations 
de producteurs et les organisations 
interprofessionnelles dans le règlement 
(UE) n 1309/20131, notamment s’agissant 
de la politique de concurrence, et de 
consolider les avancées réalisées par le 
règlement (UE) 2017/23932(le «règlement 
Omnibus»), complétées par l’arrêt de la 
Cour de justice de l’Union européenne du 
14 novembre 2017 (l’affaire «Endives»)3, 
ce qui offrira une plus grande certitude 
juridique et améliorera la position des 
agriculteurs dans la chaîne alimentaire;

2. estime qu’il est essentiel de clarifier 
les dispositions régissant les associations 
de producteurs et les organisations 
interprofessionnelles dans le règlement 
(UE) no 1309/20131, notamment s’agissant 
de la politique de concurrence, et de 
consolider les avancées réalisées par le 
règlement (UE) 2017/23932 (le «règlement 
Omnibus»), complétées par l’arrêt de la 
Cour de justice de l’Union européenne du 
14 novembre 2017 (l’affaire «Endives»)3, 
ce qui offrira une plus grande certitude 
juridique et améliorera la position des 
agriculteurs dans la chaîne alimentaire; 
souligne la nécessité d'instaurer des 
mesures de marché qui maintiennent un 
lien constant entre les prix au départ de 
l'exploitation et les prix de vente;

_________________ _________________
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. 1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
2 JO L 350 du 29.12.2017, p. 15. 2 JO L 350 du 29.12.2017, p. 15.
3 Arrêt de la Cour de justice du 14 
novembre 2017, Président de l’Autorité de 

3 Arrêt de la Cour de justice du 14 
novembre 2017, Président de l’Autorité de 
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la concurrence contre Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
e.a.

la concurrence contre Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
e.a.

Or. ro

Amendement 45
Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu’il est essentiel de clarifier 
les dispositions régissant les associations 
de producteurs et les organisations 
interprofessionnelles dans le règlement 
(UE) n 1309/20131, notamment s’agissant 
de la politique de concurrence, et de 
consolider les avancées réalisées par le 
règlement (UE) 2017/23932(le «règlement 
Omnibus»), complétées par l’arrêt de la 
Cour de justice de l’Union européenne du 
14 novembre 2017 (l’affaire «Endives»)3, 
ce qui offrira une plus grande certitude 
juridique et améliorera la position des 
agriculteurs dans la chaîne alimentaire;

2. estime qu’il est essentiel de clarifier 
les dispositions régissant les organisations 
de producteurs et leurs associations ainsi 
que les organisations interprofessionnelles 
dans le règlement (UE) nº 1308/20131, 
notamment s’agissant de la politique de 
concurrence, et de consolider les avancées 
réalisées par le règlement (UE) 2017/23932 
(le «règlement Omnibus»), complétées par 
l’arrêt de la Cour de justice de l’Union 
européenne du 14 novembre 2017 (l’affaire 
«Endives»)3, ce qui offrira une plus grande 
certitude juridique et améliorera la position 
des agriculteurs dans la chaîne alimentaire;

_________________ _________________
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. 1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
2 JO L 350 du 29.12.2017, p. 15. 2 JO L 350 du 29.12.2017, p. 15.
3 Arrêt de la Cour de justice du 14 
novembre 2017, Président de l’Autorité de 
la concurrence contre Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
e.a.

3 Arrêt de la Cour de justice du 14 
novembre 2017, Président de l’Autorité de 
la concurrence contre Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
e.a.

Or. en

Amendement 46
Irène Tolleret

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. estime qu’il est essentiel de clarifier 
les dispositions régissant les associations 
de producteurs et les organisations 
interprofessionnelles dans le règlement 
(UE) n 1309/20131 , notamment s’agissant 
de la politique de concurrence, et de 
consolider les avancées réalisées par le 
règlement (UE) 2017/23932 (le «règlement 
Omnibus»), complétées par l’arrêt de la 
Cour de justice de l’Union européenne du 
14 novembre 2017 (l’affaire «Endives»)3 , 
ce qui offrira une plus grande certitude 
juridique et améliorera la position des 
agriculteurs dans la chaîne alimentaire;

2. estime que lors de la prochaine 
réforme de la PAC, il est essentiel de 
clarifier et de renforcer les dispositions 
régissant les organisations de producteurs 
et leurs associations, ainsi que les 
organisations interprofessionnelles dans le 
règlement (UE) n 1308/20131 , notamment 
s’agissant de la politique de concurrence, 
pour aller au delà des avancées réalisées 
par le règlement (UE) 2017/23932 (le 
«règlement Omnibus»), ce qui offrira une 
plus grande certitude juridique et 
améliorera la position des agriculteurs dans 
la chaîne alimentaire;

_________________ _________________
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. 1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
2 JO L 350 du 29.12.2017, p. 15. 2 JO L 350 du 29.12.2017, p. 15.
3 Arrêt de la Cour de justice du 14 
novembre 2017, Président de l’Autorité de 
la concurrence contre Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
e.a.

Or. fr

Amendement 47
Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. salue l'«analyse des meilleures 
méthodes de formation, d'exécution 
d'activités et de soutien pour les 
organisations de producteurs», qui 
reconnaît l'importance essentielle des 
organisations de producteurs et des 
associations d'organisations de 
producteurs dans la création d'avantages 
économiques, techniques et sociaux pour 
leurs membres, qui ont aussi des effets 



AM\1194588FR.docx 27/71 PE644.893v01-00

FR

bénéfiques directs (concurrence par 
comparaison) pour les agriculteurs non 
membres ainsi que des externalités 
positives pour les autres acteurs de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire;

Or. en

Amendement 48
Anne Sander

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. Demande que les dispositions du 
règlement (UE) n° 1308/2013 autorisant 
la mise en place de mesures de gestion de 
l'offre pour les fromages, les jambons et 
les vins bénéficiant d'une appellation 
d’origine protégée (AOP) ou d'une 
indication géographique protégée 
(IGP)(articles 150, 167 et 172) soient 
étendues à tous les produits bénéficiant 
d’une AOP ou IGP, afin d’assurer une 
plus grande capacité d'adaptation de 
l'offre à la demande;

Or. fr

Amendement 49
Isabel Carvalhais

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que le champ d'application 
des dispositions du règlement (UE) nº 
1308/2013 (règlement «OCM unique») 
autorisant l'introduction de règles de 
régulation de l'offre pour une durée 
limitée pour les produits bénéficiant d'une 
appellation d'origine protégée (AOP) ou 
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d'une indication géographique protégée 
(IGP) devrait être élargi à d'autres 
produits de marque de qualité afin de 
mieux équilibrer l'offre et la demande;

Or. en

Amendement 50
Irène Tolleret

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. Considérant que la Cour de 
Justice de l’Union européenne a confirmé 
dans l’arrêt "Endives" du 14 novembre 
2017 la primauté de la PAC sur les règles 
de concurrence et que les missions et 
objectifs des organisations définies par la 
PAC échappent nécessairement à 
l’application des règles de concurrence et 
en particulier à l’article 101 du TFUE.

Or. fr

Amendement 51
Anne Sander

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. Demande l’aménagement dans le 
cadre de l'article 210 du règlement (UE) 
n°1308/2013 d’une dérogation expresse et 
automatique à l’article 101 du traité FUE, 
encadrée par les principes de nécessité et 
de proportionnalité, pour les 
organisations interprofessionnelles 
agricoles afin qu’elles puissent mener à 
bien les missions qui leur sont confiées 
par le règlement (UE) n°1308/2013, afin 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
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l’article 39 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 52
Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. estime qu'une organisation de 
producteurs doit avoir une taille 
suffisante pour pouvoir bénéficier 
d'économies d'échelle et salue donc la 
consolidation entre organisations de 
producteurs;

Or. en

Amendement 53
Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. invite la Commission 
européenne à tenir concrètement compte 
de la primauté des objectifs de la PAC sur 
la politique de concurrence, comme l'a 
indiqué la Cour de justice de l'Union 
européenne, et ce par l'application plus 
souple, plus claire et plus prévisible des 
règles de concurrence pour les 
producteurs et les organisations de 
producteurs;

Or. en

Amendement 54
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Anne Sander

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. Demande à la Commission 
de veiller à ce que les dispositions de 
l’article 222 du règlement OCM unique 
soient activées rapidement face à de 
graves déséquilibres du marché ;

Or. fr

Amendement 55
Anne Sander

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. Prie la Commission 
d'exempter du régime des aide d’État les 
dispositions fiscales spécifiques au secteur 
agricole prises par les États membres 
pour encourager les agriculteurs à prévoir 
volontairement une épargne de 
précaution en vue de mieux faire face à 
l’augmentation des risques liés au climat 
et à la santé, ainsi qu’aux crises 
économiques;

Or. fr

Amendement 56
Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. invite la Commission 
européenne à surveiller la législation des 
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États membres sur la reconnaissance des 
organisations de producteurs et des 
associations d'organisations de 
producteurs, qui doit éliminer les 
obstacles à la reconnaissance tout en 
visant à réduire le risque de 
comportements opportunistes (sans 
activités économiques propres);

Or. en

Amendement 57
Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 sexies. invite les institutions de 
l'Union européenne à octroyer aux 
coopératives agricoles et aux autres types 
d'organisations de producteurs des 
dérogations claires et indispensables aux 
règles de concurrence afin qu'elles 
puissent agir pour améliorer le revenu des 
agriculteurs et leur part dans la chaîne de 
valeur;

Or. en

Amendement 58
Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 septies. demande plus de clarté 
pour les organisations de producteurs et 
les associations d'organisations de 
producteurs en ce qui concerne 
l'application des règles de concurrence, et 
ce en publiant les lignes directrices 
voulues permettant de mettre en évidence 
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les «sphères de sécurité» spécifiques liées 
aux parts de marchés en vertu desquelles 
des exemptions ou des dérogations aux 
règles de concurrence existent; sur ce 
point, les lignes directrices déjà publiées 
par la Commission pour l’huile d’olive, 
pour les cultures arables et pour les 
secteurs de la viande bovine devraient être 
étendues à d’autres secteurs, leur portée 
devrait être élargie et leur clarté ainsi que 
leur efficacité devraient être améliorées;

Or. en

Amendement 59
Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 octies. soutient que la Commission 
européenne, en tant qu'autorité de 
contrôle des règles de concurrence de 
l’Union européenne, et les autorités 
nationales compétentes devraient se 
montrer plus indulgentes dans 
l’application de l’article 101 du traité 
FUE aux ententes conclues par les 
organisations de producteurs, par les 
associations d’organisations de 
producteurs, par les coopératives 
agricoles et par les consortiums de 
producteurs, en particulier à l’égard de 
l’objectif fondamental qui est de parvenir 
à la concentration de l'offre, 
conformément à l’article 39 du traité 
FUE;

Or. en

Amendement 60
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Projet d'avis
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Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et invite 
la Commission à suivre attentivement les 
progrès réalisés pour sa transposition;

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4 dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et invite 
la Commission à suivre attentivement les 
progrès réalisés pour sa transposition et 
son fonctionnement; relève que cette 
directive constitue une première étape 
pour protéger les agriculteurs et remédier 
aux asymétries de pouvoir au sein de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire 
de l'Union et que, dès lors, il faut l'élargir 
afin de suivre l'évolution future des 
pratiques commerciales déloyales;

_________________ _________________
4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, p. 
59.

4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, 
p. 59.

Or. en

Amendement 61
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et invite 
la Commission à suivre attentivement les 
progrès réalisés pour sa transposition;

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4 dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et invite 
la Commission à suivre attentivement les 
progrès réalisés pour sa transposition; 
rappelle qu'il s'agit d'une directive 
d'harmonisation minimale et que, dès 
lors, les États membres sont libres 
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d'inscrire d'autres pratiques comme étant 
déloyales ou de fixer des normes plus 
élevées; invite les États membres à 
inscrire la revente à perte parmi les 
pratiques commerciales déloyales;

_________________ _________________
4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, p. 
59.

4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, p. 
59.

Or. en

Amendement 62
Bert-Jan Ruissen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et invite 
la Commission à suivre attentivement les 
progrès réalisés pour sa transposition;

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4 dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et invite 
la Commission à suivre attentivement les 
progrès réalisés pour sa transposition; 
rappelle toutefois que la lutte contre les 
pratiques commerciales déloyales, même 
s'il s'agit d'une avancée importante, ne 
s'attaque pas en soi à la cause première 
des asymétries de pouvoir de négociation 
au sein de la chaîne;

_________________ _________________
4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, p. 
59.

4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, p. 
59.

Or. en
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Amendement 63
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et invite 
la Commission à suivre attentivement les 
progrès réalisés pour sa transposition;

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4 dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et invite 
la Commission à suivre attentivement les 
progrès réalisés pour sa transposition; 
souligne que la mise en œuvre de la 
directive éliminera tout déséquilibre 
susceptible d'apparaître entre les 
opérateurs, quelle que soit leur taille, et 
créera des conditions de concurrence 
équitables;

_________________ _________________
4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, p. 
59.

4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, p. 
59.

Or. ro

Amendement 64
Irène Tolleret

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4 dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et invite 
la Commission à suivre attentivement les 
progrès réalisés pour sa transposition;

3. Estime que l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4 dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire est un 
pas très important en vue de promouvoir 
des relations équilibrées entre les 
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différents operateurs de la chaine 
alimentaire et d'améliorer le 
positionnement du secteur primaire, et 
invite la Commission à suivre 
attentivement les progrès réalisés pour sa 
transposition;

_________________ _________________
4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, p. 
59.

4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, p. 
59.

Or. fr

Amendement 65
Mairead McGuinness

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et invite 
la Commission à suivre attentivement les 
progrès réalisés pour sa transposition;

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4 dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire; engage 
les États membres à transposer sans délai 
la directive et invite la Commission à 
suivre attentivement les progrès réalisés 
pour sa transposition; rappelle que la 
directive comporte une clause de révision 
fixée à quatre ans;

_________________ _________________
4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, p. 
59.

4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, p. 
59.

Or. en
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Amendement 66
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et invite 
la Commission à suivre attentivement les 
progrès réalisés pour sa transposition;

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4 dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire; invite la 
Commission à suivre attentivement les 
progrès réalisés pour sa transposition et à 
encourager l'échange de bonnes pratiques 
entre les États membres;

_________________ _________________
4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, p. 
59.

4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, p. 
59.

Or. en

Amendement 67
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4 dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et invite 
la Commission à suivre attentivement les 
progrès réalisés pour sa transposition;

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4 dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et invite 
la Commission à suivre attentivement les 
progrès réalisés pour sa transposition, et 
d'en informer le Parlement;

_________________ _________________
4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 

4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
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sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, p. 
59.

sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, p. 
59.

Or. fr

Amendement 68
Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales4dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et invite 
la Commission à suivre attentivement les 
progrès réalisés pour sa transposition;

3. se félicite de l’adoption de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et invite 
la Commission à suivre attentivement les 
progrès réalisés pour sa transposition et sa 
bonne application;

_________________
4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, JO L 111 du 25 avril 2019, p. 
59.

Or. en

Amendement 69
Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. se félicite des dispositions de 
l'article 6, paragraphe 2, point c), du 
règlement (UE) 2017/23932 (le 
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«règlement omnibus»), qui visent à aider 
les États membres à gérer les questions de 
double qualité relatives, par exemple, aux 
produits agroalimentaires; invite 
instamment la Commission à envisager 
l'élaboration d'un règlement à l'échelle 
européenne qui introduirait un registre de 
tous les produits vendus sur le marché 
européen, ce qui conférerait un caractère 
unique aux produits commercialisés sous 
le même nom et dans un emballage 
identique; estime que ce registre devrait 
être complété par la déclaration de 
l'opérateur économique qui introduit le 
produit sur le marché de l'UE pour la 
première fois et, dans le cas des denrées 
alimentaires, qu'il devrait contenir les 
informations figurant sur l'étiquette du 
produit conformément au règlement (UE) 
no 1169/2011; cette mesure devrait 
également s'appliquer aux produits 
fabriqués dans les pays tiers et vendus 
dans le marché unique; de cette manière, 
les consommateurs européens auront un 
accès permanent et rapide à une base de 
données dans laquelle ils pourront 
consulter les caractéristiques du produit 
qu'ils souhaitent acheter, s'assurant ainsi 
de prendre leur décision d'achat en pleine 
connaissance des informations sur le 
produit, et la concurrence ne sera pas 
compromise par des pratiques 
commerciales fondées sur un double 
critère;

Or. ro

Amendement 70
Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. considère que l’entrée, sur le 
marché européen, de produits en 
provenance de pays tiers ne respectant pas 
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les mêmes normes sociales, de protection 
de la santé, de conditions de travail et 
d'environnement crée une situation de 
concurrence déloyale pour les 
producteurs européens; demande par 
conséquent la protection des secteurs 
vulnérables et l’application systématique 
des principes de réciprocité et de 
conformité en ce qui concerne les 
produits agricoles dans les négociations 
commerciales actuelles et futures, y 
compris le MERCOSUR; invite la 
Commission à évaluer l'impact de 
l'accord commercial conclu avec le 
MERCOSUR sur tous les secteurs 
agricoles vulnérables de l'Union;

Or. en

Amendement 71
Irène Tolleret

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. Regrette toutefois que le champ 
d’application de la directive sur les 
pratiques déloyales dans la chaine 
d'approvisionnement alimentaire ne 
couvre pas tous les fournisseurs, en 
excluant ceux qui ne sont pas de PME, et 
que la vente à pertes ne fasse pas partie de 
la liste de pratiques interdites au niveau 
européen.

Or. fr

Amendement 72
Martin Buschmann

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que le modèle de 
production actuel augmente rapidement 
les niveaux de concentration de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire du 
secteur agroalimentaire et renforce le 
modèle agricole et alimentaire industriel 
au détriment des considérations sociales 
et de la durabilité environnementale;

Or. en

Amendement 73
Mairead McGuinness

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que la directive sur les 
pratiques commerciales déloyales dans la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire 
constitue une première étape bienvenue 
pour garantir l'équité entre acteurs de la 
chaîne;

Or. en

Amendement 74
Irène Tolleret

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. Demande le renforcement du rôle 
des organisations interprofessionnelles 
pour promouvoir des relations plus 
équilibrées dans la chaine alimentaire et 
soutient l'extension de la clause de 
répartition de la valeur à tous les 
opérateurs et non seulement au premier 
acheteur, en ligne avec le projet de 
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rapport adopté en avril 2019 par la 
Commission de l'Agriculture du 
Parlement sur la nouvelle Organisation 
Commune de Marché des produits 
agricoles dans le cadre de la prochaine 
réforme de la PAC.

Or. fr

Amendement 75
Irène Tolleret

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. Se félicite du succès des 
mesures de gestion de l'offre introduites 
pour les fromages et les jambons de 
qualité à la demande des organisations de 
producteurs, organisations 
interprofessionnels ou groupements 
d'opérateurs visés au règlement 
1151/2012, suite à la réforme de la PAC 
de 2013, et demande de rendre possible 
l'extension de cette mesure à tous les 
produits sous appellation d'origine ou 
indications géographique, en ligne avec le 
project de rapport de la Commission de 
l'Agriculture adopté en avril 2019 sur la 
nouvelle Organisation Commune de 
Marché des produits agricoles.

Or. fr

Amendement 76
Anne Sander

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à initier une 
analyse approfondie visant à déterminer 

4. invite la Commission à initier une 
analyse approfondie visant à déterminer 
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l’ampleur et les effets des alliances d’achat 
sur le fonctionnement économique de la 
chaîne d’approvisionnement agricole et 
alimentaire;

l’ampleur et les effets des alliances d’achat 
sur le fonctionnement économique de la 
chaîne d’approvisionnement agricole et 
alimentaire; considère à ce titre que la 
concentration rapide du secteur de la 
distribution au niveau national et le 
développement des alliances de grands 
distributeurs au niveau européen et 
international peut faire craindre de 
possibles alignements stratégiques, un 
recul de la concurrence et un 
rétrécissement des marges pour 
l’investissement et l’innovation de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire;

Or. fr

Amendement 77
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à initier une 
analyse approfondie visant à déterminer 
l’ampleur et les effets des alliances d’achat 
sur le fonctionnement économique de la 
chaîne d’approvisionnement agricole et 
alimentaire;

4. reconnaît le rôle potentiel que 
jouent les alliances d'acheteurs pour 
générer des efficiences économiques dans 
la chaîne d’approvisionnement agricole et 
alimentaire; relève néanmoins qu'à 
l'heure actuelle, l'absence d'informations 
exclut toute évaluation des effets 
économiques de telles alliances sur le 
fonctionnement de la chaîne 
d'approvisionnement; invite la 
Commission à initier une analyse 
approfondie visant à déterminer l’ampleur 
et les effets des alliances d’achat sur le 
fonctionnement économique de la chaîne 
d’approvisionnement agricole et 
alimentaire;

Or. en

Amendement 78
Daniel Buda
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à initier une 
analyse approfondie visant à déterminer 
l’ampleur et les effets des alliances d’achat 
sur le fonctionnement économique de la 
chaîne d’approvisionnement agricole et 
alimentaire;

4. invite la Commission à initier une 
analyse approfondie visant à déterminer 
l’ampleur et les effets des alliances d’achat 
sur le fonctionnement économique de la 
chaîne d’approvisionnement agricole et 
alimentaire et, en particulier, leur 
incidence éventuelle sur les producteurs;

Or. ro

Amendement 79
Clara Aguilera

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à initier une 
analyse approfondie visant à déterminer 
l’ampleur et les effets des alliances d’achat 
sur le fonctionnement économique de la 
chaîne d’approvisionnement agricole et 
alimentaire;

4. invite la Commission à initier une 
analyse approfondie visant à déterminer 
l’ampleur et les effets des alliances d’achat 
sur le fonctionnement économique de la 
chaîne d’approvisionnement agricole et 
alimentaire, en particulier en ce qui 
concerne les agriculteurs, les éleveurs et 
les PME;

Or. es

Amendement 80
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à initier une 
analyse approfondie visant à déterminer 

4. invite la Commission à poursuivre 
son analyse approfondie visant à 
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l’ampleur et les effets des alliances d’achat 
sur le fonctionnement économique de la 
chaîne d’approvisionnement agricole et 
alimentaire;

déterminer l’ampleur et les effets des 
alliances d’achat sur le fonctionnement 
économique de la chaîne 
d’approvisionnement agricole et 
alimentaire en tenant tout 
particulièrement compte des effets sur les 
petits fournisseurs;

Or. en

Amendement 81
Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que la politique de 
concurrence a trait au bien-être des 
consommateurs, lequel concerne 
l'innovation, la qualité, la variété et le 
prix; que l'application du droit de la 
concurrence semble se concentrer sur les 
prix uniquement et ne pas être en mesure 
de traiter les nouveaux intermédiaires 
(plateformes en ligne et hors ligne) et leur 
rôle double ou l'incidence de leurs 
pratiques sur l'innovation, la qualité et la 
variété; qu'en fait, d'autres secteurs tels 
que le commerce des produits de 
consommation courante (plateformes de 
supermarchés hors ligne), où il ne semble 
pas y avoir de position dominante, 
connaissent ce rôle double conflictuel et 
des pratiques similaires depuis des 
années, et ce en toute impunité; invite la 
Commission à réévaluer la politique de 
concurrence et à en identifier les lacunes 
actuelles;

Or. en

Amendement 82
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. se dit préoccupé par la pression 
intenable à la baisse qui pèse sur les prix 
agricoles en raison du pouvoir excessif 
des sous-traitants ou des acheteurs en 
aval des chaînes d'approvisionnement 
agricole; encourage la Commission à 
réviser sa méthode d'évaluation des abus 
de position dominante sur le marché afin 
d'y inclure les circonstances qui font 
peser une pression intenable à la baisse 
sur les prix agricoles, qu'elles se 
traduisent ou non par une hausse des prix 
à la consommation; estime que l'intérêt 
général des consommateurs est de 
soutenir un revenu équitable pour les 
agriculteurs en leur assurant une part 
équitable de la valeur de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire, et ce 
afin de garantir la viabilité économique et 
environnementale du secteur agricole;

Or. en

Amendement 83
Irène Tolleret

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. Appelle à la nécessité de fournir 
plus de clarté aux OP et aux APO en ce 
qui concerne l'application des règles de 
concurrence avec des lignes directrices 
appropriées sur les exemptions et les 
dérogations autorisées aux règles de 
concurrence et, à cet égard, demande à la 
Commission d'élargir à d'autres secteurs 
les lignes directrices publiées pour l'huile 
d'olive, les cultures arables et la viande 
bovine.
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Or. fr

Amendement 84
Martin Buschmann

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne qu'en raison de sa nature 
spécifique et de la longueur des cycles de 
production, l'agriculture ne peut pas être 
comparée à une autre activité en ce qui 
concerne l'élasticité de l'offre et que, dès 
lors, la logique du marché ne peut pas 
s'appliquer au secteur agricole de la 
même façon qu'elle s'applique aux autres 
secteurs;

Or. en

Amendement 85
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à la Commission de 
garantir le dialogue avec tous les acteurs 
concernés à propos du fonctionnement de 
la chaîne d'approvisionnement agricole et 
alimentaire ainsi que d'adapter la 
politique de concurrence de l'Union en 
fonction des dernières évolutions de 
l'environnement commercial;

Or. en

Amendement 86
Ruža Tomašić
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Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. insiste sur l'importance du 
renforcement de l'ensemble de la chaîne 
agroalimentaire de la ferme à l'assiette, 
notamment en ce qui concerne le contrôle 
des importations d'animaux et de produits 
de pays tiers;

Or. hr

Amendement 87
Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. salue la publication du règlement 
(UE) 2019/1150 du Parlement européen et 
du Conseil du 20 juin 2019 promouvant 
l’équité et la transparence pour les 
entreprises utilisatrices de services 
d’intermédiation en ligne ainsi que 
l'ouverture, par la Commission 
européenne, d'une enquête officielle en 
matière d'ententes afin de déterminer si 
l'utilisation par Amazon de données 
sensibles de détaillants indépendants qui 
vendent leurs produits sur sa plateforme 
commerciale constitue une violation des 
règles de concurrence de l'Union; 
constate qu'en tant que plateforme, 
Amazon joue un rôle double: i) il vend des 
produits sur son site internet en sa qualité 
de détaillant et ii) il met une plateforme 
commerciale à la disposition de vendeurs 
indépendants, qui peuvent y vendre 
directement leurs produits aux 
consommateurs; souligne que cet exemple 
d'abus présumé de ce rôle double est bien 
connu de tout fournisseur, notamment 
dans le secteur agroalimentaire, qui traite 
avec des plateformes européennes de 
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supermarchés, mais que, de surcroît, les 
supermarchés hors ligne contrôlent à la 
fois le prix de leurs propres marques et 
ceux de tiers; souligne que l'intégration 
verticale et le traitement différencié 
(discriminatoire) du monde des 
supermarchés hors ligne risque de fausser 
la concurrence sur le marché;

Or. en

Amendement 88
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. estime que les coûts de production 
doivent être intégralement pris en compte 
au moment de fixer les tarifs dans les 
contrats entre producteurs et 
distributeurs/transformateurs et que les 
prix doivent aussi permettre une 
rémunération équitable des agriculteurs; 
estime qu'il faut améliorer la 
transparence du marché afin de 
contribuer à une transmission des prix 
plus équitable le long de la chaîne 
d'approvisionnement; invite la 
Commission à améliorer les données de 
l'observatoire du marché sur les volumes, 
les prix et les marges, notamment dans le 
secteur de l'agriculture biologique; invite 
la Commission à définir, pour les coûts de 
production et les marges, des indicateurs 
susceptibles de servir de référence dans 
les contrats afin de mieux tenir compte du 
coût de production et des rémunérations; 
demande à la Commission de veiller à 
définir des lignes directrices précises sur 
la répartition de la valeur le long de la 
chaîne d'approvisionnement afin que le 
niveau de transmission des prix soit 
équitable pour le consommateur comme 
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pour le producteur;

Or. en

Amendement 89
Martin Buschmann

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne que les denrées 
alimentaires ne devraient pas être 
considérées comme des marchandises, 
dont la valeur est principalement 
déterminée par la spéculation sur les prix 
du marché;

Or. en

Amendement 90
Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. invite la Commission à 
accorder à ce rôle double du commerce 
hors ligne (plateformes de supermarchés) 
autant d'attention qu'elle en a accordé au 
commerce en ligne étant donné que la 
position dominante des supermarchés 
hors ligne risque de leur permettre 
d'entreprendre des actions servant leurs 
propres intérêts et pas nécessairement 
ceux de leurs clients; souligne, 
notamment, que la position dominante des 
supermarchés hors ligne risque de leur 
permettre de porter délibérément 
préjudice à la valeur d'une marque, de 
limiter le choix des produits, de rogner 
sur la qualité de leurs propres marques, 
de limiter les possibilités de comparaison 
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des prix, de restreindre l'innovation et 
d'autoriser la manipulation des prix afin 
de fausser en leur faveur l'architecture 
des prix par catégorie; souligne que la 
Commission et les autorités de la 
concurrence ont un rôle essentiel à jouer 
pour faire en sorte que ce genre de 
situations ne voient pas le jour; souligne 
que, ces dernières années, les économistes 
n'ont cessé de souligner l'existence d'un 
seuil de risque ou d'un point de 
basculement au-delà duquel les parts de 
marché des marques propres des 
supermarchés hors ligne dans une 
catégorie de produits risquent de voir 
leurs effets positifs actuels se transformer 
en effets négatifs pour la compétitivité de 
l'industrie agroalimentaire européenne, 
pour les consommateurs et pour la société 
toute entière;

Or. en

Amendement 91
Martin Buschmann

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. souligne que la 
mondialisation de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire ne 
bénéficie pas aux producteurs primaires; 
souligne que les accords commerciaux, tel 
que l'accord commercial UE-Mercosur, 
ne feront que détruire encore plus le 
secteur agricole européen et l'exposer à la 
concurrence, laquelle ne respecte 
généralement pas les normes de l'Union 
dans le domaine social, de 
l'environnement et du bien-être des 
animaux, ce qui a une incidence grave 
pour l'équité des conditions de 
concurrence des producteurs de l'Union 
et suscite l'inquiétude des consommateurs 
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de toute l'Union;

Or. en

Amendement 92
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jan Huitema

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à clarifier les 
conditions selon lesquelles des accords 
durables peuvent être exemptés des 
prescriptions du droit de la concurrence, en 
particulier dans le cadre du réexamen 
actuel des règlements d’exemption par 
catégorie applicables à des accords 
horizontaux et des lignes directrices y 
afférentes;

5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à clarifier les 
conditions selon lesquelles des accords 
durables peuvent être exemptés des 
prescriptions du droit de la concurrence, en 
particulier dans le cadre du réexamen 
actuel des règlements d’exemption par 
catégorie applicables à des accords 
horizontaux et des lignes directrices y 
afférentes; réaffirme que la Commission 
devrait publier des lignes directrices 
générales précisant les conditions dans 
lesquelles le secteur privé peut s'entendre 
pour augmenter collectivement la viabilité 
d'un secteur sans enfreindre le droit de la 
concurrence; estime que de telles lignes 
directrices sont particulièrement 
importantes pour le secteur agricole en 
raison des défis environnementaux qu'il 
doit relever et des exigences de durabilité 
qu'il doit satisfaire;

Or. en

Amendement 93
Bert-Jan Ruissen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement
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5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à clarifier les 
conditions selon lesquelles des accords 
durables peuvent être exemptés des 
prescriptions du droit de la concurrence, en 
particulier dans le cadre du réexamen 
actuel des règlements d’exemption par 
catégorie applicables à des accords 
horizontaux et des lignes directrices y 
afférentes;

5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à clarifier, à 
l'intention des producteurs et des autorités 
nationales de la concurrence, les 
conditions selon lesquelles des accords 
durables peuvent être exemptés des 
prescriptions du droit de la concurrence, 
reconnaissant ainsi la contribution des 
accords durables à l'amélioration de la 
production tout en bénéficiant à 
l'ensemble de la société et aux 
consommateurs, la nature agricole des 
produits concernés et la nécessité, pour 
les producteurs primaires, de recevoir une 
compensation équitable pour les coûts 
supplémentaires supportés en faveur 
d'accords durables extralégaux, en 
particulier dans le cadre de la réforme de 
la PAC et du réexamen actuel des 
règlements d’exemption par catégorie 
applicables à des accords horizontaux et 
des lignes directrices y afférentes;

Or. en

Amendement 94
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à clarifier les 
conditions selon lesquelles des accords 
durables peuvent être exemptés des 
prescriptions du droit de la concurrence, en 
particulier dans le cadre du réexamen 
actuel des règlements d’exemption par 
catégorie applicables à des accords 
horizontaux et des lignes directrices y 

5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et que 
la politique de concurrence doit mieux 
intégrer la valeur des biens publics dans 
le prix des denrées alimentaires; demande 
que la politique de concurrence de 
l'Union tienne compte des intérêts 
généraux des consommateurs et non 
simplement du facteur prix; invite la 
Commission à clarifier les conditions selon 
lesquelles des accords durables peuvent 
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afférentes; être exemptés des prescriptions du droit de 
la concurrence, en particulier dans le cadre 
du réexamen actuel des règlements 
d’exemption par catégorie applicables à 
des accords horizontaux et des lignes 
directrices y afférentes;

Or. en

Amendement 95
Mairead McGuinness

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à clarifier les 
conditions selon lesquelles des accords 
durables peuvent être exemptés des 
prescriptions du droit de la concurrence, en 
particulier dans le cadre du réexamen 
actuel des règlements d’exemption par 
catégorie applicables à des accords 
horizontaux et des lignes directrices y 
afférentes;

5. constate que la demande publique 
de systèmes alimentaires plus durables ne 
peut pas être satisfaite en raison de 
l'incapacité de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire 
d'assurer des prix/revenus viables aux 
agriculteurs, problème auquel il faut 
répondre dans le cadre de la stratégie «De 
la ferme à l'assiette»; invite la 
Commission à clarifier les conditions selon 
lesquelles des accords durables peuvent 
être exemptés des prescriptions du droit de 
la concurrence, en particulier dans le cadre 
du réexamen actuel des règlements 
d’exemption par catégorie applicables à 
des accords horizontaux et des lignes 
directrices y afférentes;

Or. en

Amendement 96
Martin Buschmann

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime qu’il est nécessaire de 5. estime qu’il est nécessaire de 
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répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à clarifier les 
conditions selon lesquelles des accords 
durables peuvent être exemptés des 
prescriptions du droit de la concurrence, en 
particulier dans le cadre du réexamen 
actuel des règlements d’exemption par 
catégorie applicables à des accords 
horizontaux et des lignes directrices y 
afférentes;

répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus équitables et 
plus durables, tenant compte des 
préoccupations sociales, 
environnementales et du bien-être animal 
ainsi que de la demande d'aliments plus 
durables de la part des consommateurs, et 
invite la Commission à clarifier les 
conditions selon lesquelles des accords 
durables peuvent être exemptés des 
prescriptions du droit de la concurrence, en 
particulier dans le cadre du réexamen 
actuel des règlements d’exemption par 
catégorie applicables à des accords 
horizontaux et des lignes directrices y 
afférentes;

Or. en

Amendement 97
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à clarifier les 
conditions selon lesquelles des accords 
durables peuvent être exemptés des 
prescriptions du droit de la concurrence, en 
particulier dans le cadre du réexamen 
actuel des règlements d’exemption par 
catégorie applicables à des accords 
horizontaux et des lignes directrices y 
afférentes;

5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à clarifier les 
conditions selon lesquelles des accords 
durables peuvent être exemptés des 
prescriptions du droit de la concurrence, en 
particulier dans le cadre du réexamen 
actuel des règlements d’exemption par 
catégorie applicables à des accords 
horizontaux et des lignes directrices y 
afférentes; demande que la fixation des 
prix tienne compte également de facteurs 
tels que la qualité, l'innovation et 
l'incidence sociale;

Or. ro

Amendement 98
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Clara Aguilera

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à clarifier les 
conditions selon lesquelles des accords 
durables peuvent être exemptés des 
prescriptions du droit de la concurrence, en 
particulier dans le cadre du réexamen 
actuel des règlements d’exemption par 
catégorie applicables à des accords 
horizontaux et des lignes directrices y 
afférentes;

5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à clarifier les 
conditions selon lesquelles des accords 
entre opérateurs d'un même secteur 
pourront être considérés comme durables 
et dès lors exemptés des prescriptions du 
droit de la concurrence, en particulier dans 
le cadre du réexamen actuel des règlements 
d’exemption par catégorie applicables à 
des accords horizontaux et des lignes 
directrices y afférentes;

Or. es

Amendement 99
Isabel Carvalhais

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à clarifier les 
conditions selon lesquelles des accords 
durables peuvent être exemptés des 
prescriptions du droit de la concurrence, en 
particulier dans le cadre du réexamen 
actuel des règlements d’exemption par 
catégorie applicables à des accords 
horizontaux et des lignes directrices y 
afférentes;

5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à clarifier les 
conditions selon lesquelles des accords 
horizontaux destinés à améliorer la 
viabilité de la chaîne d'approvisionnement 
peuvent être exemptés des prescriptions du 
droit de la concurrence, en particulier dans 
le cadre du réexamen actuel des règlements 
d’exemption par catégorie applicables à 
des accords horizontaux et des lignes 
directrices y afférentes;

Or. en
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Amendement 100
Jan Huitema

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à clarifier les 
conditions selon lesquelles des accords 
durables peuvent être exemptés des 
prescriptions du droit de la concurrence, en 
particulier dans le cadre du réexamen 
actuel des règlements d’exemption par 
catégorie applicables à des accords 
horizontaux et des lignes directrices y 
afférentes;

5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à clarifier, à 
l'intention des producteurs et des autorités 
nationales, les conditions selon lesquelles 
des accords durables peuvent être exemptés 
des prescriptions du droit de la 
concurrence, en particulier dans le cadre du 
réexamen actuel des règlements 
d’exemption par catégorie applicables à 
des accords horizontaux et des lignes 
directrices y afférentes;

Or. en

Amendement 101
Krzysztof Jurgiel

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à clarifier les 
conditions selon lesquelles des accords 
durables peuvent être exemptés des 
prescriptions du droit de la concurrence, en 
particulier dans le cadre du réexamen 
actuel des règlements d’exemption par 
catégorie applicables à des accords 
horizontaux et des lignes directrices y 
afférentes;

5. estime qu’il est nécessaire de 
répondre à la demande publique de 
systèmes alimentaires plus durables, et 
invite la Commission à définir les 
conditions selon lesquelles des accords 
durables peuvent être exemptés des 
prescriptions du droit de la concurrence, en 
particulier dans le cadre du réexamen 
actuel des règlements d’exemption par 
catégorie applicables à des accords 
horizontaux et des lignes directrices y 
afférentes;

Or. pl
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Amendement 102
Bronis Ropė

Projet d'avis
Paragraphe 5 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

attire l'attention sur le fait que les fortes 
disparités entre paiements directs 
constituent un obstacle aux initiatives 
durables d'agriculteurs en faveur du 
climat et de l'environnement et faussent la 
concurrence au sein de l'Union 
européenne; rappelle l'engagement pris 
par le Conseil européen des 7 et 8 février 
2013 d'harmoniser les paiements dans 
toute l'Union à l'horizon 2013;

Or. lt

Amendement 103
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. Remarque qu'il est imposé aux 
agriculteurs européens de produire selon 
des modalités, normes, traçabilités et 
objectifs durables, alors que ces 
productions sont malheureusement 
confrontées à la concurrence 
grandissante de produits issus de pays 
tiers qui ne respectent ni ces modalités, ni 
ces normes, ni ces traçabilités, ni ces 
objectifs; relève qu'il est donc manifeste 
que l'intégralité des accords de libre-
échange conclus par l'UE avec les pays 
tiers est défavorable aux productions 
européennes et que le droit de la 
concurrence devrait en tenir compte afin 
de lutter contre cette concurrence déloyale 
;

Or. fr
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Amendement 104
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. insiste sur le fait que la notion de 
«juste prix» ne doit pas être assimilée au 
prix le plus bas possible pour le 
consommateur, mais doit être raisonnable 
et permettre une juste rémunération de 
chaque acteur de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire; estime 
qu'en privilégiant le prix le plus bas 
possible pour le consommateur, on ne 
tient pas compte des externalités négatives 
associées à certains types de production; 
souligne que les intérêts des 
consommateurs vont au-delà des seuls 
prix bas et englobent la qualité et la 
valeur nutritionnelle des aliments, les 
normes de bien-être animal, la durabilité 
environnementale et les initiatives de lutte 
contre la résistance aux antimicrobiens;

Or. en

Amendement 105
Isabel Carvalhais

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime qu'un financement public 
est nécessaire pour garantir le 
déploiement des réseaux de 
communication à haut débit dans les 
zones rurales et isolées; invite la 
Commission à soutenir les décideurs 
publics et à les encourager à mieux 
explorer les possibilités de soutien public 
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sur la base des «lignes directrices relatives 
au haut débit» afin d'accélérer et de 
simplifier le déploiement des 
infrastructures à haut débit et de faire en 
sorte que les zones rurales ne soient pas 
laissées pour compte;

Or. en

Amendement 106
Martin Buschmann

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande le passage du système 
agroalimentaire actuel, industrialisé et 
axé sur les exportations, où les 
producteurs primaires sont tributaires 
d'événements géopolitiques échappant à 
leur contrôle, à un système qui privilégie 
la production locale d'aliments de qualité 
d'origine végétale, des circuits 
d'approvisionnement courts et des normes 
élevées de bien-être animal afin de 
contribuer aux objectifs de l'Union en 
matière d'environnement et de climat;

Or. en

Amendement 107
Bert-Jan Ruissen

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que les conditions de 
concurrence équitables des agriculteurs 
européens sont mises à mal par la 
concurrence déloyale des importations en 
franchise produites selon des normes 
réglementaires moins strictes en termes de 
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bien-être animal, d'environnement et de 
normes sociales, et invite la Commission, 
dans les négociations commerciales, à ne 
pas accorder de quotas d'importation en 
franchise qui mettraient à mal les 
conditions de concurrence équitables des 
agriculteurs européens;

Or. en

Amendement 108
Mairead McGuinness

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que la stratégie «De la 
ferme à l'assiette» et le droit de la 
concurrence de l'Union doivent 
reconnaître la contribution essentielle des 
producteurs primaires à la fourniture 
d'aliments de qualité et de biens publics à 
la société, ce pour quoi ils ne sont pas 
suffisamment récompensés actuellement;

Or. en

Amendement 109
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. rappelle qu’une importante 
restructuration horizontale et verticale a 
eu lieu et a conduit à une nouvelle 
consolidation dans les secteurs des 
semences, des produits agrochimiques, 
des engrais, de la génétique animale et 
des machines agricoles, déjà fortement 
concentrés, ainsi que dans les secteurs de 
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la transformation et de la distribution; 
invite la Commission, lorsqu'elle évalue 
les fusions dans ces secteurs, à tenir 
compte de leurs retombées au-delà des 
prix à la consommation; souligne que les 
intérêts des agriculteurs, des citoyens et de 
l'environnement de l'Union sont protégés 
si l'on procède à une évaluation globale 
complète de l'incidence, au niveau des 
exploitations, des fusions et des 
acquisitions entre fournisseurs d'intrants 
agricoles, y compris les producteurs de 
produits phytopharmaceutiques;

Or. en

Amendement 110
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. Invite la Commission à surveiller 
toute augmentation des 
approvisionnements des principaux 
distributeurs européens auprès de pays 
tiers, afin de vérifier que ces 
approvisionnements ne sont pas réalisés 
dans le but de déstabiliser les politiques 
tarifaires mises en place par les 
producteurs européens, notamment dans 
le cadre des organisations de producteurs 
;

Or. fr

Amendement 111
Bert-Jan Ruissen

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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5 ter. reconnaît le rôle que jouent, dans 
la chaîne, les organisations 
interprofessionnelles en tant que 
plateformes de dialogue, de recherche et 
de développement, de bonnes pratiques et 
de transparence du marché;

Or. en

Amendement 112
Mairead McGuinness

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne que la stratégie «De la 
ferme à l'assiette» doit tenir compte de 
l'impact du changement climatique sur le 
fonctionnement et la viabilité de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire et sur la 
sécurité alimentaire;

Or. en

Amendement 113
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. Regrette que la 
multiplication des traités commerciaux 
avec les pays tiers qui ne respectent pas le 
niveau de norme de l'UE pousse la 
Commission à revoir systématiquement 
les Limites Maximales Résiduelles dans 
les produits importés afin de s'aligner sur 
les normes de ces pays tiers, plutôt que de 
bloquer l'importation de ces produits ;

Or. fr
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Amendement 114
Anne Sander

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime qu’il est essentiel de 
préserver l’attribution à la DG AGRI de 
toutes les compétences liées aux aides 
d’État utilisées pour soutenir le 
développement des secteurs agricole et 
forestier ainsi que des zones rurales, 
garantissant ainsi l’expertise nécessaire au 
vu de la nature spécifique de ces secteurs et 
la pleine cohérence avec la PAC, et 
conformément à cette dernière.

6. estime qu’il est essentiel de 
préserver l’attribution à la DG AGRI de 
toutes les compétences liées à l’application 
des articles 209 et 210 du règlement (UE) 
n° 1308/2013 et relatives aux aides d’État 
utilisées pour soutenir le développement 
des secteurs agricole et forestier ainsi que 
des zones rurales, garantissant ainsi 
l’expertise nécessaire au vu de la nature 
spécifique de ces secteurs et la pleine 
cohérence avec les objectifs et les soutiens 
prévus dans le cadre de la PAC, et 
conformément à cette dernière.

Or. fr

Amendement 115
Krzysztof Jurgiel

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime qu’il est essentiel de 
préserver l’attribution à la DG AGRI de 
toutes les compétences liées aux aides 
d’État utilisées pour soutenir le 
développement des secteurs agricole et 
forestier ainsi que des zones rurales, 
garantissant ainsi l’expertise nécessaire au 
vu de la nature spécifique de ces secteurs et 
la pleine cohérence avec la PAC, et 
conformément à cette dernière.

6. estime qu’il est essentiel de 
préserver l’attribution à la DG AGRI de 
toutes les compétences liées aux aides 
d’État utilisées pour soutenir le 
développement des secteurs agricole et 
forestier ainsi que des zones rurales afin de 
confier aux experts la coordination de 
l'ensemble des questions qui y ont trait, 
notamment concernant la PAC, ce qui est 
nécessaire au vu de la nature spécifique de 
ces secteurs et de la nécessité de garantir 
la pleine cohérence avec la PAC et le 
respect de cette dernière.
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Or. pl

Amendement 116
Mairead McGuinness

Projet d'avis
Paragraphe 6 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

se dit préoccupé par les retombées 
cumulées des accords de libre-échange 
sur le secteur agroalimentaire de l'Union; 
se demande, à cet égard, si les accords de 
libre-échange placent les producteurs 
agroalimentaires de l'Union en situation 
de concurrence défavorable étant donné 
les différences de normes de production 
dans les pays tiers et, dès lors, les 
différences de prix;

Or. en

Amendement 117
Mairead McGuinness

Projet d'avis
Paragraphe 6 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

souligne que le Pacte vert européen doit 
garantir la cohérence des politiques dans 
le domaine agricole, de l'action 
climatique, de l'environnement et du 
commerce;

Or. en

Amendement 118
Clara Aguilera

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation de l'application 
de l'article 209 du règlement (UE) 
1308/2013 sur l'OCM unique en ce qui 
concerne les exemptions aux règles en 
matière de concurrence prévues pour 
certains accords et pratiques 
d'associations d'exploitants agricoles, afin 
de faire bénéficier les exploitants 
concernés de plus de clarté et de sécurité 
juridiques lors de l'application dudit 
article et de permettre à la Commission 
d'appliquer ledit article plus rapidement.

Or. es

Amendement 119
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jan Huitema

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. salue la proposition relative au 
programme en faveur du marché unique 
et, plus particulièrement, les actions 
relatives à la chaîne alimentaire 
bénéficiant d’un soutien au titre du 
programme proposé, telles que les 
mesures vétérinaires ou phytosanitaires 
qui s’imposent en cas de crise sanitaire 
animale ou végétale; demande 
instamment au Conseil et au Parlement 
de conclure rapidement les négociations 
et d'adopter le règlement;

Or. en

Amendement 120
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne l'importance de conclure 
en temps utile les négociations sur les 
deux propositions de règlements de 
transition présentées par la Commission 
afin d'éviter que des retards et des 
complications n'entraînent une instabilité 
du marché;

Or. en

Amendement 121
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. salue le bilan de qualité en 
cours du paquet de 2012 sur la 
modernisation de la politique en matière 
d'aides d'État et, plus particulièrement, la 
révision actuelle du règlement 
d'exemption par catégorie pour 
l'agriculture et des lignes directrices de 
l’Union européenne concernant les aides 
d’État dans les secteurs agricole et 
forestier, qui cesseront de s'appliquer le 
31 décembre 2020;

Or. en

Amendement 122
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. salue l'achèvement de la 
révision du règlement agricole «de 
minimis»; souligne que le relèvement du 
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montant maximal des aides par entreprise 
unique et du plafond national combiné à 
l'application d'un plafond national aidera 
les agriculteurs à faire face aux défis 
climatiques tout en évitant les distorsions 
du marché;

Or. en

Amendement 123
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. estime essentiel que la 
Commission poursuive son examen 
détaillé du marché des pesticides, des 
semences et des caractères et qu'elle 
surveille l'impact de la numérisation sur 
le secteur agricole;

Or. en

Amendement 124
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Projet d'avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 septies. salue la publication du 
rapport de la Commission sur 
l'application des règles de concurrence au 
secteur agricole; relève qu'une bonne 
partie des infractions au droit de la 
concurrence dans le secteur agricole sont 
le fait de transformateurs de produits 
agricoles alors que la majorité des 
plaintes émanent d'agriculteurs; demande 
la surveillance effective, par la 
Commission, des sociétés actives sur le 
marché de la transformation des produits 
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alimentaires;

Or. en

Amendement 125
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Projet d'avis
Paragraphe 6 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 octies. demande une nouvelle fois 
que la Commission clarifie le champ 
d’application de la dérogation générale 
agricole par rapport au droit de la 
concurrence qui figure à l'article 209 du 
règlement OCM;

Or. en

Amendement 126
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Projet d'avis
Paragraphe 6 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 nonies. attire l'attention sur le 
nombre de plus en plus important de 
manifestations d'agriculteurs organisées 
en raison des inquiétudes suscitées par 
l'introduction de normes plus strictes en 
matière d'environnement et de bien-être 
animal au niveau de l'Union, combinée 
aux propositions de réduction du budget 
de la PAC; relève que l'incidence des 
accords commerciaux sur le secteur 
agricole suscite également l'inquiétude de 
ces agriculteurs et demande à la 
Commission de présenter dans les 
meilleurs délais son dernier rapport sur 
l'impact cumulé des accords 
commerciaux actuels et futurs;
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Or. en

Amendement 127
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Projet d'avis
Paragraphe 6 decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 decies. demande instamment à la 
Commission de constituer une plateforme 
européenne d'information sur les outils de 
gestion des risques, annoncée dans sa 
communication de novembre 2017 sur 
l’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture, où les divers acteurs 
pourront échanger leurs bonnes 
pratiques, afin d'aider les agriculteurs à 
faire face aux incertitudes liées au climat, 
à la volatilité du marché et à d'autres 
risques;

Or. en

Amendement 128
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Projet d'avis
Paragraphe 6 undecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 undecies. demande instamment à la 
Commission de déployer rapidement la 
stratégie «De la ferme à l'assiette» 
destinée à garantir la viabilité de 
l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire; 
souligne que cette stratégie nécessite une 
approche cohérente dans l'ensemble des 
politiques de l'Union; souligne, à cet 
égard, que la préservation d'une 
concurrence équitable et la garantie de 
conditions de concurrence équitables 
pour toutes les entreprises sont 
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essentielles pour stimuler les jeunes 
entreprises du secteur alimentaire et 
atteindre les objectifs économiques;

Or. en

Amendement 129
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Projet d'avis
Paragraphe 6 duodecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 duodecies. invite la Commission à 
fournir une analyse transparente 
résumant l'impact de toutes les formes 
d'aides nationales et de l'Union au 
secteur agroalimentaire sur le bon 
fonctionnement du marché intérieur;

Or. en


