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Amendement 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'application du présent règlement 
devrait s'inscrire dans la logique des 
objectifs de la coopération au 
développement qui sont définis par le 
cadre stratégique de l'Union pour la 
sécurité alimentaire (COM(2012)0127) de 
façon notamment à garantir que le 
déploiement des mesures de la PAC ne 
nuit pas au potentiel de production 
alimentaire et à la sécurité alimentaire à 
long terme des pays en développement, ni 
à la capacité de leurs populations à 
subvenir elles-mêmes à leurs besoins 
alimentaires, tout en respectant 
l'obligation de garantir la cohérence des 
politiques au service du développement, 
conformément à l'article 208 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 436
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Afin d'atteindre les objectifs fixés 
par la Politique Agricole Commune visant 
à assurer un revenu décent aux petits et 
moyens agriculteurs, la Commission 
devrait veiller à ce que les prix à la 
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production ne descendent pas en deçà 
d'un niveau qu'elle fixe par campagne et 
pour des quantités de production fixées 
par exploitation moyenne. Ceux-ci 
devraient être décidés en concertation 
avec les organisations professionnelles et 
symdicales de telle sorte que les prix payés 
aux agriculteurs couvrent réellement 
l'évolution des coûts de production et une 
rémunération décente du travail agricole 
dans chaque exploitation. A cette fin, la 
Commission devrait se doter des outils 
nécessaires pour mettre en oeuvre des 
dispositions pour le stockage public et 
privé lorsqu'une chute anormale des prix 
de base est constatée, la mise en place de 
calendriers négociés d'importations 
lorsque celles-ci ont une influence 
négative sur les prix dans chaque pays de 
l'Union.

Or. fr

Amendement 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Un des principaux objectifs de la 
politique agricole commune doit être de 
garantir la sécurité et la souveraineté 
alimentaires des États membres, ce qui 
requiert des instruments de régulation et 
de distribution de la production 
permettant aux différents pays et régions 
de développer leur production de façon à 
pouvoir répondre autant que possible à 
leurs besoins.

Or. pt



AM\907930FR.doc 5/174 PE492.801v01-00

FR

Amendement 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions concernant "La PAC 
à l'horizon 2020: alimentation, ressources 
naturelles et territoire - relever les défis de 
l'avenir"11 expose les défis potentiels, les 
objectifs et les orientations de la politique 
agricole commune (PAC) après 2013. À la 
lumière du débat sur cette communication, 
la PAC devrait être réformée avec effet au 
1er janvier 2014. Il convient que cette 
réforme porte sur tous les instruments 
principaux de la PAC, y compris le 
règlement (UE) n° [COM(2010)799] du 
Conseil du […] portant organisation 
commune des marchés dans le secteur 
agricole et dispositions spécifiques en ce 
qui concerne certains produits de ce secteur 
(règlement "OCM unique")12. Compte tenu 
de l'ampleur de la réforme, il y a lieu 
d'abroger le règlement (UE) 
n° [COM(2010)799] et de le remplacer par 
un nouveau règlement "OCM unique". La 
réforme devrait également, dans la mesure 
du possible, harmoniser, rationaliser et 
simplifier les dispositions, en particulier 
celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, 
notamment en faisant en sorte que les 
éléments non essentiels des mesures 
puissent être adoptés par la Commission au 
moyen d'actes délégués.

(1) La communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et
au Comité des régions concernant "La PAC 
à l'horizon 2020: alimentation, ressources 
naturelles et territoire - relever les défis de 
l'avenir"11 expose les défis potentiels, les 
objectifs et les orientations de la politique 
agricole commune (PAC) après 2013. À la 
lumière du débat sur cette communication, 
la PAC devrait être réformée avec effet au 
1er janvier 2014. Il convient que cette 
réforme porte sur tous les instruments 
principaux de la PAC, y compris le 
règlement (UE) n° [COM(2010)799] du 
Conseil du […] portant organisation 
commune des marchés dans le secteur 
agricole et dispositions spécifiques en ce 
qui concerne certains produits de ce secteur 
(règlement "OCM unique")12. Compte tenu 
de l'ampleur de la réforme, il y a lieu 
d'abroger le règlement (UE) n° 
[COM(2010)799] et de le remplacer par un 
nouveau règlement "OCM unique". La 
réforme devrait également, dans la mesure 
du possible, harmoniser, rationaliser et 
simplifier les dispositions, en particulier 
celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, 
notamment en faisant en sorte que les 
éléments non essentiels des mesures 
puissent être adoptés par la Commission au 
moyen d'actes délégués. En outre, la 
réforme s'inscrit dans le droit fil des 
réformes antérieures et tend à améliorer 
la compétitivité et à tenir davantage 
compte des besoins du marché.

Or. en



PE492.801v01-00 6/174 AM\907930FR.doc

FR

Amendement 439
Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Conformément à l'article 43, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(ci-après dénommé "le traité"), le Conseil 
adopte les mesures relatives à la fixation 
des prix, des prélèvements, des aides et des 
limitations quantitatives. Dans un souci 
de clarté, lorsque l'article 43, 
paragraphe 3, du traité s'applique, il 
convient que le présent règlement indique 
explicitement que les mesures seront 
adoptées par le Conseil sur cette base.

supprimé

Or. en

Justification

L'article 43, paragraphe 3, constitue une exception à la procédure législative ordinaire en ce 
sens qu'il permet au Conseil d'adopter des mesures relatives à la fixation des aides, des prix 
et des quantités. Ces mesures doivent être adoptées en codécision, c'est pourquoi il est 
proposé de supprimer le considérant 3, qui fait expressément référence aux prérogatives du 
Conseil.

Amendement 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Afin de soutenir les exploitations 
agricoles dont les activités sont surtout 
saisonnières, par exemple dans les 
secteurs des fruits et des légumes ou du 
vin, et pour lesquelles elles emploient le 
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plus de personnel à certaines périodes de 
l'année, ainsi que l'embauche de certains 
travailleurs considérés comme exposés à 
un risque d'exclusion sociale, il 
conviendrait d'instaurer un système de 
bons de travail ("vouchers") pour le 
paiement de travaux occasionnels, en 
s'inspirant du régime mis en place par la 
législation italienne.

Or. it

Amendement 441
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de tenir compte des spécificités 
des secteurs des fruits et légumes et des 
fruits et légumes transformés, il convient 
de déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter certains actes conformément à 
l'article 290 du traité, en ce qui concerne la 
fixation des campagnes de 
commercialisation pour ces produits.

(11) Afin de tenir compte des spécificités 
des secteurs des fruits et légumes et des 
fruits et légumes transformés, il convient 
de déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter certains actes conformément à 
l'article 290 du traité, en ce qui concerne la 
fixation des campagnes de 
commercialisation pour ces produits. La 
Commission devrait pouvoir inciter les 
Etats membres à mettre en place un 
calendrier d'importations pour les fruits 
en fonction des cycles de maturité des 
productions, aux fins du maintien d'un 
prix minimum rémunérateur.

Or. fr

Amendement 442
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il convient d'énumérer les raisons 
pour lequelles la question des prix 
agricoles et de leur stabilité est centrale 
dans la définition de la politique agricole 
commune: Les marchés, notamment 
agricoles, ne s'autorégulent pas. Les 
récentes crises économique, financière et 
alimentaire l'ont révélé. La volatilité des 
cours est une composante structurelle des 
marchés agricoles. Au-delà de leur 
exposition aux aléas climatiques et 
épizootiques, ils sont impactés par 
l'irréversibilité des décisions de 
production et d'investissement et par la 
faible élasticité de la demande et de l'offre 
aux prix. La libéralisation non régulée 
des échanges agricoles internationaux 
génère des risques systémiques, 
accroissant la probabilité de brusques 
retournements des cours au niveau 
mondial. Les prises de décision 
unilatérales de certains Etats agro-
exportateurs de suspendre puis reprendre 
leurs exportations, à l'instar de la Russie, 
contribuent à accentuer les variations 
brutales des prix sur les marchés 
internationaux. La financiarisation 
croissante de l'agriculture et la 
spéculation sur les grandes productions 
agricoles mondiales, depuis les années 
2000, majoritairement via des 
transactions de gré à gré opaques, 
amplifie la volatilité des prix agricoles.
Tenant compte de ces différentes données, 
la Commission devrait s'attacher à une 
meilleure prévention et gestion des 
différents risques, notamment des risques 
de marchés, auxquels sont exposés les 
agriculteurs; des mécanismes de 
régulation permettant d'assurer aux 
agriculteurs une visibilité suffisante et 
une rémunération équitable de leurs 
productions; un traitement efficace des 
déséquilibres de marché; une gestion 
efficiente des budgets agricoles.
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Or. fr

Amendement 443
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) L'intervention publique sur le 
marché ne doit être effectuée comme 
mesure d'urgence qu'en vue de stabiliser 
une extrême volatilité des prix due à une 
offre excédentaire temporaire du marché 
européen. Elle ne doit pas être utilisée 
pour stabiliser un excédent structurel de 
production.

Or. fr

Amendement 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La politique agricole commune 
doit être assortie d'instruments et de 
mécanismes qui garantissent de justes 
prix à la production et fournissent aux 
agriculteurs des revenus assurant la 
continuité de la production et la régularité 
de l'approvisionnement alimentaire.

Or. pt

Amendement 445
Wojciech Michał Olejniczak
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Par souci de clarté et de transparence, 
il y a lieu de prévoir une structure 
commune pour les dispositions, tout en 
maintenant la politique menée dans chaque 
secteur. À cet effet, il convient d'opérer une 
distinction entre les prix de référence et les 
prix d'intervention et de définir ces 
derniers, en particulier, en précisant que 
seuls les prix de l'intervention publique 
correspondent aux prix administrés 
appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, 
première phrase, de l'accord de l'OMC sur 
l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix 
qui dépend d'un écart des prix). Dans ce 
contexte, il convient de considérer que 
l'intervention sur les marchés peut prendre 
la forme d'une intervention publique ainsi 
que d'autres formes d'intervention qui ne 
sont pas fondées sur des indications de prix 
établies au préalable.

(13) Par souci de clarté et de transparence, 
il y a lieu de prévoir une structure 
commune pour les dispositions, tout en 
maintenant la politique menée dans chaque 
secteur. À cet effet, il convient d'opérer une 
distinction entre les prix de référence et les 
prix d'intervention et de définir ces derniers
en se fondant sur les coûts réels et 
l'inflation, en particulier, en précisant que 
seuls les prix de l'intervention publique 
correspondent aux prix administrés 
appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, 
première phrase, de l'accord de l'OMC sur 
l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix 
qui dépend d'un écart des prix). Dans ce 
contexte, il convient de considérer que 
l'intervention sur les marchés peut prendre 
la forme d'une intervention publique ainsi 
que d'autres formes d'intervention qui ne 
sont pas fondées sur des indications de prix 
établies au préalable.

Or. pl

Amendement 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Par souci de clarté et de transparence, 
il y a lieu de prévoir une structure 
commune pour les dispositions, tout en 
maintenant la politique menée dans chaque 
secteur. À cet effet, il convient d'opérer une 
distinction entre les prix de référence et les 
prix d'intervention et de définir ces 
derniers, en particulier, en précisant que 

(13) Par souci de clarté et de transparence, 
il y a lieu de prévoir une structure 
commune pour les dispositions, tout en 
maintenant la politique menée dans chaque 
secteur. À cet effet, il convient d'opérer une 
distinction entre les prix de référence et les 
prix d'intervention et de définir ces 
derniers, en particulier, en précisant que 
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seuls les prix de l'intervention publique 
correspondent aux prix administrés 
appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, 
première phrase, de l'accord de l'OMC sur 
l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix 
qui dépend d'un écart des prix). Dans ce 
contexte, il convient de considérer que 
l'intervention sur les marchés peut prendre 
la forme d'une intervention publique ainsi 
que d'autres formes d'intervention qui ne 
sont pas fondées sur des indications de prix 
établies au préalable.

seuls les prix de l'intervention publique 
correspondent aux prix administrés 
appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, 
première phrase, de l'accord de l'OMC sur 
l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix 
qui dépend d'un écart des prix). Dans ce 
contexte, il convient de considérer que 
l'intervention sur les marchés peut prendre 
la forme d'une intervention publique ainsi 
que d'autres formes d'intervention qui ne 
sont pas fondées sur des indications de prix 
établies au préalable. Les prix de base ou 
prix plancher devraient viser à compenser 
l'évolution des coûts de production et une 
remunération décente du travail dans les 
exploitations familiales agricoles.

Or. fr

Amendement 447
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Selon le cas, pour chaque secteur 
concerné, et à la lumière de la pratique et 
de l'expérience des OCM antérieures, le 
régime d'intervention devrait être 
disponible à certaines périodes de l'année
et devrait être ouvert durant une période 
déterminée, soit à titre permanent soit en 
fonction des prix du marché.

(14) Selon le cas, pour chaque secteur 
concerné, et à la lumière de la pratique et 
de l'expérience des OCM antérieures, le 
régime d'intervention devrait être 
disponible et ouvert, s'il est manifestement 
nécessaire d'y recourir, soit à titre 
permanent soit en fonction des prix du 
marché.

Or. pt

Amendement 448
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Selon le cas, pour chaque secteur 
concerné, et à la lumière de la pratique et 
de l'expérience des OCM antérieures, le 
régime d'intervention devrait être 
disponible à certaines périodes de l'année 
et devrait être ouvert durant une période 
déterminée, soit à titre permanent soit en 
fonction des prix du marché.

(14) Selon le cas, pour chaque secteur 
concerné, et à la lumière de la pratique et 
de l'expérience des OCM antérieures, le 
régime d'intervention devrait être 
disponible à certaines périodes de l'année 
et devrait être ouvert durant une période 
déterminée, soit à titre permanent, soit en 
temps opportun en fonction des prix du 
marché.

Or. lv

Amendement 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Selon le cas, pour chaque secteur 
concerné, et à la lumière de la pratique et 
de l'expérience des OCM antérieures, le 
régime d'intervention devrait être 
disponible à certaines périodes de l'année 
et devrait être ouvert durant une période 
déterminée, soit à titre permanent soit en 
fonction des prix du marché.

(14) Selon le cas, pour chaque secteur 
concerné, et à la lumière de la pratique et 
de l'expérience des OCM antérieures, le 
régime d'intervention devrait être 
disponible à certaines périodes de l'année 
et devrait être ouvert durant une période 
déterminée, soit à titre permanent soit en 
fonction des prix du marché. Il devrait 
viser à maintenir un prix minimum de 
base intracommunautaire pour des 
quantités données de production.

Or. fr

Amendement 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient que le niveau de prix 
auquel les achats sont réalisés dans le cadre 
de l'intervention publique, c'est-à-dire le 
soutien des prix qui dépend de l'écart des 
prix, soit établi à un prix fixe pour 
certaines quantités de certains produits et 
dépende dans les autres cas de la procédure 
d'adjudication, reflétant la pratique et 
l'expérience tirées des OCM antérieures.

(15) Il convient que le niveau de prix 
auquel les achats sont réalisés dans le cadre 
de l'intervention publique, c'est-à-dire le 
soutien des prix qui dépend de l'écart des 
prix, soit établi à un prix fixe pour 
certaines quantités de certains produits et 
dépende dans les autres cas de la procédure 
d'adjudication, reflétant la pratique et 
l'expérience tirées des OCM antérieures.
Des dispositions devraient être prises pour 
que les prix de base compensent 
l'intégralité de l'évolution des coûts de 
production et rémunèrent 
convenablement le travail des petits 
exploitants familiaux agricoles.

Or. fr

Amendement 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il importe que le présent règlement 
permette la mise en vente des produits 
achetés dans le cadre de l'intervention 
publique. Ces mesures devraient être prises 
de manière à éviter des perturbations du 
marché et à garantir l'égalité d'accès aux 
marchandises et l'égalité de traitement des 
acheteurs.

(16) Il importe que le présent règlement 
permette la mise en vente des produits 
achetés dans le cadre de l'intervention 
publique. Ces mesures devraient être prises 
de manière à éviter des perturbations du 
marché, à garantir l'égalité d'accès aux 
marchandises et l'égalité de traitement des 
acheteurs et à permettre l'utilisation des 
produits dans le cadre du régime de 
distribution de denrées alimentaires au 
profit des personnes les plus démunies de 
l'Union.

Or. en
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Amendement 452
Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il importe que le présent règlement 
permette la mise en vente des produits 
achetés dans le cadre de l'intervention 
publique. Ces mesures devraient être prises 
de manière à éviter des perturbations du 
marché et à garantir l'égalité d'accès aux 
marchandises et l'égalité de traitement des 
acheteurs.

(16) Il importe que le présent règlement 
permette la mise en vente des produits 
achetés dans le cadre de l'intervention 
publique. Ces mesures devraient être prises 
de manière à éviter des perturbations du 
marché et à garantir l'égalité d'accès aux 
marchandises et l'égalité de traitement des 
acheteurs. L'écoulement de ces produits 
pourrait également servir à la réalisation 
des objectifs de la stratégie Europe 2020 
tout en évitant des perturbations sur le 
marché agro-alimentaire.

Or. en

Amendement 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de garantir la transparence du 
marché, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition des 
conditions dans lesquelles elle peut décider 
d'accorder une aide au stockage privé pour 
atteindre l'objectif de l'équilibre du marché 
et de la stabilisation des prix du marché, 
et en tenant compte de la situation du 
marché.

(17) Afin de garantir la transparence du 
marché, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition des 
conditions dans lesquelles elle peut décider 
d'accorder une aide au stockage privé pour 
atteindre l'objectif de l'équilibre du marché 
et de garantir un prix minimum 
intracommunautaire permettant un 
niveau de vie équitable aux exploitants 
agricoles conformément aux objectifs de
la PAC.
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Or. fr

Amendement 454
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de garantir la transparence du 
marché, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition des 
conditions dans lesquelles elle peut décider 
d'accorder une aide au stockage privé pour 
atteindre l'objectif de l'équilibre du marché 
et de la stabilisation des prix du marché, et 
en tenant compte de la situation du marché.

(17) Afin de garantir la transparence du 
marché, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition des 
conditions dans lesquelles elle peut décider 
d'accorder une aide au stockage privé pour 
atteindre l'objectif de l'équilibre du marché 
et de la stabilisation des prix du marché, et 
en tenant compte de la situation du marché.
Le secteur de la viande de lapin est exclu 
de la possibilité d'établir des aides au 
stockage privé. Les problèmes qu'il 
rencontre étant similaires à ceux d'autres 
secteurs qui bénéficient déjà de ce régime, 
il conviendrait d'étendre cette possibilité 
afin d'ajuster l'offre dans ce secteur.

Or. es

Amendement 455
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) S'agissant des conditions d'octroi 
de l'aide dans le cas du sucre blanc, dès 
lors que le prix moyen du sucre blanc 
constaté dans l'Union est inférieur de 
115 % au prix de référence pendant une 
période représentative et qu'il est 
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susceptible de se maintenir à ce niveau, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
délégués, compte tenu de la situation du 
marché, décider d'octroyer une aide au 
stockage privé de sucre blanc aux 
entreprises qui bénéficient d'un quota de 
sucre.

Or. pl

Amendement 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour faire en sorte que le stockage 
privé exerce l'effet souhaité sur le marché, 
il convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter certains actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les mesures destinées à 
réduire le montant de l'aide à verser lorsque 
la quantité stockée est inférieure à la 
quantité faisant l'objet du contrat et les 
conditions concernant l'octroi d'une 
avance.

(20) Pour faire en sorte que le stockage 
privé exerce l'effet souhaité sur le marché, 
il convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter certains actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les mesures destinées à 
réduire le montant de l'aide à verser lorsque 
la quantité stockée est inférieure à la 
quantité faisant l'objet du contrat, les 
conditions concernant l'octroi d'une avance 
et les conditions relatives à la 
recommercialisation et à l'écoulement des 
produits, y compris leur affectation au 
régime de distribution des denrées 
alimentaires aux personnes les plus 
démunies de l'Union.

Or. en

Amendement 457
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Afin de renforcer et de compléter 
les mesures publiques de gestion des 
marchés qui sont en vigueur, la 
Commission devrait introduire un 
instrument de gestion privé de l'offre pour 
garantir le bon fonctionnement du 
marché par une coordination entre les 
opérateurs eux-mêmes, qui auraient la 
possibilité de retirer ou de transformer des 
produits à certaines périodes des 
campagnes de commercialisation par le 
canal d'associations d'organisations de 
producteurs reconnues et de taille 
appropriée. Afin d'éviter que le 
fonctionnement de cet instrument soit 
contraire aux objectifs de la PAC et du 
marché unique, la Commission devrait 
définir les conditions régissant son 
fonctionnement, son autorisation et le 
recours à celui-ci ainsi que ses règles de 
financement en veillant à ce qu'il soit 
compatible avec les règles de concurrence 
de l'Union.

Or. es

Justification

Il s'agit d'éviter la volatilité en établissant un instrument de gestion des marchés par la voie 
de l'autorégulation des secteurs. Les associations peuvent jouer ce rôle sous la supervision de 
l'Union européenne.

Amendement 458
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Afin de renforcer et de compléter 
les outils existants de gestion des marchés 
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et d'en assurer le bon fonctionnement, il 
convient de mettre en œuvre un 
instrument fondé sur la gestion privée de 
l'offre et la coordination des divers 
opérateurs. Ceux-ci devraient avoir la 
possibilité de retirer un produit au cours 
de la campagne de commercialisation par 
le biais d'associations reconnues 
d'organisations de producteurs disposant 
d'une taille pertinente sur le marché. 
Jusqu'à présent, la constitution 
d'organisations de producteurs de lait est 
cependant limitée. Jusqu'à ce que des 
organisations de producteurs 
suffisamment fortes se forment pour 
négocier les règles du marché, les 
producteurs doivent bénéficier d'un degré 
minimum de stabilité de marché avec 
l'aide d'une organisation de marché 
appropriée qui adapte la production à la 
demande européenne. Par conséquent, le 
système des quotas laitiers doit être 
prorogé jusqu'en 2017.

Or. de

Amendement 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le régime existant de distribution de 
denrées alimentaires aux personnes les plus 
démunies de l'Union adopté dans le cadre 
de la politique agricole commune devrait 
faire l'objet d'un règlement distinct afin 
de refléter ses objectifs en matière de 
cohésion sociale. Cependant, il convient de 
prévoir dans le présent règlement 
l'écoulement des produits détenus dans des 
stocks publics d'intervention en les mettant 

(24) Le régime existant de distribution de 
denrées alimentaires aux personnes les plus 
démunies de l'Union devrait être 
maintenu, conformément à la base 
juridique pertinente, afin de refléter ses 
objectifs en matière de cohésion sociale et 
en sorte qu'il puisse contribuer à la lutte 
contre la pauvreté dans l'Union, objectif 
de la stratégie Europe 2020. Il convient de 
prévoir dans le présent règlement 
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à disposition en vue de leur utilisation dans 
le régime concerné.

l'écoulement des produits détenus dans des 
stocks publics d'intervention et dans des 
stocks privés en les mettant à disposition 
en vue de leur utilisation dans le régime 
concerné.

Or. en

Amendement 460
Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il est souhaitable d'encourager la 
consommation de fruits, de légumes et de 
produits laitiers par les enfants, notamment 
en accroissant de manière durable la part 
de ces produits dans leur régime 
alimentaire à l'âge où ils acquièrent leurs 
habitudes alimentaires. Il y a donc lieu de 
promouvoir une aide de l'Union pour 
financer ou cofinancer la fourniture de ces 
produits aux enfants dans les 
établissements scolaires.

(25) Il est souhaitable d'encourager la 
consommation de fruits, de légumes et de 
produits laitiers par les enfants, notamment 
en accroissant de manière durable la part 
de ces produits dans leur régime 
alimentaire à l'âge où ils acquièrent leurs 
habitudes alimentaires. Il y a donc lieu de 
promouvoir non seulement une aide de 
l'Union pour financer ou cofinancer la 
fourniture de ces produits aux enfants dans 
les établissements scolaires, préscolaires et 
périscolaires mais également, 
spécifiquement pour les légumes, une aide 
de l'Union pour contribuer à améliorer 
l'image et la perception des légumes frais 
à la fois auprès des enfants mais aussi de 
leur entourage familial pour en inciter la 
consommation.

Or. fr

Amendement 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) L'huile d'olive est un élément 
fondamental de la diète méditerranéenne.
Plusieurs études réalisées au cours des 
dernières décennies établissent un lien 
entre sa consommation et une meilleure 
santé cardio-vasculaire, le renforcement 
du système immunitaire et la prévention 
d'autres problèmes de santé publique de 
première importance. Il est nécessaire 
d'encourager une plus grande 
consommation d'huile d'olive dans 
l'Union et, par conséquent, la 
Commission devrait élaborer, dans un 
délai d'un an à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, un 
programme analogue à ceux qui tendent à 
encourager la consommation de produits 
laitiers et de fruits et légumes dans les 
établissements d'enseignement et de soins 
de santé. Les États membres qui le 
souhaiteraient participeraient à titre 
volontaire à ce programme et 
bénéficieraient d'un financement 
communautaire du même ordre que les 
programmes existants précités.

Or. es

Amendement 462
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Il convient de permettre à la 
Commission de créer, au moyen d'actes 
délégués, des programmes visant à 
encourager la consommation d'autres 
produits que les fruits et légumes et les 
produits laitiers dans les établissements 
scolaires.
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Or. es

Justification

Il s'agit d'étendre une expérience qui a été couronnée de succès à d'autres secteurs.

Amendement 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Dans plusieurs États membres, le 
degré d'organisation des producteurs est 
particulièrement faible et les 
organisations de producteurs fragiles, 
voire inexistantes. En fonction de leur 
situation spécifique et du niveau relatif de 
développement des organisations de 
producteurs sur leur territoire, les États 
membres pourront décider de transférer 
aux autorités nationales des compétences 
attribuées aux organisations de 
producteurs.

Or. pt

Amendement 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le régime d'aide aux organisations 
de producteurs de houblon n'est utilisé 
que dans un seul État membre. Pour 
permettre plus de flexibilité et harmoniser 
l'approche dans ce secteur avec celle des 
autres secteurs, il convient de mettre un 
terme au régime d'aide, tout en prévoyant 

supprimé
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la possibilité d'un soutien aux 
organisations de producteurs au titre des 
mesures de développement rural.

Or. de

Amendement 465
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Le présent règlement opère une 
distinction entre, d'une part, les fruits et les 
légumes, qui comprennent les fruits et 
légumes destinés à la commercialisation et 
les fruits et légumes destinés à la 
transformation et, d'autre part, les fruits et 
légumes transformés. Les règles 
concernant les organisations de 
producteurs, les programmes 
opérationnels et le concours financier de 
l'Union ne s'appliquent qu'aux fruits et 
légumes et aux fruits et légumes destinés 
uniquement à la transformation.

(32) Le présent règlement opère une 
distinction entre, d'une part, les fruits et les 
légumes, qui comprennent les fruits et 
légumes destinés à la commercialisation et 
les fruits et légumes destinés à la 
transformation et, d'autre part, les fruits et 
légumes transformés.

Or. es

Amendement 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Le présent règlement opère une 
distinction entre, d'une part, les fruits et les 
légumes, qui comprennent les fruits et 
légumes destinés à la commercialisation et 
les fruits et légumes destinés à la 
transformation et, d'autre part, les fruits et 

(32) Le présent règlement opère une 
distinction entre, d'une part, les fruits et les 
légumes, qui comprennent les fruits et 
légumes destinés à la commercialisation à 
l'état frais et les fruits et légumes destinés 
à la transformation et, d'autre part, les fruits 
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légumes transformés. Les règles 
concernant les organisations de 
producteurs, les programmes opérationnels 
et le concours financier de l'Union ne 
s'appliquent qu'aux fruits et légumes et aux 
fruits et légumes destinés uniquement à la 
transformation.

et légumes transformés. Les règles 
concernant les organisations de 
producteurs, les programmes opérationnels 
et le concours financier de l'Union ne 
s'appliquent qu'aux fruits et légumes et aux 
fruits et légumes destinés uniquement à la 
transformation.

Or. es

Amendement 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) La production des fruits et légumes est 
imprévisible et les produits sont 
périssables. Même s'ils sont limités, des 
excédents peuvent sensiblement perturber 
le marché. Par conséquent, il convient de 
mettre en place des mesures de gestion des 
crises et que ces mesures continuent à être 
intégrées dans les programmes 
opérationnels.

(33) La production des fruits et légumes est 
imprévisible et les produits sont 
périssables. Même s'ils sont limités, des 
excédents peuvent sensiblement perturber 
le marché. Par conséquent, il convient de 
mettre en place des mesures de gestion des 
crises telles que les retraits du marché ou 
des calendriers d'importations entre Etats 
membres et que ces mesures continuent à 
être intégrées dans les programmes 
opérationnels.

Or. fr

Amendement 468
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Un soutien à la mise en place de 
groupements de producteurs devrait être 
prévu pour tous les secteurs dans tous les 
États membres au titre de la politique de 

(35) Un soutien à la mise en place de 
groupements de producteurs devrait être 
prévu pour tous les secteurs dans tous les 
États membres au titre de la politique de 
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développement rural de manière à mettre 
un terme à l'aide spécifique au secteur des 
fruits et légumes.

développement rural de manière à mettre 
un terme à l'aide spécifique (y compris les 
investissements) au secteur des fruits et 
légumes.

Or. lv

Amendement 469
Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Un soutien à la mise en place de 
groupements de producteurs devrait être 
prévu pour tous les secteurs dans tous les 
États membres au titre de la politique de 
développement rural de manière à mettre 
un terme à l'aide spécifique au secteur des 
fruits et légumes.

(35) Un soutien à la mise en place de 
groupements de producteurs devrait être 
prévu pour tous les secteurs dans tous les 
États membres au titre de la politique de 
développement rural de manière à mettre 
un terme à l'aide spécifique au secteur des 
fruits et légumes. Ce soutien ne devrait 
pas fausser les conditions de concurrence 
pour les agriculteurs et leurs 
organisations de producteurs sur le 
marché intérieur.

Or. en

Amendement 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Il est important de prévoir des mesures 
de soutien de nature à renforcer les 
structures de concurrence dans le secteur 
vitivinicole. Il convient que ces mesures 
soient définies et financées par l'Union, 
mais il y a lieu de laisser aux États 
membres la liberté de sélectionner la série 

(39) Il est important de prévoir des mesures 
de soutien dans le secteur vitivinicole. Il 
convient que ces mesures soient définies et 
financées par l'Union, mais il y a lieu de 
laisser aux États membres la liberté de 
sélectionner la série de mesures 
appropriées afin de répondre aux besoins 
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de mesures appropriées afin de répondre 
aux besoins de leurs entités régionales, 
compte tenu, le cas échéant, de leurs 
particularités, et également de les intégrer à 
des programmes d'aide nationaux. Il 
convient que les États membres assument 
la responsabilité de la mise en œuvre 
desdits programmes.

de leurs entités régionales, compte tenu, le 
cas échéant, de leurs particularités, et 
également de les intégrer à des 
programmes d'aide nationaux. Il convient 
que les États membres assument la 
responsabilité de la mise en œuvre desdits 
programmes.

Or. fr

Amendement 471
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) La promotion et la commercialisation 
des vins de l'Union dans les pays tiers 
devraient figurer au nombre des mesures 
phares pouvant bénéficier des programmes 
d'aide nationaux. Compte tenu des effets 
structurels positifs qu'elles exercent sur le 
secteur vitivinicole, il convient de 
poursuivre l'aide aux activités de 
restructuration et de reconversion. Une 
aide devrait également être disponible pour 
les investissements dans le secteur 
vitivinicole qui sont axés sur l'amélioration 
des performances économiques des 
entreprises en tant que telles. Il convient 
que l'aide à la distillation des sous-produits 
soit une mesure mise à la disposition des 
États membres qui souhaitent recourir à un 
tel instrument pour garantir la qualité du 
vin, tout en préservant l'environnement.

(40) La promotion et la commercialisation 
des vins de l'Union dans l'Union ainsi que 
dans les pays tiers devraient figurer au 
nombre des mesures phares pouvant 
bénéficier des programmes d'aide 
nationaux. Compte tenu des effets 
structurels positifs qu'elles exercent sur le 
secteur vitivinicole, il convient de 
poursuivre l'aide aux activités de 
restructuration et de reconversion. Une 
aide devrait également être disponible pour 
les investissements dans le secteur 
vitivinicole qui sont axés sur l'amélioration 
des performances économiques des 
entreprises en tant que telles. Il convient 
que l'aide à la distillation des sous-produits 
soit une mesure mise à la disposition des 
États membres qui souhaitent recourir à un 
tel instrument pour garantir la qualité du 
vin, tout en préservant l'environnement.

Or. fr

Amendement 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber
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Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) En cas de catastrophe naturelle 
ou provoquée par l'homme, les 
agriculteurs des différents États membres 
doivent être couverts par un régime public 
d'assurance agricole qui leur garantisse 
un juste niveau de protection.

Or. pt

Amendement 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) L'apiculture est un secteur caractérisé 
par la diversité des conditions de 
production et des rendements ainsi que par 
la dispersion et l'hétérogénéité des 
opérateurs économiques tant au niveau de 
la production qu'au niveau de la 
commercialisation. En outre, compte tenu 
de l'extension de la varroose au cours des 
dernières années dans plusieurs États 
membres et des difficultés que cette 
maladie entraîne pour la production du 
miel, une action au niveau de l'Union reste 
nécessaire car il s'agit d'une maladie qui ne 
peut être éradiquée complètement et qui 
doit être traitée avec des produits autorisés.
Dans ces circonstances et en vue 
d'améliorer la production et la 
commercialisation des produits de 
l'apiculture dans l'Union, des programmes 
nationaux destinés au secteur devraient être 
établis tous les trois ans, afin d'améliorer 
les conditions générales de la production et 
de la commercialisation des produits de 

(44) L'apiculture est un secteur caractérisé 
par la diversité des conditions de 
production et des rendements ainsi que par 
la dispersion et l'hétérogénéité des 
opérateurs économiques tant au niveau de 
la production qu'au niveau de la 
commercialisation. En outre, compte tenu 
de l'extension de la varroose au cours des 
dernières années dans plusieurs États 
membres et des difficultés que cette 
maladie entraîne pour la production du 
miel, une action coordonnée au niveau de 
l'Union, dans le cadre de la politique 
vétérinaire européenne, reste nécessaire 
car il s'agit d'une maladie qui ne peut être 
éradiquée complètement et qui doit être 
traitée avec des produits autorisés. Dans
ces circonstances et en vue d'améliorer la 
santé de l'abeille ainsi que la production et 
la commercialisation des produits de 
l'apiculture dans l'Union, des programmes 
nationaux destinés au secteur devraient être 
établis tous les trois ans, afin d'améliorer 
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l'apiculture. Il convient que ces 
programmes nationaux soient partiellement 
financés par l'Union.

les conditions générales de la production et 
de la commercialisation des produits de 
l'apiculture. Il convient que ces 
programmes nationaux soient partiellement 
financés par l'Union.

Or. fr

Amendement 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) L'application de normes de 
commercialisation aux produits agricoles 
peut contribuer à améliorer les conditions 
économiques de production et de 
commercialisation ainsi que la qualité des 
produits. La mise en œuvre de telles 
normes est donc dans l'intérêt des 
producteurs, des commerçants et des 
consommateurs.

(48) L'application de normes de 
commercialisation aux produits agricoles 
peut contribuer à améliorer les conditions 
économiques de production et de 
commercialisation ainsi que la qualité des 
produits. La mise en œuvre de telles 
normes est donc dans l'intérêt des 
producteurs, des commerçants et des 
consommateurs. Afin de garantir ces 
améliorations sur les plans économique et 
qualitatif, il y a lieu de reprendre dans le 
présent règlement et ses règlements 
d'application, l'ensemble des dispositions 
antérieures de l'OCM unique et ses 
règlements d'application, relatives aux 
normes spécifiques y compris celles 
relatives à l'indication de l'origine, les 
exigences supplémentaires pour la 
commercialisation des fruits et légumes, 
et le contenu des normes pour la viande 
de bovins âgés de 12 mois au plus, le lait 
et les produits laitiers, les matières grasses 
tartinables, les oeufs et la viande de 
volaille, le houblon, le miel.

Or. fr
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Amendement 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) La promotion et la 
commercialisation des produits agricoles 
de l'Union sur son territoire et dans les 
pays tiers devraient figurer au nombre des 
mesures phares pouvant bénéficier des 
programmes d'aide nationaux.

Or. en

Amendement 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Compte tenu de l'intérêt des 
consommateurs à disposer d'une
information adéquate et transparente sur 
les produits, il devrait être possible de 
déterminer le lieu de production, au cas par 
cas au niveau géographique pertinent, tout 
en prenant en considération les spécificités 
de certains secteurs, notamment en ce qui 
concerne les produits agricoles 
transformés.

(54) Etant donné que l'origine constitue 
une indication utile pour le 
consommateur et la valorisation du 
produit réalisée par le producteur, il 
convient d'élargir l'obligation de 
mentionner l'origine des produits, en 
cohérence avec le contenu du règlement 
relatif à l'information du consommateur; il 
devrait aussi être possible de déterminer le 
lieu de production, au cas par cas au niveau 
géographique pertinent, tout en prenant en 
considération les spécificités de certains 
secteurs, notamment en ce qui concerne les 
produits agricoles transformés.

Or. fr

Amendement 477
Astrid Lulling, Jim Higgins
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Proposition de règlement
Considérant 82 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(82 bis) Pour des raisons à la fois 
économiques, sociales, environnementales 
et d'aménagement du territoire dans les 
zones rurales à tradition viticole, et au-
delà des exigences de maintien du 
contrôle, de la diversité, du prestige et de 
la qualité des produits vitivinicoles 
européens, il convient de maintenir le 
système actuel des droits de plantation 
dans le secteur viticole, tout en 
modernisant et flexibilisant sa gestion au 
niveau des Etats-Membres.

Or. fr

Amendement 478
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 82 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(82 bis) Le règlement (CE) n° 1234/2007 
prévoit que les quotas de sucre viendront 
à expiration d'ici le 30 septembre 2015.
Afin d'assurer une transition en douceur 
du secteur jusqu'à la fin du système des 
quotas, il convient de proroger celui-ci de 
deux ans.

Or. en

Justification

Une prorogation du régime des quotas de deux ans garantirait une transition en douceur 
pour ce secteur. Cette prorogation devrait être limitée à deux ans de façon à accroître la 
compétitivité du secteur sucrier.
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Amendement 479
Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 82 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(82 bis) Le règlement (CE) n° 1234/2007 
prévoit que les quotas de sucre viendront 
à expiration d'ici le 30 septembre 2015.
Afin d'assurer une transition en douceur 
du secteur jusqu'à la fin du système des 
quotas, il convient de proroger celui-ci de 
deux ans.

Or. en

Justification

Une prorogation du régime des quotas de deux ans garantirait une transition en douceur 
pour ce secteur. Cette prorogation devrait être limitée à deux ans de façon à accroître la 
compétitivité du secteur sucrier.

Amendement 480
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Considérant 82 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(82 bis) Pour des raisons d'ordre 
économique, social, environnemental ou 
d'aménagement du territoire dans les 
zones rurales de tradition viticole, et au-
delà de la nécessité de conserver la 
maîtrise de la production vitivinicole 
européenne et d'en préserver la diversité, 
l'image de marque et la qualité, il y a lieu 
de maintenir pour une durée indéterminée 
le système actuel des droits de plantation 
dans le secteur viticole.

Or. es
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Amendement 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Considérant 82 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(82 bis) Pour des raisons à la fois 
économiques, sociales, 
environnementales, de préservation du 
patrimoine, d'aménagement du territoire 
dans les zones rurales à tradition vititcole, 
et au-delà des exigences de maintien du 
contrôle, de la diversité, du prestige, et de 
la qualité des produits vitivinivoles 
européens, il convient de pérenniser le 
système actuel de droits de plantation 
dans le secteur viticole.

Or. fr

Amendement 482
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 82 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(82 bis) Il convient de maintenir en 
vigueur le régime des quotas laitiers 
jusqu'à ce que d'autres mesures soient 
adoptées, après évaluation de leur impact, 
de façon à garantir l'équilibre du marché, 
l'approvisionnement constant du marché 
de l'Union en lait et en produits laitiers 
ainsi que la réduction au minimum des 
effets néfastes que l'abolition du régime 
pourrait avoir sur les producteurs de lait 
aux niveaux local, régional et national.

Or. pt
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Amendement 483
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 82 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(82 ter) Il convient de maintenir en 
vigueur le régime des quotas laitiers 
jusqu'à ce que d'autres mesures soient 
adoptées, après évaluation de leur impact, 
de façon à garantir l'équilibre du marché, 
l'approvisionnement constant du marché 
de l'Union en lait et en produits laitiers 
ainsi que la réduction au minimum des 
effets néfastes que l'abolition du régime 
pourrait avoir sur les producteurs de lait 
aux niveaux local, régional et national.

Or. pt

Amendement 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 83

Texte proposé par la Commission Amendement

(83) Des instruments spécifiques resteront 
nécessaires à l'expiration du régime des 
quotas afin d'assurer un juste équilibre 
des droits et des obligations entre les 
entreprises sucrières et les producteurs de 
betteraves à sucre. Il convient par 
conséquent de fixer les dispositions-
cadres régissant les accords entre eux.

supprimé

Or. fr
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Amendement 485
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 83

Texte proposé par la Commission Amendement

(83) Des instruments spécifiques resteront
nécessaires à l'expiration du régime des 
quotas afin d'assurer un juste équilibre des 
droits et des obligations entre les 
entreprises sucrières et les producteurs de 
betteraves à sucre. Il convient par 
conséquent de fixer les dispositions-cadres 
régissant les accords entre eux.

(83) Dans le secteur du sucre, des
instruments spécifiques sont nécessaires 
afin d'assurer un juste équilibre des droits 
et des obligations entre les entreprises 
sucrières et les producteurs de betteraves à 
sucre. Il convient par conséquent de fixer 
les dispositions-cadres régissant les 
accords entre eux.

Or. pt

Amendement 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposition de règlement
Considérant 83

Texte proposé par la Commission Amendement

(83) Des instruments spécifiques resteront 
nécessaires à l'expiration du régime des 
quotas afin d'assurer un juste équilibre des 
droits et des obligations entre les 
entreprises sucrières et les producteurs de 
betteraves à sucre. Il convient par 
conséquent de fixer les dispositions-cadres 
régissant les accords entre eux.

(83) Des instruments spécifiques resteront 
nécessaires afin d'assurer un juste équilibre 
des droits et des obligations entre les 
entreprises sucrières et les producteurs de 
betteraves à sucre. Il convient par 
conséquent de fixer les dispositions-cadres 
régissant les accords entre eux.

Or. pt

Amendement 487
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 83 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(83 bis) Les marchés européens de 
production de sucre sont touchés à la fois 
par le régime de quotas applicable à la 
production betteravière et par les droits de 
douane appliqués sur les importations de 
canne à sucre, et l'évolution de la 
production enregistrée récemment 
comporte à la fois une amélioration du 
rendement des cultures betteravières et 
une augmentation des coûts et des prix 
sur le marché de la canne à sucre. Cela 
signifie que la betterave à sucre est en 
train de devenir rapidement une matière 
première compétitive sur le marché 
mondial. Par conséquent, l'abandon du 
régime des quotas pour la betterave 
sucrière doit être associé à une réforme et 
à l'élimination des droits de douane 
prélevés à l'importation de canne à sucre.
En outre, le caractère monopolistique de 
la capacité de transformation de certains 
États membres pourrait créer des 
distorsions sur le marché et des obstacles 
à la production. Toutefois, les 
investissements dans la capacité de 
transformation sont axés sur le long 
terme, c'est pourquoi la suppression des 
quotas pour la betterave sucrière devrait 
être assortie d'une période de transition 
adéquate pour garantir au secteur sucrier 
en général un "atterrissage en douceur" 
et offrir une sécurité en matière 
d'investissement de façon à favoriser le 
renforcement de la capacité de 
transformation. La suppression des 
quotas pour la betterave sucrière doit aller 
de pair avec l'élimination des droits de 
douane prélevés à l'importation de canne 
à sucre. À cet égard, même s'il y a lieu de 
se féliciter de la volonté de la Commission 
de supprimer d'ici 2015 les quotas pour la 
betterave sucrière, cette mesure doit être 
accompagnée d'une évaluation d'impact 
complète et constante, notamment de ses 
conséquences tant pour le marché 
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mondial que pour le marché unique. Afin 
de garantir la sécurité des 
approvisionnements aux consommateurs 
européens, la modification des quotas 
applicables à la betterave sucrière devrait 
être assortie de l'élimination des droits de 
douane frappant les importations de 
canne à sucre. Dès lors, il peut être 
nécessaire de reporter au-delà de 2015 la 
cessation du régime des quotas pour la 
betterave à sucre, sans que ce régime 
puisse être prorogé au-delà de 2020.

Or. en

Amendement 488
Britta Reimers, George Lyon

Proposition de règlement
Considérant 83 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(83 bis) Afin d'assurer une concurrence 
équitable et la diversité des 
approvisionnements dans le secteur 
sucrier de l'Union, la Commission devrait 
garantir un juste équilibre entre les droits 
et les obligations des producteurs de sucre 
de canne et ceux des producteurs de sucre 
de betterave. Dans le cas où les 
importations de sucre de canne en 
provenance de partenaires préférentiels 
sont inférieures aux niveaux prévus, la 
Commission devrait autoriser des 
importations supplémentaires à droit nul 
afin que le marché sucrier de l'Union 
dispose de suffisamment de matières 
premières.

Or. en

Justification

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
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increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Amendement 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposition de règlement
Considérant 83 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(83 bis) Il convient de reconnaître qu'il est 
important pour les États membres de 
récupérer les quotas de production de 
betterave pour le raffinage du sucre, 
notamment pour les pays qui les ont 
perdus et qui, aujourd'hui, dépendent 
entièrement de l'importation de matières 
premières pour la transformation, et 
d'assurer un accès équitable aux matières 
premières pour la production de sucre.

Or. pt

Amendement 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 83 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(83 bis) Le régime des quotas comme 
instrument de régulation du marché 
devrait être maintenu et amélioré.

Or. fr
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Amendement 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Afin de permettre aux 
producteurs de betterave de mener à bien 
leur adaptation à la profonde réforme
effectuée en 2006 dans le secteur du sucre 
et de poursuivre les efforts de 
compétitivité engagés depuis lors, il 
convient de prolonger jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 
2019/2020 une version modifiée du 
régime actuel de quotas si les quotas ne 
sont pas abolis en 2015, comme prévu. Le 
régime révisé devrait permettre à tous les 
États membres qui le souhaitent de 
bénéficier des quotas de sucre. Le soutien 
de l'Union devrait avoir pour objectif de 
favoriser le développement du secteur 
sucrier dans l'Union, et une aide devrait 
être fournie pour couvrir les frais de 
démarrage du secteur de la 
transformation dans les États membres.
Toutefois, les tensions considérables et 
récurrentes observées sur le marché 
sucrier européen requièrent un 
mécanisme qui permette, aussi longtemps 
que cela est nécessaire, de requalifier 
automatiquement le sucre hors quota en 
sucre sous quota, de telle sorte que 
l'équilibre structurel de ce marché puisse 
être préservé.

Or. en

Justification

Le degré d'autosuffisance de l'Union n'étant que de 85 % pour la production de sucre, il est 
nécessaire de développer ce secteur.
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Amendement 492
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Afin de permettre aux 
producteurs de betterave de terminer leur 
adaptation à la profonde réforme menée 
en 2006 dans le secteur du sucre et de 
poursuivre les efforts de compétitivité 
qu'ils ont engagés depuis lors, il convient 
de proroger le régime de quotas existant 
jusqu'à la fin de la campagne de 
commercialisation 2019/2020. Toutefois, 
les tensions observées sur le marché 
européen du sucre rendent nécessaire la 
mise en place d'un mécanisme permettant 
de mettre à disposition automatiquement, 
et aussi longtemps que nécessaire, du 
sucre hors quota, afin de préserver 
l'équilibre structurel de ce marché.

Or. pl

Justification

Le présent amendement officialise la situation actuelle en permettant la mise à disposition de 
certaines quantités de sucre hors quota sur le marché de l'Union. Il vise à garantir la clarté 
juridique et la stabilité du marché. En particulier, la décision de mettre à disposition du sucre 
hors quota (et non de le requalifier) devrait se fonder sur une analyse des données 
quantitatives.

Amendement 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Afin de permettre aux 
producteurs de betterave de terminer leur 
adaptation à la profonde réforme menée 
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en 2006 dans le secteur du sucre, et de 
poursuivre les efforts de compétitivité 
engagés depuis lors, il convient de 
prolonger jusqu'à la fin de la campagne 
de commercialisation 2019/2020 le régime 
existant de quotas. Toutefois, les tensions 
fortes et récurrentes observées sur le 
marché européen du sucre rendent 
nécessaire un mécanisme permettant de 
requalifier automatiquement, et aussi 
longtemps que nécessaire, le sucre hors 
quota en sucre sous quota, permettant 
ainsi de préserver l'équilibre structurel de 
ce marché.

Or. de

Amendement 494
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Afin de permettre aux 
producteurs de betterave de mener à bien 
leur adaptation à la profonde réforme 
effectuée en 2006 dans le secteur du sucre 
et de poursuivre les efforts de 
compétitivité engagés depuis lors, il 
convient de prolonger jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 
2019/2020 le régime actuel de quotas.
Toutefois, les tensions observées sur le 
marché sucrier européen rendent 
nécessaire un mécanisme qui permette, 
aussi longtemps que nécessaire, de mettre 
directement sur le marché le sucre hors 
quota pour en préserver l'équilibre 
structurel.

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à officialiser la situation existante en offrant la possibilité de mettre sur 
le marché de l'Union certaines quantités de sucre hors quota. Il vise à garantir la sécurité 
juridique et la stabilité des marchés. Plus particulièrement, la décision de mettre sur le 
marché (et non pas de requalifier) le sucre hors quota devrait être fondée sur l'analyse de 
données quantitatives (et non pas sur l'observation de tensions "considérables et 
récurrentes", termes qui pourraient donner lieu à des interprétations différentes).

Amendement 495
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Afin de permettre aux 
producteurs de betterave de terminer leur 
adaptation à la profonde réforme menée 
en 2006 dans le secteur du sucre, et de 
poursuivre les efforts de compétitivité 
engagés depuis lors, il convient de 
prolonger jusqu'à la fin de la campagne 
de commercialisation 2019/2020 le régime 
existant de quotas. Toutefois, les tensions 
observées sur le marché européen du 
sucre rendent nécessaire un mécanisme 
permettant d'alimenter automatiquement, 
et aussi longtemps que nécessaire, le 
marché avec du sucre hors quota, afin de 
préserver l'équilibre structurel de ce 
marché.

Or. fr

Amendement 496
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Afin de permettre aux 
producteurs de betterave et de canne à 
sucre de poursuivre leur adaptation à la 
profonde réforme menée en 2006 dans le 
secteur du sucre, et de pousuivre les 
efforts de compétitivité engagés depuis 
lors, il convient de prolonger au moins 
jusqu'à la fin de la campagne de 
commercialisation 2019/2020 le régime 
existant de quotas. Toutefois, les tensions 
fortes et récurrentes observées sur le 
marché européen du sucre rendent 
nécessaire un mécanisme permettant de 
requalifier automatiquement, et aussi 
longtemps que nécessaire, le sucre hors 
quota en sucre sous quota, permettant 
ainsi de préserver l'équilibre structurel de 
ce marché.

Or. fr

Amendement 497
Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Dans la perspective de l'abolition 
finale et définitive du régime des quotas à 
partir de 2020, la Commission devrait 
présenter, avant le 1er juillet 2018, au 
Parlement et au Conseil des mesures 
appropriées pour la suppression du 
système des quotas, ainsi que les mesures 
nécessaires pour assurer un "atterrissage 
en douceur" de ce secteur.

Or. en
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Amendement 498
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Il convient que la Commission 
présente d'ici le 1er juillet 2018 un 
rapport au Parlement et au Conseil sur les 
modalités appropriées à la sortie du 
régime existant des quotas et sur l'avenir 
du secteur après 2020 et contenant toute 
proposition nécessaire pour préparer 
l'ensemble du secteur à l'après 2020.

Or. fr

Amendement 499
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Afin d'adapter le régime appliqué 
par l'Union à l'importation de sucre et 
d'isoglucose pour tenir compte de la 
réforme du secteur sucrier effectuée 
en 2006 et de la suppression du système 
des quotas, la Commission devrait 
modifier le tarif douanier commun pour 
les produits suivants: (a) le sucre relevant 
du code NC 1701; (b) l'isoglucose 
relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 
40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30. Jusqu'à 
l'expiration du régime des quotas, la 
Commission devrait pouvoir suspendre les 
droits de douane appliqués à l'importation 
en cas de rupture d'approvisionnement.

Or. en
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Justification

L'abolition des quotas pour le sucre rendra nécessaire une nouvelle adaptation du régime 
appliqué par l'Union à l'importation afin d'éviter une concentration excessive de l'offre et de 
permettre aux marchés déficitaires d'avoir suffisamment accès aux matières premières. En 
attendant, il pourrait être nécessaire de suspendre les droits à l'importation, en fonction des 
circonstances, en cas de rupture d'approvisionnement pour préserver la compétitivité de 
l'industrie alimentaire européenne et les raffineurs de sucre de canne.

Amendement 500
Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Afin d'adapter le régime appliqué 
par l'Union à l'importation de sucre et 
d'isoglucose pour tenir compte de la 
réforme du secteur sucrier effectuée 
en 2006 et de la suppression du système 
des quotas, la Commission devrait 
modifier le tarif douanier commun pour 
les produits suivants: (a) le sucre relevant 
du code NC 1701; (b) l' isoglucose 
relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 
40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30. Jusqu'à 
l'expiration du régime des quotas, la 
Commission devrait pouvoir suspendre les 
droits de douane appliqués à l'importation 
en cas de rupture d'approvisionnement.

Or. en

Amendement 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Afin d'assurer une concurrence 
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équitable et un approvisionnement 
diversifié dans le secteur sucrier de 
l'Union, la Commission garantit un juste 
équilibre entre les droits et obligations des 
producteurs de sucre de canne et ceux des 
producteurs de sucre de betterave.
Lorsque les importations de sucre de 
canne provenant de partenaires 
préférentiels sont inférieures aux niveaux 
prévus, la Commission devrait autoriser 
des importations supplémentaires à droit 
nul de telle sorte que le marché sucrier 
européen dispose de matières premières 
en quantité suffisante.

Or. en

Amendement 502
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Afin de tenir compte des 
spécificités du secteur sucrier, la 
Commission garantit un juste équilibre, 
en ce qui concerne leurs droits et 
obligations, entre les producteurs du 
secteur sucrier de l'Union de façon à 
assurer à toutes les parties intéressées des 
conditions d'accès équitables aux 
matières premières.

Or. en

Amendement 503
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Afin de tenir compte des 
spécificités du secteur sucrier, la 
Commission garantit un juste équilibre, 
en ce qui concerne leurs droits et 
obligations, entre les producteurs du 
secteur sucrier de l'Union, de façon à 
assurer à toutes les parties intéressées des 
conditions d'accès équitables aux 
matières premières.

Or. en

Amendement 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Considérant 84 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 ter) Dans le même temps, il convient 
que la Commission présente d'ici le 
1er juillet 2018 un rapport au Parlement et 
au Conseil sur les modalités appropriées à 
une sortie éventuelle du régime existant 
de quotas et sur l'avenir du secteur 
après 2020 et contenant toute proposition 
nécessaire pour préparer l'ensemble du 
secteur à l'après 2020.

Or. de

Amendement 505
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Considérant 84 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 ter) Il convient que la Commission 
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présente d'ici le 1er juillet 2018 un 
rapport au Parlement et au Conseil sur les 
modalités appropriées à la sortie du 
régime existant de quotas et sur l'avenir 
du secteur après 2020 et contenant toute 
proposition nécessaire pour préparer 
l'ensemble du secteur à l'après 2020.

Or. fr

Amendement 506
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Considérant 84 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 ter) Il convient que la Commission 
présente d'ici au 1er juillet 2018 un 
rapport au Parlement et au Conseil sur les 
modalités appropriées à la sortie du 
régime de quotas existant et sur l'avenir 
du secteur après 2020, contenant toute 
proposition nécessaire pour préparer 
l'ensemble du secteur à l'après 2020.

Or. pl

Justification

L'actuelle OCM dans le secteur du sucre devrait être prorogée au moins jusqu'en 2020 pour 
permettre au secteur européen du sucre d'optimaliser son rendement et d'améliorer sa 
compétitivité, et ce afin que le secteur soit en mesure de faire face à l'instabilité qui règne sur 
le marché mondial du sucre, de garantir des approvisionnements stables au sein de la 
Communauté, de respecter les obligations internationales qui incombent à l'Union 
européenne et d'assurer une répartition équitable de la valeur ajoutée dans le cadre de la 
chaîne de production.

Amendement 507
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 84 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(84 ter) En vertu de l'article 349 du traité, 
il convient de prendre en compte la 
situation spécifique du secteur du sucre 
des régions ultrapériphériques et de 
continuer à soutenir la pérénisation de ce 
secteur. La Commission européenne 
nedevrait en aucun cas prendre des 
mesures qui iraient à l'encontre des 
intérêts du secteur du sucre dans les 
régions ultrapériphériques, en prenant 
particulièrement en compte l'intérêt des 
producteurs et en cherchant des solutions 
permettant d'assurer aux planteurs de 
canne des revenus dignes.

Or. fr

Amendement 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 85

Texte proposé par la Commission Amendement

(85) Les organisations de producteurs et 
leurs associations peuvent jouer un rôle 
appréciable pour concentrer l'offre et 
promouvoir les meilleures pratiques. Les 
organisations interprofessionnelles peuvent 
jouer un rôle important en permettant le 
dialogue entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement et en agissant en 
faveur de la promotion des meilleures 
pratiques, ainsi que de la transparence du 
marché. Les règles existantes en matière de 
définition et de reconnaissance de ces 
organisations et de leurs associations 
couvrant certains secteurs devraient donc 
être harmonisées, rationalisées et étendues 
afin de prévoir une reconnaissance sur 
demande en vertu des statuts établis dans le 
droit de l'UE pour tous les secteurs.

(85) Les organisations de producteurs et 
leurs associations peuvent jouer un rôle 
appréciable pour concentrer l'offre et 
promouvoir les meilleures pratiques. Il est 
nécessaire de redoubler d'efforts pour 
renforcer davantage la position des 
organisations de producteurs dans 
certains États membres. Les organisations 
interprofessionnelles peuvent jouer un rôle 
important en permettant le dialogue entre 
acteurs de la chaîne d'approvisionnement et 
en agissant en faveur de la promotion des 
meilleures pratiques, ainsi que de la 
transparence du marché. Les règles 
existantes en matière de définition et de 
reconnaissance de ces organisations et de 
leurs associations couvrant certains 
secteurs devraient donc être harmonisées, 
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rationalisées et étendues afin de prévoir 
une reconnaissance sur demande en vertu 
des statuts établis dans le droit de l'UE 
pour tous les secteurs.

Or. en

Amendement 509
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 85

Texte proposé par la Commission Amendement

(85) Les organisations de producteurs et 
leurs associations peuvent jouer un rôle 
appréciable pour concentrer l'offre et 
promouvoir les meilleures pratiques. Les 
organisations interprofessionnelles peuvent 
jouer un rôle important en permettant le 
dialogue entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement et en agissant en 
faveur de la promotion des meilleures 
pratiques, ainsi que de la transparence du 
marché. Les règles existantes en matière de 
définition et de reconnaissance de ces 
organisations et de leurs associations 
couvrant certains secteurs devraient donc 
être harmonisées, rationalisées et étendues 
afin de prévoir une reconnaissance sur 
demande en vertu des statuts établis dans le 
droit de l'UE pour tous les secteurs.

(85) Les organisations de producteurs et 
leurs associations peuvent jouer un rôle 
appréciable pour concentrer l'offre, 
améliorer la commercialisation, 
rééquilibrer la chaîne de valeur et 
promouvoir les meilleures pratiques. Les 
organisations interprofessionnelles peuvent 
jouer un rôle important en permettant le 
dialogue entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement et en agissant en 
faveur de la promotion des meilleures 
pratiques, ainsi que de la transparence du 
marché. Les règles existantes en matière de 
définition et de reconnaissance de ces 
organisations et de leurs associations 
couvrant certains secteurs devraient donc 
être harmonisées, rationalisées et étendues 
afin de prévoir une reconnaissance sur 
demande en vertu des statuts établis dans le 
droit de l'UE pour tous les secteurs.

Or. es

Justification

Il s'agit de reconnaître aux organisations de producteurs un rôle qui est déjà reconnu par des 
études, des spécialistes de la Commission et des groupes de haut niveau.
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Amendement 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 85 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(85 bis) Les données recueillies par le 
réseau d'information comptable agricole 
devraient être prises en considération 
pour la rédaction d'études et de 
recherches en sorte de prévenir 
d'éventuelles crises dans les divers 
secteurs agricoles, étant donné qu'elles 
reflètent l'état de santé des exploitations 
agricoles. Il convient que ces données 
soient un utile instrument de prévention et 
de gestion des crises.

Or. it

Amendement 511
George Lyon

Proposition de règlement
Considérant 85 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(85 bis) Dans la perspective de 
l'expiration du régime des droits de 
plantation, et afin d'améliorer et de 
stabiliser le fonctionnement du marché 
commun du vin, il y a lieu de donner aux 
organisations interprofessionnelles de ce 
secteur la possibilité de prendre des 
décisions pour gérer le potentiel de 
production. Des dispositions spécifiques 
sont nécessaires pour habiliter les 
organisations interprofessionnelles 
représentatives du secteur du vin à gérer 
le potentiel de production.
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Or. en

Amendement 512
Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 87

Texte proposé par la Commission Amendement

(87) En ce qui concerne les secteurs des 
plantes vivantes, de la viande bovine, de la 
viande porcine, des viandes ovine et 
caprine, des œufs et de la volaille, il y a 
lieu de prévoir la possibilité d'adopter 
certaines mesures destinées à faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché et qui peuvent contribuer à 
stabiliser les marchés et à garantir un 
niveau de vie équitable pour la population 
agricole concernée.

(87) Pour tous les agriculteurs qui 
produisent un ou plusieurs des produits 
visés à l'annexe I, il y a lieu de prévoir la 
possibilité d'adopter certaines mesures 
pour garantir un niveau de vie équitable.
Cela signifie par exemple que les 
agriculteurs en activité devraient 
percevoir un prix équitable et raisonnable 
pour leurs produits, ce qui inclut une 
compensation pour des investissements 
axés sur un développement durable.

Or. en

Amendement 513
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 87

Texte proposé par la Commission Amendement

(87) En ce qui concerne les secteurs des 
plantes vivantes, de la viande bovine, de la 
viande porcine, des viandes ovine et 
caprine, des œufs et de la volaille, il y a 
lieu de prévoir la possibilité d'adopter 
certaines mesures destinées à faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché et qui peuvent contribuer à 
stabiliser les marchés et à garantir un 
niveau de vie équitable pour la population 
agricole concernée.

(87) En ce qui concerne les secteurs des 
plantes vivantes, de la viande bovine, de la 
viande porcine, des viandes ovine et 
caprine, de la viande de lapin, des œufs et 
de la volaille, il y a lieu de prévoir la 
possibilité d'adopter certaines mesures 
destinées à faciliter l'adaptation de l'offre 
aux exigences du marché et qui peuvent 
contribuer à stabiliser les marchés et à 
garantir un niveau de vie équitable pour la 
population agricole concernée.
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Or. es

Amendement 514
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) En vue d'encourager les initiatives des 
organisations de producteurs, de leurs 
associations et des organisations 
interprofessionnelles permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché, à l'exclusion de celles relatives au 
retrait du marché, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter 
certains actes conformément à l'article 290 
du traité, en ce qui concerne les mesures 
relatives aux secteurs des plantes vivantes, 
de la viande bovine, de la viande porcine, 
des viandes ovine et caprine, des œufs et de 
la volaille qui tendent à améliorer la 
qualité, à promouvoir une meilleure 
organisation de la production, de la 
transformation et de la commercialisation, 
à faciliter l'enregistrement de l'évolution 
des prix sur le marché et des mesures 
tendant à permettre l'établissement de 
prévisions à court terme et à long terme par 
la connaissance des moyens de production 
mis en œuvre.

(88) En vue d'encourager les initiatives des 
organisations de producteurs, de leurs 
associations et des organisations 
interprofessionnelles permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché, à l'exclusion de celles relatives au 
retrait du marché, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter 
certains actes conformément à l'article 290 
du traité, en ce qui concerne les mesures 
relatives aux secteurs des plantes vivantes, 
de la viande bovine, de la viande porcine, 
des viandes ovine et caprine, de la viande 
de lapin, des œufs et de la volaille qui 
tendent à améliorer la qualité, à 
promouvoir une meilleure organisation de 
la production, de la transformation et de la 
commercialisation, à faciliter 
l'enregistrement de l'évolution des prix sur 
le marché et des mesures tendant à 
permettre l'établissement de prévisions à 
court terme et à long terme par la 
connaissance des moyens de production 
mis en œuvre.

Or. es

Amendement 515
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 89 bis (nouveau)



PE492.801v01-00 52/174 AM\907930FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(89 bis) Le régime des quotas laitiers 
devrait être maintenu en vigueur jusqu'à 
ce que des mécanismes soient trouvés qui 
permettent de garantir l'équilibre des 
marchés, l'approvisionnement constant 
du marché de l'Union en lait et en 
produits laitiers et la réduction au 
minimum des effets défavorables que 
l'abolition du régime pourrait avoir aux 
niveaux local, régional (en particulier sur 
les régions fortement tributaires de la 
production laitière) et national.

Or. pt

Amendement 516
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 89 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(89 ter) Aux fins du considérant 
précédent, la Commission effectue des 
analyses d'impact détaillées de mesures 
propres à garantir l'équilibre du marché, 
l'approvisionnement constant du marché 
de l'Union en lait et en produits laitiers 
ainsi que la réduction au minimum des 
effets défavorables que l'évolution du 
marché à escompter à la suite d'une
éventuelle abolition des quotas pourrait 
avoir aux niveaux local, régional (en 
particulier dans les régions fortement 
tributaires de la production laitière) et 
national.

Or. pt
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Amendement 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 90 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(90 bis) Dans plusieurs États membres, 
des déséquilibres notables sont constatés 
dans la répartition de la valeur ajoutée 
sur l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire, avec la 
persistance du problème des faibles prix 
payés aux producteurs. Afin d'améliorer 
les prix à la production dans l'intérêt des 
producteurs et de contribuer ainsi à une 
répartition juste et appropriée de la valeur 
ajoutée tout au long de la chaîne, les États 
membres devraient pouvoir adopter des 
mesures d'intervention, comme la fixation 
de marges maximales pour chaque agent 
de la chaîne.

Or. pt

Amendement 518
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 91

Texte proposé par la Commission Amendement

(91) Afin d'assurer un développement 
rationnel de la production, et de garantir 
ainsi des conditions de vie équitables aux 
producteurs laitiers, il convient de 
renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-
vis des transformateurs, ce qui devrait se 
traduire par une répartition plus équitable 
de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la 
chaîne d'approvisionnement. Par 
conséquent, pour atteindre ces objectifs de 
la PAC, il convient d'adopter une 
disposition, en application de l'article 42 et 

(91) Afin d'assurer un développement 
rationnel de la production, et de garantir 
ainsi des conditions de vie équitables aux 
producteurs laitiers, il convient de 
renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-
vis des transformateurs, ce qui devrait se 
traduire par une répartition plus équitable 
de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la 
chaîne d'approvisionnement. Par 
conséquent, pour atteindre ces objectifs de 
la PAC, il convient d'adopter une 
disposition, en application de l'article 42 et 
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de l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour 
permettre aux organisations de producteurs 
constituées par des producteurs laitiers ou 
leurs associations de négocier les clauses 
des contrats, y compris les prix, pour une 
partie ou pour la totalité de la production 
de leurs membres possédant une laiterie.
Afin de maintenir une concurrence 
effective sur le marché du lait et des 
produits laitiers, il y a lieu de soumettre 
cette possibilité à des limites quantitatives 
appropriées.

de l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour 
permettre aux organisations de producteurs 
constituées par des producteurs laitiers ou 
leurs associations de négocier les clauses 
des contrats, y compris les prix qui 
devraient toutefois ne pas être en deçà de 
la couverture des coûts de production et 
d'une rémunération décente du travail des 
exploitants agricoles, pour une partie ou 
pour la totalité de la production de leurs 
membres possédant une laiterie. A cette 
fin, un Office européen du Lait suivant en 
permanence l'évolution des prix des 
quantités produites et visant à faire 
respecter un prix de base à la production 
devrait être créé.

Or. fr

Amendement 519
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 91

Texte proposé par la Commission Amendement

(91) Afin d'assurer un développement 
rationnel de la production, et de garantir 
ainsi des conditions de vie équitables aux 
producteurs laitiers, il convient de 
renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-
vis des transformateurs, ce qui devrait se 
traduire par une répartition plus équitable 
de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la 
chaîne d'approvisionnement. Par 
conséquent, pour atteindre ces objectifs de 
la PAC, il convient d'adopter une 
disposition, en application de l'article 42 et 
de l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour 
permettre aux organisations de producteurs 
constituées par des producteurs laitiers ou 
leurs associations de négocier les clauses 
des contrats, y compris les prix, pour une 
partie ou pour la totalité de la production 
de leurs membres possédant une laiterie.

(91) Afin d'assurer un développement 
viable de la production, et de garantir ainsi 
des conditions de vie équitables aux 
agriculteurs, il est nécessaire de renforcer 
leur pouvoir de négociation vis-à-vis 
d'éventuels acheteurs, ce qui devrait se 
traduire par une répartition plus équitable 
de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la 
chaîne d'approvisionnement. Par 
conséquent, pour atteindre ces objectifs de 
la PAC, il convient d'adopter une 
disposition, en application de l'article 42 et 
de l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour 
permettre aux organisations de producteurs 
constituées par des agriculteurs, des 
éleveurs ou leurs associations de négocier 
les clauses des contrats éventuels, y 
compris les prix, pour une partie ou pour la 
totalité de la production de leurs membres, 
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Afin de maintenir une concurrence 
effective sur le marché du lait et des 
produits laitiers, il y a lieu de soumettre 
cette possibilité à des limites quantitatives 
appropriées.

avec un acheteur, de façon à éviter que les 
acheteurs imposent des prix inférieurs 
aux coûts de production.

Or. es

Justification

Il s'agit d'étendre à toutes les transactions effectuées dans ce secteur les aspects essentiels du 
paquet "lait" (règlement (UE) n° 261/2012 du Parlement européen et du Conseil du 
14 mars 2012.

Amendement 520
Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 91

Texte proposé par la Commission Amendement

(91) Afin d'assurer un développement 
rationnel de la production, et de garantir 
ainsi des conditions de vie équitables aux 
producteurs laitiers, il convient de 
renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-
vis des transformateurs, ce qui devrait se 
traduire par une répartition plus équitable 
de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la 
chaîne d'approvisionnement. Par 
conséquent, pour atteindre ces objectifs de 
la PAC, il convient d'adopter une 
disposition, en application de l'article 42 et 
de l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour 
permettre aux organisations de producteurs 
constituées par des producteurs laitiers ou 
leurs associations de négocier les clauses 
des contrats, y compris les prix, pour une 
partie ou pour la totalité de la production 
de leurs membres possédant une laiterie.
Afin de maintenir une concurrence 
effective sur le marché du lait et des 
produits laitiers, il y a lieu de soumettre 
cette possibilité à des limites quantitatives 
appropriées.

(91) Afin d'assurer un développement 
rationnel et viable de la production, et de 
garantir ainsi des conditions de vie 
équitables aux agriculteurs en activité, il 
convient de renforcer leur pouvoir de 
négociation vis-à-vis des transformateurs, 
ce qui devrait se traduire par une 
répartition plus équitable de la valeur 
ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne 
d'approvisionnement. Par conséquent, pour 
atteindre ces objectifs de la PAC, il 
convient d'adopter une disposition, en 
application de l'article 42 et de l'article 43, 
paragraphe 2, du traité, pour permettre aux 
organisations de producteurs constituées 
par des agriculteurs en activité ou leurs 
associations de négocier les clauses des 
contrats, y compris les prix, pour une partie 
ou pour la totalité de la production de leurs 
membres. Afin de maintenir une 
concurrence effective sur le marché, il y a 
lieu de soumettre cette possibilité à des 
limites quantitatives appropriées.
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Or. en

Amendement 521
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 91

Texte proposé par la Commission Amendement

(91) Afin d'assurer un développement 
rationnel de la production, et de garantir 
ainsi des conditions de vie équitables aux 
producteurs laitiers, il convient de 
renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-
vis des transformateurs, ce qui devrait se 
traduire par une répartition plus équitable 
de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la 
chaîne d'approvisionnement. Par 
conséquent, pour atteindre ces objectifs de 
la PAC, il convient d'adopter une 
disposition, en application de l'article 42 et 
de l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour 
permettre aux organisations de producteurs 
constituées par des producteurs laitiers ou 
leurs associations de négocier les clauses 
des contrats, y compris les prix, pour une 
partie ou pour la totalité de la production 
de leurs membres possédant une laiterie.
Afin de maintenir une concurrence 
effective sur le marché du lait et des 
produits laitiers, il y a lieu de soumettre 
cette possibilité à des limites quantitatives 
appropriées.

(91) Afin d'assurer un développement 
rationnel de la production, et de garantir 
ainsi des conditions de vie équitables aux 
producteurs laitiers, il convient de 
renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-
vis des transformateurs, ce qui devrait se 
traduire par une répartition plus équitable 
de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la 
chaîne d'approvisionnement. Par 
conséquent, pour atteindre ces objectifs de 
la PAC, il convient d'adopter une 
disposition, en application de l'article 42 et 
de l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour 
permettre aux organisations de producteurs 
constituées par des producteurs laitiers ou 
leurs associations de négocier les clauses 
des contrats, y compris les prix, pour une 
partie ou pour la totalité de la production 
de leurs membres possédant une laiterie.
Afin de maintenir une concurrence 
effective sur le marché du lait et des 
produits laitiers, il y a lieu de soumettre 
cette possibilité à des limites quantitatives 
appropriées. Cette disposition devrait 
s'appliquer à l'ensemble de la filière, donc 
y compris aux coopératives.

Or. fr

Justification

Seules les organisations de producteurs créées par des agriculteurs devraient pouvoir 
négocier collectivement. Ces négociations sont indispensables en vue d'une répartition plus 
équitable de la valeur ajoutée au sein de la chaîne d'approvisionnement, pénalisant ainsi 
fortement les producteurs.
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Amendement 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 91 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(91 bis) La Commission devrait proposer 
des mesures visant à garantir une 
transition en douceur dans le secteur du 
lait et des produits laitiers avant 
l'abolition des quotas en 2015, 
conformément aux engagements pris 
en 2008. Plusieurs options pourraient être 
envisagées afin de permettre aux États 
membres qui rencontrent des difficultés 
d'adopter une approche plus souple, 
notamment un ajustement en fonction de 
la teneur en matières grasses, ou une 
réduction linéaire du prélèvement 
supplémentaire avant 2015.

Or. en

Amendement 523
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 91 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(91 bis) Afin de garantir aux producteurs 
l'accès à une juste part des revenus 
distribués sur la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire, les 
politiques de l'Union doivent tenir compte 
également des relations contractuelles qui 
sont établies entre le secteur de la 
transformation et celui de la distribution, 
de telle sorte qu'une approche globale de 
toutes les relations contractuelles établies 
dans la chaîne soit adoptée et que 
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l'objectif d'une participation équitable 
puisse être atteint.

Or. pt

Amendement 524
Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 93

Texte proposé par la Commission Amendement

(93) Pour assurer que les objectifs et les 
responsabilités des organisations de 
producteurs, des associations 
d'organisations de producteurs, des 
organisations interprofessionnelles et des 
organisations d'opérateurs soient 
clairement définis de manière à contribuer 
à l'efficacité de leurs actions, pour prendre 
en compte les spécificités de chaque 
secteur et garantir le respect de la 
concurrence et le bon fonctionnement de 
l'organisation commune des marchés, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter certains actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les règles portant sur: les 
objectifs spécifiques qui peuvent, doivent 
ou non être poursuivis par ces
organisations et associations, y compris les 
dérogations à ceux énumérés dans le 
présent règlement, les statuts, la 
reconnaissance, la structure, la personnalité 
juridique, l'affiliation, la taille, la 
responsabilité et les activités de ces 
organisations et associations, les effets 
découlant de la reconnaissance, le retrait de 
la reconnaissance, ainsi que les fusions; les 
organisations et associations 
transnationales, l'externalisation des 
activités et la fourniture de moyens 
techniques par les organisations ou les 
associations; le volume minimal ou la 
valeur minimale de la production 

(93) Pour assurer que les objectifs et les 
responsabilités des organisations de 
producteurs (y compris des coopératives 
agricoles), des associations d'organisations 
de producteurs, des organisations 
interprofessionnelles et des organisations 
d'opérateurs soient clairement définis de 
manière à contribuer à l'efficacité de leurs 
actions, pour prendre en compte les 
spécificités de chaque secteur, garantir le 
respect de la concurrence et le bon 
fonctionnement de l'organisation commune 
des marchés et protéger certains biens 
publics, comme l'environnement, la santé 
publique, les normes sociales, le climat, la 
santé et le bien-être des animaux et le 
paysage, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne les règles portant 
sur: les objectifs spécifiques qui peuvent, 
doivent ou non être poursuivis par ces 
organisations et associations, y compris les 
dérogations à ceux énumérés dans le 
présent règlement, les statuts, la 
reconnaissance, la structure, la personnalité 
juridique, l'affiliation, la taille, la 
responsabilité et les activités de ces 
organisations et associations, les effets 
découlant de la reconnaissance, le retrait de 
la reconnaissance, ainsi que les fusions; les 
organisations et associations 
transnationales, l'externalisation des 
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commercialisable des organisations et 
associations; l'extension de certaines règles 
des organisations à des non-adhérents et le 
paiement obligatoire d'une cotisation par 
les non-adhérents, y compris une liste de 
règles de production plus strictes qui peut 
être étendue, les exigences supplémentaires 
en matière de représentativité, les 
circonscriptions économiques concernées, 
y compris l'examen par la Commission de 
leur définition, des périodes minimales 
pendant lesquelles les règles devraient être 
en vigueur avant leur extension, les 
personnes ou organisations auxquelles les 
règles ou les cotisations peuvent 
s'appliquer, et les circonstances dans 
lesquelles la Commission peut demander 
que l'extension des règles ou les cotisations 
obligatoires soient refusées ou retirées.

activités et la fourniture de moyens 
techniques par les organisations ou les 
associations; le volume minimal ou la 
valeur minimale de la production 
commercialisable des organisations et 
associations; l'extension de certaines règles 
des organisations à des non-adhérents et le 
paiement obligatoire d'une cotisation par 
les non-adhérents, y compris une liste de 
règles de production plus strictes qui peut 
être étendue, les exigences supplémentaires 
en matière de représentativité, les 
circonscriptions économiques concernées, 
y compris l'examen par la Commission de 
leur définition, des périodes minimales 
pendant lesquelles les règles devraient être 
en vigueur avant leur extension, les 
personnes ou organisations auxquelles les 
règles ou les cotisations peuvent 
s'appliquer, et les circonstances dans 
lesquelles la Commission peut demander 
que l'extension des règles ou les cotisations 
obligatoires soient refusées ou retirées.

Or. en

Amendement 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 94

Texte proposé par la Commission Amendement

(94) Un marché unique requiert un régime 
d'échanges aux frontières extérieures de 
l'Union. Il convient que ce régime 
d'échanges comporte des droits à 
l'importation et des restitutions à 
l'exportation et, en principe, permette de 
stabiliser le marché de l'Union. Il devrait 
reposer sur les engagements pris dans le 
cadre des négociations commerciales 
multilatérales du cycle de l'Uruguay et des 
accords bilatéraux.

(94) Un marché unique requiert un régime 
d'échanges aux frontières extérieures de 
l'Union. Il convient que ce régime 
d'échanges comporte des droits à 
l'importation. Il devrait reposer sur les 
engagements pris dans le cadre des 
négociations commerciales multilatérales 
du cycle de l'Uruguay et des accords 
bilatéraux.
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Or. en

Amendement 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 94

Texte proposé par la Commission Amendement

(94) Un marché unique requiert un régime 
d'échanges aux frontières extérieures de 
l'Union. Il convient que ce régime 
d'échanges comporte des droits à 
l'importation et des restitutions à 
l'exportation et, en principe, permette de 
stabiliser le marché de l'Union. Il devrait 
reposer sur les engagements pris dans le 
cadre des négociations commerciales 
multilatérales du cycle de l'Uruguay et 
des accords bilatéraux.

(94) Un marché unique requiert un régime 
d'échanges aux frontières extérieures de 
l'Union. Il convient que ce régime 
d'échanges comporte des droits à 
l'importation et des restitutions à 
l'exportation et, en principe, permette de 
stabiliser le marché de l'Union.

Or. fr

Amendement 527
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 94

Texte proposé par la Commission Amendement

(94) Un marché unique requiert un régime 
d'échanges aux frontières extérieures de 
l'Union. Il convient que ce régime 
d'échanges comporte des droits à 
l'importation et des restitutions à 
l'exportation et, en principe, permette de 
stabiliser le marché de l'Union. Il devrait 
reposer sur les engagements pris dans le 
cadre des négociations commerciales 
multilatérales du cycle de l'Uruguay et des 
accords bilatéraux.

(94) Un marché unique requiert un régime 
d'échanges aux frontières extérieures de 
l'Union. Il convient que ce régime 
d'échanges comporte des droits à 
l'importation. Il devrait reposer sur les 
engagements pris dans le cadre des 
négociations commerciales multilatérales 
du cycle de l'Uruguay et des accords 
bilatéraux.



AM\907930FR.doc 61/174 PE492.801v01-00

FR

Or. fr

Amendement 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Considérant 94

Texte proposé par la Commission Amendement

(94) Un marché unique requiert un régime 
d'échanges aux frontières extérieures de 
l'Union. Il convient que ce régime 
d'échanges comporte des droits à 
l'importation et des restitutions à 
l'exportation et, en principe, permette de 
stabiliser le marché de l'Union. Il devrait 
reposer sur les engagements pris dans le 
cadre des négociations commerciales 
multilatérales du cycle de l'Uruguay et des 
accords bilatéraux.

(94) Un marché unique requiert un régime 
d'échanges aux frontières extérieures de 
l'Union. Il convient que ce régime 
d'échanges comporte des droits à 
l'importation et, en principe, permette de 
stabiliser le marché de l'Union. Il devrait 
reposer sur les engagements pris dans le 
cadre des négociations commerciales 
multilatérales du cycle de l'Uruguay et des 
accords bilatéraux.

Or. en

Amendement 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Proposition de règlement
Considérant 94

Texte proposé par la Commission Amendement

(94) Un marché unique requiert un régime 
d'échanges aux frontières extérieures de 
l'Union. Il convient que ce régime 
d'échanges comporte des droits à 
l'importation et des restitutions à 
l'exportation et, en principe, permette de 
stabiliser le marché de l'Union. Il devrait 
reposer sur les engagements pris dans le 
cadre des négociations commerciales 
multilatérales du cycle de l'Uruguay et des 
accords bilatéraux.

(94) Un marché unique requiert un régime 
d'échanges aux frontières extérieures de 
l'Union. Il convient que ce régime 
d'échanges comporte des droits à 
l'importation et des restitutions à 
l'exportation et, en principe, permette de 
stabiliser le marché de l'Union sans 
désorganiser le marché des pays en 
développement. Il devrait reposer sur les 
engagements pris dans le cadre des 
négociations commerciales multilatérales 
du cycle de l'Uruguay et des accords 



PE492.801v01-00 62/174 AM\907930FR.doc

FR

bilatéraux.

Or. en

Justification

Il est important de veiller à ce que les subventions à l'exportation n'entravent pas le 
développement du secteur agricole des pays en développement en entraînant une sous-
cotation des prix pour la production locale.

Amendement 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 94 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(94 bis) Il convient toutefois que la mise 
en œuvre des accords internationaux soit 
conforme au principe de réciprocité, en 
particulier sur les plans tarifaire, 
phytosanitaire et environnemental, 
satisfasse aux normes européennes de 
sécurité alimentaire et de bien-être des 
animaux et soit conduite dans le strict 
respect des mécanismes des prix d'entrée, 
des droits spécifiques additionnels et des 
taxes compensatoires.

Or. it

Amendement 531
Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Considérant 94 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(94 bis) Il convient toutefois que la mise 
en œuvre des accords internationaux ne 
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s'affranchisse pas du principe de 
réciprocité, en particulier au niveau 
tarifaire, sanitaire, phytosanitaire, 
environnemental et de bien-être animal, et 
qu'elle soit effectuée dans le strict respect 
des mécanismes des prix d'entrée, des 
droits spécifiques additionnels et des taxes 
compensatoires.

Or. fr

Amendement 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 98

Texte proposé par la Commission Amendement

(98) Les éléments essentiels des droits de 
douane applicables aux produits agricoles 
qui reflètent les accords de l'OMC et les 
accords bilatéraux figurent dans le tarif 
douanier commun. Il convient de conférer 
à la Commission le pouvoir d'adopter des 
mesures pour le calcul détaillé des droits à 
l'importation conformément à ces 
éléments essentiels.

supprimé

Or. fr

Amendement 533
Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 103 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(103 bis) Afin de faciliter le 
développement et la croissance de la 
bioéconomie et pour éviter que le marché 
des produits industriels biologiques dans 
l'Union soit pénalisé, il convient de 



PE492.801v01-00 64/174 AM\907930FR.doc

FR

prendre des mesures pour garantir que les 
producteurs de produits de cette nature 
aient accès à un approvisionnement sûr 
en matières premières agricoles à des prix 
compétitifs au niveau mondial. Dans le 
cas où des matières premières agricoles 
sont importées dans l'Union en franchise 
de droits à l'importation afin d'être 
utilisées pour la fabrication de produits 
industriels biologiques, il y a lieu de 
prendre des mesures pour veiller à ce que 
les matières premières soient utilisées aux 
fins déclarées.

Or. en

Justification

La bioindustrie jouera un rôle important sur la voie d'une "économie verte". À cet égard, le 
groupe de haut niveau sur la "compétitivité de l'industrie chimique européenne" a 
recommandé la suppression ou la réduction des droits frappant les importations de matières 
premières agricoles renouvelables, lesquelles sont utilisées par l'industrie chimique. Ce 
secteur se développera dans les pays où il bénéficiera d'un accès sûr aux matières premières 
à des prix mondialement compétitifs.

Amendement 534
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 105

Texte proposé par la Commission Amendement

(105) Le régime des droits de douane 
permet de renoncer à toute autre mesure de 
protection aux frontières extérieures de 
l'Union. Le marché intérieur et le 
mécanisme tarifaire pourraient, dans des 
circonstances exceptionnelles, se révéler 
insuffisants. En pareils cas, pour ne pas 
laisser le marché de l'Union sans défense 
face aux perturbations qui pourraient en 
résulter, il importe que l'Union puisse 
prendre rapidement toutes les mesures 
nécessaires. Il convient que ces mesures 
soient conformes aux engagements 

(105) Le régime des droits de douane 
permet de renoncer à toute autre mesure de 
protection aux frontières extérieures de 
l'Union. Le marché intérieur et le 
mécanisme tarifaire pourraient, dans des 
circonstances exceptionnelles, se révéler 
insuffisants. En pareils cas, pour ne pas 
laisser le marché de l'Union sans défense 
face aux perturbations qui pourraient en 
résulter, il importe que l'Union puisse 
prendre rapidement toutes les mesures 
nécessaires. Il convient que ces mesures 
soient conformes aux engagements 
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internationaux de l'Union. internationaux de l'Union tout en faisant 
respecter la souveraineté alimentaire de 
celle-ci.

Or. fr

Amendement 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Considérant 106 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(106 bis) L'Union ne doit plus accorder de 
subventions à l'exportation pour les 
produits agricoles et doit continuer à 
coordonner ses efforts avec les principaux 
producteurs agricoles du monde afin de 
supprimer les subventions qui créent des 
distorsions dans les échanges. La nouvelle 
politique agricole commune doit être mise 
en conformité avec le principe de la 
cohérence des politiques au service du 
développement qui a été adopté par 
l'Union afin de parvenir à un degré 
raisonnable d'autonomie alimentaire dans 
les pays en développement.

Or. en

Amendement 536
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Considérant 106 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(106 bis) Les restitutions à l'exportation 
peuvent représenter un instrument de 
crise et d'aide important sur le marché 
agricole. Il convient de déterminer dans le 
cadre de l'OMC et en se fondant sur le 
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principe de la réciprocité de quelle 
manière et sous quelle forme les 
restitutions à l'exportation pourraient être 
utilisées à l'avenir en tant qu'instrument 
de crise et d'aide. 

Or. de

Amendement 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 107

Texte proposé par la Commission Amendement

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre 
les prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites 
prévues par les engagements pris à 
l'OMC, devrait permettre d'assurer la 
participation de l'Union au commerce 
international de certains des produits 
couverts par le présent règlement. Les 
exportations faisant l'objet de subventions 
devraient être soumises à des limites 
exprimées en termes de valeur et de 
quantité.

supprimé

Or. en

Amendement 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 107

Texte proposé par la Commission Amendement

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre 

supprimé
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les prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites 
prévues par les engagements pris à 
l'OMC, devrait permettre d'assurer la 
participation de l'Union au commerce 
international de certains des produits 
couverts par le présent règlement. Les 
exportations faisant l'objet de subventions 
devraient être soumises à des limites 
exprimées en termes de valeur et de 
quantité.

Or. en

Amendement 539
Britta Reimers, George Lyon

Proposition de règlement
Considérant 107

Texte proposé par la Commission Amendement

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre 
les prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites 
prévues par les engagements pris à 
l'OMC, devrait permettre d'assurer la 
participation de l'Union au commerce 
international de certains des produits 
couverts par le présent règlement. Les 
exportations faisant l'objet de subventions 
devraient être soumises à des limites 
exprimées en termes de valeur et de 
quantité.

supprimé

Or. en

Amendement 540
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 107

Texte proposé par la Commission Amendement

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre 
les prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites 
prévues par les engagements pris à 
l'OMC, devrait permettre d'assurer la 
participation de l'Union au commerce 
international de certains des produits 
couverts par le présent règlement. Les 
exportations faisant l'objet de subventions 
devraient être soumises à des limites 
exprimées en termes de valeur et de 
quantité.

supprimé

Or. fr

Amendement 541
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Considérant 107

Texte proposé par la Commission Amendement

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre les 
prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites prévues 
par les engagements pris à l'OMC, devrait 
permettre d'assurer la participation de 
l'Union au commerce international de 
certains des produits couverts par le 
présent règlement. Les exportations faisant 
l'objet de subventions devraient être 
soumises à des limites exprimées en termes 
de valeur et de quantité.

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre les 
prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites prévues 
par les engagements pris à l'OMC, doit être 
maintenue en tant que ligne budgétaire, 
car elle peut représenter un instrument de 
crise et d'aide important sur le marché 
agricole. Il convient de déterminer dans le 
cadre de l'OMC et en se fondant sur le 
principe de la réciprocité de quelle 
manière et sous quelle forme les 
restitutions à l'exportation pourraient être 
utilisées à l'avenir en tant qu'instrument 
de crise et d'aide.
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Or. de

Amendement 542
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 107

Texte proposé par la Commission Amendement

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre les 
prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites prévues 
par les engagements pris à l'OMC, devrait 
permettre d'assurer la participation de 
l'Union au commerce international de 
certains des produits couverts par le 
présent règlement. Les exportations faisant 
l'objet de subventions devraient être 
soumises à des limites exprimées en termes 
de valeur et de quantité.

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre les 
prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites prévues 
par les engagements pris à l'OMC, devrait 
être maintenue étant donné que les 
restitutions à l'exportation sont, parmi 
d'autres, un instrument important de 
gestion des crises. L'avenir des 
restitutions à l'exportation en tant 
qu'instrument de gestion du marché devra 
être décidé dans le cadre de l'OMC, sur la 
base de la réciprocité. Les exportations 
faisant l'objet de restitutions devraient être 
soumises à des limites exprimées en termes 
de valeur et de quantité.

Or. en

Justification

Les restitutions à l'exportation ne devraient pas être abolies unilatéralement par l'Union tant 
que ses partenaires commerciaux permettent le recours aux restitutions à l'exportation ou à 
d'autres instruments analogues pour la gestion des marchés. L'avenir des restitutions à 
l'exportation devrait être décidé dans le cadre de l'OMC, sur la base de la réciprocité.

Amendement 543
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Considérant 107
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Texte proposé par la Commission Amendement

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre les 
prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites prévues 
par les engagements pris à l'OMC, devrait 
permettre d'assurer la participation de 
l'Union au commerce international de 
certains des produits couverts par le 
présent règlement. Les exportations faisant 
l'objet de subventions devraient être 
soumises à des limites exprimées en termes 
de valeur et de quantité.

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre les 
prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites prévues 
par les engagements pris à l'OMC, devrait 
permettre d'assurer la participation de 
l'Union au commerce international de 
certains des produits couverts par le 
présent règlement dans le cas où la 
situation des marchés de ces produits est 
particulièrement difficile. Les exportations 
faisant l'objet de subventions devraient être 
soumises à des limites exprimées en termes 
de valeur et de quantité.

Or. pl

Amendement 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 107

Texte proposé par la Commission Amendement

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre les 
prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites prévues 
par les engagements pris à l'OMC, devrait 
permettre d'assurer la participation de 
l'Union au commerce international de 
certains des produits couverts par le 
présent règlement. Les exportations faisant 
l'objet de subventions devraient être 
soumises à des limites exprimées en termes 
de valeur et de quantité.

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre les 
prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites prévues 
par les engagements pris à l'OMC, devrait 
permettre d'assurer la participation de 
l'Union au commerce international de 
certains des produits couverts par le 
présent règlement. Les exportations faisant 
l'objet de subventions devraient être 
soumises à des limites exprimées en termes 
de valeur et de quantité, apres vérification 
que celles-ci ne contribuent pas à détruire 
la souveraineté alimentaire dans les pays 
destinataires de ces exportations.
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Or. fr

Amendement 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Proposition de règlement
Considérant 107

Texte proposé par la Commission Amendement

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre les 
prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites prévues 
par les engagements pris à l'OMC, devrait 
permettre d'assurer la participation de 
l'Union au commerce international de 
certains des produits couverts par le 
présent règlement. Les exportations faisant 
l'objet de subventions devraient être 
soumises à des limites exprimées en termes 
de valeur et de quantité.

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre les 
prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites prévues 
par les engagements pris à l'OMC, devrait 
permettre d'assurer la participation de 
l'Union au commerce international de 
certains des produits couverts par le 
présent règlement. Les exportations faisant 
l'objet de subventions devraient être 
soumises à des limites exprimées en termes 
de valeur et de quantité et ne pas 
compromettre le développement du 
secteur agricole et de l'économie des pays 
en développement.

Or. en

Justification

Il est important de veiller à ce que les subventions à l'exportation ne fassent pas obstacle au 
développement du secteur agricole des pays en développement en entraînant une sous-
cotation des prix pour la production locale.

Amendement 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 108

Texte proposé par la Commission Amendement

(108) Il convient d'assurer le respect des 
limites exprimées en valeur lors de la 

supprimé
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fixation des restitutions à l'exportation 
par un contrôle des paiements dans le 
cadre de la réglementation relative au 
Fonds européen agricole de garantie. Le 
contrôle peut être facilité en imposant la 
fixation préalable des restitutions à 
l'exportation, tout en prévoyant la 
possibilité, dans le cas de restitutions 
différenciées, de changer la destination 
prévue à l'intérieur d'une zone 
géographique dans laquelle s'applique un 
taux de restitution à l'exportation unique.
En cas de changement de destination, il 
convient de payer la restitution à 
l'exportation applicable à la destination 
réelle, tout en la plafonnant au montant 
applicable à la destination fixée au 
préalable.

Or. en

Amendement 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 108

Texte proposé par la Commission Amendement

(108) Il convient d'assurer le respect des 
limites exprimées en valeur lors de la 
fixation des restitutions à l'exportation 
par un contrôle des paiements dans le 
cadre de la réglementation relative au 
Fonds européen agricole de garantie. Le 
contrôle peut être facilité en imposant la 
fixation préalable des restitutions à 
l'exportation, tout en prévoyant la 
possibilité, dans le cas de restitutions 
différenciées, de changer la destination 
prévue à l'intérieur d'une zone 
géographique dans laquelle s'applique un 
taux de restitution à l'exportation unique.
En cas de changement de destination, il 
convient de payer la restitution à 
l'exportation applicable à la destination 

supprimé
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réelle, tout en la plafonnant au montant 
applicable à la destination fixée au 
préalable.

Or. en

Amendement 548
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 108

Texte proposé par la Commission Amendement

(108) Il convient d'assurer le respect des 
limites exprimées en valeur lors de la 
fixation des restitutions à l'exportation 
par un contrôle des paiements dans le 
cadre de la réglementation relative au 
Fonds européen agricole de garantie. Le 
contrôle peut être facilité en imposant la 
fixation préalable des restitutions à 
l'exportation, tout en prévoyant la 
possibilité, dans le cas de restitutions 
différenciées, de changer la destination 
prévue à l'intérieur d'une zone 
géographique dans laquelle s'applique un 
taux de restitution à l'exportation unique.
En cas de changement de destination, il 
convient de payer la restitution à 
l'exportation applicable à la destination 
réelle, tout en la plafonnant au montant 
applicable à la destination fixée au 
préalable.

supprimé

Or. fr

Amendement 549
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 108
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Texte proposé par la Commission Amendement

(108) Il convient d'assurer le respect des 
limites exprimées en valeur lors de la 
fixation des restitutions à l'exportation 
par un contrôle des paiements dans le 
cadre de la réglementation relative au 
Fonds européen agricole de garantie. Le 
contrôle peut être facilité en imposant la 
fixation préalable des restitutions à 
l'exportation, tout en prévoyant la 
possibilité, dans le cas de restitutions 
différenciées, de changer la destination 
prévue à l'intérieur d'une zone 
géographique dans laquelle s'applique un 
taux de restitution à l'exportation unique.
En cas de changement de destination, il 
convient de payer la restitution à 
l'exportation applicable à la destination 
réelle, tout en la plafonnant au montant 
applicable à la destination fixée au 
préalable.

supprimé

Or. fr

Amendement 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 109

Texte proposé par la Commission Amendement

(109) Il y a lieu de veiller au respect des 
limites quantitatives au moyen d'un 
système de contrôle fiable et efficace. À 
cet effet, l'octroi de toute restitution à 
l'exportation devrait être soumis à 
l'exigence d'un certificat d'exportation.
Les restitutions à l'exportation devraient 
être octroyées dans les limites disponibles, 
en fonction de la situation particulière de 
chacun des produits concernés. Des 
exceptions à cette règle ne devraient être 
admises que pour les produits transformés 

supprimé
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ne relevant pas de l'annexe I du traité 
auxquels les limites exprimées en volume 
ne s'appliquent pas. Il convient de prévoir 
la possibilité de déroger au strict respect 
des règles de gestion lorsque les 
exportations avec restitution ne sont pas 
susceptibles de dépasser les limites 
quantitatives fixées.

Or. en

Amendement 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 109

Texte proposé par la Commission Amendement

(109) Il y a lieu de veiller au respect des 
limites quantitatives au moyen d'un 
système de contrôle fiable et efficace. À 
cet effet, l'octroi de toute restitution à 
l'exportation devrait être soumis à 
l'exigence d'un certificat d'exportation.
Les restitutions à l'exportation devraient 
être octroyées dans les limites disponibles, 
en fonction de la situation particulière de 
chacun des produits concernés. Des 
exceptions à cette règle ne devraient être 
admises que pour les produits transformés 
ne relevant pas de l'annexe I du traité 
auxquels les limites exprimées en volume 
ne s'appliquent pas. Il convient de prévoir 
la possibilité de déroger au strict respect 
des règles de gestion lorsque les 
exportations avec restitution ne sont pas 
susceptibles de dépasser les limites 
quantitatives fixées.

supprimé

Or. en

Amendement 552
José Bové
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 109

Texte proposé par la Commission Amendement

(109) Il y a lieu de veiller au respect des 
limites quantitatives au moyen d'un 
système de contrôle fiable et efficace. À 
cet effet, l'octroi de toute restitution à 
l'exportation devrait être soumis à 
l'exigence d'un certificat d'exportation.
Les restitutions à l'exportation devraient 
être octroyées dans les limites disponibles, 
en fonction de la situation particulière de 
chacun des produits concernés. Des 
exceptions à cette règle ne devraient être 
admises que pour les produits transformés 
ne relevant pas de l'annexe I du traité 
auxquels les limites exprimées en volume 
ne s'appliquent pas. Il convient de prévoir 
la possibilité de déroger au strict respect 
des règles de gestion lorsque les 
exportations avec restitution ne sont pas 
susceptibles de dépasser les limites 
quantitatives fixées.

supprimé

Or. fr

Amendement 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 110

Texte proposé par la Commission Amendement

(110) En cas d'exportation d'animaux 
vivants de l'espèce bovine, il y a lieu de 
subordonner l'octroi et le paiement des 
restitutions à l'exportation au respect des 
dispositions prévues par la législation de 
l'Union en matière de bien-être des 
animaux, notamment en ce qui concerne 
la protection des animaux en cours de 

supprimé



AM\907930FR.doc 77/174 PE492.801v01-00

FR

transport.

Or. en

Amendement 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 110

Texte proposé par la Commission Amendement

(110) En cas d'exportation d'animaux 
vivants de l'espèce bovine, il y a lieu de 
subordonner l'octroi et le paiement des 
restitutions à l'exportation au respect des 
dispositions prévues par la législation de 
l'Union en matière de bien-être des 
animaux, notamment en ce qui concerne 
la protection des animaux en cours de 
transport.

supprimé

Or. en

Amendement 555
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 110

Texte proposé par la Commission Amendement

(110) En cas d'exportation d'animaux 
vivants de l'espèce bovine, il y a lieu de 
subordonner l'octroi et le paiement des 
restitutions à l'exportation au respect des 
dispositions prévues par la législation de 
l'Union en matière de bien-être des 
animaux, notamment en ce qui concerne 
la protection des animaux en cours de 
transport.

supprimé

Or. fr
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Amendement 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 111

Texte proposé par la Commission Amendement

(111) Pour garantir l'égalité d'accès aux 
restitutions à l'exportation des 
exportateurs de produits agricoles 
couverts par le présent règlement, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter certains actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne l'application de certaines 
règles applicables aux produits agricoles 
aux produits exportés sous la forme de 
produits transformés.

supprimé

Or. en

Amendement 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 111

Texte proposé par la Commission Amendement

(111) Pour garantir l'égalité d'accès aux 
restitutions à l'exportation des 
exportateurs de produits agricoles 
couverts par le présent règlement, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter certains actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne l'application de certaines 
règles applicables aux produits agricoles 
aux produits exportés sous la forme de 
produits transformés.

supprimé

Or. en
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Amendement 558
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 111

Texte proposé par la Commission Amendement

(111) Pour garantir l'égalité d'accès aux 
restitutions à l'exportation des 
exportateurs de produits agricoles 
couverts par le présent règlement, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter certains actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne l'application de certaines 
règles applicables aux produits agricoles 
aux produits exportés sous la forme de 
produits transformés.

supprimé

Or. fr

Amendement 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 112

Texte proposé par la Commission Amendement

(112) Afin d'encourager les exportateurs 
à respecter les conditions en matière de 
bien-être des animaux et de permettre aux 
autorités compétentes de vérifier 
l'exactitude des dépenses liées aux 
restitutions à l'exportation lorsqu'elles 
sont subordonnées au respect des 
conditions en matière de bien-être des 
animaux, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne les conditions 
en matière de bien-être des animaux à 

supprimé
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l'extérieur du territoire douanier de 
l'Union, y compris le recours à des parties 
tierces indépendantes.

Or. en

Amendement 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 112

Texte proposé par la Commission Amendement

(112) Afin d'encourager les exportateurs à 
respecter les conditions en matière de bien-
être des animaux et de permettre aux 
autorités compétentes de vérifier 
l'exactitude des dépenses liées aux 
restitutions à l'exportation lorsqu'elles 
sont subordonnées au respect des 
conditions en matière de bien-être des 
animaux, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne les conditions en 
matière de bien-être des animaux à 
l'extérieur du territoire douanier de l'Union, 
y compris le recours à des parties tierces 
indépendantes.

(112) Afin d'encourager les exportateurs à 
respecter les conditions en matière de bien-
être des animaux, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter 
certains actes conformément à l'article 290 
du traité, en ce qui concerne les conditions 
en matière de bien-être des animaux à 
l'extérieur du territoire douanier de l'Union, 
y compris le recours à des parties tierces 
indépendantes.

Or. en

Amendement 561
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 112

Texte proposé par la Commission Amendement

(112) Afin d'encourager les exportateurs à 
respecter les conditions en matière de bien-

(112) Afin d'encourager les exportateurs à 
respecter les conditions en matière de bien-
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être des animaux et de permettre aux 
autorités compétentes de vérifier 
l'exactitude des dépenses liées aux 
restitutions à l'exportation lorsqu'elles 
sont subordonnées au respect des 
conditions en matière de bien-être des 
animaux, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne les conditions en 
matière de bien-être des animaux à 
l'extérieur du territoire douanier de l'Union, 
y compris le recours à des parties tierces 
indépendantes.

être des animaux, il convient de déléguer à
la Commission le pouvoir d'adopter 
certains actes conformément à l'article 290 
du traité, en ce qui concerne les conditions 
en matière de bien-être des animaux à 
l'extérieur du territoire douanier de l'Union, 
y compris le recours à des parties tierces 
indépendantes.

Or. fr

Amendement 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 113

Texte proposé par la Commission Amendement

(113) Pour garantir le respect, par les 
opérateurs, des obligations qui leur 
incombent en cas de participation à des 
adjudications, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la condition 
principale à laquelle est subordonnée la 
libération des garanties relatives aux 
certificats dans les cas de restitutions à 
l'exportation ayant été attribuées au 
moyen d'adjudications.

supprimé

Or. en

Amendement 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose
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Proposition de règlement
Considérant 113

Texte proposé par la Commission Amendement

(113) Pour garantir le respect, par les 
opérateurs, des obligations qui leur 
incombent en cas de participation à des 
adjudications, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la condition 
principale à laquelle est subordonnée la 
libération des garanties relatives aux 
certificats dans les cas de restitutions à 
l'exportation ayant été attribuées au 
moyen d'adjudications.

supprimé

Or. en

Amendement 564
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 113

Texte proposé par la Commission Amendement

(113) Pour garantir le respect, par les 
opérateurs, des obligations qui leur 
incombent en cas de participation à des 
adjudications, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la condition 
principale à laquelle est subordonnée la 
libération des garanties relatives aux 
certificats dans les cas de restitutions à 
l'exportation ayant été attribuées au 
moyen d'adjudications.

supprimé

Or. fr
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Amendement 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 114

Texte proposé par la Commission Amendement

(114) Afin de réduire au minimum la 
charge administrative pesant sur les 
opérateurs et les autorités, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter certains actes conformément à 
l'article 290 du traité, en ce qui concerne 
les actes destinés à fixer des seuils en 
dessous desquels l'obligation de délivrer 
ou de présenter un certificat d'exportation 
ne doit pas nécessairement être requise, à 
désigner les destinations ou opérations 
pour lesquelles une exemption de 
l'obligation de présenter un certificat 
d'exportation peut être justifiée et à 
permettre dans une situation justifiée la 
délivrance de certificats d'exportation ex 
post.

supprimé

Or. en

Amendement 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 114

Texte proposé par la Commission Amendement

(114) Afin de réduire au minimum la 
charge administrative pesant sur les 
opérateurs et les autorités, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter certains actes conformément à 
l'article 290 du traité, en ce qui concerne 
les actes destinés à fixer des seuils en 
dessous desquels l'obligation de délivrer 
ou de présenter un certificat d'exportation 
ne doit pas nécessairement être requise, à 

supprimé
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désigner les destinations ou opérations 
pour lesquelles une exemption de 
l'obligation de présenter un certificat 
d'exportation peut être justifiée et à 
permettre dans une situation justifiée la 
délivrance de certificats d'exportation ex 
post.

Or. en

Amendement 567
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 114

Texte proposé par la Commission Amendement

(114) Afin de réduire au minimum la 
charge administrative pesant sur les 
opérateurs et les autorités, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter certains actes conformément à 
l'article 290 du traité, en ce qui concerne 
les actes destinés à fixer des seuils en 
dessous desquels l'obligation de délivrer 
ou de présenter un certificat d'exportation 
ne doit pas nécessairement être requise, à 
désigner les destinations ou opérations 
pour lesquelles une exemption de 
l'obligation de présenter un certificat 
d'exportation peut être justifiée et à 
permettre dans une situation justifiée la 
délivrance de certificats d'exportation ex 
post.

supprimé

Or. fr

Amendement 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 115
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Texte proposé par la Commission Amendement

(115) Afin de tenir compte des situations 
concrètes justifiant une admissibilité 
totale ou partielle au bénéfice des 
restitutions à l'exportation, et afin d'aider 
les opérateurs à couvrir la période qui 
s'écoule entre la demande de restitution à 
l'exportation et son paiement final, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter certains actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les mesures portant sur:
la fixation d'une autre date pour la 
restitution; les conséquences sur le 
paiement de la restitution à l'exportation 
de situations où le code du produit ou la 
destination indiquée sur un certificat ne 
correspond pas au produit ou à la 
destination effective; le paiement à 
l'avance des restitutions à l'exportation, y 
compris les conditions relatives à la 
constitution d'une garantie et à sa 
libération; les contrôles et les pièces 
justificatives en cas de doutes sur la 
destination réelle des produits, y compris 
leur éventuelle réimportation sur le 
territoire douanier de l'Union, les 
destinations assimilées à une exportation 
hors de l'Union, et l'inclusion de 
destinations admissibles aux restitutions à 
l'exportation au sein du territoire 
douanier de l'Union.

supprimé

Or. en

Amendement 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 115

Texte proposé par la Commission Amendement

(115) Afin de tenir compte des situations supprimé
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concrètes justifiant une admissibilité 
totale ou partielle au bénéfice des 
restitutions à l'exportation, et afin d'aider 
les opérateurs à couvrir la période qui 
s'écoule entre la demande de restitution à 
l'exportation et son paiement final, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter certains actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les mesures portant sur:
la fixation d'une autre date pour la 
restitution; les conséquences sur le 
paiement de la restitution à l'exportation 
de situations où le code du produit ou la 
destination indiquée sur un certificat ne 
correspond pas au produit ou à la 
destination effective; le paiement à 
l'avance des restitutions à l'exportation, y 
compris les conditions relatives à la 
constitution d'une garantie et à sa 
libération; les contrôles et les pièces 
justificatives en cas de doutes sur la 
destination réelle des produits, y compris 
leur éventuelle réimportation sur le 
territoire douanier de l'Union, les 
destinations assimilées à une exportation 
hors de l'Union, et l'inclusion de 
destinations admissibles aux restitutions à 
l'exportation au sein du territoire 
douanier de l'Union.

Or. en

Amendement 570
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 115

Texte proposé par la Commission Amendement

(115) Afin de tenir compte des situations 
concrètes justifiant une admissibilité 
totale ou partielle au bénéfice des 
restitutions à l'exportation, et afin d'aider 

supprimé
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les opérateurs à couvrir la période qui 
s'écoule entre la demande de restitution à 
l'exportation et son paiement final, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter certains actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les mesures portant sur:
la fixation d'une autre date pour la 
restitution; les conséquences sur le 
paiement de la restitution à l'exportation 
de situations où le code du produit ou la 
destination indiquée sur un certificat ne 
correspond pas au produit ou à la 
destination effective; le paiement à 
l'avance des restitutions à l'exportation, y 
compris les conditions relatives à la 
constitution d'une garantie et à sa 
libération; les contrôles et les pièces 
justificatives en cas de doutes sur la 
destination réelle des produits, y compris 
leur éventuelle réimportation sur le 
territoire douanier de l'Union, les 
destinations assimilées à une exportation 
hors de l'Union, et l'inclusion de 
destinations admissibles aux restitutions à 
l'exportation au sein du territoire 
douanier de l'Union.

Or. fr

Amendement 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 116

Texte proposé par la Commission Amendement

(116) Afin de garantir que les produits 
bénéficiant de restitutions à l'exportation 
sont exportés hors du territoire douanier 
de l'Union et d'éviter leur retour sur ce 
territoire, et afin de réduire au minimum 
la charge administrative pesant sur les 
opérateurs pour produire et présenter la 
preuve que les produits bénéficiant d'une 

supprimé
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restitution ont atteint un pays de 
destination ouvrant droit à des restitutions 
différenciées, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne les mesures 
portant sur: la date limite à laquelle la 
sortie du territoire douanier de l'Union 
doit être achevée, y compris la date limite 
pour une réadmission temporaire des 
produits; la transformation que les 
produits bénéficiant de restitutions à 
l'exportation peuvent subir pendant cette 
période; la preuve que les produits ont 
atteint une destination ouvrant droit à des 
restitutions différenciées; les seuils et les 
conditions applicables aux restitutions 
permettant aux exportateurs d'être 
exemptés de l'obligation de produire la 
preuve en question; et les conditions 
d'approbation, par des parties tierces 
indépendantes, de la preuve que les 
produits ont atteint une destination 
ouvrant droit à des restitutions 
différenciées.

Or. en

Amendement 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 116

Texte proposé par la Commission Amendement

(116) Afin de garantir que les produits 
bénéficiant de restitutions à l'exportation 
sont exportés hors du territoire douanier 
de l'Union et d'éviter leur retour sur ce 
territoire, et afin de réduire au minimum 
la charge administrative pesant sur les 
opérateurs pour produire et présenter la 
preuve que les produits bénéficiant d'une 
restitution ont atteint un pays de 
destination ouvrant droit à des restitutions 
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différenciées, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne les mesures 
portant sur: la date limite à laquelle la 
sortie du territoire douanier de l'Union 
doit être achevée, y compris la date limite 
pour une réadmission temporaire des 
produits; la transformation que les 
produits bénéficiant de restitutions à 
l'exportation peuvent subir pendant cette 
période; la preuve que les produits ont 
atteint une destination ouvrant droit à des 
restitutions différenciées; les seuils et les 
conditions applicables aux restitutions 
permettant aux exportateurs d'être 
exemptés de l'obligation de produire la 
preuve en question; et les conditions 
d'approbation, par des parties tierces 
indépendantes, de la preuve que les 
produits ont atteint une destination 
ouvrant droit à des restitutions 
différenciées.

Or. en

Amendement 573
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 116

Texte proposé par la Commission Amendement

(116) Afin de garantir que les produits 
bénéficiant de restitutions à l'exportation 
sont exportés hors du territoire douanier 
de l'Union et d'éviter leur retour sur ce 
territoire, et afin de réduire au minimum 
la charge administrative pesant sur les 
opérateurs pour produire et présenter la 
preuve que les produits bénéficiant d'une 
restitution ont atteint un pays de 
destination ouvrant droit à des restitutions 
différenciées, il convient de déléguer à la 
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Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne les mesures 
portant sur: la date limite à laquelle la 
sortie du territoire douanier de l'Union 
doit être achevée, y compris la date limite 
pour une réadmission temporaire des 
produits; la transformation que les 
produits bénéficiant de restitutions à 
l'exportation peuvent subir pendant cette 
période; la preuve que les produits ont 
atteint une destination ouvrant droit à des 
restitutions différenciées; les seuils et les 
conditions applicables aux restitutions 
permettant aux exportateurs d'être 
exemptés de l'obligation de produire la 
preuve en question; et les conditions 
d'approbation, par des parties tierces 
indépendantes, de la preuve que les 
produits ont atteint une destination 
ouvrant droit à des restitutions 
différenciées.

Or. fr

Amendement 574
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 116

Texte proposé par la Commission Amendement

(116) Afin de garantir que les produits 
bénéficiant de restitutions à l'exportation 
sont exportés hors du territoire douanier de 
l'Union et d'éviter leur retour sur ce 
territoire, et afin de réduire au minimum la 
charge administrative pesant sur les 
opérateurs pour produire et présenter la 
preuve que les produits bénéficiant d'une 
restitution ont atteint un pays de 
destination ouvrant droit à des restitutions 
différenciées, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 

(116) Afin de garantir que les produits 
bénéficiant de restitutions à l'exportation 
sont exportés hors du territoire douanier de 
l'Union et d'éviter leur retour sur ce 
territoire, et afin de réduire au minimum la 
charge administrative pesant sur les 
opérateurs pour produire et présenter la 
preuve que les produits bénéficiant d'une 
restitution ont atteint un pays de 
destination ouvrant droit à des restitutions 
différenciées, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 
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traité, en ce qui concerne les mesures 
portant sur: la date limite à laquelle la 
sortie du territoire douanier de l'Union doit 
être achevée, y compris la date limite pour 
une réadmission temporaire des produits; la 
transformation que les produits bénéficiant 
de restitutions à l'exportation peuvent subir 
pendant cette période; la preuve que les 
produits ont atteint une destination ouvrant 
droit à des restitutions différenciées; les 
seuils et les conditions applicables aux 
restitutions permettant aux exportateurs 
d'être exemptés de l'obligation de produire 
la preuve en question; et les conditions 
d'approbation, par des parties tierces 
indépendantes, de la preuve que les 
produits ont atteint une destination ouvrant 
droit à des restitutions différenciées.

traité, en ce qui concerne les mesures 
portant sur: la date limite à laquelle la 
sortie du territoire douanier de l'Union doit 
être achevée, y compris la date limite pour 
une réadmission temporaire des produits; la 
transformation que les produits bénéficiant 
de restitutions à l'exportation peuvent subir 
pendant cette période; la preuve que les 
produits ont atteint une destination ouvrant 
droit à des restitutions différenciées; les 
seuils et les conditions applicables aux 
restitutions permettant aux exportateurs 
d'être exemptés de l'obligation de produire 
la preuve en question; et les conditions 
d'approbation, par des parties tierces 
indépendantes, de la preuve que les 
produits ont atteint une destination ouvrant 
droit à des restitutions différenciées. Dans 
tous les cas, il convient que la 
Commission veille à ce que les 
exportations ne concurrencent pas les 
productions locales des pays de 
destination.

Or. fr

Amendement 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 117

Texte proposé par la Commission Amendement

(117) Afin de tenir compte des 
particularités des différents secteurs, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter certains actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les exigences et 
conditions spécifiques applicables aux 
opérateurs et aux produits admissibles au 
bénéfice d'une restitution à l'exportation, 
et notamment la définition et les 
caractéristiques des produits, et 
l'établissement des coefficients aux fins 
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du calcul des restitutions à l'exportation.

Or. en

Amendement 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 117

Texte proposé par la Commission Amendement

(117) Afin de tenir compte des 
particularités des différents secteurs, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter certains actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les exigences et 
conditions spécifiques applicables aux 
opérateurs et aux produits admissibles au 
bénéfice d'une restitution à l'exportation, 
et notamment la définition et les 
caractéristiques des produits, et 
l'établissement des coefficients aux fins 
du calcul des restitutions à l'exportation.

supprimé

Or. en

Amendement 577
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 117

Texte proposé par la Commission Amendement

(117) Afin de tenir compte des 
particularités des différents secteurs, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter certains actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne les exigences et 
conditions spécifiques applicables aux 
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opérateurs et aux produits admissibles au 
bénéfice d'une restitution à l'exportation, 
et notamment la définition et les 
caractéristiques des produits, et 
l'établissement des coefficients aux fins 
du calcul des restitutions à l'exportation.

Or. fr

Amendement 578
Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 120

Texte proposé par la Commission Amendement

(120) Conformément à l'article 42 du traité, 
les dispositions du traité relatif aux règles 
de concurrence ne sont applicables à la 
production et au commerce des produits 
agricoles que dans la mesure déterminée 
par la législation de l'Union, dans le cadre 
des dispositions et conformément à la 
procédure prévues à l'article 43, 
paragraphes 2 et 3, du traité.

(120) Conformément à l'article 42 du traité, 
les dispositions du traité relatif aux règles 
de concurrence ne sont applicables à la 
production et au commerce des produits 
agricoles que dans la mesure déterminée 
par la législation de l'Union, dans le cadre 
des dispositions et conformément à la 
procédure prévues à l'article 43, 
paragraphe 2, du traité.

Or. en

Justification

L'article 43, paragraphe 3, constitue l'exception à la procédure législative ordinaire, en ce 
sens qu'il permet au Conseil d'adopter des mesures concernant la fixation des aides, des prix, 
des quantités, etc. Au considérant 120, la référence à l'article 43, paragraphe 3, doit être 
supprimée afin que les mesures relatives à la concurrence soient adoptées en codécision.

Amendement 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 123
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Texte proposé par la Commission Amendement

(123) Il convient de prévoir une approche 
particulière pour certaines activités des 
organisations interprofessionnelles, à 
condition qu'elles n'entraînent pas de 
cloisonnement des marchés, ne nuisent 
pas au bon fonctionnement de l'OCM, ne 
faussent pas ou n'éliminent pas la 
concurrence, ne comportent pas la 
fixation de prix ou ne créent pas de 
discrimination.

supprimé

Or. fr

Amendement 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Considérant 128

Texte proposé par la Commission Amendement

(128) En Finlande, la culture de betteraves 
à sucre est soumise à des conditions 
géographiques et climatiques particulières 
dont l'incidence défavorable viendra
s'ajouter aux effets généraux de la réforme 
du secteur du sucre. C'est pourquoi il 
convient d'autoriser cet État membre de 
façon permanente à accorder des paiements 
nationaux à ses producteurs de betteraves à 
sucre.

(128) Dans les régions situées au nord du 
parallèle 60 et au sud du parallèle 44, la 
culture de betteraves à sucre est soumise à 
des conditions géographiques et 
climatiques particulières dont l'incidence 
défavorable vient s'ajouter aux effets 
généraux de la réforme du secteur du sucre.
C'est pourquoi il convient d'autoriser 
certains États membres de façon 
permanente à accorder des paiements 
nationaux à leurs producteurs de betteraves 
à sucre.

Or. es

Amendement 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 132
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Texte proposé par la Commission Amendement

(132) Il convient de prévoir des mesures 
d'intervention spéciales en vue de répondre 
de manière concrète et efficace aux 
menaces de perturbations du marché et de 
définir la portée de ces mesures.

(132) Il convient de prévoir des mesures 
d'intervention spéciales en vue de répondre 
de manière concrète et efficace aux 
menaces de perturbations du marché et de 
définir la portée de ces mesures. Des 
mécanismes de clause de sauvegarde 
devraient être mis en place afin de faire 
face aux perturbations du marché.

Or. fr

Amendement 582
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 143

Texte proposé par la Commission Amendement

(143) Il convient que la Commission 
adopte des actes d’exécution
immédiatement applicables lorsque, dans 
des cas dûment justifiés, des raisons 
d'urgence impérieuses concernant 
l'adoption, la modification ou la révocation 
de mesures de sauvegarde de l'Union, la 
suspension de l'utilisation de la 
transformation ou le recours au régime de 
perfectionnement actif ou passif le 
justifient, si cela est nécessaire pour 
répondre immédiatement à la situation du 
marché, et résoudre des problèmes 
spécifiques dans l'urgence, si cette action 
immédiate est nécessaire à leur résolution.

(143) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
délégués immédiatement applicables 
conformément à l'article 161 lorsque, dans 
des cas dûment justifiés, des raisons 
d'urgence impérieuses concernant 
l'adoption, la modification ou la révocation 
de mesures de sauvegarde de l'Union, la 
suspension de l'utilisation de la 
transformation ou le recours au régime de 
perfectionnement actif ou passif le 
justifient, si cela est nécessaire pour 
répondre immédiatement à la situation du 
marché, et résoudre des problèmes 
spécifiques dans l'urgence, si cette action
immédiate est nécessaire à leur résolution.

Or. de

Amendement 583
Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Considérant 143 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(143 bis) Il convient d'adopter des 
mesures de sauvegarde, en particulier 
lorsque les produits agricoles importés de 
pays tiers ne garantissent pas la sécurité 
alimentaire ni la traçabilité et ne respecte 
pas toutes les conditions sanitaires, 
environnementales ou de bien-être animal 
prescrites pour le marché intérieur, 
lorsque des situations de crise se 
produisent pour les marchés, ou si des 
manquements sont constatés par rapport 
aux conditions établies dans les certificats 
d'importation s'agissant des prix, des 
quantités ou du calendrier. Ce contrôle du 
respect des conditions fixées pour 
l'importation des produits agricoles doit 
s'effectuer au moyen d'un système intégré 
de surveillance en temps réel des 
importations de l'UE.

Or. fr

Justification

Il y a lieu de mettre en place des procédures de contrôle aux frontières de l'Union, qui soient 
souples et permettent de détecter et d'empêcher en cas d'urgence les importations de produits 
agricoles qui pourraient conduire à une concurrence déloyale avec les produits de l'UE ou à 
des déséquilibres sur le marché intérieur.

Amendement 584
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 143 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(143 bis) Il y a lieu d'adopter des mesures 
de sauvegarde, notamment lorsque les 
produits agricoles importés de pays tiers 
n'offrent pas toutes les garanties en 
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matière de sécurité alimentaire et de 
traçabilité et ne répondent pas aux 
conditions sanitaires, environnementales 
ou relatives au bien-être des animaux qui 
s'appliquent au marché intérieur, en cas 
de crise sur les marchés ou de non-respect 
des conditions définies dans les certificats 
d'importation en ce qui concerne les prix, 
les quantités ou les calendriers. Ce 
contrôle des conditions prévues pour 
l'importation de produits agricoles doit 
être effectué à l'aide d'un système intégré 
de surveillance en temps réel des 
importations vers l'Union.

Or. pt

Amendement 585
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 144

Texte proposé par la Commission Amendement

(144) Pour certaines mesures relevant du 
présent règlement qui nécessitent une 
action rapide ou consistent à appliquer 
simplement des dispositions générales à 
des situations spécifiques sans impliquer 
de marge de manœuvre, il convient de 
permettre à la Commission d'adopter des 
actes d'exécution sans appliquer le 
règlement (UE) n° 182/2011.

supprimé

Or. de

Amendement 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposition de règlement
Considérant 145 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(145 bis) Au cours des dernières années, 
des dizaines de milliers de producteurs de 
lait dans l'ensemble de l'Union ont été 
contraints d'abandonner la production en 
raison des prix très insuffisants payés à la 
production, qui ne compensent pas les 
coûts de production. La situation actuelle 
du secteur laitier est étroitement liée à sa 
libéralisation et à l'augmentation des 
quotas de production dans la perspective 
de leur abolition.

Or. pt

Amendement 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposition de règlement
Considérant 145 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(145 ter) La viticulture est une activité 
agricole clé, notamment dans les pays du 
Sud de l'Europe, et la suppression des 
droits de plantation qui est prévue 
aggrave le risque que cette activité 
disparaisse.

Or. pt

Amendement 588
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 146

Texte proposé par la Commission Amendement

(146) En vertu du règlement (UE) n° 
[COM(2010)799] plusieurs mesures 
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sectorielles concernant notamment les 
quotas laitiers, les quotas de sucre et 
autres mesures dans le secteur du sucre, 
et les restrictions applicables à la 
plantation de vignes, ainsi que certaines 
aides d'État, arriveront à expiration dans 
un délai raisonnable après l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Il y a lieu, 
après l'abrogation du règlement (UE) n° 
[COM(2010)799], de continuer à
appliquer les dispositions correspondantes 
jusqu'à l'expiration des régimes 
concernés.

Or. fr

Amendement 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposition de règlement
Considérant 146

Texte proposé par la Commission Amendement

(146) En vertu du règlement (UE) 
n° [COM(2010)799] plusieurs mesures 
sectorielles concernant notamment les 
quotas laitiers, les quotas de sucre et 
autres mesures dans le secteur du sucre, 
et les restrictions applicables à la 
plantation de vignes, ainsi que certaines 
aides d'État, arriveront à expiration dans 
un délai raisonnable après l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Il y a lieu, 
après l'abrogation du règlement (UE) 
n° [COM(2010)799], de continuer à 
appliquer les dispositions correspondantes 
jusqu'à l'expiration des régimes 
concernés.

supprimé

Or. pt

Amendement 590
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposition de règlement
Considérant 146

Texte proposé par la Commission Amendement

(146) En vertu du règlement (UE) 
n° [COM(2010)799] plusieurs mesures 
sectorielles concernant notamment les 
quotas laitiers, les quotas de sucre et 
autres mesures dans le secteur du sucre, 
et les restrictions applicables à la 
plantation de vignes, ainsi que certaines 
aides d'État, arriveront à expiration dans 
un délai raisonnable après l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Il y a lieu, 
après l'abrogation du règlement (UE) 
n° [COM(2010)799], de continuer à 
appliquer les dispositions correspondantes 
jusqu'à l'expiration des régimes 
concernés.

supprimé

Or. pt

Amendement 591
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 146

Texte proposé par la Commission Amendement

(146) En vertu du règlement (UE) 
n° [COM(2010)799] plusieurs mesures 
sectorielles concernant notamment les 
quotas laitiers, les quotas de sucre et 
autres mesures dans le secteur du sucre, 
et les restrictions applicables à la
plantation de vignes, ainsi que certaines 
aides d'État, arriveront à expiration dans
un délai raisonnable après l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Il y a lieu, 
après l'abrogation du règlement (UE) 
n° [COM(2010)799], de continuer à 
appliquer les dispositions correspondantes 
jusqu'à l'expiration des régimes 

(146) La suppression des différents 
régimes de quotas et de droits de 
production (sucre, lait et droits de
plantation de vignes) doit faire l'objet d'un 
examen détaillé, compte tenu de la 
situation concrète de chacun de ces 
secteurs et des conséquences qu'elle 
aurait dans l'Union des points de vue 
sectoriel et territorial.



AM\907930FR.doc 101/174 PE492.801v01-00

FR

concernés.

Or. pt

Amendement 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 146

Texte proposé par la Commission Amendement

(146) En vertu du règlement (UE) n° 
[COM(2010)799] plusieurs mesures 
sectorielles concernant notamment les 
quotas laitiers, les quotas de sucre et autres 
mesures dans le secteur du sucre, et les 
restrictions applicables à la plantation de 
vignes, ainsi que certaines aides d'État, 
arriveront à expiration dans un délai 
raisonnable après l'entrée en vigueur du 
présent règlement. Il y a lieu, après
l'abrogation du règlement (UE) n° 
[COM(2010)799], de continuer à 
appliquer les dispositions correspondantes 
jusqu'à l'expiration des régimes 
concernés.

(146) En vertu du règlement (CE) n° 
1234/2007 plusieurs mesures sectorielles 
concernant notamment les quotas laitiers, 
les quotas de sucre et autres mesures dans 
le secteur du sucre, et les restrictions 
applicables à la plantation de vignes, ainsi 
que certaines aides d'État, devraient en 
raison de décisions prises par le passé 
arriver à expiration dans un délai 
rapproché, suite à l'entrée en vigueur du 
présent réglement. En raison d'un 
contexte de très grande volatilité des cours 
des marchés agricoles européens et 
internationaux et d'un contexte 
budgétaire difficile, il y a lieu de revenir 
sur le principe de disparition de ces outils 
de gestion de l'offre, extrêmement 
importants pour la stabilité des revenus 
agricoles et la sécurité 
d'approvisionnement des consommateurs.
Les droits de plantation doivent 
notamment être conservés en matière 
vitivinicole.

Or. fr

Amendement 593
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 146



PE492.801v01-00 102/174 AM\907930FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(146) En vertu du règlement (UE) 
n° [COM(2010)799] plusieurs mesures 
sectorielles concernant notamment les 
quotas laitiers, les quotas de sucre et autres 
mesures dans le secteur du sucre, et les 
restrictions applicables à la plantation de 
vignes, ainsi que certaines aides d'État, 
arriveront à expiration dans un délai 
raisonnable après l'entrée en vigueur du 
présent règlement. Il y a lieu, après 
l'abrogation du règlement (UE) 
n° [COM(2010)799], de continuer à 
appliquer les dispositions correspondantes 
jusqu'à l'expiration des régimes concernés.

(146) En vertu du règlement (UE) 
n° [COM(2010)799] plusieurs mesures 
sectorielles concernant notamment les 
quotas laitiers, les quotas de sucre et autres 
mesures dans le secteur du sucre, et les 
restrictions applicables à la plantation de 
vignes, ainsi que certaines aides d'État, 
arriveront à expiration dans un délai 
raisonnable après l'entrée en vigueur du 
présent règlement. Les quotas de sucre et 
autres mesures dans le secteur du sucre 
devraient arriver pleinement à expiration 
avant la fin de 2020. Il y a lieu, après 
l'abrogation du règlement (UE) 
n° [COM(2010)799], de continuer à 
appliquer les dispositions correspondantes 
jusqu'à l'expiration des régimes concernés.

Or. en

Amendement 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Considérant 146

Texte proposé par la Commission Amendement

(146) En vertu du règlement (UE) 
n° [COM(2010)799] plusieurs mesures 
sectorielles concernant notamment les 
quotas laitiers, les quotas de sucre et 
autres mesures dans le secteur du sucre,
et les restrictions applicables à la plantation 
de vignes, ainsi que certaines aides d'État, 
arriveront à expiration dans un délai 
raisonnable après l'entrée en vigueur du 
présent règlement. Il y a lieu, après 
l'abrogation du règlement (UE) 
n° [COM(2010)799], de continuer à 
appliquer les dispositions correspondantes 
jusqu'à l'expiration des régimes concernés.

(146) En vertu du règlement (UE) 
n° [COM(2010)799] plusieurs mesures 
sectorielles concernant notamment les 
quotas laitiers et les restrictions applicables 
à la plantation de vignes, ainsi que 
certaines aides d'État, arriveront à 
expiration dans un délai raisonnable après 
l'entrée en vigueur du présent règlement. Il 
y a lieu, après l'abrogation du 
règlement (UE) n° [COM(2010)799], de 
continuer à appliquer les dispositions 
correspondantes jusqu'à l'expiration des 
régimes concernés.
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Or. de

Amendement 595
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 146 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(146 bis) Toutefois, pour des raisons 
économiques, sociales, environnementales 
et d'aménagement du territoire et pour 
maintenir la population dans les zones 
viticoles traditionnelles, ainsi que pour 
conserver la maîtrise de la production 
vitivinicole et préserver sa diversité, son 
image de marque et sa qualité, obtenue et 
confirmée au fil du temps, il convient de 
proroger le système actuel de limitation 
des droits de plantation de vignes au-delà 
des dates prévues pour son expiration par 
les dispositions en vigueur 
(31 décembre 2015 ou, le cas échéant, 
31 décembre 2018).

Or. es

Justification

Ce régime est essentiel pour permettre aux vins européens de concurrencer les vins de pays 
tiers et éviter en outre de graves distorsions de concurrence dans l'Union, une baisse 
généralisée de la qualité de la production et, par voie de conséquence, un recul des prix du 
raisin et du vin.

Amendement 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 146 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(146 bis) Les quotas laitiers, les quotas 
sucre, les droits à plantation de vignes 
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constituent des outils de régulation des 
marchés susceptibles de permettre 
d'atteindre les objectifs de la PAC pour un 
niveau de vie décent pour les populations 
agricoles.

Or. fr

Amendement 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 147

Texte proposé par la Commission Amendement

(147) Pour faciliter la transition entre les 
dispositions prévues par le règlement 
(UE) n° [COM(2010)799] et celles du 
présent règlement, il y a lieu de conférer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
mesures transitoires.

supprimé

Or. fr

Amendement 598
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 149

Texte proposé par la Commission Amendement

(149) En ce qui concerne les relations 
contractuelles dans le secteur du lait et des 
produits laitiers, les mesures prévues au 
présent règlement se justifient étant donné 
le contexte économique actuel du marché 
laitier et la structure de la chaîne 
d'approvisionnement. Il convient dès lors 
qu'elles soient appliquées pendant une 
période suffisamment longue (tant avant 
qu'après la suppression des quotas 
laitiers), afin qu'elles puissent pleinement 

(149) Les relations contractuelles dans le 
secteur du lait et des produits laitiers
devraient être appliquées pendant une 
période suffisamment longue, afin qu'elles 
puissent pleinement produire leurs effets.
Toutefois, compte tenu de leur portée, il 
convient néanmoins qu'elles soient 
temporaires par nature et qu'elles fassent 
l'objet d'un réexamen. Il convient que la 
Commission adopte des rapports sur le 
développement du marché laitier à 
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produire leurs effets. Toutefois, compte 
tenu de leur portée, il convient néanmoins 
qu'elles soient temporaires par nature et 
qu'elles fassent l'objet d'un réexamen. Il 
convient que la Commission adopte des 
rapports sur le développement du marché 
laitier à présenter respectivement pour les 
30 juin 2014 et 31 décembre 2018, 
particulièrement en ce qui concerne les 
incitations potentielles visant à encourager 
les agriculteurs à conclure des accords de 
production conjointe,

présenter respectivement pour les 
30 juin 2014 et 31 décembre 2018, 
particulièrement en ce qui concerne les 
incitations potentielles visant à encourager 
les agriculteurs à conclure des accords de 
production conjointe,

Or. pt

Amendement 599
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 149

Texte proposé par la Commission Amendement

(149) En ce qui concerne les relations 
contractuelles dans le secteur du lait et des 
produits laitiers, les mesures prévues au 
présent règlement se justifient étant donné 
le contexte économique actuel du marché 
laitier et la structure de la chaîne 
d'approvisionnement. Il convient dès lors 
qu'elles soient appliquées pendant une 
période suffisamment longue (tant avant 
qu'après la suppression des quotas 
laitiers), afin qu'elles puissent pleinement 
produire leurs effets. Toutefois, compte 
tenu de leur portée, il convient néanmoins 
qu'elles soient temporaires par nature et
qu'elles fassent l'objet d'un réexamen. Il 
convient que la Commission adopte des 
rapports sur le développement du marché 
laitier à présenter respectivement pour les 
30 juin 2014 et 31 décembre 2018, 
particulièrement en ce qui concerne les 
incitations potentielles visant à encourager 
les agriculteurs à conclure des accords de 

(149) En ce qui concerne les relations 
contractuelles dans le secteur du lait et des 
produits laitiers, les mesures prévues au 
présent règlement se justifient étant donné 
le contexte économique actuel du marché 
laitier et la structure de la chaîne 
d'approvisionnement. Il convient dès lors 
qu'elles soient appliquées pendant une 
période suffisamment longue, afin qu'elles 
puissent pleinement produire leurs effets.
Toutefois, compte tenu de leur portée, il 
convient néanmoins qu'elles fassent l'objet 
d'évaluations contradictoires avant toute 
décision définitive. Il convient que la 
Commission adopte des rapports sur le 
développement du marché laitier à 
présenter respectivement pour les 30 juin 
2014 et 31 juin 2018, particulièrement en 
ce qui concerne les incitations potentielles 
visant à encourager les agriculteurs à 
conclure des accords de production 
conjointe,
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production conjointe,

Or. fr

Amendement 600
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 149

Texte proposé par la Commission Amendement

(149) En ce qui concerne les relations 
contractuelles dans le secteur du lait et des 
produits laitiers, les mesures prévues au 
présent règlement se justifient étant donné 
le contexte économique actuel du marché 
laitier et la structure de la chaîne 
d'approvisionnement. Il convient dès lors 
qu'elles soient appliquées pendant une 
période suffisamment longue (tant avant 
qu'après la suppression des quotas 
laitiers), afin qu'elles puissent pleinement 
produire leurs effets. Toutefois, compte 
tenu de leur portée, il convient néanmoins 
qu'elles soient temporaires par nature et 
qu'elles fassent l'objet d'un réexamen. Il 
convient que la Commission adopte des 
rapports sur le développement du marché 
laitier à présenter respectivement pour 
les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, 
particulièrement en ce qui concerne les 
incitations potentielles visant à encourager 
les agriculteurs à conclure des accords de 
production conjointe,

(149) En ce qui concerne les relations 
contractuelles dans le secteur du lait et des 
produits laitiers, les mesures prévues au 
présent règlement se justifient étant donné 
le contexte économique actuel du marché 
laitier et la structure de la chaîne 
d'approvisionnement. Il convient dès lors 
qu'elles soient appliquées pendant une 
période suffisamment longue, afin qu'elles 
puissent pleinement produire leurs effets.
Toutefois, compte tenu de leur portée, il 
convient néanmoins qu'elles soient 
temporaires par nature et qu'elles fassent 
l'objet d'un réexamen. Il convient que la 
Commission adopte des rapports sur le 
développement du marché laitier à 
présenter respectivement pour 
les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, 
particulièrement en ce qui concerne les 
incitations potentielles visant à encourager 
les agriculteurs à conclure des accords de 
production conjointe,

Or. pt

Amendement 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposition de règlement
Considérant 149
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Texte proposé par la Commission Amendement

(149) En ce qui concerne les relations 
contractuelles dans le secteur du lait et des 
produits laitiers, les mesures prévues au 
présent règlement se justifient étant donné 
le contexte économique actuel du marché 
laitier et la structure de la chaîne 
d'approvisionnement. Il convient dès lors 
qu'elles soient appliquées pendant une 
période suffisamment longue (tant avant 
qu'après la suppression des quotas 
laitiers), afin qu'elles puissent pleinement 
produire leurs effets. Toutefois, compte 
tenu de leur portée, il convient néanmoins 
qu'elles soient temporaires par nature et 
qu'elles fassent l'objet d'un réexamen. Il 
convient que la Commission adopte des 
rapports sur le développement du marché 
laitier à présenter respectivement pour les 
30 juin 2014 et 31 décembre 2018, 
particulièrement en ce qui concerne les 
incitations potentielles visant à encourager 
les agriculteurs à conclure des accords de 
production conjointe,

(149) En ce qui concerne les relations 
contractuelles dans le secteur du lait et des 
produits laitiers, les mesures prévues au 
présent règlement se justifient étant donné 
le contexte économique actuel du marché 
laitier et la structure de la chaîne 
d'approvisionnement. Il convient dès lors 
qu'elles soient appliquées pendant une 
période suffisamment longue, afin qu'elles 
puissent pleinement produire leurs effets.
Toutefois, compte tenu de leur portée, il 
convient néanmoins qu'elles soient 
temporaires par nature et qu'elles fassent 
l'objet d'un réexamen. Il convient que la 
Commission adopte des rapports sur le 
développement du marché laitier à 
présenter respectivement pour les 
30 juin 2014 et 31 décembre 2018, 
particulièrement en ce qui concerne les 
incitations potentielles visant à encourager 
les agriculteurs à conclure des accords de 
production conjointe,

Or. pt

Amendement 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Considérant 149

Texte proposé par la Commission Amendement

(149) En ce qui concerne les relations 
contractuelles dans le secteur du lait et des 
produits laitiers, les mesures prévues au 
présent règlement se justifient étant donné 
le contexte économique actuel du marché 
laitier et la structure de la chaîne 
d'approvisionnement. Il convient dès lors 
qu'elles soient appliquées pendant une 

(149) En ce qui concerne les relations 
contractuelles dans le secteur du lait et des 
produits laitiers, les mesures prévues au 
présent règlement se justifient étant donné 
le contexte économique actuel du marché 
laitier et la structure de la chaîne 
d'approvisionnement. Il convient dès lors 
qu'elles soient appliquées pendant une 
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période suffisamment longue (tant avant 
qu'après la suppression des quotas 
laitiers), afin qu'elles puissent pleinement 
produire leurs effets. Toutefois, compte 
tenu de leur portée, il convient néanmoins 
qu'elles soient temporaires par nature et 
qu'elles fassent l'objet d'un réexamen. Il 
convient que la Commission adopte des 
rapports sur le développement du marché 
laitier à présenter respectivement pour les 
30 juin 2014 et 31 décembre 2018, 
particulièrement en ce qui concerne les 
incitations potentielles visant à encourager 
les agriculteurs à conclure des accords de 
production conjointe,

période suffisamment longue, afin qu'elles 
puissent pleinement produire leurs effets.
Toutefois, compte tenu de leur portée, il 
convient néanmoins qu'elles soient 
temporaires par nature et qu'elles fassent 
l'objet d'un réexamen. Il convient que la 
Commission adopte des rapports sur le 
développement du marché laitier à 
présenter respectivement pour les 
30 juin 2014 et 31 décembre 2018, 
particulièrement en ce qui concerne les 
incitations potentielles visant à encourager 
les agriculteurs à conclure des accords de 
production conjointe,

Or. pt

Amendement 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1
Préférence nationale

1. Lorsque son déficit agroalimentaire est 
élevé et persistant, un État membre peut 
adopter le principe de la préférence 
nationale en établissant et en utilisant un 
système de quotas obligatoires de 
commercialisation de la production 
nationale, les importations servant alors 
de complément de la production 
nationale.
2. Le principe défini au paragraphe 1 
cesse de s'appliquer au terme d'une 
période de trois années consécutives ou de 
six années non consécutives au cours 
desquelles une croissance soutenue de la 
production agroalimentaire et une 
réduction correspondante du déficit ont 
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été enregistrées.

Or. pt

Amendement 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) tabac, annexe I, partie XIV; n) tabac brut, annexe I, partie XIV;

Or. es

Justification

Correspond à la désignation correcte du secteur du tabac brut.

Amendement 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) tabac, annexe I, partie XIV; n) tabac brut, annexe I, partie XIV;

Or. es

Justification

Correspond à la désignation correcte du secteur du tabac brut.

Amendement 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point x
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Texte proposé par la Commission Amendement

(x) autres produits, annexe I, 
partie XXIV.

supprimé

Or. en

Justification

La proposition de la Commission élargit le champ des produits agricoles, ce qui n'est pas 
conforme au principe de l'orientation vers le marché.

Amendement 607
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point x

Texte proposé par la Commission Amendement

(x) autres produits, annexe I, 
partie XXIV.

supprimé

Or. en

Amendement 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Compte tenu des spécificités du secteur 
du riz, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160, afin d'actualiser les 
définitions relatives au secteur du riz
figurant à l'annexe II, partie I.

supprimé

Or. es
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Justification

Les définitions étant un élément essentiel dans le secteur du riz, leur modification ne doit pas 
être effectuée par la voie d'actes délégués.

Amendement 609
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 3 –  paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Compte tenu des spécificités du secteur 
du riz, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160, afin d'actualiser les 
définitions relatives au secteur du riz 
figurant à l'annexe II, partie I.

supprimé

Or. en

Justification

L'actualisation, par la Commission, des définitions applicables au secteur du riz risque de 
favoriser l'une ou l'autre des variétés de riz, c'est pourquoi cet amendement tend à supprimer 
l'article 3, paragraphe 3.

Amendement 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Compte tenu des spécificités du secteur 
du riz, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160, afin d'actualiser les 
définitions relatives au secteur du riz 

supprimé
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figurant à l'annexe II, partie I.

Or. es

Justification

Les définitions sont un élément essentiel dans le secteur du riz et, en tant que telles, figurent 
dans l'acte de base même, aussi ne sauraient-elles faire l'objet d'une modification quelconque 
par la voie d'actes délégués.

Amendement 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du présent règlement, on 
entend par "régions moins développées" les 
régions visées à l'article 82, paragraphe 2, 
point a), du règlement (UE) 
[COM(2011)615] portant dispositions 
communes au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche relevant du Cadre 
stratégique commun, portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006.

4. Aux fins du présent règlement, on 
entend par:

a) "régions moins développées" les régions 
visées à l'article 82, paragraphe 2, point a), 
du règlement (UE) [COM(2011)615] 
portant dispositions communes au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du Cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales sur 
le Fonds européen de développement 
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régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1083/2006.

b) "phénomènes météorologiques 
extrêmes" les phénomènes 
météorologiques pouvant être assimilés à 
une catastrophe naturelle, c'est-à-dire des 
phénomènes tels que des vents forts, le 
gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la 
sécheresse causant la destruction ou une 
baisse de la production de plus de 30 % 
par rapport à la production annuelle 
moyenne d'un agriculteur déterminé.
Cette production annuelle moyenne est 
calculée sur la base des trois années 
antérieures ou d'une moyenne triennale 
établie sur la base des cinq années 
précédentes et excluant la valeur la plus 
forte et la valeur la plus faible;
c) "productions locales" les produits 
provenant d'un lieu de production qui 
n'est pas situé à une distance de plus de 
50 km du lieu de consommation.

Or. pt

Amendement 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Aux fins du présent règlement, on 
entend par "conditions climatiques 
défavorables" des conditions climatiques 
rigoureuses telles que le gel, la grêle, le 
verglas, la pluie ou la sécheresse 
détruisant ou réduisant la production en 
général ou la production d'une culture 
spécifique de plus de 30 % par rapport à 
la production annuelle moyenne d'un 
agriculteur déterminé. La production 
annuelle moyenne est calculée sur la base 
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des trois années précédentes ou sur la 
base d'une moyenne triennale établie 
pour les cinq années précédentes et 
excluant la valeur la plus forte et la 
valeur la plus faible.

Or. en

Amendement 613
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Aux fins du présent règlement, on 
entend par «systèmes avancés de 
production durable», «méthodes avancées 
de production durable», «mesures 
avancées de productions durables», les 
pratiques agricoles allant au-delà des 
règles en matière d'éco-conditionnalité 
telles que définies dans le Règlement (UE) 
n°[...] (règlement horizontal relatif à la 
PAC) et en progrès continu pour 
améliorer la gestion des éléments nutritifs 
naturels, le cycle de l'eau et les flux 
énergétiques, de manière à réduire les 
dommages à l'environnement et le 
gaspillage des ressources non-
renouvelables, et maintenir à un haut 
niveau les cultures, les animaux de ferme 
et la diversité naturelle dans les systèmes 
de production.

Or. fr

Amendement 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Compétences de la Commission

Sauf dispositions contraires du présent 
règlement, lorsqu'il est fait référence aux 
compétences de la Commission, celle-ci 
agit conformément à la procédure visée à 
l'article 162, paragraphe 2.

Or. es

Amendement 615
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, en cas de besoin en raison de 
modifications apportées à la nomenclature 
combinée, adapter la désignation des 
produits et les références aux positions ou 
sous-positions de la nomenclature 
combinée dans le présent règlement ou les 
autres actes adoptés en vertu de l'article 43 
du traité. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, dans le but 
d'adapter en cas de besoin en raison de 
modifications apportées à la nomenclature 
combinée, la désignation des produits et les 
références aux positions ou sous-positions 
de la nomenclature combinée dans le 
présent règlement ou les autres actes 
adoptés en vertu de l'article 43 du traité.

Or. de

Amendement 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) du 1er octobre au 30 septembre de 
l'année suivante pour le secteur du sucre.

f) du 1er juillet au 30 juin de l'année 
suivante pour le secteur du sucre.

Or. es

Justification

Afin d'éviter un désavantage comparatif entre la betterave récoltée en été et les autres 
variétés de betteraves cultivées dans l'Union, il est proposé d'avancer la campagne de 
commercialisation dans le secteur du sucre.

Amendement 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) du 1er octobre au 30 septembre de 
l'année suivante pour le secteur du sucre.

f) du 1er juillet au 30 juin de l'année 
suivante pour le secteur du sucre.

Or. es

Justification

La proposition de la Commission ne tient pas compte des campagnes de commercialisation 
dans certaines régions de production.

Amendement 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) du 1er octobre au 30 septembre de 
l'année suivante pour le secteur du sucre.

f) du 1er juillet au 30 juin de l'année 
suivante pour le secteur du sucre.
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Or. es

Justification

L'amendement vise à placer sur un pied d'égalité les zones betteravières du Sud de l'Espagne 
et celles du reste de l'Europe.

Amendement 619
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu des spécificités des secteurs 
des fruits et légumes et des fruits et 
légumes transformés, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160, en vue de fixer les 
campagnes de commercialisation pour ces 
produits.

supprimé

Or. en

Justification

Nous appuyons l'amendement de M. Dantin à l'article 6. Cet amendement garantit que la 
campagne de commercialisation pour les fruits et légumes est définie dans l'acte de base, au 
lieu de laisser à la Commission le soin de la définir au moyen d'actes délégués.

Amendement 620
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prix de référence suivants sont fixés: Les prix de référence doivent être basés 
sur des critères objectifs tenant compte 
des coûts de production des exploitations 
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agricoles dans l'UE.
Les prix de référence suivants sont fixés:

Or. fr

Amendement 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en ce qui concerne le riz paddy, 
150 EUR par tonne pour la qualité type 
telle qu'elle est définie à l'annexe III, 
point A, au stade du commerce de gros, 
marchandise rendue magasin non 
déchargée;

b) en ce qui concerne le riz paddy, 
200 EUR par tonne pour la qualité type 
telle qu'elle est définie à l'annexe III, 
point A, au stade du commerce de gros, 
marchandise rendue magasin non 
déchargée;

Or. es

Justification

Il convient d'actualiser le prix actuel, fixé dans le cadre de la réforme de 2003.

Amendement 622
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en ce qui concerne le riz paddy, 
150 EUR par tonne pour la qualité type 
telle qu'elle est définie à l'annexe III, 
point A, au stade du commerce de gros, 
marchandise rendue magasin non 
déchargée;

b) en ce qui concerne le riz paddy, 
200 EUR par tonne pour la qualité type 
telle qu'elle est définie à l'annexe III, 
point A, au stade du commerce de gros, 
marchandise rendue magasin non 
déchargée;

Or. es
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Amendement 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) en ce qui concerne l'huile d'olive:
i) 2 540 EUR par tonne pour l'huile 
d'olive vierge extra;
ii) 2 330 EUR par tonne pour l'huile 
d'olive vierge;
iii) 1 524 EUR par tonne pour l'huile 
d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre;
le montant est réduit de 36,70 EUR par 
tonne pour chaque degré d'acidité 
supplémentaire.

Or. it

Amendement 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) en ce qui concerne le secteur de 
l'huile d'olive:
i) 2 388 EUR par tonne pour l'huile 
d'olive vierge extra;
ii) 2 295 EUR par tonne pour l'huile 
d'olive vierge;
iii) 2 045 EUR par tonne pour l'huile 
d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre 
(ce montant étant réduit de 36,70 EUR 
par tonne pour chaque degré d'acidité 
supplémentaire).

Or. es
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Justification

Les prix de référence sont des éléments essentiels qui, dans la mesure du possible, doivent 
être inclus dans l'acte de base. Il est proposé de les actualiser.

Amendement 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces prix de référence sont régulièrement 
remis à jour en fonction de l'évolution des 
marchés afin de correspondre aux réalités 
économiques et ainsi permettre aux 
marchés de mieux jouer leur rôle dans la 
définition des prix, qui restent une 
composante très importante de la 
composition des revenus agricoles.

Or. fr

Amendement 626
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prix de référence peuvent être 
modifiés conformément à la procédure 
prévue à l'article 43 paragraphe 2 du 
traité, à la lumière notamment des 
évolutions des coûts de production, en 
particulier des intrants, et des marchés.

Or. fr
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Amendement 627
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des modifications intervenues sur 
les marchés le justifient, y compris le 
marché des facteurs de production, les 
prix de référence peuvent être révisés 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 43, paragraphe 2, du traité.

Or. pt

Amendement 628
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent article, le Parlement 
européen et le Conseil, agissant 
conformément à l'article 43, 
paragraphe 2, du traité, adoptent une liste 
de critères à appliquer par la Commission 
pour l'adaptation des prix de référence.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à permettre une modification régulière des prix (d'où plus de 
prévisibilité pour les agriculteurs). Les prix sont adaptés par la Commission (et non pas par 
le Parlement européen et le Conseil), ce qui donne la garantie qu'ils le sont pour des raisons 
techniques (et non pas politiques). Le Parlement européen et le Conseil peuvent néanmoins 
définir les critères à appliquer par la Commission pour l'adaptation des prix.

Amendement 629
José Bové
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de tenir compte de l'évolution des 
coûts de production, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, afin 
d'adapter les prix de référence au moyen 
d'indicateurs prenant en compte les coûts 
de l'énergie, des engrais, des loyers et 
d'autres intrants clés.

Or. fr

Amendement 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission révise chaque année, au 
moyen d'actes délégués, les prix de 
référence fixés au premier alinéa en 
fonction de l'évolution de la production et 
des marchés.

Or. es

Justification

L'actualisation des prix de référence est essentielle pour que l'intervention joue véritablement 
le rôle de filet de sécurité, et une actualisation automatique permet le déclenchement du 
régime en temps utile.

Amendement 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission révise chaque année, au 
moyen d'actes délégués, conformément à 
l'article 160, les prix de référence fixés au 
premier alinéa en fonction de l'évolution 
de la production et des marchés.

Or. es

Justification

Il est proposé d'établir un mécanisme d'adaptation automatique des prix de référence, lequel 
est essentiel pour que l'intervention joue véritablement le rôle de filet de sécurité.

Amendement 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission révise chaque année, au 
moyen d'actes délégués, les prix de 
référence fixés au premier alinéa en 
fonction de l'évolution de la production et 
des marchés.

Or. es

Justification

Il est proposé que les prix soient actualisés chaque année, avec la participation de toutes les 
institutions, par la voie d'actes délégués.

Amendement 633
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

À intervalles réguliers, la Commission 
adapte, au moyen d'actes d'exécution, les 
prix des référence énumérés au 
premier alinéa. Les intervalles peuvent 
différer selon la catégorie de produits et 
tiennent compte du degré de volatilité de 
chaque catégorie.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 162, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Cet amendement permet d'adapter régulièrement les prix (d'où plus de prévisibilité pour les 
agriculteurs). Les prix sont adaptés par la Commission (et non pas par le Parlement 
européen et le Conseil), ce qui donne la garantie qu'ils le sont pour des raisons techniques (et 
non pas politiques). Le Parlement européen et le Conseil peuvent néanmoins définir les 
critères à appliquer par la Commission pour l'adaptation des prix.

Amendement 634
George Lyon

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À intervalles réguliers, la Commission 
adapte, au moyen d'actes délégués, les 
prix des référence énumérés au 
premier alinéa. Les intervalles peuvent 
différer selon la catégorie de produits et 
tiennent compte du degré de volatilité de 
chaque catégorie.

Or. en

Justification

Cet amendement permet d'adapter régulièrement les prix de référence. Les prix sont revus 
par la Commission (et non pas par le Parlement européen et le Conseil selon la procédure 
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législative ordinaire, ce qui créerait une procédure trop lourde et présentant peu d'intérêt) 
par la voie d'actes délégués. Néanmoins, le Parlement européen et le Conseil peuvent définir 
les critères à appliquer par la Commission pour l'adaptation des prix.

Amendement 635
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard six mois après la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission vérifie les prix de 
référence et les adapte de manière 
appropriée, le cas échéant, notamment 
dans la perspective de l'évolution de la 
production, des coûts de production et des 
facteurs de production.

Or. de

Amendement 636
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de six mois après l'entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission réexamine les prix de 
référence dans les secteurs du lait et des 
produits laitiers et de la viande bovine et 
le prix de référence pour le riz paddy en 
tenant compte de l'évolution des coûts de 
production sur une période représentative.

Or. en
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Amendement 637
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de six mois après l'entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission réexamine les prix de 
référence dans les secteurs du lait et des 
produits laitiers et de la viande bovine et 
le prix de référence pour le riz paddy en 
tenant compte de l'évolution des coûts de 
production sur une période représentative.

Or. en

Amendement 638
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prix de référence prévus à l'article 7, 
point e), pour le secteur du lait et des 
produits laitiers sont réexaminés 
périodiquement et, au besoin, modifiés 
par la Commission pour garantir qu'ils 
constituent un filet de sécurité efficace 
permettant de protéger le secteur laitier 
contre des fluctuations extrêmes des prix 
orientées à la baisse.
(a) Lors de son réexamen, la Commission 
devrait tenir compte notamment de 
l'évolution:
– de la volatilité du marché, et
– du coût des intrants.
(b) Lors de toute adaptation des prix de 
référence, la Commission devrait veiller à 
ce que les nouveaux prix de référence 
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n'encouragent pas une augmentation de 
la production totale de lait et de produits 
laitiers dans l'Union.

Or. en

Amendement 639
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prix de référence prévus à l'article 7, 
point e), pour le secteur du lait et des 
produits laitiers sont réexaminés 
périodiquement et, au besoins, modifiés 
par la Commission pour garantir qu'ils 
constituent un filet de sécurité efficace 
permettant de protéger le secteur laitier 
contre des fluctuations extrêmes des prix 
orientées à la baisse.
a) Lors de son réexamen, la Commission 
devrait tenir compte notamment de 
l'évolution:
– de la volatilité du marché, et
– des coûts de production.
b) Lors de toute adaptation des prix de 
référence, la Commission devrait veiller à 
ce que les nouveaux prix de référence 
n'encouragent pas une augmentation de 
la production totale de lait et de produits 
laitiers dans l'Union.

Or. en

Amendement 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de mettre à jour les prix de 
référence visés à l'article 7 afin de tenir 
compte de l'augmentation des coûts de 
production; par exemple, pour les 
céréales, le prix devrait s'élever à 
130 EUR par tonne, pour le beurre à 
283,35 EUR par 100 kg et pour le lait 
écrémé en poudre à 195,27 EUR par 
100 kg.

Or. pl

Justification

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż 
ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen.
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.

Amendement 641
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Systèmes d'information sur les prix, les 

coûts de production et les marges
La Commission établit, au moyen d'actes 
délégués, un système d'information sur 
les prix, les coûts de production et les 
marges sur le marché des matières 
premières, y compris un système pour la 
publication d'indicateurs relatifs aux 
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niveaux de prix, aux coûts de production 
et aux marges à l'intention du marché des 
matières premières. Ce système est fondé 
sur les informations communiquées par 
les opérateurs participant au commerce de 
matières premières. Ces informations sont 
traitées de manière confidentielle. La 
Commission veille à ce que les 
informations publiées ne permettent pas 
d'identifier les opérateurs.

Or. en

Amendement 642
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Systèmes d'information sur les prix, les 

coûts de production et les marges
La Commission établit, au moyen d'actes 
délégués, un système d'information sur 
les prix, les coûts de production et les 
marges sur le marché des matières 
premières, y compris un système pour la 
publication d'indicateurs relatifs aux
niveaux de prix, aux coûts de production 
et aux marges à l'intention du marché des 
matières premières. Ce système est fondé 
sur les informations communiquées par 
les opérateurs participant au commerce de 
matières premières. Ces informations sont 
traitées de manière confidentielle. La 
Commission veille à ce que les 
informations publiées ne permettent pas 
d'identifier les opérateurs.

Or. en
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Amendement 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Systèmes d'information sur les prix, les 

coûts de production et les marges
La Commission établit, au moyen d'actes 
délégués, un système d'information sur 
les prix, les coûts de production et les 
marges sur le marché des matières 
premières, y compris un système pour la 
publication d'indicateurs relatifs aux 
niveaux de prix, aux coûts de production 
et aux marges à l'intention du marché des 
matières premières. Ce système est fondé 
sur les informations communiquées par 
les opérateurs participant au commerce de 
matières premières. Ces informations sont 
traitées de manière confidentielle. La 
Commission veille à ce que les 
informations publiées ne permettent pas 
d'identifier les opérateurs.

Or. en

Amendement 644
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Systèmes d'information sur les prix, les 

coûts de production et les marges
La Commission établit, au moyen d'actes 
délégués, un système d'information sur 
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les prix, les coûts de production et les 
marges sur le marché des matières 
premières, y compris un système pour la 
publication d'indicateurs relatifs aux 
niveaux de prix, aux coûts de production 
et aux marges à l'intention du marché des 
matières premières.
Ce système est fondé sur les informations 
communiquées par les opérateurs 
participant au commerce de matières 
premières. Ces informations sont traitées 
de manière confidentielle. La Commission 
veille à ce que les informations publiées 
ne permettent pas d'identifier les 
opérateurs.

Or. en

Amendement 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre I – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Intervention publique et aide au stockage 
privé

Intervention publique et aide au stockage 
public et privé

Or. pt

Amendement 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre I – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Intervention publique et aide au stockage 
privé

Intervention publique, aide au stockage 
privé et gestion privée de l'offre
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Or. es

Justification

Il convient d'améliorer les mécanismes actuels d'intervention et de gestion des marchés en y 
ajoutant des instruments visant à lutter contre les perturbations du marché et des instruments 
spécifiques de gestion de l'offre qui, associés, devraient constituer un filet de sécurité 
protégeant les agriculteurs contre une volatilité excessive des prix et permettant d'atteindre le 
principal objectif stratégique de la PAC: la sécurité alimentaire et le maintien des revenus 
des agriculteurs.

Amendement 647
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre I – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Intervention publique et aide au stockage 
privé

Intervention publique, aide au stockage 
privé et gestion privée de l'offre

Or. es

Justification

Souci de cohérence avec d'autres amendements concernant l'autorégulation des marchés.

Amendement 648
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Champ d'application Champ d'application et principes

Or. fr

Amendement 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric



AM\907930FR.doc 133/174 PE492.801v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d'octroi d'une aide au stockage privé de 
produits par les opérateurs.

b) d'octroi d'une aide au stockage de 
produits par les opérateurs publics et 
privés.

Or. pt

Amendement 650
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) d'exigences variables concernant 
les mélanges pour les biocarburants, qui 
permettent aux États membres de 
renforcer les exigences concernant les 
mélanges en cas de distorsions de prix 
dues à des excédents de grains sur le 
marché;

Or. en

Justification

Les États membres devraient pouvoir utiliser comme instrument d'intervention sur le marché 
les exigences relatives aux mélanges pour les biocarburants en fixant des exigences variables 
en fonction du grain. Cela permettrait aux États membres de renforcer les exigences en ce qui 
concerne l'utilisation de tel ou tel grain dans les mélanges lorsqu'il existe d'importants 
excédents sur le marché.

Amendement 651
Peter Jahr, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les interventions sur les marchés telles 
que réglementées dans ce chapitre ne 
s'appliquent qu'en liaison avec 
l'article 154 du présent règlement.

Or. de

Amendement 652
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'intervention publique s'applique aux 
produits suivants, sous réserve des
conditions définies dans la présente section 
et des exigences et conditions qui seront
fixées par la Commission, au moyen 
d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, 
en application des articles 18 et 19:

L'intervention publique s'applique aux 
produits suivants, selon les conditions 
définies dans la présente section et sous 
réserve des exigences et conditions 
supplémentaires éventuelles qui peuvent 
être fixées par la Commission, au moyen 
d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, 
en application des articles 18 et 19:

Or. it

Amendement 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs; a) le froment (blé) tendre, le froment (blé) 
dur, l'orge, le maïs et le sorgho;

Or. es
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Justification

Bien que l'intervention soit assez improbable dans le cas du froment (blé) dur et du sorgho, il 
convient de ne pas priver ces secteurs de ce filet de sécurité. En outre, cette disposition ne 
comporte aucun coût supplémentaire.

Amendement 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs; a) le froment (blé) tendre, le froment (blé) 
dur, l'orge, le maïs et le sorgho;

Or. es

Justification

Il convient de ne pas priver ces produits de ce filet de sécurité.

Amendement 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs; a) le froment (blé) tendre ou dur, l'orge et 
le maïs;

Or. it

Amendement 656
Paolo De Castro
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs; a) le froment (blé) tendre, le froment dur, 
l'orge et le maïs;

Or. it

Amendement 657
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs; a) le froment (blé) tendre, le froment dur, 
l'orge et le maïs;

Or. it

Amendement 658
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs; a) le froment (blé) tendre, le froment dur, 
l'orge et le maïs;

Or. it

Amendement 659
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les fruits et légumes;

Or. es

Amendement 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les viandes fraîches ou réfrigérées 
dans le secteur de la viande bovine, 
relevant des codes NC 0201 10 00 et 
0201 20 20 à 0201 20 50;

supprimé

Or. en

Amendement 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les viandes fraîches et réfrigérées 
des secteurs ovin, porcin et caprin;

Or. en

Amendement 662
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis ) les viandes fraîches et réfrigérées 
des secteurs ovin et caprin;

Or. en

Amendement 663
Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les viandes fraîches et réfrigérées 
d'ovins et de caprins;

Or. en

Amendement 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la viande de porc;

Or. fr

Amendement 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
(c bis) la viande porcine;

Or. pl

Justification

La production de viande porcine est soumise à des cycles et à des saisons. Par conséquent, ce 
marché est vulnérable à la volatilité des prix et subit fréquemment des crises. Un exemple qui 
peut être cité est celui de la dernière crise survenue à la fin de l'année 2010 et au début de 
l'année 2011. Les prix de la viande porcine ont alors fortement chuté et la situation difficile 
des producteurs a été aggravée par les prix élevés des céréales. Le mécanisme d'intervention 
publique devrait faire partie intégrante du filet de sécurité dans les situations de crise et être 
utilisé de manière efficace.

Amendement 666
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la viande fraîche ou réfrigérée de 
lapin;

Or. es

Amendement 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le beurre produit directement et 
exclusivement à partir de crème 
pasteurisée obtenue directement et 
exclusivement à partir de lait de vache 
dans une entreprise agréée de l'Union, 

supprimé



PE492.801v01-00 140/174 AM\907930FR.doc

FR

d'une teneur minimale en poids de 
matière grasse butyrique de 82 % et d'une 
teneur maximale en poids d'eau de 16 %;

Or. en

Amendement 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le lait écrémé en poudre de première 
qualité de fabrication spray, obtenu à 
partir de lait de vache et fabriqué dans 
une entreprise agréée de l'Union, avec 
une teneur minimale en poids de matière 
protéique de 34,0 % de la matière sèche 
non grasse.

supprimé

Or. en

Amendement 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Stocks stratégiques

Afin d'éviter de profonds déséquilibres du 
marché et de garantir la continuité des 
secteurs de l'élevage, des stocks 
stratégiques de matières premières sont 
constitués pour l'alimentation du bétail.
La Commission prend, au moyen d'actes 
délégués adoptés conformément à 
l'article 160, les mesures nécessaires pour 
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garantir l'application de ce régime.

Or. es

Justification

La situation actuelle de volatilité des marchés met gravement en péril la viabilité du secteur 
de l'élevage dans l'Union, avec les lourdes conséquences que cela peut avoir sur la sécurité 
alimentaire. Par conséquent, il est estimé nécessaire d'établir un mécanisme pour la 
constitution des stocks stratégiques de matières premières nécessaires à l'alimentation du 
bétail.

Amendement 670
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les périodes d'intervention publique sont 
les suivantes pour:

La période d'intervention publique pour les 
produits énumérés à l'article 10 s'étend 
sur toute l'année.

Or. en

Justification

Une crise peut survenir à tout moment, c'est pourquoi l'intervention publique devrait être 
possible durant toute l'année.

Amendement 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs, 
du 1er novembre au 31 mai;

a) le froment (blé) tendre, le froment (blé) 
dur, l'orge, le maïs et le sorgho, du 
1er novembre au 31 mai;

Or. es
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Amendement 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs, 
du 1er novembre au 31 mai;

a) le froment (blé) tendre, le froment (blé) 
dur, l'orge, le maïs et le sorgho, du 
1er novembre au 31 mai;

Or. es

Justification

Il convient de ne pas priver ces produits de ce filet de sécurité.

Amendement 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la viande bovine, toute la campagne de 
commercialisation;

c) la viande bovine et la viande porcine, 
du 1er janvier au 31 décembre;

Or. pl

Justification

Le présent amendement découle de l'amendement à l'article 10.

Amendement 674
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le beurre et le lait écrémé en poudre, du 
1er mars au 31 août.

(d) le beurre et le lait écrémé en poudre, 
pendant toute l'année.

Or. en

Amendement 675
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le beurre et le lait écrémé en poudre, du 
1er mars au 31 août.

(d) le beurre et le lait écrémé en poudre, 
pendant toute l'année.

Or. en

Amendement 676
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le beurre et le lait écrémé en poudre, du 
1er mars au 31 août.

(d) le beurre et le lait écrémé en poudre, 
pendant toute l'année.

Or. en

Amendement 677
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le beurre et le lait écrémé en poudre, du 
1er mars au 31 août.

(d) le beurre et le lait écrémé en poudre, du 
1er mars au 1er janvier.

Or. en

Amendement 678
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le beurre et le lait écrémé en poudre, du 
1er mars au 31 août.

d) le beurre et le lait écrémé en poudre, du 
1er mars au 31 décembre.

Or. de

Amendement 679
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au cours des périodes visées à 
l'article 11, l'intervention publique:

1. Au cours de la période visée à 
l'article 11, l'intervention publique:

Or. en

Justification

Cet amendement est la conséquence logique de la modification proposée à l'article 11 (la 
même période d'intervention s'applique à tous les secteurs pouvant bénéficier d'une 
intervention publique).

Amendement 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) peut être ouverte par la Commission au 
moyen d'actes d'exécution, pour l'orge, le 
maïs et le riz paddy, (y compris les variétés 
ou types spécifiques de riz paddy), si la 
situation sur le marché l'exige. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

b) est ouverte par la Commission au moyen 
d'actes d'exécution, pour l'orge, le maïs, le 
froment (blé) dur, le sorgho et le riz 
paddy, (y compris les variétés ou types 
spécifiques de riz paddy), si la situation sur 
le marché l'exige. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

Or. es

Amendement 681
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) peut être ouverte par la Commission au 
moyen d'actes d'exécution, pour l'orge, le 
maïs et le riz paddy, (y compris les variétés 
ou types spécifiques de riz paddy), si la 
situation sur le marché l'exige. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

(b) peut être ouverte par la Commission au 
moyen d'actes d'exécution, pour l'orge, le 
maïs et le riz paddy, (y compris les variétés 
ou types spécifiques de riz paddy), 
uniquement en cas de nécessité due à la 
situation défavorable du marché. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Il y a lieu de préciser que le recours à l'intervention ne doit intervenir que si la situation du 
marché est défavorable.
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Amendement 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) peut être ouverte par la Commission au 
moyen d'actes d'exécution, pour l'orge, le 
maïs et le riz paddy, (y compris les variétés 
ou types spécifiques de riz paddy), si la 
situation sur le marché l'exige. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

b) peut être ouverte par la Commission au 
moyen d'actes d'exécution, pour l'orge, le 
maïs, le froment (blé) dur, le sorgho et le 
riz paddy, (y compris les variétés ou types 
spécifiques de riz paddy), si la situation sur 
le marché l'exige. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

Or. es

Amendement 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) peut être ouverte pour la viande bovine 
par la Commission, au moyen d'autres 
actes d'exécution si, pendant une période 
représentative, le prix moyen du marché 
adopté en application de l'article 19, 
point a), dans un État membre ou dans une 
région d'un État membre, constaté sur la 
base de la grille utilisée dans l'Union en 
vertu de l'article 18, paragraphe 8, pour le 
classement des carcasses, est inférieur 
à 1 560 EUR par tonne.

(c) est ouverte pour la viande bovine par la 
Commission, au moyen d'autres actes 
d'exécution avant que le prix moyen du 
marché adopté en application de 
l'article 19, point a), dans un État membre 
ou dans une région d'un État membre, 
constaté sur la base de la grille utilisée 
dans l'Union en vertu de l'article 18, 
paragraphe 8, pour le classement des 
carcasses, atteigne 1 560 EUR par tonne.
Dans les six mois suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission réexamine le prix à 
l'intervention dans le secteur de la viande 
bovine en tenant compte de l'évolution des 
coûts de production pendant une période 
représentative.
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Or. en

Amendement 684
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) peut être ouverte pour la viande bovine 
par la Commission, au moyen d'autres 
actes d'exécution si, pendant une période 
représentative, le prix moyen du marché 
adopté en application de l'article 19, 
point a), dans un État membre ou dans une 
région d'un État membre, constaté sur la 
base de la grille utilisée dans l'Union en 
vertu de l'article 18, paragraphe 8, pour le 
classement des carcasses, est inférieur à 
1 560 EUR par tonne.

(c) est ouverte pour la viande bovine par la 
Commission, au moyen d'autres actes 
d'exécution avant que le prix moyen du 
marché adopté en application de 
l'article 19, point a), dans un État membre 
ou dans une région d'un État membre, 
constaté sur la base de la grille utilisée 
dans l'Union en vertu de l'article 18, 
paragraphe 8, pour le classement des 
carcasses, atteigne 1 560 EUR par tonne.
Dans les six mois suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission réexamine le prix à 
l'intervention dans le secteur de la viande 
bovine en tenant compte de l'évolution des 
coûts de production pendant une période 
représentative.

Or. en

Amendement 685
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) peut être ouverte pour la viande bovine 
par la Commission, au moyen d'autres 
actes d'exécution si, pendant une période 
représentative, le prix moyen du marché 
adopté en application de l'article 19, point 

c) doit être ouverte pour la viande bovine 
par la Commission, au moyen d'autres 
actes d'exécution si, pendant une période 
représentative, le prix moyen du marché 
adopté en application de l'article 19, point 
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a), dans un État membre ou dans une 
région d'un État membre, constaté sur la 
base de la grille utilisée dans l'Union en 
vertu de l'article 18, paragraphe 8, pour le 
classement des carcasses, est inférieur à 1 
560 EUR par tonne.

a), dans un État membre ou dans une 
région d'un État membre, constaté sur la 
base de la grille utilisée dans l'Union en 
vertu de l'article 18, paragraphe 8, pour le 
classement des carcasses, est inférieur à 1 
560 EUR par tonne.

Or. fr

Amendement 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) peut être ouverte pour la viande bovine 
par la Commission, au moyen d'autres 
actes d'exécution si, pendant une période 
représentative, le prix moyen du marché 
adopté en application de l'article 19, 
point a), dans un État membre ou dans une 
région d'un État membre, constaté sur la 
base de la grille utilisée dans l'Union en 
vertu de l'article 18, paragraphe 8, pour le 
classement des carcasses, est inférieur à 
1 560 EUR par tonne.

(c) peut être ouverte pour la viande bovine 
par la Commission, au moyen d'autres 
actes d'exécution si, pendant une période 
représentative, le prix moyen du marché 
adopté en application de l'article 19, 
point a), dans un État membre ou dans une 
région d'un État membre, constaté sur la 
base de la grille utilisée dans l'Union en 
vertu de l'article 18, paragraphe 8, pour le 
classement des carcasses, est inférieur à 
70 % du prix de référence fixé à 
l'article 7, alinéa 1, point d).

Or. en

Amendement 687
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) peut être ouverte pour la viande bovine 
par la Commission, au moyen d'autres 
actes d'exécution si, pendant une période 
représentative, le prix moyen du marché 

(c) peut être ouverte pour la viande bovine 
par la Commission, au moyen d'autres 
actes d'exécution si, pendant une période 
représentative, le prix moyen du marché 



AM\907930FR.doc 149/174 PE492.801v01-00

FR

adopté en application de l'article 19, 
point a), dans un État membre ou dans une 
région d'un État membre, constaté sur la 
base de la grille utilisée dans l'Union en 
vertu de l'article 18, paragraphe 8, pour le 
classement des carcasses, est inférieur à 
1 560 EUR par tonne.

adopté en application de l'article 19, 
point a), dans un État membre ou dans une 
région d'un État membre, constaté sur la 
base de la grille utilisée dans l'Union en 
vertu de l'article 18, paragraphe 8, pour le 
classement des carcasses, est inférieur à 
1 560 EUR par tonne. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à 
l'article 162, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 688
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) peut être ouverte par la 
Commission au moyen d'actes 
d'exécution pour les secteurs ovin et 
caprin si la situation sur le marché 
l'exige.

Or. en

Amendement 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) peut être ouverte par la 
Commission au moyen d'actes 
d'exécution pour les secteurs ovin et 
caprin si la situation sur le marché 
l'exige.

Or. en
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Amendement 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) La Commission peut, au moyen 
d'actes d'exécution, décider d'ouvrir 
l'intervention publique dans le secteur de 
la viande de porc, lorsque le prix moyen 
du marché communautaire du porc 
abattu, établi à partir des prix constatés 
dans chaque État membre sur les marchés 
représentatifs de l'Union et pondérés par 
des coefficients exprimant l'importance 
relative du cheptel porcin de chaque État 
membre, se situe à un niveau inférieur à 
103 % du prix de référence et tient compte 
du rapport entre le prix du marché et les 
coûts de production.

Or. pl

Justification

Le présent amendement découle de l'amendement à l'article 10 et tient compte des conditions 
concernant l'aide au stockage privé visée au règlement 1234/2007 ainsi que des coûts de 
production. La crise de 2010/2011 a montré que le manque de rentabilité de la production de 
viande porcine peut résulter non seulement d'une chute du prix du cheptel porcin, mais aussi 
d'une augmentation des prix des céréales et des aliments pour animaux.

Amendement 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, procéder à la fermeture de 

2. La Commission procède, au moyen 
d'actes d'exécution, à la fermeture de 
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l'intervention publique pour la viande 
bovine, lorsque, au cours d'une période 
représentative adoptée en application de 
l'article 19, point a), les conditions prévues 
au paragraphe 1, point c), ne sont plus 
réunies.

l'intervention publique pour la viande 
bovine, lorsque, au cours d'une période 
représentative adoptée en application de 
l'article 19, point a), les conditions prévues 
au paragraphe 1, point c), ne sont plus 
réunies.

Or. en

Amendement 692
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, procéder à la fermeture de 
l'intervention publique pour la viande 
bovine, lorsque, au cours d'une période 
représentative adoptée en application de 
l'article 19, point a), les conditions prévues 
au paragraphe 1, point c), ne sont plus 
réunies.

2. La Commission procède, au moyen 
d'actes d'exécution, à la fermeture de 
l'intervention publique pour la viande 
bovine, lorsque, au cours d'une période 
représentative adoptée en application de 
l'article 19, point a), les conditions prévues 
au paragraphe 1, point c), ne sont plus 
réunies.

Or. en

Amendement 693
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins du présent article, le 
Parlement européen et le Conseil 
adoptent, conformément à l'article 43, 
paragraphe 2, du traité, une liste 
exhaustive de critères qui doivent être 
remplis pour que la situation sur le 
marché soit réputée exiger une 
intervention publique.
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Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que le déclenchement de l'intervention publique aura lieu de 
manière plus objective et, partant, sera plus prévisible pour les agriculteurs, sans pour autant 
qu'il soit automatique.

Amendement 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une 
adjudication

Adjudication

Or. en

Justification

Tous les achats devraient être effectués par adjudication, ce qui garantirait une utilisation 
optimale des deniers publics et l'adoption de mesures davantage orientées vers le marché. Il 
en résulterait également une simplification dans la mesure où la même procédure 
s'appliquerait à toutes les interventions.

Amendement 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une 
adjudication

Procédure d'adjudication pour les achats

Or. en

Justification

Tous les achats devraient être effectués par adjudication afin de garantir une utilisation 
optimale des deniers publics et l'adoption de mesures davantage orientées vers le marché.
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Amendement 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'intervention publique est 
ouverte en application de l'article 12, 
paragraphe 1, point a), l'achat est effectué 
à un prix fixe dans les limites suivantes 
pour chaque période visée à l'article 11:

supprimé

(a) pour le froment (blé) tendre, 3 millions 
de tonnes;
(b) pour le beurre, 30 000 tonnes;
(c) pour le lait écrémé en poudre, 
109 000 tonnes.

Or. en

Justification

Tous les achats devraient être effectués par adjudication, ce qui garantirait une utilisation 
optimale des deniers publics et l'adoption de mesures davantage orientées vers le marché. Il 
en résulterait également une simplification dans la mesure où la même procédure 
s'appliquerait à toutes les interventions.

Amendement 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'intervention publique est 
ouverte en application de l'article 12, 
paragraphe 1, point a), l'achat est effectué 
à un prix fixe dans les limites suivantes 
pour chaque période visée à l'article 11:

supprimé

(a) pour le froment (blé) tendre, 3 millions 
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de tonnes;
(b) pour le beurre, 30 000 tonnes;
(c) pour le lait écrémé en poudre, 
109 000 tonnes.

Or. en

Amendement 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour le froment (blé) tendre, 3 millions
de tonnes;

(a) pour le froment (blé) tendre, 
2,5 millions de tonnes;

Or. en

Justification

L'amendement vise à réduire la quantité de froment (blé) tendre que la Commission pourrait 
acheter via les stocks d'intervention.

Amendement 699
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour le beurre, 30 000 tonnes; b) pour le beurre, 250 000 tonnes;

Or. de

Amendement 700
Diane Dodds
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour le beurre, 30 000 tonnes; (b) pour le beurre, 70 000 tonnes;

Or. en

Amendement 701
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour le beurre, 30 000 tonnes; b) pour le beurre, 70 000 tonnes;

Or. pt

Amendement 702
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) pour le lait écrémé en poudre, 
109 000 tonnes.

(c) pour le lait écrémé en poudre, 
100 000 tonnes.

Or. en

Amendement 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'intervention publique est 
ouverte en application de l'article 12, 
paragraphe 1, l'achat est effectué dans le 
cadre d'une adjudication, afin de 
déterminer le prix d'achat maximal:

2. Lorsque l'intervention publique est 
ouverte en application de l'article 12, 
paragraphe 1, l'achat est effectué dans le 
cadre d'une adjudication, afin de 
déterminer le prix d'achat maximal:

Or. en

Justification

Tous les achats devraient être effectués par adjudications, ce qui garantirait une utilisation 
optimale des deniers publics et l'adoption de mesures davantage orientées vers le marché. Il 
en résulterait également une simplification dans la mesure où la même procédure 
s'appliquerait à toutes les interventions.

Amendement 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour le froment (blé) tendre, le beurre 
et le lait écrémé en poudre au-delà des 
limites visées au paragraphe 1;

supprimé

Or. en

Justification

Tous les achats devraient être effectués par adjudication, ce qui garantirait une utilisation 
optimale des deniers publics et l'adoption de mesures davantage orientées vers le marché. Il 
en résulterait également une simplification dans la mesure où la même procédure 
s'appliquerait à toutes les interventions.

Amendement 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour le froment (blé) tendre, le beurre 
et le lait écrémé en poudre au-delà des 
limites visées au paragraphe 1;

supprimé

Or. en

Amendement 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour l'orge, le maïs, le riz paddy et la 
viande bovine.

supprimé

Or. en

Justification

Tous les achats devraient être effectués par adjudication, ce qui garantirait une utilisation 
optimale des deniers publics et l'adoption de mesures davantage orientées vers le marché. Il 
en résulterait également une simplification dans la mesure où la même procédure 
s'appliquerait à toutes les interventions.

Amendement 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour l'orge, le maïs, le riz paddy et la 
viande bovine.

supprimé

Or. en
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Justification

Tous les achats devraient être effectués par adjudication afin de garantir une utilisation 
optimale des deniers publics et l'adoption de mesures davantage orientées vers le marché.

Amendement 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour l'orge, le maïs, le riz paddy et la 
viande bovine.

b) pour le froment (blé) dur, l'orge, le 
maïs, le sorgho, le riz paddy et la viande 
bovine.

Or. es

Amendement 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour l'orge, le maïs, le riz paddy et la 
viande bovine.

b) pour le froment (blé) dur, l'orge, le 
maïs, le sorgho, le riz paddy et la viande 
bovine.

Or. es

Amendement 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des circonstances particulières et Dans des circonstances particulières et 
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dûment justifiées, la Commission peut, au 
moyen d'actes d'exécution, limiter les 
procédures d'adjudication à un État 
membre ou région d'un État membre ou, 
sous réserve de l'article 14, paragraphe 2, 
déterminer les prix d'achat à 
l'intervention publique par État membre 
ou région d'un État membre sur la base 
des prix moyens du marché constatés. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 162, paragraphe 2.

dûment justifiées, la Commission peut, au 
moyen d'actes d'exécution, limiter les 
procédures d'adjudication à un État 
membre ou région d'un État membre. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 162, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Tous les achats devraient être effectués par adjudication, ce qui garantirait une utilisation 
optimale des deniers publics et l'adoption de mesures davantage orientées vers le marché. Il 
en résulterait également une simplification dans la mesure où la même procédure 
s'appliquerait à toutes les interventions.

Amendement 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des circonstances particulières et 
dûment justifiées, la Commission peut, au 
moyen d'actes d'exécution, limiter les 
procédures d'adjudication à un État 
membre ou région d'un État membre ou, 
sous réserve de l'article 14, paragraphe 2, 
déterminer les prix d'achat à 
l'intervention publique par État membre 
ou région d'un État membre sur la base 
des prix moyens du marché constatés. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 162, paragraphe 2.

Dans des circonstances particulières et 
dûment justifiées, la Commission peut, au 
moyen d'actes d'exécution, limiter les 
procédures d'adjudication à un État 
membre ou région d'un État membre. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 162, paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. On entend par "prix de l'intervention 
publique",

1. On entend par "prix de l'intervention 
publique" le prix maximal auquel les 
produits admissibles à l'intervention 
publique peuvent être achetés dans le 
cadre d'une adjudication.

Or. en

Justification

Tous les achats devraient être effectués par adjudication, ce qui garantirait une utilisation 
optimale des deniers publics et l'adoption de mesures davantage orientées vers le marché. Il 
en résulterait également une simplification dans la mesure où la même procédure 
s'appliquerait à toutes les interventions.

Amendement 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prix auquel les produits sont achetés 
dans le cadre de l'intervention publique 
lorsque cet achat est effectué à un prix 
fixe, ou

supprimé

Or. en

Justification

Tous les achats devraient être effectués par adjudication, ce qui garantirait une utilisation 
optimale des deniers publics et l'adoption de mesures davantage orientées vers le marché. Il 
en résulterait également une simplification dans la mesure où la même procédure 
s'appliquerait à toutes les interventions.
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Amendement 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prix auquel les produits sont achetés 
dans le cadre de l'intervention publique 
lorsque cet achat est effectué à un prix 
fixe, ou

supprimé

Or. en

Justification

Tous les achats devraient être effectués par adjudication, ce qui garantirait une utilisation 
optimale des deniers publics et l'adoption de mesures davantage orientées vers le marché.

Amendement 715
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le prix maximal auquel les produits 
admissibles à l'intervention publique 
peuvent être achetés lorsque cet achat est 
effectué dans le cadre d'une adjudication.

supprimé

Or. en

Justification

Tous les achats devraient être effectués par adjudication, ce qui garantirait une utilisation 
optimale des deniers publics et l'adoption de mesures davantage orientées vers le marché. Il 
en résulterait également une simplification dans la mesure où la même procédure 
s'appliquerait à toutes les interventions.
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Amendement 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le prix maximal auquel les produits 
admissibles à l'intervention publique 
peuvent être achetés lorsque cet achat est 
effectué dans le cadre d'une adjudication.

(b) le prix maximal auquel les produits 
admissibles à l'intervention publique 
peuvent être achetés dans le cadre d'une 
adjudication.

Or. en

Amendement 717
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour le froment (blé) tendre, l'orge, le 
maïs, le riz paddy et le lait écrémé en 
poudre, est égal aux prix de référence 
respectifs fixés à l'article 7, dans le cas 
d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur 
aux prix de référence respectifs dans le cas 
d'un achat effectué dans le cadre d'une 
adjudication;

(a) pour le froment (blé) tendre, l'orge, le 
maïs, le riz paddy et le lait écrémé en 
poudre n'est pas supérieur aux prix de 
référence respectifs;

Or. en

Justification

Tous les achats devraient être effectués par adjudication, ce qui garantirait une utilisation 
optimale des deniers publics et l'adoption de mesures davantage orientées vers le marché. Il 
en résulterait également une simplification dans la mesure où la même procédure 
s'appliquerait à toutes les interventions.

Amendement 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour le froment (blé) tendre, l'orge, le 
maïs, le riz paddy et le lait écrémé en 
poudre, est égal aux prix de référence 
respectifs fixés à l'article 7, dans le cas 
d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur 
aux prix de référence respectifs dans le cas 
d'un achat effectué dans le cadre d'une 
adjudication;

(a) pour le froment (blé) tendre, l'orge, le 
maïs, le riz paddy et le lait écrémé en 
poudre n'est pas supérieur aux prix de 
référence respectifs;

Or. en

Amendement 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour le froment (blé) tendre, l'orge, le 
maïs, le riz paddy et le lait écrémé en 
poudre, est égal aux prix de référence 
respectifs fixés à l'article 7, dans le cas d'un 
achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux 
prix de référence respectifs dans le cas d'un 
achat effectué dans le cadre d'une 
adjudication;

a) pour le froment (blé) tendre, le froment 
(blé) dur, l'orge, le maïs, le sorgho, le riz 
paddy et le lait écrémé en poudre, est égal 
aux prix de référence respectifs fixés à 
l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe 
et n'est pas supérieur aux prix de référence 
respectifs dans le cas d'un achat effectué 
dans le cadre d'une adjudication;

Or. es

Amendement 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour le froment (blé) tendre, l'orge, le 
maïs, le riz paddy et le lait écrémé en 
poudre, est égal aux prix de référence 
respectifs fixés à l'article 7, dans le cas d'un 
achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux 
prix de référence respectifs dans le cas d'un 
achat effectué dans le cadre d'une 
adjudication;

a) pour le froment (blé) tendre, le froment 
(blé) dur, l'orge, le maïs, le sorgho, le riz 
paddy et le lait écrémé en poudre, est égal 
aux prix de référence respectifs fixés à 
l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe 
et n'est pas supérieur aux prix de référence 
respectifs dans le cas d'un achat effectué 
dans le cadre d'une adjudication;

Or. es

Amendement 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour le froment (blé) tendre, l'orge, le 
maïs, le riz paddy et le lait écrémé en 
poudre, est égal aux prix de référence 
respectifs fixés à l'article 7, dans le cas d'un 
achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux 
prix de référence respectifs dans le cas d'un 
achat effectué dans le cadre d'une 
adjudication;

a) pour le froment (blé) tendre ou dur, 
l'orge, le maïs, le riz paddy, le sorgho et le 
lait écrémé en poudre, est égal aux prix de 
référence respectifs fixés à l'article 7, dans 
le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas 
supérieur aux prix de référence respectifs 
dans le cas d'un achat effectué dans le 
cadre d'une adjudication;

Or. it

Amendement 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour le beurre, est égal à 90 % du prix (b) pour le beurre, n'est pas supérieur à 
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de référence fixé à l'article 7, dans le cas 
d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur 
à 90 % du prix de référence dans le cas 
d'un achat effectué dans le cadre d'une 
adjudication;

90 % du prix de référence;

Or. en

Justification

Tous les achats devraient être effectués par adjudication, ce qui garantirait une utilisation 
optimale des deniers publics et l'adoption de mesures davantage orientées vers le marché. Il 
en résulterait également une simplification dans la mesure où la même procédure 
s'appliquerait à toutes les interventions.

Amendement 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour le beurre, est égal à 90 % du prix 
de référence fixé à l'article 7, dans le cas 
d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur 
à 90 % du prix de référence dans le cas 
d'un achat effectué dans le cadre d'une 
adjudication;

(b) pour le beurre, n'est pas supérieur à 
90 % du prix de référence;

Or. en

Amendement 724
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour la viande bovine, n'est pas 
supérieur au prix visé à l'article 12, 
paragraphe 1, point c).

c) pour la viande bovine, n'est pas 
supérieur à 90 % du prix de référence fixé
à l'article 7, alinéa 1, point d).
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Or. pt

Amendement 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les prix de l'intervention publique visés 
aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice 
des bonifications ou des réfactions fixées 
en fonction de la qualité pour le froment 
(blé) tendre, l'orge, le maïs et le riz paddy. 
En outre, compte tenu de la nécessité 
d'assurer une orientation variétale de la 
production de riz paddy, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160 pour 
l'application de bonifications ou de 
réfactions du prix de l'intervention 
publique.

3. Les prix de l'intervention publique visés 
aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice 
des bonifications ou des réfactions fixées 
en fonction de la qualité pour le froment 
(blé) tendre, l'orge, le maïs et le riz paddy. 
En outre:

a) pour assurer une orientation variétale de 
la production de riz paddy, la Commission 
se voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à l'article 160 
pour l'application de bonifications ou de 
réfactions du prix de l'intervention 
publique;

b) pour favoriser la conclusion de 
contrats de culture de longue durée entre 
les producteurs et les acheteurs de 
céréales, la Commission se voit conférer 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160 pour 
l'application de bonifications ou de 
réfactions du prix de l'intervention 
publique.

Or. pl
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Justification

Le présent amendement vise à introduire des "instruments souples" qui encouragent les 
exploitants agricoles, les transformateurs et les négociants à conclure des contrats de culture 
de céréales au moins sur une base annuelle. Cela pourrait être mis en œuvre au moyen de la 
mise en place d'un supplément au prix d'intervention en ce qui concerne les produits relevant 
de contrats de culture. La politique agricole commune devrait tout d'abord prévenir les 
perturbations du marché qui pourront être limitées grâce à l'ensemble de mesures 
d'interventions nécessaires.

Amendement 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les prix de l'intervention publique visés 
aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice 
des bonifications ou des réfactions fixées 
en fonction de la qualité pour le froment 
(blé) tendre, l'orge, le maïs et le riz paddy.
En outre, compte tenu de la nécessité 
d'assurer une orientation variétale de la 
production de riz paddy, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160 pour 
l'application de bonifications ou de 
réfactions du prix de l'intervention 
publique.

3. Les prix de l'intervention publique visés 
aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice 
des bonifications ou des réfactions fixées 
en fonction de la qualité pour le froment 
(blé) tendre, le froment (blé) dur, l'orge, le 
maïs, le sorgho et le riz paddy. En outre, 
compte tenu de la nécessité d'assurer une 
orientation variétale de la production de riz 
paddy, la Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160 pour 
l'application de bonifications ou de 
réfactions du prix de l'intervention 
publique.

Or. es

Amendement 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les prix de l'intervention publique visés 3. Les prix de l'intervention publique visés 



PE492.801v01-00 168/174 AM\907930FR.doc

FR

aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice 
des bonifications ou des réfactions fixées 
en fonction de la qualité pour le froment 
(blé) tendre, l'orge, le maïs et le riz paddy.
En outre, compte tenu de la nécessité 
d'assurer une orientation variétale de la 
production de riz paddy, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160 pour 
l'application de bonifications ou de 
réfactions du prix de l'intervention 
publique.

aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice 
des bonifications ou des réfactions fixées 
en fonction de la qualité pour le froment 
(blé) tendre, le froment (blé) dur, l'orge, le 
maïs, le sorgho et le riz paddy. En outre, 
compte tenu de la nécessité d'assurer une 
orientation variétale de la production de riz 
paddy, la Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160 pour 
l'application de bonifications ou de 
réfactions du prix de l'intervention 
publique.

Or. es

Amendement 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les prix de l'intervention publique visés 
aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice 
des bonifications ou des réfactions fixées 
en fonction de la qualité pour le froment 
(blé) tendre, l'orge, le maïs et le riz paddy.
En outre, compte tenu de la nécessité 
d'assurer une orientation variétale de la 
production de riz paddy, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160 pour 
l'application de bonifications ou de 
réfactions du prix de l'intervention 
publique.

3. Les prix de l'intervention publique visés 
aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice 
des bonifications ou des réfactions fixées 
en fonction de la qualité pour le froment 
(blé) tendre ou dur, l'orge, le maïs, le 
sorgho et le riz paddy. En outre, compte 
tenu de la nécessité d'assurer une 
orientation variétale de la production de riz 
paddy, la Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160 pour 
l'application de bonifications ou de 
réfactions du prix de l'intervention 
publique.

Or. it
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Amendement 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) toute perturbation du marché soit 
évitée;

a) les instruments publics de régulation du 
marché soient renforcés;

Or. pt

Amendement 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits peuvent être écoulés en les 
mettant à disposition du régime de 
distribution de denrées alimentaires aux 
personnes les plus démunies dans l'Union 
visé par le règlement (UE) n° [...], si le 
régime le prévoit. Dans ce cas, la valeur 
comptable de ces produits est égale au 
niveau du prix fixe concerné de 
l'intervention publique visé à l'article 14, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Amendement 731
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits peuvent être écoulés en les 
mettant à disposition du régime de 

supprimé
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distribution de denrées alimentaires aux 
personnes les plus démunies dans l'Union 
visé par le règlement (UE) n° [...], si le 
régime le prévoit. Dans ce cas, la valeur 
comptable de ces produits est égale au 
niveau du prix fixe concerné de 
l'intervention publique visé à l'article 14, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

L'auteur de l'amendement souhaite la suppression de la disposition prévoyant que les stocks 
d'intervention sont distribués aux personnes les plus démunies, et ce, non pas par manque de 
responsabilité sociale, mais uniquement dans le souci de garantir que la PAC concerne bien 
l'agriculture et non pas la politique sociale.

Amendement 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits peuvent être écoulés en les 
mettant à disposition du régime de 
distribution de denrées alimentaires aux 
personnes les plus démunies dans l'Union 
visé par le règlement (UE) n° [...], si le 
régime le prévoit. Dans ce cas, la valeur 
comptable de ces produits est égale au 
niveau du prix fixe concerné de 
l'intervention publique visé à l'article 14, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné
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Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits peuvent être écoulés en les 
mettant à disposition du régime de 
distribution de denrées alimentaires aux 
personnes les plus démunies dans l'Union 
visé par le règlement (UE) n° [...], si le 
régime le prévoit. Dans ce cas, la valeur 
comptable de ces produits est égale au 
niveau du prix fixe concerné de 
l'intervention publique visé à l'article 14, 
paragraphe 2.

Les produits peuvent être écoulés en les 
mettant à disposition du régime de 
distribution de denrées alimentaires aux 
personnes les plus démunies dans l'Union 
visé par le règlement (UE) n° [...]. Dans ce 
cas, la valeur comptable de ces produits est 
égale au niveau du prix fixe concerné de 
l'intervention publique visé à l'article 14, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits peuvent être écoulés en les 
mettant à disposition du régime de 
distribution de denrées alimentaires aux 
personnes les plus démunies dans l'Union 
visé par le règlement (UE) n° [...], si le 
régime le prévoit. Dans ce cas, la valeur 
comptable de ces produits est égale au 
niveau du prix fixe concerné de 
l'intervention publique visé à l'article 14, 
paragraphe 2.

Les produits peuvent être écoulés, avant 
tout, en les mettant à disposition du régime 
de distribution de denrées alimentaires aux 
personnes les plus démunies dans l'Union 
visé par le règlement (UE) n° [...], si le 
régime le prévoit. Dans ce cas, la valeur 
comptable de ces produits est égale au 
niveau du prix fixe concerné de 
l'intervention publique visé à l'article 14, 
paragraphe 2.

Or. es

Justification

Quelle que soit la base juridique de ce programme, l'écoulement des produits destinés à 
l'intervention publique doit consister d'abord à les mettre à la disposition des personnes les 
plus démunies.
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Amendement 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits peuvent être écoulés en les 
mettant à disposition du régime de 
distribution de denrées alimentaires aux 
personnes les plus démunies dans l'Union 
visé par le règlement (UE) n° [...], si le 
régime le prévoit. Dans ce cas, la valeur 
comptable de ces produits est égale au 
niveau du prix fixe concerné de 
l'intervention publique visé à l'article 14, 
paragraphe 2.

Les produits peuvent être écoulés, avant 
tout, en les mettant à disposition du régime 
de distribution de denrées alimentaires aux 
personnes les plus démunies dans l'Union 
visé par le règlement (UE) n° [...], si le 
régime le prévoit. Dans ce cas, la valeur 
comptable de ces produits est égale au 
niveau du prix fixe concerné de 
l'intervention publique visé à l'article 14, 
paragraphe 2.

Or. es

Justification

Il y a lieu de maintenir cette référence au règlement relatif à l'OCM unique et d'indiquer 
clairement que les produits destinés à l'intervention publique doivent être distribués en 
priorité aux personnes les plus démunies, étant donné que cela s'est avéré être un débouché 
très efficace au cours de ses 25 années d'existence et a contribué dans une large mesure à 
éviter des perturbations que l'écoulement massif des produits d'intervention aurait pu 
occasionner sur le marché.

Amendement 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Aide obligatoire

1. Une aide est octroyée pour le stockage 
privé de beurre produit avec de la crème 
provenant directement et exclusivement 
de lait de vache.
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2. Les conditions et exigences relatives à 
cette sous-section, ainsi que le montant de 
l'aide obligatoire au stockage privé de 
beurre sont arrêtés par la Commission, au 
moyen d'actes délégués, conformément à 
l'article 60, et au moyen d'actes 
d'exécution, conformément à la procédure 
d'examen prévue à l'article 162, 
paragraphe 2.

Or. es

Justification

Il est nécessaire de favoriser une transition en douceur jusqu'à l'expiration des quotas et, à 
cet effet, de maintenir cette aide obligatoire au cours d'une période d'au moins deux ans, au 
terme de laquelle la Commission examine s'il est opportun ou non de rendre cette aide 
facultative selon la situation du marché.

Amendement 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Aide obligatoire

1. Une aide est octroyée pour le stockage 
privé de beurre produit avec de la crème 
provenant directement et exclusivement 
de lait de vache.
2. Les conditions et exigences relatives à 
cette sous-section, ainsi que le montant de 
l'aide obligatoire au stockage privé de 
beurre sont arrêtés par la Commission, au 
moyen d'actes délégués, conformément à 
l'article 60, et au moyen d'actes 
d'exécution, conformément à la procédure 
d'examen prévue à l'article 162, 
paragraphe 2.
3. Le Conseil prend les mesures 
concernant la fixation de l'aide de 
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l'Union pour le stockage privé de beurre 
conformément à l'article 43, 
paragraphe 3, du traité.

Or. es

Justification

Il est nécessaire d'être prudent et de favoriser une transition en douceur jusqu'à l'expiration 
du régime des quotas et, à cet effet, de maintenir cette aide obligatoire au cours d'une période 
d'au moins deux ans, au terme de laquelle la Commission examine s'il est opportun ou non de 
rendre cette aide facultative selon la situation du marché.


