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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’engagement de l’Union européenne en matière de cohérence des politiques au service du 
développement est codifié à l’article 208 du traité de Lisbonne. Dans ledit article, l’Union 
s’engage à tenir compte des objectifs de développement dans toutes les politiques susceptibles 
d’affecter les pays en développement et à éviter les contradictions entre ces politiques. La 
sécurité alimentaire et l’agriculture durable sont des domaines prioritaires de la coopération 
au développement de l’Union. Le cadre stratégique de l’Union européenne1 (2010) souligne 
l’importance de la cohérence des politiques au service du développement (CPD) pour la 
sécurité alimentaire mondiale et en particulier la politique agricole commune (PAC) de l’UE. 

Bien que l’incohérence de la PAC avec les objectifs de développement ait diminué, 
notamment depuis que les subventions à l’exportation ont été progressivement supprimées, 
des problèmes d’incohérence subsistent. Les effets négatifs sur le développement sont, entre 
autres, causés par les mesures de soutien du marché au titre de la PAC, qui visent à 
réglementer et à renforcer le marché de l’Union, mais faussent les échanges et nuisent aux 
marchés agricoles des pays en développement. 

Le présent règlement modificatif modifie un ensemble de règlements existants qui constituent 
des éléments de la PAC, notamment le règlement (CE) nº 1308/2013 portant organisation 
commune des marchés des produits agricoles (OCM), qui organise l’OCM unique 
européenne. Les mesures comprennent l’intervention publique et l’aide au stockage privé; les 
mesures exceptionnelles en cas de perturbation du marché, y compris les restitutions à 
l’exportation; les normes de commercialisation; etc. La proposition de la Commission 
européenne ne modifie pas la plupart du règlement OCM. L’analyse de la nouvelle 
proposition législative du point de vue de la CPD montre que l’engagement en faveur de la 
CPD n’est pas encore explicite et que les enseignements tirés des crises passées de 
surproduction sur le marché et de pratiques de dumping n’ont pas été suffisamment pris en 
considération.

Dans le secteur laitier de l’Union, par exemple, la surproduction a régulièrement provoqué 
des crises auxquelles la PAC a réagi par une mesure de filet de sécurité apportant une aide au 
stockage de lait en poudre. Cette subvention est allée de pair avec une augmentation des 
exportations de lait en poudre vers l’Afrique de l’Ouest: au Burkina Faso, le lait importé de 
l’Union européenne est ainsi devenu trois fois moins cher que le lait produit localement. Par 
conséquent, ces réponses étaient incohérentes avec les objectifs de développement, en 
particulier l’ODD 2, étant donné qu’elles détruisaient les marchés locaux et menaçaient les 
moyens de subsistance des petits producteurs. 

La rapporteure propose de modifier le règlement afin de renforcer l’engagement en faveur de 
la CPD, de lutter contre l’offre excédentaire sur les marchés européens et de prévenir les 
crises par:  

- un renforcement de l’engagement en faveur de la CPD, du programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et de l’accord de Paris;

1 Commission européenne, communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: un cadre stratégique de 
l’UE pour aider les pays en développement à relever les défis liés à la sécurité alimentaire. COM(2010)127 final. Bruxelles, 
CE, le 31 mars 2010.



PE629.648v02-00 4/18 AD\1176523FR.docx

FR

- une solution au problème de l’offre excédentaire dans le cadre d’un système volontaire 
de réduction du volume en cas de perturbation grave du marché;

- l’anticipation et la prévention des crises dans le secteur du lait par un rôle de 
surveillance accru de l’observatoire du marché du lait dans l’Union et l’activation d’un 
mécanisme de crise en cas de détection d’un déséquilibre. 

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission de l’agriculture et du développement 
rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 43, paragraphe 2, son article 114, 
son article 118, premier alinéa, et son 
article 349,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 43, paragraphe 2, son article 114, 
son article 118, premier alinéa, son 
article 208 et son article 349,

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, du 
29 novembre 2017, intitulée «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture» énonce 
les défis, les objectifs et les orientations de 
la future politique agricole commune (ci-
après dénommée la «PAC») après 2020. 
Ces objectifs comprennent, entre autres, la 
nécessité pour la PAC d’être davantage 
axée sur les résultats, afin de favoriser la 
modernisation et le développement 
durable, notamment la viabilité 

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, du 
29 novembre 2017, intitulée «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture» énonce 
les défis, les objectifs et les orientations de 
la future politique agricole commune (ci-
après dénommée la «PAC») après 2020. 
Ces objectifs comprennent, entre autres, la 
nécessité pour la PAC d’être davantage 
axée sur les résultats, afin de favoriser, 
conformément au programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
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économique, sociale, environnementale et 
climatique, des zones agricoles, forestières 
et rurales, et de contribuer à réduire la 
charge administrative liée à la législation 
de l’Union qui pèse sur les bénéficiaires.

et à l’accord de Paris sur le climat, la 
modernisation et le développement 
durable, notamment la viabilité 
économique, sociale, environnementale et 
climatique, des zones agricoles, forestières 
et rurales, de produire des denrées 
alimentaires saines et de contribuer à 
réduire la charge administrative liée à la 
législation de l’Union qui pèse sur les 
bénéficiaires. La communication met 
également l’accent sur la dimension 
mondiale de la PAC et expose 
l’engagement de l’Union en faveur de 
l’amélioration de la cohérence des 
politiques au service du développement.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Afin de tenir compte de la 
dimension mondiale de la PAC ainsi que 
ses répercussions au niveau international, 
il convient de veiller à la cohérence et la 
continuité de celle-ci autre regard des 
autres ses politiques et instruments 
extérieurs de l’Union, en particulier dans 
le domaine de la coopération au 
développement et du commerce. 
L’engagement de l’Union en faveur de la 
cohérence des politiques au service du 
développement nécessite de tenir compte 
des objectifs et principes en matière de 
développement lors de la conception des 
politiques agricoles, afin de garantir 
notamment que ces politiques sont 
conformes aux objectifs de développement 
durable et à l’accord de Paris.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La PAC devant affûter les réponses 
qu’elle apporte aux défis à relever et aux 
opportunités à saisir, tels qu’ils 
apparaissent au niveau de l’Union, aux 
niveaux international, national, régional et 
local, et au niveau des exploitations 
agricoles, il est nécessaire de rationaliser la 
gouvernance de la PAC et d’améliorer sa 
contribution à la réalisation des objectifs de 
l’Union, ainsi que de réduire sensiblement 
la charge administrative. Dans le cadre de 
la PAC fondée sur les résultats et les 
performances (le «modèle de mise en 
œuvre»), l’Union devrait fixer les 
paramètres essentiels, tels que les objectifs 
de la PAC et les exigences essentielles, 
tandis que les États membres devraient 
assumer une plus grande responsabilité 
quant à la manière dont ils atteignent les 
objectifs. Une plus grande subsidiarité 
permet de mieux tenir compte des 
conditions et des besoins locaux, en 
concevant l’aide de manière à optimiser sa 
contribution aux objectifs de l’Union.

(2) La PAC devant affûter les réponses 
qu’elle apporte aux défis à relever et aux 
opportunités à saisir, tels qu’ils 
apparaissent au niveau de l’Union, aux 
niveaux international, national, régional et 
local, et au niveau des exploitations 
agricoles, il est nécessaire de rationaliser la 
gouvernance de la PAC et d’améliorer sa 
contribution à la réalisation des objectifs de 
l’Union, ainsi que de réduire sensiblement 
la charge administrative. Dans le cadre de 
la PAC fondée sur les résultats et les 
performances (le «modèle de mise en 
œuvre»), l’Union devrait fixer les 
paramètres essentiels, tels que les objectifs 
de la PAC et les exigences essentielles, 
tandis que les États membres devraient 
assumer une plus grande responsabilité 
quant à la manière dont ils atteignent les 
objectifs et aux incidences de leur action 
sur les pays en développement. Une plus 
grande subsidiarité permet de mieux tenir 
compte des conditions et des besoins 
locaux, en concevant l’aide de manière à 
optimiser sa contribution aux objectifs de 
l’Union.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 (2 bis) Conformément à l’article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), la mise en 
œuvre de la PAC est cohérente avec les 
objectifs de la coopération au 
développement, y compris, entre autres, le 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030. Conformément à cette 
cohérence des politiques, les mesures 
prises au titre du présent règlement ne 
devraient mettre en péril ni la capacité de 
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production alimentaire ni la sécurité 
alimentaire à long terme des pays en 
développement, en particulier des pays les 
moins avancés (PMA), ni la mise en 
œuvre des obligations de l’Union en 
matière d’atténuation du changement 
climatique dans le cadre de l’accord de 
Paris.

Justification

L’article 208 du traité FUE dispose que toutes les politiques de l’Union susceptibles 
d’affecter les pays en développement doivent tenir compte des objectifs de la coopération au 
développement. Or, parmi les grands objectifs de l’Union en la matière figurent précisément 
la promotion du développement de l’agriculture dans les pays en développement et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire dans le monde. La PAC influence en particulier les 
échanges agricoles. Le principe de cohérence des politiques au service du développement 
exige que les incidences sur les marchés agricoles locaux et les producteurs locaux dans les 
pays en développement soient surveillées et, dans la mesure du possible, évitées.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’annexe II du règlement (UE) 
n° 1308/2013 établit certaines définitions 
concernant des secteurs relevant du champ 
d’application de ce règlement. Il y a lieu de 
supprimer les définitions relatives au 
secteur du sucre figurant dans la partie II, 
section B, de ladite annexe parce qu’elles 
ne sont plus applicables. Afin de mettre à 
jour les définitions concernant d’autres 
secteurs visés dans cette annexe, à la 
lumière des nouvelles connaissances 
scientifiques et de l’évolution du marché, 
le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en ce 
qui concerne la modification de ces 
définitions. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 

(4) L’annexe II du règlement (UE) 
n° 1308/2013 établit certaines définitions 
concernant des secteurs relevant du champ 
d’application de ce règlement. Il y a lieu de 
supprimer les définitions relatives au 
secteur du sucre figurant dans la partie II, 
section B, de ladite annexe parce qu’elles 
ne sont plus applicables. Afin de mettre à 
jour les définitions concernant d’autres 
secteurs visés dans cette annexe, à la 
lumière des nouvelles connaissances 
scientifiques et de l’évolution du marché, 
le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en ce 
qui concerne la modification de ces 
définitions. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
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y compris au niveau des experts. Il 
convient que, lorsqu’elle prépare et élabore 
des actes délégués, la Commission veille à 
ce que les documents pertinents soient 
transmis simultanément, en temps utile et 
de façon appropriée, au Parlement 
européen et au Conseil. La délégation de 
pouvoir à la Commission prévue dans la 
partie II, section A, point 4, de cette annexe 
pour modifier la définition du sirop 
d’inuline devrait, par conséquent, être 
supprimée.

y compris au niveau des experts et des 
partenaires dans des pays tiers. Il convient 
que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée, au Parlement européen et au 
Conseil. La délégation de pouvoir à la 
Commission prévue dans la partie II, 
section A, point 4, de cette annexe pour 
modifier la définition du sirop d’inuline 
devrait, par conséquent, être supprimée.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il convient d’aider les 
partenaires des pays en développement à 
élaborer également un système 
d’indications géographiques et de labels 
de qualité. Ces systèmes doivent dès lors 
être reconnus par l’Union et ses États 
membres.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’évaluation effectuée par les 
autorités compétentes des États membres 
constitue une étape essentielle de la 
procédure. Grâce aux connaissances, à 
l’expertise et à l’accès aux données et aux 
éléments de fait dont ils disposent, les États 
membres sont les mieux placés pour 
vérifier si les informations fournies dans la 
demande sont correctes et fidèles à la 
réalité. Les États membres devraient dès 
lors garantir que les résultats de cette 
évaluation, qui sont fidèlement consignés 

(15) L’évaluation effectuée par les 
autorités compétentes des États membres 
constitue une étape essentielle de la 
procédure. Grâce aux connaissances, à 
l’expertise et à l’accès aux données et aux 
éléments de fait dont ils disposent, les États 
membres sont les mieux placés pour 
vérifier si les informations fournies dans la 
demande sont correctes et fidèles à la 
réalité. Les États membres devraient dès 
lors garantir que les résultats de cette 
évaluation, qui sont fidèlement consignés 
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dans un document unique résumant les 
éléments pertinents du cahier des charges, 
sont fiables et exacts. Eu égard au principe 
de subsidiarité, il convient que la 
Commission procède ensuite à un examen 
approfondi des demandes afin de s’assurer 
qu’elles ne comportent pas d’erreurs 
manifestes et qu’elles tiennent compte du 
droit de l’Union et des intérêts des parties 
prenantes en dehors de l’État membre de 
demande.

dans un document unique résumant les 
éléments pertinents du cahier des charges, 
sont fiables et exacts. Eu égard au principe 
de subsidiarité, il convient que la 
Commission procède ensuite à un examen 
approfondi des demandes afin de s’assurer 
qu’elles ne comportent pas d’erreurs 
manifestes et qu’elles tiennent compte du 
droit de l’Union et des intérêts des parties 
prenantes en dehors de l’État membre de 
demande et de l’Union.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) En ce qui concerne les crédits à 
l’exportation, les garanties de crédit à 
l’exportation et les programmes 
d’assurance, les entreprises commerciales 
d’État exportatrices de produits agricoles et 
l’aide alimentaire internationale, les États 
membres peuvent adopter des mesures 
nationales respectant le droit de l’Union. 
L’Union et ses États membres étant 
membres de l’OMC, lesdites mesures 
nationales devraient également respecter 
les règles énoncées dans la décision 
ministérielle de l’OMC du 19 décembre 
2015, au regard du droit de l’Union et du 
droit international.

(27) En ce qui concerne les crédits à 
l’exportation, les garanties de crédit à 
l’exportation et les programmes 
d’assurance, les entreprises commerciales 
d’État exportatrices de produits agricoles et 
l’aide alimentaire internationale, les États 
membres peuvent adopter des mesures 
nationales respectant le droit de l’Union, y 
compris le principe de cohérence des 
politiques au service du développement 
conformément à l’article 208 du 
traité FUE et le programme de 
développement durable à l’horizon 2030. 
L’Union et ses États membres étant 
membres de l’OMC, lesdites mesures 
nationales devraient également respecter 
les règles énoncées dans la décision 
ministérielle de l’OMC du 19 décembre 
2015, au regard du droit de l’Union et du 
droit international. Il convient, à cet égard, 
de garantir que le principe de cohérence 
des politiques au service du 
développement est respecté et que les 
mesures ne portent pas préjudice à des 
pays en développement par une distorsion 
des conditions de concurrence.
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Justification

La cohérence des politiques au service du développement (CPD) oblige à tenir compte des 
objectifs de la coopération au développement dans les politiques susceptibles d’avoir une 
incidence sur les pays en développement. La politique agricole de l’Union a un impact 
externe du fait, en particulier, de l’influence qu’elle exerce sur les échanges agricoles. Les 
entreprises commerciales d’État exportatrices de produits agricoles et l’aide alimentaire 
internationale ont des répercussions directes sur les conditions qui règnent sur le marché 
international. Par conséquent, les répercussions de ces changements sur les marchés 
agricoles en développement doivent être prises en considération.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Dans la partie I, l’article 2 bis 
suivant est inséré:
Article 2 bis
Cohérence des politiques au service du 
développement
En vertu de l’article 208 du traité FUE, 
les objectifs de coopération au 
développement, y compris ceux approuvés 
dans le cadre des Nations unies et 
d’autres organisations internationales, 
sont pris en compte dans la mise en œuvre 
du présent règlement. Les mesures prises 
au titre du présent règlement ne 
compromettent pas la capacité de 
production alimentaire ni la sécurité 
alimentaire à long terme de pays en 
développement, notamment des pays les 
moins avancés.
L’intervention publique et le stockage 
privé ne doivent pas avoir de 
répercussions négatives sur des pays en 
développement et doivent être conformes 
au principe de cohérence des politiques 
au service du développement. De même, la 
vente ultérieure des produits ayant fait 
l’objet d’une intervention publique ou 
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d’un stockage privé ne porte pas préjudice 
à des pays en développement.

Justification

L’article 208 du traité FUE dispose que toutes les politiques susceptibles d’affecter les pays 
en développement doivent tenir compte des objectifs de la politique de développement de 
l’Union. Or, parmi les grands objectifs de l’Union en la matière figurent précisément la 
promotion du développement de l’agriculture dans les pays en développement et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire dans le monde. La politique agricole de l’Union a 
un impact externe, dans la mesure où elle influence en particulier les échanges agricoles. Le 
principe de cohérence des politiques au service du développement exigerait que les 
répercussions potentielles sur les marchés agricoles locaux et les producteurs locaux dans les 
pays en développement soient surveillées et, dans la mesure du possible, évitées.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’article suivant est inséré:
Article 7 bis
Réduction volontaire des quantités
Les quantités peuvent être réduites sur 
une base volontaire dès lors que la 
Commission conclut à une perturbation 
trop importante du marché dans un 
secteur (figurant dans la liste établie à 
l’article premier, paragraphe 2, du 
règlement 1308/2013). Les producteurs 
peuvent alors, pendant une période dont 
la durée est déterminée par la 
Commission, réduire les quantités 
produites par rapport à la même période 
de l’année précédente.
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en vue d’établir:
– la quantité ou le volume maximal 
fourni;
– la durée pendant laquelle la 
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production est réduite;
– le montant de la compensation 
pour les producteurs qui réduisent leur 
production;
– le montant de la pénalité infligée 
aux producteurs qui augmentent leur 
production pendant la période en 
question.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 16 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(3 ter) L’article 16, paragraphe 1, est 
remplacé par le texte suivant:

1. L’écoulement des produits achetés 
dans le cadre de l’intervention publique a 
lieu dans des conditions telles:

1. L’écoulement des produits achetés 
dans le cadre de l’intervention publique a 
lieu dans des conditions telles:

a) que toute perturbation du marché 
soit évitée;

a) que toute perturbation du marché de 
l’Union ou d’un pays tiers soit évitée;

b) que l’égalité d’accès aux 
marchandises ainsi que l’égalité de 
traitement des acheteurs soient assurées, et

b) que l’égalité d’accès aux 
marchandises ainsi que l’égalité de 
traitement des acheteurs soient assurées;

c) que les engagements résultant 
d’accords internationaux conclus 
conformément au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
soient respectés.

c) que les engagements résultant 
d’accords internationaux conclus 
conformément au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
soient respectés; et
c bis) que le principe de cohérence des 
politiques au service du développement 
soit respecté, conformément à l’article 
208 du traité FUE.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justification

Des dispositions sont ajoutées pour garantir que l’écoulement des stocks d’intervention 
publique respecte la cohérence des politiques au service du développement visé à l’article 
208 du TFUE. En particulier, les produits en question ne doivent engendrer de perturbations 
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ni sur le marché pays tiers ni sur celui de l’Union. Enfin, les produits ne doivent pas être 
cédés à un prix inférieur au prix d’intervention publique, qu’il s’agisse d’un prix fixe 
conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), ou du prix maximum conformément à 
l’article 15, paragraphe 1, point b).

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (UE) no 1308/2013
Chapitre VII bis – Article 205 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Dans la partie III, le 
chapitre VII bis (nouveau) suivant est 
inséré:
Chapitre VII bis
Article 205 bis
Contrôle de la cohérence des politiques au 
service du développement
1. Conformément à l’article 208 du 
traité FUE, l’incidence de la PAC sur les 
systèmes alimentaires et la sécurité 
alimentaire à long terme dans les pays en 
développement fait l’objet d’évaluations 
régulières et indépendantes. Ce suivi prête 
une attention particulière aux incidences 
des courants d’échanges agroalimentaires 
entre l’Union et les pays en 
développement en ce qui concerne:
i) la production, la transformation et 
la distribution de denrées alimentaires 
dans les PMA;
ii) les petits producteurs et les 
agricultrices au niveau local;
iii) les produits réputés sensibles dans 
les pays en développement;
iv) les produits de secteurs dans 
lesquels des paiements couplés ont été 
accordés et des mesures de gestion de 
crise déployées au titre de la PAC.
2. L’évaluation repose sur les 
données émanant des observatoires des 
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marchés de l’Union, des études de cas, des 
rapports sur les objectifs de 
développement durable ainsi que sur les 
informations fournies par les pays 
partenaires et d’autres parties prenantes 
telles que les organisations de la société 
civile. À cet effet, le champ couvert par les 
observatoires des marchés de l’Union est 
étendu aux produits considérés comme 
sensibles par les pays partenaires et 
englobe les PMA. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués afin 
de définir le champ d’application et la 
procédure d’évaluation.
3. Si l’analyse des données permet de 
conclure à un risque d’incidence négative 
que la production agroalimentaire, la 
production ou la transformation de 
denrées alimentaires ou la sécurité 
alimentaire, la Commission européenne 
émet une alerte précoce et déclenche ainsi 
une consultation entre l’Union et les 
communautés agricoles ainsi que les 
pouvoirs publics du pays partenaire 
concerné afin de convenir de mesures. 
Les parties concernées peuvent bénéficier 
d’une clause sociale de sauvegarde.
4. Si aucune alerte précoce n’a été 
émise, mais que des répercussions 
négatives surviennent, la partie concernée 
peut déposer une plainte. Les plaintes sont 
adressées au rapporteur permanent du 
Parlement européen sur la cohérence des 
politiques au service du développement et 
sont traitées par les conseillers-auditeurs 
de la Commission européenne. Les 
groupes touchés et toute autre partie 
concernée peuvent produire des éléments 
d’information.
5. La Commission transmet chaque 
année au Conseil et au Parlement 
européen un rapport sur les résultats de 
l’évaluation, les informations reçues et les 
mesures adoptées par l’Union en 
conséquence.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 225 – alinéa 1 – point a à d

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) à l’article 225, les points a) à d) 
sont supprimés;

(27) à l’article 225, les points a), c) et d) 
sont supprimés

Justification

Le marché du lait a toujours besoin de surveillance, et il n’y a donc pas lieu de supprimer ici 
les exigences de déclaration.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 225 – alinéa 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

(27 bis) L’article 225, point b) est 
remplacé par le texte suivant:

(b) au plus tard les 30 juin 2014 et 31 
décembre 2018, sur l’évolution de la 
situation du marché dans le secteur du lait 
et des produits laitiers, en accordant une 
attention particulière à l’application des 
articles 148 à 151, de l’article 152, 
paragraphe 3, et de l’article 157, 
paragraphe 3, en évaluant en particulier les 
effets sur les producteurs et la production 
de lait dans les régions défavorisées, en 
lien avec l’objectif général de préservation 
de la production dans ces régions, et 
couvrant les incitations potentielles visant à 
encourager les agriculteurs à conclure des 
accords de production conjointe; ce rapport 
est accompagné de toute proposition 
appropriée;

(b) tous les quatre ans, et pour la 
première fois au plus tard le 30 juin 2022, 
sur l’évolution de la situation du marché 
dans le secteur du lait et des produits 
laitiers, en accordant une attention 
particulière à l’application des articles 148 
à 151, de l’article 152, paragraphe 3, et de 
l’article 157, paragraphe 3, en évaluant en 
particulier les effets sur les producteurs et 
la production de lait dans les régions 
défavorisées, en lien avec l’objectif général 
de préservation de la production dans ces 
régions, et couvrant les incitations 
potentielles visant à encourager les 
agriculteurs à conclure des accords de 
production conjointe; ce rapport est 
accompagné de toute proposition 
appropriée;



PE629.648v02-00 16/18 AD\1176523FR.docx

FR

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justification

Le marché du lait a toujours besoin de surveillance, et il y a donc lieu d’actualiser ici les 
exigences de déclaration.
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