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Amendement 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Partie II - Titre II - Chapitre III - Section 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 3 BIS
SYSTÈMES DE 

CONTRACTUALISATION
Article 113 bis

Relations contractuelles
1. Sans préjudice des articles 104 bis et 
105 bis concernant le secteur du lait et des 
produits laitiers et de l'article 101 
concernant le secteur du sucre, si un État 
membre décide que, sur son territoire, 
toute livraison de produits agricoles 
relevant d'un secteur visé à l'article 
premier, paragraphe 2, du présent 
règlement, d'un producteur à un 
transformateur ou à un distributeur doit 
faire l'objet d'un contrat écrit entre les 
parties et/ou que les premiers acheteurs 
doivent faire une offre écrite de contrat 
pour la livraison de produits agricoles par 
les producteurs, ce contrat et/ou cette 
offre de contrat répondent aux conditions 
fixées au paragraphe 2.
Lorsqu'un État membre décide que les 
livraisons des produits concernés d'un 
producteur à un acheteur doivent faire 
l'objet d'un contrat écrit entre les parties, 
l'État membre décide également quelles 
étapes de la livraison sont couvertes par 
un contrat de ce type si la livraison des 
produits concernés est effectuée au 
travers de plusieurs intermédiaires.
Les États membres veillent à ce que les 
contrats conclus dans les secteurs ainsi 
définis soient mis en œuvre et établissent 
un mécanisme de médiation pour 
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remédier aux situations où il n'existe pas 
d'accord pour la signature des contrats, 
en garantissant, de cette manière, l'égalité 
de ces relations contractuelles.
2. Le contrat et/ou l'offre de contrat:
a) est établi avant la livraison;
b) est établi par écrit; et
c) comprend, en particulier, les éléments 
suivants:
i) le prix à payer pour la livraison, lequel:
– est fixe et indiqué dans le contrat, ou
– est calculé au moyen d'une combinaison 
de facteurs établis dans le contrat, 
lesquels peuvent inclure des indicateurs 
de marché reflétant l'évolution des 
conditions de marché, les quantités 
livrées, et la qualité ou la composition des 
produits agricoles livrés,
ii) la quantité et la qualité des produits 
concernés qui peuvent et/ou doivent être 
livrés, ainsi que le calendrier de ces 
livraisons,
iii) la durée du contrat, lequel peut être 
conclu pour une durée déterminée ou 
indéterminée assortie de clauses de 
résiliation,
iv) les modalités relatives aux procédures 
et aux délais de paiement,
v) les modalités de collecte ou de livraison 
des produits agricoles, et
vi) les règles applicables en cas de force 
majeure.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, il n'y 
a pas lieu d'établir un contrat et/ou une 
offre de contrat si les produits concernés 
sont livrés par un producteur à un 
acheteur ayant la forme d'une coopérative 
dont le producteur est membre, dès lors 
que les statuts de cette coopérative ou les 
règles et décisions prévues par ces statuts 
ou en découlant contiennent des 
dispositions produisant des effets 
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similaires à ceux du paragraphe 2, 
points a), b) et c).
4. Tous les éléments des contrats de 
livraison des produits agricoles conclus 
par des producteurs, des collecteurs, des 
transformateurs ou des distributeurs, y 
compris les éléments visés au 
paragraphe 2, point c), sont librement 
négociés entre les parties.
Nonobstant le premier alinéa,
i) lorsqu'il décide de rendre obligatoires 
les contrats écrits de livraison de produits 
agricoles en vertu du paragraphe 1 du 
présent article, un État membre peut 
déterminer une durée minimale 
applicable uniquement aux contrats écrits 
entre les producteurs et les premiers 
acheteurs des produits agricoles. Cette 
durée minimale est d'au moins six mois et 
n'entrave pas le bon fonctionnement du 
marché intérieur, ou
ii) lorsqu'il décide que les premiers 
acheteurs de produits agricoles doivent 
faire au producteur une offre écrite de 
contrat en vertu du paragraphe 1, un État 
membre peut prévoir que l'offre doit 
inclure une durée minimale pour le 
contrat telle que définie par le droit 
national à cet effet. Cette durée minimale 
est d'au moins six mois et n'entrave pas le 
bon fonctionnement du marché intérieur.

Le deuxième alinéa s'applique sans 
préjudice du droit du producteur de 
refuser une durée minimale à condition 
qu'il le fasse par écrit, auquel cas les 
parties sont libres de négocier tous les 
éléments du contrat, y compris les 
éléments visés au paragraphe 2, point c).
5. Les États membres qui recourent aux 
options visées au présent article notifient 
à la Commission la façon dont elles sont 
appliquées.
6. La Commission peut adopter des actes 
d'exécution déterminant les mesures 
nécessaires à une application uniforme du 
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paragraphe 2, points a) et b), ainsi que du 
paragraphe 3 du présent article ainsi que 
les modalités des notifications que les 
États membres doivent faire en vertu du 
présent article.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 162, paragraphe 2.

Or. es

Justification

L'amendement ajoute uniquement un nouvel alinéa à l'article 113 bis, paragraphe 1, du 
rapporteur (AM 333 du rapport de Dantin). L'adoption du règlement (UE) n° 261/2012 relatif 
aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers a été largement 
saluée comme une avancée en matière de relations au sein de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire. Il convient de permettre à l'ensemble des secteurs de bénéficier d'un régime 
optionnel de contractualisation.

Amendement 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 113 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 113 bis
Relations contractuelles

1. Si un État membre décide que toute 
livraison du produit d'un agriculteur ou 
d'un producteur à un transformateur doit 
faire l'objet d'un contrat écrit entre les 
parties, ce contrat répond aux conditions 
fixées au paragraphe 2. Dans le cas décrit 
au premier alinéa, l'État membre 
concerné décide également que, lorsque la 
livraison du produit est effectuée par 
l'intermédiaire d'un ou de plusieurs 
collecteurs, chaque étape de la livraison 
doit être couverte par un contrat de ce 
type entre les parties. Par "collecteur", on 
entend à cette fin une entreprise 
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transportant le produit d'un agriculteur, 
d'un producteur ou d'un autre collecteur 
jusqu'à un transformateur ou à un autre 
collecteur, ce transport étant, à chaque 
fois, assorti d'un transfert de propriété 
dudit produit.
2. Le contrat:
a) est conclu avant la livraison,
b) est établi par écrit;
c) comprend, en particulier, les éléments 
suivants:
i) le prix à payer pour la livraison, lequel:
– est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou
– ne peut varier qu'en fonction de 
facteurs établis dans le contrat, à savoir 
en particulier l'évolution de la situation 
du marché, appréciée sur la base 
d'indicateurs de marché, le volume livré, 
et la qualité ou la composition du produit 
livré;
ii) le volume qui peut et/ou doit être livré, 
ainsi que le calendrier des livraisons;
iii) la durée de validité du contrat, lequel 
peut être conclu pour une durée 
indéterminée assortie de clauses de 
résiliation.
3. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, il n'y a pas lieu de conclure 
de contrat si le produit est livré par un 
agriculteur ou un producteur à un 
transformateur ayant la forme d'une 
coopérative dont ledit producteur est 
membre, dès lors que les statuts de cette 
coopérative contiennent des dispositions 
produisant des effets similaires à ceux des 
dispositions du paragraphe 2, points a), b) 
et c).
4. Tous les éléments des contrats de 
livraison de produits conclus par des 
agriculteurs, des producteurs, des 
collecteurs ou des transformateurs, y 
compris les éléments visés au 
paragraphe 2, point c), sont librement 
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négociés entre les parties.
5. Afin de garantir une application 
uniforme du présent article, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter les mesures qui 
s'imposent. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

Or. es

Amendement 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 113 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 113 ter
Négociations contractuelles
1. Une organisation de producteurs 
relevant de l'un des secteurs visés à 
l'article premier, paragraphe 2, du présent 
règlement, reconnue en vertu de l'article 
106, peut négocier au nom des 
producteurs qui en sont membres, pour 
tout ou partie de leur production 
conjointe, des contrats de livraison de 
produits agricoles d'un producteur à un 
transformateur, à un intermédiaire ou à 
un distributeur.
2. Les négociations peuvent être menées 
par l'organisation de producteurs:
a) qu'il y ait ou non transfert de la 
propriété des produits concernés des 
producteurs à l'organisation de 
producteurs;
b) que le prix négocié soit ou non 
identique pour la production conjointe de 
tous les producteurs membres de 
l'organisation de producteurs ou de 
seulement certains d'entre eux;
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c) dès lors que les agriculteurs concernés 
ne sont membres d'aucune autre 
organisation de producteurs négociant 
également tout contrat de ce type en leur 
nom ; cependant, les États membres 
peuvent déroger à la présente condition 
dans des cas dûment justifiés où les 
producteurs possèdent deux unités de 
production distinctes situées dans des 
aires géographiques différentes;
d) dès lors que les produits en question ne 
sont pas concernés par une obligation 
d'être livrés découlant de l'affiliation d'un 
agriculteur à une coopérative 
conformément aux conditions définies 
dans les statuts de la coopérative ou dans 
les règles et les décisions prévues par 
lesdits statuts ou qui en découlent; et
e) dès lors que l'organisation de 
producteurs informe les autorités 
compétentes de l'État membre ou des 
États membres dans lesquels elle exerce 
ses activités de la quantité des produits 
agricoles faisant l'objet de ces 
négociations.
3. Aux fins du présent article, les 
références aux organisations de 
producteurs incluent les associations 
d'organisations de producteurs.
4. Les États membres où les négociations 
ont lieu conformément au présent article 
informent la Commission de l'application 
du paragraphe 2, point e).
5. Les seuils définissant les volumes de 
production pouvant faire l'objet de 
négociations collectives figurent en 
annexe du présent règlement.

Or. fr

Amendement 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Proposition de règlement
Article 113 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 113 ter
Négociations contractuelles

1. Les contrats de livraison de produits 
d'un agriculteur ou d'un producteur à un 
transformateur ou à un collecteur au sens 
de l'article 100 bis, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, peuvent être négociés 
par une organisation de producteurs 
bénéficiant de la reconnaissance en 
application de l'article 106, au nom des 
agriculteurs ou des producteurs qui en 
sont membres, et ce pour tout ou partie de 
leur production collective.
2. La négociation peut être menée par 
l'organisation de producteurs:
a) qu'il y ait ou non transfert de la 
propriété du produit des agriculteurs ou 
des producteurs à l'organisation de 
producteurs;
b) que le prix négocié soit ou non 
identique pour la production collective de 
tous les exploitants membres de 
l'organisation de producteurs ou de 
seulement certains d'entre eux;
c) dès lors que le volume total du produit 
faisant l'objet des négociations n'excède 
pas, pour une même organisation de 
producteurs:
i) 3,5 % de la production totale de 
l'Union, et
ii) 33 % de la production nationale totale 
de tout État membre concerné par les 
négociations menées par l'organisation de 
producteurs, et
iii) 33 % de la production nationale totale 
cumulée de tous les États membres 
concernés par les négociations menées 
par l'organisation de producteurs;
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d) dès lors que les agriculteurs ou les 
producteurs concernés ne sont membres 
d'aucune autre organisation de 
producteurs négociant également tout 
contrat de ce type en leur nom;
e) dès lors que l'organisation de 
producteurs adresse une notification aux 
autorités compétentes de l'État membre 
ou des États membres dans lesquels elle 
exerce ses activités.
3. Aux fins du présent article, les 
références aux organisations de 
producteurs incluent les associations 
d'organisations de producteurs. Compte 
tenu de la nécessité d'assurer une 
surveillance satisfaisante desdites 
associations, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
ce qui concerne les conditions à remplir 
par ces associations pour bénéficier de la 
reconnaissance.
4. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 2, point c) ii) et iii), l'autorité 
de concurrence visée au deuxième alinéa 
peut décider dans des cas particuliers, 
même si le plafond de 33 % n'a pas été 
dépassé, de ne pas autoriser la 
négociation faisant intervenir 
l'organisation de producteurs, dès lors 
qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter 
l'exclusion de la concurrence ou 
d'empêcher que des PME de 
transformation du produit concerné 
opérant sur son territoire ne subissent de 
lourds préjudices.
Dans le cas de négociations portant sur la 
production de plusieurs États membres, 
c'est la Commission qui adopte la décision 
visée au premier alinéa, au moyen d'un 
acte d'exécution et conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 14 
du règlement (CE) n° 1/2003. Dans les 
autres cas, cette décision est adoptée par 
l'autorité nationale de concurrence de 
l'État membre dont la production fait 
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l'objet des négociations. Les décisions 
visées aux premier et deuxième alinéas ne 
s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été 
notifiées aux entreprises concernées.
5. Aux fins du présent article, on entend 
par:
a) "autorité nationale de la concurrence", 
l'autorité visée à l'article 5 du 
règlement (CE) n° 1/2003;
b) "PME", une micro, petite, ou moyenne 
entreprise au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission.

Or. es

Justification

La PAC devrait favoriser la concentration de coopératives agricoles et soutenir l'introduction 
de contrats entre le secteur de la production et l'industrie de transformation en transposant la 
proposition relative au secteur laitier au reste des secteurs.

Amendement 1853
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 113 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 113 ter
Négociations contractuelles avec les 

autres secteurs
Les négociations contractuelles dans les 
autres secteurs, y compris celui des fruits 
et légumes et de leurs dérivés.
Sans préjudice des articles 104 et 105, il y 
a lieu d'adopter des dispositions en 
conformité avec l'article 42 et l'article 43, 
paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de permettre aux organisations de 
producteurs reconnues et aux 
coopératives composées d'agriculteurs et 
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à leurs associations de négocier les termes 
des contrats qui pourraient être conclus 
avec un acheteur, notamment le prix pour 
tout ou partie de la production de leurs 
membres.
Afin de maintenir la concurrence effective 
dans les différents secteurs agricoles, une 
telle possibilité doit être soumise à 
certaines limites appropriées, que le 
Parlement européen et le Conseil se 
chargent de réglementer conjointement, à 
l'instar de ce qui se fait dans le secteur 
laitier, limites qui peuvent consister, entre 
autres, en un pourcentage de la 
production de l'Union, ou de la 
production de tout État membre prenant 
part à ces négociations.
Pour la négociation des prix dans les 
contrats qui peuvent être conclus entre les 
producteurs visés au premier alinéa et les 
acheteurs, en vertu de la réglementation 
conforme à l'alinéa précédent, et afin de 
rendre possible une répartition plus 
équitable de la valeur ajoutée produite 
tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement, des indicateurs 
objectifs liés aux coûts de production 
peuvent être pris en considération.

Or. es

Justification

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio.El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas.De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.
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Amendement 1854
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 113 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 113 quater
Contrats dans le secteur du houblon

1. Tout contrat de livraison de houblon 
produit dans l'Union, conclu entre, d'une 
part, un producteur ou une organisation 
de producteurs et, d'autre part, un 
acheteur est enregistré par les organismes 
désignés à cet effet par chaque État 
membre producteur concerné.
2. Les contrats portant sur la livraison de 
quantités déterminées à des prix convenus 
pendant une période couvrant une ou 
plusieurs récoltes et conclus avant le 
1er août de l'année de la première récolte 
concernée sont dénommés "contrats 
conclus à l'avance". Ils font l'objet d'un 
enregistrement séparé.
3. Les données faisant l'objet de 
l'enregistrement ne peuvent être utilisées 
qu'aux fins du présent règlement.
4. La Commission arrête les modalités 
relatives à l'enregistrement des contrats 
de livraison de houblon.

Or. en

Amendement 1855
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité d'assurer que 
les objectifs et les responsabilités des 

Compte tenu de la nécessité d'assurer que 
les objectifs et les responsabilités des 
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organisations de producteurs, des 
organisations d'opérateurs dans le secteur 
de l'huile d'olive et des olives de table et 
des organisations interprofessionnelles 
soient clairement définis de manière à 
contribuer à l'efficacité des actions de ces 
organisations, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
ce qui concerne les organisations de 
producteurs, les associations 
d'organisations de producteurs, les 
organisations interprofessionnelles et les 
organisations d'opérateurs, et portant sur:

organisations de producteurs, des 
organisations d'opérateurs dans le secteur 
de l'huile d'olive et des olives de table et 
des organisations interprofessionnelles 
soient clairement définis de manière à 
contribuer à l'efficacité des actions de ces 
organisations, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués séparément pour chacun des 
secteurs énumérés à l'article 1er, 
paragraphe 2, conformément à 
l'article 160, en ce qui concerne les 
organisations de producteurs, les 
associations d'organisations de 
producteurs, les organisations 
interprofessionnelles et les organisations 
d'opérateurs, et portant sur:

Or. en

Amendement 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les objectifs spécifiques qui peuvent, 
doivent ou non être poursuivis par ces 
organisations et associations, y compris les 
dérogations à ceux figurant aux 
articles 106 à 109;

a) les objectifs spécifiques qui peuvent, 
doivent ou non être poursuivis par ces 
organisations et associations dans les 
secteurs des fruits et légumes, de l'huile 
d'olive et des olives de table ainsi que 
dans le secteur vitivinicole, y compris les 
dérogations à ceux figurant aux articles 
106 à 109;

Or. es

Justification

Les objectifs spécifiques sont déjà repris aux articles 106 et 108 de l'acte de base. Un acte 
délégué ne sera établi que pour les secteurs mentionnés.
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Amendement 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les recommandations 
transsectorielles concernant les accords 
interprofessionnels conclus par les 
organisations conformément à
l'article 108 des lignes directrices 
applicables aux accords 
interprofessionnels;

Or. en

Amendement 1858
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les recommandations horizontales 
pour les accords interprofessionnels 
conclus par les organisations suivant les 
lignes directrices définies à l'article 108 
sur les accords interprofessionnels.

Or. fr

Amendement 1859
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les statuts, la reconnaissance, la 
structure, la personnalité juridique, 

(b) les statuts, la reconnaissance, la 
structure, la personnalité juridique, 
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l'affiliation, la taille, la responsabilité et les 
activités de ces organisations et 
associations, l'exigence visée à 
l'article 106, point d), relative à la 
reconnaissance des organisations de 
producteurs qui ne détiennent pas de 
position dominante sur un marché 
déterminé, à moins que cela ne soit 
nécessaire à la poursuite des objectifs 
visés à l'article 39 du traité, les effets 
découlant de la reconnaissance, le retrait de 
la reconnaissance, ainsi que les fusions;

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;

Or. en

Amendement 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les statuts, la reconnaissance, la 
structure, la personnalité juridique, 
l'affiliation, la taille, la responsabilité et les 
activités de ces organisations et 
associations, l'exigence visée à 
l'article 106, point d), relative à la 
reconnaissance des organisations de 
producteurs qui ne détiennent pas de 
position dominante sur un marché 
déterminé, à moins que cela ne soit 
nécessaire à la poursuite des objectifs 
visés à l'article 39 du traité, les effets 
découlant de la reconnaissance, le retrait de 
la reconnaissance, ainsi que les fusions;

b) 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;

Or. es

Justification

Le point d) de l'article 106 est supprimé.
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Amendement 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les statuts, la reconnaissance, la 
structure, la personnalité juridique, 
l'affiliation, la taille, la responsabilité et les 
activités de ces organisations et 
associations, l'exigence visée à 
l'article 106, point d), relative à la 
reconnaissance des organisations de 
producteurs qui ne détiennent pas de 
position dominante sur un marché 
déterminé, à moins que cela ne soit 
nécessaire à la poursuite des objectifs visés 
à l'article 39 du traité, les effets découlant 
de la reconnaissance, le retrait de la 
reconnaissance, ainsi que les fusions;

(b) les statuts, la structure, la personnalité 
juridique, l'affiliation, la taille, la 
responsabilité et les activités de ces 
organisations et associations, l'exigence 
visée à l'article 106, point d), relative à la 
reconnaissance des organisations de 
producteurs qui ne détiennent pas de 
position dominante sur un marché 
déterminé, à moins que cela ne soit 
nécessaire à la poursuite des objectifs visés 
à l'article 39 du traité, ainsi que les fusions;

Or. en

Justification

L'article 114 habilite la Commission à adopter des actes délégués définissant les règles 
précises qui sont applicables aux organisations de producteurs. Il y a lieu d'édicter, 
notamment, les modalités de la reconnaissance et des règles précises quant aux conditions 
dans lesquelles la reconnaissance peut être suspendue ou retirée et quant aux conditions à 
remplir pour demander des mesures correctives.

Amendement 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les règles relatives à la 
reconnaissance, au retrait et à la 
suspension de la reconnaissance et les 
conditions dans lesquelles ces 
organisations et associations peuvent 
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prendre des mesures correctives en cas 
d'inobservation des critères de 
reconnaissance;

Or. en

Justification

L'article 114 habilite la Commission à adopter des actes délégués définissant les règles 
précises qui sont applicables aux organisations de producteurs. Il y a lieu d'édicter, 
notamment, les modalités de la reconnaissance et des règles précises quant aux conditions 
dans lesquelles la reconnaissance peut être suspendue ou retirée et quant aux conditions à 
remplir pour demander des mesures correctives.

Amendement 1863
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) l'extension de certaines règles des 
organisations prévues à l'article 110 à des 
non-membres et le paiement obligatoire 
d'une cotisation par les tiers visée à 
l'article 111, y compris une liste de règles 
de production plus strictes qui peut être 
étendue au titre de l'article 110, 
paragraphe 4, point b), premier alinéa, les 
exigences supplémentaires en matière de 
représentativité, les circonscriptions 
économiques concernées, y compris 
l'examen par la Commission de leur 
définition, les périodes minimales pendant 
lesquelles les règles s'appliquent avant leur 
extension, les personnes ou organisations 
auxquelles les règles ou contributions 
peuvent être appliquées, et les 
circonstances dans lesquelles la 
Commission peut demander que l'extension 
des règles ou les contributions obligatoires 
soient refusées ou supprimées.

(f) l'extension de certaines règles des 
organisations prévues à l'article 110 à des 
non-membres compte tenu des buts que 
chacune de ces organisations peut viser 
conformément aux articles 106, 107
et 108, et le paiement obligatoire d'une 
cotisation par les tiers visée à l'article 111, 
y compris une liste de règles de production 
plus strictes qui peut être étendue au titre 
de l'article 110, paragraphe 4, point b), 
premier alinéa, les exigences 
supplémentaires en matière de 
représentativité, les circonscriptions 
économiques concernées, y compris 
l'examen par la Commission de leur 
définition, les périodes minimales pendant 
lesquelles les règles s'appliquent avant leur 
extension, les personnes ou organisations 
auxquelles les règles ou contributions 
peuvent être appliquées, et les 
circonstances dans lesquelles la 
Commission peut demander que l'extension 
des règles ou les contributions obligatoires 
soient refusées ou supprimées.
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Or. en

Amendement 1864
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) la gestion durable des ressources 
naturelles en permettant aux 
organisations de producteurs reconnues, 
y compris les coopératives, de conclure 
avec leurs concurrents et leurs 
partenaires de la chaîne alimentaire des 
accords collectifs horizontaux ou 
verticaux ayant pour effet d'intégrer dans 
les prix les coûts des investissements dans 
la production durable;

Or. en

Amendement 1865
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter les mesures 
nécessaires concernant le présent chapitre, 
et notamment les dispositions relatives aux 
procédures et aux conditions techniques 
régissant la mise en œuvre des mesures 
visées aux articles 110 et 112. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l’article 162, 
paragraphe 2.

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter les mesures 
nécessaires concernant le présent chapitre, 
et notamment les dispositions relatives aux 
procédures et aux conditions techniques 
régissant la mise en œuvre des mesures 
visées aux articles 110 et 112. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 162, paragraphe 2. La Commission 
peut, au moyen d'actes d'exécution, 
adopter les mesures nécessaires à la mise 
en œuvre du concept de "circonscription 



AM\907936FR.doc 21/172 PE492.804v01-00

FR

économique" visé à l'article 110, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposition de règlement
Partie II - Titre II - Chapitre III - Section 4 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 4 bis
CHOIX DE GESTION DES ÉTATS 

MEMBRES
Article 116 bis

Choix de gestion
Compte tenu de leur spécificité et du 
niveau de développement relatif des 
organisations de producteurs et 
d'opérateurs dans chaque État membre, 
dans le cas où le degré d'organisation des 
producteurs s'avère particulièrement bas, 
les compétences attribuées par le présent 
règlement aux organisations de 
producteurs peuvent être exercées par les 
autorités nationales de l'État membre 
concerné.

Or. pt

Amendement 1867
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Partie II - Titre II - Chapitre III - Section 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 4 bis
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Transparence, informations relatives au 
marché et ajustement

Article 116 bis
Instrument européen de surveillance des 

prix des denrées alimentaires
1. Afin d'éclairer les opérateurs 
économiques et l'ensemble des pouvoirs 
publics sur la formation des prix tout au 
long de la chaîne d'approvisionnement 
des produits alimentaires, et de faciliter la 
constatation et l'enregistrement des 
développements de marché, la 
Commission fait régulièrement rapport 
des activités et résultats des études de 
l'Instrument européen de surveillance des 
prix des denrées alimentaires au Conseil 
et au Parlement et s'assure de la publicité 
de ces résultats.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 
1, et en lien avec les activités des instituts 
nationaux de la statistique et des 
observatoires nationaux des prix, 
l'Instrument recueille notamment les 
données statistiques et informations 
nécessaires à la production d'analyses et 
d'études relatives:
a) à la production et à 
l'approvisionnement;
b) aux mécanismes de formation des prix 
et, autant que possible, des marges 
bénéficiaires tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire de 
l'Union et des Etats membres;
c) aux tendances d'évolution des prix et, 
autant que possible, des marges 
bénéficiaires à tous les niveaux de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire 
de l'Union et des Etats membres et dans 
tous les secteurs agricoles et 
agroalimentaires, en particulier ceux des 
fruits et légumes, du lait et des produits 
laitiers et des viandes;
d) aux prévisions sur les développements 
de marché, à court et moyen termes.
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Aux fins du présent paragraphe, 
l'Instrument étudie en particulier les 
exportations et les importations, les prix 
départ exploitation, les prix payés par les 
consommateurs, les marges bénéficiaires, 
les coûts de production, de transformation 
et de distribution à tous les stades de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire 
de l'Union et des Etats membres.
e) au calcul d'une fourchette de prix cible.
En se basant sur les données statistiques 
collectées, l'Instrument européen de 
surveillance des prix des denrées 
alimentaires calcule une fourchette de 
prix cible. Cette fourchette de prix tient 
compte des coûts de production. Si le prix 
ne correspond pas à cette fourchette de 
prix cible, l'Instrument européen de 
surveillance des prix des denrées 
alimentaires demande un ajustement des 
volumes à travers plusieurs instruments, 
dont ceux décrits à l'article 156 bis, afin 
que l'offre soit adaptée à la demande et 
que les prix atteignent la fourchette de 
prix cicle calculée au départ.
f) à la concentration, en amont, des 
entreprises des secteurs des intrants, 
lesquelles recherchent l'augmentation 
régulière du coût des intrants. Ce coût 
constitue une des principales causes de 
dysfonctionnement au sein de la chaîne 
d'approvisionnement en rendant très 
compliquée une répartition équitable de la 
valeur ajoutée au sein de la chaîne 
d'approvisionnement.

Or. fr

Justification

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
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afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles. 
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
secteur dans l'analyse.

Amendement 1868
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Partie II - Titre II - Chapitre III - Section 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 4 a (new)
TRANSPARENCY, MARKET 

INFORMATION AND ADJUSTMENT
Article 116 a

European Food Price Monitoring Tool
1. In order to provide businesses and all 
public authorities with information 
concerning price formation throughout 
the food supply chain, and to facilitate the 
observation and recording of market 
trends, the Commission shall report
regularly to the Council and to the 
European Parliament on the activities of 
the European Food Price Monitoring 
Tool and the results of the latter's studies, 
and shall ensure that these results are 
made public.
2. With a view to the application of 
paragraph 1, and in conjunction with the 
work of the national statistical institutes 
and national price observatories, the 
European Food Price Monitoring Tool 
shall gather the statistical data and 
information needed to produce analyses 
and studies in particular on:
(b) price formation mechanisms and, as 
far as possible, profit margins throughout 
the food supply chain in the EU and the 
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Member States;
(c) price trends and, as far as possible, 
profit margins at all levels of the food 
supply chain in the EU and the Member 
States and in all agricultural and agri-
foodstuff sectors, particularly fruit and 
vegetables, milk and milk products and 
meat;
(d) short- and medium-term market 
forecasts.
For the purposes of this paragraph, the 
European Food Price Monitoring Tool 
shall study in particular exports and 
imports, farm gate prices, consumer 
prices, profit margins, costs of production, 
processing and distribution at all stages of 
the food supply chain in the EU and the 
Member States.
(e) Based on the statistical data collected a 
target price corridor for milk is calculated 
by the European Monitoring Tool. The 
target price corridor is oriented on 
production costs of milk production. If 
prices do not correspond to the price 
target corridor the European Monitoring 
Tool recommends volume adjustments 
carried out by several instruments 
including those established in Article 156 
a in order to adapt supply to demand and 
to avoid that prices fall under the 
calculated target price corridor.

Or. fr

Justification

It is very important to implement a European Monitoring Tool to gather concrete data on the 
market situation especially on milk prices, the development of costs of milk production as 
much as demand, supply and the margins of all actors in the food supply chain. However, not 
only the observation of the market is important. The European Monitoring Tool must be 
equipped with instruments to react to a specific market situation in order to adjust volume of 
supply to demand by using its market knowledge
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Amendement 1869
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 116 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 116 bis
Instrument européen de surveillance des 

prix des denrées alimentaires
Afin d'aider les organisations de 
producteurs et les organisations 
interprofessionnelles à suivre l'évolution 
du marché, l'Instrument européen de 
surveillance des prix des denrées 
alimentaires effectue à intervalles 
réguliers, en concertation avec Eurostat, 
les instituts nationaux de statistique et les 
observatoires nationaux des prix, des 
études sur les tendances des prix dans les 
principaux secteurs agricoles, ainsi que 
des prévisions à court terme et à long 
terme.

Or. en

Amendement 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Partie III - Chapitre 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre -1
Dispositions générales

Article 116 bis
Principes généraux

Saufs dispositions contraires contenues 
dans le présent règlement ou arrêtées en 
vertu d'une des dispositions qu'il contient, 
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sont interdites dans les échanges avec les 
pays tiers:
a) la perception de toute taxe d'effet 
équivalant à un droit de douane;
b) l'application de toute restriction 
quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Or. es

Justification

Il convient de conserver ce chapitre ainsi que l'article introductif qui définit un principe
général de base d'application obligatoire dans les échanges commerciaux avec les pays tiers.

Amendement 1871
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des cas où le présent 
règlement exige un certificat d'importation 
ou d'exportation, les importations en vue de 
la mise en libre pratique ou les exportations 
d'un ou de plusieurs produits agricoles dans 
l'Union ou en provenance de l'Union 
peuvent être subordonnées à la présentation 
d'un certificat, en tenant compte de la 
nécessité des certificats aux fins de la 
gestion des marchés concernés et, 
notamment, du contrôle des échanges des 
produits considérés.

1. Sans préjudice des cas où le présent 
règlement exige un certificat d'importation 
ou d'exportation, les importations en vue de 
la mise en libre pratique ou les exportations 
d'un ou de plusieurs produits agricoles dans 
l'Union ou en provenance de l'Union 
peuvent être subordonnées à la présentation 
d'un certificat, en tenant compte de la 
nécessité des certificats aux fins de la 
gestion des marchés concernés.

Or. de

Justification

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beimGebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und solltendeshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können,missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B der „Global Trade Atlas“ bieten präzise Daten über Handelsströmean, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
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vonAusfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingentewahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge inder Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.

Amendement 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des cas où le présent 
règlement exige un certificat d'importation 
ou d'exportation, les importations en vue de 
la mise en libre pratique ou les exportations 
d'un ou de plusieurs produits agricoles dans 
l'Union ou en provenance de l'Union 
peuvent être subordonnées à la présentation 
d'un certificat, en tenant compte de la 
nécessité des certificats aux fins de la 
gestion des marchés concernés et, 
notamment, du contrôle des échanges des 
produits considérés.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. es

Amendement 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des cas où le présent 
règlement exige un certificat d'importation 
ou d'exportation, les importations en vue de 
la mise en libre pratique ou les exportations 
d'un ou de plusieurs produits agricoles dans 

(Ne concerne pas la version française.)
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l'Union ou en provenance de l'Union 
peuvent être subordonnées à la présentation 
d'un certificat, en tenant compte de la 
nécessité des certificats aux fins de la 
gestion des marchés concernés et, 
notamment, du contrôle des échanges des 
produits considérés.

Or. es

Amendement 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Concrètement, l'importation peut 
être subordonnée à la présentation d'un 
certificat d'importation des produits dans 
les secteurs suivants:
a) céréales;
b) riz;
c) sucre;
d) semences;
e) huile d'olive et olives de table, pour ce 
qui est des produits portant les codes 
NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 
90, 2306 90 19, 1522 00 31 et 1522 00 39;
f) lin et chanvre, en ce qui concerne le 
chanvre;
g) fruits et légumes;
h) fruits et légumes transformés;
i) bananes;
j) vin;
k) plantes vivantes;
l) viande bovine;
m) lait et produits laitiers;
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n) viande porcine;
o) viandes ovine et caprine;
p) œufs;
q) viande de volaille;
r) alcool éthylique d'origine agricole.
En particulier, l'exportation peut être 
subordonnée à la présentation d'un 
certificat d'exportation des produits dans 
les secteurs suivants:
a) céréales;
b) riz;
c) sucre;
d) huile d'olive et olives de table, en ce qui 
concerne l'huile d'olive visée à l'annexe I, 
partie VII, point a);
e) fruits et légumes;
f) fruits et légumes transformés;
g) vin;
h) viande bovine;
i) lait et produits laitiers;
j) viande porcine;
k) viandes ovine et caprine;
l) œufs;
m) viande de volaille;
n) alcool éthylique d'origine agricole.

Or. es

Justification

La liste de produits agricoles soumis à l'obligation de présentation d'un certificat 
d'importation ou d'exportation devrait figurer dans le règlement, en maintenant les 
dispositions relatives aux articles 130 et 161 du règlement en vigueur 
(règlement (CE) n° 1234/2007). C'est pourquoi cette liste ne devra pas faire l'objet d'un acte 
délégué, comme le prévoit l'article 118.

Amendement 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les produits importés par l'Union 
doivent satisfaire aux mêmes exigences de 
production et de commercialisation que 
les productions réalisées sur le territoire 
de l'Union, et ce n'est que dans ces 
conditions que les certificats 
d'importation peuvent être délivrés.

Or. es

Amendement 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lorsque les prix du marché de 
l'Union ne couvrent pas les coûts de 
production de l'Union, celle-ci suspend 
les certificats d'importation jusqu'à ce que 
la situation de ces productions soit 
régulée.

Or. es

Amendement 1877
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les dispositions relatives à la 
commercialisation applicables aux 
produits de l'Union, y inclus celles 
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adoptées dans les secteurs vétérinaire, 
phytosanitaire et alimentaire, pour 
s'assurer que les produits sont conformes 
aux normes de l'hygiène, de la santé 
humaine et de la végétation ainsi que du 
bien-être animal, de même que les normes 
de protection environnementale, sont 
également appliquées aux produits 
importés. Aucun certificat d'importation 
ne peut être délivré pour des produits 
importés par l'Union européenne qui ne 
seraient pas conformes à ces dispositions.

Or. pt

Amendement 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 118 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte tenu de l'évolution des 
échanges et du marché, des besoins des 
marchés concernés et du suivi des 
importations et exportations des produits 
concernés, la Commission se voit conférer 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, afin d'établir:

1. Compte tenu de la nécessité de 
surveiller les importations de produits 
pour assurer une gestion appropriée du 
marché et de réduire les charges 
administratives, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, afin 
d'établir:

Or. pl

Justification

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.
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Amendement 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 118 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la liste des produits agricoles soumis à 
la présentation d'un certificat 
d'importation ou d'exportation;

supprimé

Or. es

Amendement 1880
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 118 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la liste des produits agricoles soumis à 
la présentation d'un certificat 
d'importation ou d'exportation;

a) dans les cas exceptionnels et lorsque 
cela est nécessaire aux fins d'une gestion 
efficace des marchés concernés, 
l'obligation de présenter un certificat 
d'importation ou d'exportation pour 
certains produits agricoles;

Or. de

Amendement 1881
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 118 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des normes sociales et écologiques 
minimales pour les importations, afin 



PE492.804v01-00 34/172 AM\907936FR.doc

FR

d'assurer l'accès conditionnel des 
produits des pays tiers au marché.

Or. de

Justification

Les importations des pays tiers ne doivent pas entraîner de distorsion de la concurrence dans 
le marché intérieur de l'Union; des normes minimales (sociales, écologiques etc.) doivent 
donc être établies et dûment contrôlées.

Amendement 1882
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 118 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la présentation des demandes et la 
délivrance et utilisation des certificats;

Or. de

Amendement 1883
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 119 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la présentation des demandes et la 
délivrance et utilisation des certificats;

supprimé

Or. de

Amendement 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 120 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 120 bis
Droits à l'importation

Sauf dispositions contraires prévues 
conformément au présent règlement, les 
taux des droits à l'importation du tarif 
douanier commun s'appliquent aux 
produits visés à l'article premier.

Or. es

Justification

Ce principe est fondamental et doit se refléter dans le règlement.

Amendement 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 120 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 120 bis
Droits à l'importation

Sauf dispositions contraires prévues 
conformément au présent règlement, les 
taux des droits à l'importation du tarif 
douanier commun s'appliquent aux 
produits visés à l'article premier.

Or. es

Justification

Ce principe est fondamental et doit se refléter dans un article introductif de ce chapitre, à 
l'instar du schéma utilisé dans le règlement en vigueur.

Amendement 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora, Eva Ortiz Vilella

Proposition de règlement
Article 121 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise en œuvre d'accords internationaux Mise en œuvre d'accords internationaux et 
d'autres accords

Or. es

Justification

Le titre proposé pour cet article n'est pas pertinent, étant donné qu'il ne fait pas référence à 
la capacité d'établir des droits d'importation en application d'accords internationaux conclus 
au titre de l'article 218 du traité FUE.

Amendement 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les mesures relatives à la mise 
en œuvre des accords internationaux 
conclus au titre de l'article 218 du traité ou
de tout autre acte adopté conformément à 
l'article 43, paragraphe 2, du traité ou au
tarif douanier commun, en ce qui concerne
le calcul des droits à l'importation des 
produits agricoles. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les mesures relatives à la mise 
en œuvre des accords internationaux 
conclus au titre de l'article 218 du traité ou 
à l'application du tarif douanier commun, 
en ce qui concerne la méthode de calcul 
des droits à l'importation des produits 
agricoles. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

Or. es

Justification

Cet amendement vise à améliorer la formulation de l'article pour une meilleure 
compréhension.
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Amendement 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 121 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 121 bis
Calcul des droits à l'importation pour les 

céréales
1. Nonobstant les dispositions de 
l'article 121, le droit à l'importation des 
produits relevant des 
codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, 
ex 1001 90 99 (froment (blé) tendre de 
haute qualité), 1002 00 00, 1005 10 90, 
1005 90 00 et 1007 00 90, excepté 
l'hybride de semence, est égal au prix 
d'intervention valable lors de 
l'importation, majoré de 55% et diminué 
du prix à l'importation c.a.f. applicable à 
l'expédition en cause. Toutefois, ce droit 
ne peut dépasser le taux de droit 
conventionnel déterminé sur la base de la 
nomenclature combinée.
2. Le droit à l'importation visé au 
paragraphe 1 est calculé par la 
Commission au moyen d'actes 
d'exécution sur la base de prix c.a.f. 
représentatifs à l'importation établis 
périodiquement pour les produits visés 
audit paragraphe.
3. La Commission établit, au moyen 
d'actes délégués, les exigences minimales 
applicables au froment (blé) tendre de 
haute qualité.
4. La Commission établit, au moyen 
d'actes d'exécution:
i) les cotations de prix à prendre en 
considération;
ii) la possibilité, dans les cas où cela se 
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révèle approprié, d'accorder aux 
opérateurs la faculté de savoir, avant 
l'arrivée des expéditions concernées, quel 
sera le droit applicable.

Or. es

Justification

La proposition de règlement de l'OCM unique ne fait pas référence à la méthode de calcul 
des droits d'importation de céréales et de riz, qui figure pourtant dans l'OCM unique en 
vigueur (articles 136 à 149 du règlement (CE) n° 1234/2007) et qui a été conservée dans le 
projet de règlement d'adaptation au traité de Lisbonne. Établir la définition précise de la 
méthode de calcul dans l'acte de base, comme c'est le cas actuellement, apporte davantage de 
transparence.

Amendement 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 121 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 121 ter
Calcul des droits à l'importation pour le 

riz décortiqué
1. Nonobstant les dispositions de 
l'article 121, le droit à l'importation de riz 
décortiqué relevant du code NC 1006 20 
est fixé par la Commission, au moyen 
d'actes d'exécution, dans un délai de dix 
jours à compter de la fin de la période de 
référence concernée, conformément à 
l'annexe XVII bis, point 1.
La Commission fixe, au moyen d'actes 
d'exécution, un nouveau droit s'il ressort 
des calculs effectués en application de 
ladite annexe qu'il est nécessaire de 
modifier le droit existant. Le droit 
précédemment établi s'applique jusqu'à ce 
que le nouveau droit ait été fixé.
2. Aux fins du calcul des importations 
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visées à l'annexe XVII bis, point 1), il est 
tenu compte des quantités pour lesquelles 
des certificats d'importation de riz 
décortiqué relevant du code NC 1006 20 
ont été délivrés pendant la période de 
référence correspondante, à l'exclusion 
des certificats d'importation de riz basmati 
visé à l'article 121 quater.
3. La quantité de référence annuelle 
s'élève à 449 678 tonnes. La quantité de 
référence partielle correspond, pour 
chaque campagne de commercialisation, 
à la moitié de la quantité de référence 
annuelle.

Or. es

Justification

La proposition de règlement de l'OCM unique ne fait pas référence à la méthode de calcul 
des droits d'importation de céréales et de riz, qui figure pourtant dans l'OCM unique en 
vigueur (articles 136 à 149 du règlement (CE) n° 1234/2007) et qui a été conservée dans le 
projet de règlement d'adaptation au traité de Lisbonne. Établir la définition précise de la 
méthode de calcul dans l'acte de base, comme c'est le cas actuellement, apporte davantage de 
transparence.

Amendement 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 121 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 121 quater
Calcul des droits à l'importation pour le 

riz basmati décortiqué
Nonobstant les dispositions de 
l'article 121, les variétés de riz basmati 
décortiqué relevant des 
codes NC 1006 20 17 et 1006 20 98, 
énumérées à l'annexe VII ter, bénéficient 
d'un droit à l'importation nul dans les 
conditions fixées par la Commission au 
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moyen d'actes d'exécution.

Or. es

Justification

La proposition de règlement de l'OCM unique ne fait pas référence à la méthode de calcul 
des droits d'importation de céréales et de riz, qui figure pourtant dans l'OCM unique en 
vigueur (articles 136 à 149 du règlement (CE) n° 1234/2007) et qui a été conservée dans le 
projet de règlement d'adaptation au traité de Lisbonne. Établir la définition précise de la 
méthode de calcul dans l'acte de base, comme c'est le cas actuellement, apporte davantage de 
transparence.

Amendement 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 121 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 121 quinquies
Calcul des droits à l'importation pour le 

riz blanchi
1. Nonobstant les dispositions de 
l'article 121, le droit à l'importation de riz
semi-blanchi ou blanchi relevant du 
code NC 1006 30 est fixé par la 
Commission, au moyen d'actes 
d'exécution, dans un délai de dix jours à 
compter de la fin de la période de 
référence concernée, conformément à 
l'annexe VII bis, point 2.
La Commission fixe, au moyen d'actes 
d'exécution, un nouveau droit s'il ressort 
des calculs effectués en application de 
ladite annexe qu'il est nécessaire de 
modifier le droit existant. Le droit 
précédemment établi s'applique jusqu'à ce 
que le nouveau droit ait été fixé.
2. Aux fins du calcul des importations 
visées à l'annexe VII bis, point 2, il est 
tenu compte des quantités pour lesquelles 
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des certificats d'importation de riz semi-
blanchi ou blanchi relevant du code 
NC 1006 30 ont été délivrés pendant la 
période de référence correspondante.

Or. es

Justification

La proposition de règlement de l'OCM unique ne fait pas référence à la méthode de calcul 
des droits d'importation de céréales et de riz, qui figure pourtant dans l'OCM unique en 
vigueur (articles 136 à 149 du règlement (CE) n° 1234/2007) et qui a été conservée dans le 
projet de règlement d'adaptation au traité de Lisbonne. Établir la définition précise de la 
méthode de calcul dans l'acte de base, comme c'est le cas actuellement, apporte davantage de 
transparence.

Amendement 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 121 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 121 sexies
Calcul des droits à l'importation pour les 

brisures de riz
Nonobstant les dispositions de 
l'article 121, le droit à l'importation de 
brisures de riz relevant du 
code NC 1006 40 00 est de 65 EUR par 
tonne.

Or. es

Justification

La proposition de règlement de l'OCM unique ne fait pas référence à la méthode de calcul
des droits d'importation de céréales et de riz, qui figure pourtant dans l'OCM unique en 
vigueur (articles 136 à 149 du règlement (CE) n° 1234/2007) et qui a été conservée dans le 
projet de règlement d'adaptation au traité de Lisbonne. Établir la définition précise de la 
méthode de calcul dans l'acte de base, comme c'est le cas actuellement, apporte davantage de 
transparence.
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Amendement 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le cas où le prix d'entrée 
déclaré du lot concerné est supérieur à la 
valeur forfaitaire à l'importation, 
augmentée d'une marge qui est arrêtée 
par la Commission et qui ne peut pas 
dépasser la valeur forfaitaire de plus de 
10 %, la constitution d'une caution égale 
aux droits à l'importation, déterminés sur 
la base de la valeur forfaitaire à 
l'importation, est requise. La Commission 
calcule cette valeur chaque jour ouvrable 
et pour chaque origine, produit et période 
correspondante, valeur qui est égale à la 
moyenne pondérée des prix représentatifs 
de ces produits sur les marchés 
d'importation représentatifs des États 
membres ou, le cas échéant, sur d'autres 
marchés, en leur soustrayant un montant 
global de 5 EUR/100 kg ainsi que les 
droits de douane ad valorem.
Par ailleurs, l'intéressé doit démontrer 
qu'il respecte les conditions de 
commercialisation et de transport du 
produit en fournissant les justificatifs des 
documents de livraison entre les 
opérateurs et des coûts engendrés depuis 
l'importation jusqu'à la vente du produit. 
Dans tous les cas, ces justificatifs doivent 
mentionner la variété ou le type 
commercial, conformément aux 
dispositions relatives à la présentation et à 
l'étiquetage des produits visés par la 
norme de commercialisation de l'Union 
correspondante, la catégorie commerciale
et le poids des produits.

Or. es
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Amendement 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le cas où le prix d'entrée 
déclaré du lot concerné est supérieur à la 
valeur forfaitaire à l'importation, 
augmentée d'une marge qui est arrêtée 
par la Commission et qui ne peut pas 
dépasser la valeur forfaitaire de plus de 
10 %, la constitution d'une caution égale 
aux droits à l'importation, déterminés sur 
la base de la valeur forfaitaire à 
l'importation, est requise. La Commission 
calcule cette valeur chaque jour ouvrable 
et pour chaque origine, produit et période 
correspondante, valeur qui est égale à la 
moyenne pondérée des prix représentatifs 
de ces produits sur les marchés 
d'importation représentatifs des États 
membres ou, le cas échéant, sur d'autres 
marchés, en leur soustrayant un montant 
global de 5 EUR/100 kg ainsi que les 
droits de douane ad valorem.
Par ailleurs, l'intéressé doit démontrer 
qu'il respecte les conditions de 
commercialisation et de transport du 
produit en fournissant les justificatifs des 
documents de livraison entre les 
opérateurs et des coûts engendrés depuis 
l'importation jusqu'à la vente du produit. 
Dans tous les cas, ces justificatifs doivent 
mentionner la variété ou le type 
commercial, conformément aux 
dispositions relatives à la présentation et à 
l'étiquetage des produits visés par la 
norme de commercialisation de l'Union 
correspondante, la catégorie commerciale 
et le poids des produits.
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Or. es

Justification

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
“de despacho de aduanas”, el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.

Amendement 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La valeur en douane des 
marchandises périssables importées pour 
lesquelles l'application des droits du tarif 
douanier commun dépend du prix 
d'entrée du lot importé dans le régime 
commercial de la vente en consignation, 
peut être déterminée directement, 
conformément à l'article 30, 
paragraphe 2, point c), du code douanier 
et est égale à la valeur forfaitaire à 
l'importation.

Or. es

Amendement 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La valeur en douane des 
marchandises périssables importées pour 
lesquelles l'application des droits du tarif 
douanier commun dépend du prix 
d'entrée du lot importé dans le régime 
commercial de la vente en consignation, 
peut être déterminée directement, 
conformément à l'article 30, 
paragraphe 2, point c), du code douanier 
et est égale à la valeur forfaitaire à 
l'importation.

Or. es

Justification

Cet amendement vise à préciser que la valeur unitaire coïncide avec la valeur forfaitaire à 
l'importation dans le cas de produits périssables en vente en consignation.

Amendement 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l'application de 
l'article 248 des DAC, les contrôles à 
réaliser par les autorités douanières pour 
déterminer si une garantie doit être 
constituée prévoient l'instauration d'un 
contrôle de la valeur douanière par 
rapport à la valeur unitaire des produits 
concernés comme prévu à l'article 30, 
paragraphe 2, point c), du code douanier.

supprimé

Or. es

Amendement 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l'application de 
l'article 248 des DAC, les contrôles à 
réaliser par les autorités douanières pour
déterminer si une garantie doit être 
constituée prévoient l'instauration d'un 
contrôle de la valeur douanière par 
rapport à la valeur unitaire des produits 
concernés comme prévu à l'article 30, 
paragraphe 2, point c), du code douanier.

supprimé

Or. es

Amendement 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Compte tenu de la nécessité d'assurer 
l'efficacité du régime, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160, en vue de prévoir que les 
contrôles réalisés par les autorités 
douanières visés au paragraphe 2 du 
présent article incluent, en plus ou en 
remplacement d'un contrôle de la valeur 
douanière par rapport à la valeur 
unitaire, un contrôle de la valeur 
douanière par rapport à une valeur autre.

supprimé

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, des règles applicables au 
calcul de l'autre valeur visée au premier 
alinéa du présent paragraphe. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à 
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l'article 162, paragraphe 2.

Or. es

Amendement 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Compte tenu de la nécessité d'assurer 
l'efficacité du régime, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160, en vue de prévoir que les 
contrôles réalisés par les autorités 
douanières visés au paragraphe 2 du 
présent article incluent, en plus ou en 
remplacement d'un contrôle de la valeur 
douanière par rapport à la valeur 
unitaire, un contrôle de la valeur 
douanière par rapport à une valeur autre.

supprimé

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, des règles applicables au 
calcul de l'autre valeur visée au premier 
alinéa du présent paragraphe. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à 
l'article 162, paragraphe 2.

Or. es

Amendement 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité d'assurer 
l'efficacité du régime, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
vue de prévoir que les contrôles réalisés 
par les autorités douanières visés au 
paragraphe 2 du présent article incluent, en 
plus ou en remplacement d'un contrôle de 
la valeur douanière par rapport à la valeur 
unitaire, un contrôle de la valeur douanière 
par rapport à une valeur autre.

Compte tenu de la nécessité d'assurer 
l'efficacité du régime, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
vue de prévoir que les contrôles réalisés 
par les autorités douanières visés au 
paragraphe 2 du présent article incluent, en 
plus ou en remplacement d'un contrôle de 
la valeur douanière par rapport à la valeur 
unitaire, un contrôle de la valeur douanière 
par rapport à une valeur autre. Dans tous 
les cas, ce pouvoir ne peut jamais donner 
lieu à une méthode déductive qui permette 
de réduire au minimum ou d'éviter 
l'application du droit additionnel.

Or. es

Justification

Il y a lieu d'exiger le "principe de réciprocité" pour les importations provenant de pays tiers 
afin d'éviter les problèmes de sécurité alimentaire. Par conséquent, il convient d'être strict 
vis-à-vis des mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que de l'environnement (lutte contre 
le changement climatique) dans lequel ces produits sont fabriqués. Il importe que ces 
exigences soient constamment renouvelées et mises à jour par l'Union dans le cadre des 
échanges internationaux.

Amendement 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité d'assurer 
l'efficacité du régime, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
vue de prévoir que les contrôles réalisés 
par les autorités douanières visés au 
paragraphe 2 du présent article incluent, en 
plus ou en remplacement d'un contrôle de 

Compte tenu de la nécessité d'assurer 
l'efficacité du régime, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
vue de prévoir que les contrôles réalisés 
par les autorités douanières visés au 
paragraphe 2 du présent article incluent, en 
plus ou en remplacement d'un contrôle de 
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la valeur douanière par rapport à la valeur 
unitaire, un contrôle de la valeur douanière 
par rapport à une valeur autre.

la valeur douanière par rapport à la valeur 
unitaire, un contrôle de la valeur douanière 
par rapport à une valeur autre. En tout état 
de cause, cette faculté ne saurait justifier 
l'emploi d'une méthode déductive 
permettant de réduire au minimum 
l'application de ce droit additionnel ou de 
le supprimer.

Or. en

Amendement 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, des règles applicables au 
calcul de l'autre valeur visée au premier 
alinéa du présent paragraphe. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, des règles applicables au 
calcul de l'autre valeur visée au premier 
alinéa du présent paragraphe, de manière à 
assurer la traçabilité de chaque lot de 
produits importé. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

Or. es

Amendement 1904
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 123 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 160, des actes délégués visant à 
assurer que les produits importés satisfont 
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aux normes minimales de qualité et de 
respect de l'environnement qui ont cours 
dans l'Union;

Or. en

Amendement 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les contingents tarifaires pour 
l'importation des produits agricoles 
destinés à la mise en libre pratique dans 
l'Union (ou une partie de ceux-ci), ou les 
contingents tarifaires pour l'exportation des 
produits agricoles de l'Union vers les pays 
tiers qui doivent être gérés partiellement ou 
en totalité par l'Union, compte tenu 
d'accords conclus conformément à 
l'article 218 du traité ou à tout autre acte 
adopté conformément à l'article 43, 
paragraphe 2, du traité sont ouverts et/ou 
administrés par la Commission au moyen 
d'actes délégués et d'actes d'exécution en 
application des articles 126 à 128.

1. Les contingents tarifaires pour 
l'importation des produits agricoles 
destinés à la mise en libre pratique dans 
l'Union, ou les contingents tarifaires pour 
l'exportation des produits agricoles de 
l'Union vers les pays tiers qui doivent être 
gérés partiellement ou en totalité par 
l'Union, compte tenu d'accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité ou à 
tout autre acte adopté conformément à 
l'article 43, paragraphe 2, du traité sont 
ouverts et/ou administrés par la 
Commission au moyen d'actes délégués et 
d'actes d'exécution en application des 
articles 126 à 128.

Or. es

Justification

Il est essentiel de maintenir, dans le texte du règlement, la mention explicite du contingent de 
maïs et de sorgho imposé à l'Espagne et de celui de maïs imposé au Portugal, qui découlent 
d'obligations internationales, à l'instar du contenu de l'article 146, paragraphe 2, de l'OCM 
unique en vigueur.

Amendement 1906
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les contingents tarifaires pour 
l'importation des produits agricoles 
destinés à la mise en libre pratique dans 
l'Union (ou une partie de ceux-ci), ou les 
contingents tarifaires pour l'exportation des 
produits agricoles de l'Union vers les pays 
tiers qui doivent être gérés partiellement ou 
en totalité par l'Union, compte tenu 
d'accords conclus conformément à 
l'article 218 du traité ou à tout autre acte 
adopté conformément à l'article 43, 
paragraphe 2, du traité sont ouverts et/ou 
administrés par la Commission au moyen 
d'actes délégués et d'actes d'exécution en 
application des articles 126 à 128.

1. Les contingents tarifaires pour 
l'importation des produits agricoles 
destinés à la mise en libre pratique dans 
l'Union (ou une partie de ceux-ci), ou les 
contingents tarifaires pour l'exportation des 
produits agricoles de l'Union vers les pays 
tiers qui doivent être gérés partiellement ou 
en totalité par l'Union, compte tenu 
d'accords conclus conformément à 
l'article 218 du traité ou à tout autre acte 
adopté conformément à l'article 43, 
paragraphe 2, du traité sont ouverts et/ou 
administrés par la Commission au moyen 
d'actes délégués et d'actes d'exécution en 
application des articles 126 à 128, sans 
préjudice des contingents découlant de 
pratiques commerciales traditionnelles.

Or. pt

Amendement 1907
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les contingents tarifaires 
d'importation, tient dûment compte des 
besoins d'approvisionnement du marché de 
l'Union et de la nécessité de sauvegarder 
l'équilibre de celui-ci, ou

a) pour les contingents tarifaires 
d'importation à l'exception de ceux 
concernant le secteur du sucre, tient 
dûment compte des besoins 
d'approvisionnement du marché de l'Union, 
à la fois en produits bruts et en produits 
finis, et de la nécessité de sauvegarder 
l'équilibre de celui-ci, ou

Or. fr
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Amendement 1908
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les contingents tarifaires 
d'importation, tient dûment compte des 
besoins d'approvisionnement du marché de 
l'Union et de la nécessité de sauvegarder 
l'équilibre de celui-ci, ou

(a) pour les contingents tarifaires 
d'importation, tient dûment compte des 
besoins d'approvisionnement du marché de 
l'Union, ainsi que de la nécessité de 
sauvegarder l'équilibre de celui-ci et de 
développer de nouveaux marchés en aval 
dans les secteurs des produits industriels, 
en garantissant la sécurité et la continuité 
de l'approvisionnement à des prix 
mondiaux compétitifs, ou

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, les entreprises livrant des produits chimiques industriels à partir de 
matières premières agricoles peuvent bénéficier d'un contingent tarifaire de 400 000 tonnes 
de sucre pouvant être importées en franchise. Ce contingent n'a toutefois pas permis d'éviter 
l'érosion de la capacité de l'Europe de produire à partir de biomatériaux, car les règles de 
répartition des quotas n'assurent pas la permanence et la continuité de l'offre. Faute de cette 
permanence, les investissements (qui sont fortement tributaires du coût des matières 
premières) continueront de s'orienter vers les pays tiers.

Amendement 1909
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les contingents tarifaires 
d'importation, tient dûment compte des 
besoins d'approvisionnement du marché de 
l'Union et de la nécessité de sauvegarder 
l'équilibre de celui-ci, ou

a) pour les contingents tarifaires 
d'importation, tient dûment compte des 
besoins d'approvisionnement du marché de 
l'Union et de la nécessité de sauvegarder 
l'équilibre de celui-ci, ainsi que des 
besoins spécifiques dûment consignés 
dans le passé relativement à certains 
produits ou au niveau des États membres;
ou
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Or. pt

Amendement 1910
George Lyon, Sarah Ludford

Proposition de règlement
Article 125 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 125 bis
Suspension des droits à l’importation 

dans le secteur du sucre
(1) Le 30 novembre de chaque année au 
plus tard, la Commission établit une 
prévision du volume attendu des 
importations de sucre de canne dans 
l'Union européenne pour cette campagne.
(2) La prévision visée au paragraphe 1 
repose sur une estimation des 
exportations relevant des accords 
commerciaux conclus entre l'Union 
européenne et les pays exportateurs de 
sucre de canne.
(3) Dans le cas où sa prévision 
d'importations est inférieure à 
3,5 millions de tonnes, la Commission 
adopte, conformément à l'article 160, un 
acte délégué prévoyant la suspension de 
l'application des droits aux importations 
de sucre de canne à concurrence de 50 % 
des importations supplémentaires 
nécessaires pour que le total des 
importations atteigne 3,5 millions de 
tonnes.
(4) La Commission révise, le 30 juin au 
plus tard, la prévision visée au 
paragraphe 1 en y intégrant des 
informations actualisées sur les 
importations relevant des accords 
commerciaux conclus avec les pays 
exportateurs de sucre de canne et les 
importations visées au paragraphe 3.
Dans le cas où sa prévision d'importations 
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est inférieure à 3,5 millions de tonnes, la 
Commission adopte un acte délégué 
prévoyant la suspension de l'application 
des droits aux importations de sucre de 
canne nécessaires pour que le total des 
importations atteigne 3,5 millions de 
tonnes.

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 
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 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 125 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 125 bis
Suspension des droits à l'importation dans 

le secteur du sucre
(1) Le 30 novembre de chaque année au 
plus tard, la Commission établit une 
prévision du volume attendu des 
importations de sucre de canne dans 
l'Union européenne pour cette campagne.
(2) La prévision visée au paragraphe 1 
repose sur une estimation des 
exportations relevant des accords 
commerciaux conclus entre l'Union 
européenne et les pays exportateurs de 
sucre de canne.
(3) Dans le cas où sa prévision 
d'importations est inférieure à 
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3,5 millions de tonnes, la Commission 
adopte, conformément à l'article 160, un 
acte délégué prévoyant la suspension de 
l'application des droits aux importations 
de sucre de canne à concurrence de 50 % 
des importations supplémentaires 
nécessaires pour que le total des 
importations atteigne 3,5 millions de 
tonnes.
(4) La Commission révise, le 30 juin au 
plus tard, la prévision visée au 
paragraphe 1 en y intégrant des 
informations actualisées sur les 
importations relevant des accords 
commerciaux conclus avec les pays 
exportateurs de sucre de canne et les 
importations visées au paragraphe 3.
Dans le cas où sa prévision d'importations 
est inférieure à 3,5 millions de tonnes, la
Commission adopte un acte délégué 
prévoyant la suspension de l'application 
des droits aux importations de sucre de 
canne nécessaires pour que le total des 
importations atteigne 3,5 millions de 
tonnes.

Or. en

Justification

Lors des réformes du marché du sucre adoptées en 2006, la Commission prévoyait une 
progression des importations de sucre de canne brut jusqu'à 3,5 millions de tonnes par an à 
l'horizon de 2012. Entre-temps, la capacité de raffinage de sucre a beaucoup augmenté.
Néanmoins, les importations en provenance des  partenaires préférentiels n'ont pas atteint les 
niveaux attendus, de sorte que les raffineurs ont manqué de matières premières. Afin de 
garantir la diversité de l'approvisionnement dans le secteur sucrier de l'Union européenne 
ainsi qu'un juste équilibre entre les producteurs de sucre de canne et de sucre de betterave 
quant à leurs droits et à leurs obligations, il conviendrait que la Commission autorise des 
importations supplémentaires à droit nul dès lors que les importations se révèlent inférieures 
aux niveaux anticipés.

Amendement 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 125 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 125 bis
Normes spécifiques

Dans le cas du contingent tarifaire 
d'importation en Espagne de 2 000 000 de 
tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de 
sorgho et du contingent tarifaire 
d'importation au Portugal de 
500 000 tonnes de maïs, la Commission 
est compétente pour adopter des actes 
délégués afin d'établir les dispositions 
nécessaires à la réalisation des 
importations sous contingent tarifaire et, 
le cas échéant, au stockage public des 
quantités importées par les organismes 
payeurs des États membres concernés et à 
leur écoulement sur les marchés de ces 
États membres.

Or. es

Amendement 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 125 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 125 bis
Normes spécifiques

Dans le cas du contingent tarifaire 
d'importation en Espagne de 2 000 000 de 
tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de 
sorgho et du contingent tarifaire 
d'importation au Portugal de 
500 000 tonnes de maïs, la Commission 
est compétente pour adopter des actes 
délégués afin d'établir les dispositions 
nécessaires à la réalisation des 
importations sous contingent tarifaire et, 
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le cas échéant, au stockage public des 
quantités importées par les organismes 
payeurs des États membres concernés et à 
leur écoulement sur les marchés de ces 
États membres.

Or. es

Justification

Il est essentiel de maintenir, dans le texte du règlement, la mention explicite du contingent de 
maïs et de sorgho imposé à l'Espagne et de celui de maïs imposé au Portugal, qui découlent 
d'obligations internationales, à l'instar du contenu de l'article 146, paragraphe 2, de l'OCM 
unique en vigueur.

Amendement 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fixer les conditions et les critères 
d'admissibilité qu'un opérateur doit 
remplir pour introduire une demande 
dans le cadre du contingent tarifaire 
d'importation, les dispositions concernées 
peuvent exiger une expérience minimale 
en matière d'échanges avec des pays tiers 
et territoires assimilés, ou d'activité de 
transformation, exprimée en quantité et 
durée d'activité minimales dans un 
secteur donné du marché; ces dispositions 
peuvent inclure des règles destinées à 
répondre aux besoins et aux pratiques en 
vigueur dans un secteur donné et aux 
usages et besoins des industries de 
transformation;

supprimé

Or. es

Justification

L'acte en question relève davantage de la définition de l'acte d'exécution, à savoir "des actes 
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visant à appliquer de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union des aspects repris d'actes 
de base", que de la définition d'un acte délégué.

Amendement 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) fixer les conditions et les critères 
d'admissibilité qu'un opérateur 
économique doit remplir pour introduire 
une demande dans le cadre du contingent 
tarifaire d'importation, les dispositions 
concernées peuvent exiger une expérience 
minimale en matière d'échanges avec des 
pays tiers et territoires assimilés, ou 
d'activité de transformation, exprimée en 
quantité et durée d'activité minimales 
dans un secteur donné du marché; ces 
dispositions peuvent inclure des règles 
destinées à répondre aux besoins et aux 
pratiques en vigueur dans un secteur 
donné et aux usages et besoins des 
industries de transformation;

Or. es

Amendement 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Proposition de règlement
Article 129 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 129 bis
Importations de houblon

1. Les produits du secteur du houblon ne 
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peuvent être importés en provenance de 
pays tiers que s'ils présentent des 
caractéristiques qualitatives au moins 
équivalentes à celles adoptées pour les 
mêmes produits récoltés dans la 
Communauté ou élaborés à partir de tels 
produits.
2. Les produits accompagnés d'une 
attestation délivrée par les autorités du 
pays d'origine et reconnue équivalente au 
certificat visé à l'article 59 bis sont 
considérés comme présentant les 
caractéristiques visées au paragraphe 1.
Dans le cas de la poudre de houblon, de la 
poudre de houblon enrichie en lupuline, 
de l'extrait de houblon et des produits 
mélangés de houblon, l'attestation ne peut 
être reconnue comme équivalente au 
certificat que si la teneur en acide alpha 
des produits n'est pas inférieure à celle du 
houblon à partir duquel ils ont été 
élaborés.
L'équivalence de ces attestations est 
vérifiée selon les modalités établies par la 
Commission.

Or. de

Amendement 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 129 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 129 bis
Importations de houblon

1. Les produits du secteur du houblon ne 
peuvent être importés en provenance de 
pays tiers que s'ils présentent des 
caractéristiques qualitatives au moins 
équivalentes à celles adoptées pour les 
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mêmes produits récoltés dans l'Union ou 
élaborés à partir de tels produits.
2. Les produits accompagnés d'une 
attestation délivrée par les autorités du 
pays d'origine et reconnue équivalente au 
certificat visé à l'article 64 bis sont 
considérés comme présentant les 
caractéristiques visées au paragraphe 1.
Dans le cas de la poudre de houblon, de la 
poudre de houblon enrichie en lupuline, 
de l'extrait de houblon et des produits 
mélangés de houblon, l'attestation ne peut 
être reconnue comme équivalente au 
certificat que si la teneur en acide alpha 
des produits n'est pas inférieure à celle du 
houblon à partir duquel ils ont été 
élaborés.
3. Afin de réduire au minimum la charge 
administrative, la Commission peut, au 
moyen d'actes délégués, fixer les 
conditions dans lesquelles les obligations 
liées à une attestation d'équivalence et à 
l'étiquetage de l'emballage ne sont pas 
applicables.
4. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, des règles liées au 
présent article, y compris les dispositions 
relatives à la reconnaissance des 
attestations d'équivalence et au contrôle 
des importations de houblon.

Or. es

Justification

Il y a lieu d'envisager l'introduction dans le texte proposé des dispositions spéciales 
applicables à l'importation de houblon, que reprend l'article 158 de l'OCM unique en 
vigueur, lesquelles exigent une certification de la qualité des produits importés équivalente à 
celle exigée pour la production de l'Union. Ces dispositions introduisent une exigence de 
qualité dont il n'est pas opportun de se passer, en particulier au moment où nous plaidons 
pour une plus grande réciprocité dans les échanges commerciaux avec les pays tiers.

Amendement 1918
Britta Reimers



AM\907936FR.doc 61/172 PE492.804v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 130 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le prix mondial du sucre blanc dépasse 
le prix européen de référence pour ce 
produit, la Commission est habilitée à 
suspendre totalement ou partiellement les 
droits de douane ordinaires sur le sucre 
de tout type pour un délai qu'elle fixe, 
afin de garantir un approvisionnement 
suffisant en sucre sur le marché 
européen.

Or. de

Justification

Le système actuel d'organisation du marché et de régime d'importation est mal adapté, en cas 
de prix mondiaux élevés, pour approvisionner suffisamment le marché européen en denrées 
alimentaires et boissons.

Amendement 1919
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 130 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 130 bis
Suspension des droits à l'importation dans 

le secteur du sucre
Si le prix mondial du sucre blanc dépasse 
le prix européen de référence pour ce 
produit, la Commission est habilitée à 
suspendre totalement ou partiellement les 
droits de douane ordinaires sur le sucre 
de tout type pour un délai qu'elle fixe, 
afin de garantir un approvisionnement 
suffisant en sucre sur le marché 
européen.
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Or. de

Justification

Le système actuel d'organisation du marché et de régime d'importation est mal adapté, en cas 
de prix mondiaux élevés, pour approvisionner suffisamment le marché européen en denrées 
alimentaires et boissons.

Amendement 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 130 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 130 bis
Dérogations pour les produits importés et 

garantie particulière dans le secteur 
sucrier

Compte tenu des spécificités du secteur du 
sucre, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 160, relativement aux licences 
d'importation de sucre brut, qui ont des 
incidences sur les domaines suivants:
a) Quantité de licences à délivrer pour 
chaque campagne de commercialisation, 
de façon à répondre aux besoins 
d'approvisionnement en matière première 
des raffineurs à temps plein. Les licences 
peuvent être délivrées tout au long de la 
campagne de commercialisation et leur 
validité est limitée à cette campagne.
b) Au début de chaque campagne, la 
Commission dresse un état prévisionnel 
des importations de sucre brut à raffiner, 
fondé sur les origines préférentielles. Si 
l'état prévisionnel des importations est 
inférieur aux besoins 
d'approvisionnement des raffineurs à 
temps plein, des licences d'importation 
peuvent être délivrées pour les quantités 
manquantes, à droit nul, et quelle que soit 
leur origine. L'attribution de ces licences 
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d'importation complémentaire peut être 
effectuée de façon progressive tout au 
long de la campagne.

Or. pt

Amendement 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposition de règlement
Article 130 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 130 bis
Dispositions spécifiques relatives aux 

importations de canne à sucre à des fins 
de raffinage

1. Les besoins d'approvisionnement des 
raffineurs à temps plein (RTP), 
correspondant à un total de 
3 500 000 tonnes de canne à sucre par 
campagne de commercialisation 
(d'octobre à septembre), sont fixés selon 
les modalités suivantes par État membre:
a) [ ] tonnes pour la Bulgarie;
b) [ ] tonnes pour la France;
c) [ ] tonnes pour l'Italie;
d) [ ] tonnes pour le Portugal;
e) [ ] tonnes pour l'Espagne;
f) [ ] tonnes pour la Roumanie;
g) [ ] tonnes pour la Finlande;
h) [ ] tonnes pour le Royaume-Uni.
2. Les licences d'importation de canne à 
sucre à des fins de raffinage sont délivrées 
aux RTP à concurrence du plafond visé 
au paragraphe 1. Ces licences peuvent 
être demandées tout au long de la 
campagne de commercialisation et 
doivent être valides jusqu'à la fin de cette 
dernière.
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3. Au début de chaque campagne de 
commercialisation, la Commission dresse 
un état prévisionnel des importations de 
canne à sucre, fondé sur les origines 
préférentielles. Si cet état prévisionnel est 
inférieur aux besoins 
d'approvisionnement des RTP visés au 
paragraphe 1, et si cela s'avère nécessaire 
pour garantir la fourniture de matière 
première correspondant aux besoins 
d'approvisionnement des RTP, la 
Commission suspend l'application des 
tarifs sur les importations de canne à 
sucre.

Or. pt

Amendement 1922
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Article 130 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 130 bis
Besoins d'approvisionnement 

traditionnels en sucre du secteur du 
raffinage

1. Jusqu'à la fin de la campagne de 
commercialisation de 2019/2020, les 
besoins d'approvisionnement traditionnels 
en sucre du secteur du raffinage, 
exprimés en sucre blanc, sont fixés par 
l'Union à 3 500 000 tonnes par campagne 
de commercialisation.
2. L'unique usine de transformation de 
betterave sucrière en activité au Portugal 
en 2005 est considérée comme une 
raffinerie à temps plein.
3. Les certificats d'importation de sucre à 
des fins de raffinage ne sont délivrés qu'à 
des raffineries à temps plein, et sous 
réserve que les quantités en cause 
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n'excèdent pas les quantités susceptibles 
d'être importées dans le cadre des besoins 
d'approvisionnement traditionnels visés 
au paragraphe 1. Les certificats ne sont 
transférables qu'entre raffineries à temps 
plein et leur délai de validité expire à la 
fin de la campagne de commercialisation 
pour laquelle ils ont été délivrés.
Le présent paragraphe s'applique aux six 
premiers mois de chaque campagne de 
commercialisation.
4. Compte tenu de la nécessité de veiller à 
ce que le sucre importé à des fins de 
raffinage soit raffiné conformément aux 
conditions visées dans la présente sous-
section, la Commission peut, par la voie
d'actes délégués, adoptés conformément à 
l'article 160, adopter:
a) certaines définitions relatives au 
fonctionnement du régime d'importation 
visé au paragraphe 1;
b) les conditions et critères d'éligibilité 
auxquels un opérateur doit se conformer 
pour soumettre une demande de certificat 
d'importation, incluant la constitution 
d'une garantie;
c) les règles relatives aux sanctions 
administratives à appliquer.
5. La Commission peut, par la voie d'actes 
d'exécution adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2, adopter les règles qui 
s'imposent sur les pièces justificatives et 
documents à soumettre par les opérateurs, 
et notamment par les raffineurs à temps 
plein, relativement aux exigences et 
obligations d'importation.

Or. pt

Amendement 1923
Dimitar Stoyanov
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Proposition de règlement
Article 130 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 130 bis
Besoins d'approvisionnement 

traditionnels du secteur du raffinage de 
sucre

1. Jusqu'à la fin de la campagne de 
commercialisation 2019/2020, les besoins 
d'approvisionnement traditionnels en 
sucre du secteur du raffinage, exprimés 
en sucre blanc, sont fixés pour l'Union à 
3 500 000 tonnes par campagne de 
commercialisation.
2. La Commission peut, au moyen d'actes 
délégués adoptés conformément à l'article 
160, abaisser la limite des besoins 
d'approvisionnement traditionnels visée 
au paragraphe 1, si elle constate que, 
pour la campagne de commercialisation 
concernée, les importations totales de 
sucre et d'isoglucose seront largement 
supérieures à la demande de sucre brut.
Dans ce cas, la réduction de la quantité 
par rapport aux besoins 
d'approvisionnement traditionnels 
s'accompagne toujours simultanément 
d'une réduction des quotas de betteraves à 
sucre et d'isoglucose, de sorte que, 
lorsqu'il s'agit de réduire les quantités 
maximales importées, la Commission 
établit un taux commun de réduction pour 
les trois denrées.
3. L'unique usine de transformation de 
betteraves à sucre fonctionnant au 
Portugal en 2005 est réputée être une 
raffinerie à temps plein.
4. Il ne peut être délivré de certificats 
d'importation pour le sucre destiné au 
raffinage qu'aux raffineries à temps 
plein, pour autant que les quantités en 
cause ne dépassent pas les quantités qui 
peuvent être importées dans le cadre des 
besoins d'approvisionnement traditionnels 
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visés au paragraphe 1. Les certificats ne 
sont transférables qu'entre raffineries à 
temps plein et leur durée de validité expire 
à la fin de la campagne de 
commercialisation pour laquelle ils ont 
été émis. Le présent paragraphe 
s'applique pour les trois premiers mois de 
chaque campagne de commercialisation.
5. Compte tenu de la nécessité d'assurer 
que le sucre à raffiner importé est raffiné 
conformément à la présente sous-section, 
la Commission peut, au moyen d'actes 
délégués adoptés conformément à l'article 
160, adopter:
а) certaines définitions relatives au 
fonctionnement du régime d'importation 
visé au paragraphe 1;
b) les conditions et les critères 
d'admissibilité qu'un opérateur doit 
remplir pour introduire une demande de 
certificat d'importation, y compris la 
constitution d'une garantie;
c) des règles sur les sanctions 
administratives à appliquer.
6. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2, adopter les règles 
nécessaires relatives aux pièces 
justificatives et documents à fournir en ce 
qui concerne les exigences et obligations 
applicables aux opérateurs en matière 
d'importation, en particulier aux 
raffineries à temps plein.

Or. bg

Justification

Le présent amendement reprend partiellement les articles 250 à 262 de la proposition de 

règlement COM(2010)799.  Le principal changement proposé consiste à porter le contingent 

actuel d'importation de 2 489 735 tonnes à 3 500 000 tonnes.  Cette augmentation est 

nécessaire du fait que la quantité de sucre brut actuellement disponible ne permet pas de 

répondre aux besoins du marché et, de ce fait, les raffineries ne fonctionnent pas à plein 
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régime, ce qui fait augmenter le prix du produit fini.

Amendement 1924
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 130 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 130 bis
Dispositions particulières relatives aux 

importations de sucre de canne destiné au 
raffinage

Les besoins d'approvisionnement en sucre 
de canne destiné au raffinage de l'Union 
européenne sont fixés à 3 500 000 tonnes 
par campagne de commercialisation.
1. Outre la disposition énoncée à 
l'article 117, pour ce qui est du sucre de 
canne destiné au raffinage, il ne peut être 
délivré de certificats d'importation qu'aux 
raffineries à temps plein, pour autant que 
les quantités en cause ne dépassent pas le 
tonnage des besoins d'approvisionnement 
de l'Union européenne visé au 
paragraphe 1.
2. Les certificats d'importation délivrés 
conformément au paragraphe 2 ne sont 
transférables qu'entre raffineries à temps 
plein et leur durée de validité expire à la 
fin de la campagne de commercialisation 
pour laquelle ils ont été émis.
3. La Commission suspend l'application 
des droits à l'importation de sucre de 
canne à raffiner relevant du code 
NC 1701 11 10 en ce qui concerne la 
quantité complémentaire nécessaire pour 
garantir, lors de chaque campagne de 
commercialisation, un approvisionnement 
adéquat des raffineries à temps plein.
4. Cette quantité complémentaire est fixée 
par la Commission sur la base de l'écart 
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entre les besoins d'approvisionnement de 
l'Union européenne visés au 
paragraphe 1 et l'offre prévisionnelle de 
sucre de canne à raffiner pour la 
campagne de commercialisation 
concernée. La Commission établit une 
prévision au début de chaque campagne 
de commercialisation. La prévision est 
actualisée sur la base de la quantité de 
sucre de canne à raffiner dont la livraison 
est attendue au cours de cette campagne 
de commercialisation, y compris de toute 
quantité complémentaire déjà délivrée au 
titre de ladite campagne.
5. Il est procédé à l'actualisation avant 
l'attribution d'une quantité 
complémentaire et la délivrance 
subséquente de certificats d'importation.
Une part notable, pouvant aller 
jusqu'à 70 %, des certificats d'importation 
qui relèvent de la quantité 
complémentaire sont délivrés lors de 
chaque campagne de commercialisation 
au plus tard à la fin de novembre. Les 
certificats d'importation qui relèvent de la 
quantité complémentaire restante sont 
délivrés au plus tard à la fin de février, le 
reliquat des certificats d'importation 
devant l'être au plus tard à la fin de mai.
6. Les certificats d'importation qui 
relèvent de toute quantité complémentaire 
restante sont attribués au plus tard le 
30 septembre de chaque campagne de 
commercialisation. Les certificats 
d'importation qui relèvent de cette 
quantité complémentaire délivrés 
conformément au présent paragraphe 
sont valables durant les trois premiers 
mois de la campagne de 
commercialisation suivante.
7. La Commission peut réduire les besoins 
d'approvisionnement de l'Union 
européenne visés au paragraphe 1, en 
même temps que les quotas de betterave et 
d'isoglucose et parallèlement, durant 
chaque campagne de commercialisation si 
elle prévoit que l'offre totale de sucre et 
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d'isoglucose excédera sensiblement la 
demande. Cette réduction serait exprimée 
par un pourcentage commun appliqué 
aux besoins d'approvisionnement de 
l'Union européenne ainsi qu'aux quotas 
de betterave et d'isoglucose.

Or. en

Amendement 1925
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 130 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 130 bis
Raffineries à temps plein – droit exclusif 

d’importer du sucre brut durant trois mois
1. À compter du début de la campagne de 
commercialisation 2015/2016 pour le 
sucre, le 1er octobre 2015, jusqu'à la fin 
de la campagne de commercialisation 
2019/2020 pour le sucre, le 
30 septembre 2020, durant les trois 
premiers mois de chaque campagne de 
commercialisation (1er octobre au 
31 décembre), les raffineries à temps plein 
définies à l'annexe II, partie I bis [C1] 
bénéficient du droit exclusif d'importer du 
sucre brut destiné au raffinage dans la 
limite de 2 489 735 tonnes de certificats 
d'importation exprimés en sucre blanc.
2. Compte tenu de la nécessité d'assurer 
que le sucre à raffiner importé est raffiné 
conformément à la présente sous-section, 
la Commission peut, au moyen d'actes 
délégués arrêtés conformément à 
l'article 160, adopter:
a) certaines définitions relatives au 
fonctionnement du régime d'importation 
visé au paragraphe 1;
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b) les conditions et les critères 
d'admissibilité qu'un opérateur doit 
remplir pour introduire une demande de 
certificat d'importation, y compris la 
constitution d'une garantie;
c) des règles sur les sanctions 
administratives à appliquer.
3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2, adopter les règles 
nécessaires quant aux pièces justificatives 
et documents à fournir en raison des 
exigences et des obligations applicables 
aux importateurs, notamment aux 
raffineries à plein temps. [C1] 
amendement Dantin 424 – annexe III du 
règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil

Or. en

Justification

Afin d'assurer l'équilibre entre le sucre produit dans l'Union et le sucre importé, il y a lieu de 
reprendre l'article 153 du règlement (CE) n° 1234/2007 et le règlement (CE) n° 361/2008 du 
Conseil afin de prolonger la situation actuelle, dans laquelle les raffineries à temps plein 
bénéficient d'une facilité de trois mois, en modifiant toutefois son libellé pour plus de clarté 
juridique. Le chiffre de 2 489 735 tonnes est tiré du règlement (CE) n° 361/2008 du Conseil et 
devrait être considéré non pas comme un objectif, mais comme une limite.

Amendement 1926
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 130 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 130 bis
Raffineries à temps plein - exclusivité de 
trois mois pour les importations de sucre 

brut
1. À compter du début de la campagne de 
commercialisation 2015/2016 pour le 
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sucre, à savoir le 1er octobre 2015, jusqu'à 
la fin de la campagne de 
commercialisation 2019/2020 pour le 
sucre, à savoir le 30 septembre 2020, et 
pendant les trois premiers mois de chaque 
campagne de commercialisation (du 
1er octobre au 31 décembre), les 
raffineries à temps plein, conformément à 
la définition visée à l'annexe II, partie I a, 
se voient accorder une exclusivité pour les 
importations de sucre brut à raffiner dans 
les quantités indiquées sur les certificats 
d'importation, et jusqu'à 2 489 735 tonnes 
en sucre blanc.
2. Compte tenu de la nécessité d'assurer 
que le sucre à raffiner importé est raffiné 
conformément à la présente sous-section, 
la Commission peut, au moyen d'actes 
délégués adoptés conformément à 
l'article 160, adopter:
a) certaines définitions relatives au 
fonctionnement du régime d'importation 
visé au paragraphe 1;
b) les conditions et les critères 
d'admissibilité qu'un opérateur doit 
remplir pour introduire une demande de 
certificat d'importation, y compris la 
constitution d'une garantie;
c) des règles sur les sanctions 
administratives à appliquer.
3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2, adopter les règles 
nécessaires relatives aux pièces 
justificatives et documents à fournir en ce 
qui concerne les exigences et obligations 
applicables aux opérateurs en matière 
d'importation, en particulier aux 
raffineries à temps plein.

Or. pl
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Amendement 1927
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 130 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 130 bis
Raffineries à temps plein – Exclusivité de 
3 mois pour l'importation de sucre brut à 

raffiner
1. Jusqu'au 30 septembre 2020, et durant 
les 3 premiers mois de la campagne de 
commercialisation (1 octobre au 31 
décembre), les raffineries à temps plein 
telle que définies dans l'Annexe II Partie 
I bis (nouveau) ont l'exclusivité d'accès 
aux licences d'importation de sucre brut à 
raffiner dans la limite de 2 489 735 tonnes 
de certificats d'importation exprimés en 
sucre blanc.
2. Compte tenu de la nécessité d'assurer 
que le sucre à raffiner importé est raffiné 
conformément à la présente sous-section, 
la Commission peut, au moyen d'actes 
délégués adoptés conformément à l'article 
160, adopter:
a) certaines définitions relatives au 
fonctionnement du régime d'importation 
visé au paragraphe 1;
b) les conditions et les critères 
d'admissibilité qu'un opérateur doit 
remplir pour introduire une demande de 
certificat d'importation, y compris la 
constitution d'une garantie;
c) des règles sur les sanctions 
administratives à appliquer.
3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2, adopter les règles 
nécessaires relatives aux pièces 
justificatives et documents à fournir en ce 
qui concerne les exigences et obligations 
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applicables aux opérateurs en matière 
d'importation, en particulier aux 
raffineries à plein temps.

Or. fr

Amendement 1928
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 130 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 130 bis
Raffineries à temps plein - Exclusivité de 
3 mois pour l'importation de sucre brut à 

raffiner
1. Jusqu'au 30 septembre 2020, et durant 
les 3 premiers mois de la campagne de 
commercialisation (du 1er octobre au 31 
décembre), les raffineries à temps plein 
telles que définies dans l'Annexe II Partie 
I bis ont l'exclusivité d'accès aux licences 
d'importation de sucre brut à raffiner 
dans la limite de 2 489 735 tonnes de 
certificats d'importation exprimés en 
sucre blanc.
2. Compte tenu de la nécessité d'assurer 
que le sucre à raffiner importé est raffiné 
conformément à la présente sous-section, 
la Commission peut, au moyen d'actes 
délégués adoptés conformément à l'article 
160, adopter:
a) certaines définitions relatives au 
fonctionnement du régime d'importation 
visé au paragraphe 1;b) les conditions et 
les critères d'admissibilité qu'un 
opérateur doit remplir pour introduire 
une demande de certificat d'importation, y 
compris la constitution d'une garantie;c) 
des règles sur les sanctions 
administratives à appliquer.
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3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2, adopter les règles 
nécessaires relatives aux pièces 
justificatives et documents à fournir en ce 
qui concerne les exigences et 
obligationsapplicables aux opérateurs en 
matière d'importation, en particulier aux 
raffineries à plein temps.

Or. fr

Justification

Cohérent avec la situation actuelle qui accorde le privilège des trois mois aux raffineries à
temps plein et qui a ouvert le raffinage aux raffineries non traditionnelles, tout en prenant en 
compte l’accès additionnel au sucre brut accordé dans le cadre de la mise en œuvre des 
récents accords bilatéraux de libre échange et qui devrait s’appliquer en 2013. De plus, une 
attention très particulière devrait être portée concernant le respect de la limite de 2.489735 
Mt, afin de maintenir l’équilibre entre sucre de betterave et sucre brut importé.

Amendement 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 130 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 130 bis
Suspension des droits à l'importation dans 

le secteur du sucre
1. Jusqu'à la fin du régime des quotas, la 
Commission suspend, au moyen d'actes 
d'exécution, en tout ou partie, 
l'application des droits à l'importation 
pour les produits suivants en vue de 
garantir l'approvisionnement nécessaire à 
la fabrication des produits visés à 
l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2:
a) le sucre relevant du code NC 1701;
b) les isoglucoses relevant des codes 
NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 
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1702 90 30.
2. La suspension des droits à l'importation 
visée au paragraphe 1 est déclenchée 
automatiquement dès que le prix du sucre 
blanc relevé dans l'Union atteint 150 % 
du prix de référence. Le droit normal est 
rétabli automatiquement dès que le prix 
relevé dans l'Union est inférieur à 150 % 
du prix de référence.

Or. en

Justification

Si l'on veut prévenir une volatilité excessive, il faut retenir un seuil de déclenchement fixé, 
pour le sucre blanc, à 150 % du prix de référence, soit 606,60 EUR/tonne (le prix de 
référence étant de 404,40 EUR/tonne). Le recours à des importations supplémentaires en cas 
d'insuffisance de l'offre contribuera à soulager le marché et, de surcroît, produira un effet 
bénéfique sur la concurrence entre les fournisseurs dans l'Union européenne, où l'offre est 
aujourd'hui trop concentrée.

Amendement 1930
Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Article 130 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 130 bis
Suspension des droits à l'importation dans 
le secteur du sucre
1. Jusqu'à la fin du régime des quotas, la 
Commission suspend, au moyen d'actes 
d'exécution, en tout ou partie, 
l'application des droits à l'importation 
pour les produits suivants en vue de 
garantir l'approvisionnement nécessaire à 
la fabrication des produits visés à 
l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2:
a) le sucre relevant du code NC 1701;
b) les isoglucoses relevant des codes 
NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 
1702 90 30.
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2. La suspension des droits à l'importation 
visée au paragraphe 1 est déclenchée 
automatiquement dès que le prix du sucre 
blanc relevé dans l'Union atteint 150 % 
du prix de référence. Le droit normal est 
rétabli automatiquement dès que le prix 
relevé dans l'Union est inférieur à 150 % 
du prix de référence.

Or. en

Amendement 1931
Dimitar Stoyanov

Proposition de règlement
Article 130 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 130 ter
Suspension des droits à l'importation sur 
les quantités complémentaires de sucre de 

canne brut destiné au raffinage
1. L'application de droits à l'importation 
de sucre de canne à raffiner est 
suspendue en ce qui concerne les 
quantités complémentaires nécessaires 
pour garantir, pour chaque campagne de 
commercialisation, l'approvisionnement 
en sucre brut des raffineries à temps 
plein.
2. La Commission fixe, au moyen d'actes 
d'exécution, les quantités 
complémentaires visées au paragraphe 1 
du présent article, en distinguant les 
besoins d'approvisionnement traditionnels 
visés à l'article 130 bis et les prévisions 
établies concernant l'approvisionnement 
en sucre de canne à raffiner pour la 
campagne de commercialisation 
correspondante.  
3. Au début de chaque campagne de 
commercialisation, la Commission établit 
des prévisions concernant 
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l'approvisionnement en sucre de canne à 
raffiner, qui sont actualisées en tenant 
compte des quantités de sucre de canne 
qui seront importées au cours de la 
campagne de commercialisation 
correspondante.  Cette actualisation est 
effectuée avant la répartition de la 
quantité complémentaire et l'octroi 
ultérieur des certificats d'importation 
pour cette quantité.
4. Au plus tard en novembre de la 
campagne de commercialisation 
correspondante, la Commission octroie les 
certificats d'importation pour 70 % du 
sucre à raffiner constituant la quantité 
complémentaire.   Les certificats 
d'importation pour la première moitié de 
la quantité complémentaire restante 
seront délivrés avant la fin du mois de 
février et l'autre moitié, avant la fin du 
mois de mai de la campagne de 
commercialisation concernée.
5. Si, à la suite de l'actualisation des 
prévisions, il apparaît nécessaire 
d'augmenter la quantité complémentaire, 
la différence entre cette augmentation et 
la quantité initialement fixée est répartie 
en octroyant des licences pour la fin de la 
campagne de commercialisation 
correspondante, lesquelles seront 
également valables au cours des trois 
premiers mois de la campagne de 
commercialisation suivante.

Or. bg

Justification

Pour que le volume total des besoins d'approvisionnement traditionnels puisse être importé, 
sans que l'on assiste à une flambée simultanée du prix du sucre brut du fait que la quantité 
complémentaire est soumise à un taux d'accise supérieur, celle-ci devrait être exonérée de 
droits comme le sont les importations des pays bénéficiant de préférences. Ceci permettra de 
garantir l'accès au sucre brut aux raffineries à temps plein et de favoriser la mise en place 
des conditions propices à la libre concurrence ainsi qu'une réduction des prix du produit fini.
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Amendement 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 130 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 130 ter
1. Avant le 31 décembre 2013, la 
Commission proposera, au moyen d'un 
acte d'exécution, un tarif douanier 
commun révisé pour les produits suivants:
a) le sucre relevant du code NC 1701;
b) les isoglucoses relevant des codes 
NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 
1702 90 30.
Les nouveaux droits de douane 
applicables au sucre reflètent la 
différence entre les prix de référence 
antérieurs et postérieurs à la réforme 
de 2006 afin d'assurer un niveau 
comparable de protection.
2. Avant la fin du quota de sucre, la 
Commission présentera une proposition 
relative à la poursuite de l'élimination des 
droits de douane à l'importation sur les 
produits mentionnés au paragraphe 1 du 
présent article.

Or. en

Justification

Il convient de réduire, jusqu'à la fin des quotas de sucre, les droits de douane afin d'offrir un 
niveau de protection similaire à celui qui était assuré avant le début de la réforme, en 2006, 
du régime du sucre. Cependant, la fin des quotas de sucre impliquera d'adapter de nouveau le 
régime d’importation de l'Union européenne afin de prévenir une concentration excessive de 
l'offre et de permettre aux marchés en déficit de se procurer suffisamment de matières 
premières. La Commission est invitée à formuler une proposition avant la fin du quota, soit le 
31 septembre 2015.

Amendement 1933
Paolo Bartolozzi
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Proposition de règlement
Article 130 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 130 ter
1. Avant le 31 décembre 2013, la 
Commission proposera, au moyen d'un 
acte d'exécution, un tarif douanier 
commun révisé pour les produits suivants:
a) le sucre relevant du code NC 1701;
b) les isoglucoses relevant des codes 
NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 
1702 90 30.
Les nouveaux droits de douane 
applicables au sucre reflètent la 
différence entre les prix de référence 
antérieurs et postérieurs à la réforme 
de 2006 afin d'assurer un niveau 
comparable de protection.
2. Avant la fin du quota de sucre, la 
Commission présentera une proposition 
relative à la poursuite de l'élimination des 
droits de douane à l'importation sur les 
produits mentionnés au paragraphe 1 du 
présent article.

Or. en

Amendement 1934
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 130 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 130 quater
1. Avant le 1er janvier 2014, la 
Commission proposera, au moyen d'un 
acte d'exécution, un tarif douanier 
commun révisé pour les produits relevant 
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du code NC 1701:
Les nouveaux droits de douane 
applicables au sucre brut et au sucre 
blanc n'excèdent pas 50 % du prix de 
référence des produits concernés.
2. Avant le 31 septembre 2015, la 
Commission présentera une analyse des 
incidences sur la compétitivité de la 
chaîne alimentaire de l'Union 
européenne, notamment sur les 
consommateurs, de la suppression 
complète des droits de douane à 
l'importation pour les produits 
mentionnés au paragraphe 1 du présent 
article.

Or. en

Amendement 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Partie 3 - chapitre 6 - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Restitutions à l'exportation Dispositions relatives aux régimes 
d'exportation

Or. en

Amendement 1936
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Partie 3 - chapitre 6 - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Restitutions à l'exportation Dispositions relatives à l'exportation

Or. fr
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Amendement 1937
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 133

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 133

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1939
Marit Paulsen, George Lyon

Proposition de règlement
Article 133

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1940
Patrick Le Hyaric
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Proposition de règlement
Article 133

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 1941
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 133

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1942
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 133

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1943
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 133 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans la mesure requise pour permettre la 1. Dans la mesure requise pour permettre la 
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réalisation des exportations sur la base des 
cours ou des prix du marché mondial et 
dans les limites découlant des accords 
conclus conformément à l'article 218 du 
traité, la différence entre ces cours ou ces 
prix et les prix de l'Union peut être 
couverte par une restitution à l'exportation:

réalisation des exportations sur la base des 
cours ou des prix du marché mondial et 
jusqu'à l'élimination complète des 
restitutions à l'exportation, la différence 
entre ces cours ou ces prix et les prix de 
l'Union peut être couverte par une 
restitution à l'exportation:

Or. en

Justification

Il importe de rappeler et de bien marquer que les restitutions à l'exportation sont un outil 
appelé à disparaître. Cet aspect concourt, parmi d'autres, à la définition de la position de 
l'Union européenne dans le cadre de l'OMC et il importe de supprimer progressivement le 
versement de restitutions quel que soit l'état d'avancement des discussions à l'OMC.

Amendement 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 133 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans la mesure requise pour permettre 
la réalisation des exportations sur la base 
des cours ou des prix du marché mondial 
et dans les limites découlant des accords 
conclus conformément à l'article 218 du 
traité, la différence entre ces cours ou ces 
prix et les prix de l'Union peut être 
couverte par une restitution à 
l'exportation:

1. Dans la mesure requise pour permettre la 
réalisation des exportations sur la base des 
cours ou des prix du marché mondial et 
dans les limites découlant des accords 
conclus conformément à l'article 218 du 
traité, dans des situations particulièrement 
difficiles sur les marchés des produits 
concernés, la différence entre ces cours ou 
ces prix et les prix de l'Union peut être 
couverte par une restitution à l'exportation:

Or. pl

Justification

Eu égard à la tendance générale qui consiste à utiliser de moins en moins les restitutions à 
l'exportation au sein de l'Union européenne, il convient de s'efforcer de limiter leur utilisation 
aux situations particulièrement difficiles et aux crises sur les marchés des produits visés par 
ces restitutions.
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Amendement 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Proposition de règlement
Article 133 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans la mesure requise pour permettre la 
réalisation des exportations sur la base des 
cours ou des prix du marché mondial et 
dans les limites découlant des accords 
conclus conformément à l'article 218 du 
traité, la différence entre ces cours ou ces 
prix et les prix de l'Union peut être 
couverte par une restitution à l'exportation:

1. Dans la mesure requise pour permettre la 
réalisation des exportations sur la base des 
cours ou des prix du marché mondial et 
dans les limites découlant des accords 
conclus conformément à l'article 218 du 
traité, de même que dans le respect des 
principes énoncés à l'article 3, 
paragraphe 5, du traité sur l'Union 
européenne, la différence entre ces cours 
ou ces prix et les prix de l'Union peut être 
couverte par une restitution à l'exportation:

Or. en

Justification

Il importe de veiller à ce que les subventions à l'exportation n'entravent pas le développement 
des secteurs agricoles dans les pays en développement en cassant les prix sur les marchés 
locaux.

Amendement 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 133 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans la mesure requise pour permettre la 
réalisation des exportations sur la base des 
cours ou des prix du marché mondial et 
dans les limites découlant des accords 
conclus conformément à l'article 218 du 
traité, la différence entre ces cours ou ces 
prix et les prix de l'Union peut être 
couverte par une restitution à l'exportation:

1. Les restitutions à l'exportation régies 
par le présent chapitre ne peuvent être 
appliquées qu'en lien avec l'article 154 du 
présent règlement. Dans la mesure requise 
pour permettre la réalisation des 
exportations sur la base des cours ou des 
prix du marché mondial et dans les limites 
découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité, la 
différence entre ces cours ou ces prix et les 
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prix de l'Union peut être couverte par une 
restitution à l'exportation:

Or. de

Amendement 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 133 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les produits mentionnés au point a), 
i), ii), iii), v) et vii), du présent paragraphe, 
exportés sous la forme de biens 
transformés conformément au 
règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil 
du 30 novembre 2009 déterminant le 
régime d'échange applicable à certaines 
marchandises résultant de la transformation 
de produits agricoles46 et sous forme de 
produits contenant du sucre, énumérés à 
l'annexe I, partie X, point b).

b) pour les produits mentionnés au point a), 
i), ii), iii), v) et vii), du présent paragraphe, 
exportés sous la forme de biens 
transformés conformément au 
règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil 
du 30 novembre 2009 déterminant le 
régime d'échange applicable à certaines 
marchandises résultant de la transformation 
de produits agricoles, y compris les 
produits exportés sous la forme de 
marchandises ne figurant pas dans 
l'annexe I du traité, conformément au 
règlement (UE) n° 578/2010 de la 
Commission du 29 juin 2010 et sous la
forme de produits contenant du sucre, 
énumérés à l'annexe I, partie X, point b).

Or. es

Justification

Certaines marchandises exportées sous la forme de produits ne figurant pas dans l'annexe I 
du traité ne sont pas reprises dans le règlement (CE) n° 1216/2009, mais le sont dans le 
règlement (UE) n° 578/2010 et comprennent des produits de grande valeur commerciale. La 
référence directe au règlement (CE) n° 1216/2009 pourrait prêter à confusion pour les 
opérateurs, qui pourraient considérer que ces produits ne sont pas couverts par le régime de 
restitutions à l'exportation.

Amendement 1948
Elisabeth Jeggle
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Proposition de règlement
Article 133 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La restitution maximale octroyée 
pour les produits visés au paragraphe 1 
est de 0 EUR.

Or. de

Justification

Les restitutions à l'exportation ont été ces dernières années réduites ou fixées à 0 EUR pour 
la plupart des produits. Elles sont critiquées car elles entraînent une distorsion de la 
concurrence, et sont donc appliquées uniquement comme instrument de crise et d'aide et 
fixées à 0 EUR.

Amendement 1949
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 134

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 134 supprimé
Répartition de la restitution à 

l'exportation
Les quantités pouvant être exportées avec 
restitution sont allouées selon la méthode:
a) qui est la plus adaptée à la nature du 
produit et à la situation du marché 
considéré, permettant l'utilisation la plus 
efficace possible des ressources 
disponibles, tenant compte de l'efficacité 
et de la structure des exportations de 
l'Union et de leur impact sur l'équilibre 
du marché, sans créer de discrimination 
entre les opérateurs concernés et, 
notamment, entre les petits et les grands 
opérateurs;
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b) qui est administrativement la moins 
lourde pour les opérateurs compte tenu 
des exigences de gestion.

Or. fr

Amendement 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 134

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 134 supprimé
Répartition de la restitution à 

l'exportation
Les quantités pouvant être exportées avec 
restitution sont allouées selon la méthode:
a) qui est la plus adaptée à la nature du 
produit et à la situation du marché 
considéré, permettant l'utilisation la plus 
efficace possible des ressources 
disponibles, tenant compte de l'efficacité 
et de la structure des exportations de 
l'Union et de leur impact sur l'équilibre 
du marché, sans créer de discrimination 
entre les opérateurs concernés et, 
notamment, entre les petits et les grands 
opérateurs;
b) qui est administrativement la moins 
lourde pour les opérateurs compte tenu 
des exigences de gestion.

Or. en

Amendement 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 134
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 134 supprimé
Répartition de la restitution à 

l'exportation
Les quantités pouvant être exportées avec 
restitution sont allouées selon la méthode:
a) qui est la plus adaptée à la nature du 
produit et à la situation du marché 
considéré, permettant l'utilisation la plus 
efficace possible des ressources 
disponibles, tenant compte de l'efficacité 
et de la structure des exportations de 
l'Union et de leur impact sur l'équilibre 
du marché, sans créer de discrimination 
entre les opérateurs concernés et, 
notamment, entre les petits et les grands 
opérateurs;
b) qui est administrativement la moins 
lourde pour les opérateurs compte tenu 
des exigences de gestion.

Or. en

Amendement 1952
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 134

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 134 supprimé
Répartition de la restitution à 

l'exportation
Les quantités pouvant être exportées avec 
restitution sont allouées selon la méthode:
a) qui est la plus adaptée à la nature du 
produit et à la situation du marché 
considéré, permettant l'utilisation la plus 
efficace possible des ressources 
disponibles, tenant compte de l'efficacité 
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et de la structure des exportations de 
l'Union et de leur impact sur l'équilibre 
du marché, sans créer de discrimination 
entre les opérateurs concernés et, 
notamment, entre les petits et les grands 
opérateurs;
b) qui est administrativement la moins 
lourde pour les opérateurs compte tenu 
des exigences de gestion.

Or. fr

Amendement 1953
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 134

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 134 supprimé
Répartition de la restitution à 

l'exportation
Les quantités pouvant être exportées avec 
restitution sont allouées selon la méthode:
a) qui est la plus adaptée à la nature du 
produit et à la situation du marché 
considéré, permettant l'utilisation la plus 
efficace possible des ressources 
disponibles, tenant compte de l'efficacité 
et de la structure des exportations de 
l'Union et de leur impact sur l'équilibre 
du marché, sans créer de discrimination 
entre les opérateurs concernés et, 
notamment, entre les petits et les grands 
opérateurs;
b) qui est administrativement la moins 
lourde pour les opérateurs compte tenu 
des exigences de gestion.

Or. en
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Amendement 1954
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 135

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 135 supprimé
Fixation de la restitution à l'exportation

1. Les mêmes restitutions à l'exportation 
s'appliquent aux mêmes produits dans 
l'ensemble de l'Union. Elles peuvent être 
différenciées selon la destination, 
notamment lorsque la situation du 
marché mondial, les besoins spécifiques 
de certains marchés ou les obligations 
découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité 
l'exigent.
2. Le Conseil adopte, conformément à 
l'article 43, paragraphe 3, du traité, les 
mesures relatives à la fixation des 
restitutions.

Or. fr

Amendement 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 135

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 135 supprimé
Fixation de la restitution à l'exportation

1. Les mêmes restitutions à l'exportation 
s'appliquent aux mêmes produits dans 
l'ensemble de l'Union. Elles peuvent être 
différenciées selon la destination, 
notamment lorsque la situation du 
marché mondial, les besoins spécifiques 
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de certains marchés ou les obligations 
découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité 
l'exigent.
2. Le Conseil adopte, conformément à 
l'article 43, paragraphe 3, du traité, les 
mesures relatives à la fixation des 
restitutions.

Or. en

Amendement 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 135

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 135 supprimé
Fixation de la restitution à l'exportation

1. Les mêmes restitutions à l'exportation 
s'appliquent aux mêmes produits dans 
l'ensemble de l'Union. Elles peuvent être 
différenciées selon la destination, 
notamment lorsque la situation du 
marché mondial, les besoins spécifiques 
de certains marchés ou les obligations 
découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité 
l'exigent.
2. Le Conseil adopte, conformément à 
l'article 43, paragraphe 3, du traité, les 
mesures relatives à la fixation des 
restitutions.

Or. en

Amendement 1957
Patrick Le Hyaric
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Proposition de règlement
Article 135

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 135 supprimé
Fixation de la restitution à l'exportation

1. Les mêmes restitutions à l'exportation 
s'appliquent aux mêmes produits dans 
l'ensemble de l'Union. Elles peuvent être 
différenciées selon la destination, 
notamment lorsque la situation du 
marché mondial, les besoins spécifiques 
de certains marchés ou les obligations 
découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité 
l'exigent.
2. Le Conseil adopte, conformément à 
l'article 43, paragraphe 3, du traité, les 
mesures relatives à la fixation des 
restitutions.

Or. fr

Amendement 1958
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 135

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 135 supprimé
Fixation de la restitution à l'exportation

1. Les mêmes restitutions à l'exportation 
s'appliquent aux mêmes produits dans 
l'ensemble de l'Union. Elles peuvent être 
différenciées selon la destination, 
notamment lorsque la situation du 
marché mondial, les besoins spécifiques 
de certains marchés ou les obligations 
découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité 
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l'exigent.
2. Le Conseil adopte, conformément à 
l'article 43, paragraphe 3, du traité, les 
mesures relatives à la fixation des 
restitutions.

Or. en

Amendement 1959
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 135 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil adopte, conformément à 
l'article 43, paragraphe 3, du traité, les 
mesures relatives à la fixation des 
restitutions.

supprimé

Or. en

Justification

L'article 43, paragraphe 3, assortit la procédure législative ordinaire d'une dérogation en 
vertu de laquelle le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation du montant des aides, 
des prix, des quantités, etc. Nous demandons la suppression de l'article 135, paragraphe 2, 
car nous estimons qu'il n'appartient pas au Conseil d'adopter des mesures relatives à la 
fixation des restitutions à l'exportation.

Amendement 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 135 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans des cas exceptionnels et 
dûment justifiés en ce qui concerne les 
grains de céréales, la Commission peut, 
au moyen d'actes d'exécution adoptés 
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conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 162, paragraphe 2, 
différencier les restitutions à l'exportation 
selon les États membres.

Or. pl

Justification

À l'instar de ce qui avait été fait dans le cas de l'intervention publique sur le marché des 
céréales, il convient de prévoir le recours à l'instrument des restitutions à l'exportation dans 
des régions données.

Amendement 1961
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 136

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 136

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1963
Marit Paulsen, George Lyon
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Proposition de règlement
Article 136

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1964
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 136

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 1965
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 136

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 137

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 137 supprimé
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Restitutions à l'exportation pour les 
animaux vivants du secteur de la viande 

bovine
1. En ce qui concerne les produits du 
secteur de la viande bovine, l'octroi et le 
paiement de la restitution à l'exportation 
d'animaux vivants sont subordonnés au 
respect des dispositions prévues par la 
législation de l'Union concernant le bien-
être des animaux et, en particulier, la 
protection des animaux en cours de 
transport.
2. Compte tenu de la nécessité 
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, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, 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.
3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter les mesures qui 
s'imposent en ce qui concerne 
l'application du présent article. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à 
l’article 162, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1967
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 137
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 137 supprimé
Restitutions à l'exportation pour les 

animaux vivants du secteur de la viande 
bovine

1. En ce qui concerne les produits du 
secteur de la viande bovine, l'octroi et le 
paiement de la restitution à l'exportation 
d'animaux vivants sont subordonnés au 
respect des dispositions prévues par la 
législation de l'Union concernant le bien-
être des animaux et, en particulier, la 
protection des animaux en cours de 
transport.
2. Compte tenu de la nécessité 
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, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, 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.
3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter les mesures qui 
s'imposent en ce qui concerne 
l'application du présent article. Cet acte 
d'exécution est adopté conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

Or. de
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Amendement 1968
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 137

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 137 supprimé
Restitutions à l'exportation pour les 

animaux vivants du secteur de la viande 
bovine

1. En ce qui concerne les produits du 
secteur de la viande bovine, l'octroi et le 
paiement de la restitution à l'exportation 
d'animaux vivants sont subordonnés au 
respect des dispositions prévues par la 
législation de l'Union concernant le bien-
être des animaux et, en particulier, la 
protection des animaux en cours de 
transport.
2. Compte tenu de la nécessité 
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, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, 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.
3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter les mesures qui 
s'imposent en ce qui concerne 
l'application du présent article. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 
162, paragraphe 2.
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Or. fr

Amendement 1969
Britta Reimers, George Lyon

Proposition de règlement
Article 137

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 137 supprimé
Restitutions à l'exportation pour les 

animaux vivants du secteur de la viande 
bovine

1. En ce qui concerne les produits du 
secteur de la viande bovine, l'octroi et le 
paiement de la restitution à l'exportation 
d'animaux vivants sont subordonnés au 
respect des dispositions prévues par la 
législation de l'Union concernant le bien-
être des animaux et, en particulier, la 
protection des animaux en cours de 
transport.
2. Compte tenu de la nécessité 
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, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, 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.
3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter les mesures qui 
s'imposent en ce qui concerne 
l'application du présent article. Ces actes 
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d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à 
l’article 162, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1970
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 137

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 137 supprimé
Restitutions à l'exportation pour les 

animaux vivants du secteur de la viande 
bovine

1. En ce qui concerne les produits du 
secteur de la viande bovine, l'octroi et le 
paiement de la restitution à l'exportation 
d'animaux vivants sont subordonnés au 
respect des dispositions prévues par la 
législation de l'Union concernant le bien-
être des animaux et, en particulier, la 
protection des animaux en cours de 
transport.
2. Compte tenu de la nécessité 
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, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, 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.



PE492.804v01-00 102/172 AM\907936FR.doc

FR

3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter les mesures qui 
s'imposent en ce qui concerne 
l'application du présent article. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à 
l’article 162, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1971
Marit Paulsen, George Lyon

Proposition de règlement
Article 137 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Restitutions à l'exportation pour les 
animaux vivants du secteur de la viande 
bovine

Exportation d'animaux vivants

Or. en

Amendement 1972
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 137 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Restitutions à l'exportation pour les 
animaux vivants du secteur de la viande 
bovine

Dispositions relatives à l'exportation pour 
les animaux vivants du secteur de la viande 
bovine

Or. fr

Amendement 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Proposition de règlement
Article 137 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les produits du 
secteur de la viande bovine, l'octroi et le 
paiement de la restitution à l'exportation 
d'animaux vivants sont subordonnés au 
respect des dispositions prévues par la 
législation de l'Union concernant le bien-
être des animaux et, en particulier, la 
protection des animaux en cours de 
transport.

supprimé

Or. en

Amendement 1974
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 137 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les produits du 
secteur de la viande bovine, l'octroi et le 
paiement de la restitution à l'exportation 
d'animaux vivants sont subordonnés au 
respect des dispositions prévues par la 
législation de l'Union concernant le bien-
être des animaux et, en particulier, la 
protection des animaux en cours de 
transport.

supprimé

Or. fr

Amendement 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 137 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Compte tenu de la nécessité 
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, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 160, 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.

2. Compte tenu de la nécessité 
d'encourager les exportateurs à respecter 
les conditions en matière de bien-être des 
animaux, la Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, 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 1976
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 137 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Compte tenu de la nécessité 
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, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 160, 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 

2. Compte tenu de la nécessité 
d'encourager les exportateurs à respecter 
les conditions en matière de bien-être des 
animaux, la Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, 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.
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parties tierces indépendantes.

Or. fr

Amendement 1977
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 137 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Compte tenu de la nécessité 
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, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, 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.

2. Compte tenu de la nécessité 
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, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, 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, 
et de veiller à ce que les produits d'origine 
animale de pays tiers respectent les 
conditions en matière de bien-être des 
animaux applicables dans l'Union.

Or. en

Amendement 1978
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 138

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 138 supprimé
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Limites applicables aux exportations
Les engagements relatifs aux volumes, 
découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité 
sont respectés sur la base des certificats 
d'exportation délivrés pour les périodes de 
référence applicables aux produits 
concernés.
La Commission peut adopter les actes 
d'exécution qui s'imposent pour assurer le 
respect des engagements relatifs aux 
volumes, y compris en suspendant ou en 
limitant la délivrance des certificats 
d'exportation lorsque ces engagements 
sont ou peuvent être dépassés. En ce qui 
concerne le respect des obligations 
découlant de l'accord conclu dans le 
cadre de l'OMC sur l'agriculture, la 
validité des certificats d'exportation n'est 
pas mise en cause par la fin d'une période 
de référence.

Or. fr

Amendement 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 138

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 138 supprimé
Limites applicables aux exportations

Les engagements relatifs aux volumes, 
découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité 
sont respectés sur la base des certificats 
d'exportation délivrés pour les périodes de 
référence applicables aux produits 
concernés.
La Commission peut adopter les actes 
d'exécution qui s'imposent pour assurer le 
respect des engagements relatifs aux 



AM\907936FR.doc 107/172 PE492.804v01-00

FR

volumes, y compris en suspendant ou en 
limitant la délivrance des certificats 
d'exportation lorsque ces engagements 
sont ou peuvent être dépassés. En ce qui 
concerne le respect des obligations 
découlant de l'accord conclu dans le 
cadre de l'OMC sur l'agriculture, la 
validité des certificats d'exportation n'est 
pas mise en cause par la fin d'une période 
de référence.

Or. en

Amendement 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 138

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 138 supprimé
Limites applicables aux exportations

Les engagements relatifs aux volumes, 
découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité 
sont respectés sur la base des certificats 
d'exportation délivrés pour les périodes de 
référence applicables aux produits 
concernés.
La Commission peut adopter les actes 
d'exécution qui s'imposent pour assurer le 
respect des engagements relatifs aux 
volumes, y compris en suspendant ou en 
limitant la délivrance des certificats 
d'exportation lorsque ces engagements 
sont ou peuvent être dépassés. En ce qui 
concerne le respect des obligations 
découlant de l'accord conclu dans le 
cadre de l'OMC sur l'agriculture, la 
validité des certificats d'exportation n'est 
pas mise en cause par la fin d'une période 
de référence.
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Or. en

Amendement 1981
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 138

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 138 supprimé
Limites applicables aux exportations

Les engagements relatifs aux volumes, 
découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité 
sont respectés sur la base des certificats 
d'exportation délivrés pour les périodes de 
référence applicables aux produits 
concernés.
La Commission peut adopter les actes 
d'exécution qui s'imposent pour assurer le 
respect des engagements relatifs aux 
volumes, y compris en suspendant ou en 
limitant la délivrance des certificats 
d'exportation lorsque ces engagements 
sont ou peuvent être dépassés. En ce qui 
concerne le respect des obligations 
découlant de l'accord conclu dans le 
cadre de l'OMC sur l'agriculture, la 
validité des certificats d'exportation n'est 
pas mise en cause par la fin d'une période 
de référence.

Or. fr

Amendement 1982
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 138
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 138 supprimé
Limites applicables aux exportations

Les engagements relatifs aux volumes, 
découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité 
sont respectés sur la base des certificats 
d'exportation délivrés pour les périodes de 
référence applicables aux produits 
concernés.
La Commission peut adopter les actes 
d'exécution qui s'imposent pour assurer le 
respect des engagements relatifs aux 
volumes, y compris en suspendant ou en 
limitant la délivrance des certificats 
d'exportation lorsque ces engagements 
sont ou peuvent être dépassés. En ce qui 
concerne le respect des obligations 
découlant de l'accord conclu dans le 
cadre de l'OMC sur l'agriculture, la 
validité des certificats d'exportation n'est 
pas mise en cause par la fin d'une période 
de référence.

Or. en

Amendement 1983
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 139

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
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Proposition de règlement
Article 139

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1985
Marit Paulsen, George Lyon

Proposition de règlement
Article 139

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1986
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 139

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 1987
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 139
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Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 139 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission peut, au moyen 
d'actes délégués, fixer d'autres conditions 
à l'octroi des restitutions à l'exportation 
afin d'empêcher les détournements de 
trafic, énonçant notamment que:
a) les restitutions ne sont payées que pour 
les produits originaires de l'Union 
européenne;
b) le montant des restitutions pour les 
produits importés est limité aux droits 
perçus lors de l'importation si ceux-ci 
sont inférieurs à la restitution applicable.

Or. es

Justification

Ce nouveau paragraphe, qui figure dans le texte d'adaptation au traité de Lisbonne, revêt une 
grande importance, étant donné que sans ce paragraphe, il pourrait en résulter des 
détournements du trafic commercial. C'est pourquoi il est proposé de l'intégrer dans la 
proposition.

Amendement 1989
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 140

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 140 supprimé
Pouvoirs d'exécution conformément à la 

procédure d'examen
La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les mesures qui s'imposent 
en ce qui concerne l'application de la 
présente section, notamment:
a) pour la redistribution des quantités 
exportables qui n'ont pas été allouées ou 
utilisées;
b) pour les produits visés à l'article 133, 
paragraphe 1, point b).
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 162, paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 140

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 140 supprimé
Pouvoirs d'exécution conformément à la 

procédure d'examen
La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les mesures qui s'imposent 
en ce qui concerne l'application de la 
présente section, notamment:
a) pour la redistribution des quantités 
exportables qui n'ont pas été allouées ou 
utilisées;
b) pour les produits visés à l’article 133, 
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paragraphe 1, point b).
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l’article 162, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 140

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 140 supprimé
Pouvoirs d'exécution conformément à la 

procédure d'examen
La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les mesures qui s'imposent 
en ce qui concerne l'application de la 
présente section, notamment:
a) pour la redistribution des quantités 
exportables qui n'ont pas été allouées ou 
utilisées;
b) pour les produits visés à l’article 133, 
paragraphe 1, point b).
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l’article 162, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1992
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 140
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 140 supprimé
Pouvoirs d'exécution conformément à la 

procédure d'examen
La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les mesures qui s'imposent 
en ce qui concerne l'application de la 
présente section, notamment:
a) pour la redistribution des quantités 
exportables qui n'ont pas été allouées ou 
utilisées;
b) pour les produits visés à l'article 133, 
paragraphe 1, point b).
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 162, paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 1993
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 140

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 140 supprimé
Pouvoirs d'exécution conformément à la 

procédure d'examen
La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les mesures qui s'imposent 
en ce qui concerne l'application de la 
présente section, notamment:
a) pour la redistribution des quantités 
exportables qui n'ont pas été allouées ou 
utilisées;
b) pour les produits visés à l’article 133, 
paragraphe 1, point b).
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Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l’article 162, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1994
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 141

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 141 supprimé
Autres pouvoirs d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, fixer les coefficients adaptant 
les restitutions à l'exportation 
conformément aux règles adoptées en 
application de l'article 139, paragraphe 6.

Or. fr

Amendement 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 141

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 141 supprimé
Autres pouvoirs d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, fixer les coefficients adaptant 
les restitutions à l'exportation 
conformément aux règles adoptées en 
application de l'article 139, paragraphe 6.

Or. en
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Amendement 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 141

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 141 supprimé
Autres pouvoirs d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, fixer les coefficients adaptant 
les restitutions à l'exportation 
conformément aux règles adoptées en 
application de l'article 139, paragraphe 6.

Or. en

Amendement 1997
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 141

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 141 supprimé
Autres pouvoirs d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, fixer les coefficients adaptant 
les restitutions à l'exportation 
conformément aux règles adoptées en 
application de l'article 139, paragraphe 6.

Or. fr

Amendement 1998
Christofer Fjellner
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Proposition de règlement
Article 141

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 141 supprimé
Autres pouvoirs d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, fixer les coefficients adaptant 
les restitutions à l'exportation 
conformément aux règles adoptées en 
application de l'article 139, paragraphe 6.

Or. en

Amendement 1999
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 142

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 142 supprimé
Suspension du régime de 
perfectionnement passif

1. Lorsque le marché de l'Union est 
perturbé ou risque d'être perturbé en 
raison de l'application du régime de 
perfectionnement passif, la Commission 
peut, au moyen d'actes d'exécution, 
suspendre totalement ou partiellement, à 
la demande d'un État membre ou de sa 
propre initiative, le recours au régime de 
perfectionnement passif en ce qui 
concerne les produits des secteurs des 
céréales, du riz, des fruits et légumes, des 
fruits et légumes transformés, du vin, de 
la viande bovine, de la viande porcine, des 
viandes ovine et caprine et de la viande de 
volaille. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l’article 162, 
paragraphe 2.
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Lorsque la Commission est saisie d’une 
demande par un État membre, elle prend, 
au moyen d'actes d'exécution, une 
décision dans les cinq jours ouvrables qui 
suivent la réception de la demande. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l’article 162, paragraphe 2.
Dans des cas d'urgence dûment justifiés, 
la Commission adopte des actes 
d'exécution immédiatement applicables 
conformément à la procédure visée à 
l'article 162, paragraphe 3.
Les mesures adoptées sont communiquées 
aux États membres et prennent effet 
immédiatement.
2. Dans la mesure nécessaire au bon 
fonctionnement de l'OCM, le recours au 
régime de perfectionnement passif en ce 
qui concerne les produits mentionnés au 
paragraphe 1 peut être totalement ou
partiellement interdit par le Parlement 
européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure établie à 
l'article 43, paragraphe 2, du traité.

Or. en

Amendement 2000
George Lyon, Marit Paulsen

Proposition de règlement
Article 143 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 143 bis
Le marché en cause

1. La définition du marché en cause 
permet d'identifier et de définir le 
périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la 
concurrence entre entreprises et s'articule 
autour de deux dimensions cumulatives:
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a) le marché de produits en cause: aux 
fins du présent chapitre, on entend par 
"marché de produits" le marché 
comprenant tous les produits considérés 
comme interchangeables ou substituables 
par le consommateur en raison de leurs 
caractéristiques, de leur prix et de l'usage 
auxquels ils sont destinés;
b) le marché géographique en cause: aux 
fins du présent chapitre, on entend par 
"marché géographique" le marché 
comprenant le territoire sur lequel les 
entreprises concernées sont engagées 
dans l'offre des biens en cause, sur lequel 
les conditions de concurrence sont 
suffisamment homogènes et qui peut être 
distingué de zones géographiques 
voisines, notamment parce que les 
conditions de concurrence y diffèrent de 
manière appréciable.
2. Aux fins de la détermination du marché 
en cause, les principes suivants 
s'appliquent:
a) le marché de produits en cause 
s'analyse, pour les produits bruts, en 
premier lieu au niveau de l'espèce pour 
les productions végétales et animales;
toute prise en compte d'un échelon de 
niveau inférieur est dûment justifiée;
b) le marché géographique en cause est 
examiné au cas par cas et est dûment 
justifié en fonction des circonstances 
particulières de chaque cas.

Or. en

Justification

Si l'on considère, comme le fait le rapporteur dans sa proposition figurant à 
l'amendement 370, le marché géographique en cause comme étant en premier lieu l'Union, 
très peu nombreux sont les cas où la concurrence est susceptible d'être affectée. Le marché 
géographique en cause doit être défini eu égard aux particularités du cas d'espèce.
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Amendement 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Proposition de règlement
Article 143 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 143 ter
Position dominante

Aux fins du présent chapitre, on entend 
par "position dominante" le fait pour une 
entreprise d'être dans une situation de 
puissance économique lui donnant le 
pouvoir de faire obstacle au maintien 
d'une concurrence effective sur le marché 
en cause en lui fournissant la possibilité 
de comportements indépendants dans une 
mesure appréciable vis-à-vis de ses 
concurrents, de ses clients et, finalement, 
des consommateurs.

Or. en

Justification

Nous suggérons de supprimer la seconde partie de l'amendement 371 du rapporteur, qui 
n'apparaît pas pertinente. Les divers opérateurs de la filière agroalimentaire n'interviennent 
pas nécessairement sur le même marché en cause (de produits ou géographique), de sorte 
qu'une comparaison de leurs parts de marché afin de déterminer si les organisations de 
producteurs détiennent une position dominante n'aurait pas de sens du point de vue 
économique.

Amendement 2002
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, l'article 101, paragraphe 1,
du traité ne s'applique pas aux accords, 
décisions et pratiques des exploitants 

En particulier, sont présumés poursuivre 
la réalisation des objectifs de l'article 39
du traité, les accords, décisions et pratiques 
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agricoles, associations d'exploitants 
agricoles ou associations de ces 
associations ou des organisations de 
producteurs reconnues au titre de l'article 
106 du présent règlement, ou des
associations d'organisations de producteurs 
reconnues au titre de l'article 107 du 
présent règlement, dans la mesure où, 
sans comporter l'obligation de pratiquer 
un prix déterminé, ils concernent la 
production ou la vente de produits 
agricoles ou l'utilisation d'installations 
communes de stockage, de traitement ou 
de transformation de produits agricoles, à 
moins que la concurrence soit exclue ou 
que les objectifs de l'article 39 du traité 
soient mis en péril.

des agriculteurs, des associations 
paysannes ou des associations de ces 
associations, des organisations de 
producteurs reconnues conformément à
l'article 106 du présent règlement, ou 
associations d'organisations de producteurs 
reconnues conformément à l'article 107 du 
présent règlement, qui concernent la 
production ou la vente de produits 
agricoles ou l'utilisation d'installations 
communes pour le stockage, le traitement 
des produits agricoles, à moins que la 
concurrence soit totalement exclue.

Or. fr

Amendement 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, l'article 101, paragraphe 1,
du traité ne s'applique pas aux accords, 
décisions et pratiques des exploitants 
agricoles, associations d'exploitants 
agricoles ou associations de ces 
associations ou des organisations de 
producteurs reconnues au titre de l'article 
106 du présent règlement, ou des 
associations d'organisations de producteurs 
reconnues au titre de l'article 107 du 
présent règlement, dans la mesure où, sans 
comporter l'obligation de pratiquer un 
prix déterminé, ils concernent la 
production ou la vente de produits 
agricoles ou l'utilisation d'installations 
communes de stockage, de traitement ou de 
transformation de produits agricoles, à 
moins que la concurrence soit exclue ou 

En particulier, sont considérés comme 
nécessaires à la réalisation des objectifs 
de l'article 39 du traité les accords, 
décisions et pratiques concertées des 
producteurs, ou des organisations de 
producteurs reconnues au titre de l'article 
106 du présent règlement, ou des 
associations d'organisations de producteurs 
reconnues au titre de l'article 107 du 
présent règlement, dans la mesure où ils 
concernent la production ou la vente de 
produits agricoles ou l'utilisation 
d'installations communes de stockage, de 
traitement ou de transformation de produits 
agricoles ou la mise en œuvre des 
démarches collectives visant à prévenir et 
à gérer les risques économiques, 
notamment les fonds de péréquation visés 
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que les objectifs de l'article 39 du traité 
soient mis en péril.

à l'article 109 quater.

Or. fr

Amendement 2004
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, l'article 101, paragraphe 1,
du traité ne s'applique pas aux accords, 
décisions et pratiques des exploitants 
agricoles, associations d'exploitants 
agricoles ou associations de ces 
associations ou des organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
l'article 106 du présent règlement, ou des 
associations d'organisations de producteurs 
reconnues au titre de l'article 107 du 
présent règlement, dans la mesure où, sans 
comporter l'obligation de pratiquer un 
prix déterminé, ils concernent la 
production ou la vente de produits 
agricoles ou l'utilisation d'installations 
communes de stockage, de traitement ou de 
transformation de produits agricoles, à 
moins que la concurrence soit exclue ou 
que les objectifs de l'article 39 du traité 
soient mis en péril.

En particulier, sont considérés comme 
nécessaires pour la réalisation des 
objectifs énoncés à l'article 39 du traité les
accords, décisions et pratiques concertées
des producteurs ou des organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
l'article 106 du présent règlement, ou des 
associations d'organisations de producteurs 
reconnues au titre de l'article 107 du 
présent règlement, dans la mesure où ils 
concernent la réalisation des objectifs 
énoncés à l'article 106 du présent 
règlement, la production ou la vente de 
produits agricoles ou l'utilisation 
d'installations communes de stockage, de 
traitement ou de transformation de produits 
agricoles.

Or. it

Amendement 2005
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, l'article 101, paragraphe 1,
du traité ne s'applique pas aux accords, 
décisions et pratiques des exploitants 
agricoles, associations d'exploitants 
agricoles ou associations de ces 
associations ou des organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
l'article 106 du présent règlement, ou des 
associations d'organisations de producteurs 
reconnues au titre de l'article 107 du 
présent règlement, dans la mesure où, sans 
comporter l'obligation de pratiquer un prix 
déterminé, ils concernent la production ou 
la vente de produits agricoles ou 
l'utilisation d'installations communes de 
stockage, de traitement ou de 
transformation de produits agricoles, à 
moins que la concurrence soit exclue ou 
que les objectifs de l'article 39 du traité 
soient mis en péril.

En particulier, sont censés viser la 
réalisation des objectifs énoncés à
l'article 39 du traité les accords, décisions 
et pratiques des exploitants agricoles, 
associations d'exploitants agricoles ou 
associations de ces associations ou des 
organisations de producteurs reconnues au 
titre de l'article 106 du présent règlement, 
ou des associations d'organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
l'article 107 du présent règlement, dans la 
mesure où, sans comporter l'obligation de 
pratiquer un prix déterminé, ils concernent 
la production ou la vente de produits 
agricoles ou l'utilisation d'installations 
communes de stockage, de traitement ou de 
transformation de produits agricoles, à 
moins que la concurrence soit exclue ou 
que les principaux objectifs de l'article 39 
du traité soient mis en péril.

Or. en

Justification

Il importe de préciser que les accords et autres instruments des organisations de producteurs 
et autres regroupements sont censés concourir à l'accomplissement des objectifs de la PAC 
tels qu'ils sont définis à l'article 39 du traité FUE. Un tel principe a pour effet d'imputer la 
charge de la preuve à la Commission et d'apporter aux acteurs du monde agricole une plus 
grande sécurité juridique. En outre, il convient de souligner que seuls doivent être préservés 
les principaux objectifs de la PAC.

Amendement 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, l'article 101, paragraphe 1, 
du traité ne s'applique pas aux accords, 
décisions et pratiques des exploitants 

En particulier, l'article 101, paragraphe 1, 
du traité ne s'applique pas aux accords, 
décisions et pratiques des exploitants 
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agricoles, associations d'exploitants 
agricoles ou associations de ces 
associations ou des organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
l'article 106 du présent règlement, ou des 
associations d'organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
l'article 107 du présent règlement, dans la 
mesure où, sans comporter l'obligation de 
pratiquer un prix déterminé, ils concernent 
la production ou la vente de produits 
agricoles ou l'utilisation d'installations 
communes de stockage, de traitement ou de 
transformation de produits agricoles, à 
moins que la concurrence soit exclue ou 
que les objectifs de l'article 39 du traité 
soient mis en péril.

agricoles, associations d'exploitants 
agricoles ou associations de ces 
associations, dans la mesure où, sans 
comporter l'obligation de pratiquer un prix 
déterminé, ils concernent la production ou 
la vente de produits agricoles ou 
l'utilisation d'installations communes de 
stockage, de traitement ou de 
transformation de produits agricoles, à 
moins que la concurrence soit exclue ou 
que les objectifs de l'article 39 du traité 
soient mis en péril.

Or. es

Amendement 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, l'article 101, paragraphe 1, 
du traité ne s'applique pas aux accords, 
décisions et pratiques des exploitants 
agricoles, associations d'exploitants 
agricoles ou associations de ces 
associations ou des organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
l'article 106 du présent règlement, ou des 
associations d'organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
l'article 107 du présent règlement, dans la 
mesure où, sans comporter l'obligation de 
pratiquer un prix déterminé, ils concernent 
la production ou la vente de produits 
agricoles ou l'utilisation d'installations 
communes de stockage, de traitement ou de 
transformation de produits agricoles, à 

En particulier, l'article 101, paragraphe 1, 
du traité ne s'applique pas aux accords, 
décisions et pratiques des exploitants 
agricoles, associations d'exploitants 
agricoles ou associations de ces 
associations, dans la mesure où, sans 
comporter l'obligation de pratiquer un prix 
déterminé, ils concernent la production ou 
la vente de produits agricoles ou 
l'utilisation d'installations communes de 
stockage, de traitement ou de 
transformation de produits agricoles, à 
moins que la concurrence soit exclue ou 
que les objectifs de l'article 39 du traité 
soient mis en péril.
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moins que la concurrence soit exclue ou 
que les objectifs de l'article 39 du traité
soient mis en péril.

Or. es

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le droit fil de l'amendement proposé pour l'article 145, par 
lequel les organisations de producteurs et leurs associations sont ajoutées à cet article.

Amendement 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, l'article 101, paragraphe 1, 
du traité ne s'applique pas aux accords, 
décisions et pratiques des exploitants 
agricoles, associations d'exploitants 
agricoles ou associations de ces 
associations ou des organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
l'article 106 du présent règlement, ou des 
associations d'organisations de producteurs 
reconnues au titre de l'article 107 du 
présent règlement, dans la mesure où, sans 
comporter l'obligation de pratiquer un 
prix déterminé, ils concernent la 
production ou la vente de produits 
agricoles ou l'utilisation d'installations 
communes de stockage, de traitement ou de 
transformation de produits agricoles, à 
moins que la concurrence soit exclue ou 
que les objectifs de l'article 39 du traité 
soient mis en péril.

En particulier, l'article 101, paragraphe 1, 
du traité ne s'applique pas aux accords, 
décisions et pratiques des exploitants 
agricoles, associations d'exploitants 
agricoles ou associations de ces 
associations ou des organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
l'article 106 du présent règlement, ou des 
associations d'organisations de producteurs 
reconnues au titre de l'article 107 du 
présent règlement, dans la mesure où ils 
concernent la production ou la vente de 
produits agricoles ou l'utilisation 
d'installations communes de stockage, de 
traitement ou de transformation de produits 
agricoles, à moins que la concurrence soit 
exclue ou que les objectifs de l'article 39 
du traité soient mis en péril.

Or. en

Amendement 2009
Esther de Lange
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Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 101, paragraphe 1, du traité ne 
s'applique pas aux accords, décisions et 
pratiques visés à l'article 143, du présent 
règlement qui sont nécessaires à la 
réalisation des objectifs énoncés à 
l'article 39 du traité.

L'article 101, paragraphe 1, du traité ne 
s'applique pas aux accords, décisions et 
pratiques visés à l'article 143, du présent 
règlement qui sont nécessaires à la 
réalisation des objectifs afférents à 
l'environnement, au climat, à la santé et 
au bien-être des animaux, à la sécurité 
des aliments et au développement durable 
énoncés dans le présent règlement ainsi 
que des objectifs énoncés à l'article 39 du 
traité.

Or. en

Amendement 2010
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 101, paragraphe 1, du traité ne 
s'applique pas aux accords, décisions et 
pratiques visés à l'article 143, du présent 
règlement qui sont nécessaires à la 
réalisation des objectifs énoncés à 
l'article 39 du traité.

L'article 101, paragraphe 1, du traité ne 
s'applique pas aux accords, décisions et 
pratiques visés à l'article 143, du présent 
règlement qui sont nécessaires à la 
réalisation des principaux objectifs 
énoncés à l'article 39 du traité.

Or. en

Justification

Il importe de préciser que les accords des organisations de producteurs, etc. pouvant être 
reconnues sont indispensables pour accomplir les "principaux" objectifs de la PAC. En 
l'absence de l'adjectif "principaux", le moindre accord serait indispensable à la réalisation de 
chacun des objectifs de la PAC (telle est, du moins, l'interprétation ressortant de la 
jurisprudence de la Cour de justice).
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Amendement 2011
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 101, paragraphe 1, du traité ne 
s'applique pas aux accords, décisions et 
pratiques visés à l'article 143, du présent 
règlement qui sont nécessaires à la 
réalisation des objectifs énoncés à 
l'article 39 du traité.

L'article 101, paragraphe 1, du traité ne 
s'applique pas aux accords, décisions et 
pratiques visés à l'article 143, du présent 
règlement qui sont nécessaires à la 
réalisation des principaux objectifs 
énoncés à l'article 39 du traité.

Or. en

Amendement 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Eu égard à la nécessité d'assurer une 
mise en œuvre harmonisée des règles de 
concurrence de l'Union européenne dans 
le secteur agricole, la Commission 
européenne définit des orientations 
précises visant à faciliter l'application par 
les autorités de concurrence nationales 
des articles 101 à 106 du traité aux 
accords, décisions et pratiques se 
rapportant à la production ou au 
commerce des produits agricoles.

Or. en

Amendement 2013
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Eu égard à la nécessité d'assurer une 
mise en œuvre harmonisée des règles de 
concurrence de l'Union européenne dans 
le secteur agricole, la Commission 
européenne définit [dans le délai de ...
années après l'entrée en vigueur du 
présent règlement] des orientations 
précises visant à faciliter l'application par 
les autorités de concurrence nationales 
des articles 101 à 106 du traité aux 
accords, décisions et pratiques se 
rapportant à la production ou au 
commerce des produits agricoles.

Or. en

Amendement 2014
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (CE) n° 1/20031 s'applique 
aux exceptions à l'applicabilité des 
articles 101 à 106 du traité prévues au 
présent règlement. Les éventuelles 
exceptions aux accords entre les 
entreprises agricoles sont appliquées dans 
les conditions énoncées à l'article 101, 
paragraphe 3, du traité.
__________________
1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

Or. en

Justification

Il est d'usage, dans le cadre de la politique de concurrence, que les entreprises procèdent à 
une "autoévaluation" de la légalité des accords qu'elles concluent. Les modalités pratiques de 
cette procédure d'autoévaluation figurent dans le règlement (CE) n° 1/2003. La procédure 
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d'autoévaluation présente l'avantage d'alléger la charge de travail de la Commission. Nous 
proposons la même démarche pour les accords des organisations interprofessionnelles (se 
reporter à notre amendement à l'article 145).

Amendement 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En particulier, l'article 101, 
paragraphe 1, du traité ne s'applique pas 
aux accords assurant aux producteurs, 
dans l'ensemble de la chaîne alimentaire, 
des prix équitables et raisonnables qui 
tiennent compte des coûts supportés par 
les producteurs au titre de la protection de 
l'environnement et du bien-être des 
animaux.

Or. en

Amendement 2016
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir consulté les États membres 
et entendu les entreprises ou associations 
d'entreprises intéressées, ainsi que toute 
autre personne physique ou morale dont 
l'audition lui paraît nécessaire, la 
Commission, sous réserve du contrôle de 
la Cour de justice, a compétence exclusive 
pour constater, en adoptant, au moyen 
d'actes d'exécution, une décision qui est 
publiée, pour quels accords, décisions et 
pratiques les conditions prévues au 
paragraphe 1 sont remplies.

supprimé



PE492.804v01-00 130/172 AM\907936FR.doc

FR

La Commission procède à cette 
constatation soit d'office, soit sur 
demande d'une autorité compétente d'un 
État membre ou d'une entreprise ou 
association d'entreprise intéressée.

Or. en

Justification

Il est d'usage, dans le cadre de la politique de concurrence, que les entreprises procèdent à 
une "autoévaluation" de la légalité des accords qu'elles concluent. Les modalités pratiques de 
cette procédure d'autoévaluation figurent dans le règlement (CE) n° 1/2003. La procédure 
d'autoévaluation présente l'avantage d'alléger la charge de travail de la Commission. Nous 
proposons la même démarche pour les accords des organisations interprofessionnelles (se 
reporter à notre amendement à l'article 145).

Amendement 2017
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La publication de la décision visée au 
paragraphe 2, premier alinéa, mentionne 
les parties intéressées et l’essentiel de la 
décision ; elle doit tenir compte de 
l’intérêt légitime des entreprises à ce que 
leurs secrets d’affaires ne soient pas 
divulgués.

supprimé

Or. en

Justification

Il est d'usage, dans le cadre de la politique de concurrence, que les entreprises procèdent à 
une "autoévaluation" de la légalité des accords qu'elles concluent. Les modalités pratiques de 
cette procédure d'autoévaluation figurent dans le règlement (CE) n° 1/2003. La procédure 
d'autoévaluation présente l'avantage d'alléger la charge de travail de la Commission. Nous 
proposons la même démarche pour les accords des organisations interprofessionnelles (se 
reporter à notre amendement à l'article 145).
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Amendement 2018
Iratxe García Pérez

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes précédents, la Commission 
se charge de coordonner les actions des 
différentes autorités nationales en matière 
de concurrence afin que l'application et 
l'interprétation des règles du droit de la 
concurrence dans les secteurs concernés 
par le présent règlement soient les plus 
uniformes possibles et que le marché 
unique soit reconnu et respecté. À cette 
fin, la Commission peut publier des 
guides de bonnes pratiques à l'intention 
du secteur et des différentes autorités.

Or. es

Amendement 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes précédents, la Commission 
se charge de coordonner les actions des 
différentes autorités nationales en matière 
de concurrence afin que l'application et 
l'interprétation des règles du droit de la 
concurrence dans les secteurs concernés 
par le présent règlement soient les plus 
uniformes possibles. À cette fin, la 
Commission peut publier des guides de 
bonnes pratiques à l'intention du secteur 
et des différentes autorités.
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Or. es

Justification

Les règles de concurrence ont été élaborées pour un marché de concurrence parfaite. Face à 
la situation d'oligopole d'une des parties à la négociation, les règles de concurrence ne 
peuvent pas servir d'argument pour favoriser les positions adverses en compliquant une 
production dispersée. Par ailleurs, il y a lieu d'exiger que le secteur agricole soit exempt de 
la réglementation européenne en matière de concurrence et de définir préalablement les 
situations auxquelles cette dérogation s'applique.

Amendement 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes précédents, la Commission 
se charge de coordonner les actions des 
différentes autorités nationales en matière 
de concurrence afin que l'application et 
l'interprétation des règles du droit de la 
concurrence dans les secteurs concernés 
par le présent règlement soient les plus 
uniformes possibles et que le marché 
unique soit reconnu et respecté. À cette 
fin, la Commission peut publier des 
guides de bonnes pratiques à l'intention 
du secteur et des différentes autorités.

Or. es

Justification

L'application des règles de concurrence varie selon l'État membre et selon la sensibilité des 
différentes autorités nationales compétentes en la matière. Dans la mesure où il n'est pas 
possible d'envisager une application différente de mêmes règles dans un marché unique, la 
Commission devrait jouer un rôle de coordination et de garante de l'application de ces règles, 
pour autant que l'autonomie des différentes autorités nationales compétentes en matière de 
concurrence soit respectée et acceptée.
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Amendement 2021
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes précédents, la Commission 
surveille les actions des différentes 
autorités nationales en matière de 
concurrence afin d'harmoniser 
l'application et l'interprétation des règles 
du droit de la concurrence dans les 
secteurs concernés par le présent 
règlement et de veiller à ce que ces actions 
soient uniformes, conformément aux 
principes du marché unique. À cet effet, 
la Commission publie des guides de 
bonnes pratiques à l'intention du secteur 
et des différentes autorités.

Or. es

Justification

Cet amendement vise à éviter les différences et les divergences, d'un État à l'autre, dans 
l'application des règles de concurrence.

Amendement 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 145 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Accords et pratiques concertées des 
organisations interprofessionnelles 
reconnues

Accords et pratiques concertées des 
organisations interprofessionnelles, des 
organisations de producteurs et des 
associations d'organisations de 
producteurs reconnues

Or. es
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Amendement 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 145 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Accords et pratiques concertées des 
organisations interprofessionnelles 
reconnues

Accords et pratiques concertées des 
organisations interprofessionnelles, des 
organisations de producteurs et des 
associations d'organisations de 
producteurs reconnues

Or. es

Justification

Cet amendement vise à ce que les organisations de producteurs reconnues aient la possibilité 
d'adopter des accords, des décisions et des pratiques concertées dans les mêmes conditions 
que les organisations interprofessionnelles. L'objectif est de renforcer le rôle joué par les 
organisations de producteurs et leurs associations.

Amendement 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 145 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'article 101, paragraphe 1, du traité ne 
s'applique pas aux accords, décisions et 
pratiques concertées des organisations 
interprofessionnelles reconnues au titre de 
l'article 108 du présent règlement, ayant 
pour objet d'exercer les activités 
mentionnées à l'article 108, paragraphe 1, 
point c), du présent règlement et, en ce qui 
concerne les secteurs de l'huile d'olive et 
des olives de table et du tabac, les activités
mentionnées à l'article 108, paragraphe 2, 
du présent règlement.

1. L'article 101, paragraphe 1, du traité ne 
s'applique pas aux accords, décisions et 
pratiques concertées des organisations 
interprofessionnelles reconnues au titre de 
l'article 108 du présent règlement, ayant 
pour objet d'exercer les activités 
mentionnées à l'article 108, paragraphe 1, 
point c), du présent règlement, ainsi 
qu'aux organisations de producteurs 
reconnues en vertu de l'article 106 ou aux 
associations d'organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
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l'article 107 du présent règlement, qui ont 
pour objet de conduire les activités visées 
à l'article 106, point c) dudit règlement.

Or. es

Amendement 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 145 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'article 101, paragraphe 1, du traité ne 
s'applique pas aux accords, décisions et 
pratiques concertées des organisations 
interprofessionnelles reconnues au titre de 
l'article 108 du présent règlement, ayant 
pour objet d'exercer les activités 
mentionnées à l'article 108, paragraphe 1, 
point c), du présent règlement et, en ce qui 
concerne les secteurs de l'huile d'olive et 
des olives de table et du tabac, les activités
mentionnées à l'article 108, paragraphe 2, 
du présent règlement.

1. L'article 101, paragraphe 1, du traité ne 
s'applique pas aux accords, décisions et 
pratiques concertées des organisations 
interprofessionnelles reconnues au titre de 
l'article 108 du présent règlement, ayant 
pour objet d'exercer les activités 
mentionnées à l'article 108, paragraphe 1, 
point c), du présent règlement, ainsi 
qu'aux organisations de producteurs 
reconnues en vertu de l'article 106 ou aux 
associations d'organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
l'article 107 du présent règlement, qui ont 
pour objet de conduire les activités visées 
à l'article 106, point c) dudit règlement.

Or. es

Justification

L'ajout de la référence aux organisations professionnelles et aux associations permet 
l'adoption d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans les mêmes conditions que 
les organisations interprofessionnelles.

Amendement 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Proposition de règlement
Article 145 – paragraphe 1



PE492.804v01-00 136/172 AM\907936FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'article 101, paragraphe 1, du traité ne 
s'applique pas aux accords, décisions et 
pratiques concertées des organisations 
interprofessionnelles reconnues au titre de 
l'article 108 du présent règlement, ayant 
pour objet d'exercer les activités 
mentionnées à l'article 108, paragraphe 1, 
point c), du présent règlement et, en ce qui 
concerne les secteurs de l'huile d'olive et 
des olives de table et du tabac, les activités 
mentionnées à l'article 108, paragraphe 2, 
du présent règlement.

1. L'article 101, paragraphe 1, du traité ne 
s'applique pas aux accords, décisions et 
pratiques concertées des organisations 
interprofessionnelles reconnues au titre de 
l'article 108 du présent règlement, ayant 
pour objet d'exercer les activités 
mentionnées à l'article 108, paragraphe 1, 
point c), du présent règlement et, en ce qui 
concerne les secteurs de l'huile d'olive et 
des olives de table, les activités 
mentionnées à l'article 108, paragraphe 2, 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 2027
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 145 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les dispositions de l'article 144, 
paragraphe 2, s'appliquent aux accords, 
décisions et pratiques concertées des 
organisations interprofessionnelles 
reconnues au titre de l'article 108 du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Il est d'usage, dans le cadre de la politique de concurrence, que les entreprises procèdent à 
une "autoévaluation" de la légalité des accords qu'elles concluent. Les modalités pratiques de 
cette procédure d'autoévaluation figurent dans le règlement (CE) n° 1/2003. La procédure 
d'autoévaluation présente l'avantage d'alléger la charge de travail de la Commission.

Amendement 2028
Britta Reimers
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Proposition de règlement
Article 145 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique 
uniquement lorsque:

supprimé

a) les accords, décisions et pratiques 
concertées ont été notifiés à la 
Commission;
b) dans un délai de deux mois à compter 
de la communication de tous les éléments 
d'appréciation nécessaires, la 
Commission, au moyen d'actes 
d'exécution, n'a pas déclaré 
l'incompatibilité de ces accords, de ces 
décisions ou de ces pratiques concertées
avec la réglementation de l'Union.

Or. en

Amendement 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 145 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans un délai de deux mois à compter de 
la communication de tous les éléments 
d'appréciation nécessaires, la 
Commission, au moyen d'actes d'exécution, 
n'a pas déclaré l'incompatibilité de ces 
accords, de ces décisions ou de ces 
pratiques concertées avec la réglementation 
de l'Union.

b) dans un délai de deux mois à compter de 
la réception de la communication, la 
Commission, au moyen d'actes d'exécution, 
n'a pas déclaré l'incompatibilité de ces 
accords, de ces décisions ou de ces 
pratiques concertées avec la réglementation 
de l'Union.

Or. es

Amendement 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposition de règlement
Article 145 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans un délai de deux mois à compter de 
la communication de tous les éléments 
d'appréciation nécessaires, la 
Commission, au moyen d'actes d'exécution, 
n'a pas déclaré l'incompatibilité de ces 
accords, de ces décisions ou de ces 
pratiques concertées avec la réglementation 
de l'Union.

b) dans un délai de deux mois à compter de 
la réception de la communication, la 
Commission, au moyen d'actes d'exécution, 
n'a pas déclaré l'incompatibilité de ces 
accords, de ces décisions ou de ces 
pratiques concertées avec la réglementation 
de l'Union.

Or. es

Justification

L'établissement d'un délai de deux mois visant à permettre à la Commission de prendre 
position après réception de toute la documentation entrave le bon fonctionnement des 
organisations interprofessionnelles et alourdit considérablement la charge administrative liée 
aux procédures.

Amendement 2031
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 145 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les accords, décisions et pratiques 
concertées ne peuvent entrer en vigueur 
avant que le délai prévu au paragraphe 2, 
point b), soit écoulé.

supprimé

Or. en

Amendement 2032
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposition de règlement
Article 145 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) peuvent créer des distorsions de 
concurrence qui ne sont pas indispensables 
pour atteindre les objectifs de la politique 
agricole commune poursuivis par l'activité 
de l'organisation interprofessionnelle;

(c) peuvent créer des distorsions de 
concurrence qui ne sont pas indispensables 
pour atteindre les principaux objectifs de 
la politique agricole commune poursuivis 
par l'activité de l'organisation 
interprofessionnelle;

Or. en

Amendement 2033
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 145 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) comportent la fixation de prix ou de 
quotas;

supprimé

Or. fr

Justification

Considérant que la proposition encourage les outils statistiques, et la surveillance des 
marchés (par exemple dans le secteur du lait), qui ont un effet indirect sur les prix, et compte 
tenu, enfin, que les risques d'affecter la concurrence sont limitées, car les accords sont 
notifiés à la Commission avant à leur entrée en vigueur, l'interdiction ex ante de la fixation 
des prix et des quotas devraient être éliminées à l'article 145 § 4d.

Amendement 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposition de règlement
Article 145 – paragraphe 4 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) comportent la fixation de prix ou de 
quotas;

supprimé

Or. pt

Amendement 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 145 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) comportent la fixation de prix ou de 
quotas;

d) comportent la fixation de prix ou de 
quotas de production;

Or. es

Justification

Le texte doit préciser clairement que les "quotas" sont exclusivement des "quotas de 
production". De cette manière, le texte serait plus conforme à l'OCM unique en vigueur, qui 
prévoit que toute référence à des quotas contenue dans son texte désigne des quotas de 
production exprimés en kilogrammes (lait, sucre, tabac).

Amendement 2036
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 145 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission constate, après 
l'expiration du délai de deux mois visé au 
paragraphe 2, point b), que les conditions 
d'application du paragraphe 1 ne sont pas 
remplies, elle prend, au moyen d'actes 
d'exécution, une décision déclarant 
l'article 101, paragraphe 1, du traité 

supprimé
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applicable à l'accord, à la décision ou à la 
pratique concertée en cause.

Or. en

Amendement 2037
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 145 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La prise d'effet de cette décision de la 
Commission ne peut pas être antérieure 
au jour de sa notification à l'organisation 
interprofessionnelle intéressée, sauf si 
cette dernière a donné des indications 
inexactes ou a abusé de l'exemption 
prévue au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 2038
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 145 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans le cas d'accords pluriannuels, la 
notification de la première année est 
valable pour les années suivantes de 
l'accord; toutefois, dans ce cas, la 
Commission, de sa propre initiative ou à 
la demande d'un autre État membre, peut 
à tout moment émettre un avis 
d'incompatibilité.

supprimé

Or. en
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Amendement 2039
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 145 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. En situation de crise, les accords, 
décisions et pratiques concertées peuvent 
être mises en œuvre avant l'avis de la 
Commission. Si, après l'expiration d'un 
délai de dix jours, la Commission constate 
que les conditions d'application du 
paragraphe 1 n'ont pas été remplies, elle 
prend, par le biais d'actes d'exécution, 
une décision déclarant que l'article 101 
(1) du traité s'applique à l'accord, 
décision ou pratique concertée en cause.

Or. fr

Justification

Considérant que dans le cas d'une crise, les décisions et les accords interprofessionnels 
doivent être mises en œuvre rapidement, il devrait être nécessaire d'ajouter un paragraphe à 
l'article 145.

Amendement 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 149 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiements nationaux en faveur du secteur 
du sucre en Finlande

Paiements nationaux en faveur du secteur 
du sucre en Finlande et dans d'autres États 
membres 

Or. es
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Amendement 2041
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 149 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Finlande peut procéder à des paiements 
nationaux destinés aux producteurs de 
betteraves à sucre allant jusqu'à 350 EUR 
par hectare et par campagne de 
commercialisation.

La Finlande peut procéder à des paiements 
nationaux destinés aux producteurs de 
betteraves à sucre allant jusqu'à 350 EUR 
par hectare et par campagne de 
commercialisation, jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 
2019/2020.

Or. fr

Amendement 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 149 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui produisent des 
betteraves sucrières dans des régions au 
sud du 44e parallèle peuvent effectuer des 
paiements nationaux par hectare et par 
campagne aux producteurs de betteraves 
sucrières.

Or. es

Justification

Les conditions géographiques et climatiques sont déterminantes pour la production de la 
betterave et, en particulier, dans les régions situées aux latitudes plus au nord ou au sud de la 
zone centrale de production en Europe.

Amendement 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposition de règlement
Article 149 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui produisent des 
betteraves sucrières au sud du 
44e parallèle peuvent effectuer des 
paiements nationaux par hectare et par 
campagne aux producteurs de betteraves 
sucrières.

Or. es

Justification

Comme c'est le cas des limitations naturelles d'autres États membres, il y a lieu de prendre en 
compte les limitations qui nuisent aux États membres produisant de la betterave au sud du 
44e parallèle.

Amendement 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 152 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent financer ces 
paiements par une taxe prélevée sur le 
secteur concerné ou par toute autre 
contribution du secteur privé.

Les États membres peuvent financer ces 
paiements au moyen de leur budget 
national, par une taxe prélevée sur le 
secteur concerné ou par toute autre 
contribution du secteur privé.

Or. pl

Justification

Il s'agit d'une correction linguistique ainsi que d'une proposition visant à préciser des 
dispositions.

Amendement 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Proposition de règlement
Article 152 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent, en 
complément de l’aide de l'Union prévue à 
l'article 21, procéder à des paiements 
nationaux pour financer les mesures 
d'accompagnement nécessaires afin 
d’assurer l’efficacité du programme de 
distribution de fruits et de légumes, de 
fruits et de légumes transformés, de 
bananes et de produits qui en sont issus, 
comme prévu à l'article 21, paragraphe 2.

Les États membres peuvent, en 
complément de l’aide de l'Union prévue à 
l'article 21, procéder à des paiements 
nationaux pour financer les mesures 
d'accompagnement nécessaires afin 
d’assurer l’efficacité du programme de 
distribution de fruits et de légumes, de 
fruits et de légumes transformés, de 
bananes et de produits qui en sont issus, 
comme prévu à l'article 21, paragraphe 2.
Le montant total de la subvention ne peut 
dépasser 100 % des coûts réellement 
supportés.

Or. pl

Justification

L'article 152 devrait indiquer clairement que ce complément apporté à l'aide de l'Union au 
moyen du budget national découle du cofinancement visé à l'article 21, paragraphe 4, 
point b), proposé et qu'il ne constitue pas un complément du budget qui comprend une  
contribution communautaire mais aussi nationale.

Amendement 2046
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 153 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 153 bis
Promotion dans le secteur du lait et des 

produits laitiers
Un État membre peut imposer un 
prélèvement promotionnel à ses 
producteurs de lait sur les quantités de lait 
et d'équivalent de lait mises sur le marché 
afin de financer des mesures visant à 
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promouvoir la consommation dans la 
Communauté, à développer le marché du 
lait et des produits laitiers et à améliorer 
la qualité.

Or. de

Amendement 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Partie V – Chapitre 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE - I
Gestion des risques et des crises

Section 1
Assurance publique

Article 153 bis
Assurance agricole publique

1. Il est créé une assurance agricole 
publique, financée par le budget de 
l'Union, en vue de garantir un revenu 
minimum aux agriculteurs affectés par 
des phénomènes météorologiques 
extrêmes ou par d'autres catastrophes 
naturelles ou d'origine humaine, y inclus 
les incendies de forêt, les maladies et les 
épidémies. Cette assurance confère un 
niveau de protection minimal à tous les 
agriculteurs de tous les États membres.
2. L'assurance agricole publique peut être 
subdivisée en assurances d'exploitation, 
assurances de garantie des revenus, 
assurances d'élevage et fonds de 
compensation.
3. L'existence de cette assurance ne porte 
pas préjudice à l'existence d'autres 
régimes d'assurance concernant 
spécifiquement certains secteurs, tels que 
l'assurance-récolte en faveur du secteur 
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viti-vinicole visée à l'article 47.
4. La Commission soumettra, en temps 
utile, une proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relative 
à l'assurance agricole publique, de façon 
à ce que ce règlement puisse entrer en 
vigueur à compter du 1er juillet 2014.

Or. pt

Amendement 2048
Richard Ashworth, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par
des hausses ou baisses significatives des 
prix sur les marchés intérieurs ou 
extérieurs ou par tout autre facteur 
touchant au marché, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, afin 
de prendre les mesures nécessaires pour le 
secteur concerné, tout en respectant les 
obligations découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité.

Sous réserve du deuxième alinéa et 
compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces
substantielles de perturbations graves du 
marché imputables à des facteurs 
entraînant ou risquant fortement 
d'entraîner des hausses ou baisses 
significatives des prix sur les marchés 
intérieurs ou extérieurs ou à tout autre 
facteur touchant au marché, la Commission 
se voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour le secteur concerné, tout 
en respectant les obligations découlant des 
accords conclus conformément à 
l'article 218 du traité.

Les mesures prévues au premier alinéa ne 
peuvent être adoptées que si toute autre 
mesure pouvant être appliquée en vertu 
du règlement apparaît insuffisante.

Or. en

Justification

Il s'agit de conférer à la Commission une panoplie de pouvoirs plus cohérente lui permettant 
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d'adopter des mesures exceptionnelles en cas de crise et de veiller au maintien des garanties 
que comporte le texte actuel.

Amendement 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou 
par tout autre facteur touchant au 
marché, la Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, afin de 
prendre les mesures nécessaires pour le 
secteur concerné, tout en respectant les 
obligations découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité.

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux 
perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 160, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour le secteur concerné, tout 
en respectant les obligations découlant des 
accords conclus conformément à 
l'article 218 du traité.

Or. de

Amendement 2050
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou 
par tout autre facteur touchant au marché, 
la Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs, 
par une augmentation substantielle des 
coûts de production tel que définie à 
l'article 7(2) ou par tout autre facteur 
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à l'article 160, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour le secteur concerné, tout 
en respectant les obligations découlant des 
accords conclus conformément à l'article 
218 du traité.

touchant au marché, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, afin 
de prendre les mesures nécessaires pour le 
secteur concerné, tout en respectant les 
obligations découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité.

Or. fr

Amendement 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou 
par tout autre facteur touchant au marché, 
la Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 160, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour le secteur concerné, tout 
en respectant les obligations découlant des 
accords conclus conformément à 
l'article 218 du traité.

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou 
par tout autre facteur touchant au marché, 
notamment les facteurs résultant de la 
hausse des coûts de production, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 160, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour le secteur concerné, tout 
en respectant les obligations découlant des 
accords conclus conformément à 
l'article 218 du traité.

Or. es

Justification

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.
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Amendement 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou 
par tout autre facteur touchant au marché, 
la Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 160, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour le secteur concerné, tout 
en respectant les obligations découlant des 
accords conclus conformément à 
l'article 218 du traité.

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs, 
par de fortes baisses des marges des 
producteurs ou par tout autre facteur 
touchant au marché, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, afin 
de prendre les mesures nécessaires pour le 
secteur concerné, tout en respectant les 
obligations découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité.

Or. en

Amendement 2053
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou 
par tout autre facteur touchant au marché, 
la Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 160, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour le secteur concerné, tout 
en respectant les obligations découlant des 

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs, 
par de fortes baisses des marges des 
producteurs ou par tout autre facteur 
touchant au marché, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, afin 
de prendre les mesures nécessaires pour le 
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accords conclus conformément à 
l'article 218 du traité.

secteur concerné, tout en respectant les 
obligations découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité.

Or. en

Amendement 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou 
par tout autre facteur touchant au marché, 
la Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 160, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour le secteur concerné, tout 
en respectant les obligations découlant des 
accords conclus conformément à 
l'article 218 du traité.

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou 
par tout autre facteur touchant au marché, 
lorsque cette situation est susceptible de se 
poursuivre ou de s'aggraver, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, en conformité avec 
l'article 160, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour le secteur concerné, tout 
en respectant les obligations découlant des 
accords conclus conformément à 
l'article 218 du traité et dès lors que toute 
autre mesure pouvant être appliquée en 
vertu du règlement apparaît insuffisante.

Or. en

Justification

Les mesures en question ne devraient être appliquées que dans les situations d'urgence 
véritable.

Amendement 2055
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou 
par tout autre facteur touchant au marché, 
la Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 160, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour le secteur concerné, tout 
en respectant les obligations découlant des 
accords conclus conformément à 
l'article 218 du traité.

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou 
par tout autre facteur touchant au marché, 
lorsque cette situation est susceptible de se 
poursuivre ou de s'aggraver, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, en conformité avec 
l'article 160, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour le secteur concerné, tout 
en respectant les obligations découlant des 
accords conclus conformément à 
l'article 218 du traité et dès lors que toute 
autre mesure pouvant être appliquée en 
vertu du règlement apparaît insuffisante.

Or. en

Amendement 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, dans les cas de menaces de
perturbations du marché visées au premier 
alinéa, des motifs impératifs d'urgence le 
nécessitent, la procédure prévue à 
l'article 161 du présent règlement 
s'applique aux actes délégués adoptés en 
application du présent paragraphe.

Lorsque, dans les cas de perturbations du 
marché visées au premier alinéa, des motifs 
impératifs d'urgence le nécessitent, la 
procédure prévue à l'article 161 du présent 
règlement s'applique aux actes délégués 
adoptés en application du présent 
paragraphe.

Or. de

Amendement 2057
Hans-Peter Mayer



AM\907936FR.doc 153/172 PE492.804v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, dans les cas de menaces de 
perturbations du marché visées au premier 
alinéa, des motifs impératifs d'urgence le 
nécessitent, la procédure prévue à 
l'article 161 du présent règlement 
s'applique aux actes délégués adoptés en 
application du présent paragraphe.

Lorsque, dans les cas de menaces de 
perturbations du marché visées au premier 
alinéa, des motifs impératifs d'urgence le 
nécessitent, la procédure prévue à 
l'article 161 du présent règlement 
s'applique.

Or. de

Justification

Les menaces de perturbations du marché peuvent être évitées au moyen d'actes délégués dans 
le cadre de la procédure d'urgence exposée à l'article 161.

Amendement 2058
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures nécessaires peuvent, dans la 
mesure et pour la durée nécessaire, étendre 
ou modifier la portée, la durée ou d'autres 
aspects d'autres mesures prévues par le 
présent règlement, ou suspendre les droits à 
l'importation en totalité ou en partie, y 
compris pour certaines quantités et/ou 
périodes, selon les besoins.

Ces mesures nécessaires, préventives ou 
correctrices, peuvent, dans la mesure et 
pour la durée nécessaire, étendre ou 
modifier la portée, la durée ou d'autres 
aspects d'autres mesures prévues par le 
présent règlement, ou suspendre les droits à 
l'importation en totalité ou en partie, y 
compris pour certaines quantités et/ou 
périodes, selon les besoins.

Or. en

Justification

Il convient de préciser la nature des mesures à appliquer contre les perturbations des 
marchés.
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Amendement 2059
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures nécessaires peuvent, dans la 
mesure et pour la durée nécessaire, étendre 
ou modifier la portée, la durée ou d'autres 
aspects d'autres mesures prévues par le 
présent règlement, ou suspendre les droits à 
l'importation en totalité ou en partie, y 
compris pour certaines quantités et/ou 
périodes, selon les besoins.

Ces mesures nécessaires peuvent, dans la 
mesure et pour la durée nécessaire, étendre 
ou modifier la portée, la durée ou d'autres 
aspects d'autres mesures, y compris les 
restitutions à l'exportation, prévues par le 
présent règlement, ou suspendre les droits à 
l'importation en totalité ou en partie, y 
compris pour certaines quantités et/ou 
périodes, selon les besoins.

Or. de

Amendement 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures nécessaires peuvent, dans la 
mesure et pour la durée nécessaire, étendre 
ou modifier la portée, la durée ou d'autres 
aspects d'autres mesures prévues par le 
présent règlement, ou suspendre les droits à 
l'importation en totalité ou en partie, y 
compris pour certaines quantités et/ou 
périodes, selon les besoins.

Ces mesures peuvent, dans la mesure et 
pour la durée nécessaire, étendre ou 
modifier la portée, la durée ou d'autres 
aspects d'autres mesures prévues par le 
présent règlement, ou suspendre les droits à 
l'importation en totalité ou en partie, y 
compris pour certaines quantités et/ou 
périodes, selon les besoins, ou peuvent se 
traduire par un soutien spécifique au 
producteur afin de pallier les effets d'une 
grave perturbation du marché. Dans le 
cas concret du secteur des fruits et 
légumes, la Commission active un 
mécanisme de retraits lorsqu'un certain 
nombre de conditions sont réunies au 
niveau de l'Union, lesquelles sont reprises 
au premier paragraphe afin d'encourager 
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les retraits du marché de manière 
synchronisée entre les différents États 
membres.

Or. es

Justification

Jusqu'à présent, le secteur des fruits et légumes ne dispose d'aucun mécanisme spécifique 
pour faire face à des perturbations du marché. Au vu de l'expérience acquise ces dernières 
années dans le cadre de l'OCM des fruits et légumes, il y a lieu de doter cette organisation 
d'un mécanisme spécifique au niveau de l'Union pour faire face aux éventuelles perturbations 
sur le marché.

Amendement 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures nécessaires peuvent, dans la 
mesure et pour la durée nécessaire, étendre 
ou modifier la portée, la durée ou d'autres 
aspects d'autres mesures prévues par le 
présent règlement, ou suspendre les droits à 
l'importation en totalité ou en partie, y 
compris pour certaines quantités et/ou 
périodes, selon les besoins.

Ces mesures peuvent, dans la mesure et 
pour la durée nécessaire, étendre ou 
modifier la portée, la durée ou d'autres 
aspects d'autres mesures prévues par le 
présent règlement, ou suspendre les droits à 
l'importation en totalité ou en partie, y 
compris pour certaines quantités et/ou 
périodes, selon les besoins, ou peuvent se 
traduire par un soutien spécifique au 
producteur afin de pallier les effets d'une 
grave perturbation du marché.

Or. es

Justification

Par le passé, il est arrivé qu'un soutien spécifique soit accordé aux producteurs (crise du 
secteur laitier en 2008-2009). Il est opportun et nécessaire que cette possibilité soit prévue 
dans le règlement.

Amendement 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas concret du secteur des fruits 
et légumes, la Commission active un 
mécanisme de retraits lorsqu'un certain 
nombre de conditions sont réunies au 
niveau de l'Union, lesquelles sont reprises 
au premier paragraphe afin d'encourager 
les retraits du marché de manière 
synchronisée entre les différents États 
membres.

Or. es

Justification

Au vu de l'expérience acquise ces dernières années dans le cadre de l'OCM des fruits et 
légumes, il y a lieu de prévoir un mécanisme spécifique au niveau de l'Union pour faire face 
aux éventuelles perturbations du marché.

Amendement 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures visées au paragraphe 1 ne 
s'appliquent pas aux produits mentionnés 
à l'annexe I, partie XXIV, section 2.

supprimé

Or. es

Justification

Cet article prévoit la possibilité de réagir de manière souple et efficace en cas de crises sur le 
marché qui pourraient porter atteinte à l'agriculture et à l'élevage. Il ne peut exister 
d'exceptions.
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Amendement 2064
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures visées au paragraphe 1 ne 
s'appliquent pas aux produits mentionnés à 
l'annexe I, partie XXIV, section 2.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 ne 
s'appliquent pas aux produits mentionnés à 
l'annexe I.

Or. pt

Amendement 2065
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les mesures visées au paragraphe 1 
sont mises en œuvre sans recourir à un 
cofinancement des États membres.

Or. pt

Amendement 2066
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter les règles qui 
s'imposent en ce qui concerne 
l'application du paragraphe 1 du présent 
article. Ces règles peuvent, en particulier, 
porter sur les procédures et les critères 
techniques. Cet acte d'exécution est 
adopté conformément à la procédure 

supprimé
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d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

Or. de

Amendement 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 154 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 154 bis
Mesures destinées à éviter les 

perturbations du marché dans le secteur 
des fruits et légumes

1. Compte tenu du caractère spécifique et 
périssable des fruits et légumes, un 
mécanisme est créé afin de réagir aux 
graves perturbations qui pourraient se 
produire sur le marché, notamment en 
raison de fortes diminutions des prix sur 
le marché intérieur, provoquées par des 
alertes sanitaires ou par d'autres facteurs 
entraînant de fortes chutes de la demande.
2. Ce mécanisme est exclusif pour 
certains produits, son application est 
limitée dans le temps, il peut faire l'objet 
de révisions, il est activé automatiquement 
et est accessible à l'ensemble des 
producteurs du secteur.
3. Les mesures qu'il comporte sont celles 
reprises aux points a), b) et c) de 
l'article 31, paragraphe 2, du présent 
règlement, de sorte qu'elles sont 
indépendantes de la gestion des fonds 
opérationnels utilisés par les 
organisations de producteurs reconnues 
de fruits et légumes.
4. L'Union finance la totalité des dépenses 
engendrées par les mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article.
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5. Les opérations de gestion de crises 
graves sont gérées par les mécanismes 
établis par les mesures de gestion de crise 
dans le cadre des programmes 
opérationnels. Les personnes sinistrées 
qui ne sont pas membres d'une 
organisation de producteurs doivent 
prendre en charge les opérations de 
gestion de crise au moyen d'accords, par 
lesquels l'organisation de producteurs 
accusera réception d'un montant s'élevant 
à 10 % de l'aide au titre des dépenses de 
gestion.
6. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, afin de 
prévoir les mesures énumérées aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article.
7. La Commission peut, à la requête des 
États membres, définir la mise en place 
des mesures exceptionnelles, au moyen 
d'actes d'exécution. Elle rend public le 
début de l'aide, les produits et zones 
affectées et le montant de l'aide. Le 
montant de l'aide est différencié lorsqu'il 
s'agit de distribution gratuite. La clôture 
de la période de crise est également 
définie au moyen d'un acte d'exécution, 
une fois qu'il est avéré que la perturbation 
grave est passée. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

Or. es

Justification

Les mécanismes de prévention et de gestion de crise prévus dans la réglementation de l'Union 
en vigueur en matière de fruits et légumes n'ont pas permis de maîtriser les crises qui se sont 
produites sur le marché de manière récurrente ces dernières années. La réaction de l'Union 
en cas de crises graves devrait être rapide et souple. C'est pourquoi elle devrait être prévue 
dans le présent règlement.
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Amendement 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 155 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures concernant les maladies animales 
et la perte de confiance des consommateurs 
en raison de l'existence de risques pour la 
santé publique, animale ou végétale

Mesures concernant les parasites et les 
maladies animales et végétales et la perte 
de confiance des consommateurs en raison 
de l'existence de risques pour la santé 
publique, animale ou végétale

Or. es

Amendement 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 155 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures concernant les maladies animales 
et la perte de confiance des consommateurs 
en raison de l'existence de risques pour la 
santé publique, animale ou végétale

Mesures concernant les parasites, les 
maladies animales et végétales et la perte 
de confiance des consommateurs en raison 
de l'existence de risques pour la santé 
publique, animale ou végétale

Or. es

Justification

Les parasites et les maladies végétales devraient figurer au paragraphe 1, point a), étant 
donné que la restriction du commerce fondée sur l'existence de parasites et de maladies 
végétales est même plus significative que les perturbations que peut créer sur le marché une 
perte de confiance du consommateur provoquée par l'existence de risques pour la santé 
publique, animale ou végétale. Pour cette raison, il y a lieu de modifier également le titre de 
l'article.

Amendement 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Article 155 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures concernant les maladies animales 
et la perte de confiance des consommateurs 
en raison de l'existence de risques pour la 
santé publique, animale ou végétale

Mesures concernant les maladies animales 
ou végétales et la perte de confiance des 
consommateurs en raison de l'existence de 
risques pour la santé publique, animale ou 
végétale

Or. fr

Amendement 2071
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter des mesures 
exceptionnelles de soutien:

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 160, en vue 
d'adopter des mesures exceptionnelles de 
soutien:

Or. de

Amendement 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter des mesures 
exceptionnelles de soutien:

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, des mesures exceptionnelles 
de soutien:

Or. es
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Amendement 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter des mesures 
exceptionnelles de soutien:

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, des mesures exceptionnelles 
de soutien:

Or. es

Justification

Cet amendement répond à la nécessité que la Commission agisse et mette en place, au moyen 
de l'acte d'exécution correspondant, les mesures nécessaires. Les États membres ont ainsi 
davantage de garanties, a fortiori dans le sens où les mesures envisagées dans cet article sont 
mises en œuvre à la demande de l'État membre intéressé.

Amendement 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter des mesures 
exceptionnelles de soutien:

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter des mesures 
exceptionnelles de soutien en faveur du 
marché affecté:

Or. en

Justification

Il s'agit de conférer à la Commission une panoplie de pouvoirs plus cohérente et de préserver 
les garanties en place.
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Amendement 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au marché concerné, afin de tenir 
compte des restrictions dans les échanges 
au sein de l'Union ou avec les pays tiers 
résultant de l'application de mesures 
destinées à lutter contre la propagation de 
maladies animales, et

a) au marché concerné, afin de tenir 
compte des restrictions dans les échanges 
au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui 
peuvent résulter de l'application de mesures 
destinées à lutter contre la propagation de 
parasites et de maladies animales et 
végétales, et

Or. es

Amendement 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au marché concerné, afin de tenir 
compte des restrictions dans les échanges 
au sein de l'Union ou avec les pays tiers 
résultant de l'application de mesures 
destinées à lutter contre la propagation de 
maladies animales, et

a) au marché concerné, afin de tenir 
compte des restrictions dans les échanges 
au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui 
peuvent résulter de l'application de mesures 
destinées à lutter contre la propagation de 
parasites et de maladies animales et 
végétales, et

Or. es

Justification

On estime que les parasites et les maladies végétales doivent figurer au paragraphe 1, 
point a), étant donné que la restriction du commerce fondée sur l'existence de parasites et de 
maladies végétales est même plus significative que les perturbations que peut créer sur le 
marché une perte de confiance du consommateur provoquée par l'existence de risques pour la 
santé publique, animale ou végétale.
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Amendement 2077
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet acte d'exécution est adopté 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 162, paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Amendement 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures prévues au paragraphe 1 
s'appliquent aux secteurs suivants:

Les mesures prévues au paragraphe 1 
s'appliquent à tous les produits agricoles 
cités à l'annexe I, à l'exception des 
mesures découlant de l'application de 
mesures destinées à lutter contre la 
propagation de maladies animales, qui 
s'appliquent aux secteurs suivants:

Or. es

Amendement 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) pommes de terre;
(f ter) céréales;
(f quater) oléagineux;
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(f quinquies) protéagineux;

Or. en

Amendement 2080
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) pommes de terre;
(f ter) céréales;
(f quater) oléagineux;
(f quinquies) protéagineux;

Or. en

Amendement 2081
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) pommes de terre;
(f ter) céréales;
(f quater) oléagineux;
(f quinquies) protéagineux;

Or. en

Amendement 2082
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) viande de lapin;

Or. es

Amendement 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) viande de lapin;

Or. es

Amendement 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures prévues au paragraphe 1, 
point b), liées à une perte de confiance des 
consommateurs en raison de risques pour 
la santé publique ou végétale s'appliquent 
à tous les autres produits agricoles, à 
l'exclusion de ceux énumérés à 
l'annexe I, partie XXIV, section 2.

supprimé

Or. es

Amendement 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures prévues au paragraphe 1, 
point b), liées à une perte de confiance des 
consommateurs en raison de risques pour 
la santé publique ou végétale s'appliquent à 
tous les autres produits agricoles, à 
l'exclusion de ceux énumérés à 
l'annexe I, partie XXIV, section 2.

Les mesures prévues au paragraphe 1, 
point b), liées à une perte de confiance des 
consommateurs en raison de risques pour 
la santé publique ou végétale s'appliquent 
aux œufs et à la viande de volaille.

Or. en

Justification

Le champ de cet article devrait être plus limité que le propose la Commission. Il convient que 
les secteurs visés soient, comme aujourd'hui, ceux des œufs et de la viande de volaille.

Amendement 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures prévues au paragraphe 1, 
point a), ne peuvent être prises que si l'État 
membre concerné a pris rapidement des 
mesures vétérinaires et sanitaires pour 
permettre de mettre fin à l'épizootie, et 
dans la mesure et pour la durée strictement 
nécessaires pour le soutien du marché 
concerné.

4. Les mesures prévues au paragraphe 1, 
point a), ne peuvent être prises que si l'État 
membre concerné a pris rapidement des 
mesures phytosanitaires ou vétérinaires et 
sanitaires correspondantes pour permettre 
de mettre fin au parasite ou à l'épizootie, 
et dans la mesure et pour la durée 
strictement nécessaires pour le soutien du 
marché concerné.

Or. es

Amendement 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures prévues au paragraphe 1, 
point a), ne peuvent être prises que si l'État 
membre concerné a pris rapidement des 
mesures vétérinaires et sanitaires pour 
permettre de mettre fin à l'épizootie, et 
dans la mesure et pour la durée strictement 
nécessaires pour le soutien du marché 
concerné.

4. Les mesures prévues au paragraphe 1, 
point a), ne peuvent être prises que si l'État 
membre concerné a pris rapidement des 
mesures phytosanitaires ou vétérinaires et 
sanitaires correspondantes pour permettre 
de mettre fin au parasite ou à l'épizootie, 
et dans la mesure et pour la durée 
strictement nécessaires pour le soutien du 
marché concerné.

Or. es

Justification

On estime que les parasites et les maladies végétales doivent figurer au paragraphe 1, 
point a), étant donné que la restriction du commerce fondée sur l'existence de parasites et de 
maladies végétales est même plus significative que les perturbations que peut créer sur le 
marché une perte de confiance du consommateur provoquée par l'existence de risques pour la 
santé publique, animale ou végétale.

Amendement 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Union participe au financement à 
concurrence de 50 % des dépenses 
supportées par les États membres pour les 
mesures prévues au paragraphe 1.

L'Union participe au financement à 
concurrence de 50 % et de 100 % des 
dépenses supportées par les États membres 
pour les mesures prévues au paragraphe 1, 
points a) et b) respectivement.

Or. es

Justification

Les mesures visées au paragraphe 1, point b), ne sont pas comparables à celles du fonds 
vétérinaire ou aux mesures de marché prises en cas de maladies animales et végétales (toutes 
deux cofinancées). Leur extension va au-delà de l'apparition de maladies, sachant que, par le 
passé, il est déjà arrivé qu'une crise liée à une maladie animale ait affecté des pays où cette 
maladie n'avait même pas été déclarée (par exemple, la grippe aviaire en 2006).
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Amendement 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Union participe au financement à 
concurrence de 50 % des dépenses 
supportées par les États membres pour les 
mesures prévues au paragraphe 1.

L'Union participe au financement à 
concurrence de 50 % et de 100 % des 
dépenses supportées par les États membres 
pour les mesures prévues au paragraphe 1, 
points a) et b) respectivement.

Or. es

Justification

Les mesures visées au paragraphe 1, point b), doivent être supportées à 100 % par le budget 
de l'Union, comme le sont les autres mesures exceptionnelles. Ces mesures ne peuvent être 
comparées à celles du fonds vétérinaire ou aux mesures de marché prises en cas de maladies 
animales et végétales (toutes deux cofinancées). 

Amendement 2090
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Union participe au financement à 
concurrence de 50 % des dépenses 
supportées par les États membres pour les 
mesures prévues au paragraphe 1.

L'Union participe au financement à 
concurrence de 80 % des dépenses 
supportées par les États membres pour les 
mesures prévues au paragraphe 1.

Or. bg

Amendement 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Union participe au financement à 
concurrence de 50 % des dépenses 
supportées par les États membres pour les 
mesures prévues au paragraphe 1.

L'Union participe au financement à 
concurrence de 60 % des dépenses 
supportées par les États membres pour les 
mesures prévues au paragraphe 1.

Or. pl

Amendement 2092
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Union participe au financement à 
concurrence de 50 % des dépenses 
supportées par les États membres pour les 
mesures prévues au paragraphe 1.

L'Union participe au financement à 
concurrence de 50 % des dépenses 
supportées par les États membres pour les 
mesures prévues au paragraphe 1. Ces 
mesures peuvent consister notamment en 
des avantages fiscaux ou des prêts 
préférentiels accordés aux agriculteurs et 
financés en vertu du règlement [sur le 
développement rural].

Or. en

Justification

Il convient de prévoir les mesures auxquelles les États membres recourent fréquemment pour 
indemniser les agriculteurs confrontés à des maladies des animaux ou des végétaux.

Amendement 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs 
de la viande bovine, du lait et des produits 
laitiers, de la viande porcine et des viandes 
ovine et caprine, l'Union participe au 
financement des mesures à concurrence de 
60 % des dépenses en cas de lutte contre la 
fièvre aphteuse.

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs 
de la viande bovine, du lait et des produits 
laitiers, de la viande porcine et des viandes 
ovine et caprine, l'Union participe au 
financement des mesures à concurrence de 
70 % des dépenses en cas de lutte contre la 
fièvre aphteuse.

Or. pl

Justification

Une augmentation du cofinancement permettrait de répondre de manière plus appropriée et 
plus efficace aux crises, en mettant en place des conditions équitables pour tous les 
producteurs dans chaque État membre.

Amendement 2094
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs 
de la viande bovine, du lait et des produits 
laitiers, de la viande porcine et des viandes 
ovine et caprine, l'Union participe au 
financement des mesures à concurrence de 
60 % des dépenses en cas de lutte contre la 
fièvre aphteuse.

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs 
de la viande bovine, du lait et des produits 
laitiers, de la viande porcine et des viandes 
ovine et caprine, l'Union participe au 
financement des mesures à concurrence de 
60 % des dépenses en cas de lutte contre la 
fièvre aphteuse et d'éradication des 
maladies visées dans les programmes 
approuvés pour chaque Etat membre.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire que les programmes de lutte, de prévention et d'éradication concernant des 
maladies animales reconnues qui feraient l'objet de programmes en vigueur dans les États 
membres soient soumises au même régime que les mesures contre la fièvre aphteuse et 
qu'elles soient financées par l'Union à concurrence de 60 %.
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