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Amendement 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 156 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures à prendre pour résoudre des 
problèmes spécifiques

Mesures à prendre pour résoudre des 
problèmes pratiques spécifiques

Or. en

Amendement 2096
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 156 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, les mesures d'urgence
nécessaires et justifiables pour résoudre des 
problèmes spécifiques. Ces mesures
peuvent déroger aux dispositions du 
présent règlement, mais uniquement dans 
la mesure et pour la durée strictement
nécessaires. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l’article 162, 
paragraphe 2.

(1) La Commission est habilitée, 
conformément à l'article 160, à adopter 
des actes délégués qui sont à la fois
nécessaires et justifiables pour résoudre, en 
cas d'urgence, des problèmes spécifiques.
Ces actes délégués peuvent déroger à 
certaines dispositions du présent 
règlement, mais uniquement dans la 
mesure et pour la durée strictement
nécessaires.

Or. de

Justification

L'urgence ne justifie pas le non-respect des dispositions du traité de Lisbonne. Cet article sur 
le règlement de problèmes spécifiques peut avoir de lourdes conséquences politiques. Aussi, 
la participation du Parlement est-elle absolument nécessaire.
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Amendement 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 156 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, les mesures d'urgence 
nécessaires et justifiables pour résoudre des 
problèmes spécifiques. Ces mesures 
peuvent déroger aux dispositions du 
présent règlement, mais uniquement dans 
la mesure et pour la durée strictement 
nécessaires. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l’article 162, 
paragraphe 2.

1. La Commission établit, au moyen 
d'actes d'exécution, les mesures d'urgence 
nécessaires et justifiables pour résoudre des 
problèmes spécifiques. Ces mesures 
peuvent déroger aux dispositions du 
présent règlement, ainsi qu'aux 
dispositions des autres règlements 
régissant la politique agricole commune 
pour la résolution des problèmes 
spécifiques, mais uniquement dans la 
mesure et pour la durée strictement 
nécessaires. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l’article 162, 
paragraphe 2.

Or. es

Justification

Il convient d'agir rapidement et de manière urgente au moyen d'actes d'exécution.

Amendement 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Proposition de règlement
Article 156 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, les mesures d'urgence 
nécessaires et justifiables pour résoudre des 
problèmes spécifiques. Ces mesures 
peuvent déroger aux dispositions du 
présent règlement, mais uniquement dans 
la mesure et pour la durée strictement 

1. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, les mesures d'urgence 
nécessaires et justifiables pour résoudre des 
problèmes spécifiques. Ces mesures 
peuvent s'appliquer à tous les autres 
produits agricoles excepté les produits 
mentionnés à l'annexe I, partie XXIV, 
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nécessaires. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

section 2. Ces mesures peuvent déroger 
aux dispositions du présent règlement, 
mais uniquement dans la mesure et pour la 
durée strictement nécessaires. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission se donne pour objectif d'inclure tous les produits agricoles, 
y compris les pommes de terre et la viande de cheval qui n'étaient pas réglementés 
auparavant dans le cadre des OCM.

Amendement 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 156 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, les mesures d'urgence 
nécessaires et justifiables pour résoudre des 
problèmes spécifiques. Ces mesures 
peuvent déroger aux dispositions du 
présent règlement, mais uniquement dans 
la mesure et pour la durée strictement 
nécessaires. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

1. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, les mesures d'urgence 
nécessaires et justifiables pour résoudre des 
problèmes pratiques spécifiques. Ces 
mesures peuvent déroger aux dispositions 
du présent règlement, mais uniquement 
dans la mesure et pour la durée strictement 
nécessaires. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2100
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 156 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour résoudre des problèmes 
spécifiques dans des cas d'urgence dûment
justifiés, la Commission adopte des actes 
d'exécution immédiatement applicables
conformément à la procédure visée à
l'article 162, paragraphe 3.

(2) Pour des raisons d'urgence impérieuses
dûment justifiées liées aux mesures visées 
au paragraphe 1, la Commission est 
habilitée, conformément à l'article 161, à 
adopter des actes délégués immédiatement 
applicables.

Or. de

Justification

L'urgence ne justifie pas le non-respect des dispositions du traité de Lisbonne. Cet article sur 
le règlement de problèmes spécifiques peut avoir de lourdes conséquences politiques. Aussi, 
la participation du Parlement est-elle absolument nécessaire.

Amendement 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 156 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour résoudre des problèmes spécifiques 
dans des cas d'urgence dûment justifiés, la 
Commission adopte des actes d'exécution 
immédiatement applicables conformément 
à la procédure visée à l'article 162, 
paragraphe 3.

2. Pour résoudre des problèmes spécifiques 
dans des cas d'urgence grave dûment 
justifiés, la Commission adopte des actes 
d'exécution immédiatement applicables 
conformément à la procédure visée à 
l'article 162, paragraphe 3.

Or. es

Amendement 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 156 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque la Commission, dans le 
cadre de l'article 156, met en en place un 
soutien aux opérateurs d'un secteur, les 
fonds de péréquation prévus à 
l'article 109 quater peuvent verser un 
soutien complémentaire au financement 
de l'Union. L'ampleur possible de ce 
financement complémentaire par rapport 
à l'aide communautaire est définie par la 
Commission par acte délégué. Chaque 
État membre peut réserver l'octroi de 
l'aide communautaire aux seuls 
opérateurs participant à un fonds de 
péréquation.

Or. fr

Amendement 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 156 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 156 a
Mesures destinées à résoudre les 

déséquilibres graves sur le marché du lait 
et des produits laitiers

1. En cas de déséquilibre grave sur le 
marché du lait et des produits laitiers, la 
Commission peut décider d'octroyer une 
aide aux producteurs de lait qui réduisent 
volontairement leur production d'au 
moins 5 % par rapport à la même période 
de l'année précédente et durant une 
période d'au moins 3 mois, renouvelable.
2. Dans la perspective de l'abolition des 
quotas laitiers après 2015, les mesures 
suivantes sont considérées comme une 
réduction de la production, aux 
conditions établies par la Commission 
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conformément au paragraphe 4, ou 
comme une forme de retrait du marché:
a) la fourniture de lait, à titre gratuit, à 
des organismes caritatifs;
b) le transfert de quotas laitiers entre 
États membres au titre d'accords 
bilatéraux;
c) l'exportation directe de lait et de 
produits laitiers dans des pays tiers.
3. Le soutien de l'Union est subordonné à 
la réalisation d'une évaluation de l'impact 
visant à évaluer la faisabilité d'un régime 
permettant aux États membres de 
considérer les quantités de lait hors quota 
comme la première production de lait de 
la campagne de commercialisation 
suivante.
4. Au cours de la période visée au 
paragraphe 1, premier alinéa, les produits 
des entreprises ayant mis en œuvre ce 
système selon les modalités visées au 
paragraphe 1, premier alinéa, bénéficient 
en priorité des mesures d'intervention sur 
le marché visées à la partie II, titre I, 
réalisées sur le marché du lait et des 
produits laitiers.
5. Compte tenu de la nécessité de garantir 
un fonctionnement efficace et approprié 
du présent mécanisme, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160 afin d'établir:
a) le montant de l'aide et du prélèvement 
visés au paragraphe 1;
b) les critères à respecter pour être éligible 
au bénéfice de l'aide;
c) les conditions spécifiques d'activation 
du présent mécanisme;
d) les conditions dans lesquelles les 
distributions gratuites de lait aux 
organismes caritatifs visées au 
paragraphe 2 peuvent être considérées 
comme une réduction de la production.



AM\909523FR.doc 9/94 PE494.489

FR

Or. en

Justification

Il faut éviter d'imposer des prélèvements aux exploitants productifs qui se préparent à la 
libéralisation du marché.

Amendement 2104
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 156 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 156 bis
Mesures destinées à résoudre les 

déséquilibres graves sur le marché du lait 
et des produits laitiers

(1) En cas de déséquilibre grave sur le 
marché du lait et des produits laitiers, la 
Commission décide d'octroyer une aide 
aux producteurs de lait qui réduisent 
volontairement leur production d'au 
moins 5 % par rapport à la même période 
de l'année précédente et durant une 
période d'au moins 3 mois renouvelables.
Lorsqu'elle octroie cette aide, la 
Commission impose également un 
prélèvement aux producteurs de lait qui 
augmentent leur production durant la 
même période et dans la même 
proportion.
Ce mécanisme est activé par la 
Commission lorsque le prix du litre de lait 
est égal ou supérieur à 0,24 EUR.
(2) Les quantités de lait fournies à titre 
gratuit à des organismes caritatifs peuvent 
être considérées comme une réduction de 
la production, dans des conditions 
prévues par la Commission en application 
du paragraphe 4.
(3) Au cours de la période visée au 
paragraphe 1, premier alinéa, les produits 
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des entreprises ayant mis en œuvre ce 
système selon les modalités visées dans 
cette disposition bénéficient en priorité 
des mesures d'intervention sur le marché 
visées à la partie II, titre I, effectuées sur 
le marché du lait et des produits laitiers.
(4) Compte tenu de la nécessité de 
garantir un fonctionnement efficace et 
approprié du présent mécanisme, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160 afin 
d'établir:
a) le montant de l'aide et du prélèvement 
visés au paragraphe 1;
b) les critères à respecter pour être éligible 
au bénéfice de l'aide;
c) les autres conditions spécifiques 
d'activation du présent mécanisme;
d) les conditions dans lesquelles les 
distributions gratuites de lait aux 
organismes caritatifs visées au 
paragraphe 2 peuvent être considérées 
comme une réduction de production.

Or. de

Justification

Il faut garantir que le mécanisme décrit dans le présent article soit activé avant que des 
mesures d'intervention et de stockage ne soient appliquées.

Amendement 2105
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 156 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 156 bis
Mesures destinées à résoudre les 

déséquilibres graves sur le marché du lait 



AM\909523FR.doc 11/94 PE494.489

FR

et des produits laitiers
1. En cas de déséquilibre grave sur le 
marché du lait et des produits laitiers, la 
Commission peut décider, en accord avec 
les consignes de l'instrument européen de 
surveillance des prix des denrées 
alimentaires, d'octroyer une aide aux 
producteurs de lait qui réduisent 
volontairement leur production d'au 
moins 5 % par rapport à la même période 
de l'année précédente et durant une 
période d'au moins 3 mois renouvelables.
Lorsqu'elle octroie cette aide, la 
Commission impose également, en accord 
avec les consignes de l'instrument 
européen de surveillance des prix des 
denrées alimentaires, un prélèvement aux 
producteurs de lait qui augmentent leur 
production durant la même période et 
dans la même proportion.
2. Les quantités de lait fournies à titre 
gratuit à des organismes caritatifs peuvent 
être considérées comme une réduction de 
la production, dans des conditions 
prévues par la Commission en application 
du paragraphe 4.
3. Au cours de la période visée au 
paragraphe 1, premier alinéa, les produits 
des entreprises ayant mis en œuvre ce 
système selon les modalités visées au 
paragraphe 1, premier alinéa, bénéficient 
en priorité des mesures d'intervention sur 
le marché visées à la partie II, titre I, 
effectuées sur le marché du lait et des 
produits laitiers.
4. Compte tenu de la nécessité de garantir 
un fonctionnement efficace et approprié 
du présent mécanisme, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160 afin d'établir:
a) le montant de l'aide et du prélèvement 
visés au paragraphe 1;
b) les critères à respecter pour être éligible 
au bénéfice de l'aide;
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c) les conditions spécifiques d'activation 
du présent mécanisme;
d) les conditions dans lesquelles les 
distributions gratuites de lait aux 
organismes caritatifs visées au 
paragraphe 2 peuvent être considérés 
comme une réduction de production.

Or. fr

Justification

La possibilité d'une réduction volontaire de la production ainsi que l'imposition d'un 
prélèvement aux producteurs qui augmentent leur production ne devraient pas uniquement 
servir de mesure dans le contexte d'une crise sur le marché. Elles devraient être utilisées par 
l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires comme un instrument 
permanent d'ajustement des volumes sur le marché.

Amendement 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 156 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 156 bis
Mesures destinées à résoudre les 

déséquilibres graves sur le marché du lait 
et des produits laitiers

1. En cas de déséquilibre grave sur le 
marché du lait et des produits laitiers, la 
Commission peut décider d'octroyer une 
aide aux producteurs de lait qui réduisent 
volontairement leur production d'au 
moins 5 % par rapport à la même période 
de l'année précédente et durant une 
période d'au moins 3 mois renouvelables.
Lorsqu'elle octroie une telle aide, la 
Commission impose les conditions de 
remboursement de l'aide en cas de non-
respect des engagements ainsi que les 
intérêts dus conformément à la 
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réglementation en vigueur.
2. Les quantités de lait fournies à titre 
gratuit à des organismes caritatifs peuvent 
être considérées comme une réduction de 
la production, dans les conditions prévues 
par la Commission au titre du 
paragraphe 4.
3. Au cours de la période visée au 
paragraphe 1, premier alinéa, les produits 
des entreprises ayant mis en œuvre ce 
système selon les modalités visées dans 
cette disposition bénéficient en priorité 
des mesures d'intervention sur le marché 
visées à la partie II, titre I, effectuées sur 
le marché du lait et des produits laitiers.
4. Compte tenu de la nécessité de garantir 
un fonctionnement efficace et approprié 
du présent mécanisme, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160 afin d'établir:
a) le montant de l'aide et celui des 
intérêts, dus en cas de non-respect des 
engagements, visés au paragraphe 1;
b) les critères à respecter pour être éligible 
à l'aide;
c) les conditions spécifiques d'activation 
du présent mécanisme;
d) les conditions dans lesquelles les 
distributions gratuites de lait aux 
organismes caritatifs visées au 
paragraphe 2 peuvent être considérées 
comme une réduction de production.

Or. es

Justification

Plutôt que de prélever une taxe auprès des producteurs ayant augmenté leur production, nous 
estimons qu'il est nécessaire de déterminer, en même temps que les conditions d'attribution de 
l'aide, celles de remboursement en cas de non-respect des engagements de réduction de la 
production, ainsi que les intérêts dus.
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Amendement 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 156 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 156 a
Les mesures destinées à remédier aux 
déséquilibres graves sur le marché du lait 
et des produits laitiers peuvent exiger des 
réductions de la production, moyennant 
un soutien financier des États membres 
et/ou de la Commission, en faveur des 
producteurs affectés par les réductions.
Dans certains cas, un prélèvement peut 
être imposé aux producteurs si les 
niveaux de production ont augmenté au-
delà de l'expansion de la demande 
mondiale de lait et de produits laitiers.
Ces mesures ne doivent pas être 
introduites lorsque les déséquilibres 
graves résultent d'événements 
exceptionnels et soudains.

Or. en

Amendement 2108
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 156 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 156 bis
Pour veiller au développement rationnel 
de l'agriculture de montagne et pour 
assurer un niveau de vie équitable aux 
producteurs de lait des zones de 
montagne, les organisations de 
producteurs reconnues de ces zones 
peuvent, compte tenu des spécificités de 
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ces dernières, présenter, à compter du 30 
avril 2014, des programmes d'exploitation 
pour améliorer les marges bénéficiaires 
des producteurs. L'aide financière de 
l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur 
de la production commercialisée de 
chaque organisation de producteurs. Ce 
pourcentage peut toutefois être porté à 
4,6 % de la valeur de la production 
commercialisée, à condition que le 
montant qui excède 4,1 % de la valeur de 
la production commercialisée soit 
uniquement destiné à des mesures de 
prévention et de gestion des crises.

Or. it

Amendement 2109
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 157 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres mettent en place 
des mesures pour faire face aux pratiques 
commerciales déloyales dans toute la 
chaîne de distribution agroalimentaire et 
pour mettre en place une surveillance 
publique adéquate et sur le terrain visant 
à vérifier si les opérateurs économiques 
obéissent à ces mesures. Les États 
membres présentent un rapport annuel 
sur l'application et les résultats de ces 
mesures.

Or. es

Amendement 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposition de règlement
Article 157 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la nature et le type d'informations à 
notifier;

supprimé

Or. es

Justification

Nous considérons que la nature et le type d'informations à notifier devraient relever d'actes 
d'exécution et non d'actes délégués, étant donné qu'il ne s'agit pas de développer un élément 
essentiel de l'acte de base, mais plutôt d'une décision purement administrative, à adopter au 
moyen d'actes d'exécution avec comité d'examen. Faire relever la nature et le type 
d'informations à notifier d'actes délégués donnerait lieu à trop d'ambiguïtés.

Amendement 2111
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 157 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les dispositions destinées à la 
gestion des informations à notifier, ainsi 
que les règles relatives au contenu, à la 
forme, au calendrier, à la fréquence des 
notifications ainsi qu'aux délais dans 
lesquels ces notifications ont lieu.

Or. de

Amendement 2112
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 157 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des dispositions destinées à la gestion supprimé
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des informations à notifier, ainsi que des 
règles relatives au contenu, à la forme, au 
calendrier, à la fréquence des 
notifications ainsi qu'aux délais dans 
lesquels ces notifications ont lieu;

Or. de

Amendement 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 157 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la nature et le type d'informations à 
notifier.

Or. es

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement relatif à l'article 157, paragraphe 2, point a).

Amendement 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 158 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) au plus tard le 31 décembre 2016, 
évaluant l'aide visée à l'article 15 bis et 
assorti, si nécessaire, de propositions 
utiles à une reconversion en une des aides 
visées à l'article 16;

Or. es
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Justification

Cet amendement vise à ce que la Commission prépare un rapport d'évaluation sur la 
nécessité de maintenir l'aide obligatoire ou de la transformer en aide facultative.

Amendement 2115
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 158 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) au plus tard le 31 décembre 2018, 
sur l'évolution du marché dans le secteur 
des viandes de lapin, en particulier sur 
l'application des nouvelles dispositions 
adoptées en faveur de ce secteur 
(articles 16, 112 et 156), sur l'évolution de 
la consommation et du nombre 
d'exploitations, notamment en milieu 
rural. Le rapport est assorti, si nécessaire, 
des propositions utiles;

Or. es

Amendement 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 158 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au plus tard le 31 décembre 2016, 
évaluant l'aide visée à l'article 17 bis et 
assorti, si nécessaire, de propositions 
utiles à une reconversion en une des aides 
visées à l'article 16.

Or. es
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Justification

Évaluation des effets de la conversion en aide facultative de l'aide accordée au stockage privé 
de beurre.

Amendement 2117
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 158 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au plus tard le 31 décembre 2018, 
évaluant le fonctionnement et l'efficacité 
des instruments de gestion de marchés, en 
particuliers ceux visés aux articles 10 à 
17 bis, et leur cohérence avec l'objectif de 
garantir la sécurité des 
approvisionnements établi par l'article 39 
du traité FUE. Le rapport est présenté au 
Conseil et au Parlement européen et est 
assorti des propositions législatives utiles 
à l'établissement d'une stratégie à long 
terme de l'Union qui garantisse la 
sécurité des approvisionnements aux 
citoyens de l'Union.

Or. es

Amendement 2118
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 158 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) tous les trois ans après 2013 
concernant les exceptions pour les 
objectifs de la PAC relatifs aux accords, 
décisions et pratiques visés aux articles 
144 et 145;
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Or. en

Amendement 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 158 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au plus tard le 31 décembre 2015, 
sur l'évolution de la situation du marché 
dans les secteurs bovin, ovin, caprin, de la 
viande porcine, de la viande de volaille, 
des viandes de lapin, du riz, des fourrages 
séchés, du tabac brut, des fruits et 
légumes, de l'huile d'olive et du vin, 
concernant notamment l'éventuelle 
application à ces secteurs des mesures 
prévues aux articles 104 à 107 du présent 
règlement.

Or. es

Amendement 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 158 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au plus tard le 30 septembre 2013, 
assorti des propositions législatives utiles, 
visant à créer, pour le secteur de la viande 
bovine, un régime simplifié de mentions 
réservées facultatives, conformément à la 
procédure visée à l'article 67 quinquies du 
présent règlement. Le rapport doit refléter 
le cadre d'étiquetage facultatif 
actuellement en vigueur, ainsi que les 
mentions utiles relatives au système 
d'élevage, de production et d'alimentation 
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susceptibles de créer de la valeur ajoutée 
sur le marché de la viande bovine.

Or. es

Justification

Nous considérons essentiel l'étiquetage facultatif dans le secteur bovin. Dès lors, il convient 
de préférer à sa suppression, proposée dans le cadre de la mise à jour du règlement (CE) 
n° 1760/2000, le remplacement par un régime de mentions réservées facultatives passant par 
les normes de commercialisation.

Amendement 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 158 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au plus tard le 31 décembre 2014, 
sur les possibilités de mise en place de 
normes spécifiques pour les produits 
suivants:
- viande porcine;
- viande ovine et caprine.
Ce rapport détaillera les dispositions 
pertinentes que la Commission proposera 
par voie d'actes délégués.

Or. fr

Amendement 2122
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 158 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au plus tard le 1er juillet 2018, sur 
l'évolution de la situation du marché dans 
le secteur du sucre, sur les modalités 
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appropriées à la sortie du régime actuel de 
quotas et sur l'avenir du secteur après 
2020, une attention particulière étant 
accordée à la nécessité de maintenir un 
système contractuel équitable, ainsi qu'un 
système de déclaration des prix du sucre; 
ce rapport est accompagné de toute 
proposition utile.

Or. en

Justification

Il s'agit d'un amendement technique destiné à assurer la cohérence avec le considérant 
(amendement 43 de M. Dantin) qui parle de juillet. Le mois de juillet semble plus approprié 
étant donné qu'il se situe vers la fin de la campagne (qui va d'octobre à septembre) et qu'il 
permet à la Commission de disposer de davantage d'informations sur la situation du marché 
sur laquelle il fonde son évaluation.

Amendement 2123
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 158 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au plus tard le 1er juillet 2018, sur 
l'évolution de la situation du marché dans 
le secteur du sucre, sur les modalités 
appropriées à la sortie du régime actuel de 
quotas et sur l'avenir du secteur après 
2020, une attention particulière étant 
accordée à la nécessité de maintenir un 
système contractuel équitable, ainsi qu'un 
système de déclaration des prix du sucre; 
ce rapport est accompagné de toute 
proposition utile.

Or. en

Amendement 2124
Janusz Wojciechowski
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Proposition de règlement
Article 158 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au plus tard le 1er juillet 2018, sur 
l'évolution de la situation du marché dans 
le secteur du sucre, sur les modalités 
appropriées à la sortie du régime actuel de 
quotas et sur l'avenir du secteur après 
2020, en accordant une attention 
particulière à la nécessité de maintenir un 
système contractuel équitable, ainsi qu'un 
système de déclaration des prix du sucre; 
ce rapport est accompagné de toute 
proposition utile;

Or. pl

Amendement 2125
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 158 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au plus tard le 1er juillet 2018, sur 
l'évolution de la situation du marché dans 
le secteur du sucre, sur les modalités 
appropriées à la sortie du régime actuel de 
quotas et sur l'avenir du secteur après 
2020, une attention particulière étant 
accordée à la nécessité de maintenir un 
système contractuel équitable, ainsi qu'un 
système de déclaration des prix du sucre;
ce rapport est accompagné de toute 
proposition utile;

Or. fr

Amendement 2126
Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Article 158 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au plus tard le 1er juillet 2018, sur 
l'évolution de la situation du marché dans 
le secteur du sucre, sur les modalités 
appropriées à la sortie du régime actuel de 
quotas et sur l'avenir du secteur après 
2020, une attention particulière étant 
accordée à la nécessité de maintenir un 
système contractuel équitable, ainsi qu'un 
système de déclaration des prix du sucre;
ce rapport est accompagné de toute 
proposition utile.

Or. fr

Justification

Cet amendement technique vise à assurer une plus grande cohérence avec le 
considérant 84 ter (amendement 43 du rapporteur) qui stipule que le rapport devrait être 
remis avant juillet 2018. Juillet 2018 serait plus approprié que janvier 2018 car proche de la 
fin de la campagne de commercialisation (qui va d'octobre à septembre), assurant ainsi à la 
Commission plus d'informations sur la situation du marché sur laquelle elle fondera son 
analyse.

Amendement 2127
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 158 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au plus tard le 1er janvier 2018, sur 
l'évolution de la situation du marché dans 
le secteur du sucre, sur les modalités 
appropriées à la consolidation du secteur 
du sucre en mesurant les conséquences et 
la faisabilité d'une sortie du régime actuel 
des quotas sur l'avenir du secteur après 
2020, une attention particulière étant 
accordée à la nécessité de maintenir un 
système contractuel équitable, ainsi qu'un 
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système de déclaration des prix du sucre;
ce rapport est accompagné de toute 
proposition utile.

Or. fr

Amendement 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 158 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au plus tard le 31 décembre 2018, 
sur l'évolution de la situation du marché 
dans le secteur du sucre, en particulier 
sur l'éventuelle application des mesures 
prévues aux articles 104 à 107 lorsque le 
système de quotas de production sera 
arrivé à échéance.

Or. es

Amendement 2129
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 158 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au plus tard le 31 décembre 2013 
sur l'évolution de la situation du marché 
dans le secteur du sucre.

Or. en

Amendement 2130
Pilar Ayuso
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Proposition de règlement
Article 158 – alinéa 1– point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) tous les ans sur la compétitivité et la 
viabilité à long terme de la production 
agricole et de la chaîne agroalimentaire.

Or. es

Justification

Diverses résolutions et déclarations du Parlement ont mis en avant le fait que la compétitivité 
et la viabilité à long terme de la production agricole dépendent principalement de l'absence 
de pratiques déloyales dans les relations commerciales de la chaîne de distribution 
agroalimentaire. Le soutien renforcé aux producteurs sera inefficace s'il subsiste des goulots 
d'étranglement anticompétitifs et si la lutte contre les pratiques commerciales déloyales n'est 
pas abordée du point de vue de la chaîne agroalimentaire.

Amendement 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora

Proposition de règlement
Article 158 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au plus tard le 31 décembre 2017, 
sur l'évolution du marché du lait et des 
produits laitiers, ainsi que sur les mesures 
à mettre en œuvre pour une élimination 
progressive du régime de quotas, si 
nécessaire.

Or. es

Justification

Par souci de cohérence avec la proposition de maintien du régime de quotas laitiers.

Amendement 2132
Britta Reimers
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Proposition de règlement
Article 158 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au plus tard le 31 décembre 2013 
sur l'évolution de la situation du marché 
dans le secteur du vin.

Or. en

Amendement 2133
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 158 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base des résultats des analyses 
d'impact, attendues 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, avant le 
30 juin 2013, une proposition sur la 
poursuite ou la révision du processus 
visant à mettre un terme aux quotas et 
aux droits  de plantation dans les secteurs 
du lait, de la viticulture et de la betterave;

Or. pt

Amendement 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 158 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 158 bis
Notifications dans le secteur de l'alcool 
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éthylique
1. En ce qui concerne les produits du 
secteur de l'alcool éthylique, les États 
membres notifient à la Commission les 
informations suivantes:
a) la production d'alcool éthylique 
d'origine agricole exprimée en hectolitres 
d'alcool pur, ventilée par produit 
alcooligène utilisé;
b) le volume d'alcool éthylique d'origine 
agricole exprimé en hectolitres d'alcool 
pur, ventilé selon les différents secteurs de 
destination;
c) les stocks d'alcool éthylique d'origine 
agricole disponibles dans l'État membre à 
la fin de l'année précédente;
d) des estimations concernant la 
production de l'année en cours.
Les modalités de communication de ces 
informations et, en particulier, la 
périodicité de ces communications et la 
définition des secteurs de destination sont 
arrêtées par la Commission, au moyen 
d'actes d'exécution.
2. Sur la base des informations visées au 
paragraphe 1 et de toute autre 
information disponible, la Commission 
établit, au moyen d'actes d'exécution, 
sans l'assistance du comité visé à 
l'article 323, paragraphe 1, un bilan 
communautaire du marché de l'alcool 
éthylique d'origine agricole pour l'année 
précédente et une estimation du bilan 
pour l'année en cours.
Le bilan de l'Union renferme également 
des informations sur l'alcool éthylique qui 
n'est pas d'origine agricole. Le contenu 
précis et le mode de collecte de ces 
informations sont arrêtés par la 
Commission au moyen d'actes 
d'exécution
Aux fins du présent paragraphe, on 
entend par "alcool éthylique d'origine 
non agricole" les produits relevant des 
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codes 2207, 2208 90 91 et 2208 90 99 de la 
nomenclature combinée qui ne sont pas 
obtenus à partir d'un produit agricole 
spécifique énuméré à l'annexe I du traité.
3. La Commission notifie aux États 
membres les bilans visés au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2135
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 159 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds transférés de la réserve pour les 
crises dans le secteur de l'agriculture dans 
les conditions et suivant la procédure visée 
au paragraphe 14 de l'accord 
interinstitutionnel entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission sur 
la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière sont mis à 
disposition pour les mesures auxquelles 
s'appliquent le présent règlement pour 
l'année ou les années pour lesquelles une 
aide additionnelle est requise et qui sont 
mises en œuvre dans des circonstances 
qui sortent du cadre de l'évolution 
normale du marché.

Les fonds transférés de la réserve pour les 
crises dans le secteur de l'agriculture dans 
les conditions et suivant la procédure visée 
au paragraphe 14 de l'accord 
interinstitutionnel entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission sur 
la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière sont mis à 
disposition pour les dépenses au titre du 
chapitre I de la présente partie pour 
l'année ou les années pour lesquelles une 
aide additionnelle est requise.

Or. en

Justification

Le financement opéré à partir de la réserve de crise ne peut s'appliquer qu'aux mécanismes 
prévus aux articles 154, 155 et 156 du règlement OCM sur les mesures exceptionnelles.

Amendement 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Proposition de règlement
Article 159 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds transférés de la réserve pour les 
crises dans le secteur de l'agriculture dans 
les conditions et suivant la procédure visée 
au paragraphe 14 de l'accord 
interinstitutionnel entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission sur 
la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière sont mis à 
disposition pour les mesures auxquelles 
s'appliquent le présent règlement pour 
l'année ou les années pour lesquelles une 
aide additionnelle est requise et qui sont 
mises en œuvre dans des circonstances qui 
sortent du cadre de l'évolution normale du 
marché.

Les fonds transférés de la réserve pour les 
crises dans le secteur de l'agriculture dans 
les conditions et suivant la procédure visée 
au paragraphe 14 de l'accord 
interinstitutionnel entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission sur 
la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière sont mis à 
disposition pour les dépenses au titre du 
chapitre I de la présente partie pour 
l'année ou les années pour lesquelles une 
aide additionnelle est requise et qui sont
mises en œuvre dans des circonstances qui 
sortent du cadre de l'évolution normale du 
marché.

Or. en

Justification

Le financement opéré à partir de la réserve de crise ne peut s'appliquer qu'aux mécanismes 
prévus aux articles 154, 155 et 156 du règlement OCM sur les mesures exceptionnelles. De 
telles mesures ne limiteraient en rien la capacité de la Commission de réagir à une crise mais 
garantiraient que tous les fonds sont utilisés en faveur de mesures qui vont au-delà de la 
gestion du marché normale qui est prévue dans d'autres parties des règlements des OCM.

Amendement 2137
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 159 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds transférés de la réserve pour les 
crises dans le secteur de l'agriculture dans 
les conditions et suivant la procédure visée 
au paragraphe 14 de l'accord 
interinstitutionnel entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission sur 

Les fonds transférés de la réserve pour les 
crises dans le secteur de l'agriculture dans 
les conditions et suivant la procédure visée 
au paragraphe 14 de l'accord 
interinstitutionnel entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission sur 



AM\909523FR.doc 31/94 PE494.489

FR

la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière47 sont mis à 
disposition pour les mesures auxquelles 
s'appliquent le présent règlement pour 
l'année ou les années pour lesquelles une 
aide additionnelle est requise et qui sont 
mises en œuvre dans des circonstances qui 
sortent du cadre de l'évolution normale du 
marché.

la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière47sont mis à 
disposition pour les mesures auxquelles 
s'appliquent le présent règlement pour 
l'année ou les années pour lesquelles une 
aide additionnelle est requise et qui sont 
mises en œuvre dans des circonstances qui 
sortent du cadre de l'évolution normale du 
marché ou dans le cas où les prix de 
référence tels que définis à l'article 7, 
paragraphe 2 indiquent une 
augmentation substantielle des coûts de 
production.

Or. fr

Amendement 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 159 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission définit les conditions dans 
lesquelles on admettra qu'il existe une 
"crise grave du marché" et qui 
entraîneront l'adoption de mesures 
exceptionnelles qui viennent s'ajouter aux 
mesures courantes de gestion publique et 
privée du marché, ainsi que la mise à 
disposition automatique des fonds de 
réserve pour les crises.

Or. es

Amendement 2139
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 159 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, des ressources sont 
transférées pour les dépenses au titre:

supprimé

(a) de la partie II, titre I, chapitre I;
(b) de la partie III, chapitre VI; et
(c) du chapitre I de la présente partie.

Or. en

Justification

Le financement opéré à partir de la réserve de crise ne peut s'appliquer qu'aux mécanismes 
prévus aux articles 154, 155 et 156 des règlements OCM sur les mesures exceptionnelles.

Amendement 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 159 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, des ressources sont 
transférées pour les dépenses au titre:

supprimé

(a) de la partie II, titre I, chapitre I;
(b) de la partie III, chapitre VI; et
(c) du chapitre I de la présente partie.

Or. en

Amendement 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 159 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de la partie III, chapitre VI; et supprimé
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Or. en

Amendement 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 159 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) de la partie II, titre I, chapitre II, 
sections 3 et 4.

Or. es

Amendement 2143
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 159 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) de la partie II, titre I, chapitre II, 
sections 3 et 4.

Or. it

Amendement 2144
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 159 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) de la partie II, titre I, chapitre II, 
sections 3 et 4.

Or. it
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Amendement 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 159 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) de la partie II, titre I, chapitre II, 
section 3.

Or. es

Amendement 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 159 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut décider, au moyen 
d'actes d'exécution et par dérogation au 
deuxième alinéa du présent article, que 
les transferts de fonds ne sont pas 
effectués pour certaines dépenses visées 
au point b) dudit paragraphe si ces 
dépenses relèvent de la gestion normale 
du marché. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Le financement opéré à partir de la réserve de crise ne peut s'appliquer qu'aux mécanismes 
prévus aux articles 154, 155 et 156 des règlements OCM sur les mesures exceptionnelles.

Amendement 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Proposition de règlement
Article 159 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut décider, au moyen 
d'actes d'exécution et par dérogation au 
deuxième alinéa du présent article, que 
les transferts de fonds ne sont pas 
effectués pour certaines dépenses visées 
au point b) dudit paragraphe si ces 
dépenses relèvent de la gestion normale 
du marché. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 2148
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 159 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut décider, au moyen 
d'actes d'exécution et par dérogation au 
deuxième alinéa du présent article, que les
transferts de fonds ne sont pas effectués 
pour certaines dépenses visées au point b)
dudit paragraphe si ces dépenses relèvent 
de la gestion normale du marché. Cet acte 
d'exécution est adopté conformément à la 
procédure d'examen visée à l’article 162, 
paragraphe 2.

La Commission est habilitée, 
conformément à l'article 160, à adopter 
des actes délégués par dérogation au 
deuxième alinéa du présent article, pour
que les transferts de fonds ne soient pas 
effectués pour certaines dépenses visées au 
point b) si ces dépenses relèvent de la 
gestion normale du marché.

Or. de

Amendement 2149
Hans-Peter Mayer
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Proposition de règlement
Article 160 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La délégation de pouvoir visée dans le 
présent règlement est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée
à compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

(2) La délégation de pouvoir visée dans le 
présent règlement est conférée à la 
Commission pour une période de cinq ans
à compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement. La Commission élabore 
un rapport relatif à la délégation de 
pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de cinq ans. La 
délégation de pouvoir est renouvelée  pour 
des périodes d'une durée identique, si le 
Parlement européen et le Conseil 
acceptent une telle prorogation au plus 
tard trois mois avant la fin de chaque 
période.
À cet effet, le Parlement européen statue à 
la majorité des membres qui le composent 
et le Conseil à la majorité qualifiée.

Or. de

Justification

Il convient que le Parlement confirme activement la délégation de pouvoir à la Commission 
et, en cas de doute, qu'il ne doive pas batailler au sein de son propre hémicycle pour 
récupérer ses propres droits législatifs.

Amendement 2150
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 160 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La délégation de pouvoir visée dans le 
présent règlement est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée
à compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

(2) La délégation de pouvoir visée dans le 
présent règlement est conférée à la 
Commission pour une période de cinq ans
à compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

La Commission élabore un rapport relatif 
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à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
renouvelée tacitement pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'opposent à une telle prorogation au plus 
tard trois mois avant la fin de chaque 
période.

Or. de

Amendement 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 162 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5, paragraphe 4, 
alinéa 3 du règlement (UE) n° 182/2011 
s'applique.

Or. es

Justification

Cet ajout offre une meilleure protection juridique aux États membres.

Amendement 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les dispositions suivantes du 
règlement (UE) n° [COM(2010)799]
continuent de s'appliquer:

Toutefois, les dispositions suivantes du 
règlement (CE) n° 1234/2007 continuent 
de s'appliquer:
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Or. es

Amendement 2153
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les dispositions suivantes du
règlement (UE) n° [COM(2010)799]
continuent de s'appliquer:

Toutefois, les dispositions suivantes du 
règlement (CE) n° 1234/2007 continuent 
de s'appliquer:

Or. en

Amendement 2154
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les dispositions suivantes du 
règlement (UE) n° [COM(2010)799]
continuent de s'appliquer:

Toutefois, les dispositions suivantes du 
règlement (CE) n° 1234/2007 continuent 
de s'appliquer:

Or. fr

Amendement 2155
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les dispositions suivantes du 
règlement (UE) n° [COM(2010)799]
continuent de s'appliquer:

Toutefois, les dispositions suivantes du 
règlement (CE) n° 1234/2007 continuent 
de s'appliquer:
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Or. pl

Amendement 2156
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne le secteur du sucre, la 
partie II, titre I, articles 248, 260 à 262 et 
l'annexe III, partie II, jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 2014/2015 
pour le sucre, le 30 septembre 2015;

a) en ce qui concerne le secteur du sucre, 
toutes les dispositions du règlement 
(CE) 1234/2007 et tous les règlements 
d'application y relatifs jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 2014/2015 
pour le sucre, le 30 septembre 2015;
l'article 51 du règlement (CE) 1234/2007 
ne s'applique plus à partir du 
1er janvier 2014.

Or. fr

Amendement 2157
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en ce qui concerne le secteur du sucre, 
la partie II, titre I, articles 248, 260 à 262 
et l'annexe III, partie II, jusqu'à la fin de 
la campagne de commercialisation 
2014/2015 pour le sucre, le 30 septembre 
2015;

a) en ce qui concerne le secteur du sucre, 
toutes les dispositions du règlement 
(UE) 1234/2007 et tous les règlements 
d'exécution le concernant jusqu'à la fin de 
la campagne de commercialisation 
2014/2015 pour le sucre, le 30 septembre 
2015;

Or. en

Amendement 2158
Janusz Wojciechowski
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Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne le secteur du sucre, la 
partie II, titre I, articles 248, 260 à 262 et 
l'annexe III, partie II, jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 2014/2015 
pour le sucre, le 30 septembre 2015;

a) en ce qui concerne le secteur du sucre, 
l'ensemble des dispositions du règlement 
(UE) no 1234/2007 ainsi que la totalité des 
dispositions d'application y afférentes,
jusqu'à la fin de la campagne de 
commercialisation 2014/2015 pour le 
sucre, le 30 septembre 2015;

Or. pl

Amendement 2159
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en ce qui concerne le secteur du sucre, 
la partie II, titre I, articles 248, 260 à 262 et 
l'annexe III, partie II, jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 2014/2015
pour le sucre, le 30 septembre 2015;

a) en ce qui concerne le secteur du sucre, la 
partie II, titre I, articles 248, 260 à 262 et 
l'annexe III, partie II, jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 2016/2017
pour le sucre, le 30 septembre 2017;

Or. en

Justification

Une prolongation du régime des quotas de 2 ans garantirait au secteur un atterrissage en 
douceur. La prolongation doit se limiter à 2 ans de manière à accroître la compétitivité du 
secteur du sucre.

Amendement 2160
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en ce qui concerne le secteur du sucre, 
la partie II, titre I, articles 248, 260 à 262 et 
l'annexe III, partie II, jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 2014/2015
pour le sucre, le 30 septembre 2015;

a) en ce qui concerne le secteur du sucre, la 
partie II, titre I, articles 248, 260 à 262 et 
l'annexe III, partie II, jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 2016/2017
pour le sucre, le 30 septembre 2017;

Or. en

Justification

Une prolongation du régime des quotas de 2 ans garantirait au secteur un atterrissage en 
douceur. La prolongation doit se limiter à 2 ans de manière à accroître la compétitivité du 
secteur du sucre.

Amendement 2161
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en ce qui concerne le secteur du sucre, 
la partie II, titre I, articles 248, 260 à 262 et 
l'annexe III, partie II, jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 2014/2015 
pour le sucre, le 30 septembre 2015;

a) en ce qui concerne le secteur du sucre, 
sous réserve d'une évaluation d'impact de 
la part de la Commission qui prenne en 
compte à la fois le marché mondial de la 
canne à sucre et le marché mondial de la 
betterave sucrière, la partie II, titre I, 
articles 248, 260 à 262 et l'annexe III, 
partie II, jusqu'à la fin de la campagne de 
commercialisation 2014/2015 pour le 
sucre, le 30 septembre 2015, ou, en cas de 
nécessité due à des circonstances 
exceptionnelles dévoilées par l'évaluation 
d'impact, jusqu'à la fin de 2020 au plus 
tard, en même temps que l'abolition des 
droits à l'importation sur la canne à 
sucre;

Or. en
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Amendement 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les dispositions relatives au régime de 
maîtrise de la production laitière établi à 
la partie II, titre I, chapitre III, 
jusqu'au 31 mars 2015;

supprimé

Or. es

Justification

Il s'agit de défendre le maintien du système de quotas laitiers actuel, sans laisser la possibilité 
d'augmenter la production totale de lait de l'Union.

Amendement 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les dispositions relatives au régime de 
maîtrise de la production laitière établi à 
la partie II, titre I, chapitre III, 
jusqu'au 31 mars 2015;

supprimé

Or. es

Justification

Supprimé par souci de cohérence avec la proposition de maintien du régime des quotas 
laitiers.

Amendement 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en ce qui concerne le secteur 
vitivinicole:

supprimé

i) les articles 82 à 87, en ce qui concerne 
les superficies visées à l'article 82, 
paragraphe 2, tant qu'elles ne sont pas 
arrachées et les superficies visées à 
l'article 83, paragraphe 1, qui n'ont pas 
encore été régularisées tant qu'elles ne 
sont pas arrachées ou régularisées;
ii) le régime transitoire des droits de 
plantation prévu à la partie II, titre I, 
chapitre III, section V, sous-section II, 
jusqu'au 31 décembre 2015, ou, dans la 
mesure nécessaire pour mettre en œuvre 
une décision prise par les États membres 
en application de l'article 89, 
paragraphe 5, jusqu'au 
31 décembre 2018;

Or. es

Justification

Il convient de maintenir le système actuel de droits de plantation de vigne, ainsi que le 
plafond de production totale de l'Union.

Amendement 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c - sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le régime transitoire des droits de 
plantation prévu à la partie II, titre I, 
chapitre III, section V, sous-section II, 
jusqu'au 31 décembre 2015, ou, dans la 
mesure nécessaire pour mettre en œuvre 

supprimé
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une décision prise par les États membres 
en application de l'article 89, paragraphe 
5, jusqu'au 31 décembre 2018;

Or. fr

Amendement 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c - sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le régime transitoire des droits de 
plantation prévu à la partie II, titre I, 
chapitre III, section V, sous-section II, 
jusqu'au 31 décembre 2015, ou, dans la 
mesure nécessaire pour mettre en œuvre 
une décision prise par les États membres 
en application de l'article 89, paragraphe 
5, jusqu'au 31 décembre 2018;

supprimé

Or. fr

Justification

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

Amendement 2167
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'article 293, premier et deuxième 
alinéas, jusqu'à la fin de la campagne de 
commercialisation 2013/2014 pour le 

e) l'article 182, paragraphe 3, premier et 
deuxième alinéas, jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 2013/2014 
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sucre; pour le sucre ;

Or. fr

Amendement 2168
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'article 293, premier et deuxième 
alinéas, jusqu'à la fin de la campagne de 
commercialisation 2013/2014 pour le 
sucre;

e) l'article 182, paragraphe 3, premier et 
deuxième alinéas, jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 2018/2019
pour le sucre;

Or. fr

Amendement 2169
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 165 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les articles 7, 16 et 101, ainsi 
que l'annexe III, en ce qui concerne le 
secteur du sucre, ne s'appliquent qu'après
la fin de la campagne de commercialisation
2014/2015 pour le sucre, le 1er octobre 
2015.

Toutefois, en ce qui concerne le secteur 
du sucre,

(a) les articles 7, 16, 17 bis et l'annexe III 
ne s'appliquent qu'à partir du début de la 
campagne de commercialisation 
2015/2016 au 1er octobre 2015.
(b) les articles 106 à 108, 113 ter et la 
partie II titre II chapitre III section 3 bis, en 
ce qui concerne le secteur du sucre ne 
s'appliquent qu'à partir de la fin de la 
campagne de commercialisation 2019/2020 
au 1er octobre 2020, sans préjudice de 
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l'article 158, point b ter.

Or. fr

Amendement 2170
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 165 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les articles 7, 16 et 101, ainsi 
que l'annexe III, en ce qui concerne le 
secteur du sucre, ne s'appliquent qu'après la 
fin de la campagne de commercialisation 
2014/2015 pour le sucre, le 1er octobre 
2015. 

Toutefois, dans le secteur du sucre:

a) les articles 7, 16 et 17 bis, ainsi que 
l'annexe III, ne s'appliquent qu'à partir du 
début de la campagne de 
commercialisation 2015/2016 pour le 
sucre, le 1er octobre 2015; 

b) Les articles 106, 107, 108 et 113 ter, 
ainsi que la partie II, titre II, chapitre III, 
section 3 bis, en ce qui concerne le secteur 
du sucre, ne s'appliquent qu'après la fin de 
la campagne de commercialisation 
2019/20205 pour le sucre, sans préjudice 
de l'article 158, point b bis).

Or. pl

Amendement 2171
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 165 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les articles 7, 16 et 101, ainsi 
que l'annexe III, en ce qui concerne le 

Toutefois, les articles 7, 16 et 17 bis, ainsi 
que l'annexe III, en ce qui concerne le 



AM\909523FR.doc 47/94 PE494.489

FR

secteur du sucre, ne s'appliquent qu'après 
la fin de la campagne de 
commercialisation 2014/2015 pour le 
sucre, le 1er octobre 2015.

secteur du sucre, ne s'appliquent qu'à 
partir du début de la campagne de 
commercialisation 2015/2016 pour le 
sucre, le 1er octobre 2015.

Les articles 106 à 108, 113 ter  et la 
section 3 bis, chapitre III, titre II, partie II 
[C1], en ce qui concerne le secteur du 
sucre, ne s'appliquent qu'après la fin de 
la campagne de commercialisation 
2019/2020 pour le sucre, le 
1er octobre2020, sans préjudice de 
l'article 158, point b ter).

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objectif d'éviter une situation où une campagne de commercialisation 
serait régie par deux cadres juridiques; il doit par ailleurs garantir la clarté juridique et la 
stabilité du marché. Il précise quelles dispositions horizontales doivent s'appliquer, et à 
quelle période, d'où la référence aux différents articles pour les périodes commençant en 
2015 et en 2020.

Amendement 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 165 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les articles 7, 16 et 101, ainsi 
que l'annexe III, en ce qui concerne le 
secteur du sucre, ne s'appliquent qu'après la 
fin de la campagne de 
commercialisation 2014/2015 pour le 
sucre, le 1er octobre 2015.

Toutefois, l'article 101, en ce qui concerne 
le secteur du sucre, ne s'applique qu'après 
la fin de la campagne de 
commercialisation 2019/2020 pour le 
sucre, le 1er octobre 2020.

Or. es

Justification

Nous estimons que l'article 101 ne devrait s'appliquer qu'une fois expiré le régime de quotas 
pour le sucre, c'est-à-dire à la fin de la campagne 2019/2020.
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Amendement 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 165 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les articles 7, 16 et 101, ainsi 
que l'annexe III, en ce qui concerne le 
secteur du sucre, ne s'appliquent qu'après
la fin de la campagne de 
commercialisation 2014/2015 pour le 
sucre, le 1er octobre 2015.

Les articles 7, 16 et 101, ainsi que 
l'annexe III, en ce qui concerne le secteur 
du sucre, s'appliquent au moins jusqu'à la 
fin de la campagne de 
commercialisation 2019/2020 pour le 
sucre, le 1er octobre 2020.

Or. de

Amendement 2174
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 165 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les articles 7, 16 et 101, ainsi 
que l'annexe III, en ce qui concerne le 
secteur du sucre, ne s'appliquent qu'après la 
fin de la campagne de 
commercialisation 2014/2015 pour le 
sucre, le 1er octobre 2015.

Toutefois, les articles 7, 16 et 101, ainsi 
que l'annexe III, en ce qui concerne le 
secteur du sucre, ne s'appliquent qu'après la 
fin de la campagne de 
commercialisation 2016/2017 pour le 
sucre, le 1er octobre 2017.

Or. en

Justification

Une prolongation du régime des quotas de 2 ans garantirait au secteur un atterrissage en 
douceur. La prolongation doit se limiter à 2 ans de manière à accroître la compétitivité du 
secteur du sucre.

Amendement 2175
Britta Reimers
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Proposition de règlement
Article 165 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les articles 7, 16 et 101, ainsi 
que l'annexe III, en ce qui concerne le 
secteur du sucre, ne s'appliquent qu'après la 
fin de la campagne de 
commercialisation 2014/2015 pour le 
sucre, le 1er octobre 2015.

Toutefois, les articles 7, 16 et 101, ainsi 
que l'annexe III, en ce qui concerne le 
secteur du sucre, ne s'appliquent qu'après la 
fin de la campagne de 
commercialisation 2016/2017 pour le 
sucre, le 1er octobre 2017.

Or. en

Justification

Une prolongation du régime des quotas de 2 ans garantirait au secteur un atterrissage en 
douceur. La prolongation doit se limiter à 2 ans de manière à accroître la compétitivité du 
secteur du sucre.

Amendement 2176
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 165 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les articles 7, 16 et 101, ainsi 
que l'annexe III, en ce qui concerne le 
secteur du sucre, ne s'appliquent qu'après 
la fin de la campagne de commercialisation 
2014/2015 pour le sucre, le 1er octobre 
2015.

Toutefois, les articles 7, 16 ne s'appliquent 
qu'après la fin de la campagne de 
commercialisation 2014/2015 pour le 
sucre, le 1er octobre 2015.

Or. fr

Justification

Cet amendement prend en compte les dispositions actuelles concernant le sucre et qui 
s'appliquent jusqu'au 30 septembre 2015 ainsi que les principaux éléments de l'OCM unique 
concernant le sucre, incluant les prix de référence et l'aide au stockage privé et qui devraient 
se prolonger jusqu'en 2020.
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Amendement 2177
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 165 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les articles 7, 16 et 101, ainsi 
que l'annexe III, en ce qui concerne le 
secteur du sucre, ne s'appliquent qu'après 
la fin de la campagne de 
commercialisation 2014/2015 pour le 
sucre, le 1er octobre 2015.

Toutefois, les articles 7 et 16 ne 
s'appliquent qu'après la fin de la campagne 
de commercialisation 2014/2015 pour le 
sucre, le 1er octobre 2015.

Or. pl

Amendement 2178
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – Partie V – ligne de produit (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ex 1204 99 15 - graines de chanvre 
destinées à l'ensemencement

Or. fr

Amendement 2179
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Annex I – Part IX – product line (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

0714201
Patates douces, fraîches, entières, 
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destinées à la consommation humaine.

Or. it

Amendement 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe I – Partie XXI – gamme de produits (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les alcools bruts avec un titre 
alcoométrique volumique inférieur à 
96 % vol. présentant encore les propriétés 
organoleptiques des matières premières de 
base sont considérés comme des alcools 
éthyliques au titre du point 1, pour autant 
que ces alcools bruts soient, après 
transformation, commercialisés et utilisés 
comme des alcools éthyliques au titre du 
point 1.

Or. de

Amendement 2181
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Annexe II – partie I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

I bis. MODALITES RELATIVES AUX 
TRANSFERTS DES QUOTAS DE 
SUCRE OU D'ISOGLUCOSE 
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 101 
DUODECIES
I
Aux fins de la présente annexe, on entend 
par:
a) "fusion d'entreprises", la réunion en 
une entreprise unique de deux ou de 
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plusieurs entreprises;
b) "aliénation d'une entreprise", le 
transfert ou l'absorption du patrimoine 
d'une entreprise bénéficiaire de quotas au 
profit d'une ou de plusieurs entreprises;
c) "aliénation d'une usine", le transfert 
de propriété d'une unité technique 
comportant toute l'installation nécessaire 
à la fabrication du produit concerné à une 
ou plusieurs entreprises, entraînant 
l'absorption partielle ou totale de la 
production de l'entreprise qui transfère la 
propriété;
d) "location d'une usine", le contrat de 
location d'une unité technique 
comportant toute l'installation nécessaire 
à la fabrication du sucre, en vue de son 
exploitation, conclu pour une durée d'au 
moins trois campagnes de 
commercialisation consécutives et auquel 
les parties s'engagent à ne pas mettre fin 
avant le terme de la troisième campagne 
de commercialisation, avec une entreprise 
établie dans le même État membre que 
celui où est implantée l'usine concernée 
si, après la prise d'effet de la location, 
l'entreprise qui prend en location ladite 
usine peut être considérée pour toute sa 
production comme une seule entreprise 
productrice de sucre.
II
1. En cas de fusion ou d'aliénation 
d'entreprises productrices de sucre et en 
cas d'aliénation d'usines productrices de 
sucre, les quotas sont, sans préjudice du 
point 2, modifiés comme suit:
a) en cas de fusion d'entreprises 
productrices de sucre, l'État membre 
attribue à l'entreprise résultant de la 
fusion un quota égal à la somme des 
quotas attribués, avant la fusion, aux 
entreprises productrices de sucre 
fusionnées;
b) en cas d'aliénation d'une entreprise 
productrice de sucre, l'État membre 
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attribue, pour la production de sucre, à 
l'entreprise aliénataire le quota de 
l'entreprise aliénée ou, s'il y a plusieurs 
entreprises aliénataires, l'attribution est 
faite au prorata des quantités de 
production de sucre absorbées par 
chacune d'elles;
c) en cas d'aliénation d'une usine 
productrice de sucre, l'État membre 
diminue le quota de l'entreprise qui 
transfère la propriété de l'usine et 
augmente le quota de l'entreprise ou des 
entreprises productrices de sucre qui 
acquièrent l'usine en cause de la quantité 
retranchée, au prorata des quantités de 
production absorbées.
2. En cas de cessation d'activités d'une 
entreprise productrice de sucre, dans des 
circonstances autres que celles visées au 
point 1,  l'État membre peut attribuer la 
part des quotas correspondant à cette 
cessation d'activités à une ou plusieurs 
entreprises productrice de sucre.
3. En cas de location d'une usine 
appartenant à une entreprise productrice 
de sucre, l'État membre peut diminuer le 
quota de l'entreprise qui donne en 
location cette usine et attribuer la partie 
du quota retranchée à l'entreprise qui 
prend en location l'usine pour y produire 
du sucre.
S'il est mis fin à la location pendant la 
période de trois campagnes de 
commercialisation visée au point I d), 
l'adaptation du quota effectuée en vertu 
du premier alinéa est rapportée par l'État 
membre avec rétroactivité à la date à 
laquelle elle a pris effet. Toutefois, si la 
location prend fin pour cause de force 
majeure, l'État membre n'est pas tenu de 
rapporter l'adaptation.
4. Lorsqu'une entreprise productrice de 
sucre n'est plus en mesure d'assurer le 
respect de ses obligations découlant de la 
réglementation communautaire à l'égard 
des producteurs de betteraves ou de 
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cannes à sucre concernés et que cette 
situation a été constatée par les autorités 
compétentes de l'État membre en cause, 
celui-ci peut attribuer, pour une ou 
plusieurs campagnes de 
commercialisation, la partie des quotas 
considérés à une ou plusieurs entreprises 
productrices de sucre au prorata des 
volumes de production absorbés.
III
En cas de fusion ou d'aliénation 
d'entreprises productrices d'isoglucose, en 
cas d'aliénation d'une usine productrice 
d'isoglucose, l'État membre peut attribuer 
les quotas en cause pour la production 
d'isoglucose à une ou plusieurs autres 
entreprises bénéficiaires ou non d'un 
quota de production.
IV
Les mesures prises en vertu des parties II 
et III ne peuvent intervenir que si les 
conditions suivantes sont remplies:
a) l'intérêt de chacune des parties 
concernées est pris en considération;
b) l'État membre concerné les considère 
comme étant de nature à améliorer la 
structure des secteurs de production de 
betteraves ou de cannes et de fabrication 
de sucre;
c) elles concernent des entreprises établies 
sur le territoire pour lequel le quota est 
fixé à l'annexe III ter.
V
Lorsque la fusion ou l'aliénation 
intervient entre le 1er octobre et le 30 
avril de l'année suivante, les mesures 
visées aux sections/parties II et III 
produisent leurs effets pour la campagne 
de commercialisation en cours.
Lorsque la fusion ou l'aliénation 
intervient entre le 1er mai et le 30 
septembre d'une même année, les mesures 
visées aux sections/parties II et III 
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produisent leurs effets pour la campagne 
de commercialisation suivante.
VI
En cas d'application des sections/parties 
II et III, les États membres 
communiquent à la Commission les 
quotas modifiés au plus tard quinze jours 
après les dates limites visées à la 
section/partie V.

Or. pl

Amendement 2182
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Annexe II – partie I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie I bis:  Définitions applicables au 
secteur du sucre
On entend par "raffinerie à plein temps" 
une unité de production:
a) dont la seule activité consiste à raffiner 
du sucre de canne brut importé,  et
b) en ce qui concerne le sucre, qui ne 
combine le raffinage de sucre de canne 
brut importé avec aucune autre activité.
Une unité de production qui a raffiné une 
quantité d'au moins 15 000 tonnes de 
sucre de canne brut importé destiné au 
raffinage au cours de la campagne de 
commercialisation 2004/2005 peut 
également prétendre au statut de 
raffinerie à plein temps.

Or. en

Amendement 2183
Sandra Kalniete
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Proposition de règlement
Annexe II – Partie IV - point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par "gros bovins" les bovins 
âgés de huit mois ou plus.

2. On entend par "gros bovins" les bovins 
âgés de douze mois ou plus.

Or. en

Amendement 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Annexe II – Partie IV - point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par "gros bovins" les bovins 
âgés de huit mois ou plus.

2. On entend par "gros bovins" les bovins 
âgés de douze mois ou plus.

Or. pl

Justification

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z 
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, tj. 
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny.
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.

Amendement 2185
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Annexe II – Partie IV - point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par «gros bovins» les bovins 2. On entend par «gros bovins» les bovins 
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âgés de huit mois ou plus. âgés de douze mois ou plus.

Or. lt

Amendement 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Annexe II – partie VIII - point 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. On entend par «miel» la substance 
sucrée naturelle produite par les abeilles de 
l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de 
plantes ou des sécrétions provenant de 
parties vivantes des plantes ou des 
excrétions laissées sur celles-ci par des 
insectes suceurs, qu'elles butinent, 
transforment en les combinant avec des 
matières spécifiques propres, déposent, 
déshydratent, entreposent et laissent mûrir 
dans les rayons de la ruche.

1. On entend par «miel» la substance 
sucrée naturelle produite par les abeilles de 
l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de 
plantes ou des sécrétions provenant de 
parties vivantes des plantes ou des 
excrétions laissées sur celles-ci par des 
insectes suceurs, qu'elles butinent, 
transforment en les combinant avec des 
matières spécifiques propres, déposent, 
déshydratent, entreposent et laissent mûrir 
dans les rayons de la ruche. Le miel se 
compose essentiellement de différents 
sucres, principalement de fructose et de 
glucose, ainsi que d'autres substances:
acides organiques, enzymes et particules 
solides dérivées de sa collecte, y compris 
le pollen, sans qu'aucune de ces 
substances et particules ne puisse être 
considérée comme un ingrédient du miel.

Or. es

Amendement 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Annexe II – partie VIII - point 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. On entend par «miel» la substance 1. On entend par «miel» la substance 
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sucrée naturelle produite par les abeilles de 
l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de 
plantes ou des sécrétions provenant de 
parties vivantes des plantes ou des 
excrétions laissées sur celles-ci par des 
insectes suceurs, qu'elles butinent, 
transforment en les combinant avec des
matières spécifiques propres, déposent, 
déshydratent, entreposent et laissent mûrir 
dans les rayons de la ruche.

sucrée naturelle produite par les abeilles de 
l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de 
plantes ou des sécrétions provenant de 
parties vivantes des plantes ou des 
excrétions laissées sur celles-ci par des 
insectes suceurs, qu'elles butinent, 
transforment en les combinant avec des 
matières spécifiques propres, déposent, 
déshydratent, entreposent et laissent mûrir 
dans les rayons de la ruche. Le miel se 
compose essentiellement de différents 
sucres, principalement de fructose et de 
glucose, ainsi que d'autres substances:
acides organiques, enzymes et particules 
solides dérivées de sa collecte, y compris 
le pollen, sans qu'aucune de ces 
substances et particules ne puisse être 
considérée comme un ingrédient du miel.

Or. es

Justification

La définition du miel est modifiée pour mieux délimiter le produit. Il est nécessaire de 
mentionner spécifiquement les éléments qui entrent dans la composition essentielle du miel.

Amendement 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Annexe II – partie VIII - point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par «produits apicoles» le 
miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou
le pollen.

2. On entend par «produits apicoles» le 
miel, la cire d'abeille, la gelée royale, la 
propolis et le pollen.

On entend par «cire d'abeille» la matière 
de nature lipidique élaborée à partir des 
sécrétions des glandes cérifères des 
ouvrières de l'espèce Apis mellifera et 
employée dans la fabrication des rayons 
de la ruche.
On entend par «gelée royale» la substance 



AM\909523FR.doc 59/94 PE494.489

FR

naturelle, à laquelle il ne peut être fait 
ajout d'aucune autre substance, secrétée 
par les glandes hypopharyngiennes et 
mandibulaires des ouvrières nourrices de 
l'espèce Apis mellifera et destinée à 
l'alimentation des larves et de la reine.
On entend par «propolis» la substance 
collectée et ensuite transformée par les 
ouvrières de l'espèce Apis mellifera, issue 
de divers végétaux et à laquelle elles 
ajoutent leurs propres sécrétions 
(principalement de la cire et des 
secrétions salivaires) afin de l'employer 
comme mortier.
On entend par «pollen» la substance 
compacte, plus ou moins sphérique, à 
laquelle il ne peut être fait ajout d'aucune 
autre substance, qui résulte de 
l'agglutination des gamètes masculins des 
fleurs par le nectar, par les sécrétions 
salivaires et par l'action mécanique de la 
troisième paire de pattes des ouvrières de 
l'espèce Apis mellifera et qui, par
conséquent, est collectée et transformée 
en pelotes de pollen pour être déposée et 
entreposée ensuite dans la ruche.
On entend par «pollen récolté sur les 
rayons» ou «pain d'abeille» les pelotes de 
pollen disposées par les abeilles dans les 
alvéoles des rayons et qui ont subi 
certaines transformations naturelles sous 
l'action d'enzymes ou de 
microorganismes; ce pollen peut 
éventuellement être recouvert de miel.

Or. es

Justification

Il est indispensable de définir les produits apicoles.

Amendement 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposition de règlement
Annexe II – partie VIII - point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par «produits apicoles» le 
miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou
le pollen.

2. On entend par «produits apicoles» le 
miel, la cire d'abeille, la gelée royale, la 
propolis et le pollen.

Or. es

Amendement 2190
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Annexe II – Partie VIII - point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Des définitions des produits de la 
ruche doivent être établies au niveau de 
l'Union:
- Gelée royale:
substance naturelle secrétée par les 
glandes hypopharyngiennes et 
mandibulaires de l'abeille ouvrière 
appelée nourrice (Apis mellifera). 
Essentiellement utilisée pour nourrir les 
larves et les reines, il s'agit d'un produit 
frais, naturel et non transformé. Elle peut 
être filtrée (sans ultrafiltration) bien 
qu'aucune substance ne soit ajoutée.
- Pollen en pelotes:
granules de pollens agrégés récoltés par 
les abeilles ouvrières de l'espèce Apis 
mellifera qui sont condensés sur leurs 
pattes arrière à l'aide de miel et/ou de 
nectar et de sécrétions des abeilles. Source 
de protéines pour l'essaim, le produit est 
naturel, exempt d'additifs et récolté à 
l'entrée de la ruche.
- Pollen d'abeille ou pain d'abeille:
pollen en pelotes entreposé dans les 
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alvéoles de stockage du miel par les 
abeilles et qui subit un processus naturel 
donnant lieu à la présence d'enzymes et 
de microbiotes commensaux  Il est utilisé 
par les nourrices pour alimenter le 
couvain. Il peut ne pas contenir d'additifs 
excepté la cire des alvéoles de stockage du 
miel.
- Cire d'abeille:
substance constituée uniquement de 
sécrétion des glandes cirières des abeilles 
ouvrières de l'espèce Apis mellifera et 
utilisée dans la construction des alvéoles.
- Propolis:
résine d'origine exclusivement naturelle 
et végétale, récoltée par les abeilles 
ouvrières de l'espèce Apis mellifera sur 
certaines sources végétales, auxquelles 
leur propre sécrétion est ajoutée 
(essentiellement cire et sécrétion salivaire) 
pour utilisation comme protection de la 
ruche.
- Venin d'abeille:
sécrétion produite par la glande 
venimeuse de l'abeille utilisée par celle-ci 
pour défendre la ruche contre ses 
agresseurs.

Or. en

Amendement 2191
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Annexe II – Partie VIII - point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Définitions des produits de la ruche
- Gelée royale:
substance naturelle secrétée par les 
glandes hypopharyngiennes et 
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mandibulaires de l'abeille ouvrière 
appelée nourrice (Apis mellifera). 
Essentiellement utilisée pour nourrir les 
larves et les reines, il s'agit d'un produit 
frais, naturel et non transformé. Elle peut 
être filtrée (sans ultrafiltration) bien 
qu'aucune substance ne soit ajoutée.
- Pollen en pelotes:
granules de pollens agrégés récoltés par 
les abeilles ouvrières de l'espèce Apis 
mellifera qui sont condensés sur leurs 
pattes arrière à l'aide de miel et/ou de 
nectar et de sécrétion des abeilles. Source 
de protéines pour l'essaim, le produit est 
naturel, exempt d'additifs et récolté à 
l'entrée de la ruche.
- Pollen d'abeille ou pain d'abeille:
pollen en pelotes entreposé dans les 
alvéoles de stockage du miel par les 
abeilles et qui subit un processus naturel 
donnant lieu à la présence d'enzymes et 
de microbiotes commensaux.  Il est utilisé 
par les nourrices pour alimenter le 
couvain. Il peut ne pas contenir d'additifs 
excepté la cire des alvéoles de stockage du 
miel.
- Cire d'abeille:
substance constituée uniquement de 
sécrétion des glandes cirières des abeilles 
ouvrières de l'espèce Apis mellifera et
utilisée dans la construction des alvéoles.
- Propolis:
résine d'origine exclusivement naturelle 
et végétale, récoltée par les abeilles 
ouvrières de l'espèce Apis mellifera sur 
certaines sources végétales, auxquelles 
leur propre sécrétion est ajoutée 
(essentiellement cire et sécrétion salivaire) 
pour utilisation comme protection de la 
ruche.
- Venin d'abeille:
sécrétion produite par la glande 
venimeuse de l'abeille utilisée par celle-ci 
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pour défendre la ruche contre ses 
agresseurs.

Or. en

Amendement 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Annexe II – Partie VIII - point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Définitions des produits de la ruche
- Gelée royale:
substance naturelle secrétée par les 
glandes hypopharyngiennes et 
mandibulaires de l'abeille ouvrière 
appelée nourrice (Apis mellifera). 
Essentiellement utilisée pour nourrir les 
larves et les reines, il s'agit d'un produit 
frais, naturel et non transformé. Elle peut 
être filtrée (sans ultrafiltration) bien 
qu'aucune substance ne soit ajoutée.
- Pollen en pelotes:
granules de pollens agrégés récoltés par 
les abeilles ouvrières de l'espèce Apis 
mellifera qui sont condensés sur leurs 
pattes arrière à l'aide de miel et/ou de 
nectar et de sécrétion des abeilles. Source 
de protéines pour l'essaim, le produit est 
naturel, exempt d'additifs et récolté à 
l'entrée de la ruche.
- Pollen d'abeille ou pain d'abeille:
pollen en pelotes entreposé dans les 
alvéoles de stockage du miel par les 
abeilles et qui subit un processus naturel 
donnant lieu à la présence d'enzymes et 
de microbiotes commensaux.  Il est utilisé 
par les nourrices pour alimenter le 
couvain. Il peut ne pas contenir d'additifs 
excepté la cire des alvéoles de stockage du 
miel.
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- Cire d'abeille:
substance constituée uniquement de 
sécrétion des glandes cirières des abeilles 
ouvrières de l'espèce Apis mellifera et 
utilisée dans la construction des alvéoles.
- Propolis:
résine d'origine exclusivement naturelle 
et végétale, récoltée par les abeilles 
ouvrières de l'espèce Apis mellifera sur 
certaines sources végétales, auxquelles 
leur propre sécrétion est ajoutée 
(essentiellement cire et sécrétion salivaire) 
pour utilisation comme protection de la 
ruche.
- Venin d'abeille:
sécrétion produite par la glande 
venimeuse de l'abeille utilisée par celle-ci 
pour défendre la ruche contre ses 
agresseurs.

Or. en

Amendement 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Annexe II – partie VIII - point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. On entend par «cire d'abeille» la 
matière de nature lipidique élaborée à 
partir des secrétions des glandes cérifères 
des ouvrières de l'espèce Apis mellifera et 
employée dans la fabrication des rayons 
de la ruche.

Or. es

Amendement 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposition de règlement
Annexe II – partie VIII - point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. On entend par «gelée royale» la 
substance naturelle, à laquelle il ne peut 
être fait ajout d'aucune autre substance, 
secrétée par les glandes 
hypopharyngiennes et mandibulaires des 
ouvrières nourrices de l'espèce Apis 
mellifera et destinée à l'alimentation des 
larves et de la reine.

Or. es

Amendement 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Annexe II – partie VIII - point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. On entend par «propolis» la 
substance collectée et ensuite transformée 
par les ouvrières de l'espèce Apis 
mellifera, issue de divers végétaux et à 
laquelle elles ajoutent leurs propres 
sécrétions (principalement de la cire et 
des secrétions salivaires) afin de 
l'employer comme mortier.

Or. es

Amendement 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Annexe II – partie VIII - point 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. On entend par «pollen» la 
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substance compacte, plus ou moins 
sphérique, à laquelle il ne peut être fait 
ajout d'aucune autre substance, qui 
résulte de l'agglutination des gamètes 
masculins des fleurs par le nectar, par les 
sécrétions salivaires et par l'action 
mécanique de la troisième paire de pattes 
des ouvrières de l'espèce Apis mellifera et 
qui, par conséquent, est collectée et 
transformée en pelotes de pollen pour être 
déposée et entreposée ensuite dans la 
ruche.

Or. es

Amendement 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Annexe II – partie VIII - point 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. On entend par «pollen récolté 
sur les rayons» ou «pain d'abeille» les 
pelotes de pollen disposées par les abeilles 
dans les alvéoles des rayons et qui ont 
subi certaines transformations naturelles 
sous l'action d'enzymes ou de 
microorganismes; ce pollen peut 
éventuellement être recouvert de miel.

Or. es

Amendement 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Annexe III bis (nouveau)

Annexe III bis

GRILLES UTILISÉES DANS L'UNION POUR LE CLASSEMENT DES CARCASSES 
VISÉES À L'ARTICLE 20 BIS
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A: Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins

I. Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent:

1. "carcasse" le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de 
saignée, d'éviscération et de dépouillement;

2. "demi-carcasse" le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point 1) selon 
un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire 
et sacrée, par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.

II. Catégories

Les carcasses d'ovins sont réparties dans les catégories suivantes:

A: carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans;
B: carcasses d'autres animaux mâles non castrés;
C: carcasses d'animaux mâles castrés;
D: carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé;
E: carcasses d'autres animaux femelles;

III. Classification

Le classement des carcasses s'effectue en appréciant successivement:

1. la conformation, définie comme suit:

développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci 
(cuisse, dos, épaule)

Classe de 
conformation 

Désignation des marchandises

S 
Supérieur

Tous les profils extrêmement convexes; développement musculaire 
exceptionnel avec doubles muscles (type culard)

E 
Excellent

Tous les profils convexes à superconvexes; développement musculaire 
exceptionnel

U 
Très bon

Profils convexes dans l'ensemble; fort développement musculaire

R 
Bon

Profils rectilignes dans l'ensemble; bon développement musculaire

O 
Correct

Profils rectilignes à concaves; développement musculaire moyen

P 
Pauvre

Tous les profils concaves à très concaves; développement musculaire 
réduit
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2. L'état d'engraissement, défini comme suit:

Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage 
thoracique

Classe d'état 
d'engraissement

Désignation des marchandises

1 
faible

Couverture de graisse inexistante à très faible

2
léger

Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents

3 
moyen

Muscles, à l'exception de la cuisse et de l'épaule, presque partout 
couverts de graisse; faibles dépôts de graisse, à l'intérieur de la cage 
thoracique

4
élevé

Muscles couverts de graisse, mais encore partiellement visibles au 
niveau de la cuisse et de l'épaule; quelques dépôts prononcés de 
graisse à l'intérieur de la cage thoracique

5 
très élevé

Toute la carcasse recouverte de graisse dépôts importants à 
l'intérieur de la cage thoracique

Les États membres sont autorisés à procéder à une subdivision de chacune des classes 
visées aux points 1 et 2 jusqu'à un maximum de trois sous-positions.

B: Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs

I. Définition

On entend par "carcasse" le corps d'un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par 
le milieu.

II. Classification

Les carcasses sont réparties en classes selon la teneur estimée en viande maigre, et leur 
classement est effectué en conséquence

Classes Viande maigre en pourcentage du poids de la carcasse
S 60 ou plus (*)
E 55 ou plus
U 50 ou plus mais moins de 55
R 45 ou plus mais moins de 50
O 40 ou plus mais moins de 45
P moins de 40
(*) (*) Les États membres peuvent introduire, pour les porcs abattus sur leur territoire, 
une classe distincte, correspondant à 60 % ou plus de viande maigre, désignée par la 
lettre S

C: Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses d'ovins
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I. Définition

En ce qui concerne les termes "carcasse" et "demi-carcasse", les définitions prévues au 
point A. I. s'appliquent.

II. Catégories

Les carcasses d'ovins sont réparties dans les catégories suivantes:

A: carcasses d'ovins de moins de douze mois
B: carcasses d'autres ovins.

III. Classification

1. Les dispositions du point A. III s'appliquent mutatis mutandis au classement des 
carcasses. Toutefois, le terme "cuisse" figurant au point A.III.1) et aux lignes 3 et 4 du 
tableau, au point A.III.2), est remplacé par le terme "quartier arrière".

2. Par dérogation au point 1, pour les agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 
13 kilogrammes, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans 
l'application des procédures visées à l'article 162, paragraphe 2 ou 3, autoriser les États 
membres à utiliser aux fins du classement les critères suivants:

(a) le poids de la carcasse;
b) la couleur de la viande;
c) l'état d'engraissement.

Or. en

Amendement 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Annexe III bis (nouveau)

ANNEXE III bis 

QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX POUR LA PRODUCTION DE SUCRE, 
D'ISOGLUCOSE ET DE SIROP D'INULINE VISÉS A L'ARTICLE 101 NONIES  

(en tonnes)

États membres ou régions 
(1)

Sucre 
(2)

Isoglucose 
(3)

Sirop 
d'inuline 

(4)
Belgique 676 235,0 114 580,2 0
Bulgarie 0 89 198,0
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République tchèque 372 459,3
Danemark 372 383,0
Allemagne 2 898 255,7 56 638,2
Irlande 0
Grèce 158 702,0 0
Espagne 498 480,2 53 810,2
France (métropole) 3 004 811,15 0
Départements français d'outremer 432 220,05
Italie 508 379,0 32 492,5
Lettonie 0
Lituanie 90 252,0
Hongrie 105 420,0 220 265,8
Pays-Bas 804 888,0 0 0
Autriche 351 027,4
Pologne 1 405 608,1 42 861,4
Portugal (continental) 100 000,0 12 500,0
Région autonome des Açores 9 953,0
Roumanie 104 688,8 0
Slovénie 0
Slovaquie 112 319,5 68 094,5
Finlande 80 999,0 0
Suède 293 186,0
Royaume-Uni 1 056 474,0 0

TOTAL 13 336 741,2 690 440,8 0

Or. pt

Amendement 2200
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Annexe III bis (nouveau)

ANNEXE III bis

QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX POUR LA PRODUCTION DE SUCRE, 
D'ISOGLUCOSE ET DE SIROP D'INULINE VISÉS A L'ARTICLE 101 NONIES

(en tonnes)

États membres ou 
régions

2014/15 2015/16

Sucre Isoglucose Sirop 
d'inuline

Sucre Isoglucose Sirop 
d'inuline

Belgique 676235,0 114580,2 0 676235,0 120309,2 0
Bulgarie 0 89198,0 0 93657,9
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République tchèque 372,459,3 372,459,3
Danemark 372,383,0 372,383,0
Allemagne 2898255,7 56638,2 2898255,7 59470,1
Irlande 0 0
Grèce 158702,0 0 158702,0 0
Espagne 498480,2 53810,2 498480,2 56500,7
France (métropole) 3004811,15 0 3004811,15 0
Départements français 
d'outre-mer

432220,05 432220,05

Italie 508379,0 32492,5 508379,0 34117,1
Lettonie 0 0
Lituanie 90252,0 90252,0
Hongrie 105420,0 220265,8 105420,0 231279,1
Pays-Bas 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Autriche 351027,4 351027,4
Pologne 1405608,1 42861,4 1405608,1 45004,5
Portugal (continental) 0 12500,0 0 13125
Région autonome des 
Açores

9953,0 9953,0

Roumanie 104688,8 0 104688,8 0
Slovénie 0 0
Slovaquie 112319,5 68094,5 112319,5 71499,2
Finlande 80999,0 0 80999,0
Suède 293186,0 293186,0
Royaume-Uni 1056474,0 0 1056474,0
Total 13336741,2 690440,8 0 13336741,2 724962,8 0

États membres ou 
régions

2016/17 2017/18

Sucre Isoglucose Sirop 
d'inuline

Sucre Isoglucose Sirop 
d'inuline

Belgique 676235,0 126324,7 0 676235,0 132640,9 0
Bulgarie 0 98340,8 0 103257,8
République tchèque 372,459,3 372,459,3
Danemark 372,383,0 372,383,0
Allemagne 2898255,7 62443,6 2898255,7 65565,8
Irlande 0 0
Grèce 158702,0 0 158702,0 0
Espagne 498480,2 59325,7 498480,2 62292,0
France (métropole) 3004811,15 0 3004811,15 0
Départements français 
d'outre-mer

432220,05 432220,05

Italie 508379,0 35823,0 508379,0 37614,1
Lettonie 0 0
Lituanie 90252,0 90252,0
Hongrie 105420,0 242843,0 105420,0 254985,2
Pays-Bas 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Autriche 351027,4 351027,4
Pologne 1405608,1 47254,7 1405608,1 49617,4
Portugal (continental) 0 13781,25 0 14470,3
Région autonome des 
Açores

9953,0 9953,0

Roumanie 104688,8 0 104688,8 0
Slovénie 0 0
Slovaquie 112319,5 75074,2 112319,5 78827,9
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Finlande 80999,0 80999,0
Suède 293186,0 293186,0
Royaume-Uni 1056474,0 1056474,0
Total 13336741,2 761211,0 0 13336741,2 799271,5 0

États membres ou 
régions

2018/19 2019/2020

Sucre Isoglucose Sirop 
d'inuline

Sucre Isoglucose Sirop 
d'inuline

Belgique 676235,0 139272,9 0 676235,0 146236,6 0
Bulgarie 0 108420,7 0 113841,8
République tchèque 372,459,3 372,459,3
Danemark 372,383,0 372,383,0
Allemagne 2898255,7 68844,1 2898255,7 72286,3
Irlande 0 0
Grèce 158702,0 0 158702,0 0
Espagne 498480,2 65406,6 498480,2 68677,0
France (métropole) 3004811,15 0 3004811,15 0
Départements français 
d'outre-mer

432220,05 432220,05

Italie 508379,0 39494,8 508379,0 41469,6
Lettonie 0 0
Lituanie 90252,0 90252,0
Hongrie 105420,0 267734,5 105420,0 281121,2
Pays-Bas 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Autriche 351027,4 351027,4
Pologne 1405608,1 52098,3 1405608,1 54703,2
Portugal (continental) 0 15193,8 0 15953,5
Région autonome des 
Açores

9953,0 9953,0

Roumanie 104688,8 0 104688,8 0
Slovénie 0 0
Slovaquie 112319,5 82769,3 112319,5 86907,8
Finlande 80999,0 80999,0
Suède 293186,0 293186,0
Royaume-Uni 1056474,0 1056474,0
Total 13336741,2 839235,1 0 13336741,2 881196,9 0

Or. enJustification

Hors quotas de production, l'utilisation d'isoglucose par l'industrie de la transformation 
alimentaire est estimée à environ 50 % de l'utilisation totale des édulcorants. En cas 
d'abolition du système des quotas à partir de la campagne commerciale 2019/2020, il est 
raisonnable de prévoir une période de suppression progressive pour le marché. Pour éviter 
de graves perturbations du marché et des problèmes d'approvisionnement et faciliter 
l'adaptation en douceur des marchés, les quotas d'isoglucose devraient être augmentés de 
5 % chaque année au cours de la période de 2004/2015 à 2019/2020.

Amendement 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposition de règlement
Annexe IV bis (nouvelle)

Annexe IV bis

Quotas nationaux visés à l'article 20

Quotas nationaux: quantités (en tonnes) par période de douze mois, par État membre:

État 
membre 2014/2015 à 2019/2020

BE 3 602 114,910
BG 1 049 517,616
CK 2 935 144,857
DK 4 847 909,473
DE 30 318 928,750
EE 692 926,094
IE 5 784 422,236
EL 879 614,757
ES 9 049 426,514
FR 26 371 231,277
IT 11 288 542,866
CY 155 658,792
LV 781 132,698
LI 1 827 638,981
LU 292 754,310
HU 2 133 404,521
MT 52 205,729
NL 12 050 492,655
AT 2 992 728,488
PL 10 055 797,056
PT 2 088 904,546
RO 3 277 196,478
SI 618 173,380
SV 1 115 756,221
FI 2 619 044,220
SE 3 594 029,658
UK 15 896 704,566
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Or. es

Justification

Annexe ajoutée par souci de cohérence avec les amendements relatifs au maintien des quotas 
laitiers. Le quota national de l'Espagne est adapté pour répondre à la demande intérieure.

Amendement 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Annexe IV bis (nouvelle)

Annexe IV bis

Quotas latiers nationaux
(en tonnes)

État membre 2014/2015 à 2019/2020
BE 3 602 114,910
BG 1 049 517,616
CK 2 935 144,857
DK 4 847 909,473
DE 30 318 928,750
EE 692 926,094
IE 5 784 422,236
EL 879 614,757
ES 9 049 426,514
FR 26 371 231,277
IT 11 288 542,866
CY 155 658,792
LV 781 132,698
LI 1 827 638,981
LU 292 754,310
HU 2 133 404,521
MT 52 205,729
NL 12 050 492,655
AT 2 992 728,488
PL 10 055 797,056
PT 2 088 904,546
RO 3 277 196,478
SI 618 173,380
SV 1 115 756,221
FI 2 619 044,220
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SE 3 594 029,658
UK 15 896 704,566

Or. esJustification

Nous proposons de maintenir le régime de quotas laitiers jusqu'à la campagne 2019/2020. Il 
convient dès lors d'ajouter cette annexe présentant les quotas nationaux.

Amendement 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Annexe IV bis (nouveau)

ANNEXE IV bis

Quotas nationaux: quantités (tonnes) par période de douze mois, par État membre

État 
membre
Belgique 3 602 114,910
Bulgarie 1 049 517,616
Républi-
que 
tchèque

2 935 144,857

Danemar
k

4 847 909,473

Allemagn
e

30 318 928,750

Estonie 692 926,049
Irlande 5 784 422,236
Grèce 879 614,757
Espagne 6 557 555,445
France 26 371 231,277
Italie 11 288 542,866
Chypre 155 658,792
Lettonie 781 132,698
Lituanie 1 827 638,981
Luxembo
urg

292 754,310
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Hongrie 2 133 404,521
Malte 52 205,729
Pays-Bas 12 050 492,655
Autriche 2 992 728,488
Pologne 10 055 797,056
Portugal 2 088 904,546
Roumanie 3 277 196,478
Slovénie 618 173,380
Slovaquie 1 115 756,221
Finlande 2 619 044,220
Suède 3 594 029,658
Royaume-
Uni

15 896 704,566

Or. pt

Amendement 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposition de règlement
Annexe VI - Partie I - point I - paragraphe 2 - point B - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

B) Categoria Z: bovins d’âge supérieur à 
huit mois mais inférieur ou égal à douze 
mois

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Amendement 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Annexe VI - Partie II  - point I - paragraphe 2 - point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) a, après les opérations éventuelles 
mentionnées à l'annexe VII, partie I, 
section B, un titre alcoométrique acquis 
non inférieur à 8,5 % vol., pourvu que ce 
vin soit issu exclusivement de raisins 
récoltés dans les zones viticoles A et B 
visées à l'appendice de la présente 
annexe, et non inférieur à 9 % vol. pour 
les autres zones viticoles;

(a) a, après les opérations éventuelles 
mentionnées à l'annexe VII, partie I, 
section B, un titre alcoométrique acquis 
non inférieur à 4,5 % vol.:

Or. en

Justification

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market.

Amendement 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Annexe VI - Partie II  - point I - paragraphe 2 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) a, s'il bénéficie d'une appellation 
d'origine protégée ou d'une indication 
géographique protégée, par dérogation 
aux normes relatives au titre 
alcoométrique acquis minimal et après les 
opérations éventuelles mentionnées à 
l'annexe VII, partie I, section B, un titre 
alcoométrique acquis non inférieur à 4,5 
% vol.;

supprimé

Or. en
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Amendement 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Annexe VI - Partie II  - point I - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point b), les produits 
dénommés "Tokaji eszencia" et "Tokajská 
esencia" sont considérés comme des vins.

Par dérogation au point a), les produits 
dénommés "Tokaji eszencia" et "Tokajská 
esencia" sont considérés comme des vins.

Or. en

Amendement 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Annexe VI - Partie II  - point 1 - paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

On entend par "vin à teneur réduite en 
alcool", le vin répondant à la définition 
du paragraphe 1, dont le titre 
alcoolémique a été réduit par des moyens 
technologiques autorisés au titre de 
l'article 60, paragraphe 4, et dont la 
teneur minimum en alcool et de 0,5 %
On entend par "vin désalcoolisé", le vin 
répondant à la définition du 
paragraphe 1, dont le titre alcoolémique a 
été réduit par des moyens technologiques 
autorisés au titre de l'article 60, 
paragraphe 4 à moins de 0,5 %

Or. en

Justification

Pour faciliter le développement du marché du vin à teneur réduite en alcool et du vin 
désalcoolisé, de nouvelles catégories devraient être introduites pour les vins produits via des 
technologies permettant d'obtenir des teneurs en alcool plus faibles: vin à teneur en alcool 
réduite et vin désalcoolisé. Prévoir de telles catégories permettrait de commercialiser comme 
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vin à teneur en alcool réduite ou comme vin désalcoolisé du vin obtenu grâce à ces 
technologies, d'apporter plus de clarté et de faciliter le choix du consommateur tout en 
soutenant l'innovation et la croissance dans ce domaine clé. 

Amendement 2209
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Annexe VI - Partie II  - point 17 - paragraphe 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Le "Crémant" est un vin 
mousseux de qualité blanc ou rosé, 
bénéficiant d'une appellation d'origine 
protégée ou d'une indication 
géographique d'un pays tiers, et produit 
selon les conditions suivantes:
a) les raisins sont récoltés manuellement;
b) les vins sont issus de moûts obtenus par 
pressurage de raisins entiers ou éraflés, la 
quantité de moûts obtenue n'excédant pas 
100 litres pour 150 kilogrammes de 
raisins;
c) la teneur maximale en anhydride 
sulfureux ne dépasse pas 150 mg/l;
d) la teneur en sucre est inférieure à 
50 g/l;
e) le vin a été rendu mousseux par 
deuxième fermentation alcoolique en 
bouteille;
f) le vin s'est trouvé sans interruption sur 
lies pendant au moins neuf mois dans la 
même entreprise à partir de la 
constitution de la cuvée;
g) le vin a été séparé des lies par 
dégorgement.
Le terme "Crémant" est indiqué sur les 
étiquettes des vins mousseux de qualité en 
association avec le nom de l'unité 
géographique qui est à la base de la zone 
délimitée de l'appellation d'origine 
protégée ou de l'indication géographique 
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d'un pays tiers en question.
Ni le premier alinéa, point a), ni le 
deuxième alinéa ne s'appliquent aux 
producteurs qui possèdent des marques 
commerciales contenant le terme 
"crémant", enregistrées avant le 
1er mars 1986.

Or. fr

Justification

Les définitions des produits viticoles sont  des éléments essentiels, qui doivent être établies 
dans l'acte de base.

Amendement 2210
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Annexe VI - Partie II  - paragraphe 2 - point a - sous-point xiv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xiv bis) caillebotte;

Or. en

Amendement 2211
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Annexe VI - Partie III  - paragraphe 2 - point a - sous-point xiv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xiv ter) crème acidifiée;

Or. en

Amendement 2212
Sandra Kalniete
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Proposition de règlement
Annexe VI - Partie III  - paragraphe 2 - point a - sous-point xiv quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xiv quater) rjaženka (dénomination 
spécifique d'un produit letton);

Or. en

Amendement 2213
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Annexe VI - Partie III  - paragraphe 2 - point a - sous-point xiv quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xiv quinquies) rūgušpiens (dénomination 
spécifique d'un produit letton).

Or. en

Amendement 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Annexe VI - partie V - section II - point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2bis) Les viandes de volaille sont 
commercialisées à l'état:
- frais,
- congelé, ou
- surgelé.

Or. es

Justification

Il convient d'inclure, en reprenant la formulation de l'annexe XIV du 
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règlement (CE) n° 1234/2007, une référence à l'état dans lequel la viande de volaille est 
comercialisée. Cette exigence est l'une des principales caractéristiques demandées par les 
consommateurs.

Amendement 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Annexe VI bis (nouveau) - Partie V bis (nouveau)

Texte proposé par le Parlement

Annexe VI bis

Partie V bis: Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus

I. Champ d'application

1) La présente partie s'applique à la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, 
des œufs produits dans la Communauté, importés de pays tiers ou destinés à l'exportation 
hors de la Communauté.

2) Les États membres peuvent exempter des exigences fixées dans la présente partie, à 
l'exception de celles prévues au titre III, point 3, les œufs vendus directement au 
consommateur final par le producteur:

a) sur le lieu de production, ou

b) sur un marché public local ou par colportage dans la région de production de l'État 
membre concerné.

Lorsqu'une telle exemption est accordée, chaque producteur est libre de choisir de 
l'appliquer ou non. Si l'exemption est appliquée, il ne peut être fait usage des catégories de 
qualité et de poids.

L'État membre peut arrêter, conformément au droit national, les définitions des termes 
"marché public local", "colportage" et "région de production".

II. Catégories de qualité et de poids

1) Les œufs sont classés dans les catégories de qualité suivantes:

– Catégorie A ou "œufs frais",
– Catégorie B.

2) Les œufs de catégorie A sont aussi classés en fonction du poids. Cependant, le 
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classement en fonction du poids n'est pas requis pour les œufs livrés à l'industrie 
alimentaire et non alimentaire.

3) Les œufs de catégorie B ne sont livrés qu'à l'industrie alimentaire et non alimentaire.

III. Marquage des œufs

1) Les œufs de catégorie A portent le code du producteur.

Les œufs de catégorie B portent le code du producteur et/ou une autre indication.

Les États membres peuvent exempter les œufs de catégorie B de cette exigence lorsque ces 
œufs sont commercialisés exclusivement sur leur territoire.

2) Le marquage des œufs visé au point 1) s'effectue sur le site de production ou dans le 
premier centre d'emballage dans lequel les œufs sont livrés.

3) Les œufs vendus au consommateur final par le producteur sur un marché public local 
dans la région de production de l'État membre concerné sont marqués conformément au 
point 1).

Les États membres peuvent toutefois exempter de cette exigence les producteurs élevant 
jusqu'à 50 poules pondeuses, à condition que le nom et l'adresse du producteur soient 
indiqués sur le lieu de vente.

IV. Importation d'œufs

1) La Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 162, 
paragraphe 2 ou 3, procède à une évaluation des normes de commercialisation applicables 
aux œufs dans les pays tiers exportateurs à la demande des pays concernés. Cette 
évaluation porte sur les règles en matière de marquage et d'étiquetage, de modes d'élevage 
et de contrôles, ainsi que sur la mise en œuvre de ces règles. S'il apparaît que les règles 
appliquées offrent des garanties suffisantes quant à l'équivalence avec la législation 
communautaire, les œufs importés des pays concernés sont marqués d'un numéro distinctif 
équivalent au code du producteur.

2) Si nécessaire, la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans l'application de 
l'article 162, paragraphe 2 ou 3, mène des négociations avec les pays tiers pour définir les 
modalités permettant d'offrir les garanties visées au point 1, et conclure des accords en la 
matière.

3) En l'absence de garanties suffisantes quant à l'équivalence des règles, les œufs importés 
du pays tiers concerné sont pourvus d'un code permettant d'identifier le pays d'origine et 
portent une mention indiquant que le mode d'élevage est "non déterminé".

Or. fr
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Amendement 2216
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Annexe VI - Partie VI - Tableau - Partie A

Texte proposé par la Commission

Groupe de matières grasses Dénominations de vente Catégories de produits

Définitions
Description complémentaire de la catégorie 

comportant une indication du % de teneur en 
poids de matières grasses

A. Matières grasses laitières 1. Beurre Produit ayant une teneur en matières grasses 
laitières excédant 80 % mais n'excédant 
pas 90 % et des teneurs maximales en eau de 
16 % et en matières sèches non grasses de 2 %.

Les produits se présentant sous forme 
d'une émulsion solide et malléable 
principalement du type eau dans la 
matière grasse, dérivés exclusivement 
du lait et/ou de certains produits laitiers, 
pour lesquels la matière grasse est la 
partie valorisante essentielle. 

2. Trois quarts beurre (*) Produit ayant une teneur en matières grasses 
laitières excédant 60 % mais n'excédant pas 62 
%.

Toutefois, d'autres substances 
nécessaires pour leur fabrication 
peuvent être ajoutées, pour autant que 
ces substances ne soient pas utilisées en 
vue de remplacer, en tout ou en partie, 
un des constituants du lait.

3. Demi-beurre (**) Produit ayant une teneur en matières grasses 
laitières excédant 39 % mais n'excédant pas 41 
%.

4. Matière grasse laitière à 
tartiner X %

Produit dont la teneur en matières grasses 
laitières figure parmi les suivantes:
- inférieure à 39 %,

- supérieure à 41 % et inférieure à 
60 %,
- supérieure à 62 % et inférieure à 
80 %.

Amendement

Groupe de matières grasses Dénominations de vente Catégories de produits

Définitions
Description complémentaire de la catégorie 

comportant une indication du % de teneur en 
poids de matières grasses

A. Matières grasses laitières 1. Beurre Produit ayant une teneur en matières grasses 
laitières excédant 80 % mais n'excédant 
pas 90 % et des teneurs maximales en eau de 
16 % et en matières sèches non grasses de 2 %.

Les produits se présentant sous forme 
d'une émulsion solide et malléable 
principalement du type eau dans la 
matière grasse, dérivés exclusivement 
du lait et/ou de certains produits laitiers, 
pour lesquels la matière grasse est la 
partie valorisante essentielle. Toutefois, 
d'autres substances nécessaires pour 
leur fabrication peuvent être ajoutées, 
pour autant que ces substances ne soient 
pas utilisées en vue de remplacer, en 
tout ou en partie, un des constituants du 
lait.

2. Beurre à X % de matière 
grasse

Produit ayant une teneur en matières grasses 
laitières excédant 39 % mais n'excédant pas 80 
%.
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3. Matière grasse laitière à 
tartiner X %

Produit ayant une teneur en matières grasses 
laitières excédant 39 % 

Or. en

Justification

À incorporer au tableau sous Annexe VI - section VI - paragraphe 6 - point b

Amendement 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Annexe VI bis (nouvelle)

Annexe VI bis

Taux de référence en matière grasse

État membre
Taux de référence en matière grasse 

(g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
CK 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
AT 40,30
PL 39,00
PT 37,30
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RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. esJustification

Il convient d'inclure cette annexe présentant le taux de référence en matière grasse, par souci 
de cohérence avec la proposition de maintien du régime de quotas laitiers.

Amendement 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Annex VI a (new)

ANNEXE VI bis 

TAUX DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE GRASSE VISÉ À L'ARTICLE 105 SEPTIES

État membre g/kg
Belgique 36,91
Bulgarie 39,10
République tchèque 42,10
Danemark 43,68
Allemagne 40,11
Estonie 43,10
Grèce 36,10
Espagne 36,37
France 39,48
Irlande 35,81
Italie 36,88
Chypre 34,60
Lettonie 40,70
Lituanie 39,90
Luxembourg 39,17
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Hongrie 38,50
Pays-Bas 42,36
Autriche 40,30
Pologne 39,00
Portugal 37,30
Roumanie 38,50
Slovénie 41,30
Slovaquie 37,10
Finlande 43,40
Suède 43,40
Royaume-Uni 39,70

Or. pt

Amendement 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Annexe VII- Partie I - section B - paragraphe 1 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne les raisins frais, le 
moût de raisins fermenté ou le vin nouveau
encore en fermentation, que par addition de 
saccharose, de moût de raisins concentré 
ou de moût de raisins concentré rectifié;

a) en ce qui concerne les raisins frais, le 
moût de raisins partiellement fermenté ou 
le vin nouveau encore en fermentation, que
par addition de moût de raisins concentré 
ou de moût de raisins concentré rectifié;

Or. pt

Amendement 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Annexe VII- Partie I - section B - paragraphe 1 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en ce qui concerne le moût de raisins, 
que par addition de saccharose, de moût de 
raisins concentré ou de moût de raisins 

b) en ce qui concerne le moût de raisins, 
que par addition de moût de raisins 
concentré ou de moût de raisins concentré 
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concentré rectifié, ou par concentration 
partielle y compris l’osmose inverse;

rectifié, ou par concentration partielle y 
compris l’osmose inverse;

Or. pt

Amendement 2221
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Annexe VII- Partie I - section B - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’addition de saccharose prévue aux 
points a) et b), ne peut être effectuée que 
par sucrage à sec et seulement dans les 
zones suivantes:

supprimé

a) la zone viticole A;
b) la zone viticole B;
c) la zone viticole C; exception faite des 
vignobles situés en Italie, en Grèce, en 
Espagne, au Portugal, à Chypre et dans 
les départements français relevant des 
cours d'appel de:
– Aix-en-Provence,
– Nîmes,
– Montpellier,
– Toulouse,
– Agen,
– Pau,
– Bordeaux,
– Bastia.
Toutefois, l’enrichissement par sucrage à 
sec peut être autorisé par les autorités 
nationales à titre exceptionnel dans les 
départements français susmentionnés. La 
France informe immédiatement la 
Commission et les autres États membres 
de l’octroi éventuel de telles autorisations.
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Or. pt

Amendement 2222
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Annexe VII- Partie I - section C - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7 L'acidification et l'enrichissement, sauf 
dérogation à décider par la Commission 
au moyen d'actes délégués en application 
de l'article 59, paragraphe 1, ainsi que 
l'acidification et la désacidification d'un 
même produit, s'excluent mutuellement.

7 L'acidification et l'enrichissement, sauf 
dérogation à adopter selon la procédure 
prévue à l'article 62, paragraphe 2, ainsi 
que l'acidification et la désacidification 
d'un même produit, s'excluent 
mutuellement.

Or. fr

Justification

Cet amendement est nécessaire suite à la modification des articles 59 et 62.

Amendement 2223
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Annexe VII- Partie I - section D - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chacune des opérations mentionnées 
dans les sections B et C, à l'exception de 
l'acidification et de la désacidification des 
vins, n'est autorisée que si elle est 
effectuée, dans des conditions à 
déterminer par la Commission au moyen 
d'actes délégués conformément à l'article 
59, paragraphe 1, lors de la transformation 
des raisins frais, du moût de raisins, du 
moût de raisins partiellement fermenté ou 
du vin nouveau encore en fermentation, en 
vin ou en une autre boisson destinée à la 
consommation humaine directe, autre qu'un 
vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, 

1. Chacune des opérations mentionnées 
dans les sections B et C, à l'exception de 
l'acidification et de la désacidification des 
vins, n'est autorisée que si elle est 
effectuée, lors de la transformation des 
raisins frais, du moût de raisins, du moût 
de raisins partiellement fermenté ou du vin 
nouveau encore en fermentation, en vin ou 
en une autre boisson destinée à la 
consommation humaine directe, autre qu'un 
vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, 
dans la zone viticole où les raisins frais mis 
en œuvre ont été récoltés.
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dans la zone viticole où les raisins frais mis 
en œuvre ont été récoltés.

Or. fr

Amendement 2224
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Annexe VII- Partie I - section D - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chacune des opérations visées aux 
points 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une 
déclaration aux autorités compétentes. Il en 
est de même pour les quantités de moût de 
raisins concentré, de moût de raisins 
concentré rectifié ou de saccharose 
détenues, pour l'exercice de leur 
profession, par des personnes physiques ou 
morales ou par des groupements de 
personnes, notamment par les producteurs, 
les embouteilleurs, les transformateurs 
ainsi que les négociants à déterminer par 
la Commission au moyen d'actes délégués 
conformément à l'article 59, 
paragraphe 1, en même temps et dans un 
même lieu que des raisins frais, du moût de 
raisins, du moût de raisins partiellement 
fermenté ou du vin en vrac. La déclaration 
de ces quantités peut toutefois être 
remplacée par l'inscription de celles-ci au 
registre d'entrée et d'utilisation.

4. Chacune des opérations visées aux 
points 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une 
déclaration aux autorités compétentes. Il en 
est de même pour les quantités de moût de 
raisins concentré, de moût de raisins 
concentré rectifié ou de saccharose 
détenues, pour l'exercice de leur 
profession, par des personnes physiques ou 
morales ou par des groupements de 
personnes, notamment par les producteurs, 
les embouteilleurs, les transformateurs 
ainsi que les négociants, en même temps et 
dans un même lieu que des raisins frais, du 
moût de raisins, du moût de raisins 
partiellement fermenté ou du vin en vrac.
La déclaration de ces quantités peut 
toutefois être remplacée par l'inscription de 
celles-ci au registre d'entrée et d'utilisation.

Or. fr

Justification

Ces amendements sont nécessaires suite à la modification des articles 59, 62 et 68.

Amendement 2225
Astrid Lulling
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Proposition de règlement
Annexe VII- Partie II - section C - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le coupage d'un vin originaire d'un pays 
tiers avec un vin de l'Union et le coupage 
entre eux des vins originaires de pays tiers 
sont interdits dans l'Union.

1. On entend par "coupage" le mélange 
des vins ou des moûts de différentes 
provenances, de différentes variétés de 
vigne, de différentes années de récolte ou 
de différentes catégories de vin ou de 
moût.
2. Sont considérées comme différentes 
catégories de vin ou de moût:
a) le vin rouge, le vin blanc, ainsi que les 
moûts ou les vins susceptibles de donner 
une de ces catégories de vin;
b) le vin sans appellation d'origine et/ou 
indication géographique protégée, le vin 
bénéficiant d'une appellation d'origine 
protégée et le vin bénéficiant d'une 
indication géographique protégée, ainsi 
que les moûts ou les vins susceptibles de 
donner une de ces catégories de vin.
Aux fins de l'application du présent 
paragraphe, le vin rosé est considéré 
comme vin rouge.
3. N'est pas considéré comme coupage:
a) l'enrichissement par adjonction de 
moût de raisin concentré ou de moût de 
raisins concentré rectifié;
b) l'édulcoration.
4. Un vin ne peut être obtenu par mélange 
ou par coupage que si les composants de 
ce mélange ou de ce coupage réunissent 
les caractéristiques prévues pour 
permettre l'obtention d'un vin et sont 
conformes aux dispositions du présent 
règlement.
5. Le coupage d'un vin blanc sans
appellation d'origine et/ou indication 
géographique protégée avec un vin rouge 
sans appellation d'origine et/ou indication 
géographique protégée ne peut pas 
produire un vin rosé, sauf lorsque le 
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produit final est destiné à la préparation 
d'une cuvée telle que définie à 
l'annexe II, partie 3, ou destiné à 
l'élaboration de vins pétillants.
6. Le coupage d'un moût de raisins ou 
d'un vin qui a fait l'objet de l'addition de 
résine de pin d'Alep avec un moût de 
raisins ou un vin n'ayant pas fait l'objet 
de cette pratique œnologique est interdit.
7. Le coupage d'un vin originaire d'un 
pays tiers avec un vin de l'Union et le 
coupage entre eux des vins originaires de 
pays tiers sont interdits dans l'Union.

Or. fr

Justification

Les définitions et les conditions des restrictions des pratiques œnologiques sont  des éléments 
essentiels, qui doivent être fixés dans l'acte de base.

Amendement 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Annexe VII bis (nouvelle)

Annexe VII bis

Droit d'importation applicable au riz visé aux articles 121 ter et 121 quinquies

1. Le droit à l'importation pour le riz décortiqué s'élève

a) à 30 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la 
campagne de commercialisation venant de s'écouler n'atteignent pas la quantité de 
référence annuelle visée à l'article 121 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, diminuée de 
15 %;

ii) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six 
premiers mois de la campagne de commercialisation n'atteignent pas la quantité de 
référence partielle visée à l'article 121 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, diminuée de 
15 %;
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b) à 42,5 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la 
campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent la quantité de référence 
annuelle visée à l'article 121 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, diminuée de 15 % et ne 
dépassent pas la même quantité de référence annuelle augmentée de 15 %;  

ii) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six 
premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence 
partielle visée à l'article 121 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, diminuée de 15 % et ne 
dépassent pas la même quantité de référence partielle augmentée de 15 %;

c) à 65 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la 
campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent la quantité de référence 
annuelle visée à l'article 121 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, augmentée de 15 %;

ii) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six 
premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence 
partielle visée à l'article 121 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, augmentée de 15 %.

2. Le droit à l'importation pour le riz semi-blanchi ou blanchi s'élève

a) à 175 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées 
pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent 
387 743 tonnes;

ii) lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées 
pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent 
182 239 tonnes;

b) à 145 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées 
pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler ne dépassent pas 
387 743 tonnes,

ii) lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées 
pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation ne dépassent pas 
182 239 tonnes.

Or. es

Justification

L'ajout de l'annexe XVII du règlement (CE) 1234/2007 en tant qu'annexe VII bis correspond à 
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l'ajout des articles 121 ter et 121 quinquies relatifs au calcul des droits d'importation pour les 
céréales et le riz, conformément aux dispositions du règlement en vigueur.

Amendement 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Annexe VII ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe VII ter
VARIÉTÉS DE RIZ BASMATI VISÉES 
À L'ARTICLE 121 QUATER
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

Or. es

Justification

L'ajout de l'annexe XVIII du règlement (CE) 1234/2007 en tant qu'annexe VII ter correspond 
à l'ajout de l'article 121 quater relatif au calcul des droits d'importation pour le riz basmati, 
conformément aux dispositions du règlement en vigueur.


