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Amendement 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

TITRE II
CHAPITRE I

Régulation de la production
Article 100 bis

Quotas dans le secteur du lait
1. Le régime des quotas de production 
laitière actuellement existant reste en 
vigueur au delà de 2015. Dès que possible, 
les quotas sont adaptés aux besoins de 
chaque États membres et à son niveau 
relatif de capacité de production installée.
2. La Commission présente, en temps 
utile, une proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil sur les 
quotas laitiers nationaux, qui intègre 
l'adaptation mentionnée au paragraphe 1, 
de façon à ce que ce règlement entre en 
vigueur au 1er juillet 2014.

Article 100 ter
Droits de plantation de la vigne

1. Le régime des droits de plantation dans 
le secteur vitivinicole actuellement 
existant reste en vigueur au delà de 2015.
2. La Commission évalue la nécessité 
d'ajustements et d'adaptations éventuels 
au régime actuel et présente, en temps 
utile, une proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil visant à 
établir des régimes spéciaux pour les 
régions où la viticulture est une activité 
dominante, afin d'assurer la préservation 
des caractéristiques uniques de la 
production vitivinicole dans ces régions, 
de façon à ce que ce règlement entre en 
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vigueur au 1er juillet 2014.
Article 100 quater

Quotas dans le secteur du sucre
1. Le régime des quotas dans le secteur du 
sucre actuellement existant reste en 
vigueur au delà de 2015. Dès que possible, 
les quotas sont adaptés au niveau relatif 
de capacité de production, installée et/ou 
potentielle, dans chaque État membre.
2. La Commission présente, en temps 
utile, une proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil sur les 
quotas nationaux dans le secteur du 
sucre, qui intègre l'adaptation mentionnée 
au paragraphe 1, de façon à ce que ce 
règlement entre en vigueur au 1er juillet 
2014.

Article 100 quinquies
Autres secteurs

1. Au plus tard le 1er juillet 2014, la 
Commission présente une étude sur 
l'impact de la fin des instruments de 
régulation et de répartition de la 
production dans les autres secteurs, dans 
les différents États membres.
2. Sur la base des conclusions de l'étude 
visée au paragraphe 1, la Commission 
présente, en temps utile, des propositions 
relatives à la création de régimes de 
quotas dans d'autres secteurs, si cela 
s'avère nécessaire pour assurer une
répartition équilibrée de la production 
dans les différents États membres, en 
tenant compte des possibilités et des 
potentialités de chacun d'eux, afin de 
permettre un développement différencié 
des États membres présentant les déficits 
les plus élevés dans les secteurs respectifs.

Or. pt
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Amendement 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre II – section 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

MESURES PARTICULIÈRES

Or. es

Amendement 1418
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 100 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 100 bis
Durée des quotas et rétablissement des 

quotas
A l'exception de l'article 101, paragraphes 
1, 2 ter, 2 quinquies et 2 sexies, et de 
l'article 101 bis, la présente section 
s'applique jusqu'à la fin de la campagne 
de commercialisation 2019/2020.
Si le régime est prolongé jusqu'à la fin de 
la campagne 2019/2020, les États 
membres qui, en vertu du règlement (CE) 
n° 320/2006 du Conseil, ont renoncé à 
leur quota reçoivent un quota équivalant 
à ce à quoi ils ont renoncé.
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués en ce qui 
concerne les conditions dans lesquelles un 
État membre peut rétablir son quota.

Or. en
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Amendement 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 100 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 100 bis
Durée

À l'exception de l'article 101, 
paragraphes 1, 2 ter, 2 quinquies et 2 
sexies, et de l'article 101 bis, la présente 
section s'applique jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 
2019/2020.

Or. es

Justification

Pour l'ensemble des amendements à cette section, il s'agit de la reprise et de l'actualisation 
du régime de quotas sucriers (et des articles connexes nécessaires) tel qu'établi dans la 
proposition de règlement (COM(2010)0799) alignant l'OCM unique sur les dispositions du 
traité de Lisbonne. A l'article 101 terdecies, point e), un mécanisme de requalification 
automatique du sucre hors-quota en sucre sous quota est néanmoins introduit afin de 
prévenir ou de gérer les situations de tension sur le marché.

Amendement 1420
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 100 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 100 bis
Durée

La présente section s'applique à compter 
du début de la campagne de 
commercialisation 2015/2016 pour le 
sucre, c'est-à-dire le 1er octobre 2015. À 
l'exception de l'article 101, paragraphe 1, 
premier alinéa, et paragraphe 2, points b), 
d) et e), et de l'article 101 bis, la section 
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s'applique jusqu'à la fin de la campagne 
de commercialisation 2019/2020 pour le 
sucre, c'est-à-dire le 30 septembre 2020.

Or. pl

Amendement 1421
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 100 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 100 bis
Durée

La présente section s'applique à partir de 
la campagne de commercialisation 
2015/2016 au 1er octobre 2015. A 
l'exception de l'article 101, paragraphes 
1, alinéa 1, 2 ter, 2 quinquies et 2 sexies, 
et de l'article 101 bis, elle s'applique 
jusqu'à la fin de la campagne de 
commercialisation 2019/2020 au 30 
septembre 2020.

Or. fr

Amendement 1422
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 100 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 100 bis
Durée

La présente section s'applique à partir du 
début de la campagne de 
commercialisation 2015/2016 pour le 
sucre, le 1er octobre 2015. A l'exception 
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de l'article 101, paragraphes 1, 2 ter, 2 
quinquies et 2 sexies, et de l'article 101 
bis, la présente section s'applique jusqu'à 
la fin de la campagne de 
commercialisation 2019/2020 pour le 
sucre, le 30 septembre 2020. 

Or. en

Justification

L'amendement vise à éviter toute interruption éventuelle (selon la date d'entrée en vigueur du 
[COM(2011)626]) dans la mise en œuvre de la décision politique prise dans le règlement 
(CE) n° 1234/2007 visant à maintenir le régime pour le sucre jusqu'au 30 septembre 2015. Il 
vise à éviter une situation dans laquelle une campagne puisse relever de deux régimes 
différents.

Amendement 1423
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 101

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 supprimé
Accords dans le secteur du sucre

1. Les conditions d'achat de la betterave et 
de la canne à sucre, y compris les accords 
de livraison avant les ensemencements, 
sont régis par des accords écrits, conclus 
entre les producteurs de l'Union de 
betterave et de canne à sucre et les 
entreprises sucrières de l'Union.
2. Compte tenu des spécificités du secteur 
du sucre, il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160, en ce qui concerne les 
conditions des accords visés au 
paragraphe 1, du présent article.

Or. en
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Amendement 1424
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les conditions d'achat de la betterave et 
de la canne à sucre, y compris les accords 
de livraison avant les ensemencements, 
sont régis par des accords écrits, conclus 
entre les producteurs de l'Union de 
betterave et de canne à sucre et les 
entreprises sucrières de l'Union.

supprimé

Or. en

Amendement 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les conditions d'achat de la betterave et 
de la canne à sucre, y compris les accords 
de livraison avant les ensemencements, 
sont régis par des accords écrits, conclus 
entre les producteurs de l'Union de 
betterave et de canne à sucre et les 
entreprises sucrières de l'Union.

1. Le régime actuel de quotas applicable 
au sucre en vigueur dans l'Union doit être 
prolongé jusqu'à la fin de la campagne de 
commercialisation 2019-2020, et le sucre 
hors quota être automatiquement 
transformé en sucre sous quota.

Or. en

Amendement 1426
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les conditions d'achat de la betterave et 
de la canne à sucre, y compris les accords 
de livraison avant les ensemencements, 
sont régis par des accords écrits, conclus 
entre les producteurs de l'Union de 
betterave et de canne à sucre et les 
entreprises sucrières de l'Union.

1. Le régime actuel de quotas applicable 
au sucre en vigueur dans l'Union doit être 
prolongé jusqu'à la fin de la campagne de 
commercialisation 2030, et le sucre hors 
quota être automatiquement transformé 
en sucre sous quota.

Or. en

Amendement 1427
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les conditions d'achat de la betterave et 
de la canne à sucre, y compris les accords 
de livraison avant les ensemencements,
sont régis par des accords écrits, conclus 
entre les producteurs de l'Union de 
betterave et de canne à sucre et les 
entreprises sucrières de l'Union.

1. Les conditions d'achat de la betterave et 
de la canne à sucre sont régies par des 
accords interprofessionnels, conclus entre 
les producteurs de l'Union de ces matières 
premières et les entreprises sucrières de 
l'Union.

Or. en

Amendement 1428
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les conditions d'achat de la betterave et 
de la canne à sucre, y compris les accords
de livraison avant les ensemencements, 
sont régis par des accords écrits, conclus 
entre les producteurs de l'Union de

1. Les conditions d'achat de la betterave et 
de la canne à sucre, y compris les contrats
de livraison avant les ensemencements, 
sont régies par des accords 
interprofessionnels écrits, conclus entre les 
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betterave et de canne à sucre et les 
entreprises sucrières de l'Union.

producteurs de betterave et de canne à 
sucre de l'Union ou, en leur nom, les 
organisations dont ils sont membres, et les 
entreprises sucrières de l'Union, ou, en 
leur nom, les organisations dont ils sont 
membres.

Jusqu'à la fin de la campagne 2019/2020 
au 30 septembre 2020, ces accords 
interprofessionnels sont conformes aux 
dispositions du paragraphe 2 bis, de 
l'annexe III quinquies et de l'annexe II, 
partie I bis, point 11.

Or. fr

Amendement 1429
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les conditions d'achat de la betterave et 
de la canne à sucre, y compris les accords
de livraison avant les ensemencements, 
sont régis par des accords écrits, conclus 
entre les producteurs de l'Union de 
betterave et de canne à sucre et les 
entreprises sucrières de l'Union.

1. Les conditions d'achat de la betterave et 
de la canne à sucre, y compris les contrats
de livraison avant les ensemencements, 
sont régis par des accords écrits, conclus 
entre les producteurs de l'Union de 
betterave et de canne à sucre et les 
entreprises sucrières de l'Union ou, en leur 
nom, les organisations dont ils sont 
membres.

Ils sont conformes aux dispositions de 
l'Annexe III quinquies, paragraphe 2 bis 
[C1] et de l'Annexe II, Partie Ibis, 
point 11[C2] jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 
2019/2020 pour le sucre, le 
30 septembre 2020. 

Or. en

Justification

Le premier alinéa doit s'appliquer à la fois avant et après 2020 de façon que les conditions 
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d'achat de la betterave et de la canne à sucre, y compris les contrats de livraison avant les 
ensemencements, demeurent obligatoires pour le secteur du sucre. Toutefois, le deuxième 
alinéa ne doit pas s'appliquer après la fin de la campagne 2019/2020 pour le sucre, le 
30 septembre 2020, car les annexes contiennent certaines modalités et conditions qui se 
rapportent à l'OCM unique de l'Union pour le sucre, y compris le régime de quotas.

Amendement 1430
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les conditions d'achat de la betterave et 
de la canne à sucre, y compris les accords 
de livraison avant les ensemencements, 
sont régis par des accords écrits, conclus 
entre les producteurs de l'Union de 
betterave et de canne à sucre et les 
entreprises sucrières de l'Union.

1. Les conditions d'achat de la betterave et 
de la canne à sucre, y compris les accords 
de livraison avant les ensemencements, 
sont régis par des accords écrits
interprofessionnels, conclus entre les 
producteurs de l'Union de betterave et de 
canne à sucre ou les organisations dont ils 
sont membres qui agissent en leur nom et 
les entreprises sucrières de l'Union ou les 
organisations dont ils sont membres qui 
agissent en leur nom. Elles sont 
conformes aux dispositions de 
l'annexe III d, paragraphe 2, point a), et 
de l'annexe II, partie I a, point 11, jusqu'à
la fin de la campagne de 
commercialisation 2019/2020 pour le 
sucre, c'est-à-dire le 30 septembre 2020.

Or. pl

Amendement 1431
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les conditions d'achat de la betterave et 
de la canne à sucre, y compris les accords

1. Les conditions d'achat de la betterave et 
de la canne à sucre, y compris les contrats
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de livraison avant les ensemencements, 
sont régis par des accords écrits, conclus 
entre les producteurs de l'Union de
betterave et de canne à sucre et les 
entreprises sucrières de l'Union.

de livraison avant les ensemencements, 
sont régies par des accords 
interprofessionnels écrits, conclus entre les 
producteurs de betterave et de canne à 
sucre de l'Union ou, en leur nom, les 
organisations dont ils sont membres, et les 
entreprises sucrières de l'Union et sont 
conformes aux dispositions du 
paragraphe 2 bis, de l'annexe III 
quinquies et de l'annexe II, partie I bis, 
point 11.

Or. fr

Amendement 1432
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les accords interprofessionnels et 
les contrats de livraison sont conformes 
aux dispositions du paragraphe 3 et aux 
conditions à déterminer par la 
Commission, notamment en ce qui 
concerne les conditions d'achat, de 
livraison, de réception et de paiement des 
betteraves.

Or. en

Amendement 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Compte tenu des spécificités du secteur 
du sucre, il convient de conférer à la 

supprimé
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Commission le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160, en ce qui concerne les
conditions des accords visés au 
paragraphe 1, du présent article.

Or. en

Amendement 1434
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Compte tenu des spécificités du secteur 
du sucre, il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160, en ce qui concerne les 
conditions des accords visés au 
paragraphe 1, du présent article.

supprimé

Or. en

Amendement 1435
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Compte tenu des spécificités du secteur 
du sucre, il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à l'article 
160, en ce qui concerne les conditions des 
accords visés au paragraphe 1, du présent 
article.

supprimé

Or. fr
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Amendement 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans les contrats de livraison, il est 
établi une distinction entre les betteraves 
selon que les quantités de sucre qui seront 
produites à partir de ces betteraves sont:
a) du sucre sous quota; ou
b) du sucre hors quota.

Or. es

Amendement 1437
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans les contrats de livraison, il est 
établi une distinction entre les betteraves 
selon que les quantités de sucre qui seront 
produites à partir de ces betteraves sont:
(a) du sucre sous quota;
(b) du sucre hors quota.

Or. en

Amendement 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Chaque entreprise sucrière fournit à 
l'État membre dans lequel elle produit du 
sucre les informations suivantes:
a) les quantités de betteraves visées au 
paragraphe 2 bis, point a), pour lesquelles 
elle a conclu des contrats de livraison 
avant les ensemencements ainsi que la 
teneur en sucre prise comme base dans le 
contrat;
b) le rendement correspondant prévu.
Les États membres peuvent exiger des 
renseignements supplémentaires.

Or. es

Amendement 1439
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Chaque entreprise sucrière fournit à 
l'État membre dans lequel elle produit du 
sucre les informations suivantes:
(a) les quantités de betteraves visées au 
paragraphe 3, point a), pour lesquelles 
elle a conclu des contrats de livraison 
avant les ensemencements ainsi que la 
teneur en sucre prise comme base dans le 
contrat;
(b) le rendement correspondant prévu.
Les États membres peuvent exiger des 
renseignements supplémentaires.

Or. en
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Amendement 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les entreprises sucrières qui 
n’ont pas conclu, avant les 
ensemencements, de contrats de livraison 
au prix minimal de la betterave sous 
quota tel que prévu à l'article 101 octies 
pour une quantité de betteraves 
correspondant au sucre pour lequel elles 
disposent d’un quota, affecté, le cas 
échéant, d’un coefficient de retrait 
préventif fixé en application de l’article 
101 quinquies, paragraphe 2, 
premier alinéa, sont tenues de payer, pour 
toutes les betteraves qu’elles transforment 
en sucre, au moins le prix minimal de la 
betterave sous quota.

Or. es

Amendement 1441
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. L’entreprise sucrière qui n’a pas 
conclu, avant les ensemencements, de 
contrat de livraison pour une quantité de 
betteraves correspondant à son sucre sous 
quota au prix minimal de la betterave 
sous quota est obligée de payer, pour 
chaque quantité de betteraves qu’elle 
transforme en sucre, au moins ledit prix 
minimal.

Or. en
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Amendement 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Sous réserve de 
l'approbation de l'État membre concerné, 
les accords interprofessionnels peuvent 
déroger aux dispositions des 
paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater.

Or. es

Amendement 1443
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 septies
2 quinquies. Sous réserve de 
l’approbation de l’État membre concerné, 
les accords interprofessionnels peuvent 
déroger aux dispositions des 
paragraphes 3 et 4.

Or. en

Amendement 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 2 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. En l'absence d'accords 
interprofessionnels, l'État membre 
concerné prend les mesures nécessaires 
compatibles avec le présent règlement 
pour préserver les intérêts des parties 
concernées.

Or. es

Amendement 1445
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. En l'absence d'accords 
interprofessionnels, l'État membre 
concerné prend les mesures nécessaires 
compatibles avec le présent règlement 
pour préserver les intérêts des parties 
concernées.

Or. en

Amendement 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 bis
Notification des prix sur le marché du

sucre
La Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
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paragraphe 2, mettre en place un système 
d'information sur les prix pratiqués sur le 
marché du sucre, qui comprend un 
dispositif de publication des niveaux de 
prix pour ce marché.
Ce système fonctionne à partir des 
informations communiquées par les 
entreprises productrices de sucre blanc ou 
par d'autres opérateurs participant au 
commerce du sucre. Ces informations 
sont traitées de manière confidentielle.
La Commission veille à ce que les 
informations publiées ne permettent pas 
d'identifier les prix pratiqués par les 
différentes entreprises ou opérateurs.

Or. es

Amendement 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 quater
Restitution à la production

1. Une restitution à la production peut 
être accordée jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 
2019/2020 pour les produits du secteur du 
sucre énumérés à l'annexe I, partie III, 
points b) à e), si le sucre excédentaire ou 
le sucre importé, l'isoglucose excédentaire 
ou le sirop d'inuline excédentaire ne sont 
pas disponibles à un prix correspondant 
au prix mondial pour la fabrication des 
produits visés à l'article 101 quaterdecies, 
paragraphe 2, points b) et c).
2. Les restitutions à la production visées 
au paragraphe 1 sont fixées par la 
Commission au moyen d'actes 
d'exécution adoptés conformément à la 
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procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.
3. Afin de tenir compte des 
caractéristiques du marché du sucre hors 
quota dans l'Union, la Commission peut, 
au moyen d'actes délégués adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 160, définir les conditions 
d’octroi des restitutions à la production 
visées dans la présente section.

Or. es

Amendement 1448
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 101 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 quinquies
Retrait de sucre du marché

1. Étant donné la nécessité de remédier 
aux situations de surproduction 
déterminées sur la base du bilan 
prévisionnel d'approvisionnement et 
compte tenu des obligations de l'Union 
découlant d'accords conclus au titre de 
l'article 218 du traité, la Commission 
peut, au moyen d'actes d'exécution, 
décider de retirer du marché, pour une 
campagne de commercialisation donnée, 
les quantités de sucre, d'isoglucose ou de 
sirop d'inuline produites sous quota qui 
dépassent le seuil calculé conformément 
au paragraphe 2 du présent article.
Dans ce cas, les importations de sucre 
blanc et de sucre brut, de quelque source 
qu'elles proviennent, sont retirées du 
marché dans les mêmes proportions pour 
l'année de commercialisation concernée.
2. Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 
est calculé, pour chaque entreprise 
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détenant un quota, en multipliant ce 
quota par un coefficient, qui peut être fixé 
par la Commission au moyen d'actes 
d'exécution adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2, au plus tard le 28 février de 
la campagne de commercialisation 
précédente, sur la base de l’évolution 
attendue des marchés.
Sur la base des tendances les plus 
récentes du marché, la Commission peut 
décider, au moyen d’actes d’exécution, au 
plus tard le 31 octobre de la campagne de 
commercialisation concernée, soit 
d’ajuster, soit, au cas où une telle décision 
n’a pas été prise conformément au 
premier alinéa, de fixer un coefficient.
3. Chaque entreprise disposant d'un quota 
ou d'une licence d'importation stocke à 
ses frais, jusqu'au début de la campagne 
de commercialisation suivante, le sucre 
produit sous quota au−delà du seuil 
calculé conformément au paragraphe 2. 
Les quantités de sucre, d'isoglucose ou de 
sirop d'inuline retirées du marché au 
cours d'une campagne de 
commercialisation sont considérées 
comme les premières quantités produites 
sous quota pour la campagne de 
commercialisation suivante.
Par dérogation au premier alinéa, selon 
l'évolution attendue du marché du sucre, 
la Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, décider de considérer, pour 
la campagne de commercialisation en 
cours et/ou la campagne suivante, que 
tout ou partie du sucre, de l'isoglucose ou 
du sirop d'inuline retiré du marché est:
(a) du sucre, de l'isoglucose ou du sirop 
d'inuline excédentaire susceptible de 
devenir du sucre, de l'isoglucose ou du 
sirop d'inuline industriel ou
(b) une production sous quota temporaire, 
dont une partie peut être réservée à 
l'exportation dans le respect des 
engagements de l'Union découlant 
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d'accords conclus au titre de l'article 218 
du traité.
4. Si l'approvisionnement en sucre dans 
l'Union n'est pas adapté, la Commission 
peut, au moyen d’actes d’exécution, 
décider qu'une certaine quantité du sucre, 
de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré 
du marché peut être vendue sur le marché 
de l'Union avant la fin de la période de 
retrait.
5. Lorsque le sucre retiré du marché est 
considéré comme la première quantité 
produite pour la campagne de 
commercialisation suivante, le prix 
minimal fixé pour cette campagne de 
commercialisation est payé aux 
producteurs de betteraves.
Lorsque le sucre retiré du marché devient 
du sucre industriel ou est exporté 
conformément au paragraphe 3, points a) 
et b), du présent article, les exigences 
énoncées à l’article 101 x concernant le 
prix minimal ne sont pas applicables.
Lorsque le sucre retiré du marché est 
vendu sur le marché de l'Union avant la 
fin de la période de retrait conformément 
au paragraphe 4, le prix minimal fixé 
pour la campagne de commercialisation 
en cours est payé aux producteurs de 
betteraves.
6. Les actes d'exécution pris en vertu du 
présent article sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen visée à 
l’article 162, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1449
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 101 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 quinquies
Retrait de sucre du marché

1. Compte tenu de la nécessité de 
remédier à des situations d'excédent 
déterminées sur la base du bilan 
prévisionnel d'approvisionnement, et
compte tenu des obligations de l'Union 
découlant d'accords conclus au titre de 
l'article 218 du traité, la Commission 
peut, au moyen d'actes d'exécution, 
décider de retirer du marché, pour une 
campagne de commercialisation donnée, 
les quantités de sucre, d'isoglucose ou de 
sirop d'inuline produites sous quota qui 
dépassent le seuil calculé conformément 
au paragraphe 2 du présent article.
Dans ce cas, les importations de sucre 
blanc et de sucre brut, quelle que soit leur 
source, sont retirées du marché dans la 
même proportion que pour la campagne 
de commercialisation donnée.
2. Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 
est calculé, pour chaque entreprise 
détenant un quota, en multipliant ce 
quota par un coefficient, qui peut être fixé 
par la Commission au moyen d'actes 
d'exécution adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2, au plus tard le 28 février de 
la campagne de commercialisation 
précédente, sur la base de l'évolution 
attendue des marchés. Sur la base des 
tendances les plus récentes du marché, la 
Commission peut décider, au moyen 
d'actes d’exécution, au plus tard le 
31 octobre de la campagne de 
commercialisation concernée, soit 
d'ajuster, soit, au cas où une telle décision 
n'a pas été prise conformément au 
premier alinéa, de fixer un coefficient.
3. Chaque entreprise disposant d'un quota 
ou d'un certificat d'importation stocke à 
ses frais, jusqu'au début de la campagne 
de commercialisation suivante, le sucre 
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produit sous quota au-delà du volume de 
déclenchement calculé conformément au 
paragraphe 2. Les quantités de sucre, 
d'isoglucose ou de sirop d'inuline retirées 
du marché au cours d'une campagne de 
commercialisation sont considérées 
comme les premières quantités produites 
sous quota pour la campagne de 
commercialisation suivante. Par 
dérogation au premier alinéa, selon 
l'évolution attendue du marché du sucre, 
la Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, décider de considérer, pour 
la campagne de commercialisation en 
cours et/ou la campagne suivante, que 
tout ou partie du sucre, de l'isoglucose ou 
du sirop d'inuline retiré du marché est:
a) du sucre, de l'isoglucose ou du sirop 
d'inuline excédentaire susceptible de 
devenir du sucre, de l'isoglucose ou du 
sirop d'inuline industriel ou
b) une production sous quota temporaire, 
dont une partie peut être réservée à 
l'exportation dans le respect des 
engagements de l'Union découlant 
d'accords conclus au titre de l'article 218 
du traité.
4. Si l'approvisionnement en sucre dans 
l'Union n'est pas adapté, la Commission 
peut, au moyen d'actes d’exécution, 
décider qu'une certaine quantité du sucre, 
de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré 
du marché peut être vendue sur le marché 
de l'Union avant la fin de la période de 
retrait.
5. Lorsque le sucre retiré du marché est 
considéré comme la première quantité 
produite pour la campagne de 
commercialisation suivante, le prix 
minimal fixé pour cette campagne de 
commercialisation est payé aux 
producteurs de betteraves. Lorsque le 
sucre retiré du marché devient du sucre 
industriel ou est exporté conformément au 
paragraphe 3, points a) et b), du présent 
article, les exigences énoncées à 
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l'article 101 octies concernant le prix 
minimal ne sont pas applicables. Lorsque 
le sucre retiré du marché est vendu sur le 
marché de l'Union avant la fin de la 
période de retrait conformément au 
paragraphe 4, le prix minimal fixé pour la 
campagne de commercialisation en cours 
est payé aux producteurs de betteraves.
6. Les actes d'exécution pris en vertu du 
présent article sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen visée à 
l'article 162, paragraphe 2.

Or. pl

Amendement 1450
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 101 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 quinquies
Retrait de sucre du marché

1. Compte tenu de la nécessité de 
remédier aux situations de surproduction 
de remédier aux situations d'excédent 
déterminées sur la base du bilan 
prévisionnel d'approvisionnement, et 
compte tenu des obligations de l'Union 
découlant d'accords conclus au titre de 
l'article 218 du traité, la Commission 
peut, au moyen d'actes d'exécution, 
décider de retirer du marché, pour une 
campagne de commercialisation donnée, 
les quantités de sucre, d'isoglucose ou de 
sirop d'inuline produites sous quota qui 
dépassent le seuil calculé conformément 
au paragraphe 2 du présent article.
Le sucre blanc et le sucre brut importés de 
toutes origines seront alors retirés du 
marché dans des proportions identiques 
pour la campagne de commercialisation 
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concernée.
2. Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 
est calculé, pour chaque entreprise 
détenant un quota, en multipliant ce 
quota par un coefficient, qui peut être fixé 
par la Commission au moyen d'actes 
d'exécution adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2, au plus tard le 28 février de 
la campagne de commercialisation 
précédente, sur la base de l'évolution 
attendue des marchés.
Sur la base des tendances les plus 
récentes du marché, la Commission peut 
décider, au moyen d'actes d'exécution, au 
plus tard le 31 octobre de la campagne de 
commercialisation concernée, soit 
d'ajuster, soit, au cas où une telle décision 
n'a pas été prise conformément au 
premier alinéa, de fixer un coefficient.
3. Chaque entreprise disposant d'un quota 
stocke à ses frais, jusqu'au début de la 
campagne de commercialisation suivante, 
le sucre produit sous quota au-delà du 
seuil calculé conformément au 
paragraphe 2. Les quantités de sucre, 
d'isoglucose ou de sirop d'inuline retirées 
du marché au cours d'une campagne de 
commercialisation sont considérées 
comme les premières quantités produites 
sous quota pour la campagne de 
commercialisation suivante.
Par dérogation au premier alinéa, selon 
l'évolution attendue du marché du sucre, 
la Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, décider de considérer, pour 
la campagne de commercialisation en 
cours et/ou la campagne suivante, que 
tout ou partie du sucre, de l'isoglucose ou 
du sirop d'inuline retiré du marché est :
a) du sucre, de l'isoglucose ou du sirop 
d'inuline excédentaire susceptible de 
devenir du sucre, de l'isoglucose ou du 
sirop d'inuline industriel ou
b) une production sous quota temporaire, 
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dont une partie peut être réservée à 
l'exportation dans le respect des 
engagements de l'Union découlant 
d'accords conclus au titre de l'article 218 
du traité.
4. Si l'approvisionnement en sucre dans 
l'Union n'est pas adapté, la Commission 
peut, au moyen d'actes d'exécution, 
décider qu'une certaine quantité du sucre, 
de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré 
du marché peut être vendue sur le marché 
de l'Union avant la fin de la période de 
retrait.
5. Lorsque le sucre retiré du marché est 
considéré comme la première quantité 
produite pour la campagne de 
commercialisation suivante, le prix 
minimal fixé pour cette campagne de 
commercialisation est payé aux 
producteurs de betteraves.
Lorsque le sucre retiré du marché devient 
du sucre industriel ou est exporté 
conformément au paragraphe 3, points a) 
et b), du présent article, les exigences 
énoncées à l'article 101 octies concernant 
le prix minimal ne sont pas applicables.
Lorsque le sucre retiré du marché est 
vendu sur le marché de l'Union avant la 
fin de la période de retrait conformément 
au paragraphe 4, le prix minimal fixé 
pour la campagne de commercialisation 
en cours est payé aux producteurs de 
betteraves.
6. Les actes d'exécution pris en vertu du 
présent article sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen visée à l'article 
162, paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 1451
Béla Glattfelder
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Proposition de règlement
Article 101 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 quinquies
Retrait de sucre du marché

1. Étant donné la nécessité d'éviter les 
situations d'effondrement des prix sur le 
marché intérieur et de remédier aux 
situations de surproduction déterminées 
sur la base du bilan prévisionnel 
d'approvisionnement, et compte tenu des 
obligations de l'Union découlant 
d'accords conclus au titre de l'article 218 
du traité, la Commission peut, au moyen 
d'actes d'exécution, décider de retirer du 
marché, pour une campagne de 
commercialisation donnée, les quantités 
de sucre, d'isoglucose ou de sirop 
d'inuline produites sous quota qui 
dépassent le seuil calculé conformément 
au paragraphe 2 du présent article.
Dans ce cas, les importations de sucre 
blanc et de sucre brut, de quelque source 
qu'elles proviennent, sont retirées du 
marché dans les mêmes proportions pour 
l'année de commercialisation concernée.
2. Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 
est calculé, pour chaque entreprise 
détenant un quota, en multipliant ce 
quota par un coefficient, qui peut être fixé 
par la Commission au moyen d'actes 
d'exécution adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2, au plus tard le 28 février de 
la campagne de commercialisation 
précédente, sur la base de l’évolution 
attendue des marchés.
Sur la base des tendances les plus 
récentes du marché, la Commission peut 
décider, au moyen d’actes d’exécution, au 
plus tard le 31 octobre de la campagne de 
commercialisation concernée, soit 
d’ajuster, soit, au cas où une telle décision 
n’a pas été prise conformément au 
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premier alinéa, de fixer un coefficient.
3. Chaque entreprise disposant d'un quota 
ou d'une licence d'importation stocke à 
ses frais, jusqu'au début de la campagne 
de commercialisation suivante, le sucre 
produit sous quota au−delà du seuil 
calculé conformément au paragraphe 2. 
Les quantités de sucre, d'isoglucose ou de 
sirop d'inuline retirées du marché au
cours d'une campagne de 
commercialisation sont considérées 
comme les premières quantités produites 
sous quota pour la campagne de 
commercialisation suivante.
Par dérogation au premier alinéa, selon 
l'évolution attendue du marché du sucre, 
la Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, décider de considérer, pour 
la campagne de commercialisation en 
cours et/ou la campagne suivante, que 
tout ou partie du sucre, de l'isoglucose ou 
du sirop d'inuline retiré du marché est:
(a) du sucre, de l'isoglucose ou du sirop 
d'inuline excédentaire susceptible de 
devenir du sucre, de l'isoglucose ou du 
sirop d'inuline industriel ou
(b) une production sous quota temporaire, 
dont une partie peut être réservée à 
l'exportation dans le respect des 
engagements de l'Union découlant 
d'accords conclus au titre de l'article 218 
du traité.
4. Si l'approvisionnement en sucre dans 
l'Union n'est pas adapté, la Commission 
peut, au moyen d’actes d’exécution, 
décider qu'une certaine quantité du sucre, 
de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré 
du marché peut être vendue sur le marché 
de l'Union avant la fin de la période de 
retrait.
5. Lorsque le sucre retiré du marché est 
considéré comme la première quantité 
produite pour la campagne de 
commercialisation suivante, le prix 
minimal fixé pour cette campagne de 



AM\909518FR.doc 31/178 PE494.484v01-00

FR

commercialisation est payé aux 
producteurs de betteraves.
Lorsque le sucre retiré du marché devient 
du sucre industriel ou est exporté 
conformément au paragraphe 3, points a) 
et b), du présent article, les exigences 
énoncées à l’article 101 octies concernant 
le prix minimal ne sont pas applicables.
Lorsque le sucre retiré du marché est 
vendu sur le marché de l'Union avant la 
fin de la période de retrait conformément 
au paragraphe 4, le prix minimal fixé 
pour la campagne de commercialisation 
en cours est payé aux producteurs de 
betteraves.
6. Les actes d'exécution pris en vertu du 
présent article sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen visée à 
l’article 162, paragraphe 2. 

Or. en

Justification

COM (2010) 799, article 45. Le premier paragraphe est modifié pour que l'équilibre 
structurel du marché soit considéré en relation avec les volumes (et non les prix) et déterminé 
après analyse de données quantitatives. Il est aussi plus judicieux de parler d'excédent et de 
déficit plutôt que de sous-production ou de surproduction. Enfin, les expressions "ou une 
licence d'importation" et "quelle qu'en soit la source" visent à faire en sorte que tous les 
acteurs s'adaptent pour équilibrer le marché; seuls les producteurs de betteraves à sucre sont 
soumis au retrait actuellement.

Amendement 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 quinquies
Retrait de sucre du marché

2. Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 
est calculé, pour chaque entreprise 
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détenant un quota, en multipliant ce 
quota par un coefficient unique pour 
l'ensemble de l'Union, qui peut être fixé 
par la Commission au moyen d'actes 
d'exécution adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2, au plus tard le 28 février de 
la campagne de commercialisation 
précédente, sur la base de l’évolution 
attendue des marchés.
Sur la base des tendances les plus 
récentes du marché, la Commission peut 
décider, au moyen d’actes d’exécution, au 
plus tard le 31 octobre de la campagne de 
commercialisation concernée, soit 
d’ajuster, soit, au cas où une telle décision 
n’a pas été prise conformément au 
premier alinéa, de fixer un coefficient.
Dans ce cas, les besoins 
d’approvisionnement traditionnels du 
secteur du raffinage en sucre brut importé 
sont diminués du même pourcentage pour 
la campagne de commercialisation 
concernée.
3. Chaque entreprise disposant d’un 
quota stocke à ses frais, jusqu’au début de 
la campagne de commercialisation 
suivante, le sucre produit sous quota au-
delà du seuil calculé conformément au 
paragraphe 2. Les quantités de sucre, 
d'isoglucose ou de sirop d'inuline retirées 
du marché au cours d'une campagne de 
commercialisation sont considérées 
comme les premières quantités produites 
sous quota pour la campagne de 
commercialisation suivante.
Par dérogation au premier alinéa, selon 
l'évolution attendue du marché du sucre, 
la Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, décider de considérer, pour 
la campagne de commercialisation en 
cours et/ou la campagne suivante, que 
tout ou partie du sucre, de l'isoglucose ou 
du sirop d'inuline retiré du marché est:
a) du sucre, de l'isoglucose ou du sirop 
d'inuline excédentaire susceptible de 
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devenir du sucre, de l'isoglucose ou du 
sirop d'inuline industriel ou
b) une production sous quota temporaire, 
dont une partie peut être réservée à 
l'exportation dans le respect des 
engagements de l'Union découlant 
d'accords conclus au titre de l'article 218 
du traité.
4. Si l'approvisionnement en sucre dans 
l'Union n'est pas adapté, la Commission 
peut, au moyen d’actes d’exécution, 
décider qu'une certaine quantité du sucre, 
de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré 
du marché peut être vendue sur le marché 
de l'Union avant la fin de la période de 
retrait.
5. Lorsque le sucre retiré du marché est 
considéré comme la première quantité 
produite pour la campagne de 
commercialisation suivante, le prix 
minimal fixé pour cette campagne de 
commercialisation est payé aux 
producteurs de betteraves.
Lorsque le sucre retiré du marché devient 
du sucre industriel ou est exporté 
conformément au paragraphe 3, points a) 
et b), du présent article, les exigences 
énoncées à l’article 101 octies concernant 
le prix minimal ne sont pas applicables.
Lorsque le sucre retiré du marché est 
vendu sur le marché de l'Union avant la 
fin de la période de retrait conformément 
au paragraphe 4, le prix minimal fixé 
pour la campagne de commercialisation 
en cours est payé aux producteurs de 
betteraves.
5 bis. Le sucre stocké durant une 
campagne de commercialisation 
conformément au présent article ne peut 
faire l'objet des aides au stockage privé 
prévue à l'article 17.
6. Les actes d’exécution visés au premier 
alinéa sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l'article 162, 
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paragraphe 2.

Or. es

Amendement 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 sexies
Pouvoirs délégués

Afin de tenir compte des spécificités du 
secteur du sucre et de faire en sorte que 
les intérêts de toutes les parties soient 
dûment pris en considération, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
délégués pris conformément à 
l'article 160, adopter des règles 
concernant:
a) les contrats de livraison et les 
conditions d'achat visés à l'article 101, 
paragraphe 1;
b) les critères que doivent appliquer les 
entreprises sucrières lors de la répartition 
entre les vendeurs de betteraves des 
quantités de betteraves pour lesquelles il y 
a lieu de conclure des contrats de 
livraison avant les ensemencements, visés 
à l'article 101, paragraphe 2 ter.

Or. es

Amendement 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 septies
Quotas dans le secteur du sucre

1. Un régime de quotas ou de 
contingentement est applicable au sucre, 
à l'isoglucose et au sirop d'inuline.
2. En ce qui concerne le régime de quotas 
visés au paragraphe 1 du présent article, 
si un producteur dépasse le quota 
correspondant et n'utilise pas les 
quantités excédentaires prévues à l'article 
101 terdecies, un prélèvement sur les 
excédents est perçu pour les quantités 
concernées, selon les conditions prévues 
aux articles 101 terdecies à 101 sexdecies.

Or. es

Amendement 1455
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 101 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 septies
Quotas dans le secteur du sucre

Un régime de quotas ou de 
contingentement est applicable au sucre, 
à l'isoglucose et au sirop d'inuline.

Or. fr

Amendement 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 octies (nouveau)



PE494.484v01-00 36/178 AM\909518FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 octies
Prix minimal de la betterave

1. Le prix minimal de la betterave sous 
quota est fixé à 26,29 EUR par tonne 
jusqu'à la fin de la campagne de 
commercialisation 2019/2020.
2. Le prix minimal visé au paragraphe 1 
s'applique à la betterave à sucre de la 
qualité type définie à l'annexe III, 
point B.
3. Les entreprises sucrières qui achètent 
des betteraves sous quota, propres à être 
transformées en sucre et destinées à la 
fabrication de sucre sous quota, sont 
tenues de payer au moins le prix minimal, 
ajusté par l'application de bonifications 
ou de réfactions correspondant aux 
différences de qualité par rapport à la 
qualité type.
Pour adapter le prix lorsque la qualité 
réelle de la betterave à sucre diffère de la 
qualité type, les bonifications et réfactions 
visées au premier alinéa sont appliquées 
conformément aux modalités arrêtées par 
la Commission au moyen d'actes 
délégués, en application de l'article 101 
septdecies, paragraphe 5.
4. Pour les quantités de betteraves à sucre 
correspondant aux quantités de sucre 
industriel ou de sucre excédentaire 
soumises au prélèvement sur les excédents 
prévu à l'article 101 sexdecies, 
l'entreprise sucrière concernée ajuste le 
prix d'achat de sorte qu'il soit au moins 
égal au prix minimal de la betterave sous 
quota.

Or. es
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Amendement 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 1 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 nonies
Attribution des quotas

1. Les quotas nationaux et régionaux 
actuels de production de sucre,
d'isoglucose et de sirop d'inuline sont 
fixés à l'annexe III ter. S'il n'est pas mis 
fin aux quotas en 2015 comme prévu, il 
convient de prolonger jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 
2019/2020 une version révisée du régime 
de quotas existant.  Le régime révisé 
autorise tous les États membres, s'ils le 
souhaitent, à faire usage de quotas pour 
le sucre. Le soutien de l'Union a pour but 
l'expansion de l'industrie du sucre dans 
l'Union et une aide est apportée pour 
couvrir les coûts de démarrage d'un 
secteur de la transformation du sucre 
dans les États membres.
2. Les États membres attribuent un quota 
à chaque entreprise productrice de sucre, 
d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie 
sur leur territoire et agréée conformément 
à l'article 101 decies.
3. Lorsqu'un quota est alloué à une 
entreprise sucrière qui compte plus d'une 
unité de production, les États membres 
prennent les mesures qu'ils jugent 
nécessaires afin de tenir dûment compte 
des intérêts des producteurs de betteraves 
et de canne à sucre.

Or. en

Amendement 1458
Jean-Paul Gauzès
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Proposition de règlement
Article 101 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 nonies
Répartition des quotas

1. Les quotas nationaux et régionaux de 
production de sucre, d'isoglucose et de 
sirop d'inuline sont fixés à l'annexe III 
ter.
2. Les États membres attribuent un quota 
à chaque entreprise productrice de sucre, 
d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie 
sur leur territoire et agréée conformément 
à l'article 101 decies.
Chaque entreprise reçoit un quota égal à 
celui alloué au titre de l' Annexe III ter à 
cette même entreprise à partir de la 
campagne de commercialisation 
2010/2011.
3. Lorsqu'un quota est alloué à une 
entreprise sucrière qui compte plus d'une 
unité de production, les États membres 
prennent les mesures qu'ils jugent 
nécessaires afin de tenir dûment compte 
des intérêts des producteurs de betteraves 
et de canne à sucre.

Or. fr

Amendement 1459
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 101 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 nonies
Répartition des quotas

1. Les quotas nationaux et régionaux de 
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production de sucre, d'isoglucose et de 
sirop d'inuline sont fixés à l'annexe III 
ter.
2. Les États membres attribuent un quota 
à chaque entreprise productrice de sucre, 
d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie 
sur leur territoire et agréée conformément 
à l'article 101 decies. Chaque entreprise 
reçoit un quota égal à celui alloué au titre 
de l'Annexe III ter (nouveau) du 
règlement (CE) n°513/2010 à cette même 
entreprise pour la campagne de 
commercialisation 2010/2011.
3. Lorsqu'un quota est alloué à une 
entreprise sucrière qui compte plus d'une 
unité de production, les États membres 
prennent les mesures qu'ils jugent 
nécessaires afin de tenir dûment compte 
des intérêts des producteurs de betteraves 
et de canne à sucre.

Or. fr

Justification

Cet amendement résulte de l’Article 56 du règlement du Conseil (EC) No 1234/2007. Il s’agit 
d’un amendement technique car le règlement (EC) No 513/2010 (d’où est issue l’Annexe III 
ter (nouveau) est le plus récent règlement qui fixe la répartition des quotas sucre.

Amendement 1460
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 101 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 nonies
Répartition des quotas

1. Les quotas nationaux et régionaux de 
production de sucre, d'isoglucose et de 
sirop d'inuline sont fixés à l'annexe XX.
2. Les États membres attribuent un quota 
à chaque entreprise productrice de sucre, 
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d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie 
sur leur territoire et agréée conformément 
à l'article XX.
Chaque entreprise reçoit un quota égal à 
celui alloué au titre du règlement (CE) 
n°318/2006 à cette même entreprise pour 
la campagne de commercialisation 
2005/20061.
3. Lorsqu'un quota est alloué à une 
entreprise sucrière qui compte plus d'une 
unité de production, les États membres 
prennent les mesures qu'ils jugent 
nécessaires afin de tenir dûment compte 
des intérêts des producteurs de betteraves 
et de canne à sucre.

Or. fr

Amendement 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 nonies
Répartition des quotas

1. Les quotas nationaux et régionaux de 
production de sucre, d'isoglucose et de 
sirop d'inuline sont fixés à 
l'annexe III ter.
2. Les États membres attribuent un quota 
à chaque entreprise productrice de sucre, 
d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie 
sur leur territoire et agréée conformément 
à l'article 101 decies.
Chaque entreprise reçoit un quota égal à 
celui alloué au titre du règlement (CE) 
n°513/2010 à cette même entreprise pour 
la campagne de commercialisation 
2010/2011.
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3. Lorsqu'un quota est alloué à une 
entreprise sucrière qui compte plus d'une 
unité de production, les États membres 
prennent les mesures qu'ils jugent 
nécessaires afin de tenir dûment compte 
des intérêts des producteurs de betteraves 
et de canne à sucre.

Or. es

Amendement 1462
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 101 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 nonies
Répartition des quotas

1. Les quotas nationaux et régionaux de 
production de sucre, d'isoglucose et de 
sirop d'inuline sont fixés à 
l'annexe III ter.
2. Les États membres attribuent un quota 
à chaque entreprise productrice de sucre, 
d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie 
sur leur territoire et agréée conformément 
à l'article 101 decies.
Chaque entreprise reçoit un quota égal à 
celui alloué au titre de l'annexe III ter à 
cette même entreprise à partir de la 
campagne de commercialisation 
2010/2011 et au-delà.

Or. pl

Amendement 1463
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 101 decies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 decies
Entreprises agréées

1. Les États membres délivrent, sur 
demande, un agrément aux entreprises 
productrices de sucre, d'isoglucose ou de 
sirop d'inuline ou à une entreprise 
assurant la transformation de ces produits 
en un des produits de la liste visée à 
l'article XX, à condition que cette 
entreprise:
a) démontre sa capacité professionnelle 
dans le domaine de la production;
b) accepte de fournir toutes les 
informations nécessaires et de se 
soumettre aux contrôles afférents au 
présent règlement;
c) ne fasse pas l'objet d'une suspension ou 
d'un retrait d'agrément.
2. Les entreprises agréées font connaître à 
l'État membre sur le territoire duquel 
s'effectue la récolte de betteraves ou de 
cannes ou le raffinage les informations 
suivantes:
a) les quantités de betteraves ou de cannes 
pour lesquelles un contrat de livraison a 
été conclu, ainsi que les rendements 
correspondants estimés de betteraves ou 
cannes et de sucre par hectare;
b) les données relatives aux livraisons 
projetées et effectives de betteraves à 
sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, 
ainsi qu'à la production de sucre et à 
l'état des stocks de sucre;
c) les quantités de sucre blanc vendues et 
les prix et conditions correspondants.

Or. fr
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Amendement 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 decies
Entreprises agréées

1. Les États membres délivrent, sur 
demande, un agrément aux entreprises 
productrices de sucre, d'isoglucose ou de 
sirop d'inuline ou à une entreprise 
assurant la transformation de ces produits 
en un des produits de la liste visée à 
l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2, à 
condition que cette entreprise:
a) démontre sa capacité professionnelle 
dans le domaine de la production;
b) accepte de fournir toutes les 
informations nécessaires et de se 
soumettre aux contrôles afférents au 
présent règlement;
c) ne fasse pas l'objet d'une suspension ou 
d'un retrait d'agrément.
2. Les entreprises agréées font connaître à 
l'État membre sur le territoire duquel 
s'effectue la récolte de betteraves ou de 
cannes ou le raffinage les informations 
suivantes:
a) les quantités de betteraves ou de cannes 
pour lesquelles un contrat de livraison a 
été conclu, ainsi que les rendements 
correspondants estimés de betteraves ou 
cannes et de sucre par hectare;
b) les données relatives aux livraisons 
projetées et effectives de betteraves à 
sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, 
ainsi qu'à la production de sucre et à 
l'état des stocks de sucre;
c) les quantités de sucre blanc vendues et 
les prix et conditions correspondants.



PE494.484v01-00 44/178 AM\909518FR.doc

FR

Or. es

Amendement 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 undecies
Ajustement des quotas nationaux

La Commission peut, au moyen d'actes 
délégués adoptés conformément à 
l'article 160, ajuster les quotas figurant à 
l'annexe III ter à la suite des décisions 
prises par les États membres 
conformément à l'article 101 duodecies.

Or. es

Amendement 1466
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 101 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 duodecies
Réattribution des quotas nationaux

Un État membre peut réduire ou réduire 
et réattribuer le quota de sucre, 
d'isoglucose ou de sirop d'inuline alloué à 
une entreprise établie sur son territoire:
a) à concurrence de 10 %;
Toutefois cette possibilité est exclue si une 
entreprise a produit la totalité de son 
quota au cours des campagnes de 
commercialisation antérieures.
ou
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b) conformément aux règles établies à 
l'annexe [X].
Ce faisant, les États membres appliquent 
des critères objectifs et non 
discriminatoires.

Or. en

Amendement 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 duodecies
Réattribution des quotas nationaux et 

réduction de quotas
1. Un État membre peut réduire le quota 
de sucre ou d’isoglucose attribué à une 
entreprise établie sur son territoire 
jusqu’à 10%. Ce faisant, les États 
membres appliquent des critères objectifs 
et non discriminatoires.
2. Les États membres peuvent effectuer 
des transferts de quotas entre entreprises 
dans les conditions établies à l'annexe 
III quater et en prenant en considération 
l'intérêt de chacune des parties 
concernées, et notamment celui des 
producteurs de betteraves ou de cannes à 
sucre.
3. Les quantités réduites en vertu des 
paragraphes 1 et 2 sont attribuées par 
l'État membre concerné à une ou 
plusieurs entreprises établies sur son 
territoire, qu'elle(s) dispose(nt) ou non 
d'un quota.

Or. es
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Amendement 1468
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 101 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 duodecies
Réattribution des quotas nationaux et 

réduction des quotas
1. Un État membre peut réduire le quota 
de sucre ou d'isoglucose attribué à une 
entreprise établie sur son territoire 
jusqu'à 10%. Ce faisant, les États 
membres appliquent des critères objectifs 
et non discriminatoires.
2. Les États membres peuvent effectuer 
des transferts de quotas entre entreprises 
dans les conditions établies à l'annexe XX 
et en prenant en considération l'intérêt de 
chacune des parties concernées, et 
prioritairement celui des producteurs de 
betteraves ou de cannes à sucre.
3. Les quantités réduites en vertu des 
paragraphes 1 et 2 sont attribuées par 
l'État membre concerné à une ou 
plusieurs entreprises établies sur son 
territoire, qu'elle(s) dispose(nt) ou non 
d'un quota.

Or. fr

Amendement 1469
Britta Reimers, George Lyon

Proposition de règlement
Article 101 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 terdecies
Production hors-quota
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1. Le sucre, l'isoglucose ou le sirop 
d'inuline produit au cours d'une 
campagne de commercialisation en sus du 
quota visé à l'article 101 nonies peut être:
(a) utilisé pour l’élaboration de certains 
produits visés à l’article 101 quaterdecies;
(b) reporté sur la campagne de 
commercialisation suivante, au compte de 
la production sous quota de cette 
campagne, en application de l'article 101 
quindecies;
(c) utilisé aux fins du régime 
d'approvisionnement spécifique prévu 
pour les régions ultrapériphériques, 
conformément au [chapitre III du 
règlement [ex (CE) n° 247/2006] du 
Parlement européen et du Conseil]; ou
(d) exporté dans la limite des quantités 
fixées par la Commission au moyen 
d'actes d'exécution, conformément aux 
engagements découlant d'accords conclus 
au titre de l'article 218 du traité; ou
(e) libéré automatiquement sur le marché 
intérieur en tant que sucre sous quota 
afin d'ajuster l'approvisionnement à 
l'évolution de la demande, dans le cadre 
du mécanisme temporaire de gestion du 
marché décrit à l'article 101, 
paragraphe 1 ter.

Or. en

Amendement 1470
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 101 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 terdecies
Dépassement des quotas
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Le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline 
produit au cours d'une campagne de 
commercialisation en sus du quota visé à 
l'article XX peut être:
a) utilisé pour l'élaboration de certains 
produits visés à l'article XX;
b) reporté sur la campagne de 
commercialisation suivante, au compte de 
la production sous quota de cette 
campagne, en application de l'article XX;
c) utilisé aux fins du régime 
d'approvisionnement spécifique prévu 
pour les régions ultrapériphériques, 
conformément au [chapitre III du 
règlement [ex (CE) n° 247/2006] du 
Parlement européen et du Conseil; ou
d) exporté dans la limite des quantités 
fixées par la Commission au moyen 
d'actes d'exécution, conformément aux 
engagements découlant d'accords conclus 
au titre de l'article 218 du traité; ou
e) libéré automatiquement sur le marché 
intérieur en tant que sucre sous quota 
afin d'ajuster l'approvisionnement à 
l'évolution de la demande, dans des 
quantités et des modalités déterminées par 
la Commission au moyen d'actes délégués 
adoptes en application de l'article 101 
septdecies, paragraphe 6, et sur la base du 
bilan prévisionnel d'approvisionnement.
Les mesures visées au présent article sont 
mises en œuvre avant toute activation des 
mesures de prévention des perturbations 
du marché visées à l'article 154, 
paragraphe 1.
Les autres quantités excédentaires sont 
soumises au prélèvement sur les excédents 
visé à l'article XX

Or. fr

Amendement 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposition de règlement
Article 101 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 terdecies
Production hors-quota

1. Le sucre, l'isoglucose ou le sirop 
d'inuline produit au cours d'une 
campagne de commercialisation en sus du 
quota visé à l'article 101 nonies peut être:
a) utilisé pour l’élaboration de certains 
produits visés à l’article 101 quaterdecies;
b) reporté sur la campagne de 
commercialisation suivante, au compte de 
la production sous quota de cette 
campagne, en application de 
l'article 101 quindecies;
c) utilisé aux fins du régime 
d'approvisionnement spécifique prévu 
pour les régions ultrapériphériques, 
conformément au chapitre III du 
règlement [ex (CE) n° 247/2006] du 
Parlement européen et du Conseil; ou
d) exporté dans la limite des quantités 
fixées par la Commission au moyen 
d'actes d'exécution, conformément aux 
engagements découlant d'accords conclus 
au titre de l'article 218 du traité;
e) libéré automatiquement sur le marché 
intérieur en tant que sucre sous quota 
afin d'ajuster l'approvisionnement à 
l'évolution de la demande, dans des 
quantités et des modalités déterminées par 
la Commission au moyen d'actes délégués 
adoptés en application de l'article 101 
septdecies, paragraphe 6, et sur la base du 
bilan prévisionnel d'approvisionnement.
Les mesures visées au présent article sont 
mises en œuvre avant toute activation des 
mesures de prévention des perturbations 
du marché visées à l'article 154, 
paragraphe 1.
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Les autres quantités excédentaires sont 
soumises au prélèvement sur les excédents 
visé à l'article 101 sexdecies.
2. Les actes d'exécution pris en vertu du 
présent article sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen visée à 
l’article 162, paragraphe 2.

Or. es

Amendement 1472
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 101 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 terdecies
Production hors-quota

1. Le sucre, l'isoglucose ou le sirop 
d'inuline produit au cours d'une 
campagne de commercialisation en sus du 
quota visé à l'article 101 nonies peut être:
a) utilisé pour l’élaboration de certains 
produits visés à l’article 101 quaterdecies;
b) reporté sur la campagne de 
commercialisation suivante, au compte de 
la production sous quota de cette 
campagne, en application de l'article 101 
quindecies;
c) utilisé aux fins du régime 
d'approvisionnement spécifique prévu 
pour les régions ultrapériphériques, 
conformément au [chapitre III du 
règlement [ex (CE) n° 247/2006] du 
Parlement européen et du Conseil; ou
d) exporté dans la limite des quantités 
fixées par la Commission au moyen 
d'actes d'exécution, conformément aux 
engagements découlant d'accords conclus 
au titre de l'article 218 du traité; ou
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e) libéré automatiquement sur le marché 
intérieur sur la base du bilan prévisionnel 
d'approvisionnement afin de maintenir 
l'équilibre structurel du marché, dans des 
quantités et des modalités déterminées par 
la Commission.
Les mesures visées au présent article sont 
mises en œuvre avant toute activation des 
mesures de prévention des perturbations 
du marché visées à l'article 154, 
paragraphe 1. Les autres quantités 
excédentaires sont soumises au 
prélèvement sur les excédents visé à 
l'article 101 sexdecies.
2. Les actes d'exécution pris en vertu du 
présent article sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen visée à 
l'article 162, paragraphe 2.

Or. pl

Amendement 1473
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 101 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 terdecies
Production hors-quota

1. Le sucre, l’isoglucose ou le sirop 
d’inuline produit au cours d’une 
campagne de commercialisation en sus du 
quota visé à l’article 101 nonies peut être:
a) utilisé pour la fabrication de certains 
produits énumérés à l’article 101 
quaterdecies;
b) reporté sur la campagne de 
commercialisation suivante, au compte de 
la production sous quota de cette 
campagne, en application de l’article 101 
quindecies;
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c) utilisé aux fins du régime 
d'approvisionnement spécifique prévu 
pour les régions ultrapériphériques, 
conformément au [chapitre III du 
règlement [ex (CE) n° 247/2006] du 
Parlement européen et du Conseil]; ou
d) exporté dans la limite des quantités 
fixées par la Commission au moyen 
d'actes d'exécution, conformément aux 
engagements découlant d'accords conclus 
au titre de l'article 218 du traité;
(e) libéré automatiquement sur le marché 
intérieur, sur la base du bilan 
prévisionnel d'approvisionnement, afin de 
préserver l'équilibre structurel du marché, 
dans des quantités et des modalités 
déterminées par la Commission.
Les mesures visées au présent article sont 
mises en œuvre avant toute activation des 
mesures de prévention des perturbations 
du marché visées à l'article 154, 
paragraphe 1.
Les autres quantités excédentaires sont 
soumises au prélèvement sur les excédents 
visé à l’article 101 sexdecies.
2. Les actes d'exécution pris en vertu du 
présent article sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen visée à 
l’article 162, paragraphe 2. 

Or. en

Justification

L'amendement régularise la situation existante et prévoit la possibilité de libérer certaines 
quantités de sucre hors quota sur le marché de l'Union. Il répond à´un souci de clarté 
juridique et de stabilité du marché. En particulier, la décision de libérer (et non de 
redésigner) du sucre hors quota doit être fondée sur l'analyse de données quantitatives (et 
non en fonction de tensions "considérables et récurrentes", expression sujette à 
interprétation).

Amendement 1474
Albert Deß
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Proposition de règlement
Article 101 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 terdecies
Production hors-quota

1. Le sucre, l’isoglucose ou le sirop 
d’inuline produit au cours d’une 
campagne de commercialisation en sus du 
quota visé à l’article 101 x peut être:
a) utilisé pour la fabrication de certains 
produits énumérés à l’article 101 x;
b) reporté sur la campagne de 
commercialisation suivante, au compte de 
la production sous quota de cette 
campagne, en application de 
l’article 101 x;
c) utilisé aux fins du régime 
d'approvisionnement spécifique prévu 
pour les régions ultrapériphériques, 
conformément au [chapitre III du 
règlement [ex (CE) n° 247/2006] du 
Parlement européen et du Conseil]; ou
d) exporté dans la limite des quantités 
fixées par la Commission au moyen 
d'actes d'exécution, conformément aux 
engagements découlant d'accords conclus 
au titre de l'article 218 du traité.
(e) libéré automatiquement sur le marché 
intérieur, sur la base du bilan 
prévisionnel d'approvisionnement, afin de 
préserver l'équilibre structurel du marché, 
dans des quantités et des modalités 
déterminées par la Commission.
Les mesures visées au présent article sont 
mises en œuvre avant toute activation des 
mesures de prévention des perturbations 
du marché visées à l'article 154, 
paragraphe 1.
Les autres quantités excédentaires sont 
soumises au prélèvement sur les excédents 
visé à l’article 101 x.
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2. Les actes d'exécution pris en vertu du 
présent article sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen visée à 
l’article 162, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1475
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 101 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 terdecies
Production hors-quota

1. Le sucre, l'isoglucose ou le sirop 
d'inuline produit au cours d'une 
campagne de commercialisation en sus du 
quota visé à l'article 101 nonies peut être :
a) utilisé pour l'élaboration de certains 
produits visés à l'article 101 quaterdecies;
b) reporté sur la campagne de 
commercialisation suivante, au compte de 
la production sous quota de cette 
campagne, en application de l'article 101 
quindecies ;
c) utilisé aux fins du régime 
d'approvisionnement spécifique prévu 
pour les régions ultrapériphériques, 
conformément au [chapitre III du 
règlement [ex (CE) n° 247/2006] du 
Parlement européen et du Conseil ; ou
d) exporté dans la limite des quantités 
fixées par la Commission au moyen 
d'actes d'exécution, conformément aux 
engagements découlant d'accords conclus 
au titre de l'article 218 du traité ; ou
e) libéré automatiquement sur le marché 
intérieur sur la base du bilan prévisionnel 
d'approvisionnement afin de préserver 
l'équilibre structurel du marché, dans des 
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quantités et des modalités déterminées par 
la Commission.
Les mesures visées au présent article sont 
mises en œuvre avant toute activation des 
mesures de prévention des perturbations 
du marché visées à l'article 154, 
paragraphe 1.
Les autres quantités excédentaires sont 
soumises au prélèvement sur les excédents 
visé à l'article 101 sexdecies.
2. Les actes d'exécution pris en vertu du 
présent article sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen visée à l'article 
162, paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 1476
Britta Reimers, George Lyon

Proposition de règlement
Article 101 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 quaterdecies
Mécanisme temporaire de gestion du 

marché
Jusqu'à la fin du régime de quotas, un 
mécanisme temporaire de gestion du 
marché est utilisé pour équilibrer le 
marché et déclencher automatiquement 
les mesures ci-après:
- suspension des droits à l'importation, 
comme prévu à l'article 130 ter; ainsi que
- libération de quotas comme décrit à 
l'article 101 terdecies, paragraphe 1, 
point e), s'ils existent dans des quantités 
comparables à celles attribuées en 
suspension des droits à l'importation et à 
taux zéro.
Le mécanisme temporaire de gestion du 
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marché est automatiquement déclenché 
dès que les données de la Commission 
européenne concernant les importations 
de sucre brut atteignent un niveau 
inférieur à 3,5 millions de tonnes pour la 
campagne de commercialisation 
considérée. Ces évaluations débutent au 
plus tard le 30 octobre de chaque 
campagne de commercialisation.
Avant le 1er mars 2014, la Commission 
européenne détermine, au moyen d'actes 
délégués adoptés conformément à 
l'article 101, paragraphe 1 ter, toutes les 
mesures nécessaires qui s'imposent pour 
la mise en œuvre du présent article.

Or. en

Justification

Les quotas de production sur le sucre limitent la production de l'Union à 13,3 millions de 
tonnes de sucre blanc alors que la consommation avoisine 16,8 millions de tonnes. Si les 
importations préférentielles n'arrivent pas comme prévu, il faut prévoir d'augmenter les 
approvisionnements en sucre provenant d'autres sources afin de ne pas créer de déficit sur le 
marché de l'Union. Afin d'éviter toute discrimination entre tous les acteurs de la chaîne, ces 
derniers (et pas seulement les fournisseurs) doivent avoir une égalité d'accès comparable à ce 
mécanisme temporaire de gestion du marché.

Amendement 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 quaterdecies
Sucre industriel

1. Le sucre industriel, l'isoglucose 
industriel et le sirop d'inuline industriel 
sont réservés à la fabrication d'un des 
produits visés au paragraphe 2:
a) s'ils font l'objet d'un contrat de 
livraison conclu avant la fin de la 



AM\909518FR.doc 57/178 PE494.484v01-00

FR

campagne de commercialisation entre un 
producteur et un utilisateur ayant tous les 
deux obtenus l'agrément conformément à 
l'article 101 decies; et
b) s'ils ont été livrés à l'utilisateur le 
30 novembre de la campagne de 
commercialisation suivante au plus tard.
2. Afin de tenir compte des évolutions 
techniques, la Commission peut, au 
moyen d'un acte délégué adopté 
conformément à l'article 160, établir une 
liste de produits dont la fabrication 
nécessite l’utilisation de sucre industriel, 
d’isoglucose industriel ou de sirop 
d’inuline industriel.
Cette liste comprend en particulier:
a) le bioéthanol, l'alcool, le rhum, les 
levures vivantes, les quantités de sirops à 
tartiner et de sirops à transformer en 
"Rinse appelstroop";
b) certains produits industriels sans sucre 
mais dont la fabrication nécessite 
l'utilisation de sucre, d'isoglucose ou de 
sirop d'inuline;
c) certains produits de l'industrie 
chimique ou pharmaceutique qui 
contiennent du sucre, de l'isoglucose ou 
du sirop d'inuline.

Or. es

Amendement 1478
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 101 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 quaterdecies
Sucre industriel

1. Le sucre industriel, l'isoglucose 
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industriel et le sirop d'inuline industriel 
sont réservés à la fabrication d'un des 
produits visés au paragraphe 2:
a) s'ils font l'objet d'un contrat de 
livraison conclu avant la fin de la 
campagne de commercialisation entre un 
producteur et un utilisateur ayant tous les 
deux obtenus l'agrément conformément à 
l'article XX; et
b) s'ils ont été livrés à l'utilisateur le 30 
novembre de la campagne de 
commercialisation suivante au plus tard.
2. La Commission peut établir une liste de 
produits dont la fabrication nécessite 
l'utilisation de sucre industriel, 
d'isoglucose industriel ou de sirop 
d'inuline industriel.
Cette liste comprend en particulier:
a) le bioéthanol, l'alcool, le rhum, les 
levures vivantes, les quantités de sirops à 
tartiner et de sirops à transformer en « 
Rinse appelstroop »;
b) certains produits industriels sans sucre 
mais dont la fabrication nécessite 
l'utilisation de sucre, d'isoglucose ou de 
sirop d'inuline;
c) certains produits de l'industrie 
chimique ou pharmaceutique qui 
contiennent du sucre, de l'isoglucose ou 
du sirop d'inuline.

Or. fr

Amendement 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 quaterdecies
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Report du sucre excédentaire
1. Chaque entreprise peut décider de 
reporter sur la campagne de 
commercialisation suivante, au compte de 
la production de cette campagne, tout ou 
partie de sa production excédentaire de 
sucre sous quota, d'isoglucose sous quota 
ou de sirop d'inuline sous quota. Sans 
préjudice des dispositions du 
paragraphe 3, cette décision est 
irrévocable.
2. Les entreprises qui prennent la décision 
visée au paragraphe 1:
a) informent l'État membre concerné 
avant une date à fixer par cet État 
membre:
– entre le 1er février et le 15 août de la 
campagne de commercialisation en cours 
des quantités de sucre de canne qui font 
l'objet d'un report;
– entre le 1er février et le 15 août de la 
campagne de commercialisation en cours 
des autres quantités de sucre ou de sirop 
d'inuline qui font l'objet d'un report;
b) s'engagent à stocker à leurs frais les 
quantités à reporter jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation en cours.
3. Lorsque la production définitive de la 
campagne de commercialisation 
concernée est inférieure à l'estimation 
faite au moment de la décision visée au 
paragraphe 1, la quantité reportée peut, 
au plus tard le 31 octobre de la campagne 
de commercialisation suivante, être 
ajustée avec effet rétroactif.
4. Les quantités reportées sont 
considérées comme les premières 
quantités produites sous le quota attribué 
pour la campagne de commercialisation 
suivante.
5. Le sucre stocké conformément au 
présent article durant une campagne de 
commercialisation ne peut faire l'objet 
d'aucune autre mesure de stockage 
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prévue aux articles 16 ou 101 quinquies.

Or. es

Amendement 1480
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 101 quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 quindecies
Report du sucre excédentaire

1. Chaque entreprise peut décider de 
reporter sur la campagne de 
commercialisation suivante, au compte de 
la production de cette campagne, tout ou 
partie de sa production excédentaire de 
sucre sous quota, d'isoglucose sous quota 
ou de sirop d'inuline sous quota. Sans 
préjudice des dispositions du paragraphe 
3, cette décision est irrévocable.
2. Les entreprises qui prennent la décision 
visée au paragraphe 1:
a) informent l'État membre concerné 
avant une date à fixer par cet État 
membre:
- entre le 1er février et le 15 août de la 
campagne de commercialisation en cours 
des quantités de sucre de canne qui font 
l'objet d'un report;
- entre le 1er février et le 15 août de la 
campagne de commercialisation en cours 
des autres quantités de sucre ou de sirop 
d'inuline qui font l'objet d'un report;
b) s'engagent à stocker à leurs frais les 
quantités à reporter jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation en cours.
3. Lorsque la production définitive de la 
campagne de commercialisation 
concernée est inférieure à l'estimation 
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faite au moment de la décision visée au 
paragraphe 1, la quantité reportée peut, 
au plus tard le 31 octobre de la campagne 
de commercialisation suivante, être 
ajustée avec effet rétroactif.
4. Les quantités reportées sont 
considérées comme les premières 
quantités produites sous le quota attribué 
pour la campagne de commercialisation 
suivante.
5. Le sucre stocké conformément au 
présent article durant une campagne de 
commercialisation ne peut faire l'objet 
d'aucune autre mesure de stockage 
prévue aux articles XX, XX ou XX.

Or. fr

Amendement 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 sexdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 sexdecies
Prélèvement sur les excédents

1. Un prélèvement sur les excédents est 
perçu sur les quantités:
a) de sucre excédentaire, d'isoglucose 
excédentaire et de sirop d'inuline 
excédentaire produites au cours d'une 
campagne de commercialisation, à 
l'exception des quantités reportées sur la 
campagne de commercialisation suivante, 
au compte de la production sous quota de 
cette campagne, et stockées conformément 
à l'article 101 quindecies, ou des quantités 
visées à l'article 101 terdecies, 
paragraphe 1, points c), d) et e);
b) de sucre industriel, d'isoglucose 
industriel et de sirop d'inuline industriel 



PE494.484v01-00 62/178 AM\909518FR.doc

FR

pour lesquelles aucune preuve de leur 
utilisation dans l'un des produits visés à 
l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2, 
n'a été apportée dans un délai à 
déterminer par la Commission au moyen 
d'actes d'exécution adoptés conformément 
à la procédure d'examen visée à 
l'article 162, paragraphe 2;
c) de sucre, et d'isoglucose et de sirop 
d'inuline retirées du marché 
conformément à l'article 101 quinquies et 
pour lesquelles les obligations prévues à 
l'article 101 quinquies, paragraphe 3, ne 
sont pas respectées.
2. Le prélèvement sur les excédents est 
fixé par la Commission, au moyen d'actes 
d'exécution adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2, à un niveau suffisamment 
élevé pour éviter l'accumulation des 
quantités visées au paragraphe 1.
3. Le prélèvement sur les excédents visé 
au paragraphe 1 est perçu par les États 
membres auprès des entreprises établies 
sur leur territoire en fonction des 
quantités produites visées au 
paragraphe 1, qui ont été fixées pour ces 
entreprises au titre de la campagne de 
commercialisation considérée.

Or. es

Amendement 1482
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 101 sexdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 sexdecies
Prélèvement sur les excédents

1. Un prélèvement sur les excédents est 
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perçu sur les quantités:
a) de sucre excédentaire, d'isoglucose 
excédentaire et de sirop d'inuline 
excédentaire produites au cours d'une 
campagne de commercialisation, à 
l'exception des quantités reportées sur la 
campagne de commercialisation suivante, 
au compte de la production sous quota de 
cette campagne, et stockées conformément 
à l'article XX, ou des quantités visées à 
l'article XX, paragraphe 1, points c), d) et 
e);
b) de sucre industriel, d'isoglucose 
industriel et de sirop d'inuline industriel 
pour lesquelles aucune preuve de leur 
utilisation dans l'un des produits visés à 
l'article XX, paragraphe XX, n'a été 
apportée dans un délai à déterminer par 
la Commission au moyen d'actes 
d'exécution adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2;
c) de sucre, et d'isoglucose et de sirop 
d'inuline retirées du marché 
conformément à l'article XX et pour 
lesquelles les obligations prévues à 
l'article XX, paragraphe XX, ne sont pas 
respectées.
2. Le prélèvement sur les excédents est 
fixé par la Commission, au moyen d'actes 
d'exécution adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2, à un niveau suffisamment 
élevé pour éviter l'accumulation des 
quantités visées au paragraphe 1.
3. Le prélèvement sur les excédents visé 
au paragraphe 1 est perçu par les États 
membres auprès des entreprises établies 
sur leur territoire en fonction des 
quantités produites visées au paragraphe 
1, qui ont été fixées pour ces entreprises 
au titre de la campagne de 
commercialisation considérée.

Or. fr
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Amendement 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 101 septdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 septdecies
Pouvoirs délégués

1. 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 2 à 6 du présent article.
2. Compte tenu de la nécessité de garantir 
le respect par les entreprises visées à 
l'article 101 decies des obligations qui 
leur incombent, la Commission peut 
adopter, au moyen d'actes délégués, les 
règles relatives à l'octroi et au retrait de 
l'agrément de ces entreprises, ainsi que 
les critères applicables aux sanctions 
administratives.
3. Compte tenu de la nécessité de prendre 
en considération les spécificités du secteur 
du sucre et de faire en sorte que les 
intérêts de toutes les parties soient dûment 
pris en considération, la Commission peut 
arrêter, au moyen d'actes délégués, des 
définitions supplémentaires concernant 
notamment la production de sucre, 
d'isoglucose et de sirop d'inuline et la 
production d'une entreprise ainsi que les 
conditions régissant les ventes destinées 
aux régions ultrapériphériques.
4. Compte tenu de la nécessité de veiller à 
ce que les producteurs de betteraves soient 
étroitement associés à une décision de 
report d'une certaine quantité de la 
production, la Commission peut arrêter, 
au moyen d'actes délégués, les règles 
relatives au report de quantités de sucre.
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5. Compte tenu de la nécessité d'adapter 
le prix minimal de la betterave à sucre 
lorsque sa qualité réelle diffère de la 
qualité type, la Commission peut, au 
moyen d'actes délégués, arrêter les 
modalités relatives aux bonifications et 
réfactions visées à l'article 101 octies, 
paragraphe 3.
6. Compte tenu de la nécessité de prévenir 
toute perturbation de marché, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
délégués, établir les conditions dans 
lesquelles le sucre hors quota visé à 
l'article 101 terdecies, paragraphe 1, 
point e) est libéré sur le marché du sucre 
sous quota.

Or. es

Amendement 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 101 septdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 septdecies
Pouvoirs délégués

Afin de tenir compte des spécificités du 
secteur du sucre et de faire en sorte que 
les intérêts de toutes les parties soient 
dûment pris en considération, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
délégués, adopter des règles en matière 
d'ajustement des prix qui sont appliquées 
conformément à l'article 101 octies, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposition de règlement
Article 101 octodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 octodecies
Compétences d'exécution

En ce qui concerne les entreprises visées à 
l'article 101 decies, la Commission peut 
fixer, au moyen d'actes d'exécution 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2, des règles concernant:
a) les demandes d'agrément des 
entreprises, les registres que doivent tenir 
les entreprises agréées et les informations 
qu'elles doivent communiquer;
b) le système de contrôle des entreprises 
agréées qui doit être mis en place par les 
États membres;
c) les communications entre les États
membres, d'une part, et la Commission et 
les entreprises agréées, d'autre part;
d) la livraison de matières premières aux 
entreprises, et notamment les contrats de 
livraison et les bordereaux de livraison;
e) l'équivalence pour ce qui est du sucre 
visé à l'article 101 terdecies, 
paragraphe 1, point a);
f) le régime d’approvisionnement 
spécifique des régions ultrapériphériques;
g) les exportations visées à l’article 101 
terdecies, paragraphe 1, point d);
h) la coopération des États membres afin 
de garantir l'efficacité des contrôles;
i) la modification des dates fixées à 
l’article 101 quindecies;
j) la détermination de la quantité 
excédentaire, des communications et du 
paiement du prélèvement sur les 
excédents visé à l'article 101 sexdecies;
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k) la libération automatique de sucre hors 
quota sur le marché du sucre sous quota 
visée à l'article 101 terdecies, 
paragraphe 1, point e).

Or. es

Amendement 1486
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 101 octodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 octodecies
Compétences d’exécution

1 bis. Afin de tenir compte des spécificités 
du secteur du raffinage à temps plein de 
la canne à sucre, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter 
certains actes d'exécution conformément 
à l'article 291 du traité, en vue de 
l'établissement d'une liste de raffineurs à 
temps plein.

Or. en

Amendement 1487
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre II – section 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base des résultats des évaluations 
d'impact, attendus pour le 31 décembre 
2012, sur le régime des quotas laitiers et 
la suppression des droits de plantation 
dans le secteur viticole, la Commission 
présente, au plus tard le 30 juin 2013, une 
proposition sur la poursuite ou la révision 
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des processus qui visent à mettre un terme 
aux quotas et aux droits de plantation 
dans le secteur laitier, le secteur viticole et
le secteur de la betterave.

Or. pt

Amendement 1488
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres tiennent un casier 
viticole contenant des informations mises à 
jour sur le potentiel de production.

1. Les États membres tiennent un casier 
viticole contenant des informations mises à 
jour sur le potentiel de production, qui doit 
être intégré dans les systèmes 
d'identification des parcelles, prévu dans 
le système intégré de gestion et de contrôle 
de la politique agricole commune.

Or. pt

Amendement 1489
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Après le 1er janvier 2016, la 
Commission peut décider, au moyen d'un 
acte d'exécution, que les paragraphes 1 
à 3 du présent article ne s'appliquent plus.
Cet acte d'exécution est adopté 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l’article 162, paragraphe 2.

supprimé

Or. de
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Amendement 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre II – section 1 ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

REGIME DE MAÎTRISE DE LA 
PRODUCTION

Or. es

Amendement 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 102 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 102 bis
Instances nationales responsables dans le 

secteur vitivinicole
1. Sans préjudice de toute autre 
disposition du présent règlement 
concernant la détermination des instances 
nationales responsables, les Etats 
membres désignent une ou plusieurs 
instances qu'ils chargent de contrôler le 
respect des dispositions de l'Union dans le 
secteur vitivinicole. Ils désignent 
notamment les laboratoires autorisés à 
effectuer des analyses à titre officiel dans 
le secteur vitivinicole. Les laboratoires 
désignés respectent les exigences 
générales concernant la compétence des 
laboratoires d'essais établies dans la 
norme ISO/IEC 17025.
2. Les Etats membres communiquent à la 
Commission les noms et adresses des 
instances et laboratoires visés au 
paragraphe 1. La Commission met ces 
informations à la disposition du public et 
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les met à jour régulièrement.

Or. fr

Amendement 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 102 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 102 ter
Evaluations dans le secteur vitivinicole

Les Etats membres notifient et dressent 
des évaluations dans le secteur 
vitivinicole:
a) En ce qui concerne les plantations 
illégales effectuées après le 31 août 1998 
visées à l'article 85 bis du règlement (CE) 
n°1234/2007, les États membres notifient 
à la Commission, le 1er mars de chaque 
année au plus tard, les superficies qui ont 
été plantées en vigne sans droit de 
plantation correspondant après le 31 août 
1998, ainsi que les superficies où les 
vignes ont été arrachées conformément au 
paragraphe 1 dudit article.
b) En ce qui concerne la régularisation 
obligatoire des plantations illégales 
effectuées avant le 1er septembre 1998 au 
titre du règlement (CE) n°1234/2007, les 
États membres communiquent à la 
Commission, le 1er mars de chacune des 
années concernées au plus tard:
i) les superficies qui ont été plantées en 
vigne sans droit de plantation 
correspondant avant le 1er septembre 
1998;
ii) les superficies régularisées, les 
redevances prévues, ainsi que la valeur 
moyenne des droits de plantation 
régionaux visées au titre du règlement 
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(CE) n°1234/2007.
c) Le 1er mars de chaque année au plus 
tard, les États membres soumettent à la 
Commission un rapport sur la mise en 
oeuvre, au cours de l'exercice budgétaire 
précédent, des mesures prévues dans leurs 
programmes d'aide visés à la partie II, 
titre I, chapitre II, section IV.
Ces rapports énumèrent et décrivent les 
mesures pour lesquelles le soutien financé 
par l'Union dans le cadre des 
programmes d'aide a été octroyé et 
fournissent notamment des précisions en 
ce qui concerne la mise en oeuvre des 
mesures de promotion visées à l'article 43.
d) Le 1er mars 2014 au plus tard, les États 
membres soumettent à la Commission une 
évaluation des coûts et bénéfices des 
programmes d'aide, ainsi qu'une 
indication de la manière d'en accroître 
l'efficacité.
e) La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter des règles sur les 
notifications et l'évaluation afin de 
garantir une application uniforme du 
présent article.

Or. fr

Amendement 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits du secteur vitivinicole sont 
mis en circulation dans l'Union 
accompagnés d’un document 
officiellement agréé.

1. Les produits du secteur vitivinicole sont 
mis en circulation dans l'Union 
accompagnés d’un document 
officiellement agréé. Compte tenu de la 
nécessité d'uniformiser et de simplifier les 
documents utilisés par les États membres, 
la Commission se voit conférer le pouvoir 
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d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, en ce qui 
concerne les règles relatives au modèle de 
document de circulation à utiliser.

Or. pt

Amendement 1494
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les personnes physiques ou morales ou 
les groupements de personnes détenant des 
produits relevant du secteur vitivinicole 
pour l’exercice de leur profession, 
notamment les producteurs, les 
embouteilleurs et les transformateurs ainsi 
que les négociants, tiennent des registres 
indiquant les entrées et les sorties desdits 
produits.

2. Les personnes physiques ou morales ou 
les groupements de personnes détenant des 
produits relevant du secteur vitivinicole 
destinés à être mis sur le marché pour 
l’exercice de leur profession, notamment
les producteurs, les embouteilleurs et les 
transformateurs ainsi que les négociants, 
tiennent des registres indiquant les entrées 
et les sorties desdits produits.

Or. pt

Amendement 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Compte tenu de la nécessité de faciliter 
le transport des produits vitivinicoles et son 
contrôle par les États membres, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 160, en ce qui concerne:

3. Compte tenu de la nécessité de faciliter 
le transport des produits vitivinicoles et son 
contrôle par les États membres, comme 
établi au paragraphe 1, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
ce qui concerne:

Or. pt
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Amendement 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la simplification et l'uniformisation 
du registre.

Or. pt

Amendement 1497
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les règles relatives à la constitution 
du registre, aux produits qui doivent y 
figurer, aux délais pour les écritures sur 
les registres et à la clôture desdits 
registres;

Or. de

Amendement 1498
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les règles relatives à la constitution du 
registre, aux produits qui doivent y 
figurer, aux délais pour les écritures sur 
les registres et à la clôture desdits 
registres;

supprimé
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Or. de

Amendement 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 ter
Interdiction de planter de nouvelles vignes
1. En règle générale, la plantation de 
vigne des variétés à raisins de cuve 
répondant aux conditions requises pour 
être classées au titre de l'article 24, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008 
est interdite.
2. Est également interdit le surgreffage de 
variétés à raisins de cuve visées au 
paragraphe 1 sur des variétés autres que 
les variétés à raisins de cuve visées à 
l'article précité.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les 
plantations et le surgreffage visés dans 
ces paragraphes sont autorisés s'ils sont 
couverts par:
a) un droit de plantation nouvelle, prévu à 
l'article 103 quater;
b) un droit de replantation, prévu à 
l'article 103 quinquies;
c) un droit de plantation prélevé sur une 
réserve, prévu aux articles 103 sexies et 
103 septies.
4. Les droits de plantation visés au 
paragraphe 3 sont octroyés en hectares.
5. Les articles 103 quater à 103 septies 
s'appliquent, au moins, jusqu'au 
31 décembre 2020.
6. Les États membres peuvent décider de 
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prolonger, sur leur territoire, le délai 
prévu au paragraphe précédent. Dans ce 
cas, les règles applicables au régime des 
droits de plantation exposé dans le présent 
article s'appliquent en conséquence dans 
l'État membre concerné.

Or. es

Amendement 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 103 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 ter
Interdiction de planter de nouvelles vignes
1. En règle générale, la plantation de 
vigne des variétés à raisins de cuve 
répondant aux conditions requises pour 
être classées au titre de l'article 24, 
paragraphe 1 du règlement (CE) 
n° 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008 
est interdite.
2. Est également interdit le surgreffage 
des variétés à raisins de cuve visées au 
paragraphe 1 sur des variétés autres que 
les variétés à raisins de cuve visées à 
l'article précité.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les 
plantations et le surgreffage visés dans 
ces paragraphes sont autorisés s'ils sont 
couverts par:
a) un droit de plantation nouvelle, prévu à 
l'article 103 quater;
b) un droit de replantation, prévu à 
l'article 103 quinquies;
c) un droit de plantation prélevé sur une 
réserve, prévu aux articles 103 sexies et 
103 septies.
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4. Les droits de plantation visés au 
paragraphe 3 sont octroyés en hectares.
5. Les articles 103 quater à 103 septies 
s'appliquent, au moins, jusqu'au 
31 décembre 2020.
6. Les États membres peuvent décider de 
prolonger, sur leur territoire, le délai 
prévu au paragraphe précédent. Dans ce 
cas, les règles applicables au régime des 
droits de plantation exposé dans le présent 
article s'appliquent en conséquence dans 
l'État membre concerné.

Or. es

Justification

Tous les amendements à cet article visent à maintenir un système de contrôle du potentiel de 
production, d'amélioration de la qualité et de stabilité des prix, qui, sans aucun coût pour la 
collectivité, a démontré son efficacité.

Amendement 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 quater
Droits de plantation nouvelle

1. Sans préjudice de l'article précédent, 
les États membres peuvent octroyer aux 
producteurs des droits de plantation 
nouvelle pour les superficies:
a) destinées à des plantations nouvelles 
dans le cadre de mesures de 
remembrement ou de mesures 
d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, arrêtées en application du droit 
national;
b) destinées à l’expérimentation;
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c) destinées à la culture de vignes mères 
de greffons; ou
d) dont les produits vitivinicoles sont 
destinés uniquement à la consommation 
familiale du viticulteur.
2. Les droits de plantation nouvelle 
attribués sont:
a) exercés par le producteur à qui ils ont 
été octroyés;
b) utilisés avant la fin de la deuxième 
campagne suivant celle durant laquelle ils 
ont été octroyés;
c) utilisés aux fins pour lesquelles ils ont 
été octroyés.

Or. es

Amendement 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 103 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 quater
Droits de plantation nouvelle

1. Sans préjudice de l'article précédent, 
les États membres peuvent octroyer aux 
producteurs des droits de plantation 
nouvelle pour les superficies:
a) destinées à des plantations nouvelles 
dans le cadre de mesures de 
remembrement ou de mesures 
d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, arrêtées en application du droit 
national;
b) destinées à l’expérimentation;
c) destinées à la culture de vignes mères 
de greffons; ou
d) dont les produits vitivinicoles sont 
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destinés uniquement à la consommation 
familiale du viticulteur.
2. Les droits de plantation nouvelle 
attribués sont:
a) exercés par le producteur à qui ils ont 
été octroyés;
b) utilisés avant la fin de la deuxième 
campagne suivant celle durant laquelle ils 
ont été octroyés;
c) utilisés aux fins pour lesquelles ils ont 
été octroyés.

Or. es

Amendement 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 quinquies
Droits de replantation

1. Les États membres octroient des droits 
de replantation aux producteurs qui ont 
procédé à l’arrachage d’une superficie 
plantée en vigne, légalement reconnue et 
enregistrée. Toutefois, les superficies 
arrachées ayant fait l'objet d'une prime à 
l'arrachage ne font pas nécessairement 
l'objet de droits de replantation.
2. Les États membres peuvent octroyer des 
droits de replantation aux producteurs qui 
s’engagent à arracher une superficie 
plantée en vigne. Dans ce cas, l’arrachage 
de la superficie concernée doit être 
effectué au plus tard à la fin de la 
troisième année suivant la plantation des 
nouvelles vignes pour lesquelles les droits 
de replantation ont été octroyés.
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3. Les droits de replantation octroyés 
correspondent à une superficie 
équivalente à la superficie arrachée en 
culture pure.
4. Les droits de replantation sont exercés 
dans l'exploitation pour laquelle ils ont 
été octroyés. Les États membres peuvent 
en outre limiter l’exercice de ces droits à 
la superficie où l’arrachage a été effectué.
5. Par dérogation au paragraphe 4, les 
États membres peuvent décider qu’il est 
possible de transférer les droits de 
replantation, en tout ou en partie, à une 
autre exploitation à l’intérieur du même 
État membre dans les cas suivants:
a) lorsqu’une partie de l’exploitation 
concernée est transférée à cette autre 
exploitation;
b) lorsque des superficies de cette autre 
exploitation sont destinées à:
i) la production de vins bénéficiant d’une 
appellation d’origine protégée ou d’une 
indication géographique protégée; ou
ii) la culture de vignes mères de greffons.
Les États membres veillent à ce que 
l’application des dérogations prévues au 
premier alinéa n’entraîne pas une 
augmentation globale du potentiel de 
production sur leur territoire, en 
particulier lorsque des transferts sont 
effectués de superficies non irriguées vers 
des superficies irriguées.
6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent 
mutatis mutandis aux droits similaires 
aux droits de replantation acquis en vertu 
d’une législation communautaire ou 
nationale antérieure.
7. Les droits de replantation octroyés au 
titre de l’article 4, paragraphe 5, du 
règlement (CE) n° 1493/1999 sont utilisés 
dans les délais y prévus.

Or. es
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Amendement 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 103 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 quinquies
Droits de replantation

1. Les États membres octroient des droits 
de replantation aux producteurs qui ont 
procédé à l’arrachage d’une superficie 
plantée en vigne, légalement reconnue et 
enregistrée.
Toutefois, les superficies arrachées ayant 
fait l'objet d'une prime à l'arrachage ne 
font pas nécessairement l'objet de droits 
de replantation.
2. Les États membres peuvent octroyer des 
droits de replantation aux producteurs qui 
s’engagent à arracher une superficie 
plantée en vigne. Dans ce cas, l’arrachage 
de la superficie concernée doit être 
effectué au plus tard à la fin de la 
troisième année suivant la plantation des 
nouvelles vignes pour lesquelles les droits 
de replantation ont été octroyés.
3. Les droits de replantation octroyés 
correspondent à une superficie 
équivalente à la superficie arrachée en 
culture pure.
4. Les droits de replantation sont exercés 
dans l'exploitation pour laquelle ils ont 
été octroyés. Les États membres peuvent 
en outre limiter l’exercice de ces droits à 
la superficie où l’arrachage a été effectué.
5. Par dérogation au paragraphe 4, les 
États membres peuvent décider qu’il est 
possible de transférer les droits de 
replantation, en tout ou en partie, à une 
autre exploitation à l’intérieur du même 
État membre dans les cas suivants:
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a) lorsqu’une partie de l’exploitation 
concernée est transférée à cette autre 
exploitation;
b) lorsque des superficies de cette autre 
exploitation sont destinées à:
i) la production de vins bénéficiant d’une 
appellation d’origine protégée ou d’une 
indication géographique protégée; ou
ii) la culture de vignes mères de greffons.
Les États membres veillent à ce que 
l’application des dérogations prévues au 
premier alinéa n’entraîne pas une 
augmentation globale du potentiel de 
production sur leur territoire, en 
particulier lorsque des transferts sont 
effectués de superficies non irriguées vers 
des superficies irriguées.
6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent 
mutatis mutandis aux droits similaires 
aux droits de replantation acquis en vertu 
d’une législation communautaire ou 
nationale antérieure.
7. Les droits de replantation octroyés au 
titre de l’article 4, paragraphe 5, du 
règlement (CE) no 1493/1999 sont utilisés 
dans les délais y prévus.

Or. es

Amendement 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 sexies
Réserve nationale et régionale de droits de 

plantation
1. Afin d’améliorer la gestion du potentiel 
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de production, les États membres créent 
une réserve nationale ou des réserves 
régionales de droits de plantation.
2. Les États membres qui ont mis en place 
des réserves nationales ou régionales de 
droits de plantation conformément au 
règlement (CE) no 1493/1999 peuvent 
maintenir ces réserves pour autant qu’ils 
appliquent le régime des droits de 
plantation conformément à la présente 
sous-section.
3. Les droits de plantation suivants sont 
attribués aux réserves nationales ou 
régionales s’ils ne sont pas utilisés dans 
les délais prescrits:
a) les droits de plantation nouvelle;
b) les droits de replantation;
c) les droits de plantation prélevés sur la 
réserve.
4. Les producteurs peuvent transférer des 
droits de replantation aux réserves 
nationales ou régionales.
Les conditions de ce transfert, le cas 
échéant moyennant une contrepartie 
financière de source nationale, sont 
déterminées par les États membres, en 
prenant en considération les intérêts 
légitimes des parties.
5. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent décider de ne pas 
appliquer un système de réserve, à 
condition qu'ils puissent prouver qu'un 
autre système efficace de gestion des 
droits de plantation existe sur tout leur 
territoire. Cet autre système peut, si 
nécessaire, déroger aux dispositions 
pertinentes de la présente sous-section.

Or. es

Amendement 1506
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de règlement
Article 103 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 sexies
Réserves de droits de plantation

1. Afin d’améliorer la gestion du potentiel 
de production, les États membres créent 
une réserve nationale ou des réserves 
régionales de droits de plantation.
2. Les États membres qui ont mis en place 
des réserves nationales ou régionales de 
droits de plantation conformément au 
règlement (CE) no 1493/1999 peuvent 
maintenir ces réserves pour autant qu’ils 
appliquent le régime des droits de 
plantation conformément à la présente 
sous-section.
3. Les droits de plantation suivants sont 
attribués aux réserves nationales ou 
régionales s’ils ne sont pas utilisés dans 
les délais prescrits:
a) les droits de plantation nouvelle;
b) les droits de replantation;
c) les droits de plantation prélevés sur la 
réserve.
4. Les producteurs peuvent transférer des 
droits de replantation aux réserves 
nationales ou régionales. Les conditions
de ce transfert, le cas échéant moyennant 
une contrepartie financière de source 
nationale, sont déterminées par les États 
membres, en prenant en considération les 
intérêts légitimes des parties.
5. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent décider de ne pas 
appliquer un système de réserve, à 
condition qu'ils puissent prouver qu'un 
autre système efficace de gestion des 
droits de plantation existe sur tout leur 
territoire. Cet autre système peut, si 
nécessaire, déroger aux dispositions 
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pertinentes de la présente sous-section.

Or. es

Amendement 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 septies
Octroi de droits de plantation prélevés sur 

la réserve
1. Les États membres peuvent octroyer des 
droits prélevés sur une réserve:
a) sans contrepartie financière, aux 
producteurs de moins de quarante ans, 
qui possèdent une capacité 
professionnelle suffisante et qui 
s'installent pour la première fois, en 
qualité de chef d'exploitation;
b) moyennant une contrepartie financière 
versée à des caisses nationales ou, le cas 
échéant, régionales, aux producteurs qui 
ont l’intention d’utiliser les droits pour 
planter des vignobles dont la production a 
un débouché assuré. Les États membres 
définissent les critères applicables à la 
fixation du montant de la contrepartie 
financière visée au point
c) qui peut varier en fonction du produit 
final des vignobles concernés et de la 
durée de vie utile des droits à transférer.
2. Lorsque des droits de plantation 
prélevés sur une réserve sont utilisés, les 
États membres veillent à ce que:
a) le lieu et les variétés et les techniques 
de culture utilisées garantissent 
l’adéquation de la production ultérieure à 
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la demande du marché;
b) les rendements concernés soient 
représentatifs de la moyenne de la région, 
en particulier lorsque les droits de 
plantation provenant de superficies non 
irriguées sont utilisés dans des superficies 
irriguées.
3. Les droits de plantation prélevés sur 
une réserve qui ne sont pas utilisés avant 
la fin de la deuxième campagne suivant 
celle au cours de laquelle ils ont été 
prélevés, sont perdus et réattribués à la 
réserve.
4. Les droits de plantation d’une réserve 
s’éteignent s’ils ne sont pas octroyés avant 
la fin de la cinquième campagne suivant 
leur attribution à la réserve.
5. Si un État membre a mis en place des 
réserves régionales, il peut fixer des règles 
autorisant le transfert des droits de 
plantation entre les réserves régionales. Si 
un État membre a mis en place une 
réserve nationale ainsi que des réserves 
régionales, il peut autoriser le transfert 
entre ces réserves. Les transferts peuvent 
être affectés d'un coefficient de réduction.

Or. es

Amendement 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 103 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 septies
Droits de plantation prélevés sur une 

réserve
1. Les États membres peuvent octroyer des 
droits prélevés sur une réserve:
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a) sans contrepartie financière, aux 
producteurs de moins de quarante ans, 
qui possèdent une capacité 
professionnelle suffisante et qui 
s'installent pour la première fois, en 
qualité de chef d'exploitation;
b) moyennant une contrepartie financière 
versée à des caisses nationales ou, le cas 
échéant, régionales, aux producteurs qui 
ont l’intention d’utiliser les droits pour 
planter des vignobles dont la production a 
un débouché assuré.
Les États membres définissent les critères 
applicables à la fixation du montant de la 
contrepartie financière visée au point b), 
qui peut varier en fonction du produit 
final des vignobles concernés et de la 
durée de vie utile des droits à transférer.
2. Lorsque des droits de plantation 
prélevés sur une réserve sont utilisés, les 
États membres veillent à ce que:
a) le lieu et les variétés et les techniques 
de culture utilisées garantissent 
l’adéquation de la production ultérieure à 
la demande du marché;
b) les rendements concernés soient 
représentatifs de la moyenne de la région, 
en particulier lorsque les droits de 
plantation provenant de superficies non 
irriguées sont utilisés dans des superficies 
irriguées.
3. Les droits de plantation prélevés sur 
une réserve qui ne sont pas utilisés avant 
la fin de la deuxième campagne suivant 
celle au cours de laquelle ils ont été 
prélevés, sont perdus et réattribués à la 
réserve.
4. Les droits de plantation d’une réserve 
s’éteignent s’ils ne sont pas octroyés avant 
la fin de la cinquième campagne suivant 
leur attribution à la réserve.
5. Si un État membre a mis en place des 
réserves régionales, il peut fixer des règles 
autorisant le transfert des droits de 
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plantation entre les réserves régionales. Si 
un État membre a mis en place une 
réserve nationale ainsi que des réserves 
régionales, il peut autoriser le transfert 
entre ces réserves. Les transferts peuvent 
être affectés d'un coefficient de réduction.

Or. es

Amendement 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 octies
Règle de minimis

La présente sous-section ne s’applique 
pas dans les États membres où le régime 
communautaire des droits de plantation 
n’était pas en vigueur à la date du 
31 décembre 2007 au plus tard.

Or. es

Amendement 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 nonies
Réglementations nationales plus strictes

Les États membres peuvent adopter des 
réglementations nationales plus strictes 
en ce qui concerne l’octroi de droits de 
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plantation nouvelle ou de replantation.
Ils peuvent également prescrire que les 
demandes respectives ou les informations 
pertinentes devant être fournies à cet 
égard soient complétées par des 
indications supplémentaires nécessaires 
aux fins du suivi de l’évolution du 
potentiel de production.

Or. es

Amendement 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 103 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 decies
Mesures d'exécution

Les mesures nécessaires pour la mise en 
œuvre de la présente décision sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
visée à l'article 162 du présent règlement.
Ces mesures peuvent porter notamment 
sur:
a) des dispositions permettant d'éviter des 
charges administratives excessives lors de 
l'application des dispositions précitées.
b) des dispositions relatives à la 
coexistence de vignes conformément à 
l'article 103 septies, paragraphe 2;
c) l’application du coefficient de 
réduction visé à l’article 103 septies, 
paragraphe 5.

Or. es

Amendement 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 undecies
Mesures d'exécution

Les mesures nécessaires pour la mise en 
œuvre de la présente décision sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation visée à l'article 162, 
paragraphe 2.
Ces mesures peuvent porter notamment 
sur:
a) des dispositions permettant d'éviter des 
charges administratives excessives lors de 
l'application des dispositions précitées.
b) des dispositions relatives à la 
coexistence de vignes conformément à 
l'article 103 septies, paragraphe 2;
c) l’application du coefficient de 
réduction visé à l’article 103 septies, 
paragraphe 5.

Or. es

Amendement 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre II – section III – sous-section 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

SOUS-SECTION 1
RÉGIME DE LIMITATION DE LA 

PRODUCTION DANS LE SECTEUR 
LAITIER

Article 103 duodecies
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Définitions
1. Aux fins de la présente section, on 
entend par:
a) "lait": le produit provenant de la traite 
d'une ou de plusieurs vaches;
b) "autres produits laitiers": tout produit 
laitier autre que le lait, notamment le lait 
écrémé, la crème de lait, le beurre, le 
yaourt et les fromages, qui seront traduits 
si nécessaire en "équivalents-lait" suivant 
des coefficients à fixer par la Commission 
au moyen d'actes d'exécution;
c) "producteur": l'agriculteur dont 
l'exploitation est située sur le territoire 
géographique d'un État membre, qui 
produit et commercialise du lait ou se 
prépare à le faire à très bref délai;
d) "exploitation": l'exploitation telle que 
définie à l'article 4 du règlement (CE) sur 
les paiements directs;
e) "acheteur": une entreprise ou un 
groupement qui achète du lait auprès du 
producteur:
- pour le soumettre à une ou plusieurs 
opérations de collecte, d'emballage, de 
stockage, de refroidissement ou de 
transformation, y compris le travail à 
façon,
- pour le céder à une ou plusieurs 
entreprises traitant ou transformant du 
lait ou d'autres produits laitiers;
f) "livraison": toute livraison de lait, à 
l'exclusion de tout autre produit laitier, 
par un producteur à un acheteur, que le 
transport soit assuré par le producteur, 
par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou 
transformant ces produits ou par un tiers;
g) "vente directe": toute vente ou cession, 
par un producteur, de lait directement au 
consommateur, ainsi que toute vente ou 
cession, par un producteur, d'autres 
produits laitiers.
h) "commercialisation": la livraison de 
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lait ou la vente directe de lait ou d'autres 
produits laitiers;
i) "quota individuel": le quota du 
producteur à la date du 1er avril d'une 
période de douze mois;
j) "quota national": le quota visé à 
l'article 103 terdecies, fixé pour chaque 
État membre;
k) "quota disponible": le quota à la 
disposition du producteur le 31 mars de la 
période de 12 mois pour laquelle le 
prélèvement sur les excédents est calculé, 
compte tenu de tous les transferts, 
cessions, conversions et réallocations 
temporaires prévus au présent règlement 
et intervenus au cours de cette période de 
douze mois.
2. En ce qui concerne la définition 
figurant au paragraphe 1, point e), est 
considéré comme acheteur un 
groupement d'acheteurs, situés dans une 
même zone géographique, qui effectue 
pour le compte de ses adhérents les 
opérations de gestion administrative et 
comptable nécessaires au versement du 
prélèvement sur les excédents. Aux fins de 
l'application de la première phrase du 
présent paragraphe, la Grèce est 
considérée comme une seule zone 
géographique et peut assimiler un 
organisme public à un groupement 
d'acheteurs;
3. Afin de garantir, en particulier, 
qu'aucune quantité de lait ou d'autres 
produits laitiers commercialisés soit 
exclue du régime de quotas, la 
Commission peut, au moyen d'un acte 
délégué, adapter la définition de "vente 
directe" en respectant la définition de 
"livraison" au point f).

Article 103 terdecies
Quotas nationaux

1. Les quotas nationaux pour la 
production de lait et d'autres produits 
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laitiers commercialisés durant cinq 
périodes consécutives de douze mois 
débutant le 1er avril 2015 (ci-après 
dénommées "périodes de douze mois") 
sont fixés à l'annexe [VIII bis ].
2. Les quotas mentionnés au 
paragraphe 1 sont répartis entre les 
producteurs conformément à l'article 103 
quaterdecies, en distinguant les livraisons 
et les ventes directes. Le dépassement des 
quotas nationaux est établi au niveau 
national dans chaque État membre, 
conformément à la présente section et 
séparément pour les livraisons et les 
ventes directes.
3. Les quotas nationaux indiqués à 
l'annexe [VIII bis] sont fixés sous réserve 
d'une éventuelle révision en fonction de la 
situation générale du marché et des 
conditions particulières existant dans 
certains États membres.
4. Pour la Bulgarie, la République 
tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la 
Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, 
la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, 
les quotas nationaux incluent la totalité 
des quantités de lait ou d'équivalents-lait 
livrées à un acheteur ou vendues 
directement, même si elles sont produites 
ou commercialisées au titre d'une mesure 
transitoire applicable dans ces pays.
5. La Commission adopte, au moyen 
d’actes d’exécution, les dispositions 
nécessaires pour parvenir à une 
application uniforme du présent article 
dans les États membres. Ces dispositions 
établissent les procédures, les 
notifications et les critères techniques.

Article 103 quaterdecies
Quotas individuels

1. Le ou les quotas individuels des 
producteurs à la date du 1er avril 2015 
sont égaux à la ou aux quantités de 
référence individuelles attribuées à la date 
du 31 mars 2015, sans préjudice des 
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transferts, cessions et conversions de 
quotas prenant effet à la date du 1er avril 
2015.
2. Un producteur peut disposer d'un ou de 
deux quotas individuels, respectivement 
pour la livraison et la vente directe. La 
conversion entre les quotas d'un 
producteur ne peut être réalisée que par 
l'autorité compétente de l'État membre, 
sur demande dûment justifiée du 
producteur.
3. Si un producteur dispose de deux 
quotas, le calcul de sa contribution au 
prélèvement sur les excédents 
éventuellement dû se fait séparément pour 
chacun d'eux.
4. La partie du quota national finlandais 
affecté aux livraisons visées à l'article 105 
terdecies peut être augmentée par la 
Commission, au moyen d'actes 
d'exécution, pour compenser les 
producteurs "SLOM" finlandais, jusqu'à 
concurrence de 200 000 tonnes. Cette 
réserve, à allouer conformément à la
législation communautaire, est utilisée 
exclusivement en faveur de producteurs 
dont le droit à une reprise de la 
production a été affecté par suite de 
l'adhésion.
5. Les quotas individuels sont modifiés, le 
cas échéant, pour chacune des périodes de 
douze mois concernées, afin que, pour 
chaque État membre, la somme des 
quotas individuels pour les livraisons et 
celle pour les ventes directes ne dépasse 
pas la partie correspondante du quota 
national adapté conformément à l'article 
103 sexdecies, compte tenu des réductions 
éventuelles imposées pour alimenter la 
réserve nationale visée à l'article 103 
octodecies.

Article 103 quindecies
Allocation de quotas en provenance de la 

réserve nationale
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Les États membres adoptent les règles 
permettant l'allocation aux producteurs, 
en fonction de critères objectifs 
communiqués à la Commission, de tout 
ou partie des quotas provenant de la 
réserve nationale prévue à l'article 103 
octodecies.

Article 103 sexdecies
Gestion des quotas

1. La Commission adapte, pour chaque 
État membre, au moyen d'actes 
d'exécution en application de l'article 103 
tertricies, et pour chaque période, avant la 
fin de celle-ci, la répartition entre les 
"livraisons" et les "ventes directes" des 
quotas nationaux compte tenu des 
conversions demandées par les 
producteurs entre les quotas individuels 
pour les livraisons et pour les ventes 
directes.
2. Les États membres transmettent chaque 
année à la Commission, avant des dates et 
selon des modalités fixées par la 
Commission au moyen d'un acte 
d'exécution en application de la 
procédure visée à l'article 162, les 
données nécessaires:
a) à l'adaptation visée au paragraphe 1 du 
présent article;
b) au calcul du prélèvement sur les 
excédents à payer par l'État membre.

Article 103 septdecies
Matière grasse

1. À chaque producteur est attribué un 
taux de référence en matière grasse 
applicable au quota individuel pour les 
livraisons qui lui est alloué.
2. Pour les quotas attribués aux 
producteurs à la date du 31 mars 2015 
conformément à l'article 105 quater, 
paragraphe 1, le taux visé au 
paragraphe 1 est égal au taux de 
référence appliqué à ce quota à cette date.
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3. Le taux de référence en matière grasse 
est modifié lors des conversions visées à 
l'article 103 quaterdecies, paragraphe 2, 
et en cas d'acquisition, de transfert ou de 
cession temporaire de quotas 
conformément aux règles qui seront 
fixées par la Commission, au moyen d'un 
acte d'exécution en application de 
l'article 103 tertricies, point b).
4. Pour les nouveaux producteurs ayant 
un quota individuel pour les livraisons en 
totalité issu de la réserve nationale, le 
taux est établi conformément aux règles 
qui seront fixées par la Commission, au 
moyen d'un acte d'exécution en 
application de l'article 103 tertricies, 
point b).
5. Les taux de référence individuels visés 
au paragraphe 1 sont adaptés, le cas 
échéant, à l'entrée en vigueur du présent 
règlement et ensuite, en début de chaque 
période de douze mois chaque fois que 
nécessaire afin que, pour chaque État 
membre, la moyenne pondérée desdits 
taux ne dépasse pas de plus de 
0,1 gramme par kg le taux de référence en 
matière grasse fixé à l'annexe [VIII ter].

Article 103 octodecies
Réserve nationale

1. Chaque État membre institue une 
réserve nationale, à l’intérieur des quotas 
nationaux fixés à l’annexe [VIII bis], en 
vue notamment des allocations prévues à 
l’article 103 terdecies. Celle-ci est 
alimentée, selon le cas, par la reprise de 
quantités visée à l'article 103 novodecies, 
par la retenue sur les transferts visée à 
l'article 103 quatervicies ou par une 
réduction linéaire de l'ensemble des 
quotas individuels. Ces quotas gardent 
leur affectation initiale, "livraisons" ou 
"ventes directes".
2. Tout quota supplémentaire alloué à un 
État membre est affecté d'office à la 
réserve nationale et réparti entre les 
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livraisons et les ventes directes suivant les 
besoins prévisibles.
3. Les quotas en réserve nationale n'ont 
pas de taux de référence en matière 
grasse.

Article 103 novodecies
Cas d'inactivité

1. Si une personne physique ou morale 
détient des quotas individuels et ne 
remplit plus les conditions visées à 
l’article 103 duodecies bis, point c), 
durant une période de douze mois, ces 
quotas retournent à la réserve nationale 
au plus tard le 1er avril de l’année civile 
suivante, sauf si elle redevient producteur 
au sens de l’article 103 terdecies, point c), 
avant cette date.
Au cas où cette personne redevient 
producteur au plus tard à la fin de la 
seconde période de douze mois suivant le 
retrait, tout ou partie du quota individuel 
qui lui avait été retiré lui est restitué, au 
plus tard le 1er avril qui suit la date de sa 
demande.
2. Lorsque, pendant au moins une période 
de douze mois, un producteur ne 
commercialise pas une quantité égale à 
au moins 85 % de son quota individuel, 
l'État membre peut décider si tout ou 
partie du quota non utilisé est versé à la 
réserve nationale et à quelles conditions.
L'État membre fixe les conditions 
auxquelles un quota est réalloué au 
producteur concerné au cas où celui-ci 
reprend la commercialisation.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent 
pas en cas de force majeure ou dans des 
situations dûment justifiées affectant 
temporairement la capacité de production 
des producteurs et reconnues comme 
telles par l'autorité compétente.

Article 103 vicies
Cessions temporaires
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1. Avant la fin de chaque période de douze 
mois, les États membres autorisent, pour 
ladite période, la cession temporaire d'une 
partie des quotas individuels qui n'est pas 
destinée à être utilisée par le producteur 
qui en dispose.
Les États membres peuvent réglementer 
les opérations de cession en fonction des 
catégories de producteurs ou des 
structures de la production laitière, les 
limiter au niveau de l'acheteur ou à 
l'intérieur des régions, autoriser la 
cession totale dans les cas visés à l'article 
103 novodecies, paragraphe 3, et 
déterminer dans quelle mesure le cédant 
peut renouveler les opérations de cession.
2. Chaque État membre peut décider de 
ne pas mettre en œuvre le paragraphe 1 
sur la base de l'un ou des critères 
suivants:
a) la nécessité de faciliter les évolutions et 
les adaptations structurelles;
b) des nécessités administratives 
impérieuses.

Article 103 unvicies
Transferts de quotas avec terres

1. Les quotas individuels sont transférés 
avec l'exploitation aux producteurs qui la 
reprennent, en cas de vente, location, 
transmission par héritage, anticipation 
d'héritage ou tout autre transfert qui 
comporte des effets juridiques 
comparables pour les producteurs, selon 
des modalités à déterminer par les États 
membres en tenant compte des surfaces 
utilisées pour la production laitière ou 
d'autres critères objectifs et, le cas 
échéant, d'un accord entre les parties. La 
partie du quota qui, le cas échéant, n'est 
pas transférée avec l'exploitation est 
ajoutée à la réserve nationale.
2. Lorsque des quotas ont été ou sont 
transférés conformément au paragraphe 1 
dans le cadre de baux ou par d'autres 
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moyens impliquant des effets juridiques 
comparables, les États membres peuvent 
décider, sur la base de critères objectifs et 
afin que les quotas soient attribués 
exclusivement aux producteurs, que le 
quota n'est pas transféré avec 
l'exploitation.
3. En cas de transfert de terres aux 
autorités publiques et/ou pour cause 
d'utilité publique ou lorsque le transfert 
est réalisé à des fins non agricoles, les 
États membres prévoient que les 
dispositions nécessaires à la sauvegarde 
des intérêts légitimes des parties sont 
mises en œuvre, et notamment celles 
permettant au producteur sortant de 
continuer la production laitière, s'il 
entend le faire.
4. En l'absence d'accord entre les parties, 
dans le cas de baux ruraux arrivant à 
expiration sans reconduction possible à 
des conditions analogues ou dans des 
situations qui comportent des effets 
juridiques comparables, les quotas 
individuels sont transférés en tout ou en 
partie aux producteurs qui les reprennent, 
selon les dispositions arrêtées par les 
États membres, en tenant compte des 
intérêts légitimes des parties.

Article 103 duovicies
Mesures de transfert spécifiques

1. Afin de mener à bien la restructuration 
de la production laitière ou d'améliorer 
l'environnement, les États membres 
peuvent, selon des modalités qu'ils 
déterminent en tenant compte des intérêts 
légitimes des parties:
a) accorder aux producteurs qui 
s'engagent à abandonner définitivement 
une partie ou la totalité de leur production 
laitière une indemnité, versée en une ou 
plusieurs annuités, et alimenter la réserve 
nationale avec les quotas individuels ainsi 
libérés;
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b) déterminer, sur la base de critères 
objectifs, les conditions selon lesquelles 
les producteurs peuvent obtenir au début 
d'une période de douze mois, contre 
paiement, la réaffectation par l'autorité 
compétente ou par l'organisme qu'elle a 
désigné, de quotas individuels libérés 
définitivement à la fin de la période de 
douze mois précédente par d'autres 
producteurs contre le versement, en une 
ou plusieurs annuités, d'une indemnité 
égale au paiement précité;
c) centraliser et superviser des transferts 
de quotas sans terre;
d) prévoir, dans le cas d'un transfert de 
terres destiné à améliorer 
l'environnement, la mise à disposition du 
producteur partant, s'il entend continuer 
la production laitière, du quota 
individuel;
e) déterminer, sur la base de critères 
objectifs, les régions et les zones de 
collecte à l'intérieur desquelles sont 
autorisés, dans le but d'améliorer la 
structure de la production laitière, les 
transferts définitifs de quotas sans 
transfert de terres correspondant;
f) autoriser, sur demande du producteur à 
l'autorité compétente ou à l'organisme 
qu'elle a désigné, dans le but d'améliorer 
la structure de la production laitière au 
niveau de l'exploitation ou de permettre 
l'extensification de la production, le 
transfert définitif de quotas sans transfert 
de terres correspondant ou vice versa.
2. Le paragraphe 1 peut être mis en œuvre 
à l'échelle nationale, à l'échelon 
territorial approprié ou dans les zones de 
collecte.

Article 103 tervicies
Rétention de quotas

1. Lors des transferts visés aux 
articles 103 unvicies et 103 duovicies, les 
États membres peuvent retenir au profit 
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de la réserve nationale une partie des 
quotas individuels, sur la base de critères 
objectifs.
2. Lorsque des quotas ont été ou sont 
transférés conformément aux articles 103 
unvicies et 103 duovicies avec ou sans les 
terres correspondantes dans le cadre de 
baux ou par d'autres moyens impliquant 
des effets juridiques comparables, les 
États membres peuvent décider, sur la 
base de critères objectifs et afin que les 
quotas soient attribués exclusivement aux 
producteurs, si tout ou partie des quotas 
sont versés à la réserve nationale et à 
quelles conditions.

Article 103 quatervicies
Aides à l'acquisition de quotas

La cession, le transfert ou l'allocation de 
quotas en application de la présente 
section ne peut bénéficier d'aucune 
intervention financière d'une autorité 
publique, directement liée à l'acquisition 
de quotas.

Article 103 quinvicies
Prélèvement sur les excédents

1. Un prélèvement sur les excédents est 
perçu sur le lait et les autres produits 
laitiers commercialisés en sus du quota 
national.
Le prélèvement est fixé, 
pour 100 kilogrammes de lait, 
à 27,83 EUR.
2. Les États membres sont redevables 
envers la Communauté du prélèvement 
sur les excédents qui résulte du 
dépassement du quota national, établi au 
niveau national et séparément pour les 
livraisons et les ventes directes, et ils 
versent 99 % de la somme due 
au FEAGA, entre le 16 octobre et le 
30 novembre suivant la période de douze 
mois en question.
3. Si le prélèvement sur les excédents 
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prévu au paragraphe 1 n'a pas été payé 
avant la date fixée et après consultation 
du comité des fonds agricoles, la 
Commission déduit une somme 
équivalente au prélèvement non payé des 
paiements mensuels au sens de l'article xx 
et de l'article xx, paragraphe x, du 
règlement (CE) horizontal. Avant de 
prendre sa décision, la Commission 
avertit l'État membre concerné, qui fait 
connaître son point de vue dans un délai 
d'une semaine. L'article xx du 
règlement (CE) horizontal ne s'applique 
pas.

Article 103 sexvicies
Contribution des producteurs au 
prélèvement sur les excédents dû

Le prélèvement sur les excédents est 
entièrement réparti, conformément aux 
articles 103 quinvicies et 103 tricies, entre 
les producteurs qui ont contribué à 
chacun des dépassements des quotas 
nationaux visés à l'article 103 terdecies, 
paragraphe 2.
Sans préjudice de l’article 103 septvicies 
et de l’article 103 tricies, paragraphe 1, 
les producteurs sont redevables envers 
l’État membre du paiement de leur 
contribution au prélèvement sur les 
excédents dû, calculée conformément aux 
articles 103 sexdecies, 103 septdecies 
et 103 septvicies, du seul fait du 
dépassement de leur ou leurs quotas 
disponibles.

Article 103 septvicies
Prélèvement sur les excédents en cas de 

livraisons
1. Afin d'établir le décompte final du 
prélèvement sur les excédents, les 
quantités livrées par un producteur sont 
ajustées par augmentation ou diminution, 
lorsque son taux de matière grasse réel 
diffère de son taux de référence.
2. Selon la décision de l'État membre, la 
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contribution des producteurs au paiement 
du prélèvement sur les excédents dû est 
établie, après réallocation ou non, 
proportionnellement aux quotas 
individuels de chaque producteur ou selon 
des critères objectifs à fixer par les États 
membres, de la partie inutilisée des quotas 
nationaux affectés aux livraisons:
a) soit au niveau national en fonction du 
dépassement de quota de chacun des 
producteurs;
b) soit d'abord au niveau de l'acheteur et 
ensuite, le cas échéant, au niveau 
national.

Article 103 octovicies
Rôle de l'acheteur

1. L'acheteur est responsable de la 
collecte, auprès des producteurs, des 
contributions dues par ceux-ci au titre du 
prélèvement sur les excédents et paie à 
l'organisme compétent de l'État membre, 
avant une date à fixer par la Commission 
au moyen d'actes d'exécution en 
application de l'article 103 tertricies, 
points d), f) et g), le montant de ces 
contributions qu'il retient sur le prix du 
lait payé aux producteurs responsables du 
dépassement et, à défaut, qu'il perçoit par 
tout moyen approprié.
2. Si un acheteur se substitue en tout ou 
en partie à un ou plusieurs acheteurs, les 
quotas individuels dont disposent les 
producteurs sont pris en compte pour 
l'achèvement de la période de douze mois 
en cours, déduction faite des quantités 
déjà livrées et compte tenu de leur teneur 
en matières grasses. Le présent 
paragraphe s'applique également 
lorsqu'un producteur passe d'un acheteur 
à un autre.
3. Lorsque, au cours de la période de 
référence, les quantités livrées par un 
producteur dépassent le quota dont il 
dispose, l'État membre peut décider que 
l'acheteur retient à titre d'avance sur la 
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contribution de ce producteur au 
prélèvement, selon des modalités 
déterminées par l'État membre, une partie 
du prix du lait sur toute livraison de ce 
producteur qui excède le quota dont il 
dispose pour la livraison. L'État membre 
peut prévoir des dispositions spécifiques 
permettant aux acheteurs de retenir cette 
avance lorsque des producteurs livrent à 
plusieurs acheteurs.

Article 103 novovicies
Agrément

L’activité d’acheteur est soumise à un 
agrément préalable par l’État membre, 
suivant des critères à fixer par la 
Commission au moyen d'actes délégués 
en application de l'article 103 duotricies, 
point f), et suivant la procédure établie au 
moyen d'actes d'exécution en application 
de l'article 103 tertricies.

Article 103 tricies
Prélèvement sur les excédents en cas de 

ventes directes
1. En cas de ventes directes et selon la 
décision de l'État membre, la contribution 
des producteurs au paiement du 
prélèvement sur les excédents est établie, 
après réallocation ou non de la partie 
inutilisée des quotas nationaux affectés 
aux ventes directes, à l'échelon territorial 
approprié ou au niveau national.
2. Les États membres établissent la base 
de calcul de la contribution du producteur 
au prélèvement sur les excédents dû sur la 
quantité totale de lait vendu, cédé ou 
utilisé pour fabriquer les produits laitiers 
vendus ou cédés, suivant des critères fixés 
par la Commission au moyen d'actes 
délégués en application de l'article 103 
duotricies, point b). 
3. Afin d'établir le décompte final du 
prélèvement sur les excédents, aucune 
correction liée à la matière grasse n'est 
prise en considération.
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4. La Commission détermine les modalités 
et la date de paiement du prélèvement sur 
les excédents à l’organisme compétent de 
l’État membre au moyen d'actes 
d'exécution en application de l'article 103 
tertricies, points d) et f).

Article 103 untricies
Sommes excédentaires ou impayées
1. Lorsqu'il est établi, pour les livraisons 
ou les ventes directes, que le prélèvement 
sur les excédents est dû et que la 
contribution perçue des producteurs est 
supérieure, l'État membre peut:
a) affecter le trop perçu en partie ou en 
totalité au financement des mesures visées 
à l'article 103 duovicies, paragraphe 1, 
point a), et/ou
b) le rembourser en partie ou en totalité 
aux producteurs qui:
- entrent dans les catégories prioritaires 
établies par l'État membre sur la base de 
critères à fixer par la Commission au 
moyen d'actes délégués en application de 
l'article 103 duotricies, point g), 
- sont confrontés à une situation 
exceptionnelle résultant d'une disposition 
nationale n'ayant aucun lien avec le 
régime de quotas pour le lait et les autres 
produits laitiers établi dans le présent 
chapitre.
2. Lorsqu'il est établi qu'aucun 
prélèvement sur les excédents n'est dû, les 
avances de contribution éventuellement 
perçues par l'acheteur ou l'État membre 
sont remboursées au plus tard à la fin de 
la période de douze mois suivante.
3. Si l'acheteur n'a pas respecté 
l'obligation de collecter la contribution 
des producteurs au prélèvement sur les 
excédents conformément à l'article 103 
octovicies, l'État membre peut percevoir 
les montants impayés directement auprès 
du producteur, sans préjudice des 
sanctions qu'il peut appliquer à l'acheteur 
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en défaut.
4. Si le délai de paiement n’est pas 
respecté par le producteur ou l’acheteur, 
selon le cas, les intérêts de retard à fixer 
par la Commission au moyen d'un acte 
d'exécution en application de l'article 103 
tertricies, point e), restent acquis à l’État 
membre.

Article 103 duotricies
Actes délégués

Pour garantir que le système des quotas 
laitiers atteigne ses objectifs, en 
particulier l'utilisation efficace des quotas 
individuels et leur calcul, la collecte et 
l'utilisation du prélèvement, la 
Commission adopte au moyen d'actes 
délégués des règles en ce qui concerne: 
a) les conversions temporaires et 
définitives des quotas;
b) l'allocation des quotas non utilisés;
c) le seuil pour le facteur de correction de 
la teneur en matière grasse;
d) l'obligation pour les producteurs de 
livrer à un acheteur agréé;
e) les critères pour l'agrément des 
acheteurs que doivent appliquer les États 
membres; 
f) les critères objectifs pour la 
redistribution du prélèvement 
supplémentaire;
g) l'adaptation de la définition de "ventes 
directes", compte tenu de la définition de 
"livraisons" établie à l'article 103 
duodecies, point f).

Article 103 tertricies
Actes d’exécution

La Commission établit, au moyen d’actes 
d’exécution, les dispositions nécessaires 
pour parvenir à une application uniforme 
du système de quotas, y compris:
a) les conversions définitives et la 
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répartition entre les livraisons et les 
ventes directes des quotas nationaux à la 
suite de la notification par les États 
membres;
b) l'établissement du coefficient pour la 
teneur en matière grasse du quota 
individuel et le taux de référence pour la   
teneur en matière grasse;
c) l'établissement par les États membres 
des équivalents-lait;
d) la procédure, le délai et les modalités 
applicables pour de paiement du 
prélèvement, la redistribution du 
prélèvement supplémentaire et la 
réduction ou les avances dans les cas où 
le délai doit être respecté;
e) l'application d'intérêts en cas de retards 
de paiement et de charges correctes sur le 
prélèvement;
f) l'information des producteurs sur les 
nouvelles définitions, la communication 
des quotas individuels et la notification du 
prélèvement;
g) la communication et l'information 
concernant les demandes et les accords 
dans le cadre du prélèvement 
supplémentaire dans le secteur du lait;
h) l'établissement d'un modèle pour les 
déclarations de livraison et de vente 
directe;
i) pour les producteurs et les acheteurs, 
les déclarations à établir, les registres à 
tenir et les informations à communiquer;
j) les contrôles des livraisons et des ventes 
directes.

Or. es

Justification

Le régime des quotas laitiers devrait être maintenu au moins jusqu'en 2020, dans le 
prolongement de la ligne politique du Parlement qui veut voir proroger les régimes de 
limitation de la production de sucre et de vin. Il faut donner plus de temps au secteur laitier 
pour s'adapter,  par un "atterrissage en douceur",  à la libéralisation du marché.
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Amendement 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre II – section III – sous-section 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

SOUS-SECTION 1
RÉGIME DE LIMITATION DE LA 

PRODUCTION DANS LE SECTEUR 
DU LAIT

Article 103 duodecies
Définitions

1. Aux fins de la présente section, on 
entend par:
a) "lait": le produit provenant de la traite 
d'une ou de plusieurs vaches;
b) "autres produits laitiers":  tout produit 
laitier autre que le lait, notamment le lait 
écrémé, la crème de lait, le beurre, le 
yaourt et les fromages, qui seront traduits 
si nécessaire en "équivalents-lait" suivant 
des coefficients à fixer par la Commission 
au moyen d'actes d'exécution;
c) "producteur": l'agriculteur dont 
l'exploitation est située sur le territoire 
géographique d'un État membre, qui 
produit et commercialise du lait ou se 
prépare à le faire à très bref délai;
d) "exploitation":  telle que définie à 
l'article 4 du règlement (CE) sur les 
paiements directs;
e) "acheteur": une entreprise ou un 
groupement qui achète du lait auprès du 
producteur:
- pour le soumettre à une ou plusieurs 
opérations de collecte, d'emballage, de 
stockage, de refroidissement ou de 
transformation, y compris le travail à 
façon;
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- pour le céder à une ou plusieurs 
entreprises traitant ou transformant du 
lait ou d'autres produits laitiers;
f) "livraison": toute livraison de lait, à 
l'exclusion de tout autre produit laitier, 
par un producteur à un acheteur, que le 
transport soit assuré par le producteur, 
par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou 
transformant ces produits ou par un tiers;
g) "vente directe": toute vente ou cession, 
par un producteur, de lait directement au 
consommateur, ainsi que toute vente ou 
cession, par un producteur, d'autres 
produits laitiers.
h) "commercialisation": la livraison de 
lait ou la vente directe de lait ou d'autres 
produits laitiers;
i) "quota individuel": le quota du 
producteur à la date du 1er avril d'une 
période de douze mois;
j) "quota national": le quota visé à 
l'article 103 terdecies, fixé pour chaque 
État membre;
k) "quota disponible": le quota à la 
disposition du producteur le 31 mars de la 
période de 12 mois pour laquelle le 
prélèvement sur les excédents est calculé, 
compte tenu de tous les transferts, 
cessions, conversions et réallocations 
temporaires prévus au présent règlement 
et intervenus au cours de cette période de 
douze mois.
2. En ce qui concerne la définition 
figurant au paragraphe 1, point e), est 
considéré comme acheteur un 
groupement d'acheteurs, situés dans une 
même zone géographique, qui effectue 
pour le compte de ses adhérents les 
opérations de gestion administrative et 
comptable nécessaires au versement du 
prélèvement sur les excédents. Aux fins de 
l'application de la première phrase du 
présent paragraphe, la Grèce est 
considérée comme une seule zone 
géographique et peut assimiler un 
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organisme public à un groupement 
d'acheteurs;
3. Afin de garantir, en particulier, 
qu'aucune quantité de lait ou d'autres 
produits laitiers commercialisés soit 
exclue du régime de quotas, la 
Commission peut, au moyen d'un acte 
délégué, adapter la définition de "vente 
directe" en respectant la définition de 
"livraison" au point f).

Article 103 terdecies
Quotas nationaux

1. Les quotas nationaux pour la 
production de lait et d'autres produits 
laitiers commercialisés durant cinq 
périodes consécutives de douze mois 
débutant le 1er avril 2015 (ci-après 
dénommées "périodes de douze mois") 
sont fixés à l'annexe [VIII bis].
2. Les quotas mentionnés au 
paragraphe 1 sont répartis entre les 
producteurs conformément à l'article 103 
quaterdecies, en distinguant les livraisons 
et les ventes directes. Le dépassement des 
quotas nationaux est établi au niveau 
national dans chaque État membre, 
conformément à la présente section et 
séparément pour les livraisons et les 
ventes directes.
3. Les quotas nationaux indiqués à 
l'annexe [VIII bis] sont fixés sous réserve 
d'une éventuelle révision en fonction de la 
situation générale du marché et des 
conditions particulières existant dans 
certains États membres.
4. Pour la Bulgarie, la République 
tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la 
Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, 
la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, 
les quotas nationaux incluent la totalité 
des quantités de lait ou d'équivalents-lait 
livrées à un acheteur ou vendues 
directement, même si elles sont produites 
ou commercialisées au titre d'une mesure 
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transitoire applicable dans ces pays.
5. La Commission adopte, au moyen 
d’actes d’exécution, les dispositions 
nécessaires pour parvenir à une 
application uniforme du présent article 
dans les États membres. Ces dispositions 
établissent les procédures, les 
notifications et les critères techniques.

Article 103 quaterdecies
Quotas individuels

1. Le ou les quotas individuels des 
producteurs à la date du 1er avril 2015 
sont égaux à la ou aux quantités de 
référence individuelles attribuées à la date 
du 31 mars 2015, sans préjudice des 
transferts, cessions et conversions de 
quotas prenant effet à la date du 1er avril 
2015.
2. Un producteur peut disposer d'un ou de 
deux quotas individuels, respectivement 
pour la livraison et la vente directe. La 
conversion entre les quotas d'un 
producteur ne peut être réalisée que par 
l'autorité compétente de l'État membre, 
sur demande dûment justifiée du 
producteur.
3. Si un producteur dispose de deux 
quotas, le calcul de sa contribution au 
prélèvement sur les excédents 
éventuellement dû se fait séparément pour 
chacun d'eux.
4. La partie du quota national finlandais 
affecté aux livraisons visées à l'article 105 
terdecies peut être augmentée par la 
Commission, au moyen d'actes 
d'exécution, pour compenser les 
producteurs "SLOM" finlandais, jusqu'à 
concurrence de 200.000 tonnes. Cette 
réserve, à allouer conformément à la 
législation communautaire, est utilisée 
exclusivement en faveur de producteurs 
dont le droit à une reprise de la 
production a été affecté par suite de 
l'adhésion.
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5. Les quotas individuels sont modifiés, le 
cas échéant, pour chacune des périodes de 
douze mois concernées, afin que, pour 
chaque État membre, la somme des 
quotas individuels pour les livraisons et 
celle pour les ventes directes ne dépasse 
pas la partie correspondante du quota 
national adapté conformément à l'article 
103 sexdecies, compte tenu des réductions 
éventuelles imposées pour alimenter la 
réserve nationale visée à l'article 103 
octodecies.

Article 103 quindecies
Allocation de quotas en provenance de la 

réserve nationale
Les États membres adoptent les règles 
permettant l'allocation aux producteurs, 
en fonction de critères objectifs 
communiqués à la Commission, de tout 
ou partie des quotas provenant de la 
réserve nationale prévue à l'article 103 
ocotodecies.

Article 103 sexdecies
Gestion des quotas

1. La Commission adapte, pour chaque 
État membre, au moyen d'actes 
d'exécution en application de l'article 103 
tertricies, et pour chaque période, avant la 
fin de celle-ci, la répartition entre les 
"livraisons" et les "ventes directes" des 
quotas nationaux compte tenu des 
conversions demandées par les 
producteurs entre les quotas individuels 
pour les livraisons et pour les ventes 
directes.
2. Les États membres transmettent chaque 
année à la Commission, avant des dates et 
selon des modalités fixées par la 
Commission au moyen d'un acte 
d'exécution en application de la 
procédure visée à l'article 162, les 
données nécessaires:
a) à l'adaptation visée au paragraphe 1 du 
présent article;
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b) au calcul du prélèvement sur les 
excédents à payer par l'État membre.

Article 103 septdecies
Matière grasse

1. À chaque producteur est attribué un 
taux de référence en matière grasse 
applicable au quota individuel pour les 
livraisons qui lui est alloué.
2. Pour les quotas attribués aux 
producteurs à la date du 31 mars 2015 
conformément à l'article 105 quater, 
paragraphe 1, le taux visé au
paragraphe 1 est égal au taux de 
référence appliqué à ce quota à cette date.
3. Le taux de référence en matière grasse 
est modifié lors des conversions visées à 
l'article 103 quaterdecies, paragraphe 2, 
et en cas d'acquisition, de transfert ou de 
cession temporaire de quotas 
conformément aux règles qui seront 
fixées par la Commission, au moyen d'un 
acte d'exécution en application de 
l'article 103 tertricies, point b).
4. Pour les nouveaux producteurs ayant 
un quota individuel pour les livraisons en 
totalité issu de la réserve nationale, le 
taux est établi conformément aux règles 
qui seront fixées par la Commission, au 
moyen d'un acte d'exécution en 
application de l'article 103tertricies, 
point b).
5. Les taux de référence individuels visés 
au paragraphe 1 sont adaptés, le cas 
échéant, à l'entrée en vigueur du présent 
règlement et ensuite, en début de chaque 
période de douze mois chaque fois que 
nécessaire afin que, pour chaque État 
membre, la moyenne pondérée desdits 
taux ne dépasse pas de plus de 
0,1 gramme par kg le taux de référence en 
matière grasse fixé à l'annexe [VIII ter].

Article 103 octodecies
Réserve nationale
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1. Chaque État membre institue une 
réserve nationale, à l’intérieur des quotas 
nationaux fixés à l’annexe [VIII bis], en 
vue notamment des allocations prévues à 
l’article 103 terdecies. Celle-ci est 
alimentée, selon le cas, par la reprise de 
quantités visée à l'article 103 novodecies, 
par la retenue sur les transferts visée à 
l'article 103 quatervicies ou par une 
réduction linéaire de l'ensemble des 
quotas individuels. Ces quotas gardent 
leur affectation initiale, "livraisons" ou 
"ventes directes".
2. Tout quota supplémentaire alloué à un 
État membre est affecté d'office à la 
réserve nationale et réparti entre les 
livraisons et les ventes directes suivant les 
besoins prévisibles.
3. Les quotas en réserve nationale n'ont 
pas de taux de référence en matière 
grasse.

Article 103 novodecies
Cas d'inactivité

1. Si une personne physique ou morale 
détient des quotas individuels et ne 
remplit plus les conditions visées à 
l’article 103 duodecies bis, point c), 
durant une période de douze mois, ces 
quotas retournent à la réserve nationale 
au plus tard le 1er avril de l’année civile 
suivante, sauf si elle redevient producteur 
au sens de l’article 103 terdecies, point c), 
avant cette date.
Au cas où cette personne redevient 
producteur au plus tard à la fin de la 
seconde période de douze mois suivant le 
retrait, tout ou partie du quota individuel 
qui lui avait été retiré lui est restitué, au 
plus tard le 1er avril qui suit la date de sa 
demande.
2. Lorsque, pendant au moins une période 
de douze mois, un producteur ne 
commercialise pas une quantité égale à 
au moins 85 % de son quota individuel, 
l'État membre peut décider si tout ou 
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partie du quota non utilisé est versé à la 
réserve nationale et à quelles conditions.
L'État membre fixe les conditions 
auxquelles un quota est réalloué au 
producteur concerné au cas où celui-ci 
reprend la commercialisation.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent 
pas en cas de force majeure ou dans des 
situations dûment justifiées affectant 
temporairement la capacité de production 
des producteurs et reconnues comme 
telles par l'autorité compétente.

Article 103 vicies
Cessions temporaires

1. Avant la fin de chaque période de douze 
mois, les États membres autorisent, pour 
ladite période, la cession temporaire d'une 
partie des quotas individuels qui n'est pas 
destinée à être utilisée par le producteur 
qui en dispose.
Les États membres peuvent réglementer 
les opérations de cession en fonction des 
catégories de producteurs ou des 
structures de la production laitière, les 
limiter au niveau de l'acheteur ou à 
l'intérieur des régions, autoriser la 
cession totale dans les cas visés à l'article 
103 novodecies, paragraphe 3, et 
déterminer dans quelle mesure le cédant 
peut renouveler les opérations de cession.
2. Chaque État membre peut décider de 
ne pas mettre en œuvre le paragraphe 1 
sur la base de l'un ou des critères 
suivants:
a) la nécessité de faciliter les évolutions et 
les adaptations structurelles;
b) des nécessités administratives 
impérieuses.

Article 103 unvicies
Transferts de quotas avec terres

1. Les quotas individuels sont transférés 
avec l'exploitation aux producteurs qui la 
reprennent, en cas de vente, location, 
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transmission par héritage, anticipation 
d'héritage ou tout autre transfert qui 
comporte des effets juridiques 
comparables pour les producteurs, selon 
des modalités à déterminer par les États 
membres en tenant compte des surfaces
utilisées pour la production laitière ou 
d'autres critères objectifs et, le cas 
échéant, d'un accord entre les parties. La 
partie du quota qui, le cas échéant, n'est 
pas transférée avec l'exploitation est 
ajoutée à la réserve nationale.
2. Lorsque des quotas ont été ou sont 
transférés conformément au paragraphe 1 
dans le cadre de baux ou par d'autres 
moyens impliquant des effets juridiques 
comparables, les États membres peuvent 
décider, sur la base de critères objectifs et 
afin que les quotas soient attribués 
exclusivement aux producteurs, que le 
quota n'est pas transféré avec 
l'exploitation.
3. En cas de transfert de terres aux 
autorités publiques et/ou pour cause 
d'utilité publique ou lorsque le transfert 
est réalisé à des fins non agricoles, les 
États membres prévoient que les 
dispositions nécessaires à la sauvegarde 
des intérêts légitimes des parties sont 
mises en œuvre, et notamment celles 
permettant au producteur sortant de 
continuer la production laitière, s'il 
entend le faire.
4. En l'absence d'accord entre les parties, 
dans le cas de baux ruraux arrivant à 
expiration sans reconduction possible à 
des conditions analogues ou dans des 
situations qui comportent des effets 
juridiques comparables, les quotas 
individuels sont transférés en tout ou en 
partie aux producteurs qui les reprennent, 
selon les dispositions arrêtées par les 
États membres, en tenant compte des 
intérêts légitimes des parties.

Article 103 duovicies
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Mesures de transfert spécifiques
1. Afin de mener à bien la restructuration 
de la production laitière ou d'améliorer 
l'environnement, les États membres 
peuvent, selon des modalités qu'ils 
déterminent en tenant compte des intérêts 
légitimes des parties:
a) accorder aux producteurs qui 
s'engagent à abandonner définitivement 
une partie ou la totalité de leur production 
laitière une indemnité, versée en une ou 
plusieurs annuités, et alimenter la réserve 
nationale avec les quotas individuels ainsi 
libérés;
b) déterminer, sur la base de critères 
objectifs, les conditions selon lesquelles 
les producteurs peuvent obtenir au début 
d'une période de douze mois, contre 
paiement, la réaffectation par l'autorité 
compétente ou par l'organisme qu'elle a 
désigné, de quotas individuels libérés 
définitivement à la fin de la période de 
douze mois précédente par d'autres 
producteurs contre le versement, en une 
ou plusieurs annuités, d'une indemnité 
égale au paiement précité;
c) centraliser et superviser des transferts 
de quotas sans terre;
d) prévoir, dans le cas d'un transfert de 
terres destiné à améliorer 
l'environnement, la mise à disposition du 
producteur partant, s'il entend continuer 
la production laitière, du quota 
individuel;
e) déterminer, sur la base de critères 
objectifs, les régions et les zones de 
collecte à l'intérieur desquelles sont 
autorisés, dans le but d'améliorer la 
structure de la production laitière, les 
transferts définitifs de quotas sans 
transfert de terres correspondant;
f) autoriser, sur demande du producteur à 
l'autorité compétente ou à l'organisme 
qu'elle a désigné, dans le but d'améliorer 
la structure de la production laitière au 
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niveau de l'exploitation ou de permettre 
l'extensification de la production, le 
transfert définitif de quotas sans transfert 
de terres correspondant ou vice versa.
2. Le paragraphe 1 peut être mis en œuvre 
à l'échelle nationale, à l'échelon 
territorial approprié ou dans les zones de 
collecte.

Article 103 tervicies
Rétention de quotas

1. Lors des transferts visés aux 
articles 103 unvicies et 103 duovicies, les 
États membres peuvent retenir au profit 
de la réserve nationale une partie des 
quotas individuels, sur la base de critères 
objectifs.
2. Lorsque des quotas ont été ou sont 
transférés conformément aux articles 103 
unvicies et 103 duovicies avec ou sans les 
terres correspondantes dans le cadre de 
baux ou par d'autres moyens impliquant 
des effets juridiques comparables, les 
États membres peuvent décider, sur la 
base de critères objectifs et afin que les 
quotas soient attribués exclusivement aux 
producteurs, si tout ou partie des quotas 
sont versés à la réserve nationale et à 
quelles conditions.

Article 103 quatervicies
Aides à l'acquisition de quotas

La cession, le transfert ou l'allocation de 
quotas en application de la présente 
section ne peut bénéficier d'aucune 
intervention financière d'une autorité 
publique, directement liée à l'acquisition 
de quotas.

Article 103 quinvicies
Prélèvement sur les excédents

1. Un prélèvement sur les excédents est 
perçu sur le lait et les autres produits 
laitiers commercialisés en sus du quota 
national.
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Le prélèvement est fixé, 
pour 100 kilogrammes de lait, 
à 27,83 EUR.
2. Les États membres sont redevables 
envers la Communauté du prélèvement 
sur les excédents qui résulte du 
dépassement du quota national, établi au 
niveau national et séparément pour les 
livraisons et les ventes directes, et ils 
versent 99 % de la somme due 
au FEAGA, entre le 16 octobre et le 
30 novembre suivant la période de douze 
mois en question.
3. Si le prélèvement sur les excédents 
prévu au paragraphe 1 n'a pas été payé 
avant la date fixée et après consultation 
du comité des fonds agricoles, la 
Commission déduit une somme 
équivalente au prélèvement non payé des 
paiements mensuels au sens de l'article xx 
et de l'article xx, paragraphe x, du 
règlement (CE) horizontal. Avant de 
prendre sa décision, la Commission 
avertit l'État membre concerné, qui fait 
connaître son point de vue dans un délai 
d'une semaine. L'article xx du 
règlement (CE) horizontal ne s'applique 
pas.

Article 103 sexvicies
Contribution des producteurs au 
prélèvement sur les excédents dû

Le prélèvement sur les excédents est 
entièrement réparti, conformément aux 
articles 103 quivicies et 103 tricies, entre 
les producteurs qui ont contribué à 
chacun des dépassements des quotas 
nationaux visés à l'article 103 terdecies, 
paragraphe 2.
Sans préjudice de l’article 103 septvicies 
et de l’article 103 tricies, paragraphe 1, 
les producteurs sont redevables envers 
l’État membre du paiement de leur 
contribution au prélèvement sur les 
excédents dû, calculée conformément aux 
articles 103 sexdecies, 103 septdecies 



AM\909518FR.doc 119/178 PE494.484v01-00

FR

et 103 septvicies, du seul fait du 
dépassement de leur ou leurs quotas 
disponibles.

Article 103 septvicies
Prélèvement sur les excédents en cas de 

livraisons
1. Afin d'établir le décompte final du 
prélèvement sur les excédents, les 
quantités livrées par un producteur sont 
ajustées par augmentation ou diminution, 
lorsque son taux de matière grasse réel 
diffère de son taux de référence.
2. Selon la décision de l'État membre, la 
contribution des producteurs au paiement 
du prélèvement sur les excédents dû est 
établie, après réallocation ou non, 
proportionnellement aux quotas 
individuels de chaque producteur ou selon 
des critères objectifs à fixer par les États 
membres, de la partie inutilisée des quotas
nationaux affectés aux livraisons:
a) soit au niveau national en fonction du 
dépassement de quota de chacun des 
producteurs;
b) soit d'abord au niveau de l'acheteur et 
ensuite, le cas échéant, au niveau 
national.

Article 103 octovicies
Rôle de l'acheteur

1. L'acheteur est responsable de la 
collecte, auprès des producteurs, des 
contributions dues par ceux-ci au titre du 
prélèvement sur les excédents et paie à 
l'organisme compétent de l'État membre, 
avant une date à fixer par la Commission 
au moyen d'actes d'exécution en 
application de l'article 103 tertricies, 
points d), f) et g), le montant de ces 
contributions qu'il retient sur le prix du 
lait payé aux producteurs responsables du 
dépassement et, à défaut, qu'il perçoit par 
tout moyen approprié.
2. Si un acheteur se substitue en tout ou 
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en partie à un ou plusieurs acheteurs, les 
quotas individuels dont disposent les 
producteurs sont pris en compte pour 
l'achèvement de la période de douze mois 
en cours, déduction faite des quantités 
déjà livrées et compte tenu de leur teneur 
en matières grasses. Le présent 
paragraphe s'applique également 
lorsqu'un producteur passe d'un acheteur 
à un autre.
3. Lorsque, au cours de la période de 
référence, les quantités livrées par un 
producteur dépassent le quota dont il 
dispose, l'État membre peut décider que 
l'acheteur retient à titre d'avance sur la 
contribution de ce producteur au 
prélèvement, selon des modalités 
déterminées par l'État membre, une partie 
du prix du lait sur toute livraison de ce 
producteur qui excède le quota dont il 
dispose pour la livraison. L'État membre 
peut prévoir des dispositions spécifiques 
permettant aux acheteurs de retenir cette 
avance lorsque des producteurs livrent à 
plusieurs acheteurs.

Article 103 novovicies
Agrément

L’activité d’acheteur est soumise à un 
agrément préalable par l’État membre, 
suivant des critères à fixer par la 
Commission au moyen d'actes délégués 
en application de l'article 103 duotricies, 
point f), et suivant la procédure établie au 
moyen d'actes d'exécution en application 
de l'article 103 tertricies.

Article 103 tricies
Prélèvement sur les excédents en cas de 

ventes directes
1. En cas de ventes directes et selon la 
décision de l'État membre, la contribution 
des producteurs au paiement du 
prélèvement sur les excédents est établie, 
après réallocation ou non de la partie 
inutilisée des quotas nationaux affectés 
aux ventes directes, à l'échelon territorial 
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approprié ou au niveau national.
2. Les États membres établissent la base 
de calcul de la contribution du producteur 
au prélèvement sur les excédents dû sur la 
quantité totale de lait vendu, cédé ou 
utilisé pour fabriquer les produits laitiers 
vendus ou cédés, suivant des critères fixés 
par la Commission au moyen d'actes 
délégués en application de l'article 103 
duotricies, point b). 
3. Afin d'établir le décompte final du 
prélèvement sur les excédents, aucune 
correction liée à la matière grasse n'est 
prise en considération.
4. La Commission détermine les modalités 
et la date de paiement du prélèvement sur 
les excédents à l’organisme compétent de 
l’État membre au moyen d'actes 
d'exécution en application de l'article 103 
tertricies, points d) et f).

Article 103 untricies
Sommes excédentaires ou impayées
1. Lorsqu'il est établi, pour les livraisons
ou les ventes directes, que le prélèvement 
sur les excédents est dû et que la 
contribution perçue des producteurs est 
supérieure, l'État membre peut:
a) affecter le trop perçu en partie ou en 
totalité au financement des mesures visées 
à l'article 103 duovicies, paragraphe 1, 
point a), et/ou
b) le rembourser en partie ou en totalité 
aux producteurs qui:
- entrent dans les catégories prioritaires 
établies par l'État membre sur la base de 
critères à fixer par la Commission au 
moyen d'actes délégués en application de 
l'article 103 duotricies, point g), 
- sont confrontés à une situation 
exceptionnelle résultant d'une disposition 
nationale n'ayant aucun lien avec le 
régime de quotas pour le lait et les autres 
produits laitiers établi dans le présent 
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chapitre.
2. Lorsqu'il est établi qu'aucun 
prélèvement sur les excédents n'est dû, les 
avances de contribution éventuellement 
perçues par l'acheteur ou l'État membre 
sont remboursées au plus tard à la fin de 
la période de douze mois suivante.
3. Si l'acheteur n'a pas respecté 
l'obligation de collecter la contribution 
des producteurs au prélèvement sur les 
excédents conformément à l'article 103 
ocotovicies, l'État membre peut percevoir 
les montants impayés directement auprès 
du producteur, sans préjudice des
sanctions qu'il peut appliquer à l'acheteur 
en défaut.
4. Si le délai de paiement n’est pas 
respecté par le producteur ou l’acheteur, 
selon le cas, les intérêts de retard à fixer 
par la Commission au moyen d'un acte 
d'exécution en application de l'article 103 
tertricies, point e), restent acquis à l’État 
membre.

Article 103 duotricies
Actes délégués

Pour garantir que le système des quotas 
laitiers atteigne ses objectifs, en 
particulier l'utilisation efficace des quotas 
individuels et leur calcul, la collecte et 
l'utilisation du prélèvement, la 
Commission adopte au moyen d'actes 
délégués des règles en ce qui concerne: 
a) les conversions temporaires et 
définitives des quotas;
b) l'allocation des quotas non utilisés;
c) le seuil pour le facteur de correction de 
la teneur en matière grasse;
d) l'obligation pour les producteurs de 
livrer à un acheteur agréé;
e) les critères pour l'agrément des 
acheteurs que doivent appliquer les États 
membres; 
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f) les critères objectifs pour la 
redistribution du prélèvement 
supplémentaire;
g) l'adaptation de la définition de "ventes 
directes", compte tenu de la définition de 
"livraisons" établie à l'article 103 
duodecies, point f).

Article 103 tertricies
Actes d’exécution

La Commission adopte, au moyen d’actes 
d’exécution, les dispositions nécessaires 
pour parvenir à une application uniforme 
du régime de quotas, y compris:
a) les conversions définitives et la 
répartition entre les livraisons et les 
ventes directes des quotas nationaux à la 
suite de la notification par les États 
membres;
b) l'établissement du coefficient pour la 
teneur en matière grasse du quota 
individuel et le taux de référence pour la  
teneur en matière grasse;
c) l'établissement par les États membres 
des équivalents-lait;
d) la procédure, le délai et les modalités 
applicables pour le paiement du 
prélèvement, la redistribution du 
prélèvement supplémentaire et la 
réduction ou les avances dans les cas où 
le délai doit être respecté;
e) l'application d'intérêts en cas de retards 
de paiement et de charges correctes sur le 
prélèvement;
f) l'information des producteurs sur les 
nouvelles définitions, la communication 
du quota individuel et la notification du 
prélèvement;
g)  la communication et l'information 
concernant les demandes et les accords 
dans le cadre du prélèvement 
supplémentaire dans le secteur du lait;
h) l'établissement d'un modèle pour les 
déclarations de livraison et de vente 
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directe;
i) pour les producteurs et les acheteurs, 
les déclarations à établir, les registres à 
tenir et les informations à communiquer; 
j) les contrôles des livraisons et des ventes 
directes.

Or. es

Amendement 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre II – section III – sous-section 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

SOUS-SECTION 1
RÉGIME DE LIMITATION DE LA 

PRODUCTION DANS LE SECTEUR 
DU LAIT 

Article 103 duodecies
Définitions

1. Aux fins de la présente section, on 
entend par:
a) "lait": le produit provenant de la traite 
d'une ou de plusieurs vaches;
b) "autres produits laitiers": tout produit 
laitier autre que le lait, notamment le lait 
écrémé, la crème de lait, le beurre, le 
yaourt et les fromages, qui seront traduits 
si nécessaire en "équivalents-lait" suivant 
des coefficients à fixer par la Commission
au moyen d'actes d'exécution;
c) "producteur": l'agriculteur dont 
l'exploitation est située sur le territoire 
géographique d'un État membre, qui 
produit et commercialise du lait ou se 
prépare à le faire à très bref délai;
d) "exploitation":  telle que définie à 
l'article 4 du règlement (CE) sur les 
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paiements directs;
e) "acheteur": une entreprise ou un 
groupement qui achète du lait auprès du 
producteur:
- pour le soumettre à une ou plusieurs 
opérations de collecte, d'emballage, de 
stockage, de refroidissement ou de 
transformation, y compris le travail à 
façon,
- pour le céder à une ou plusieurs 
entreprises traitant ou transformant du 
lait ou d'autres produits laitiers;
f) "livraison": toute livraison de lait, à 
l'exclusion de tout autre produit laitier, 
par un producteur à un acheteur, que le 
transport soit assuré par le producteur, 
par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou 
transformant ces produits ou par un tiers;
g) "vente directe": toute vente ou cession, 
par un producteur, de lait directement au 
consommateur, ainsi que toute vente ou 
cession, par un producteur, d'autres 
produits laitiers.
h) "commercialisation": la livraison de 
lait ou la vente directe de lait ou d'autres 
produits laitiers;
i) "quota individuel": le quota du 
producteur à la date du 1er avril d'une 
période de douze mois;
j) "quota national": le quota visé à 
l'article 103 terdecies, fixé pour chaque 
État membre;
k) "quota disponible": le quota à la 
disposition du producteur le 31 mars de la 
période de 12 mois pour laquelle le 
prélèvement sur les excédents est calculé, 
compte tenu de tous les transferts, 
cessions, conversions et réallocations 
temporaires prévus au présent règlement 
et intervenus au cours de cette période de 
douze mois.
2. En ce qui concerne la définition 
figurant au paragraphe 1, point e), est 
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considéré comme acheteur un 
groupement d'acheteurs, situés dans une 
même zone géographique, qui effectue 
pour le compte de ses adhérents les 
opérations de gestion administrative et 
comptable nécessaires au versement du 
prélèvement sur les excédents. Aux fins de 
l'application de la première phrase du 
présent paragraphe, la Grèce est 
considérée comme une seule zone 
géographique et peut assimiler un 
organisme public à un groupement 
d'acheteurs;
3. Afin de garantir, en particulier, 
qu'aucune quantité de lait ou d'autres 
produits laitiers commercialisés soit 
exclue du régime de quotas, la 
Commission peut, au moyen d'un acte 
délégué, adapter la définition de "vente 
directe" en respectant la définition de 
"livraison" au point f).

Article 103 terdecies
Quotas nationaux

1. Les quotas nationaux pour la 
production de lait et d'autres produits 
laitiers commercialisés durant cinq 
périodes consécutives de douze mois 
débutant le 1er avril 2015 (ci-après 
dénommées "périodes de douze mois") 
sont fixés à l'annexe [VIII bis].
2. Les quotas mentionnés au 
paragraphe 1 sont répartis entre les 
producteurs conformément à l'article 103 
quaterdecies, en distinguant les livraisons 
et les ventes directes. Le dépassement des 
quotas nationaux est établi au niveau 
national dans chaque État membre, 
conformément à la présente section et 
séparément pour les livraisons et les 
ventes directes.
3. Les quotas nationaux indiqués à 
l'annexe [VIII bis] sont fixés sous réserve 
d'une éventuelle révision en fonction de la 
situation générale du marché et des 
conditions particulières existant dans 
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certains États membres.
4. Pour la Bulgarie, la République 
tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la 
Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, 
la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, 
les quotas nationaux incluent la totalité 
des quantités de lait ou d'équivalents-lait 
livrées à un acheteur ou vendues 
directement, même si elles sont produites 
ou commercialisées au titre d'une mesure 
transitoire applicable dans ces pays.
5. La Commission adopte, au moyen 
d’actes d’exécution, les dispositions 
nécessaires pour parvenir à une 
application uniforme du présent article 
dans les États membres. Ces dispositions 
établissent les procédures, les 
notifications et les critères techniques.

Article 103 quaterdecies
Quotas individuels

1. Le ou les quotas individuels des 
producteurs à la date du 1er avril 2015 
sont égaux à la ou aux quantités de 
référence individuelles attribuées à la date 
du 31 mars 2015, sans préjudice des 
transferts, cessions et conversions de 
quotas prenant effet à la date du 1er avril 
2015.
2. Un producteur peut disposer d'un ou de 
deux quotas individuels, respectivement 
pour la livraison et la vente directe. La 
conversion entre les quotas d'un
producteur ne peut être réalisée que par 
l'autorité compétente de l'État membre, 
sur demande dûment justifiée du 
producteur.
3. Si un producteur dispose de deux 
quotas, le calcul de sa contribution au 
prélèvement sur les excédents 
éventuellement dû se fait séparément pour 
chacun d'eux.
4. La partie du quota national finlandais 
affecté aux livraisons visées à l'article 105 
terdecies  peut être augmentée par la 
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Commission, au moyen d'actes 
d'exécution, pour compenser les 
producteurs "SLOM" finlandais, jusqu'à 
concurrence de 200 000 tonnes. Cette 
réserve, à allouer conformément à la 
législation communautaire, est utilisée 
exclusivement en faveur de producteurs 
dont le droit à une reprise de la 
production a été affecté par suite de 
l'adhésion.
5. Les quotas individuels sont modifiés, le 
cas échéant, pour chacune des périodes de 
douze mois concernées, afin que, pour 
chaque État membre, la somme des 
quotas individuels pour les livraisons et 
celle pour les ventes directes ne dépasse 
pas la partie correspondante du quota 
national adapté conformément à l'article 
103 sexdecies, compte tenu des réductions 
éventuelles imposées pour alimenter la 
réserve nationale visée à l'article 103 
octodecies.

Article 103 quindecies
Allocation de quotas en provenance de la 

réserve nationale
Les États membres adoptent les règles 
permettant l'allocation aux producteurs, 
en fonction de critères objectifs 
communiqués à la Commission, de tout 
ou partie des quotas provenant de la 
réserve nationale prévue à l'article 103 
octodecies.

Article 103 sexdecies
Gestion des quotas

1. La Commission adapte, pour chaque 
État membre, au moyen d'actes 
d'exécution en application de l'article 103 
tertricies,  et pour chaque période, avant 
la fin de celle-ci, la répartition entre les 
"livraisons" et les "ventes directes" des 
quotas nationaux compte tenu des 
conversions demandées par les 
producteurs entre les quotas individuels 
pour les livraisons et pour les ventes 
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directes.
2. Les États membres transmettent chaque 
année à la Commission, avant des dates et 
selon des modalités fixées par la 
Commission au moyen d'un acte 
d'exécution en application de la 
procédure visée à l'article 162, les 
données nécessaires:
a) à l'adaptation visée au paragraphe 1 du 
présent article;
b) au calcul du prélèvement sur les 
excédents à payer par l'État membre.

Article 103 septdecies
Matière grasse

1. À chaque producteur est attribué un 
taux de référence en matière grasse 
applicable au quota individuel pour les 
livraisons qui lui est alloué.
2. Pour les quotas attribués aux 
producteurs à la date du 31 mars 2015 
conformément à l'article 105 quater, 
paragraphe 1, le taux visé au 
paragraphe 1 est égal au taux de 
référence appliqué à ce quota à cette date.
3. Le taux de référence en matière grasse 
est modifié lors des conversions visées à 
l'article 103 quaterdecies, paragraphe 2, 
et en cas d'acquisition, de transfert ou de 
cession temporaire de quotas 
conformément aux règles qui seront 
fixées par la Commission, au moyen d'un 
acte d'exécution en application de 
l'article 103 tertricies, point b).
4. Pour les nouveaux producteurs ayant 
un quota individuel pour les livraisons en 
totalité issu de la réserve nationale, le 
taux est établi conformément aux règles 
qui seront fixées par la Commission, au 
moyen d'un acte d'exécution en 
application de l'article 103 tertricies, 
point b).
5. Les taux de référence individuels visés 
au paragraphe 1 sont adaptés, le cas 
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échéant, à l'entrée en vigueur du présent 
règlement et ensuite, en début de chaque 
période de douze mois chaque fois que 
nécessaire afin que, pour chaque État 
membre, la moyenne pondérée desdits 
taux ne dépasse pas de plus de 
0,1 gramme par kg le taux de référence en 
matière grasse fixé à l'annexe [VIII ter].

Article 103 octodecies
Réserve nationale

1. Chaque État membre institue une 
réserve nationale, à l’intérieur des quotas 
nationaux fixés à l’annexe [VIII bis], en 
vue notamment des allocations prévues à 
l’article 103 terdecies. Celle-ci est 
alimentée, selon le cas, par la reprise de 
quantités visée à l'article 103 novodecies, 
par la retenue sur les transferts visée à 
l'article 103quatervicies ou par une 
réduction linéaire de l'ensemble des 
quotas individuels. Ces quotas gardent 
leur affectation initiale, "livraisons" ou 
"ventes directes".
2. Tout quota supplémentaire alloué à un 
État membre est affecté d'office à la 
réserve nationale et réparti entre les 
livraisons et les ventes directes suivant les 
besoins prévisibles.
3. Les quotas en réserve nationale n'ont 
pas de taux de référence en matière 
grasse.

Article 103 novodecies
Cas d'inactivité

1. Si une personne physique ou morale 
détient des quotas individuels et ne 
remplit plus les conditions visées à 
l’article 103 duodecies bis, point c), 
durant une période de douze mois, ces 
quotas retournent à la réserve nationale 
au plus tard le 1er avril de l’année civile 
suivante, sauf si elle redevient producteur 
au sens de l’article 103 terdecies, point c), 
avant cette date.
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Au cas où cette personne redevient 
producteur au plus tard à la fin de la 
seconde période de douze mois suivant le 
retrait, tout ou partie du quota individuel 
qui lui avait été retiré lui est restitué, au 
plus tard le 1er avril qui suit la date de sa 
demande.
2. Lorsque, pendant au moins une période 
de douze mois, un producteur ne 
commercialise pas une quantité égale à 
au moins 85 % de son quota individuel, 
l'État membre peut décider si tout ou 
partie du quota non utilisé est versé à la 
réserve nationale et à quelles conditions.
L'État membre fixe les conditions 
auxquelles un quota est réalloué au 
producteur concerné au cas où celui-ci 
reprend la commercialisation.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent 
pas en cas de force majeure ou dans des 
situations dûment justifiées affectant 
temporairement la capacité de production 
des producteurs et reconnues comme 
telles par l'autorité compétente.

Article 103 vicies
Cessions temporaires

1. Avant la fin de chaque période de douze 
mois, les États membres autorisent, pour 
ladite période, la cession temporaire d'une 
partie des quotas individuels qui n'est pas 
destinée à être utilisée par le producteur 
qui en dispose.
Les États membres peuvent réglementer 
les opérations de cession en fonction des 
catégories de producteurs ou des 
structures de la production laitière, les 
limiter au niveau de l'acheteur ou à 
l'intérieur des régions, autoriser la 
cession totale dans les cas visés à l'article 
103 novodecies, paragraphe 3, et 
déterminer dans quelle mesure le cédant 
peut renouveler les opérations de cession.
2. Chaque État membre peut décider de 
ne pas mettre en œuvre le paragraphe 1 
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sur la base de l'un ou des critères 
suivants:
a) la nécessité de faciliter les évolutions et 
les adaptations structurelles;
b) des nécessités administratives 
impérieuses.

Article 103 unvicies
Transferts de quotas avec terres

1. Les quotas individuels sont transférés 
avec l'exploitation aux producteurs qui la 
reprennent, en cas de vente, location, 
transmission par héritage, anticipation 
d'héritage ou tout autre transfert qui 
comporte des effets juridiques 
comparables pour les producteurs, selon 
des modalités à déterminer par les États 
membres en tenant compte des surfaces 
utilisées pour la production laitière ou 
d'autres critères objectifs et, le cas 
échéant, d'un accord entre les parties. La 
partie du quota qui, le cas échéant, n'est 
pas transférée avec l'exploitation est 
ajoutée à la réserve nationale.
2. Lorsque des quotas ont été ou sont 
transférés conformément au paragraphe 1 
dans le cadre de baux ou par d'autres 
moyens impliquant des effets juridiques 
comparables, les États membres peuvent 
décider, sur la base de critères objectifs et 
afin que les quotas soient attribués 
exclusivement aux producteurs, que le 
quota n'est pas transféré avec 
l'exploitation.
3. En cas de transfert de terres aux 
autorités publiques et/ou pour cause 
d'utilité publique ou lorsque le transfert 
est réalisé à des fins non agricoles, les 
États membres prévoient que les 
dispositions nécessaires à la sauvegarde 
des intérêts légitimes des parties sont 
mises en œuvre, et notamment celles 
permettant au producteur sortant de 
continuer la production laitière, s'il 
entend le faire.
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4. En l'absence d'accord entre les parties, 
dans le cas de baux ruraux arrivant à 
expiration sans reconduction possible à 
des conditions analogues ou dans des 
situations qui comportent des effets 
juridiques comparables, les quotas 
individuels sont transférés en tout ou en 
partie aux producteurs qui les reprennent, 
selon les dispositions arrêtées par les 
États membres, en tenant compte des 
intérêts légitimes des parties.

Article 103 duovicies
Mesures de transfert spécifiques

1. Afin de mener à bien la restructuration 
de la production laitière ou d'améliorer 
l'environnement, les États membres 
peuvent, selon des modalités qu'ils 
déterminent en tenant compte des intérêts 
légitimes des parties:
a) accorder aux producteurs qui 
s'engagent à abandonner définitivement 
une partie ou la totalité de leur production 
laitière une indemnité, versée en une ou 
plusieurs annuités, et alimenter la réserve 
nationale avec les quotas individuels ainsi 
libérés;
b) déterminer, sur la base de critères 
objectifs, les conditions selon lesquelles 
les producteurs peuvent obtenir au début 
d'une période de douze mois, contre 
paiement, la réaffectation par l'autorité 
compétente ou par l'organisme qu'elle a 
désigné, de quotas individuels libérés 
définitivement à la fin de la période de 
douze mois précédente par d'autres 
producteurs contre le versement, en une 
ou plusieurs annuités, d'une indemnité 
égale au paiement précité;
c) centraliser et superviser des transferts 
de quotas sans terre;
d) prévoir, dans le cas d'un transfert de 
terres destiné à améliorer 
l'environnement, la mise à disposition du 
producteur partant, s'il entend continuer 
la production laitière, du quota 
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individuel;
e) déterminer, sur la base de critères 
objectifs, les régions et les zones de 
collecte à l'intérieur desquelles sont 
autorisés, dans le but d'améliorer la 
structure de la production laitière, les 
transferts définitifs de quotas sans 
transfert de terres correspondant;
f) autoriser, sur demande du producteur à 
l'autorité compétente ou à l'organisme 
qu'elle a désigné, dans le but d'améliorer 
la structure de la production laitière au 
niveau de l'exploitation ou de permettre 
l'extensification de la production, le 
transfert définitif de quotas sans transfert 
de terres correspondant ou vice versa.
2. Le paragraphe 1 peut être mis en œuvre 
à l'échelle nationale, à l'échelon 
territorial approprié ou dans les zones de 
collecte.

Article 103 tervicies
Rétention de quotas

1. Lors des transferts visés aux 
articles 103 unvicies et 103 duovicies, les 
États membres peuvent retenir au profit 
de la réserve nationale une partie des 
quotas individuels, sur la base de critères 
objectifs.
2. Lorsque des quotas ont été ou sont 
transférés conformément aux articles 103 
unvicies et 103 duovicies  avec ou sans les 
terres correspondantes dans le cadre de 
baux ou par d'autres moyens impliquant 
des effets juridiques comparables, les 
États membres peuvent décider, sur la 
base de critères objectifs et afin que les 
quotas soient attribués exclusivement aux 
producteurs, si tout ou partie des quotas 
sont versés à la réserve nationale et à 
quelles conditions.

Article 103 quatervicies
Aides à l'acquisition de quotas

La cession, le transfert ou l'allocation de 
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quotas en application de la présente 
section ne peut bénéficier d'aucune 
intervention financière d'une autorité 
publique, directement liée à l'acquisition 
de quotas.

Article 103 quinvicies
Prélèvement sur les excédents

1. Un prélèvement sur les excédents est 
perçu sur le lait et les autres produits 
laitiers commercialisés en sus du quota 
national.
Le prélèvement est fixé, 
pour 100 kilogrammes de lait, 
à 27,83 EUR.
2. Les États membres sont redevables 
envers la Communauté du prélèvement 
sur les excédents qui résulte du 
dépassement du quota national, établi au 
niveau national et séparément pour les 
livraisons et les ventes directes, et ils 
versent 99 % de la somme due 
au FEAGA, entre le 16 octobre et le 
30 novembre suivant la période de douze 
mois en question.
3. Si le prélèvement sur les excédents 
prévu au paragraphe 1 n'a pas été payé 
avant la date fixée et après consultation 
du comité des fonds agricoles, la 
Commission déduit une somme 
équivalente au prélèvement non payé des 
paiements mensuels au sens de l'article xx 
et de l'article xx, paragraphe x, du 
règlement (CE) horizontal. Avant de 
prendre sa décision, la Commission 
avertit l'État membre concerné, qui fait 
connaître son point de vue dans un délai 
d'une semaine. L'article xx du 
règlement (CE) horizontal ne s'applique 
pas.

Article 103 sexvicies
Contribution des producteurs au 
prélèvement sur les excédents dû

Le prélèvement sur les excédents est 
entièrement réparti, conformément aux 
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articles 103 quinvicies et 103 tricies, entre 
les producteurs qui ont contribué à 
chacun des dépassements des quotas 
nationaux visés à l'article 103 terdecies, 
paragraphe 2.
Sans préjudice de l’article 103 septvicies, 
paragraphe 3, et de l’article 103 tricies, 
paragraphe 1, les producteurs sont 
redevables envers l’État membre du 
paiement de leur contribution au 
prélèvement sur les excédents dû, calculée 
conformément aux articles 103 sexdecies, 
103 septdecies et 103 septvicies, du seul 
fait du dépassement de leur ou leurs 
quotas disponibles.

Article 103 septvicies
Prélèvement sur les excédents en cas de 

livraisons
1. Afin d'établir le décompte final du 
prélèvement sur les excédents, les 
quantités livrées par un producteur sont 
ajustées par augmentation ou diminution, 
lorsque son taux de matière grasse réel 
diffère de son taux de référence.
2. Selon la décision de l'État membre, la 
contribution des producteurs au paiement 
du prélèvement sur les excédents dû est 
établie, après réallocation ou non, 
proportionnellement aux quotas 
individuels de chaque producteur ou selon 
des critères objectifs à fixer par les États 
membres, de la partie inutilisée des quotas 
nationaux affectés aux livraisons:
a) soit au niveau national en fonction du 
dépassement de quota de chacun des
producteurs;
b) soit d'abord au niveau de l'acheteur et 
ensuite, le cas échéant, au niveau 
national.

Article 103 octovicies
Rôle de l'acheteur

1. L'acheteur est responsable de la 
collecte, auprès des producteurs, des 



AM\909518FR.doc 137/178 PE494.484v01-00

FR

contributions dues par ceux-ci au titre du 
prélèvement sur les excédents et paie à 
l'organisme compétent de l'État membre, 
avant une date à fixer par la Commission, 
au moyen d'actes d'exécution en 
application de l'article 103 tertricies, 
points d), f) et g), le montant de ces 
contributions qu'il retient sur le prix du 
lait payé aux producteurs responsables du 
dépassement et, à défaut, qu'il perçoit par 
tout moyen approprié.
2. Si un acheteur se substitue en tout ou 
en partie à un ou plusieurs acheteurs, les 
quotas individuels dont disposent les 
producteurs sont pris en compte pour 
l'achèvement de la période de douze mois 
en cours, déduction faite des quantités 
déjà livrées et compte tenu de leur teneur 
en matières grasses. Le présent 
paragraphe s'applique également 
lorsqu'un producteur passe d'un acheteur 
à un autre.
3. Lorsque, au cours de la période de 
référence, les quantités livrées par un 
producteur dépassent le quota dont il 
dispose, l'État membre peut décider que 
l'acheteur retient à titre d'avance sur la 
contribution de ce producteur au 
prélèvement, selon des modalités 
déterminées par l'État membre, une partie 
du prix du lait sur toute livraison de ce 
producteur qui excède le quota dont il 
dispose pour la livraison. L'État membre 
peut prévoir des dispositions spécifiques 
permettant aux acheteurs de retenir cette 
avance lorsque des producteurs livrent à 
plusieurs acheteurs.

Article 103 novovicies
Agrément

L’activité d’acheteur est soumise à un 
agrément préalable par l’État membre, 
suivant des critères à fixer par la 
Commission au moyen d'actes délégués 
en application de l'article 103 duotricies, 
point f), et suivant la procédure établie au 
moyen d'actes d'exécution en application 
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de l'article 103 tertricies.
Article 103 tricies

Prélèvement sur les excédents en cas de 
ventes directes

1. En cas de ventes directes et selon la 
décision de l'État membre, la contribution 
des producteurs au paiement du 
prélèvement sur les excédents est établie, 
après réallocation ou non de la partie 
inutilisée des quotas nationaux affectés 
aux ventes directes, à l'échelon territorial 
approprié ou au niveau national.
2. Les États membres établissent la base 
de calcul de la contribution du producteur 
au prélèvement sur les excédents dû sur la 
quantité totale de lait vendu, cédé ou 
utilisé pour fabriquer les produits laitiers 
vendus ou cédés, suivant des critères fixés 
par la Commission au moyen d'actes 
délégués en application de l'article 103 
duotricies, point b). 
3. Afin d'établir le décompte final du 
prélèvement sur les excédents, aucune 
correction liée à la matière grasse n'est 
prise en considération.
4. La Commission détermine les modalités 
et la date de paiement du prélèvement sur 
les excédents à l’organisme compétent de 
l’État membre au moyen d'actes 
d'exécution en application de l'article 103 
tertricies, points d) et f).

Article 103 untricies
Sommes excédentaires ou impayées
1. Lorsqu'il est établi, pour les livraisons 
ou les ventes directes, que le prélèvement 
sur les excédents est dû et que la 
contribution perçue des producteurs est 
supérieure, l'État membre peut:
a) affecter le trop perçu en partie ou en 
totalité au financement des mesures visées 
à l'article 103 duovicies, paragraphe 1, 
point a), et/ou
b) le rembourser en partie ou en totalité 
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aux producteurs qui:
- entrent dans les catégories prioritaires 
établies par l'État membre sur la base de 
critères à fixer par la Commission au 
moyen d'actes délégués en application de 
l'article 103 duotricies, point g), 
- sont confrontés à une situation 
exceptionnelle résultant d'une disposition 
nationale n'ayant aucun lien avec le 
régime de quotas pour le lait et les autres 
produits laitiers établi dans le présent 
chapitre.
2. Lorsqu'il est établi qu'aucun 
prélèvement sur les excédents n'est dû, les 
avances de contribution éventuellement 
perçues par l'acheteur ou l'État membre 
sont remboursées au plus tard à la fin de 
la période de douze mois suivante.
3. Si l'acheteur n'a pas respecté 
l'obligation de collecter la contribution 
des producteurs au prélèvement sur les 
excédents conformément à l'article 103 
octovicies, l'État membre peut percevoir 
les montants impayés directement auprès 
du producteur, sans préjudice des 
sanctions qu'il peut appliquer à l'acheteur 
en défaut.
4. Si le délai de paiement n’est pas 
respecté par le producteur ou l’acheteur, 
les intérêts de retard à fixer par la 
Commission au moyen d'un acte 
d'exécution en application de l'article 103 
tertricies, point e), restent acquis à l’État 
membre.

Article 103 duotricies
Actes délégués

Pour garantir que le régime des quotas 
laitiers atteigne ses objectifs, en 
particulier l'utilisation efficace des quotas 
individuels et leur calcul, la collecte et 
l'utilisation du prélèvement, la 
Commission adopte au moyen d'actes 
délégués des règles en ce qui concerne: 
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a) les conversions temporaires et 
définitives des quotas;
b) l'allocation des quotas non utilisés;
c) le seuil pour le facteur de correction de 
la teneur en matière grasse;
d) l'obligation pour les producteurs de 
livrer à un acheteur agréé;
e) les critères pour l'agrément des 
acheteurs que doivent appliquer les États 
membres; 
f) les critères objectifs pour la 
redistribution du prélèvement 
supplémentaire;
g) l'adaptation de la définition de "ventes 
directes", compte tenu de la définition de 
"livraisons" établie à l'article 103 
duodecies, point f).

Article 103 tertricies
Actes d’exécution

La Commission adopte, au moyen d’actes 
d’exécution, les dispositions nécessaires 
pour parvenir à une application uniforme 
du régime de quotas, y compris:
a) les conversions définitives et la 
répartition entre les livraisons et les 
ventes directes des quotas nationaux à la 
suite de la notification par les États 
membres;
b) l'établissement du coefficient pour la 
teneur en matière grasse du quota 
individuel et le taux de référence pour la   
teneur en matière grasse;
c) l'établissement par les États membres 
des équivalents-lait;
d) la procédure, le délai et les modalités 
applicables pour le paiement du 
prélèvement, la redistribution du 
prélèvement supplémentaire et la 
réduction ou les avances dans les cas où 
le délai doit être respecté;
e) l'application d'intérêts en cas de retards 
de paiement et de charges correctes sur le 
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prélèvement;
f) l'information des producteurs sur les 
nouvelles définitions, la communication 
du quota individuel et la notification du 
prélèvement;
g) la communication et l'information 
concernant les demandes et les accords 
dans le cadre du prélèvement 
supplémentaire dans le secteur du lait;
h) l'établissement d'un modèle pour les 
déclarations de livraison et de vente 
directe;
i) pour les producteurs et les acheteurs, 
les déclarations à établir, les registres à 
tenir et les informations à communiquer; 
j) les contrôles des livraisons et des ventes 
directes.

Or. es

Amendement 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 103 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 duodecies
Section IV
Définitions

1. Aux fins de la présente section, on 
entend par:
a) "lait", le produit provenant de la traite 
d'une ou de plusieurs vaches;
b) "autres produits laitiers", tout produit 
laitier autre que le lait, notamment le lait 
écrémé, la crème de lait, le beurre, le 
yaourt et les fromages, qui seront traduits 
si nécessaire en "équivalents-lait" au 
moyen de coefficients à fixer par la 
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Commission au moyen d'actes 
d'exécution;
c) "producteur", l'agriculteur dont 
l'exploitation est située sur le territoire 
géographique d'un État membre, qui 
produit et commercialise du lait ou se 
prépare à le faire à très bref délai;
d) "exploitation", l'exploitation telle 
qu'elle est définie à l'article 4, point b), du 
COM (2011) 625/3;
e) "acheteur", une entreprise ou un 
groupement qui achète du lait auprès du 
producteur:
– pour le soumettre à une ou plusieurs 
opérations de collecte, d'emballage, de 
stockage, de refroidissement ou de 
transformation, y compris le travail à 
façon,
– pour le céder à une ou plusieurs 
entreprises traitant ou transformant du 
lait ou d'autres produits laitiers;
f) "livraison", toute livraison de lait, à 
l'exclusion de tout autre produit laitier, 
par un producteur à un acheteur, que le 
transport soit assuré par le producteur, 
par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou 
transformant ces produits ou par un tiers; 
g) "vente directe", toute vente ou cession, 
par un producteur, de lait directement au 
consommateur, ainsi que toute vente ou 
cession, par un producteur, d'autres 
produits laitiers;
h) "commercialisation", la livraison de 
lait ou la vente directe de lait ou d'autres 
produits laitiers;
i) "quota individuel", le quota du 
producteur à la date du 1er avril d'une 
période de douze mois;
j) "quota national", le quota visé à 
l'article 66, fixé pour chaque État 
membre;
k) "quota disponible", le quota à la 
disposition du producteur le 31 mars de la 
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période de 12 mois pour laquelle le 
prélèvement sur les excédents est calculé, 
compte tenu de tous les transferts, 
cessions, conversions et réallocations 
temporaires prévus au présent règlement 
et intervenus au cours de cette période de 
douze mois.
2. En ce qui concerne la définition 
figurant au paragraphe 1, point e), est 
considéré comme acheteur un 
groupement d'acheteurs, situés dans une 
même zone géographique, qui effectue 
pour le compte de ses adhérents les 
opérations de gestion administrative et 
comptable nécessaires au versement du 
prélèvement sur les excédents. À cet effet, 
la Grèce est considérée comme une seule 
zone géographique et peut assimiler un 
organisme public à un groupement 
d'acheteurs.
3. La Commission peut, dans le respect de 
la définition de "livraison" figurant au 
paragraphe 1, point f), adapter la 
définition de "vente directe", au moyen 
d'actes délégués, en application de 
l'article 105 quinvicies, point c), afin 
d’assurer notamment qu’aucune quantité 
de lait ou d’autres produits laitiers 
commercialisés n’est exclue du régime de 
quotas.

Or. pl

Amendement 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 103 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

SOUS-SECTION 1 (nouvelle)
REGIME DE MAITRISE DE LA 

PRODUCTION
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Article 103 duodecies
Définitions

Aux fins de la présente section, on entend 
par:
a) "lait": le produit provenant de la traite 
d'une ou de plusieurs vaches;
b) "autres produits laitiers": tout produit 
laitier autre que le lait, notamment le lait 
écrémé en poudre, la crème de lait, le 
beurre, le yaourt et les fromages, qui 
seront traduits si nécessaire en 
«équivalents-lait» au moyen de 
coefficients à fixer par la Commission;
c) "producteur": l'agriculteur dont 
l'exploitation est située sur le territoire 
géographique d'un État membre, qui 
produit et commercialise du lait ou se 
prépare à le faire à très bref délai;
d) "exploitation": une exploitation définie 
à l'article 4 du règlement (CE) n° XXX 
sur les paiements directs;
e) "acheteur": une entreprise ou un 
groupement qui achète du lait auprès du 
producteur:
- pour le soumettre à une ou plusieurs 
opérations de collecte, d'emballage, de 
stockage, de refroidissement ou de 
transformation, y compris le travail à 
façon,
- pour le céder à une ou plusieurs 
entreprises traitant ou transformant du 
lait ou d'autres produits laitiers.
Toutefois, est considéré comme acheteur 
un groupement d'acheteurs, situés dans 
une même zone géographique, qui 
effectue pour le compte de ses adhérents 
les opérations de gestion administrative et 
comptable nécessaires au versement du 
prélèvement sur les excédents. Aux fins de 
l'application de la première phrase du 
présent alinéa, la Grèce est considérée 
comme une seule zone géographique et 
peut assimiler un organisme public à un 
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groupement d'acheteurs;
f) "livraison": toute livraison de lait, à
l'exclusion de tout autre produit laitier, 
par un producteur à un acheteur, que le 
transport soit assuré par le producteur, 
par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou 
transformant ces produits ou par un tiers;
g) "vente directe": toute vente ou cession, 
par un producteur, de lait directement au 
consommateur, ainsi que toute vente ou 
cession, par un producteur, d'autres 
produits laitiers. La Commission peut, par 
voie d'actes délégués, conformément à 
l'article 160, et dans le respect de la 
définition de «livraison» visée au point f) 
du présent article, adapter la définition de 
«vente directe», afin d'assurer notamment 
qu'aucune quantité de lait ou d'autres 
produits laitiers commercialisés n'est 
exclue du régime du régime de quotas;
h) "commercialisation": la livraison de 
lait ou la vente directe de lait ou d'autres 
produits laitiers;
i) "quota individuel": le quota du 
producteur à la date du 1er avril d'une 
période de douze mois;
j) "quota national": le quota visé à 
l'article 105 ter, fixé pour chaque État 
membre;
k) "quota disponible": le quota à la 
disposition du producteur le 31 mars de la 
période de 12 mois pour laquelle le 
prélèvement sur les excédents est calculé, 
compte tenu de tous les transferts, 
cessions, conversions et réallocations 
temporaires prévus au présent règlement 
et intervenus au cours de cette période de 
douze mois.

Or. pt

Amendement 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 103 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 terdecies
Sous-section II

Quotas nationaux
1. Les quotas nationaux pour la 
production de lait et d'autres produits 
laitiers commercialisés durant sept 
périodes consécutives de douze mois 
débutant le 1er avril 2014 (ci-après 
dénommées "périodes de douze mois") 
sont fixés à l'annexe VII bis.
2. Les quotas visés au paragraphe 1 sont 
répartis entre les producteurs 
conformément à l'article 105 quinquies, 
en distinguant les livraisons et les ventes 
directes. Le dépassement des quotas 
nationaux est établi au niveau national 
dans chaque État membre, conformément 
à la présente section et séparément pour 
les livraisons et les ventes directes.
3. Les quotas nationaux indiqués à 
l'annexe VII bis sont fixés sous réserve 
d'une éventuelle révision en fonction de la 
situation générale du marché et des 
conditions particulières existant dans 
certains États membres.
4. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, toutes les règles 
nécessaires à la mise en œuvre uniforme 
du présent article dans les États membres. 
Ces règles peuvent porter sur les 
procédures, les notifications et les critères 
techniques.

Or. pl
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Amendement 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 103 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 terdecies
Quotas nationaux dans le secteur du lait

1. Les quotas nationaux pour la 
production de lait et d'autres produits 
laitiers commercialisés durant sept 
périodes consécutives de douze mois 
débutant le 1er avril 2015 (ci-après 
dénommées «périodes de douze mois») 
sont fixés à l'annexe VI ter.
2. Les quotas mentionnés au 
paragraphe 1 sont répartis entre les 
producteurs conformément à l'article 105 
quater, en distinguant les livraisons et les 
ventes directes. Le dépassement des 
quotas nationaux est établi au niveau 
national dans chaque État membre, 
conformément à la présente section et 
séparément pour les livraisons et les 
ventes directes.
3. Les quotas nationaux indiqués à 
l'annexe VI ter sont fixés sous réserve 
d'une éventuelle révision en fonction de la 
situation générale du marché et des 
conditions particulières existant dans 
certains États membres.
4. Pour la Bulgarie, la République 
tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la 
Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, 
la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, 
les quotas nationaux incluent la totalité 
des quantités de lait ou d'équivalent-lait 
livrées à un acheteur ou vendues 
directement, même s'il est produit ou 
commercialisé au titre d'une mesure 
transitoire applicable dans ces pays.
5. La Commission définit au moyen 
d'actes d'exécution adoptés conformément 
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à la procédure d'examen visée à l'article 
162, paragraphe 2, les règles nécessaires 
pour garantir l'application uniforme du 
présent article dans les États membres.

Or. pt

Amendement 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 terdecies
Quotas nationaux

1. Les quotas nationaux pour la 
production de lait et d'autres produits 
laitiers commercialisés durant sept 
périodes consécutives de douze mois 
débutant le 1er avril 2014 (ci-après 
dénommées "périodes de douze mois") 
sont fixés à l'annexe XX.
2. Les quotas mentionnés au 
paragraphe 1 sont répartis entre les 
producteurs conformément à l'article 101 
ter, en distinguant les livraisons et les 
ventes directes. Le dépassement des 
quotas nationaux est établi au niveau 
national dans chaque État membre, 
conformément à la présente section et 
séparément pour les livraisons et les 
ventes directes.
3. Les quotas nationaux indiqués à 
l'annexe XX sont fixés sous réserve d'une 
éventuelle révision en fonction de la 
situation générale du marché et des 
conditions particulières existant dans 
certains États membres.

Or. es
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Amendement 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 103 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 quaterdecies
Quotas individuels

1. Le ou les quotas individuels des 
producteurs à la date du 1er avril 2014 
sont égaux à la ou aux quantités de 
référence individuelles attribuées à la date 
du 31 mars 2014, sans préjudice des 
transferts, cessions et conversions de 
quotas prenant effet à la date 
du 1er avril 2014.
2. Un producteur peut disposer d'un ou de 
deux quotas individuels, respectivement 
pour la livraison et la vente directe. La 
conversion entre les quotas d'un 
producteur ne peut être réalisée que par 
l'autorité compétente de l'État membre, 
sur demande dûment justifiée du 
producteur.
3. Si un producteur dispose de deux 
quotas, le calcul de sa contribution au 
prélèvement sur les excédents 
éventuellement dû se fait séparément pour 
chacun d'eux.
4. Les quotas individuels sont modifiés, le 
cas échéant, pour chacune des périodes de 
douze mois concernées, afin que, pour 
chaque État membre, la somme des 
quotas individuels pour les livraisons et 
celle pour les ventes directes ne dépasse 
pas la partie correspondante du quota 
national adapté conformément à 
l'article 105 septies, compte tenu des 
réductions éventuelles imposées pour 
alimenter la réserve nationale prévue à 



PE494.484v01-00 150/178 AM\909518FR.doc

FR

l'article 105 nonies.

Or. pl

Amendement 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 103 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 quaterdecies
Quotas individuels dans le secteur du lait

1. Le ou les quotas individuels des 
producteurs à la date du 1er avril 2015 
sont égaux à la ou aux quantités de 
référence individuelles attribuées à la date 
du 31 mars 2015, sans préjudice des 
transferts, cessions et conversions de 
quotas prenant effet à la date du 1er avril 
2015.
2. Un producteur peut disposer d’un ou de 
deux quotas individuels, respectivement 
pour la livraison et la vente directe. La 
conversion entre les quotas d'un 
producteur ne peut être réalisée que par 
l'autorité compétente de l'État membre, 
sur demande dûment justifiée du 
producteur.
3. Si un producteur dispose de deux 
quotas, le calcul de sa contribution au 
prélèvement sur les excédents 
éventuellement dû se fait séparément pour 
chacun d'eux.
4. La Commission peut, par voie d'actes 
d'exécution, augmenter partie du quota 
national finlandais affecté aux livraisons 
visées à l'article 105 ter pour compenser 
les producteurs "SLOM" finlandais, 
jusqu'à concurrence de 200 000 tonnes. 
Cette réserve, à allouer conformément à 
la législation communautaire, est utilisée 
exclusivement en faveur de producteurs 
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dont le droit à une reprise de la 
production a été affecté par suite de 
l'adhésion.
5. Les quotas individuels sont modifiés, le 
cas échéant, pour chacune des périodes de 
douze mois concernées, afin que, pour 
chaque État membre, la somme des 
quotas individuels pour les livraisons et 
celle pour les ventes directes ne dépasse 
pas la partie correspondante du quota 
national adapté conformément à 
l'article 105 sexies, compte tenu des 
réductions éventuelles imposées pour 
alimenter la réserve nationale visée à 
l'article 105 octies.

Or. pt

Amendement 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 quaterdecies
Quotas individuels

1. Le ou les quotas individuels des 
producteurs à la date du 1er avril 2014 
sont égaux à la ou aux quantités de 
référence individuelles attribuées à la date 
du 31 mars 2014, sans préjudice des 
transferts, cessions et conversions de 
quotas prenant effet à la date du 1er avril 
2014.
2. Un producteur peut disposer d'un ou de 
deux quotas individuels, respectivement 
pour la livraison et la vente directe. La 
conversion entre les quotas d'un 
producteur ne peut être réalisée que par 
l'autorité compétente de l'État membre, 
sur demande dûment justifiée du 
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producteur.
3. Si un producteur dispose de deux 
quotas, le calcul de sa contribution au 
prélèvement sur les excédents 
éventuellement dû se fait séparément pour 
chacun d'eux.
4. Les quotas individuels sont modifiés, le 
cas échéant, pour chacune des périodes de 
douze mois concernées, afin que, pour 
chaque État membre, la somme des 
quotas individuels pour les livraisons et 
celle pour les ventes directes ne dépasse 
pas la partie correspondante du quota 
national adapté conformément à l'article 
101 quinquies, compte tenu des 
réductions éventuelles imposées pour 
alimenter la réserve nationale visée à 
l'article 101 septies.

Or. es

Amendement 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 103 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 quaterdecies
Allocation de quotas en provenance de la 

réserve nationale
Les États membres prévoient les règles 
permettant l'allocation aux producteurs, 
en fonction de critères objectifs 
communiqués à la Commission, de tout 
ou partie des quotas provenant de la 
réserve nationale visée à 
l'article 105 nonies.

Or. pl
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Amendement 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 103 quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 quindecies
Allocation de quotas en provenance de la 

réserve nationale
Les États membres prévoient les règles 
permettant l’allocation aux producteurs, 
en fonction de critères objectifs 
communiqués à la Commission, de tout 
ou partie des quotas provenant de la 
réserve nationale visée à l’article 105 
octies.

Or. pt

Amendement 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 quindecies
Allocation de quotas en provenance de la 

réserve nationale
Les États membres prévoient les règles 
permettant l'allocation aux producteurs, 
en fonction de critères objectifs 
communiqués à la Commission, de tout 
ou partie des quotas provenant de la 
réserve nationale visée à l'article 101 
septies.

Or. es
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Amendement 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 103 sexdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 sexdecies
Gestion des quotas

1. La Commission adapte, au moyen 
d'actes d'exécution, en application de 
l'article 105 sexvicies, point a), pour 
chaque État membre et pour chaque 
période, avant la fin de celle-ci, la 
répartition entre les "livraisons" et les 
"ventes directes" des quotas nationaux 
compte tenu des conversions demandées 
par les producteurs entre les quotas 
individuels pour les livraisons et pour les 
ventes directes.
2. Les États membres transmettent chaque 
année à la Commission, avant des dates 
fixées par la Commission au moyen 
d'actes d'exécution, et selon des modalités 
fixées par la Commission, au moyen 
d'actes d'exécution en application de 
l’article 157, paragraphe 3, les données 
nécessaires:
a) à l'adaptation visée au paragraphe 1 du 
présent article;
b) au calcul du prélèvement sur les 
excédents à payer par l'État membre.
3. Les règles relatives à l'application du 
présent article sont adoptées au moyen 
d'actes d'exécution en application de 
l'article 105 sexvicies, point g).

Or. pl

Amendement 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Article 103 sexdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 sexdecies
Gestion des quotas

1. La Commission adapte, au moyen 
d'actes d'exécution, en application de 
l'article 162, paragraphe 2, pour chaque 
État membre et pour chaque période, 
avant la fin de celle-ci, la répartition entre 
les "livraisons" et les "ventes directes" 
des quotas nationaux compte tenu des 
conversions demandées par les 
producteurs entre les quotas individuels 
pour les livraisons et pour les ventes 
directes.
2. Les États membres transmettent chaque 
année à la Commission, aux dates et selon 
les modalités fixées par celle-ci au moyen 
d'un acte d'exécution, conformément à 
l'article 162, paragraphe 2, les données 
nécessaires:
a) à l'adaptation visée au paragraphe 1 du 
présent article;
b) au calcul du prélèvement sur les 
excédents à payer par l'État membre.

Or. pt

Amendement 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 sexdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 sexdecies
Gestion des quotas
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1. La Commission adapte, pour chaque 
État membre et pour chaque période, 
avant la fin de celle-ci, la répartition entre 
les "livraisons" et les "ventes directes" 
des quotas nationaux compte tenu des 
conversions demandées par les 
producteurs entre les quotas individuels 
pour les livraisons et pour les ventes 
directes.
2. Les États membres transmettent chaque 
année à la Commission, avant des dates  
fixées par la Commission les données 
nécessaires: 
a) à l'adaptation visée au paragraphe 1 du 
présent article;
b) au calcul du prélèvement sur les 
excédents à payer par l'État membre.

Or. es

Amendement 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 103 septdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 septdecies
Matière grasse

1. À chaque producteur est attribué un 
taux de référence en matière grasse 
applicable au quota individuel pour les 
livraisons qui lui est alloué.
2. Pour les quotas attribués aux 
producteurs à la date du 31 mars 2008 
conformément à l'article 105 quater, 
paragraphe 1, le taux visé au 
paragraphe 1 est égal au taux de 
référence appliqué à ce quota à cette date.
3. Le taux de référence en matière grasse 
est modifié lors des conversions visées à 
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l'article 105 quater, paragraphe 2, et en 
cas d'acquisition, de transfert ou de 
cession temporaire de quotas 
conformément aux règles qui seront 
fixées par la Commission, au moyen 
d'actes d'exécution en application de 
l'article 105 sexvicies, point b). 
4. Pour les nouveaux producteurs ayant 
un quota individuel pour les livraisons en 
totalité issu de la réserve nationale, le 
taux est établi conformément aux règles 
qui seront fixées par la Commission, au 
moyen d'actes d'exécution en application 
de l'article 105 sexvicies, point b).
5. Les taux de référence individuels visés 
au paragraphe 1 sont adaptés, le cas 
échéant, à l'entrée en vigueur du présent 
règlement et ensuite, en début de chaque 
période de douze mois chaque fois que 
nécessaire afin que, pour chaque État 
membre, la moyenne pondérée desdits 
taux ne dépasse pas de plus de 
0,1 gramme par kg le taux de référence en 
matière grasse fixé à l'annexe VII ter.

Or. pl

Amendement 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 103 septdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 septdecies
Matière grasse

1. À chaque producteur est attribué un 
taux de référence en matière grasse 
applicable au quota individuel pour les 
livraisons qui lui est alloué.
2. Pour les quotas attribués aux 
producteurs à la date du 31 mars 2015 
conformément à l'article 105 quater, 
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paragraphe 1, le taux visé au 
paragraphe 1 est égal au taux de 
référence appliqué à ce quota à cette date.
3. Le taux de référence en matière grasse 
est modifié lors des conversions visées à 
l'article 105 quater, paragraphe 2, et en 
cas d'acquisition, de transfert ou de 
cession temporaire de quotas 
conformément aux règles qui seront 
fixées par la Commission, au moyen d'un 
acte d'exécution adopté conformément à 
l'article 162, paragraphe 2.
4. Pour les nouveaux producteurs ayant 
un quota individuel pour les livraisons en 
totalité issu de la réserve nationale, le 
taux est établi conformément aux règles 
qui seront fixées par la Commission, au 
moyen d'un acte d'exécution adopté 
conformément à l'article 162, paragraphe 
2.
5. Les taux de référence individuels visés 
au paragraphe 1 sont adaptés, le cas 
échéant, à l'entrée en vigueur du présent 
règlement et ensuite, en début de chaque 
période de douze mois chaque fois que 
nécessaire afin que, pour chaque État 
membre, la moyenne pondérée desdits 
taux ne dépasse pas de plus de 
0,1 gramme par kg le taux de référence en 
matière grasse fixé à l'annexe VI bis.

Or. pt

Amendement 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 septdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 septdecies
Matière grasse
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1. À chaque producteur est attribué un 
taux de référence en matière grasse 
applicable au quota individuel pour les 
livraisons qui lui est alloué.
2. Pour les quotas attribués aux 
producteurs à la date du 31 mars 2014 
conformément à l'article 101 ter, 
paragraphe 1, le taux visé au paragraphe 
1 est égal au taux de référence appliqué à 
ce quota à cette date.
3. Le taux de référence en matière grasse 
est modifié lors des conversions visées à 
l'article 101 ter, paragraphe 2, et en cas 
d'acquisition, de transfert ou de cession 
temporaire de quotas conformément aux 
règles qui seront fixées par la 
Commission.
4. Pour les nouveaux producteurs ayant 
un quota individuel pour les livraisons en 
totalité issu de la réserve nationale, le 
taux est établi conformément aux règles 
qui seront fixées par la Commission.
5. Les taux de référence individuels visés 
au paragraphe 1 sont adaptés, le cas 
échéant, à l'entrée en vigueur du présent 
règlement et ensuite, en début de chaque 
période de douze mois chaque fois que 
nécessaire afin que, pour chaque État 
membre, la moyenne pondérée desdits 
taux ne dépasse pas de plus de 
0,1 gramme par kg le taux de référence en 
matière grasse fixé à l'annexe X.

Or. es

Amendement 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 103 octodecies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 octodecies
Réserve nationale

1. Chaque État membre institue une 
réserve nationale, à l'intérieur des quotas 
nationaux fixés à l'annexe VII ter, en vue 
notamment des allocations prévues à 
l'article 105 sexies. Celle-ci est alimentée, 
selon le cas, par la reprise de quantités 
visée à l'article 105 decies, par la retenue 
sur les transferts visée à 
l'article 105 quaterdecies ou par une 
réduction linéaire de l'ensemble des 
quotas individuels. Ces quotas gardent 
leur affectation initiale, "livraisons" ou 
"ventes directes".
2. Tout quota supplémentaire alloué à un 
État membre est affecté d'office à la 
réserve nationale et réparti entre les 
livraisons et les ventes directes suivant les 
besoins prévisibles.
3. Les quotas en réserve nationale n'ont 
pas de taux de référence en matière 
grasse.

Or. pl

Amendement 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 103 octodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 octodecies
Réserve nationale

1. Chaque État membre institue une 
réserve nationale, à l'intérieur des quotas 
nationaux fixés à l'annexe VI bis, en vue 
notamment des allocations prévues à 
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l'article 105 quinquies. Celle-ci est 
alimentée, selon le cas, par la reprise de 
quantités visée à l'article 105 nonies, par 
la retenue sur les transferts visée à 
l'article 105 terdecies ou par une 
réduction linéaire de l'ensemble des 
quotas individuels. Ces quotas gardent 
leur affectation initiale, "livraisons" ou 
"ventes directes".
2. Tout quota supplémentaire alloué à un 
État membre est affecté d'office à la 
réserve nationale et réparti entre les 
livraisons et les ventes directes suivant les 
besoins prévisibles.
3. Les quotas en réserve nationale n'ont 
pas de taux de référence en matière 
grasse.

Or. pt

Amendement 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 octodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 octodecies
Réserve nationale

1. Chaque État membre institue une 
réserve nationale, à l’intérieur des quotas 
nationaux fixés à l’annexe ..., en vue 
notamment des allocations prévues à 
l’article 101 quater.
Celle-ci est alimentée, selon le cas, par la 
reprise de quantités visée à l'article 101 
octies, par la retenue sur les transferts 
visée à l'article 101 duodecies ou par une 
réduction linéaire de l'ensemble des 
quotas individuels. Ces quotas gardent 
leur affectation initiale, "livraisons" ou 
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"ventes directes".
2. Tout quota supplémentaire alloué à un 
État membre est affecté d'office à la 
réserve nationale et réparti entre les 
livraisons et les ventes directes suivant les 
besoins prévisibles.
3. Les quotas en réserve nationale n'ont 
pas de taux de référence en matière 
grasse.

Or. es

Amendement 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 103 novodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 novodecies
Cas d'inactivité

1. Si une personne physique ou morale 
détient des quotas individuels et ne 
remplit plus les conditions visées à 
l'article 105 ter, paragraphe 1, point c), 
durant une période de douze mois, ces 
quotas retournent à la réserve nationale 
au plus tard le 1er avril de l'année civile 
suivante, sauf si elle redevient producteur 
au sens de l'article 105 ter, paragraphe 1, 
point c), avant cette date. 
Au cas où cette personne redevient 
producteur au plus tard à la fin de la 
seconde période de douze mois suivant le 
retrait, tout ou partie du quota individuel 
qui lui avait été retiré lui est restitué, au 
plus tard le 1er avril qui suit la date de sa 
demande.
2. Lorsque, pendant au moins une période 
de douze mois, un producteur ne 
commercialise pas une quantité égale à 
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au moins 85 % de son quota individuel, 
l'État membre peut décider si tout ou 
partie du quota non utilisé est versé à la 
réserve nationale et à quelles conditions.
L'État membre fixe les conditions 
auxquelles un quota est réalloué au 
producteur concerné au cas où celui-ci 
reprend la commercialisation.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent 
pas en cas de force majeure ou dans des 
situations dûment justifiées affectant 
temporairement la capacité de production 
des producteurs et reconnues comme 
telles par l'autorité compétente.

Or. pl

Amendement 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 103 novodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 novodecies
Cas d'inactivité

1. Si une personne physique ou morale 
détient des quotas individuels et ne 
remplit plus les conditions visées à 
l’article 105 bis, point c), durant une 
période de douze mois, ces quotas 
retournent à la réserve nationale au plus 
tard le 1er avril de l’année civile suivante, 
sauf si elle redevient producteur au sens 
de l’article 105 bis, point c), avant cette 
date. Au cas où cette personne redevient 
producteur au plus tard à la fin de la 
seconde période de douze mois suivant le 
retrait, tout ou partie du quota individuel 
qui lui avait été retiré lui est restitué, au 
plus tard le 1er avril qui suit la date de sa 
demande.
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2. Lorsque, pendant au moins une période 
de douze mois, un producteur ne 
commercialise pas une quantité égale à 
au moins 85 % de son quota individuel, 
l'État membre peut décider si tout ou 
partie du quota non utilisé est versé à la 
réserve nationale et à quelles conditions. 
L'État membre fixe les conditions 
auxquelles un quota est réalloué au 
producteur concerné au cas où celui-ci 
reprend la commercialisation.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent 
pas en cas de force majeure ou dans des 
situations dûment justifiées affectant 
temporairement la capacité de production 
des producteurs et reconnues comme 
telles par l'autorité compétente.

Or. pt

Amendement 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 novodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 novodecies
Cas d'inactivité

1. Si une personne physique ou morale 
détient des quotas individuels et cesse de 
produire et de commercialiser du lait 
durant une période de douze mois, ces 
quotas retournent à la réserve nationale 
au plus tard le 1er avril de l'année civile 
suivante, sauf si elle redevient producteur 
avant cette date.
Au cas où cette personne redevient 
producteur au plus tard à la fin de la 
seconde période de douze mois suivant le 
retrait, tout ou partie du quota individuel 
qui lui avait été retiré lui est restitué, au 
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plus tard le 1er avril qui suit la date de sa 
demande.
2. Lorsque, pendant au moins une période 
de douze mois, un producteur ne 
commercialise pas une quantité égale à 
au moins 85 % de son quota individuel, 
l'État membre peut décider si tout ou 
partie du quota non utilisé est versé à la 
réserve nationale et à quelles conditions. 
L'État membre fixe les conditions 
auxquelles un quota est réalloué au 
producteur concerné au cas où celui-ci 
reprend la commercialisation.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent 
pas en cas de force majeure ou dans des 
situations dûment justifiées affectant 
temporairement la capacité de production 
des producteurs et reconnues comme 
telles par l'autorité compétente.

Or. es

Amendement 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 103 vicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 vicies
Cessions temporaires

1. Avant la fin de chaque période de douze 
mois, les États membres autorisent, pour 
ladite période, la cession temporaire d'une 
partie des quotas individuels qui n'est pas 
destinée à être utilisée par le producteur 
qui en dispose.
Les États membres peuvent réglementer 
les opérations de cession en fonction des 
catégories de producteurs ou des 
structures de la production laitière, les 
limiter au niveau de l'acheteur ou à 



PE494.484v01-00 166/178 AM\909518FR.doc

FR

l'intérieur des régions, autoriser la 
cession totale dans les cas visés à 
l'article 105 decies, paragraphe 3, et 
déterminer dans quelle mesure le cédant 
peut renouveler les opérations de cession.
2. Chaque État membre peut décider de 
ne pas mettre en œuvre le paragraphe 1 
sur la base de l'un ou des critères 
suivants:
a) la nécessité de faciliter les évolutions et 
les adaptations structurelles;
b) des nécessités administratives 
impérieuses.

Or. pl

Amendement 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 103 vicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 vicies
Cessions temporaires

1. Avant la fin de chaque période de douze 
mois, les États membres autorisent, pour 
ladite période, la cession temporaire d'une 
partie des quotas individuels qui n'est pas 
destinée à être utilisée par le producteur 
qui en dispose. Les États membres 
peuvent réglementer les opérations de 
cession en fonction des catégories de 
producteurs ou des structures de la 
production laitière, les limiter au niveau 
de l'acheteur ou à l'intérieur des régions, 
autoriser la cession totale dans les cas 
visés à l'article 105 nonies, paragraphe 3, 
et déterminer dans quelle mesure le 
cédant peut renouveler les opérations de 
cession.
2. Chaque État membre peut décider de 
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ne pas mettre en œuvre le paragraphe 1 
sur la base de l'un ou des critères 
suivants:
a) la nécessité de faciliter les évolutions et 
les adaptations structurelles;
b) des nécessités administratives 
impérieuses.

Or. pt

Amendement 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 vicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 vicies
Cessions temporaires

1. Avant la fin de chaque période de douze 
mois, les États membres autorisent, pour 
ladite période, la cession temporaire d'une 
partie des quotas individuels qui n'est pas 
destinée à être utilisée par le producteur 
qui en dispose. Les États membres 
peuvent réglementer les opérations de 
cession en fonction des catégories de 
producteurs ou des structures de la 
production laitière, les limiter au niveau 
de l'acheteur ou à l'intérieur des régions, 
autoriser la cession totale dans les cas 
visés à l'article 101 octies, paragraphe 3, 
et déterminer dans quelle mesure le 
cédant peut renouveler les opérations de 
cession.
2. Chaque État membre peut décider de 
ne pas mettre en œuvre le paragraphe 1 
sur la base de l'un ou des critères 
suivants:
a) la nécessité de faciliter les évolutions et 
les adaptations structurelles;
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b) des nécessités administratives 
impérieuses.

Or. es

Amendement 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 103 unvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 unvicies
Transferts de quotas avec terres

1. Les quotas individuels sont transférés 
avec l'exploitation aux producteurs qui la 
reprennent, en cas de vente, location, 
transmission par héritage, anticipation 
d'héritage ou tout autre transfert qui 
comporte des effets juridiques 
comparables pour les producteurs, selon 
des modalités à déterminer par les États 
membres en tenant compte des surfaces 
utilisées pour la production laitière ou 
d'autres critères objectifs et, le cas 
échéant, d'un accord entre les parties. La 
partie du quota qui, le cas échéant, n'est 
pas transférée avec l'exploitation est 
ajoutée à la réserve nationale.
2. Lorsque des quotas ont été ou sont
transférés conformément au paragraphe 1 
dans le cadre de baux ou par d'autres 
moyens impliquant des effets juridiques 
comparables, les États membres peuvent 
décider, sur la base de critères objectifs et 
afin que les quotas soient attribués 
exclusivement aux producteurs, que le 
quota n'est pas transféré avec 
l'exploitation.
3. En cas de transfert de terres aux 
autorités publiques et/ou pour cause 
d'utilité publique ou lorsque le transfert 
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est réalisé à des fins non agricoles, les 
États membres prévoient que les 
dispositions nécessaires à la sauvegarde 
des intérêts légitimes des parties sont 
mises en œuvre, et notamment celles 
permettant au producteur sortant de 
continuer la production laitière, s'il 
entend le faire.
4. En l'absence d'accord entre les parties, 
dans le cas de baux ruraux arrivant à 
expiration sans reconduction possible à 
des conditions analogues ou dans des 
situations qui comportent des effets 
juridiques comparables, les quotas 
individuels sont transférés en tout ou en 
partie aux producteurs qui les reprennent, 
selon les dispositions arrêtées par les 
États membres, en tenant compte des 
intérêts légitimes des parties.

Or. pl

Amendement 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 103 unvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 unvicies
Transferts de quotas avec terres

1. Les quotas individuels sont transférés 
avec l'exploitation aux producteurs qui la 
reprennent, en cas de vente, location, 
transmission par héritage, anticipation 
d'héritage ou tout autre transfert qui 
comporte des effets juridiques 
comparables pour les producteurs, selon 
des modalités à déterminer par les États 
membres en tenant compte des surfaces 
utilisées pour la production laitière ou 
d'autres critères objectifs et, le cas 
échéant, d'un accord entre les parties. La 
partie du quota qui, le cas échéant, n'est 
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pas transférée avec l'exploitation est 
ajoutée à la réserve nationale.
2. Lorsque des quotas ont été ou sont 
transférés conformément au paragraphe 1 
dans le cadre de baux ou par d'autres 
moyens impliquant des effets juridiques 
comparables, les États membres peuvent 
décider, sur la base de critères objectifs et 
afin que les quotas soient attribués 
exclusivement aux producteurs, que le 
quota n'est pas transféré avec 
l'exploitation.
3. En cas de transfert de terres aux 
autorités publiques et/ou pour cause 
d'utilité publique ou lorsque le transfert 
est réalisé à des fins non agricoles, les 
États membres prévoient que les 
dispositions nécessaires à la sauvegarde 
des intérêts légitimes des parties sont 
mises en œuvre, et notamment celles 
permettant au producteur sortant de 
continuer la production laitière, s'il 
entend le faire.
4. En l'absence d'accord entre les parties, 
dans le cas de baux ruraux arrivant à 
expiration sans reconduction possible à 
des conditions analogues ou dans des 
situations qui comportent des effets 
juridiques comparables, les quotas 
individuels sont transférés en tout ou en 
partie aux producteurs qui les reprennent, 
selon les dispositions arrêtées par les 
États membres, en tenant compte des 
intérêts légitimes des parties.

Or. pt

Amendement 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 unvicies (nouveau)



AM\909518FR.doc 171/178 PE494.484v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 unvicies
Transferts de quotas avec terres

1. Les quotas individuels sont transférés 
avec l'exploitation aux producteurs qui la 
reprennent, en cas de vente, location, 
transmission par héritage, anticipation 
d'héritage ou tout autre transfert qui 
comporte des effets juridiques 
comparables pour les producteurs, selon 
des modalités à déterminer par les États 
membres en tenant compte des surfaces 
utilisées pour la production laitière ou 
d'autres critères objectifs et, le cas 
échéant, d'un accord entre les parties. La 
partie du quota qui, le cas échéant, n'est 
pas transférée avec l'exploitation est 
ajoutée à la réserve nationale.
2. Lorsque des quotas ont été ou sont 
transférés conformément au paragraphe 1 
dans le cadre de baux ou par d'autres 
moyens impliquant des effets juridiques 
comparables, les États membres peuvent 
décider, sur la base de critères objectifs et 
afin que les quotas soient attribués 
exclusivement aux producteurs, que le 
quota n'est pas transféré avec 
l'exploitation.
3. En cas de transfert de terres aux 
autorités publiques et/ou pour cause 
d'utilité publique ou lorsque le transfert 
est réalisé à des fins non agricoles, les 
États membres prévoient que les 
dispositions nécessaires à la sauvegarde 
des intérêts légitimes des parties sont 
mises en œuvre, et notamment celles 
permettant au producteur sortant de 
continuer la production laitière, s'il 
entend le faire.
4. En l'absence d'accord entre les parties, 
dans le cas de baux ruraux arrivant à 
expiration sans reconduction possible à 
des conditions analogues ou dans des 
situations qui comportent des effets 
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juridiques comparables, les quotas 
individuels sont transférés en tout ou en 
partie aux producteurs qui les reprennent, 
selon les dispositions arrêtées par les 
États membres, en tenant compte des 
intérêts légitimes des parties.

Or. es

Amendement 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 103 duovicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 duovicies
Mesures de transfert spécifiques
1. Afin de mener à bien la restructuration 
de la production laitière ou d'améliorer 
l'environnement, les États membres 
peuvent, selon des modalités qu'ils 
déterminent en tenant compte des intérêts 
légitimes des parties:
a) accorder aux producteurs qui 
s'engagent à abandonner définitivement 
une partie ou la totalité de leur production 
laitière une indemnité, versée en une ou 
plusieurs annuités, et alimenter la réserve 
nationale avec les quotas individuels ainsi 
libérés;
b) déterminer, sur la base de critères 
objectifs, les conditions selon lesquelles 
les producteurs peuvent obtenir au début 
d'une période de douze mois, contre 
paiement, la réaffectation par l'autorité 
compétente ou par l'organisme qu'elle a 
désigné, de quotas individuels libérés 
définitivement à la fin de la période de 
douze mois précédente par d'autres 
producteurs contre le versement, en une 
ou plusieurs annuités, d'une indemnité 
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égale au paiement précité;
c) centraliser et superviser des transferts 
de quotas sans terre;
d) prévoir, dans le cas d'un transfert de 
terres destiné à améliorer 
l'environnement, la mise à disposition du 
producteur partant, s'il entend continuer 
la production laitière, du quota 
individuel;
e) déterminer, sur la base de critères 
objectifs, les régions et les zones de 
collecte à l'intérieur desquelles sont 
autorisés, dans le but d'améliorer la 
structure de la production laitière, les 
transferts définitifs de quotas sans 
transfert de terres correspondant;
f) autoriser, sur demande du producteur à 
l'autorité compétente ou à l'organisme 
qu'elle a désigné, dans le but d'améliorer 
la structure de la production laitière au 
niveau de l'exploitation ou de permettre 
l'extensification de la production, le 
transfert définitif de quotas sans transfert 
de terres correspondant ou vice versa.
2. Le paragraphe 1 peut être mis en œuvre 
à l'échelle nationale, à l'échelon 
territorial approprié ou dans les zones de 
collecte.

Or. pl

Amendement 1546
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 103 duovicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 duovicies
Mesures de transfert spécifiques

1. Afin de mener à bien la restructuration 
de la production laitière ou d'améliorer 



PE494.484v01-00 174/178 AM\909518FR.doc

FR

l'environnement, les États membres 
peuvent, selon des modalités qu'ils 
déterminent en tenant compte des intérêts 
légitimes des parties:
a) accorder aux producteurs qui 
s'engagent à abandonner définitivement 
une partie ou la totalité de leur production 
laitière une indemnité, versée en une ou 
plusieurs annuités, et alimenter la réserve 
nationale avec les quotas individuels ainsi 
libérés;
b) déterminer, sur la base de critères 
objectifs, les conditions selon lesquelles 
les producteurs peuvent obtenir au début 
d'une période de douze mois, contre 
paiement, la réaffectation par l'autorité 
compétente ou par l'organisme qu'elle a 
désigné, de quotas individuels libérés 
définitivement à la fin de la période de 
douze mois précédente par d'autres 
producteurs contre le versement, en une 
ou plusieurs annuités, d'une indemnité 
égale au paiement précité;
c) centraliser et superviser des transferts 
de quotas sans terre;
d) prévoir, dans le cas d'un transfert de 
terres destiné à améliorer 
l'environnement, la mise à disposition du 
producteur partant, s'il entend continuer 
la production laitière, du quota
individuel;
e) déterminer, sur la base de critères 
objectifs, les régions et les zones de 
collecte à l'intérieur desquelles sont 
autorisés, dans le but d'améliorer la 
structure de la production laitière, les 
transferts définitifs de quotas sans 
transfert de terres correspondant;
f) autoriser, sur demande du producteur à 
l'autorité compétente ou à l'organisme 
qu'elle a désigné, dans le but d'améliorer 
la structure de la production laitière au 
niveau de l'exploitation ou de permettre 
l'extensification de la production, le 
transfert définitif de quotas sans transfert 
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de terres correspondant ou vice versa.
2. Le paragraphe 1 peut être mis en œuvre 
à l'échelle nationale, à l'échelon 
territorial approprié ou dans les zones de 
collecte.

Or. pl

Amendement 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 103 duovicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 duovicies
Mesures de transfert spécifiques

1. Afin de mener à bien la restructuration 
de la production laitière ou d'améliorer 
l'environnement, les États membres 
peuvent, selon des modalités qu'ils 
déterminent en tenant compte des intérêts 
légitimes des parties:
a) accorder aux producteurs qui 
s'engagent à abandonner définitivement 
une partie ou la totalité de leur production 
laitière une indemnité, versée en une ou 
plusieurs annuités, et alimenter la réserve 
nationale avec les quotas individuels ainsi 
libérés;
b) déterminer, sur la base de critères 
objectifs, les conditions selon lesquelles 
les producteurs peuvent obtenir au début 
d'une période de douze mois, contre 
paiement, la réaffectation par l'autorité 
compétente ou par l'organisme qu'elle a 
désigné, de quotas individuels libérés 
définitivement à la fin de la période de 
douze mois précédente par d'autres 
producteurs contre le versement, en une 
ou plusieurs annuités, d'une indemnité 
égale au paiement précité;
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c) centraliser et superviser des transferts 
de quotas sans terre;
d) prévoir, dans le cas d'un transfert de 
terres destiné à améliorer 
l'environnement, la mise à disposition du 
producteur partant, s'il entend continuer 
la production laitière, du quota 
individuel;
e) déterminer, sur la base de critères 
objectifs, les régions et les zones de 
collecte à l'intérieur desquelles sont 
autorisés, dans le but d'améliorer la 
structure de la production laitière, les 
transferts définitifs de quotas sans 
transfert de terres correspondant;
f) autoriser, sur demande du producteur à 
l'autorité compétente ou à l'organisme 
qu'elle a désigné, dans le but d'améliorer 
la structure de la production laitière au 
niveau de l'exploitation ou de permettre
l'extensification de la production, le 
transfert définitif de quotas sans transfert 
de terres correspondant ou vice versa.
2. Le paragraphe 1 peut être mis en œuvre 
à l'échelle nationale, à l'échelon 
territorial approprié ou dans les zones de 
collecte.

Or. pt

Amendement 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 duovicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 duovicies
Mesures de transfert spécifiques

1. Afin de mener à bien la restructuration 
de la production laitière ou d'améliorer 
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l'environnement, les États membres 
peuvent, selon des modalités qu'ils 
déterminent en tenant compte des intérêts 
légitimes des parties:
a) accorder aux producteurs qui 
s'engagent à abandonner définitivement 
une partie ou la totalité de leur production 
laitière une indemnité, versée en une ou 
plusieurs annuités, et alimenter la réserve 
nationale avec les quotas individuels ainsi 
libérés;
b) déterminer, sur la base de critères 
objectifs, les conditions selon lesquelles 
les producteurs peuvent obtenir au début 
d'une période de douze mois, contre 
paiement, la réaffectation par l'autorité 
compétente ou par l'organisme qu'elle a 
désigné, de quotas individuels libérés 
définitivement à la fin de la période de 
douze mois précédente par d'autres 
producteurs contre le versement, en une 
ou plusieurs annuités, d'une indemnité 
égale au paiement précité;
c) centraliser et superviser des transferts 
de quotas sans terre;
d) prévoir, dans le cas d'un transfert de 
terres destiné à améliorer 
l'environnement, la mise à disposition du 
producteur partant, s'il entend continuer 
la production laitière, du quota 
individuel;
e) déterminer, sur la base de critères 
objectifs, les régions et les zones de 
collecte à l'intérieur desquelles sont 
autorisés, dans le but d'améliorer la 
structure de la production laitière, les 
transferts définitifs de quotas sans 
transfert de terres correspondant;
f) autoriser, sur demande du producteur à 
l'autorité compétente ou à l'organisme 
qu'elle a désigné, dans le but d'améliorer 
la structure de la production laitière au 
niveau de l'exploitation ou de permettre 
l'extensification de la production, le 
transfert définitif de quotas sans transfert 
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de terres correspondant ou vice versa.
2. Le paragraphe 1 peut être mis en œuvre 
à l'échelle nationale, à l'échelon 
territorial approprié ou dans les zones de 
collecte.

Or. es


