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Amendement 40
Lutz Goepel 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans le secteur des céréales, il est 
opportun de modifier le régime pour 
assurer la compétitivité du secteur et lui 
permettre de produire en fonction des 
besoins du marché, tout en conservant le 
mécanisme d’intervention comme filet de 
sécurité en cas de perturbation du marché 
et en permettant aux agriculteurs de mieux 
répondre aux signaux envoyés par celui-ci. 
Dans ses conclusions relatives à la réforme 
du régime d’intervention du maïs, le 
Conseil prévoyait une clause de réexamen 
de l’ensemble du régime d’intervention des 
céréales dans le cadre du bilan de santé, en 
se fondant sur une analyse selon laquelle 
une intervention supplémentaire pourrait se 
révéler nécessaire pour l’orge si les prix 
étaient bas. Toutefois, les perspectives 
actuelles concernant le marché des céréales
sont totalement différentes, les prix sur le 
marché mondial étant plutôt favorables en 
raison d’une demande mondiale croissante 
et de stocks mondiaux de céréales peu 
importants. En conséquence, le fait de fixer 
à zéro les niveaux d’intervention pour 
d’autres céréales fourragères au moment où 
on procède à la réforme dans le secteur du 
maïs autoriserait la mise à l’intervention 
sans entraîner une incidence négative sur le 
marché des céréales dans son ensemble. 
Les perspectives concernant le secteur des 
céréales sont également valables pour le 
blé dur, ce qui signifie que les achats à 
l’intervention pourraient être supprimés 
étant donné qu’ils ont perdu toute raison 
d’être, les prix du marché se situant 
toujours à un niveau nettement supérieur 
au prix d’intervention. L’intervention dans 

(3) Dans le secteur des céréales, il est 
opportun de modifier le régime pour 
assurer la compétitivité du secteur et lui 
permettre de produire en fonction des 
besoins du marché, tout en conservant le 
mécanisme d’intervention comme filet de 
sécurité en cas de perturbation du marché 
et en permettant aux agriculteurs de mieux 
répondre aux signaux envoyés par celui-ci. 
Dans ses conclusions relatives à la réforme 
du régime d’intervention du maïs, le 
Conseil prévoyait une clause de réexamen 
de l’ensemble du régime d’intervention des 
céréales dans le cadre du bilan de santé, en 
se fondant sur une analyse selon laquelle 
une intervention supplémentaire pourrait se 
révéler nécessaire pour l’orge si les prix 
étaient bas. Toutefois, les perspectives 
actuelles concernant le marché des céréales 
sont totalement différentes, les prix sur le 
marché mondial étant plutôt favorables en 
raison d’une demande mondiale croissante 
et de stocks mondiaux de céréales peu 
importants. En conséquence, le fait de fixer 
à zéro les niveaux d’intervention pour 
d’autres céréales fourragères au moment où 
on procède à la réforme dans le secteur du 
maïs autoriserait la mise à l’intervention 
sans entraîner une incidence négative sur le 
marché des céréales dans son ensemble. 
Les perspectives concernant le secteur des 
céréales sont également valables pour le 
blé dur, ce qui signifie que les achats à 
l’intervention pourraient être supprimés 
étant donné qu’ils ont perdu toute raison 
d’être, les prix du marché se situant 
toujours à un niveau nettement supérieur 
au prix d’intervention. L’intervention dans 
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le secteur des céréales ayant pour objet de 
servir de filet de sécurité et non 
d’influencer la formation des prix, les 
différences entre États membres en ce qui 
concerne les périodes de récolte, qui 
marquent le début des campagnes de 
commercialisation, n’ont plus 
d’importance puisque le système ne 
prévoit plus de prix reflétant les niveaux 
d’intervention augmentés de majorations 
mensuelles. Par souci de simplification, il 
convient dès lors de procéder à une 
harmonisation des dates d’intervention 
pour les céréales dans l’ensemble de la 
Communauté.

le secteur des céréales ayant pour objet de 
servir de filet de sécurité, elle ne devrait 
être ouverte que pendant les trois derniers 
mois de la campagne de 
commercialisation.

Or. de

Justification

 Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Amendement 41
Elisabeth Jeggle 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Depuis la réforme de 2003, la 
compétitivité du secteur du riz s’est 
améliorée. La production est stable, les 
stocks baissent en raison d’une demande 
croissante tant dans la Communauté que 
sur le marché mondial et le prix 
prévisionnel se situe nettement au-dessus 
du prix d’intervention. C’est pourquoi, les 
achats à l’intervention pour le riz n’étant 
plus nécessaires, il convient de les 
supprimer.

(4) Depuis la réforme de 2003, la 
compétitivité du secteur du riz s’est 
améliorée. La production est stable, les 
stocks baissent en raison d’une demande 
croissante tant dans la Communauté que 
sur le marché mondial et le prix 
prévisionnel se situe nettement au-dessus 
du prix d’intervention. L'intervention 
devrait néanmoins être maintenue comme 
filet de sécurité.

Or. de
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Justification

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.

Amendement 42
Albert Deß 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les prévisions à moyen terme indiquent 
une augmentation de la production et de la 
consommation de viande de porc, à un 
rythme toutefois moins soutenu que celui 
observé au cours de la dernière décennie, 
en raison de la concurrence provenant de la 
viande de volaille et de l’augmentation du 
prix des aliments pour animaux. Le prix 
des porcins devrait rester nettement 
supérieur au prix d’intervention. Cela fait 
maintenant des années qu’il n’y a plus eu 
d’achat de viande porcine à l’intervention 
et compte tenu de la situation et des 
perspectives du marché, il convient de 
supprimer les achats à l’intervention dans 
ce secteur.

(5) Les prévisions à moyen terme indiquent 
une augmentation de la production et de la 
consommation de viande de porc, à un 
rythme nettement moins soutenu que celui 
observé au cours de la dernière décennie, 
en raison de la concurrence provenant de la 
viande de volaille et de l’augmentation du 
prix des aliments pour animaux. Le prix 
des porcins peut très bien retomber en 
dessous du prix d’intervention. Cela fait 
maintenant des années qu’il n’y a plus eu 
d’achat de viande porcine à l’intervention, 
mais, compte tenu de la situation du 
marché et de son évolution possible, il 
convient de maintenir les achats à 
l’intervention dans ce secteur.

Or. de

Justification

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.
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Amendement 43
Constantin Dumitriu 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les prévisions à moyen terme indiquent 
une augmentation de la production et de la 
consommation de viande de porc, à un 
rythme toutefois moins soutenu que celui 
observé au cours de la dernière décennie, 
en raison de la concurrence provenant de la 
viande de volaille et de l’augmentation du 
prix des aliments pour animaux. Le prix 
des porcins devrait rester nettement 
supérieur au prix d’intervention. Cela fait 
maintenant des années qu’il n’y a plus eu 
d’achat de viande porcine à l’intervention 
et compte tenu de la situation et des 
perspectives du marché, il convient de 
supprimer les achats à l’intervention dans 
ce secteur.

(5) Les prévisions à moyen terme indiquent 
une augmentation de la production et de la 
consommation de viande de porc, à un 
rythme toutefois moins soutenu que celui 
observé au cours de la dernière décennie, 
en raison de la concurrence provenant de la 
viande de volaille et de l’augmentation du 
prix des aliments pour animaux. Le prix 
des porcins devrait rester nettement 
supérieur au prix d’intervention. Cela fait 
maintenant des années qu’il n’y a plus eu 
d’achat de viande porcine à l’intervention 
mais vu les possibilités de modifier le 
marché pour des motifs sanitaires ou 
autres afin de préserver un "filet de 
sécurité", il convient de maintenir le 
principe de l'intervention.

Or. ro

Justification

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Amendement 44
Lutz Goepel 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La suppression des achats à 
l’intervention pour ces produits peut se 
faire en toute sécurité en 2009 étant donné 
que, compte tenu de la situation et des 
perspectives sur ces marchés, ils ne 

(6) La suppression des achats à 
l’intervention pour le riz et la viande 
porcine peut se faire en toute sécurité 
en 2009 étant donné que, compte tenu de la 
situation et des perspectives sur ces 
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pourraient de toute façon pas bénéficier de 
l’intervention en 2009.

marchés, ils ne pourraient de toute façon 
pas bénéficier de l’intervention en 2009.

Or. de

Justification

Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.

Amendement 45
Duarte Freitas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Compte tenu de l'instabilité du 
marché laitier et des perturbations et 
préjudices causés, au niveau de la 
production, par la hausse de 2 % des 
quotas laitiers pour la campagne actuelle, 
sans bénéfices pour les consommateurs, 
aucune modification ne doit être apportée 
aux quotas laitiers à court terme. Une 
évaluation appropriée de la situation 
globale du secteur laitier doit être réalisée 
en 2010, qui permettra d'établir si le 
système des quotas laitiers devra être, ou 
non, poursuivi au-delà de 2015.

Or. pt

Amendement 46
Duarte Freitas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 

supprimé
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devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration 
dans les États qui n’étaient pas membres 
de la Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des 
quotas. Dans le même temps, la quantité 
de lait livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le 
régime de quotas laitiers limite donc 
actuellement l’augmentation de la 
production alors qu’à l’origine les quotas 
avaient été introduits pour faire face à la 
surproduction. Dans ce type de situation, 
les quotas empêchent les agriculteurs de 
répondre aux signaux du marché et 
entravent la réalisation de gains 
d’efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit 
à petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 1% par 
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas 
d’adaptation excessive à la fin du régime.

Or. pt

Justification

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo
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Amendement 47
Albert Deß 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration 
dans les États qui n’étaient pas membres 
de la Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des 
quotas. Dans le même temps, la quantité 
de lait livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le 
régime de quotas laitiers limite donc 
actuellement l’augmentation de la 
production alors qu’à l’origine les quotas 
avaient été introduits pour faire face à la 
surproduction. Dans ce type de situation, 
les quotas empêchent les agriculteurs de 
répondre aux signaux du marché et
entravent la réalisation de gains 
d’efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit 
à petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 1% par 
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas 
d’adaptation excessive à la fin du régime.

supprimé

Or. de
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Justification

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch. 
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.

Amendement 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration 
dans les États qui n’étaient pas membres 
de la Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des 
quotas. Dans le même temps, la quantité 
de lait livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le 
régime de quotas laitiers limite donc 
actuellement l’augmentation de la 
production alors qu’à l’origine les quotas 
avaient été introduits pour faire face à la 
surproduction. Dans ce type de situation, 
les quotas empêchent les agriculteurs de 

(8) Le système actuel des quotas laitiers 
ne satisfait pas aux exigences 
économiques, sociales et 
environnementales d'un secteur laitier 
moderne. Il faut éviter une concentration 
et une intensification plus poussées de la 
production laitière dans un petit nombre 
de régions favorisées. La production 
laitière de l'UE devrait encore être 
développée, en particulier dans les zones 
de pâturage. En outre, il convient de 
combler le déficit de l'UE en fourrages 
protéiques et de réduire ainsi la 
dépendance des producteurs de lait vis-à-
vis des produits d'alimentation animale 
importés. Il convient dès lors d'établir, 
dans le cadre du bilan de santé de la PAC, 
un régime en faveur des organisations de 
producteurs de lait qui encourage les 
producteurs de l'UE à produire, récolter 
et commercialiser le lait sous leur propre 
responsabilité en fonction des besoins. Le 
secteur laitier a besoin d'une régulation 
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répondre aux signaux du marché et 
entravent la réalisation de gains 
d’efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit 
à petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 1% par 
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas 
d’adaptation excessive à la fin du régime.

quantitative souple axée sur la qualité et 
le respect de l'environnement, de telle 
sorte que la production réponde aux 
besoins, garantisse des prix à la 
production suffisants pour couvrir les 
coûts, même en cas de fluctuation de la 
demande, et ne nécessite pas de 
subvention d'État ni d'aide à l'exportation
pour être écoulée. Il convient par 
conséquent de s'opposer à une 
augmentation des quotas laitiers. Les 
producteurs doivent au contraire être 
encouragés à réduire la production de lait 
qui ne peut être écoulée et à se protéger 
contre les pratiques de dumping de la 
grande distribution et des industries 
laitières.

Or. de

Amendement 49
Stéphane Le Foll 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les Etats qui n’étaient pas membres  de la 
Communauté avant l’élargissement de 
2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas. 
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le 
régime des quotas laitiers limite donc 

(8) Limitée par une gestion trop rigide des
quotas laitiers, la production 
communautaire totale de lait devrait 
connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les Etats qui n’étaient pas membres  de la 
Communauté avant l’élargissement de 
2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de la gestion actuelle des 
quotas.  Avec une gestion trop rigide des 
quotas, certains Etats membres se 
trouvent aujourd’hui incapables de 
répondre à leurs débouchés intérieurs et 
extérieurs alors que d’autres Etats 
membres ne parviennent pas à produire 
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actuellement l’augmentation de la 
production alors qu’à l’origine les quotas 
avaient été introduits pour faire face à la 
surproduction. Dans ce type de situation 
les quotas empêchent les agriculteurs de 
répondre aux signaux du marché et 
entravent la réalisation de gains 
d’efficacité dans le seceur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015,
pour que l’adaptation puisse se faire petit 
à petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 1% par 
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas 
d’adaptation excessive à la fin du régime.

leur quota national. Pour remédier à cette 
situation, il convient d’adapter le 
contigent de production des Etats 
membres déficitaires par des 
augmentations annuelles et asymétriques 
des quotas de manière à leur permettre de 
répondre à leurs besoins, et sans que cette 
augmentation n’induise une baisse des 
prix du lait.

Or. fr

Justification

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés. 
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise.  

Amendement 50
Lutz Goepel 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
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que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas. 
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le régime 
de quotas laitiers limite donc actuellement 
l’augmentation de la production alors qu’à
l’origine les quotas avaient été introduits 
pour faire face à la surproduction. Dans ce 
type de situation, les quotas empêchent les 
agriculteurs de répondre aux signaux du 
marché et entravent la réalisation de gains 
d’efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit à 
petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 1 % par 
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas 
d’adaptation excessive à la fin du régime.

que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas. 
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le régime 
de quotas laitiers limite donc actuellement 
l’augmentation de la production alors qu’à 
l’origine les quotas avaient été introduits 
pour faire face à la surproduction. Dans ce 
type de situation, les quotas empêchent les 
agriculteurs de répondre aux signaux du 
marché et entravent la réalisation de gains 
d’efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit à 
petit. Toute prise de position au sujet de 
l'adaptation des quotas d'ici à 2015 doit 
être liée à l'adoption de mesures 
d'accompagnement en faveur des 
producteurs de lait et subordonnée à 
l'observation des marchés en 2009, c'est 
pourquoi il n'y a pas lieu de réexaminer le 
régime des quotas laitiers dans le cadre du 
bilan de santé de la PAC. Les quotas 
laitiers ne devraient pas être adaptés 
avant la campagne de commercialisation 
2010/2011.

Or. de

Justification

 Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
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eingestezt werden können. 

Amendement 51
Ilda Figueiredo 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas. 
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le régime 
de quotas laitiers limite donc actuellement 
l’augmentation de la production alors qu’à 
l’origine les quotas avaient été introduits 
pour faire face à la surproduction. Dans ce 
type de situation, les quotas empêchent les 
agriculteurs de répondre aux signaux du 
marché et entravent la réalisation de gains 
d’efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit 
à petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 1% par 
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas 

(8) Limitée par les quotas laitiers 
nationaux, la production communautaire 
totale de lait devrait connaître à moyen 
terme un déclin progressif, quoique 
modeste, étant donné que la poursuite de la 
restructuration dans les États qui n’étaient 
pas membres de la Communauté avant 
l’élargissement de 2004 va entraîner une 
baisse de la production de lait de 
subsistance, tandis que la croissance de la 
production restera limitée en raison de 
l’existence des quotas nationaux. Dans le 
même temps, la quantité de lait livrée aux 
laiteries en vue de la transformation devrait 
continuer à augmenter au cours de la 
période de projection. Compte tenu d’une 
forte demande intérieure et extérieure, le 
régime de quotas laitiers limite donc 
actuellement l’augmentation de la 
production alors qu’à l’origine les quotas 
avaient été introduits pour faire face à la 
surproduction. Dans ce type de situation, 
les quotas empêchent les agriculteurs de 
répondre aux signaux du marché et 
entravent la réalisation de gains d’efficacité 
dans le secteur concerné en ralentissant la 
restructuration. Il convient de modifier 
l'accord prévoyant la fin du système de 
quotas laitiers en 2015, afin de garantir la 
poursuite du système, quoique sur des 
bases plus équitables que ce n'est le cas 
actuellement.
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d’adaptation excessive à la fin du régime.

Or. pt

Justification

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é  necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.

Amendement 52
Peter Baco 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8)  Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas.  
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le régime 
de quotas laitiers limite donc actuellement 
l’augmentation de la production alors qu’à 
l’origine les quotas avaient été introduits 
pour faire face à la surproduction. Dans ce 
type de situation, les quotas empêchent les 
agriculteurs de répondre aux signaux du 
marché et entravent la réalisation de gains 
d’efficacité dans le secteur concerné en 

(8)  Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas.  
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le régime 
de quotas laitiers limite donc actuellement 
l’augmentation de la production alors qu’à 
l’origine les quotas avaient été introduits 
pour faire face à la surproduction. Dans ce 
type de situation, les quotas empêchent les 
agriculteurs de répondre aux signaux du 
marché et entravent la réalisation de gains 
d’efficacité dans le secteur concerné en 
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ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit à 
petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 1% par
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas 
d’adaptation excessive à la fin du régime.

ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit à 
petit en tenant compte de l'analyse 
d'impact de l'augmentation des quotas en 
2008 et 2009 ainsi que de l'expérience des 
Etats-Unis et du Canada en la matière.  

Or. sk

Justification

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov. 
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom. 

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.

Amendement 53
Jan Mulder 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas. 
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 

(8) Limitée par les quotas laitiers, la
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas. 
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
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augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le régime 
de quotas laitiers limite donc actuellement 
l’augmentation de la production alors qu’à 
l’origine les quotas avaient été introduits 
pour faire face à la surproduction. Dans ce 
type de situation, les quotas empêchent les 
agriculteurs de répondre aux signaux du 
marché et entravent la réalisation de gains 
d'efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit à 
petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 1% par 
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas d’adaptation 
excessive à la fin du régime.

augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le régime 
de quotas laitiers limite donc actuellement 
l’augmentation de la production alors qu’à 
l’origine les quotas avaient été introduits 
pour faire face à la surproduction. Dans ce 
type de situation, les quotas empêchent les 
agriculteurs de répondre aux signaux du 
marché et entravent la réalisation de gains 
d'efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit à 
petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 3% par 
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2014/2015) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas d’adaptation 
excessive à la fin du régime. 

Or. en

Justification

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82. 

Amendement 54
Niels Busk 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
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devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas. 
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le régime 
de quotas laitiers limite donc actuellement 
l’augmentation de la production alors qu’à 
l’origine les quotas avaient été introduits 
pour faire face à la surproduction. Dans ce 
type de situation, les quotas empêchent les 
agriculteurs de répondre aux signaux du 
marché et entravent la réalisation de gains 
d'efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit à 
petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 1% par 
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas d’adaptation 
excessive à la fin du régime.

devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas. 
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le régime 
de quotas laitiers limite donc actuellement 
l’augmentation de la production alors qu’à 
l’origine les quotas avaient été introduits 
pour faire face à la surproduction. Dans ce 
type de situation, les quotas empêchent les 
agriculteurs de répondre aux signaux du 
marché et entravent la réalisation de gains 
d'efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit à 
petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 2% par 
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2014/2015) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas d’adaptation 
excessive à la fin du régime. 

Or. en

Justification

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82. 
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Amendement 55
Mairead McGuinness 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas. 
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le régime 
de quotas laitiers limite donc actuellement 
l’augmentation de la production alors qu’à 
l’origine les quotas avaient été introduits 
pour faire face à la surproduction. Dans ce 
type de situation, les quotas empêchent les 
agriculteurs de répondre aux signaux du 
marché et entravent la réalisation de gains 
d'efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit à 
petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 1% par 
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas d’adaptation 
excessive à la fin du régime.

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas. 
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le régime 
de quotas laitiers limite donc actuellement 
l’augmentation de la production alors qu’à 
l’origine les quotas avaient été introduits 
pour faire face à la surproduction. Dans ce 
type de situation, les quotas empêchent les 
agriculteurs de répondre aux signaux du 
marché et entravent la réalisation de gains 
d'efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit à 
petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 2% par 
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2014/2015) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas d’adaptation 
excessive à la fin du régime.



PE412.017v01-00 20/78 AM\738991FR.doc

FR

Or. en

Amendement 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas. 
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le régime 
de quotas laitiers limite donc actuellement 
l’augmentation de la production alors qu’à 
l’origine les quotas avaient été introduits 
pour faire face à la surproduction. Dans ce 
type de situation, les quotas empêchent les 
agriculteurs de répondre aux signaux du 
marché et entravent la réalisation de gains 
d'efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit à 
petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 1% par 
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas d’adaptation 

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas. 
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le régime 
de quotas laitiers limite donc actuellement 
l’augmentation de la production alors qu’à 
l’origine les quotas avaient été introduits 
pour faire face à la surproduction. Dans ce 
type de situation, les quotas empêchent les 
agriculteurs de répondre aux signaux du 
marché et entravent la réalisation de gains 
d'efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit à 
petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation d'au moins 2%
par campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas d’adaptation 
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excessive à la fin du régime. excessive à la fin du régime. 

Or. en

Justification

To provide for a smooth transition ahead of the milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector. 

Amendement 57
Czesław Adam Siekierski 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n'étaient pas membres de la 
Communauté avant l'élargissement de 2004 
va entraîner une baisse de la production de
lait de subsistance, tandis que la croissance 
de la production restera limitée en raison 
de l'existence des quotas. Dans le même 
temps, la quantité de lait livrée aux laiteries 
en vue de la transformation devrait 
continuer à augmenter au cours de la 
période de projection. Compte tenu d'une 
forte demande intérieure et extérieure, le 
régime de quotas laitiers limite donc 
actuellement l'augmentation de la 
production alors qu'à l'origine les quotas 
avaient été introduits pour faire face à la 
surproduction. Dans ce type de situation, 
les quotas empêchent les agriculteurs de 
répondre aux signaux du marché et 
entravent la réalisation de gains d'efficacité 
dans le secteur concerné en ralentissant la 
restructuration. La disparition des quotas 

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n'étaient pas membres de la 
Communauté avant l'élargissement de 2004 
va entraîner une baisse de la production de 
lait de subsistance, tandis que la croissance 
de la production restera limitée en raison 
de l'existence des quotas. Dans le même 
temps, la quantité de lait livrée aux laiteries 
en vue de la transformation devrait 
continuer à augmenter au cours de la 
période de projection. Compte tenu d'une 
forte demande intérieure et extérieure, le 
régime de quotas laitiers limite donc 
actuellement l'augmentation de la 
production alors qu'à l'origine les quotas 
avaient été introduits pour faire face à la 
surproduction. Dans ce type de situation, 
les quotas empêchent les agriculteurs de 
répondre aux signaux du marché et 
entravent la réalisation de gains d'efficacité 
dans le secteur concerné en ralentissant la 
restructuration. Si la disparition des quotas
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est prévue en 2015, pour que l'adaptation
puisse se faire petit à petit. En 
conséquence, la disparition progressive des 
quotas laitiers à la suite d'augmentations 
annuelles conformément aux dispositions 
de l'annexe I du présent règlement
(augmentation de 1% par campagne à 
compter de 2009/2010 jusqu'à 2013/2014) 
devrait se faire en douceur puisqu'il n'y 
aura pas d'adaptation excessive à la fin du 
régime.

laitiers est prévue en 2015, l'adaptation
doit se faire petit à petit. En conséquence, 
la disparition progressive des quotas 
laitiers à la suite d'augmentations annuelles 
conformément aux dispositions de 
l'annexe I du présent règlement
(augmentation de 2% par campagne à 
compter de 2009/2010 jusqu'à 2013/2014) 
devrait se faire en douceur puisqu'il n'y 
aura pas d'adaptation excessive à la fin du 
régime.

Or. pl

Amendement 58
Kyösti Virrankoski 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas. 
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le régime 
de quotas laitiers limite donc actuellement 
l’augmentation de la production alors qu’à 
l’origine les quotas avaient été introduits 
pour faire face à la surproduction. Dans ce 
type de situation, les quotas empêchent les 
agriculteurs de répondre aux signaux du 
marché et entravent la réalisation de gains 

(8) Limitée par les quotas laitiers 
nationaux, la production communautaire 
totale de lait devrait connaître à moyen 
terme un déclin progressif, quoique 
modeste, étant donné que la poursuite de la 
restructuration dans les États qui n'étaient 
pas membres de la Communauté avant 
l'élargissement de 2004 va entraîner une 
baisse de la production de lait de 
subsistance, tandis que la croissance de la 
production restera limitée en raison de 
l'existence des quotas nationaux. Dans le 
même temps, la quantité de lait livrée aux 
laiteries en vue de la transformation devrait 
continuer à augmenter au cours de la 
période de projection. Compte tenu d'une 
forte demande intérieure et extérieure, le 
régime actuel de quotas laitiers limite donc 
actuellement l'augmentation de la 
production alors qu’à l'origine les quotas 
avaient été introduits pour faire face à la 
surproduction. Dans ce type de situation, 
les quotas empêchent les agriculteurs de 
répondre aux signaux du marché et 
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d'efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit 
à petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 1% par 
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas d’adaptation 
excessive à la fin du régime.

entravent la réalisation de gains d'efficacité 
dans le secteur concerné en ralentissant la 
restructuration. Le régime actuel de quotas 
laitiers prendra fin en 2015. En 
conséquence, la disparition progressive des 
quotas laitiers à la suite d'augmentations 
annuelles conformément aux dispositions 
de l'annexe I du présent règlement 
(augmentation de 2 % pour la campagne 
2008/2009 et de 1 % pour les campagnes 
2009/2010 et 2010/2011) devrait faciliter 
une transition en douceur puisqu'il n'y aura 
pas d'adaptation excessive à la fin du
régime. Il sera créé un "fonds laitier" 
financé par les montants correspondant à 
l'application de la supertaxe et aux 
économies réalisées grâce au 
démantèlement des instruments de 
marché; ce fonds pourra être utilisé par 
les États membres pour attribuer la prime 
à la vache laitière aux régions de 
montagne et autres régions défavorisées.

Or. en

Amendement 59
Luis Manuel Capoulas Santos 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas. 
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des quotas. 
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
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transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le 
régime de quotas laitiers limite donc 
actuellement l’augmentation de la 
production alors qu’à l’origine les quotas 
avaient été introduits pour faire face à la 
surproduction. Dans ce type de situation, 
les quotas empêchent les agriculteurs de 
répondre aux signaux du marché et 
entravent la réalisation de gains 
d’efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit 
à petit. En conséquence, la disparition
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 1% par 
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas 
d’adaptation excessive à la fin du régime.

transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Une augmentation des quotas 
laitiers conformément aux dispositions de 
l'annexe I du présent règlement (de 2 % 
pour la campagne de 2008/2009 et de 1 % 
pour les campagnes 2009/2010 et 
2010/2011) permettra de disposer des 
éléments nécessaires pour procéder à une 
évaluation appropriée de la situation du 
marché du secteur laitier.

Or. pt

Amendement 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait 
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné 
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la 
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la 
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 

(8) Limitée par les quotas laitiers 
nationaux, la production communautaire 
totale de lait devrait connaître à moyen 
terme un déclin progressif, quoique 
modeste, étant donné que la poursuite de la 
restructuration dans les États qui n’étaient 
pas membres de la Communauté avant 
l’élargissement de 2004 va entraîner une 
baisse de la production de lait de 
subsistance, tandis que la croissance de la 
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limitée en raison de l’existence des quotas. 
Dans le même temps, la quantité de lait 
livrée aux laiteries en vue de la 
transformation devrait continuer à 
augmenter au cours de la période de 
projection. Compte tenu d’une forte 
demande intérieure et extérieure, le régime 
de quotas laitiers limite donc actuellement 
l’augmentation de la production alors qu’à 
l’origine les quotas avaient été introduits 
pour faire face à la surproduction. Dans ce 
type de situation, les quotas empêchent les 
agriculteurs de répondre aux signaux du 
marché et entravent la réalisation de gains 
d’efficacité dans le secteur concerné en 
ralentissant la restructuration. La 
disparition des quotas est prévue en 2015, 
pour que l’adaptation puisse se faire petit à 
petit. En conséquence, la disparition 
progressive des quotas laitiers à la suite 
d’augmentations annuelles conformément 
aux dispositions de l’annexe I du présent 
règlement (augmentation de 1% par 
campagne à compter de 2009/2010 
jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en 
douceur puisqu’il n’y aura pas 
d’adaptation excessive à la fin du régime.

production restera limitée en raison de 
l’existence des quotas nationaux. Dans le 
même temps, la quantité de lait livrée aux 
laiteries en vue de la transformation devrait 
continuer à augmenter au cours de la 
période de projection. Compte tenu d’une 
forte demande intérieure et extérieure, le 
régime de quotas laitiers limite donc 
actuellement l’augmentation de la 
production alors qu’à l’origine les quotas 
avaient été introduits pour faire face à la 
surproduction. Dans ce type de situation, 
les quotas empêchent les agriculteurs de 
répondre aux signaux du marché et 
entravent la réalisation de gains d’efficacité 
dans le secteur concerné en ralentissant la 
restructuration. La disparition des quotas 
est prévue en 2015, pour que l’adaptation 
puisse se faire petit à petit. En 
conséquence, la disparition progressive des 
quotas laitiers à la suite d’augmentations 
annuelles conformément aux dispositions 
de l’annexe I du présent règlement 
(augmentation de 1% par campagne à 
compter de 2009/2010 jusqu’à 2013/2014) 
est insuffisante pour les États membres 
dans lesquels cette période de transition 
"en douceur" doit servir à préparer les 
exploitations à une situation de 
concurrence accrue et qui ont besoin 
d'une augmentation différenciée et plus 
importante pour éviter une adaptation 
excessive à la fin du régime

Or. es

Amendement 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper  

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Avant d'adapter les quotas laitiers, 
il convient d'analyser les conséquences du 
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relèvement de 2 % des quotas laitiers 
intervenu au 1er avril 2008. Les 
conséquences tant sur le marché mondial 
que sur le marché intérieur de l'UE 
devront être examinées dans un rapport à 
présenter au Parlement européen. Ce 
rapport devra également porter sur 
l'évolution constatée dans les différentes 
régions de production en ce qui concerne 
les prix à la production et à la 
consommation et les conséquences dans le 
domaine social. Ce faisant, il convient de 
prendre en considération la préservation 
du paysage dans les régions défavorisées 
par la nature, la sauvegarde du paysage 
cultural et la compétitivité des 
exploitations laitières.

Or. de

Amendement 62
Lutz Goepel 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) À compter de 2009, le soutien aux 
investissements des producteurs de lait ne 
devrait plus être limité au quota déterminé 
afin que les producteurs puissent investir 
davantage en fonction de la situation du 
marché.

Or. de

Justification

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind. 
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Amendement 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Il existe une sous-utilisation nette 
des quotas laitiers à l'échelle de l'UE qui 
est très éloignée de la réalité au vu du 
quota national et de son emploi dans 
chaque État membre. Pour cette raison, il 
est nécessaire que les changements 
découlant de cette révision tiennent 
compte de la situation propre aux États 
membres confrontés à des difficultés 
structurelles ou à des problèmes internes 
de tension entre l'offre et la demande; 
pour ces derniers, il y a lieu d'aller au-
delà de l'augmentation linéaire à 
caractère général de 1% initialement 
prévue.

Or. es

Amendement 64
Albert Deß 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le marché du fromage est en 
progression constante, la demande 
augmentant tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la Communauté. Dans 
l’ensemble, cela fait donc un certain 
temps que les prix du fromage se sont 
stabilisés à un bon niveau, la baisse des 
prix institutionnels pour les produits bruts 
(beurre et poudre) n’ayant pas eu 
d’incidence notable. L’aide permanente et 
l’aide facultative au stockage privé d’un 

supprimé
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produit de grande valeur obéissant aux 
lois du marché, comme c’est le cas du 
fromage, ne se justifient plus ni sur le 
plan économique, ni sur celui de la 
gestion du marché, et il convient donc de 
les supprimer.

Or. de

Justification

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.

Amendement 65
Elisabeth Jeggle 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le marché du fromage est en 
progression constante, la demande 
augmentant tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la Communauté. Dans 
l’ensemble, cela fait donc un certain temps 
que les prix du fromage se sont stabilisés à 
un bon niveau, la baisse des prix 
institutionnels pour les produits bruts 
(beurre et poudre) n’ayant pas eu 
d’incidence notable. L’aide permanente et 
l’aide facultative au stockage privé d’un 
produit de grande valeur obéissant aux lois 
du marché, comme c’est le cas du fromage, 
ne se justifient plus ni sur le plan 
économique, ni sur celui de la gestion du 
marché, et il convient donc de les 
supprimer.

(9) Le marché du fromage est en 
progression constante, la demande 
augmentant tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la Communauté. Dans 
l’ensemble, cela fait donc un certain temps 
que les prix du fromage se sont stabilisés à 
un bon niveau, la baisse des prix 
institutionnels pour les produits bruts 
(beurre et poudre) n’ayant pas eu 
d’incidence notable. L’aide permanente et 
l’aide facultative au stockage privé d’un 
produit de grande valeur obéissant aux lois 
du marché, comme c’est le cas du fromage, 
ne sont plus indispensables pour le 
moment ni sur le plan économique, ni sur 
celui de la gestion du marché, mais il 
convient de les maintenir comme filet de 
sécurité. Les crédits dégagés devraient 
être affectés au Fonds laitier.

Or. de
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Justification

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Amendement 66
Mairead McGuinness 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’aide au stockage privé de beurre 
n’est pas très utilisée. Cela étant, en raison 
du caractère saisonnier de la production de 
lait dans la Communauté, la production de 
beurre présentera toujours un caractère 
saisonnier elle aussi. C’est pourquoi, il est 
possible que le marché du beurre subisse 
des pressions temporaires qui pourraient 
être allégées grâce au stockage saisonnier. 
Toutefois, il convient que la Commission 
prenne cette décision en se fondant sur 
une analyse approfondie du marché et 
non en vertu d’une obligation d’ouvrir le 
régime chaque année. C’est pourquoi il 
est opportun que le régime devienne 
facultatif.

(10) L’aide au stockage privé de beurre 
n’est pas très utilisée. Cela étant, en raison 
du caractère saisonnier de la production de 
lait dans la Communauté, la production de 
beurre présentera toujours un caractère 
saisonnier elle aussi. C’est pourquoi, il est 
possible que le marché du beurre subisse 
des pressions temporaires qui pourraient 
être allégées grâce au stockage saisonnier. 
Il convient que la décision sur le taux 
approprié de l'aide au marché se fonde 
sur une analyse concertée des besoins 
immédiats du marché.

Or. en

Amendement 67
Albert Deß 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les aides à l’écoulement du beurre 
destiné à la fabrication de produits de 
pâtisserie et de glaces alimentaires, ainsi 
qu’à la consommation directe, ont été 

supprimé
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réduites parallèlement à la réduction du 
prix d’intervention pour le beurre à 
compter de 2004. En conséquence, les 
aides étaient égales à zéro avant que les 
adjudications soient supprimées en raison 
de la situation favorable du marché. Ces 
régimes d’aides à l’écoulement n’étant 
plus nécessaires pour soutenir le marché 
au niveau du prix d’intervention, il 
convient de les supprimer.

Or. de

Justification

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.

Amendement 68
Elisabeth Jeggle 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les aides à l’écoulement du beurre 
destiné à la fabrication de produits de 
pâtisserie et de glaces alimentaires, ainsi 
qu’à la consommation directe, ont été 
réduites parallèlement à la réduction du 
prix d’intervention pour le beurre à 
compter de 2004. En conséquence, les 
aides étaient égales à zéro avant que les 
adjudications soient supprimées en raison 
de la situation favorable du marché. Ces 
régimes d’aides à l’écoulement n’étant 
plus nécessaires pour soutenir le marché 
au niveau du prix d’intervention, il 
convient de les supprimer.

(12) Les aides à l’écoulement du beurre 
destiné à la fabrication de produits de 
pâtisserie et de glaces alimentaires, ainsi 
qu’à la consommation directe, ont été 
réduites parallèlement à la réduction du 
prix d’intervention pour le beurre à 
compter de 2004. En conséquence, les 
aides étaient égales à zéro avant que les 
adjudications soient supprimées en raison 
de la situation favorable du marché.

Or. de

Justification

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
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ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.

Amendement 69
Mairead McGuinness 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les aides à l’écoulement du beurre 
destiné à la fabrication de produits de 
pâtisserie et de glaces alimentaires, ainsi 
qu’à la consommation directe, ont été 
réduites parallèlement à la réduction du 
prix d’intervention pour le beurre à 
compter de 2004. En conséquence, les 
aides étaient égales à zéro avant que les 
adjudications soient supprimées en raison 
de la situation favorable du marché. Ces 
régimes d’aides à l’écoulement n’étant plus 
nécessaires pour soutenir le marché au 
niveau du prix d’intervention, il convient 
de les supprimer.

(12) Les aides à l’écoulement du beurre 
destiné à la fabrication de produits de 
pâtisserie et de glaces alimentaires, ainsi 
qu’à la consommation directe, ont été 
réduites parallèlement à la réduction du 
prix d’intervention pour le beurre à 
compter de 2004. En conséquence, les 
aides étaient égales à zéro avant que les 
adjudications soient supprimées en raison 
de la situation favorable du marché. Ces 
régimes annuels automatiques d'aides à 
l'écoulement ne sont plus nécessaires pour 
soutenir le marché au niveau du prix mais 
il convient que la Commission 
européenne se réserve la possibilité de 
revenir à des aides à la consommation.

Or. en

Amendement 70
Constantin Dumitriu 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les aides à l’écoulement du beurre 
destiné à la fabrication de produits de 
pâtisserie et de glaces alimentaires, ainsi 
qu’à la consommation directe, ont été 
réduites parallèlement à la réduction du 
prix d’intervention pour le beurre à 
compter de 2004. En conséquence, les 

(12) Les aides à l’écoulement du beurre 
destiné à la fabrication de produits de 
pâtisserie et de glaces alimentaires, ainsi 
qu’à la consommation directe, ont été 
réduites parallèlement à la réduction du 
prix d’intervention pour le beurre à 
compter de 2004. En conséquence, les 
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aides étaient égales à zéro avant que les 
adjudications soient supprimées en raison 
de la situation favorable du marché. Ces 
régimes d’aides à l’écoulement n’étant plus 
nécessaires pour soutenir le marché au 
niveau du prix d’intervention, il convient 
de les supprimer.

aides étaient égales à zéro avant que les 
adjudications soient supprimées en raison 
de la situation favorable du marché. Ces 
régimes d’aides à l’écoulement n’étant plus 
nécessaires à l'heure actuelle pour soutenir 
le marché au niveau du prix d’intervention, 
il convient de préserver le niveau d'un 
"filet de sécurité".

Or. ro

Justification

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.

Amendement 71
Kyösti Virrankoski 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Comme c’était déjà le cas au moment 
de la réforme de la politique agricole 
commune de 2003, pour renforcer la 
compétitivité de l’agriculture 
communautaire et promouvoir une 
agriculture durable et plus sensible aux 
besoins du marché, il est nécessaire de 
poursuivre dans la voie d’une aide au 
producteur plutôt que d’une aide à la 
production, en supprimant les aides 
actuellement prévues au règlement (CE) 
n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant 
organisation commune des marchés dans le 
secteur agricole et dispositions spécifiques 
en ce qui concerne certains produits de ce 
secteur (règlement «OCM unique») pour 
les fourrages séchés, le lin, le chanvre et la 
fécule de pomme de terre, et en les 
intégrant dans le système découplé d’aide 
au revenu par exploitation. Comme ce fut 
le cas dans le cadre de la réforme de la 

13) Comme c’était déjà le cas au moment 
de la réforme de la politique agricole 
commune de 2003, pour renforcer la 
compétitivité de l’agriculture 
communautaire et promouvoir une 
agriculture durable et plus sensible aux 
besoins du marché, il est nécessaire de 
poursuivre dans la voie d’une aide au 
producteur plutôt que d’une aide à la 
production, en supprimant les aides 
actuellement prévues au règlement (CE) 
n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant 
organisation commune des marchés dans le 
secteur agricole et dispositions spécifiques 
en ce qui concerne certains produits de ce 
secteur (règlement «OCM unique») pour 
les fourrages séchés, le lin, le chanvre et en 
les intégrant dans le système découplé 
d’aide au revenu par exploitation. Comme 
ce fut le cas dans le cadre de la réforme de 
la PAC de 2003, même s’il ne change en 
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PAC de 2003, même s’il ne change en rien 
les montants effectivement payés, le 
découplage des aides versées aux 
agriculteurs améliorera sensiblement 
l’efficacité des aides au revenu.

rien les montants effectivement payés, le 
découplage des aides versées aux 
agriculteurs améliorera sensiblement 
l’efficacité des aides au revenu.

Or. en

Amendement 72
Constantin Dumitriu 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En 2000, le Conseil a décidé de 
supprimer progressivement l’aide aux 
fibres courtes de lin et aux fibres de 
chanvre. Cette décision sera mise en œuvre 
à partir de la campagne de 
commercialisation 2009/2010, en vertu des 
modifications apportées au règlement 
«OCM unique» par le règlement (CE) 
n° 247/2008, tout comme la suppression 
progressive de l’aide supplémentaire à la 
transformation accordée aux 
transformateurs de lin cultivé dans les 
régions traditionnelles. Il convient de 
découpler l’aide aux fibres longues de lin. 
Toutefois, pour permettre au secteur de 
s’adapter, il convient d’effectuer la moitié 
du transfert vers le régime de paiement 
unique en 2011 et de transférer le reste 
en 2013.

(14) En 2000, le Conseil a décidé de 
supprimer progressivement l’aide aux 
fibres courtes de lin et aux fibres de 
chanvre. Cette décision sera mise en œuvre 
à partir de la campagne de 
commercialisation 2009/2010, en vertu des 
modifications apportées au règlement 
«OCM unique» par le règlement (CE) 
n° 247/2008, tout comme la suppression 
progressive de l’aide supplémentaire à la 
transformation accordée aux 
transformateurs de lin cultivé dans les 
régions traditionnelles. Il convient de 
découpler l’aide aux fibres longues de lin. 
Toutefois, pour permettre au secteur de 
s’adapter, il convient de maintenir en 
place le système actuel au moins jusqu'à 
la campagne de commercialisation 
2012/2013, voire, pour la Roumanie et la 
Bulgarie, jusqu'en 2014/2015.

Or. ro

Justification

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014. 
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Amendement 73
Lutz Goepel 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En 2000, le Conseil a décidé de 
supprimer progressivement l’aide aux 
fibres courtes de lin et aux fibres de 
chanvre. Cette décision sera mise en œuvre 
à partir de la campagne de 
commercialisation 2009/2010, en vertu des 
modifications apportées au règlement 
«OCM unique» par le règlement (CE) 
n° 247/2008, tout comme la suppression 
progressive de l’aide supplémentaire à la 
transformation accordée aux 
transformateurs de lin cultivé dans les 
régions traditionnelles. Il convient de 
découpler l’aide aux fibres longues de lin. 
Toutefois, pour permettre au secteur de 
s’adapter, il convient d’effectuer la moitié 
du transfert vers le régime de paiement 
unique en 2011 et de transférer le reste 
en 2013.

(14) En 2000, le Conseil a décidé de 
supprimer progressivement l’aide aux 
fibres courtes de lin et aux fibres de 
chanvre. Cette décision sera mise en œuvre 
à partir de la campagne de 
commercialisation 2009/2010, en vertu des 
modifications apportées au règlement 
«OCM unique» par le règlement (CE) 
n° 247/2008, tout comme la suppression 
progressive de l’aide supplémentaire à la 
transformation accordée aux 
transformateurs de lin cultivé dans les 
régions traditionnelles. Il convient de 
découpler l’aide aux fibres longues de lin. 
Toutefois, pour permettre au secteur de 
s’adapter, il convient d’effectuer le
transfert vers le régime de paiement unique 
d'ici 2013 au plus tard.

Or. de

Justification

 In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Amendement 74
Albert Deß 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le régime des fourrages séchés a été 
réformé en 2003 lorsqu’une partie de l’aide 

(15) Le régime des fourrages séchés a été 
réformé en 2003 lorsqu’une partie de l’aide 
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a été découplée et octroyée aux 
producteurs. Étant donné la tendance 
générale du bilan de santé à privilégier une 
approche plus adaptée à la logique du 
marché et les perspectives actuelles sur les 
marchés des aliments pour animaux, il 
convient d’achever la transition vers un 
découplage intégral de l’ensemble des 
aides du secteur en procédant au 
découplage des aides encore couplées. En 
principe, les conséquences de la 
suppression du paiement de l’aide aux 
transformateurs pourraient être atténuées 
par une adaptation appropriée du prix 
payé aux producteurs des matières 
premières, lesquels bénéficieront de droits 
plus importants aux paiements directs à la 
suite du découplage. La suppression de 
l’aide aux transformateurs se justifie 
également en raison de la situation du 
marché et des perspectives pour les 
protéagineux dans leur ensemble. Compte 
tenu du fait que le secteur a déjà fait 
l’objet d’une restructuration depuis la 
réforme de 2003 et de la découverte 
récente de l’incidence particulièrement 
négative de la production de fourrage 
déshydraté sur l’environnement, il 
convient de découpler l’aide, mais de 
prévoir une courte période de transition 
de deux ans pour permettre au secteur de 
s’adapter.

a été découplée et octroyée aux 
producteurs. Étant donné la tendance 
générale du bilan de santé à privilégier une 
approche plus adaptée à la logique du 
marché et les perspectives actuelles sur les 
marchés des aliments pour animaux, il 
convient d’achever d'ici 2013 au plus tard
la transition vers un découplage intégral de 
l’ensemble des aides du secteur en 
procédant au découplage des aides encore 
couplées.

Or. de

Justification

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.
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Amendement 75
Lutz Goepel 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le régime des fourrages séchés a été 
réformé en 2003 lorsqu’une partie de l’aide 
a été découplée et octroyée aux 
producteurs. Étant donné la tendance 
générale du bilan de santé à privilégier une 
approche plus adaptée à la logique du 
marché et les perspectives actuelles sur les 
marchés des aliments pour animaux, il 
convient d’achever la transition vers un 
découplage intégral de l’ensemble des 
aides du secteur en procédant au 
découplage des aides encore couplées. En 
principe, les conséquences de la 
suppression du paiement de l’aide aux 
transformateurs pourraient être atténuées 
par une adaptation appropriée du prix payé 
aux producteurs des matières premières, 
lesquels bénéficieront de droits plus 
importants aux paiements directs à la suite 
du découplage. La suppression de l’aide 
aux transformateurs se justifie également 
en raison de la situation du marché et des 
perspectives pour les protéagineux dans 
leur ensemble. Compte tenu du fait que le 
secteur a déjà fait l’objet d’une 
restructuration depuis la réforme de 2003 
et de la découverte récente de l’incidence 
particulièrement négative de la production 
de fourrage déshydraté sur 
l’environnement, il convient de découpler 
l’aide, mais de prévoir une courte période 
de transition de deux ans pour permettre 
au secteur de s’adapter.

(15) Le régime des fourrages séchés a été 
réformé en 2003 lorsqu’une partie de l’aide 
a été découplée et octroyée aux 
producteurs. Étant donné la tendance 
générale du bilan de santé à privilégier une 
approche plus adaptée à la logique du 
marché et les perspectives actuelles sur les 
marchés des aliments pour animaux, il 
convient d’achever la transition vers un 
découplage intégral de l’ensemble des 
aides du secteur en procédant au 
découplage des aides encore couplées. En 
principe, les conséquences de la 
suppression du paiement de l’aide aux 
transformateurs pourraient être atténuées 
par une adaptation appropriée du prix payé 
aux producteurs des matières premières, 
lesquels bénéficieront de droits plus 
importants aux paiements directs à la suite 
du découplage. La suppression de l’aide 
aux transformateurs se justifie également 
en raison de la situation du marché et des 
perspectives pour les protéagineux dans 
leur ensemble. Compte tenu du fait que le 
secteur a déjà fait l’objet d’une 
restructuration depuis la réforme de 2003 
et de la découverte récente de l’incidence 
particulièrement négative de la production 
de fourrage déshydraté sur 
l’environnement, il convient de découpler 
l’aide, d'ici 2013 au plus tard, pour 
permettre au secteur de s’adapter.

Or. de

Justification

 In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
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wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Amendement 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En raison de l’évolution sur le 
marché intérieur et sur les marchés 
internationaux des céréales et de 
l’amidon, la restitution à la production 
d’amidon ne répond plus aux objectifs 
pour lesquels elle a été établie et il 
convient dès lors de la supprimer. La 
situation et les perspectives de ce marché 
sont telles que l’aide est fixée à zéro 
depuis un certain temps. Cette situation 
devrait perdurer et, partant, il est possible 
d’opérer une suppression rapide de cette 
aide sans que cela entraîne des 
conséquences pour le secteur.

supprimé

Or. fr

Justification

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.

Amendement 77
Elisabeth Jeggle 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient d’intégrer les dispositions 
relatives aux mesures exceptionnelles de 

supprimé
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soutien du marché en cas de maladies 
animales dans une disposition horizontale 
concernant la gestion des risques et, 
partant, il y a lieu de les supprimer du 
règlement (CE) n° 1234/2007.

Or. de

Amendement 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Compte tenu de l'importance 
croissante d'une gestion efficace des 
risques, il importe de donner aux États 
membres la possibilité de prendre en 
charge une partie des primes d'assurance 
agricole payées par les agriculteurs ou les 
organisations de producteurs, et de 
compenser financièrement certaines 
pertes économiques liées à des maladies 
animales ou végétales.

Or. es

Amendement 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

20 bis) La Commission supprime toutes 
les restitutions à l'exportation d'ici 2013.

Or. en
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Justification

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.

Amendement 80
Paulo Casaca 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point –1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 247/2006
Article 4 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

  (–1) L'article 4, paragraphe 3, du 
règlement (CE) no 247/2006 est modifié 
comme suit:
"Par dérogation au paragraphe 2, 
point a), les quantités maximales de 
sucre (code NC 1701) suivantes peuvent 
être expédiées des Açores vers le reste de 
la Communauté pour les années 
suivantes:
– 2008: 3000 tonnes,
– 2009: 2 285 tonnes,
– 2010: 1 570 tonnes,
– 2011:    855 tonnes."

Or. pt

Justification

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.



PE412.017v01-00 40/78 AM\738991FR.doc

FR

Amendement 81
Duarte Freitas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 247/2006
Article 4 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) L'article 4, paragraphe 3, du 
règlement (CE) no 247/2006 est modifié 
comme suit:
"Par dérogation au paragraphe 2, 
point a), les quantités maximales de 
sucre (code NC 1701) suivantes peuvent 
être expédiées des Açores vers le reste de 
la Communauté pour les années 
suivantes:

Or. pt

Amendement 82
Paulo Casaca 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 5 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'article 5, paragraphe 1, du 
règlement (CE) no 247/2006 est modifié 
comme suit:
"Pendant la période visée à l’article 10, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
no 1260/2001, le sucre C visé à 
l’article 13 dudit règlement, exporté 
conformément aux dispositions 
pertinentes du règlement (CEE) 
no 2670/81 de la Commission du 
14 septembre 1981 établissant les 
modalités d’application pour la 
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production hors quota dans le secteur du 
sucre, et introduit pour y être consommé 
à Madère et aux îles Canaries sous 
forme de sucre blanc relevant du code 
NC 1701 et pour être raffiné et 
consommé aux Açores sous forme de 
sucre brut relevant du code 
NC 17011210, bénéficie, dans les 
conditions fixées par le présent 
règlement, du régime d’exonération des 
droits d’importation dans la limite des 
bilans prévisionnels 
d’approvisionnement visés à l’article 2 
du présent règlement."

Or. pt

Justification

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.

Amendement 83
Duarte Freitas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 247 /2006
Article 5 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'article 5, paragraphe 1, du 
règlement (CE) no 247/2006 est modifié 
comme suit:
"Pendant la période visée à l’article 10, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
no 1260/2001, le sucre C visé à 
l’article 13 dudit règlement, exporté 
conformément aux dispositions 
pertinentes du règlement (CEE) 
no 2670/81 de la Commission du 
14 septembre 1981 établissant les 
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modalités d’application pour la 
production hors quota dans le secteur du 
sucre, et introduit pour y être consommé 
à Madère et aux îles Canaries sous 
forme de sucre blanc relevant du code 
NC 1701 et pour être raffiné et 
consommé aux Açores sous forme de 
sucre brut relevant du code 
NC 17011210, bénéficie, dans les 
conditions fixées par le présent 
règlement, du régime d’exonération des 
droits d’importation dans la limite des 
bilans prévisionnels 
d’approvisionnement visés à l’article 2 
du présent règlement."

Or. pt

Amendement 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 1
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

1) À l’article 8, paragraphe 1, le point b) 
est supprimé.

supprimé

Or. es

Justification

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.

Amendement 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 1
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 8 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

1) À l’article 8, paragraphe 1, le point b) 
est supprimé.

supprimé

Or. es

Justification

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad

Amendement 86
Béla Glattfelder 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 1 
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 8 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’article 8, paragraphe 1, le point b) 
est supprimé.

supprimé

Or. hu

Justification

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Amendement 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 2
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

2) L’article 10 est modifié comme suit: supprimé
a) le paragraphe 1 est modifié comme 
suit:
i) le point a) est remplacé par le texte 
suivant:
«a) le blé tendre, l’orge, le maïs et le 
sorgho;»
ii) le point b) est supprimé; 

Or. es

Justification

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
única.

Amendement 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 2
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

2) L’article 10 est modifié comme suit: supprimé
a) le paragraphe 1 est modifié comme 
suit:
i) le point a) est remplacé par le texte 
suivant:
«a) le blé tendre, l’orge, le maïs et le 
sorgho;»
ii) le point b) est supprimé;
b) Le paragraphe 2 est supprimé.

Or. es
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Justification

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad

Amendement 89
Elisabeth Jeggle 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 2
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 1er est modifié comme suit: supprimé
a. le paragraphe 1 est modifié comme 
suit:
i. le point a) est remplacé par le texte 
suivant:
„a) le blé tendre, l’orge, le maïs et le 
sorgho;»
ii. le point b) est supprimé;
b. Le paragraphe 2 est supprimé.

Or. de

Justification

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.

Amendement 90
Béla Glattfelder 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 2
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 10 
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’article 10 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme 
suit:

supprimé

i. le point a) est remplacé par le texte 
suivant:
„a) le blé tendre, l’orge, le maïs et le 
sorgho;»
ii. le point b) est supprimé;
b) Le paragraphe 2 est supprimé.

Or. hu

Justification

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Amendement 91
Astrid Lulling 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 2 – point a –point ii bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 10 – e) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

le point e bis) est ajouté:
e bis) les carcasses ou semi-carcasses de 
viande de porc, fraîches ou réfrigérées, de 
la sous-position 02031110 de la 
nomenclature combinée, les poitrines 
(entrelardées), fraîches ou réfrigérées de 
la sous-position ex 0203 19 15 et le lard 
frais ou réfrigéré de la sous- position 
ex 0209 00 11.

Or. en
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Amendement 92
Czesław Adam Siekierski 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 3
Règlement (CE) no 1234/2007
Partie II –titre I – chapitre I –section II – sous-section II –Article 11 – d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) pour la viande de porc, n’importe 
quelle campagne de commercialisation.

Or. pl

Amendement 93
Csaba Sándor Tabajdi 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 3
Règlement (CE) no 1234/2007
Partie II –titre I – chapitre I – section II – sous-section II – Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 
1

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’intervention publique pour le blé 
tendre peut être suspendue par la 
Commission, sans l’assistance du comité 
visé à l’article 195, paragraphe 1, si le prix 
du blé ayant une teneur minimale en 
protéines de 11 %, rendu Rouen, est 
supérieur au prix de référence. 

(2) L’intervention publique pour le blé 
tendre peut être suspendue par la 
Commission, sans l’assistance du comité 
visé à l’article 195, paragraphe 1, si, dans 
l'État membre ou dans l'une de ses 
régions, le prix du blé ayant une teneur 
minimale en protéines de 11 % est 
supérieur au prix de référence.

Or. hu

Justification

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára. 
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Amendement 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 3
Règlement (CE) no 1234/2007
Partie II – titre I – chapitre I – section II – sous-section II – Article 12 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’intervention publique pour le blé 
tendre peut être suspendue par la 
Commission, sans l’assistance du comité 
visé à l’article 195, paragraphe 1, si le 
prix du blé ayant une teneur minimale en 
protéines de 11 %, rendu Rouen, est 
supérieur au prix de référence.

2. L’intervention publique pour le blé 
tendre peut être suspendue par la 
Commission, si le prix du blé ayant une 
teneur minimale en protéines de 11 %, 
rendu Rouen, est supérieur au prix de 
référence.

La Commission procède de nouveau à 
l’ouverture de l’intervention, sans 
l’assistance du comité visé à l’article 195,
paragraphe 1, si les conditions prévues au 
premier alinéa ne sont plus réunies.

La Commission procède de nouveau à 
l’ouverture de l’intervention, si les 
conditions prévues au premier alinéa ne 
sont plus réunies.

Or. fr

Justification

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au  comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.

Amendement 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 3
Règlement (CE) no 1234/2007
Partie II –titre I – chapitre I –section II – sous-section II 

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la partie II, titre I, chapitre I, 
section II, la sous-section II est remplacée 
par le texte suivant:

supprimé

«SOUS-SECTION II
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OUVERTURE ET SUSPENSION DES 
ACHATS
Article 11

Périodes d’intervention publique
Les périodes d’intervention publique sont 
les suivantes:
a) pour les céréales, du 1er novembre au 
31 mai;
b) pour le sucre, les campagnes de 
commercialisation 2008/2009 
et 2009/2010;
c) pour la viande bovine, n’importe quelle 
campagne de commercialisation; 
d) pour le beurre et le lait écrémé en 
poudre, du 1er mars au 31 août.

Article 12
Ouverture de l’intervention publique

1. Au cours des périodes visées à 
l’article 11, l’intervention publique
a) est ouverte pour les céréales, le sucre, 
le beurre et le lait écrémé en poudre dans 
les limites visées à l’article 13, 
paragraphe 1;
b) est ouverte pour la viande bovine par la 
Commission, sans l’assistance du comité 
visé à l’article 195, paragraphe 1, si, 
pendant une période représentative, le 
prix moyen du marché de la viande bovine 
dans un État membre ou dans une région 
d’un État membre, constaté sur la base de 
la grille communautaire de classement 
des carcasses prévue à l’article 42, 
paragraphe 1, est inférieur à 1 560 EUR 
par tonne.
2. L’intervention publique pour le blé 
tendre peut être suspendue par la 
Commission, sans l’assistance du comité 
visé à l’article 195, paragraphe 1, si le 
prix du blé ayant une teneur minimale en 
protéines de 11 %, rendu Rouen, est 
supérieur au prix de référence.
La Commission procède de nouveau à 
l’ouverture de l’intervention, sans 
l’assistance du comité visé à l’article 195, 
paragraphe 1, si les conditions prévues au 
premier alinéa ne sont plus réunies.
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3. La Commission, sans l’assistance du 
comité visé à l’article 195, paragraphe 1, 
procède à la fermeture de l’intervention 
publique pour la viande bovine visée au 
paragraphe 1, point b), si, au cours d’une 
période représentative, les conditions 
prévues audit point ne sont plus réunies.

Article 13
Limites de l’intervention

1. Les achats dans le cadre de 
l’intervention publique sont limités aux 
quantités suivantes:
a) pour l’orge, le maïs et le sorgho, zéro 
tonne pour la période mentionnée à 
l’article 11, point a);
b) pour le sucre, 600 000 tonnes, 
exprimées en sucre blanc, par campagne 
de commercialisation;
c) pour le beurre, 30 000 tonnes pour la 
période mentionnée à l’article 11, 
point d);
d) pour le lait écrémé en poudre, 
109 000 tonnes pour la période 
mentionnée à l’article 11, point d).
2. Le sucre stocké conformément au 
paragraphe 1, point b), durant une 
campagne de commercialisation ne peut 
faire l’objet d’aucune des autres mesures 
de stockage prévues aux articles 32, 52 
ou 63.
3. Par dérogation au paragraphe 1, pour 
les produits mentionnés en ses points a), 
c) et d), la Commission peut décider de 
poursuivre l’intervention publique au-
delà des montants indiqués dans ledit 
paragraphe si la situation du marché et en 
particulier l’évolution des prix du marché 
le justifie.»

Or. es

Justification

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.
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Amendement 96
Czesław Adam Siekierski 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 3
Règlement (CE) no 1234/2007
Partie II –titre I – chapitre I –section II – sous-section II –Article 13 – paragraphe 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour l'orge, le maïs et le sorgho, zéro 
tonne pour la période mentionnée à 
l'article 11, point a);

supprimé

Or. pl

Amendement 97
Béla Glattfelder 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 3
Règlement (CE) no 1234/2007
Partie II – titre I – chapitre I – section II – sous-section II – article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour l’orge, le maïs et le sorgho, zéro 
tonne pour la période mentionnée à 
l’article 11, point a),

supprimé

Or. hu

Justification

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 
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Amendement 98
Csaba Sándor Tabajdi 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 3
Règlement (CE) no 1234/2007
Partie II – titre I – chapitre I – section II – sous-section II – Article 13 – paragraphe 1 – point 
a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour l’orge, le maïs et le sorgho, zéro 
tonne pour la période mentionnée à 
l’article 11, point a),

a) pour le maïs et le sorgho, zéro tonne 
pour la période mentionnée à l’article 11, 
point a),

Or. hu

Justification

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
stabilitását jelentősen segítheti.

Amendement 99
Esther De Lange 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 4
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II –titre I – chapitre I –section II – sous-section III – Article 18 –paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prix d’intervention et les quantités 
acceptées à l’intervention en ce qui 
concerne les produits mentionnés à 
l’article 10, points a), d), e) et f), sont 
déterminés par la Commission dans le 
cadre d’adjudications. Dans des 
circonstances particulières, les 
adjudications et les prix d’intervention, 
ainsi que les quantités acceptées à 
l’intervention peuvent être établis par État 
membre ou par région d’un État membre 
sur la base des prix moyens du marché 

1. Les prix d’intervention en ce qui 
concerne les produits mentionnés à 
l’article 10, points a), d), e) et f), sont 
déterminés par la Commission dans le 
cadre d’adjudications, une fois les maxima 
visés à l'article 13, paragraphe 1, atteints. 
Dans des circonstances particulières, les 
adjudications et les prix d’intervention, 
ainsi que les quantités acceptées à 
l’intervention peuvent être établis par État 
membre ou par région d’un État membre 
sur la base des prix moyens du marché 
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constatés. constatés.

Or. nl

Amendement 100
Csaba Sándor Tabajdi 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 –point 4
Règlement (CE) no 1234/2007 
Partie II – titre I – chapitre I – section II – sous-section III – Article 18 – paragraphe 2 – point 
a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les céréales, le prix de référence 
fixé pour chacune de celles-ci,

supprimé

Or. hu

Justification

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel. 

Amendement 101
Esther De Lange 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 4
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II –titre I – chapitre I –section II – sous-section III – Article 18 –paragraphe 2 –lettre c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour le beurre, 90 % du prix de 
référence;

c) le prix d'intervention pour le beurre est 
fixé à 90 % du prix de référence pour le 
maximum d'intervention, comme le 
stipule l'article 13, paragraphe 1, point c);

Or. nl



PE412.017v01-00 54/78 AM\738991FR.doc

FR

Amendement 102
Esther De Lange 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 4
Règlement (CE) no 1234/2007
Partie II –titre I – chapitre I –section II – sous-section III – Article 18 –paragraphe 2 –lettre d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) pour le lait écrémé en poudre, le prix de 
référence.

d) le prix d'intervention pour le lait 
écrémé en poudre est fixé au prix de 
référence pour le maximum 
d'intervention, comme le stipule 
l'article 13, paragraphe 1, point d).

Or. nl

Amendement 103
Constantin Dumitriu 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 –point 4
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II – titre I – chapitre I – section II –sous-section III - Article 18 – paragraphe 3 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Le prix d'intervention dans le secteur 
de la viande porcine est fixé par la 
Commission pour les carcasses de porc de 
qualité standard. Le prix d'intervention ne 
peut excéder 92 % ni chuter en dessous 
de 78 % du prix de référence.
b) Pour les produits de qualité standard, 
autres que les carcasses de porc, les prix 
d'intervention sont obtenus à partir du 
rapport entre la valeur commerciale des 
produits concernés et de la valeur 
commerciale des carcasses de porc.
c) Pour les produits autres que ceux de 
qualité standard, le prix d'intervention est 
obtenu à partir des prix en vigueur pour 
les qualités standard respectives, en 
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intégrant dans le calcul les différences de 
qualité par rapport à la qualité standard. 
Ce prix est valable pour les qualités 
définies.

Or. ro

Justification

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Amendement 104
Csaba Sándor Tabajdi 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 –point 6
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 31 – paragraphe 1 – point i – point c ter bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter bis) l'aide au stockage privé du blé, 
du maïs, de l'orge et du sorgho.

Or. hu

Justification

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.

Amendement 105
Paulo Casaca 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1234/2007
Partie II –titre I – chapitre I –section II – sous-section IV – Article 26 –alinéa a) – ii) bis 
(nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) À l'article 26, deuxième alinéa, 
point a), du règlement (CE) no 1234/2007, 
tel que modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE) no 361/2008, est ajouté le 
point suivant:
"iv) à être utilisé dans le cadre du régime 
spécifique d'approvisionnement visé par 
l'article 5 du règlement (CE) 
no 247/2006."

Or. pt

Justification

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Amendement 106
Duarte Freitas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1234/2007
Partie II –titre I – chapitre I –section II – sous-section IV – Article 26 –alinéa a) – ii) bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) À l'article 26, deuxième alinéa, 
point a), du règlement (CE) no 1234/2007, 
tel que modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE) no 361/2008, est ajouté le 
point suivant:
"iv) à être utilisé dans le cadre du régime 
spécifique d'approvisionnement visé par 
l'article 5 du règlement (CE) 
no 247/2006."
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Or. pt

Justification

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.

Amendement 107
Ilda Figueiredo 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1234/2007
Partie II –titre I – chapitre I –section II – sous-section IV – Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) À la partie II, titre I, est insérée la 
sous-section IV bis suivante:

"Sous-section IV bis
Gestion des risques et des crises

Assurance publique
1. La Communauté crée une assurance 
agricole publique, financée par des fonds 
communautaires, qui permettra de 
garantir un revenu minimum aux 
agriculteurs en cas de catastrophes 
naturelles telles que sécheresses, 
tempêtes, grêles, incendies de forêts, 
épizooties.
2. L'assurance agricole publique peut être 
subdivisée en assurances d'exploitation, 
assurances de garantie des revenus, 
assurances d'élevage et fonds de 
compensation.

Or. pt

Justification

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
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afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.

Amendement 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1234/2007
Partie II –titre I – chapitre I –section II – sous-section IV – Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

27 bis) Dans la partie II, titre I, le texte 
suivant est inséré: 
CHAPITRE IV bis
Gestion des risques
Section I
Assurances agricoles
Article 112 bis
Assurances agricoles
1. Les États membres peuvent octroyer 
une contribution financière au paiement 
des primes d'assurance couvrant les  
pertes économiques causées par des 
catastrophes naturelles, des phénomènes 
climatiques défavorables ou encore des 
maladies animales ou végétales. 
Aux fins du présent article, on entend 
par: 
- "phénomènes climatiques 
défavorables", des phénomènes 
climatiques assimilables à une 
catastrophe naturelle, comme le gel, la 
grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, 
et détruisant plus de 30 % de la 
production annuelle moyenne d'un 
agriculteur donné au cours des trois 
années précédentes ou de sa production 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes et excluant la valeur 
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la plus forte et la valeur la plus faible.
- «pertes économiques», tous les coûts 
supplémentaires supportés par un 
agriculteur en raison de mesures 
exceptionnelles prises par celui-ci pour 
réduire l’approvisionnement du marché 
concerné ou toute perte de production 
significative.  Les coûts pour lesquels une 
compensation peut être octroyée au titre 
d’autres dispositions communautaires et 
ceux résultant de l’application de toute 
autre mesure sanitaire, vétérinaire ou 
phytosanitaire ne sont pas considérés 
comme des pertes économiques.
2. La contribution financière accordée 
par agriculteur est fixée à 80% ou 50% de 
la prime d'assurance due, conformément 
aux critères établis à l'article 12, point 2, 
du règlement (CE) n° 1857/2007 de la 
Commission.
Les États membres peuvent limiter le 
montant de la prime admissible au 
bénéfice de l’aide en imposant des 
plafonds appropriés.
3. Les prestations d’assurance ne peuvent 
pas compenser plus que le coût total du 
remplacement des pertes visées au 
paragraphe 1 et ne peuvent comporter ni 
exigences ni spécification quant au type 
ou à la quantité de la production future.
4. Toute contribution financière est payée 
directement à l’agriculteur concerné.
5. Les dépenses des États membres liées à 
l’octroi des contributions financières sont 
cofinancées par la Communauté sur les 
fonds visés à l’article 68, paragraphe 1, 
au taux de 40 % des montants admissibles 
déterminés conformément au 
paragraphe 2 du présent article.
Le premier alinéa ne préjuge pas du droit 
des États membres à couvrir la totalité ou 
une partie de leur participation au 
financement des contributions par des 
systèmes obligatoires de responsabilité 
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collective dans les secteurs concernés. 
6. Les contributions financières ne 
peuvent constituer une entrave au 
fonctionnement du marché intérieur des 
services d’assurance. Ces contributions ne 
peuvent être limitées aux assurances 
proposées par une seule société ou un seul 
groupe de sociétés, pas plus qu’elles ne 
peuvent être subordonnées à la 
souscription d’un contrat d’assurance 
auprès d’une société établie dans l’État 
membre concerné.
Section 2
Fonds de mutualisation
Article 112 ter
1. Les États membres peuvent prévoir, par 
des contributions financières à des fonds 
de mutualisation, le paiement aux 
agriculteurs d’indemnités destinées à 
couvrir les pertes économiques découlant 
de catastrophes naturelles, de 
phénomènes climatiques défavorables ou 
encore de maladies animales ou végétales.
Aux fins du présent article, on entend 
par:
- «fonds de mutualisation», un système 
reconnu par l’État membre 
conformément au droit national et 
permettant aux agriculteurs affiliés de 
s’assurer contre les pertes économiques
subies par l'exploitation à la suite de 
catastrophes naturelles, de phénomènes 
climatiques défavorables ou encore de 
maladies animales ou végétales;
- «phénomènes climatiques défavorables», 
des phénomènes climatiques assimilables 
à une catastrophe naturelle, comme le gel, 
la grêle, le verglas, la pluie ou la 
sécheresse, et détruisant plus de 30% de la 
production annuelle moyenne d’un 
agriculteur donné au cours des trois 
années précédentes ou de sa production 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes et excluant la valeur 
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la plus forte et la valeur la plus faible.
- «pertes économiques», tous les coûts 
supplémentaires supportés par un 
agriculteur en raison de mesures 
exceptionnelles prises par celui-ci pour 
réduire l’approvisionnement du marché 
concerné ou toute perte de production 
significative.  Les coûts pour lesquels une 
compensation peut être octroyée au titre 
d’autres dispositions communautaires et 
ceux résultant de l’application de toute 
autre mesure sanitaire, vétérinaire ou 
phytosanitaire ne sont pas considérés 
comme des pertes économiques.
3. Le fonds de mutualisation verse les 
paiements compensatoires directement 
aux agriculteurs affiliés ayant subi les 
pertes économiques.
Les indemnités financières octroyées par 
le fonds de mutualisation proviennent:
a) du capital social du fonds constitué par 
les contributions des agriculteurs affiliés, 
et/ou
b) d’emprunts contractés par le fonds à 
des conditions commerciales. Le capital 
social de départ ne peut être constitué par 
des fonds publics.
4. Les contributions financières visées au 
paragraphe 1 peuvent concerner:
a) les coûts administratifs liés à 
l’établissement du fonds de mutualisation, 
répartis sur une période maximale de trois 
ans,
b) le remboursement du capital et des 
intérêts afférents à des emprunts 
commerciaux contractés par le fonds aux 
fins du paiement des indemnités aux 
agriculteurs,
c) les montants prélevés sur le capital 
social du fonds de mutualisation pour 
payer les indemnités octroyées aux 
agriculteurs.
Les durées minimale et maximale des 
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emprunts commerciaux admissibles au 
bénéfice de l’aide sont fixées par la 
Commission conformément à la 
procédure visée à l’article 128, 
paragraphe 2.
Lorsque les indemnités sont payées par le 
fonds conformément au premier alinéa, 
point c), la contribution financière 
publique suit le même rythme que celui 
prévu pour un emprunt commercial de 
durée minimale.  
5. Aucune contribution financière ne 
dépasse 80% des coûts visés au 
paragraphe 4.  Les coûts non couverts par 
les contributions financières sont 
supportés par les agriculteurs affiliés.
Les États membres peuvent limiter les 
coûts admissibles au bénéfice de l’aide en 
appliquant:
a) des plafonds par fonds, 
b) des plafonds unitaires appropriés.
6. Les dépenses des États membres liées 
aux contributions financières sont 
cofinancées par la Communauté sur les 
fonds visés à l’article 68, paragraphe 1, 
au taux de 40 % des montants admissibles 
au titre du paragraphe 4.
Le premier alinéa ne préjuge pas du droit 
des États membres à couvrir la totalité ou 
une partie de leur participation au 
financement des contributions par des 
systèmes obligatoires de responsabilité 
collective dans les secteurs concernés.
7. Les États membres définissent les 
règles régissant l’établissement et le 
fonctionnement des fonds de 
mutualisation, notamment en ce qui 
concerne l’octroi des paiements 
compensatoires aux agriculteurs en cas de 
crise, ainsi que la gestion et le contrôle de 
ces règles. Avant de les appliquer, les 
États membres informent le comité de 
gestion de l'OCM unique en vue de 
coordonner les actions entreprises au 
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niveau communautaire. 

Or. es

Justification

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.

Amendement 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 5
Règlement (CE) no 1234/2007
Partie II –titre I – chapitre I –section III – sous-section I

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Dans la partie II, titre I, chapitre I, 
section III, la sous-section I est
supprimée.

supprimé

Or. fr

Justification

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.

Amendement 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 5
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie II –titre I – chapitre I –section III – sous-section I
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans la partie II, titre I, chapitre I, 
section III, la sous-section I est 
supprimée.

supprimé

Or. it

Amendement 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1234/2007
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L’article 28 est remplacé par le 
texte suivant:

"Article 28
Produits éligibles aux subventions

1. Des aides au stockage privé sont 
octroyées pour les produits suivants, aux 
conditions figurant au présent article et 
sans préjudice des exigences et des 
conditions complémentaires définies par 
la Commission au sens de l'article 43: 
i) grana padano d'au moins neuf mois;
ii) parmigiano reggiano d'au moins 
quinze mois;
iii) provolone d'au moins trois mois.”

Or. it

Justification

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.
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Amendement 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 5 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1234/2007
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) L’article 29 du règlement (CE) 
no 1234/2007 est supprimé.

Or. it

Amendement 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 6
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

6) L’article 31 est modifié comme suit: supprimé
a) le paragraphe 1 est modifié comme 
suit:
i) après le point c), les points suivants sont 
insérés:
«c bis) le beurre non salé produit, à partir 
de crème ou de lait, dans une entreprise 
agréée de la Communauté, contenant, en 
poids, 82 % au moins de matière grasse 
butyrique, 2 % au plus de matières sèches 
non grasses laitières et 16 % au plus 
d’eau;
c ter) le beurre salé produit, à partir de 
crème ou de lait, dans une entreprise 
agréée de la Communauté, contenant, en 
poids, 80 % au moins de matière grasse 
butyrique, 2 % au plus de matières sèches 
non grasses laitières, 16 % au plus d’eau 
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et 2 % au plus de sel;»
ii) le point e) est supprimé;
b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa 
est supprimé. 

Or. fr

Justification

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.

Amendement 114
Giuseppe Castiglione 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 6
Règlement (CE) n° 1234/2007
Article 31 – lettre a – i

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le point e) est supprimé; supprimé

Or. it

Amendement 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 6
Règlement (CE) n° 1234/2007
Article 31 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le point e) est supprimé; supprimé

Or. it
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Justification

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Amendement 116
Giuseppe Castiglione 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 6
Règlement (CE) n° 1234/2007
Article 31 – lettre b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa 
est supprimé..

supprimé

Or. it

Amendement 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 6
Règlement (CE) n° 1234/2007
Article 31 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa 
est supprimé.

supprimé

Or. it

Justification

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.
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Amendement 118
Giuseppe Castiglione 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 8
Règlement (CE) n° 1234/2007
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

8) L’article 36 est supprimé. supprimé

Or. it

Justification

E’ necessario mantenere l’art. 36 del reg. 1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto 
per i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.

Amendement 119
Elisabeth Jeggle 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 8
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 36 est supprimé. supprimé

Or. de

Justification

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.
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Amendement 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 8
Règlement (CE) n° 1234/2007
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

8) L’article 36 est supprimé. supprimé

Or. it

Justification

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Amendement 121
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 10
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 43 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

«a) les exigences et conditions à respecter 
pour que les produits puissent être achetés 
dans le cadre de l’intervention publique 
conformément à l’article 10 ou pour que 
l’aide au stockage privé soit octroyée 
conformément à l’article 31, notamment 
en ce qui concerne la qualité, les classes 
de qualité, les catégories, les quantités, 
l’emballage incluant l’étiquetage, l’âge 
maximal, la conservation, le stade des 
produits visés par le prix d’intervention et 
la durée du stockage privé;» 

supprimé

Or. es
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Justification

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Amendement 122
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 11
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 44 est supprimé. supprimé

Or. en

Amendement 123
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 14
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 55 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La décision prise par le Conseil, en 
juin 2003, est modifiée, et le système des 
quotas laitiers nationaux en vigueur sera 
prorogé au-delà de 2015.

Or. pt

Justification

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector,  à 
concentração e intensificação da produção.
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Amendement 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 14
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 55 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission présente avant le 
31 juin 2010 une analyse d'impact pour 
différentes options concernant une 
régulation quantitative du marché du lait 
en fonction des besoins.
Les modifications concernant le secteur 
laitier sont décidées dans le cadre d'une 
proposition législative spécifique;

Or. de

Justification

Amendement 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1234/2007
Article 66 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis)  À l'article 66 du règlement (CE) 
n° 1234/2007, le paragraphe 1 bis suivant 
est ajouté:
1 bis. L'augmentation globale des quotas 
prévue pour chaque État membre pour la 
période allant de 2009/2010 à 2014/2015 
est utilisée de manière anticipative, à 
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partir du 1er avril 2009, dans la mesure où 
elle est nécessaire pour couvrir l'éventuel 
dépassement du quota national visé à 
l'annexe IX, point 1.

Or. it

Justification

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.

Amendement 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 66 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) À l’article 66, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° 1234/2007, le 
paragraphe suivant est ajouté:
3 bis) les États membres ayant des besoins 
spécifiques liés à l'adaptation du secteur 
fixent des augmentations de quotas qui 
dépassent la hausse globale de 5% prévue 
pour l'UE en fonction de la situation de 
leur secteur.

Or. es

Amendement 127
Jan Mulder 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 66 – paragraphe 5 bis (nouveau)



AM\738991FR.doc 73/78 PE412.017v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) À l’article 66 du règlement (CE) 
no 1234/2007, le paragraphe suivant est 
ajouté:
5 bis. Le quota national augmente chaque 
année de 3% conformément aux 
dispositions de l'annexe I, au cours de la 
période courant jusqu'à la suppression 
des quotas.

Or. en

Amendement 128
Niels Busk 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 66 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) À l’article 66 du règlement (CE) 
no 1234/2007, le paragraphe suivant doit 
être ajouté:
5 bis. Le quota national augmente chaque 
année de 2% conformément aux 
dispositions de l'annexe I, au cours de la 
période courant jusqu'à la suppression 
des quotas.

Or. en

Amendement 129
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 66 – paragraphe 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter) À l’article 66 du règlement (CE) 
no 1234/2007, le paragraphe suivant doit 
être ajouté:
5 ter. Les États membres peuvent 
appliquer des augmentations temporaires 
des quotas, basées sur la sous-utilisation 
des quotas laitiers dans les autres États 
membres, à condition qu'ils puissent 
apporter la preuve que leur marché laitier 
pourrait ne pas connaître un "atterrissage 
en douceur" dans le cadre de la 
règlementation générale.  A cette fin, la 
Commission calcule chaque année la 
sous-utilisation des quotas laitiers. La 
Commission évalue les demandes 
potentielles des États membres pour des 
augmentations supplémentaires des 
quotas et soumet une proposition 
concernant l'attribution temporaire de 
quotas de production au début de chaque 
campagne de commercialisation. Ces 
quotas temporaires pour une campagne 
de commercialisation donnée sont 
toujours inférieurs au niveau de sous-
utilisation des quotas de la campagne 
précédant la campagne concernée.  La 
Commission peut être assistée par le 
comité visé à l’article 195, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 130
Astrid Lulling 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 14 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 78 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un prélèvement sur les excédents est 
perçu sur le lait et les autres produits 
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laitiers commercialisés en sus du quota 
national établi conformément à la sous-
section II, si, après compensation au 
niveau communautaire, il subsiste un 
excédent net. 
Ce prélèvement est fixé, pour 100 
kilogrammes de lait, à 27,83 EUR pour les 
campagnes 2008/2009 et 2009/2010,
à 23,19 EUR pour la campagne de 
commercialisation 2010-2011,
à 18,55 EUR pour la campagne de 
commercialisation 2011-2012,
à 13,91 EUR pour la campagne de 
commercialisation 2012-2013,
à 9,27 EUR pour la campagne de 
commercialisation 2013-2014,
et à 4,64 EUR pour la campagne de 
commercialisation 2014-2015,

Or. en

Amendement 131
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 14 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 78 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter) À l’article 78 du règlement (CE) 
n° 1234/2007, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
1. Un prélèvement sur les excédents est 
perçu sur le lait et les autres produits 
laitiers commercialisés en sus du quota 
national établi conformément à la sous-
section II.
Le prélèvement, pour 100 kilogrammes de 
lait, est fixé comme suit pour les 
campagnes de commercialisation jusqu'en 
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2015:
a) 2009/2010: 20,00 EUR,
b) 2010/2011: 18,00 EUR,
c) 2011/2012: 16,00 EUR,
d) 2012/2013: 14,00 EUR,
e) 2013/2014: 12,00 EUR,
f) 2014/2015: 10,00 EUR;
Cependant, la Commission, assistée du 
comité visé à l'article 195, paragraphe 1, 
peut décider de réduire le prélèvement 
pour une campagne de commercialisation 
donnée au-delà des niveaux indiqués dans 
le présent article, en fonction de la 
situation du marché.

Or. en

Justification

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market. 
Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States. 

Amendement 132
Carmen Fraga Estévez 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 14 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ce taux sera corrigé à la baisse sur la 
base de la procédure prévue à l'article 195 
dans les pays dont le quota de production 
est traditionnellement déficitaire par 
rapport à leur consommation intérieure.
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Or. es

Amendement 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 14 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1234/2007
Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter)  À l'article 78, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Sous réserve de la réassignation 
proportionnelle des excédents réalisés par 
les quantités de référence non utilisées au 
niveau de l'Union européenne, les États 
membres sont redevables envers la 
Communauté du prélèvement sur les 
excédents résultant du dépassement du 
quota national, établi au niveau national 
et séparément pour les livraisons et les 
ventes directes, et ils versent 99 % de la 
somme due au FEAGA, entre le 
16 octobre et le 30 novembre suivant la 
période de douze mois en question."

Or. it

Justification

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzazioni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.
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Amendement 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – point 14 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1234/2007
Article 78 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) À l'article 78 du règlement (CE) 
no 1234/2007, le paragraphe suivant est 
ajouté:
"3 bis. L'ensemble des recettes provenant 
des paiements effectués au titre du 
prélèvement supplémentaire à l'UE ainsi 
que les économies réalisées dans le budget 
agricole devraient alimenter le Fonds 
laitier afin de pouvoir mettre en place des 
mesures d'accompagnement dans le 
secteur laitier.
Conformément à l'article 68 [règles 
générales] du règlement (CE) 
no […]/2008 [nouveau règlement sur les 
paiements directs], les mesures financées 
ne doivent pas l'être par la voie du présent 
régime."

Or. de

Justification

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.
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