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Amendement 1549
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 103 tervicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 tervicies 
Rétention de quotas

1. Lors des transferts visés aux 
articles 105 duodecies et 105 terdecies, les 
États membres peuvent retenir au profit 
de la réserve nationale une partie des 
quotas individuels, sur la base de critères 
objectifs.
2. Lorsque des quotas ont été ou sont 
transférés conformément aux articles 105 
duodecies et 105 terdecies avec ou sans les 
terres correspondantes dans le cadre de 
baux ou par d'autres moyens impliquant 
des effets juridiques comparables, les 
États membres peuvent décider, sur la 
base de critères objectifs et afin que les 
quotas soient attribués exclusivement aux 
producteurs, si tout ou partie des quotas 
sont versés à la réserve nationale et à 
quelles conditions.

Or. pl

Amendement 1550
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 103 tervicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 tervicies
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Rétention de quotas
1. Lors des transferts visés aux 
articles 105 undecies et 105 duodecies, les 
États membres peuvent retenir au profit 
de la réserve nationale une partie des 
quotas individuels, sur la base de critères
objectifs.
2. Lorsque des quotas ont été ou sont 
transférés conformément aux articles 105 
undecies et 105 duodecies avec ou sans les 
terres correspondantes dans le cadre de 
baux ou par d'autres moyens impliquant 
des effets juridiques comparables, les 
États membres peuvent décider, sur la 
base de critères objectifs et afin que les 
quotas soient attribués exclusivement aux 
producteurs, si tout ou partie des quotas 
sont versés à la réserve nationale et à 
quelles conditions.

Or. pt

Amendement 1551
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 tervicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 tervicies
Rétention de quotas

1. Lors des transferts visés aux 
articles 101 decies et 101 undecies, les 
États membres peuvent retenir au profit 
de la réserve nationale une partie des 
quotas individuels, sur la base de critères 
objectifs.
2. Lorsque des quotas ont été ou sont 
transférés conformément aux 
articles 101 decies et 101 undecies avec ou 
sans les terres correspondantes dans le 
cadre de baux ou par d'autres moyens 
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impliquant des effets juridiques 
comparables, les États membres peuvent 
décider, sur la base de critères objectifs et 
afin que les quotas soient attribués 
exclusivement aux producteurs, si tout ou 
partie des quotas sont versés à la réserve 
nationale et à quelles conditions.

Or. es

Amendement 1552
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 103 quatervicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 quatervicies
Aides à l'acquisition de quotas

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

Or. pl

Amendement 1553
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 103 quatervicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 quatervicies
Aides à l'acquisition de quotas

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

Or. pt

Amendement 1554
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 quatervicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 quatervicies
Aides à l'acquisition de quotas

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

Or. es

Amendement 1555
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 103 quinvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 quinvicies 
Sous-section III

Dépassement des quotas
Prélèvement sur les excédents
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1. Un prélèvement sur les excédents est 
perçu sur le lait et les autres produits 
laitiers commercialisés en sus du quota 
national établi conformément à la sous-
section II.
Le prélèvement est fixé, pour 
100 kilogrammes de lait, à 27,83 EUR.
2. Les États membres sont redevables 
envers l'Union du prélèvement sur les 
excédents qui résulte du dépassement du 
quota national, établi au niveau national 
et séparément pour les livraisons et les 
ventes directes, et ils versent 99 % de la 
somme due au FEAGA, entre le 
16 octobre et le 30 novembre suivant la 
période de douze mois en question.
3. La différence entre le montant du
prélèvement sur les excédents résultant de 
l'application du paragraphe 2 et celui du 
prélèvement sur les excédents résultant de 
l'application du paragraphe 1, alinéa 1, 
est utilisée par l'État membre pour 
financer des mesures de restructuration 
dans le secteur laitier.
4. Si le prélèvement sur les excédents visé 
au paragraphe 1 n'a pas été payé à la date 
fixée, et après consultation du comité des 
fonds agricoles institué au titre du 
COM(2011)0628/2, la Commission déduit  
une somme équivalente au prélèvement 
sur les excédents non payé des paiements 
mensuels au sens de l'article 17 et de 
l'article 18, alinéa 2, du 
COM(2011)0628/2. Avant de prendre sa 
décision, la Commission avertit l'État 
membre concerné, qui fait connaître son 
point de vue dans un délai d'une semaine.

Or. pl

Amendement 1556
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă



PE494.588v01-00 8/182 AM\910137FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 103 quinvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 quinvicies
Prélèvement sur les excédents en cas de 

dépassement des quotas
1. Un prélèvement est perçu sur les
excédents de laits et autres produits 
laitiers commercialisés qui dépassent les 
quotas nationaux fixés conformément aux 
articles 105 bis à 105 quaterdecies. Le 
prélèvement est fixé pour 
100 kilogrammes de lait, à 27,83 EUR.

2. Les États membres sont redevables 
envers la Communauté du prélèvement 
sur les excédents qui résulte du 
dépassement du quota national, établi au 
niveau national et séparément pour les 
livraisons et les ventes directes, et ils 
versent 99 % de la somme due 
au FEAGA, entre le 16 octobre et le 
30 novembre suivant la période de douze 
mois en question.
3. Si le prélèvement sur les excédents 
prévu au paragraphe 1 n’a pas été payé 
avant la date fixée et après consultation 
du comité des fonds agricoles, la 
Commission déduit une somme 
équivalente au prélèvement non payé des 
paiements mensuels au sens de 
l’article XXX du règlement cadre (CE) 
n° XXX. Avant de prendre sa décision, la 
Commission avertit l'État membre 
concerné, qui fait connaître son point de 
vue dans un délai d'une semaine. Le 
règlement cadre (CE) n° XXX n'est pas 
applicable.
4. La Commission établit au moyen 
d'actes d'exécution adoptés conformément 
à la procédure d'examen visée à l'article 
162, paragraphe 2, les règles d'exécution 
du présent article.
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Or. pt

Amendement 1557
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 quinvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 quinvicies
Prélèvement sur les excédents

1. Un prélèvement sur les excédents est 
perçu sur le lait et les autres produits 
laitiers commercialisés en sus du quota 
national établi. Le prélèvement est fixé, 
pour 100 kilogrammes de lait, 
à 27,83 EUR.
2. Les États membres sont redevables 
envers la Communauté du prélèvement 
sur les excédents qui résulte du 
dépassement du quota national, établi au 
niveau national et séparément pour les 
livraisons et les ventes directes, et ils 
versent 99 % de la somme due 
au FEAGA, entre le 16 octobre et le 
30 novembre suivant la période de douze 
mois en question.
3. Si le prélèvement sur les excédents 
prévu au paragraphe 1 n'a pas été payé 
avant la date fixée et après consultation 
du comité des fonds agricoles, la 
Commission déduit une somme 
équivalente au prélèvement non payé des 
paiements mensuels au sens de l'article ... 
du règlement (CE) n° ... sur le 
financement de la politique agricole 
commune. Avant de prendre sa décision, 
la Commission avertit l'État membre 
concerné, qui fait connaître son point de 
vue dans un délai d'une semaine. 
L'article 4 du règlement (CE) n°  ... du 
Conseil relatif à la discipline budgétaire 
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ne s'applique pas.
4. La Commission détermine les modalités 
d'application du présent article.

Or. es

Amendement 1558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 103 sexvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le prélèvement sur les excédents est 
entièrement réparti, conformément aux 
articles 105 novodecies et 105 duovicies, 
entre les producteurs qui ont contribué à 
chacun des dépassements des quotas 
nationaux visés à l'article 105 quater, 
paragraphe 2.
Sans préjudice de l'article 105 novodecies, 
paragraphe 2, et de l'article 105 duovicies, 
paragraphe 1, les producteurs sont 
redevables envers l'État membre du 
paiement de leur contribution au 
prélèvement sur les excédents dû, calculée 
conformément aux articles 105 septies, 
105 octies et 105 novodecies, du seul fait 
du dépassement de leurs quotas 
disponibles.

Or. pl

Amendement 1559
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă
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Proposition de règlement
Article 103 sexvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le prélèvement sur les excédents est 
entièrement réparti, conformément aux 
articles 105 septdecies et 105 vicies, entre 
les producteurs qui ont contribué à 
chacun des dépassements des quotas 
nationaux visés à l'article 105 bis, 
paragraphe 2.
Sans préjudice de l'article 105 septdecies, 
paragraphe 3, et de l'article 105 vicies, 
paragraphe 1, les producteurs sont 
redevables envers l'État membre du 
paiement de leur contribution au 
prélèvement sur les excédents dû, calculée 
conformément aux articles 105 sexies, 
105 septies et 105 septvicies, du seul fait 
du dépassement de leur ou leurs quotas 
disponibles.

Or. pt

Amendement 1560
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 sexvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le prélèvement sur les excédents est 
entièrement réparti, conformément aux 
articles 101 sexdecies et 101 novodecies, 
entre les producteurs qui ont contribué à 
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chacun des dépassements des quotas 
nationaux visés à l'article 101 bis, 
paragraphe 2. Sans préjudice de 
l'article 101 sexdecies, paragraphe 3, et de 
l'article 101 novodecies, paragraphe 1, les 
producteurs sont redevables envers l'État 
membre du paiement de leur contribution 
au prélèvement sur les excédents dû, 
calculée conformément aux articles 
101 quinquies, 101 sexies et 
101 sexdecies, du seul fait du dépassement 
de leur ou leurs quotas disponibles.

Or. es

Amendement 1561
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 103 septvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 septvicies 
Prélèvement sur les excédents en cas de 

livraisons
1. Pour l'établissement du décompte final 
du prélèvement sur les excédents, les 
quantités livrées par un producteur sont 
ajustées par augmentation ou diminution, 
lorsque son taux de matière grasse réel 
diffère de son taux de référence.
Au niveau national, le prélèvement sur les 
excédents est calculé sur la base de la 
somme des livraisons, ajustée 
conformément au premier alinéa.
2. Selon la décision de l'État membre, la 
contribution des producteurs au paiement 
du prélèvement sur les excédents dû est 
établie, après réallocation ou non, 
proportionnellement aux quotas 
individuels de chaque producteur ou selon 
des critères objectifs à fixer par les États 
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membres, de la partie inutilisée des quotas 
nationaux affectés aux livraisons:
a) soit au niveau national en fonction du 
dépassement de quota de chacun des 
producteurs;
b) soit d'abord au niveau de l'acheteur et 
ensuite, le cas échéant, au niveau 
national.
Lorsque le troisième alinéa de 
l'article 105, sexdecies, paragraphe 1, 
s'applique, les États membres veillent, 
lorsqu'ils établissent la contribution de 
chaque producteur au montant du 
prélèvement à payer en raison de 
l'application du taux majoré visé audit 
alinéa, à ce que les producteurs concernés 
contribuent de manière proportionnelle 
en fonction de critères objectifs, que l'État 
membre doit fixer.

Or. pl

Amendement 1562
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 103 septvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 septvicies
Prélèvement sur les excédents en cas de 

livraisons
1. Pour l'établissement du décompte final 
du prélèvement sur les excédents, les 
quantités livrées pour chaque producteur 
sont augmentées ou réduites de manière à 
refléter d'éventuelles divergences entre la 
teneur en matières grasses effective et la 
teneur en matières grasses de référence, 
en fonction de coefficients et de 
conditions à définir par la Commission, 
au moyen d'actes d'exécution adoptés 
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conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 162, paragraphe 2.
2. Au niveau national, le prélèvement sur 
les excédents est calculé sur la base de la 
somme des livraisons, ajustée 
conformément au premier alinéa.
3. Selon la décision de l'État membre, la 
contribution des producteurs au paiement 
du prélèvement sur les excédents dû est 
établie, après réallocation ou non, 
proportionnellement aux quotas 
individuels de chaque producteur ou selon 
des critères objectifs à fixer par les États 
membres, de la partie inutilisée des quotas 
nationaux affectés aux livraisons:
a) au niveau national, sur la base de la 
quantité produite en excédent du quota de 
chaque producteur; ou
b) d'abord au niveau de l'acheteur et 
ensuite, le cas échéant, au niveau 
national.

Or. pt

Amendement 1563
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 septvicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 septvicies
Prélèvement sur les excédents en cas de 

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

Or. es

Amendement 1564
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 103 octovicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 octovicies 
Rôle de l'acheteur

1. L'acheteur est responsable de la 
collecte, auprès des producteurs, des 
contributions dues par ceux-ci au titre du 
prélèvement sur les excédents et paie à 
l'organisme compétent de l'État membre, 
avant une date et selon des modalités à 
fixer par la Commission, au moyen 
d'actes d'exécution en application de 
l'article 105 sexdecies, points d), f) et g), 
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le montant de ces contributions qu'il 
retient sur le prix du lait payé aux 
producteurs responsables du dépassement 
et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen 
approprié.
2. Si un acheteur se substitue en tout ou 
en partie à un ou plusieurs acheteurs, les 
quotas individuels dont disposent les 
producteurs sont pris en compte pour 
l'achèvement de la période de douze mois 
en cours, déduction faite des quantités 
déjà livrées et compte tenu de leur teneur 
en matières grasses. Le présent 
paragraphe s'applique également 
lorsqu'un producteur passe d'un acheteur 
à un autre.
3. Lorsque, au cours de la période de 
référence, les quantités livrées par un 
producteur dépassent le quota dont il 
dispose, l'État membre peut décider que 
l'acheteur retient à titre d'avance sur la 
contribution de ce producteur au 
prélèvement, selon des modalités 
déterminées par l'État membre, une partie 
du prix du lait sur toute livraison de ce 
producteur qui excède le quota dont il 
dispose pour la livraison. L'État membre 
peut prévoir des dispositions spécifiques 
permettant aux acheteurs de retenir cette 
avance lorsque des producteurs livrent à
plusieurs acheteurs.

Or. pl

Amendement 1565
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 103 octovicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 octovicies
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Rôle des acheteurs
1. L'acheteur est responsable de la 
collecte, auprès des producteurs, des 
contributions dues par ceux-ci au titre du 
prélèvement sur les excédents et paie à 
l'organisme compétent de l'État membre, 
avant une date et selon des modalités à 
fixer par la Commission, au moyen 
d'actes d'exécution adoptés conformément 
à la procédure d'examen visée à 
l'article 162, paragraphe 2, le montant de 
ces contributions qu'il retient sur le prix 
du lait payé aux producteurs responsables 
du dépassement et, à défaut, qu'il perçoit 
par tout moyen approprié.
2. Si un acheteur se substitue en tout ou 
en partie à un ou plusieurs acheteurs, les 
quotas individuels dont disposent les 
producteurs sont pris en compte pour 
l'achèvement de la période de douze mois 
en cours, déduction faite des quantités 
déjà livrées et compte tenu de leur teneur 
en matières grasses. Le présent 
paragraphe s'applique également 
lorsqu'un producteur passe d'un acheteur 
à un autre.
3. Lorsque, au cours de la période de 
référence, les quantités livrées par un 
producteur dépassent le quota dont il 
dispose, l'État membre peut décider que 
l'acheteur retient à titre d'avance sur la 
contribution de ce producteur au 
prélèvement, selon des modalités 
déterminées par l'État membre, une partie 
du prix du lait sur toute livraison de ce 
producteur qui excède le quota dont il 
dispose pour la livraison. L'État membre 
peut prévoir des dispositions spécifiques 
permettant aux acheteurs de retenir cette 
avance lorsque des producteurs livrent à 
plusieurs acheteurs.

Or. pt
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Amendement 1566
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 octovicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 octovicies
Rôle de l'acheteur

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

Or. es

Amendement 1567
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 103 novovicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 novovicies 
Approbation

L’activité d’acheteur est soumise à un 
agrément préalable par l’État membre, 
suivant des critères à fixer par la 
Commission, au moyen d'actes délégués 
adoptés conformément à l'article 105 
quinvicies, et de la procédure établie, au 
moyen d'actes d'exécution, sur la base de 
l'article 105sexdecies, point i).

Or. pl

Amendement 1568
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 103 novovicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 novovicies 
Agrément

L’activité d’acheteur est soumise à un 
agrément préalable par l’État membre, 
suivant des critères à fixer par la 
Commission, au moyen d'actes délégués 
adoptes conformément à l'article 160.
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Les conditions à remplir  et les données à 
produire par les producteurs, en cas de 
vente directe, sont déterminées par la 
Commission, au moyen d'actes 
d'exécution adoptés conformément à 
l'article 162, paragraphe 2.

Or. pt

Amendement 1569
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 novovicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 novovicies
Agrément

L'activité d'acheteur est soumise à un 
agrément préalable par l'État membre, 
suivant des critères à fixer par la 
Commission. Les conditions à remplir et 
les données à fournir par un producteur 
en cas de vente directe sont établies par la 
Commission.

Or. es

Amendement 1570
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 103 tricies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 tricies 
Prélèvement sur les excédents en cas de 

ventes directes
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1. En cas de ventes directes et selon la 
décision de l'État membre, la contribution 
des producteurs au paiement du 
prélèvement sur les excédents est établie, 
après réallocation ou non de la partie 
inutilisée des quotas nationaux affectés 
aux ventes directes, à l'échelon territorial 
approprié ou au niveau national.
2. Les États membres prennent pour base 
de calcul de la contribution du producteur 
au prélèvement sur les excédents dû la 
quantité totale de lait vendue, cédée ou 
utilisée pour la fabrication de produits 
laitiers vendus ou cédés, en fonction de 
critères définis par la Commission, au 
moyen d'actes délégués adoptés 
conformément à l'article 105 quinvicies, 
point b).
3. Pour l'établissement du décompte final 
du prélèvement sur les excédents, aucune 
correction liée à la matière grasse n'est 
prise en considération.
4. La Commission détermine, au moyen 
d'actes d'exécution adoptés conformément 
à l'article 105 sexvicies, points d) et f), les 
modalités et la date du paiement du 
prélèvement sur les excédents à 
l'organisme compétent de l'État membre.

Or. pl

Amendement 1571
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 103 tricies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 tricies 
Prélèvement sur les excédents en cas de 

ventes directes
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1. En cas de ventes directes et selon la 
décision de l'État membre, la contribution 
des producteurs au paiement du 
prélèvement sur les excédents est établie, 
après réallocation ou non de la partie 
inutilisée des quotas nationaux affectés 
aux ventes directes, à l'échelon territorial 
approprié ou au niveau national.
2. Les États membres prennent pour base 
de calcul de la contribution du producteur 
au prélèvement sur les excédents dû la 
quantité totale de lait vendue, cédée ou 
utilisée pour la fabrication de produits 
laitiers vendus ou cédés, en fonction de 
critères définis par la Commission, au 
moyen d'actes délégués adoptés 
conformément à l'article 160.
3. Pour l'établissement du décompte final 
du prélèvement sur les excédents, aucune 
correction liée à la matière grasse n'est 
prise en considération.
4. La Commission détermine, au moyen 
d'actes d'exécution adoptés conformément 
à l'article 105 tervicies, les modalités et la 
date du paiement du prélèvement sur les 
excédents à l'organisme compétent de 
l'État membre.

Or. pt

Amendement 1572
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 tricies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 tricies
Prélèvement sur les excédents en cas de 

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

Or. es

Amendement 1573
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 103 untricies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 untricies 
Sommes excédentaires ou impayées

1. Lorsqu'il est établi, pour les livraisons 
ou les ventes directes, que le prélèvement 
sur les excédents est dû et que la 
contribution perçue des producteurs est 
supérieure, l'État membre peut:
a) affecter le trop perçu en partie ou en 
totalité au financement des mesures visées 
à l’article 105 terdecies, paragraphe 1, 
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point a), et/ou
b) le rembourser en partie ou en totalité 
aux producteurs qui:
(i) entrent dans les catégories prioritaires 
établies par l'État membre sur la base de 
critères objectifs et dans des délais à fixer 
par la Commission au moyen d'actes 
délégués adoptés conformément à l'article 
105 quinvicies, point g), ou
(ii) sont confrontés à une situation 
exceptionnelle résultant d'une disposition 
nationale n'ayant aucun lien avec le 
régime de quotas pour le lait et les autres 
produits laitiers établi dans le présent 
chapitre.
2. Lorsqu'il est établi qu'aucun 
prélèvement sur les excédents n'est dû, les 
avances de contribution éventuellement 
perçues par l'acheteur ou l'État membre 
sont remboursées au plus tard à la fin de 
la période de douze mois suivante.
3. Si l'acheteur n'a pas respecté 
l'obligation de collecter la contribution 
des producteurs au prélèvement sur les 
excédents conformément à l'article 74, 
l'État membre peut percevoir les montants 
impayés directement auprès du 
producteur, sans préjudice des sanctions 
qu'il peut appliquer à l'acheteur en 
défaut.
4. Si le délai de paiement n’est pas 
respecté par le producteur ou l’acheteur, 
selon le cas, les intérêts de retard restent 
acquis à l’État membre. La Commission 
détermine, au moyen d'actes d'exécution 
adoptés conformément à l'article 105 
septvicies, point e), les intérêts 
applicables.

Or. pl

Amendement 1574
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
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Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 103 untricies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 untricies 
Sommes excédentaires ou impayées

1. Lorsqu'il est établi, pour les livraisons 
ou les ventes directes, que le prélèvement 
sur les excédents est dû et que la 
contribution perçue des producteurs est 
supérieure, l'État membre peut:
a) affecter le trop perçu en partie ou en 
totalité au financement des mesures visées 
à l'article 105 duodecies, paragraphe 1, 
point a), et/ou
b) le rembourser en partie ou en totalité 
aux producteurs qui:
- entrent dans les catégories prioritaires 
établies par l'État membre sur la base de 
critères objectifs et dans des délais à fixer 
par la Commission, ou
- sont confrontés à une situation 
exceptionnelle résultant d'une disposition 
nationale n'ayant aucun lien avec le 
régime de quotas pour le lait et les autres 
produits laitiers établi dans le présent 
chapitre.
2. Lorsqu'il est établi qu'aucun 
prélèvement sur les excédents n'est dû, les 
avances de contribution éventuellement 
perçues par l'acheteur ou l'État membre 
sont remboursées au plus tard à la fin de 
la période de douze mois suivante.
3. Si l'acheteur n'a pas respecté 
l'obligation de collecter la contribution 
des producteurs au prélèvement sur les 
excédents conformément à 
l'article 105 octodecies, l'État membre 
peut percevoir les montants impayés 
directement auprès du producteur, sans 
préjudice des sanctions qu'il peut 
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appliquer à l'acheteur en défaut.
4. Si le producteur ou l'acheteur n'a pas 
respecté le délai de paiement, des intérêts 
de retard sont payés à l'État membre, à 
fixer par la Commission, au moyen 
d'actes d'exécution adoptés conformément 
à la procédure d'examen visée à 
l'article 162, paragraphe 2. 

Or. pt

Amendement 1575
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 103 untricies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 untricies
Sommes excédentaires ou impayées

1. Lorsqu'il est établi, pour les livraisons 
ou les ventes directes, que le prélèvement 
sur les excédents est dû et que la 
contribution perçue des producteurs est 
supérieure, l'État membre peut:
a) affecter le trop perçu en partie ou en 
totalité au financement des mesures visées 
à l'article 101 undecies, paragraphe 1, 
point a), et/ou
b) le rembourser en partie ou en totalité 
aux producteurs qui:
— entrent dans les catégories prioritaires 
établies par l'État membre sur la base de 
critères objectifs et dans des délais à fixer 
par la Commission, ou
— sont confrontés à une situation 
exceptionnelle résultant d'une disposition 
nationale n'ayant aucun lien avec le 
régime de quotas pour le lait et les autres 
produits laitiers établi dans le présent 
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chapitre.
2. Lorsqu'il est établi qu'aucun 
prélèvement sur les excédents n'est dû, les 
avances de contribution éventuellement 
perçues par l'acheteur ou l'État membre 
sont remboursées au plus tard à la fin de 
la période de douze mois suivante.
3. Si l'acheteur n'a pas respecté 
l'obligation de collecter la contribution 
des producteurs au prélèvement sur les 
excédents conformément à 
l'article 101 septdecies, l'État membre 
peut percevoir les montants impayés 
directement auprès du producteur, sans 
préjudice des sanctions qu'il peut 
appliquer à l'acheteur en défaut.
4. Si le délai de paiement n'est pas 
respecté par le producteur ou l'acheteur, 
selon le cas, les intérêts de retard à fixer 
par la Commission restent acquis à l'État 
membre.

Or. es

Amendement 1576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 103 duotricies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 duotricies 
Sous-section IV

Dispositions de procédure
Pouvoirs délégués
Afin de garantir que le régime des quotas 
laitiers atteint son objectif, en particulier 
l'utilisation efficace des quotas 
individuels ainsi que le calcul, la 
perception et l'utilisation appropriés du 
prélèvement, la Commission adopte, au 
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moyen d'actes délégués, des règles 
concernant:
a) les conversions temporaires et 
définitives des quotas;
b) les conditions concernant le lait et les 
produits laitiers commercialisés qui 
doivent être pris en compte pour le calcul 
du prélèvement sur les excédents;
c) la réattribution des quotas inutilisés;
d) l'adaptation de la teneur en matières 
grasses;
e) les obligations incombant aux 
producteurs de livrer à des acheteurs 
agréés;
f) les critères à utiliser par les États 
membres pour agréer les acheteurs;
g) les critères objectifs pour la 
redistribution du prélèvement sur les 
excédents;
h) l'adaptation de la définition de "vente 
directe", compte tenu de la définition de 
"livraison" indiquée à l'article 105 ter, 
paragraphe 1, point f).

Or. pl

Amendement 1577
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 103 tertricies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 tertricies 
Compétences d'exécution

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, toutes les règles qui 
s'imposent pour la mise en œuvre du 
régime des quotas laitiers, et en 
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particulier :
a) les conversions définitives des quotas et 
la ventilation des quotas nationaux entre 
les livraisons et les ventes directes sur la 
base des notifications des États membres;
b) l'établissement de coefficient aux fins 
du calcul du taux de matière grasse du 
quota individuel, de la correction du taux 
de matière grasse et de l'enregistrement 
du dépassement du taux de matière grasse 
du quota national;
c) l'établissement par l'État membre des 
équivalents lait;
d) les procédures, le délai et le fait 
générateur du taux de change concernant 
le paiement du prélèvement et la 
redistribution du prélèvement sur les 
excédents, la réduction des avances en cas 
de non-respect des délais;
e) les taux d'intérêt applicables en cas de 
paiement tardif, la perception correcte du 
prélèvement et l'utilisation du 
prélèvement de 1 % non payable au 
FEAGA;
f) l'information des producteurs sur les 
nouvelles définitions, la communication 
du quota individuel et la notification du 
prélèvement;
g) la communication des informations 
relatives à l'application des dispositions 
concernant le prélèvement dans le secteur 
du lait;
h) l'établissement d'un décompte des 
livraisons et des déclarations de ventes 
directes;
(i) les déclarations qui doivent être faites, 
les enregistrements qui doivent être 
réalisés et les informations qui doivent 
être fournies par les acheteurs et les 
producteurs;
j) les contrôles des livraisons et des ventes 
directes.
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Or. pl

Justification

L'élimination des quotas laitiers va se traduire par une augmentation du nombre des 
exploitations moins performantes et des régions obligées à cesser de produire. Malgré la 
crise qu'a connue le marché du lait en 2008 et à 2009, le régime des quotas laitiers s'est 
révélé être un facteur stabilisateur. Les quotas apportent un plus aux exploitants dans leurs 
relations avec les acheteurs de lait, et ils permettent à la production de se maintenir dans des 
régions où elle revêt une importance particulière, allant bien au-delà des seules 
considérations économiques. Il ne faut donc pas renoncer à cet instrument, qui a fait ses 
preuves pendant de longues années.

Amendement 1578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Partie 2 - titre 2 - chapitre 2 - section 3

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. es

Justification

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

Amendement 1579
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si un État membre décide que toute
livraison de lait cru d'un producteur à un 
transformateur de lait cru doit faire l'objet 
d'un contrat écrit entre les parties, ce 
contrat répond aux conditions fixées au 

Toute livraison de lait cru d'un producteur 
à un transformateur de lait cru doit faire 
l'objet d'un contrat écrit entre les parties et
ce contrat doit répondre aux conditions 
fixées au paragraphe 2.
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paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Plutôt que de laisser aux États le choix d'opter ou non pour une contractualisation, une 
obligation de contractualisation devrait être instaurée au niveau européen. Celle-ci est 
nécessaire pour un marché du lait commun et afin d'éviter que les transformateurs instaurent 
un climat malsain entre les producteurs. Une telle obligation permettrait par ailleurs d'éviter 
l'émergence d'une concurrence nuisible entre les États qui auraient opté pour une 
contractualisation et ceux qui ne l'auraient pas fait.

Amendement 1580
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c – sous-point i - tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou – est fixe et indiqué dans le contrat, couvre 
a minima les coûts de production qui 
prennent en compte les coûts de l'énergie, 
des engrais, des aliments pour animaux, 
le loyer et autres coûts des intrants clés, et 
révise, en conséquence, les prix et/ou

Or. fr

Amendement 1581
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c – sous-point i - tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou – est fixe et indiqué dans le contrat et 
prend en compte les coûts réels de 
production, et/ou

Or. fr
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Justification

Une condition importante dans les contrats devrait être l'orientation des prix négociés aux 
coûts de production réels. Tant que cette exigence n'est pas prise en compte, la situation 
économique des producteurs ne s'améliorera pas.

Amendement 1582
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c – sous-point i - tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– ne peut varier qu'en fonction de facteurs 
établis dans le contrat, à savoir en 
particulier l'évolution de la situation du 
marché, appréciée sur la base d'indicateurs 
de marché, le volume livré, et la qualité ou 
la composition du lait cru livré;

– ne peut varier qu'en fonction de facteurs 
établis dans le contrat, à savoir en 
particulier les coûts réels de production,
l'évolution de la situation du marché, 
appréciée sur la base d'indicateurs de 
marché, le volume livré, et la qualité ou la 
composition du lait cru livré;

Or. fr

Justification

Une condition importante dans les contrats devrait être l'orientation des prix négociés aux 
coûts de production réels. Tant que cette exigence n'est pas prise en compte, la situation 
économique des producteurs ne s'améliorera pas.

Amendement 1583
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c – sous-point i - tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- prendre en compte les coûts liés aux 
investissements des agriculteurs dans la 
durabilité;

Or. en
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Amendement 1584
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 2 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la durée de validité du contrat, lequel 
peut être conclu pour une durée 
indéterminée assortie de clauses de 
résiliation.

iii) la durée de validité du contrat, lequel 
peut être conclu pour une durée 
indéterminée assortie d'une clause 
d'indexation et de renégociation du prix 
liée à l'évolution anormale des coûts de 
production et de clauses de résiliation.

Or. fr

Amendement 1585
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tous les éléments des contrats de 
livraison de lait cru conclus par des 
producteurs, des collecteurs ou des 
transformateurs de lait cru, y compris les 
éléments visés au paragraphe 2, point c), 
sont librement négociés entre les parties.

supprimé

Or. fr

Amendement 1586
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de garantir une application supprimé
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uniforme du présent article, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter les mesures qui 
s’imposent. Cet acte d'exécution est 
adopté conformément à la procédure 
d'examen visée à l’article 162, 
paragraphe 2.

Or. de

Amendement 1587
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 105

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. es

Amendement 1588
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les contrats de livraison de lait cru d'un 
producteur à un transformateur de lait cru 
ou à un collecteur au sens de l'article 104, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent 
être négociés par une organisation de 
producteurs du secteur du lait et des 
produits laitiers bénéficiant de la 
reconnaissance en application de 
l'article 106, au nom des producteurs qui en 
sont membres, et ce pour tout ou partie de 
leur production collective.

1. Les contrats de livraison de lait cru de 
vache d'un producteur à un transformateur 
de lait cru de vache ou à un collecteur au 
sens de l'article 104, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, peuvent être négociés par 
une organisation de producteurs du secteur 
du lait et des produits laitiers bénéficiant de 
la reconnaissance en application de 
l'article 106, au nom des producteurs qui en 
sont membres, et ce pour tout ou partie de 
leur production collective.

Or. en
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Amendement 1589
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 105 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 105 bis
Mesures transitoires pour la fin du régime

des quotas laitiers
1. Les quotas nationaux fixés à l'Annexe 
VIII seront majorés de 5% en 2014/15 à 
la lumière de la dernière année du régime 
des quotas laitiers et des conditions 
particulières en vigueur dans certains 
États membres.
2. Un prélèvement sur les excédents est 
perçu sur le lait et les autres produits 
laitiers commercialisés en sus du quota 
national établi conformément à la sous-
section II.
Le prélèvement est fixé, pour 
100 kilogrammes de lait, à 27,83 EUR.
Toutefois, pour l'année 2014/15, le 
prélèvement est fixé, 
pour 100 kilogrammes de lait, 
à 10,00 EUR.

Or. en

Justification

Conformément à l'accord du Conseil dans le bilan de santé de la PAC 2008 pour assurer la 
suppression progressive du système des quotas laitiers dans tous les États membres.

Amendement 1590
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 105 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 105 bis
Règles de commercialisation visant à 

améliorer et à stabiliser le fonctionnement 
du marché commun du lait

Afin d’améliorer et de stabiliser le 
fonctionnement du marché intérieur 
commun, les États membres producteurs 
peuvent définir des règles de 
commercialisation portant sur la 
régulation de l’offre, notamment par la 
mise en œuvre de décisions prises par des 
organisations interprofessionnelles 
reconnues au titre de l’article 108. 
Jusqu'à ce que les initiatives des 
organisations visées aux articles 106 
à 108 aient développé la puissance de 
marché nécessaire pour ajuter l'offre à la 
demande sur la base de décisions 
spécifiques, les producteurs doivent 
bénéficier d'un degré minimum de 
stabilité de marché avec l'aide d'une 
organisation de marché appropriée qui 
adapte la production à la demande 
européenne. C'est la raison pour laquelle 
le système des quotas laitiers doit être 
prorogé jusqu'en 2017.

Or. de

Amendement 1591
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations de producteurs
qui:

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations de producteurs
dans le secteur des fruits et légumes et 
peuvent reconnaître, sur demande, les 
organisations de producteurs dans 
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d'autres secteurs

Or. en

Amendement 1592
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations de producteurs 
qui:

Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations de 
producteurs qui:

Or. en

Justification

Les États membres ne devraient pas être tenus de reconnaître les organisations de 
producteurs dans certaines conditions. Cette décision devrait être laissée à leur discrétion.

Amendement 1593
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations de producteurs 
qui:

Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations de 
producteurs qui:

Or. en

Amendement 1594
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – partie introductive



PE494.588v01-00 38/182 AM\910137FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations de producteurs 
qui:

Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations de 
producteurs qui:

Or. lv

Amendement 1595
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations de producteurs 
qui:

Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations de 
producteurs qui:

Or. en

Amendement 1596
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations de producteurs 
qui:

Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations de 
producteurs qui:

Or. en

Amendement 1597
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – partie introductive



AM\910137FR.doc 39/182 PE494.588v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations de producteurs 
qui:

Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations de 
producteurs qui:

Or. en

Justification

La reconnaissance des organisations de producteurs ne doit pas être obligatoire, mais laissée 
à la discrétion de chaque État membre. Cette approche est conforme au principe de 
subsidiarité et permet aux États membres d'évaluer ces organisations selon les circonstances 
nationales spécifiques.

Amendement 1598
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations de producteurs 
qui:

Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations de 
producteurs qui:

Or. en

Amendement 1599
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations de producteurs 
qui:

Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations de 
producteurs qui:

Or. en
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Justification

Les États membres ne devraient pas être tenus de reconnaître les organisations de 
producteurs.  L'objectif de cette reconnaissance obligatoire n'est pas clair et les conséquences 
sont imprévisibles. Toutes les initiatives politiques dans la chaîne alimentaire doivent être 
volontaires. La proposition de la Commission a déjà un champ d'application approprié pour 
les activités des organisations de producteurs.  Le renforcement du rôle des agriculteurs dans 
la chaîne de valeur alimentaire est important. Toutefois, la proposition de la Commission a 
déjà un champ d'application approprié pour les activités des organisations de producteurs.

Amendement 1600
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations de producteurs 
qui:

Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations de 
producteurs qui:

Or. en

Amendement 1601
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) se composent de producteurs dans l'un 
des secteurs énumérés à l'article 1er, 
paragraphe 2;

(a) se composent d'agriculteurs dans un 
secteur spécifique figurant à l'article 1er, 
paragraphe 2;

Or. en

Amendement 1602
Britta Reimers
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Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) se composent de producteurs dans l'un 
des secteurs énumérés à l'article 1er, 
paragraphe 2;

(a) se composent d'agriculteurs dans un 
secteur spécifique figurant à l'article 1er, 
paragraphe 2 et sont contrôlées par ceux-
ci;

Or. en

Justification

1) Les organisations de producteurs contribuent à renforcer la position des agriculteurs dans 
la chaîne alimentaire (contrairement aux transformateurs). Si la formulation de la 
proposition de la COM était utilisée ("producteurs"), cela pourrait couvrir les associations de 
transformateurs.  2) Il est important que les organisations de producteurs puissent être 
contrôlées par leurs membres (=les agriculteurs) à tout moment.  3) Seuls les agriculteurs 
d'un même secteur devraient être autorisés à joindre leurs forces dans une organisation de 
producteurs.

Amendement 1603
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) se composent de producteurs dans l'un 
des secteurs énumérés à l'article 1er, 
paragraphe 2;

(a) sont constituées et contrôlées de 
producteurs dans l'un des secteurs 
énumérés à l'article 1er, paragraphe 2;

Or. en

Amendement 1604
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) se composent de producteurs dans l'un 
des secteurs énumérés à l'article 1er, 
paragraphe 2;

(a) sont constituées et contrôlées de 
producteurs dans l'un des secteurs 
énumérés à l'article 1er, paragraphe 2;

Or. en

Amendement 1605
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) sont constituées à l'initiative des
producteurs;

(b) sont constituées à l'initiative des
agriculteurs;

Or. en

Justification

Les organisations de producteurs contribuent à renforcer la position des agriculteurs dans la 
chaîne alimentaire (contrairement aux transformateurs). Si la formulation de la proposition 
de la COM était utilisée ("producteurs"), cela pourrait couvrir les associations de 
transformateurs.

Amendement 1606
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) sont constituées à l'initiative des
producteurs;

(b) sont constituées à l'initiative des
agriculteurs;

Or. en
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Amendement 1607
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) sont constituées à l'initiative des 
producteurs;

(b) sont constituées à l'initiative des 
producteurs et sont détenues et contrôlées 
par les producteurs;

Or. en

Amendement 1608
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) sont constituées à l'initiative des 
producteurs;

(b) sont constituées à l'initiative des 
producteurs, disposent de ressources 
humaines, matérielles ou techniques 
adéquates pour mener leurs activités; 

Or. en

Amendement 1609
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) disposent de ressources humaines, 
matérielles ou techniques adéquates pour 
mener leurs activités;

Or. en
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Amendement 1610
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c  – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

c) ont un but précis, qui peut englober au
moins un des objectifs suivants:

c) ont pour finalité les objectifs suivants:

Or. es

Amendement 1611
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c  – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

c) ont un but précis, qui peut englober au 
moins un des objectifs suivants:

c) ont pour but précis la réalisation d'au
moins deux des points i), ii) ou iii), avec la 
possibilité d'inclure volontairement l'un 
des autres objectifs indiqués ci-après:

Or. es

Justification

Si l'on veut atteindre l'objectif fondamental que les organisations de producteurs de fruits et 
légumes poursuivent depuis de nombreuses années, et qui consiste à concentrer l'offre pour 
parvenir à une commercialisation conjointe, il importe de veiller à ce que ces organisations 
mettent en œuvre des programmes opérationnels répondant au même objectif fondamental.

Amendement 1612
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i) assurer la programmation de la 
production et son adaptation à la 
demande, notamment en qualité et en 
quantité;

supprimé

Or. en

Amendement 1613
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) assurer la programmation de la 
production et son adaptation à la demande, 
notamment en qualité et en quantité;

i) assurer la programmation de la 
production et son adaptation à la demande, 
notamment en qualité et en quantité, en 
appliquant des instruments d'ajustement 
des volumes;

Or. fr

Justification

Les instruments conférés aux organisations de producteurs pour adapter la production 
doivent être en lien avec l'ajustement de l'offre.

Amendement 1614
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) concentrer l'offre et mettre sur le 
marché la production de ses membres;

(ii) concentrer l'offre et mettre sur le 
marché la production de ses membres, 
notamment la négociation des prix au 
nom de ses membres, pour une partie ou 
pour l'ensemble de leur production;
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Or. en

Amendement 1615
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) concentrer l'offre et mettre sur le 
marché la production de ses membres;

(ii) concentrer l'offre et mettre sur le 
marché la production de ses membres en 
incluant la négociation de prix au nom de 
ses agriculteurs membres tenant compte 
d'une part ou de la totalité de leur 
production commune;

Or. fr

Amendement 1616
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) concentrer l'offre et mettre sur le marché 
la production de ses membres;

ii) concentrer l'offre et mettre directement
sur le marché la production de leurs 
membres;

Or. it

Amendement 1617
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) optimiser les coûts de production et 
stabiliser les prix à la production;

iii) poursuivre, en outre, un ou plusieurs 
des buts spécifiques prévus au point c) de 
l'article 106 bis;

Or. es

Amendement 1618
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) optimiser les coûts de production et 
stabiliser les prix à la production;

(iii) réduire au minimum les coûts de 
production et stabiliser les prix à la 
production;

Or. en

Amendement 1619
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) optimiser les coûts de production et 
stabiliser les prix à la production;

(iii) optimiser les coûts de production et 
stabiliser les prix à la production, par 
exemple, en fournissant des instruments 
de gestion des risques; 

Or. en

Amendement 1620
Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) optimiser les coûts de production et 
stabiliser les prix à la production;

(iii) optimiser les coûts de production et 
stabiliser les prix à la production en 
utilisant entre autres les mesures 
auxquelles il est fait référence dans les 
articles 38 à 40 du règlement (UE) n° [...] 
[RDR].

Or. fr

Amendement 1621
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) optimiser les coûts de production et 
stabiliser les prix à la production;

(iii) optimiser les coûts de production et 
stabiliser les prix à la production, et 
garantir des prix raisonnables aux 
consommateurs, par comparaison aux 
prix à la production;

Or. pt

Amendement 1622
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c - sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) négocier les clauses des contrats;

Or. en
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Amendement 1623
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) réaliser des études sur les méthodes de 
production durables et sur l'évolution du 
marché;

supprimé

Or. es

Amendement 1624
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) réaliser des études sur les méthodes de 
production durables et sur l'évolution du 
marché;

(iv) réaliser des études sur les méthodes de 
production économiquement durables, les 
pratiques innovantes, la compétitivité et 
sur l’évolution du marché;

Or. en

Amendement 1625
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) promouvoir et fournir l’assistance 
technique nécessaire pour la mise en 
œuvre de pratiques culturales et de 
techniques de production respectueuses 
de l’environnement;

supprimé
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Or. es

Amendement 1626
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) promouvoir et fournir l’assistance 
technique nécessaire pour la mise en 
œuvre de pratiques culturales et de
techniques de production respectueuses de
l’environnement;

(v) promouvoir et fournir l’assistance 
technique nécessaire pour améliorer la
compétitivité économique et les techniques 
de production;

Or. en

Amendement 1627
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) promouvoir et fournir l’assistance 
technique nécessaire pour la mise en œuvre 
de pratiques culturales et de techniques de 
production respectueuses de 
l’environnement;

(v) promouvoir et fournir l’assistance 
technique nécessaire pour la mise en œuvre 
de pratiques culturales, de techniques de 
production respectueuses de 
l’environnement et de pratiques et de 
techniques respectueuses du bien-être des 
animaux;

Or. en

Amendement 1628
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point v bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) promouvoir et fournir l'assistance 
technique nécessaire pour l'utilisation de 
normes de production, améliorer la 
qualité des produits et développer des 
produits avec une désignation d'origine 
protégée, une indication géographique 
protégée ou couverte par un label de 
qualité national.

Or. en

Amendement 1629
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) promouvoir et fournir l'assistance 
technique nécessaire pour l'utilisation de 
normes de production, améliorer la 
qualité des produits et développer des 
produits avec une désignation d'origine 
protégée, une indication géographique 
protégée ou couverte par un label de 
qualité national;

Or. en

Amendement 1630
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) promouvoir et fournir l'assistance 
nécessaire pour l'élaboration de produits 
avec une désignation d'origine protégée 
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ou une indication géographique protégée; 

Or. en

Justification

Il semble souhaitable que les organisations de producteurs aident les agriculteurs à utiliser 
les possibilités offertes par les désignations des indications géographiques 
d'origine/protégées.

Amendement 1631
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) établir des règles de production et 
de commercialisation au stade de la 
première mise en marché plus strictes que 
les dispositions édictées par les 
réglementations de l'Union ou les 
réglementations nationales;

Or. fr

Amendement 1632
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) établir des règles de production et
de commercialisation plus strictes que les 
dispositions édictées par les 
réglementations de l'Union ou les 
réglementations nationales;

Or. es
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Amendement 1633
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point v ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v ter) développer des initiatives 
permettant l'amélioration de la qualité et 
l'innovation des produits alimentaires;

Or. en

Amendement 1634
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

(vi) promouvoir la gestion des sous-
produits et la gestion des déchets, en vue 
notamment de la protection de la qualité 
de l’eau, du sol et du paysage, et préserver 
ou stimuler la biodiversité; et que

supprimé

Or. en

Amendement 1635
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

(vi) promouvoir la gestion des sous-
produits et la gestion des déchets, en vue 
notamment de la protection de la qualité 
de l’eau, du sol et du paysage, et préserver 
ou stimuler la biodiversité; et que

supprimé
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Or. en

Amendement 1636
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) promouvoir la gestion des sous-
produits et la gestion des déchets, en vue 
notamment de la protection de la qualité 
de l’eau, du sol et du paysage, et préserver 
ou stimuler la biodiversité; et 

supprimé

Or. es

Amendement 1637
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

(vii) contribuer à une utilisation durable 
des ressources naturelles et à atténuer le 
changement climatique;

supprimé

Or. en

Amendement 1638
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii
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Texte proposé par la Commission Amendement

vii) contribuer à une utilisation durable 
des ressources naturelles et à atténuer le 
changement climatique;

supprimé

Or. es

Amendement 1639
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) contribuer à une utilisation durable des 
ressources naturelles et à atténuer le 
changement climatique;

(vii) contribuer à une utilisation des 
systèmes avancés de production durable 
pour préserver les ressources naturelles en 
y incluant le changement climatique;

Or. fr

Amendement 1640
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(vii bis) développer des initiatives pour 
renforcer la durabilité économique et la 
compétitivité économique des 
producteurs, et pour renforcer 
l'innovation;

Or. en
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Amendement 1641
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(vii bis) mettre en œuvre des initiatives 
permettant d'améliorer la qualité et 
l'innovation dans le secteur des produits 
agroalimentaires.

Or. es

Amendement 1642
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(vii bis) mettre en œuvre des initiatives qui 
permettent d'améliorer la qualité et qui 
stimulent l'innovation dans le secteur des 
produits agroalimentaires.

Or. es

Amendement 1643
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(vii bis) veiller à ce que les producteurs 
d'une organisation de producteurs 
reconnue reçoivent une compensation 
raisonnable pour les coûts 
d'investissement pour les questions telles 
que l'environnement et le bien-être 
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animal.

Or. en

Amendement 1644
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(vii bis) mettre en œuvre des démarches 
collectives visant à prévenir et à gérer les 
risques économiques, notamment les 
fonds de péréquation prévus à l'article 
109 quater;

Or. fr

Amendement 1645
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) entreprendre des actions pour 
améliorer la qualité, surtout au stade de la 
mise sur le marché;

Or. it

Amendement 1646
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(vii bis) augmenter la valeur commerciale
de la production, y compris par la 
transformation.

Or. es

Justification

Il convient d'indiquer et de souligner de façon explicite qu'il est possible d'augmenter la 
valeur de la production par le biais de la transformation. 

Amendement 1647
Bastiaan Belder

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(vii bis) garantir des prix équitables et 
raisonnables pour les producteurs, qui 
tiennent compte des coûts supportés par 
les producteurs en ce qui concerne la 
durabilité et le bien-être animal;

Or. en

Amendement 1648
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(vii ter) développer des initiatives dans le 
domaine de la promotion et de la 
commercialisation;

Or. en
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Amendement 1649
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(vii ter) valoriser la production de ses 
membres, y compris la transformation;

Or. es

Amendement 1650
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vii ter) mettre en œuvre des politiques 
visant à renforcer, sur le plan 
organisationnel, commercial et financier, 
OP et les AOP;

Or. it

Amendement 1651
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vii ter) mettre en œuvre des initiatives 
permettant d'améliorer la qualité et 
l'innovation dans le secteur des produits 
agroalimentaires;
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Or. es

Justification

Les organisations de producteurs constituent un cadre adéquat pour procéder à 
l'amélioration de la qualité et de l'innovation; c'est pourquoi il convient d'inclure ces objectifs 
au titre des buts précis.

Amendement 1652
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(vii quater) négocier en leur nom ou, le 
cas échéant, au nom de leurs membres, 
des contrats avec les consommateurs pour 
la fourniture de produits agricoles;

Or. en

Amendement 1653
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ne détiennent pas une position 
dominante sur un marché déterminé, à 
moins que cela ne soit nécessaire à la 
poursuite des objectifs visés à l'article 39 
du traité.

supprimé

Or. en

Amendement 1654
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) ne détiennent pas une position 
dominante sur un marché déterminé, à 
moins que cela ne soit nécessaire à la 
poursuite des objectifs visés à l'article 39 
du traité.

supprimé

Or. es

Amendement 1655
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) ne détiennent pas une position 
dominante sur un marché déterminé, à 
moins que cela ne soit nécessaire à la 
poursuite des objectifs visés à l'article 39 
du traité.

supprimé

Or. fr

Justification

Considérant que le droit de la concurrence européenne interdit seul l'abus de position 
dominante, considérant que les producteurs sont les plus faibles des opérateurs de la chaîne 
alimentaire et dans le but d'assurer la concentration de l'offre et de faire respecter le pouvoir 
de négociation des producteurs, le point d) du paragraphe 1 de l'article 106 doit être 
supprimé.

Amendement 1656
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi
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Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) ne détiennent pas une position 
dominante sur un marché déterminé, à 
moins que cela ne soit nécessaire à la 
poursuite des objectifs visés à l'article 39 
du traité.

supprimé

Or. it

Amendement 1657
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ne détiennent pas une position 
dominante sur un marché déterminé, à 
moins que cela ne soit nécessaire à la 
poursuite des objectifs visés à l'article 39 
du traité.

(d) n’excluent pas la concurrence.

Or. en

Justification

L'Article 102 du traité interdit l'abus de position dominante. Il ne sanctionne pas le fait de 
détenir une position dominante. Par conséquent, il y aurait une discrimination si les 
organisations de producteurs n'étaient pas du tout autorisées à avoir une position dominante. 
Il est dès lors proposé que les organisations de producteurs n'"excluent pas la concurrence".

Amendement 1658
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ne détiennent pas une position 
dominante sur un marché déterminé, à 
moins que cela ne soit nécessaire à la 
poursuite des objectifs visés à l'article 39 
du traité.

(d) n’excluent pas la concurrence.

Or. en

Amendement 1659
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ne détiennent pas une position 
dominante sur un marché déterminé, à 
moins que cela ne soit nécessaire à la 
poursuite des objectifs visés à l'article 39 
du traité.

(d) ne détiennent pas une position 
dominante sur un marché déterminé, à 
moins que cela ne soit nécessaire à la 
poursuite des objectifs visés à l'article 39 
du traité. Il y a présomption réfutable de 
dominance par rapport aux activités d'un 
groupe de producteurs ou d'une 
association de groupes de producteurs si 
sa part de la production nationale totale 
du produit concerné dépasse 33%, ou si sa 
part de la production totale de l'Union est 
supérieure à 3,5%.

Or. en

Amendement 1660
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les produits du marché qui ne sont 
pas couverts pas l'annexe I du traité, à 
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condition que la part de produits vendus 
qui ne relèvent pas de l'annexe I ne 
dépasse pas 49% du volume total 
commercialisé, sans que cela n'entraîne 
une perte de reconnaissance du secteur 
agricole comme organisation de 
producteurs.

Or. de

Justification

Afin d'augmenter la compétitivité de certains produits agricoles qui ont des coûts de 
production plus élevés que les produits comparables importés de pays tiers, il peut s'avérer 
bénéfique pour une organisation de producteurs reconnue de commercialiser des produits ne 
relevant pas de l'annexe I du traité (par exemple, une organisation de producteurs reconnue 
pour l'alcool agricole peut aussi commercialiser des boissons spiritueuses qui ne relèvent pas 
de l'annexe I du traité).

Amendement 1661
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les produits du marché qui ne sont 
pas couverts pas l'annexe I du traité, à 
condition que la part de produits vendus 
qui ne relèvent pas de l'annexe I ne 
dépasse pas 49% du volume total 
commercialisé, sans que cela n'entraîne 
une perte de reconnaissance du secteur 
agricole comme organisation de 
producteurs.

Or. de

Amendement 1662
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 106 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) disposent des moyens techniques 
adéquats pour développer leur activité.

Or. es

Amendement 1663
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) commercialisent la totalité de leur 
production par l'intermédiaire de 
l'organisation de producteurs;

Or. es

Justification

Il convient d'inclure les dispositions de la législation en vigueur en ce qui concerne 
l'obligation faite aux membres des organisations de producteurs de commercialiser la totalité 
de leur production par l'intermédiaire desdites organisations, ainsi que les exceptions qui 
peuvent se présenter.

Amendement 1664
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) règlent les contributions financières 
prévues par leurs statuts pour la mise en 
place et l'approvisionnement du fonds 
opérationnel prévu à l'article 30.
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Or. es

Justification

Il s'agit d'une obligation claire faite aux membres des organisations de producteurs, qui doit 
être mentionnée comme telle.

Amendement 1665
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant ce qui précède, les 
organisations de producteurs constituées 
par des producteurs du secteur des fruits 
et légumes, de l'huile d'olive et du vin 
incluent au moins l'un des objectifs i), ii) 
ou iii).

Or. es

Justification

Les organisations de producteurs de fruits et légumes fonctionnent depuis des années avec 
pour objectif essentiel de concentrer l'offre pour parvenir à une commercialisation conjointe, 
comme le prévoit la législation communautaire (article 122, point c), du 
règlement n° 1234/2007, qui correspond aux objectifs i), ii), et iii) du point c)).

Amendement 1666
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant ce qui précède, les 
organisations de producteurs constituées 
par des producteurs du secteur des fruits 
et légumes, de l'huile d'olive et du vin 
incluent au moins l'un des objectifs i), ii) 
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ou iii).

Or. es

Amendement 1667
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le secteur des fruits et légumes, les 
organisations de producteurs poursuivent 
au moins un des objectifs fixés à 
l'article 106, paragraphe 1, point c) i) à 
iii).

Or. en

Amendement 1668
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le secteur des fruits et légumes, les 
organisations de producteurs doivent 
poursuivre au moins un des objectifs 
énoncés à l'article 106, paragraphe 1), 
point c) i) à iii).

Or. fr

Amendement 1669
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions du présent article ne 
s'appliquent pas aux coopératives.

Or. en

Justification

Co-operatives and producer organisations are different entities and it should be stated clearly 
in the regulation that the same set of rules should thus not apply to both. Cooperatives consist 
of vertical integration of farmers together with processing facilities; the farmers own the 
cooperative and cooperatives can vary considerably in size. Furthermore, there are 
significant differences in cooperative structures across Europe.Strengthening of farmers’ role 
in the food value chain is important. However, the Commission’s proposal already has the 
appropriate scope for producer organisations’ activities.

Amendement 1670
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres reconnaissent, sur demande, les 
organisations de producteurs dans le 
secteur des fruits et légumes et dans les 
secteurs de l'huile d'olive et des olives de 
table qui répondent aux critères du 
paragraphe 1 et qui, dans le cas 
d'organisations de producteurs dans le 
secteur des fruits et légumes, poursuivent 
au moins l'un des objectifs cités au 
paragraphe 1, point c) (i) à (iii).

Or. en

Amendement 1671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposition de règlement
Article 106 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant le paragraphe 1, point e), si 
l'organisation de producteurs l'autorise et 
si cela est conforme aux conditions 
qu'elle détermine, les producteurs 
associés peuvent:
a) vendre au consommateur pour ses 
besoins personnels leur production et/ou 
leurs produits directement sur le lieu et/ou 
en dehors de leur exploitation, dans les 
limites d'un pourcentage fixé par les États 
membres à un niveau ne pouvant être 
inférieur à 10%;
b) commercialiser, eux-mêmes ou par 
l'intermédiaire d'une autre organisation 
de producteurs désignée par leur propre 
organisation, les produits qui représentent 
un volume marginal par rapport au 
volume de production commercialisable 
de cette dernière;
c) commercialiser, eux-mêmes ou par 
l'intermédiaire d'une autre organisation 
de producteurs désignée par leur propre 
organisation, les produits qui, du fait de 
leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a 
priori, des activités commerciales de 
l'organisation de producteurs concernée.

Or. es

Justification

Il convient d'inclure les dispositions de la législation en vigueur en ce qui concerne 
l'obligation faite aux membres des organisations de producteurs de commercialiser la totalité 
de leur production par l'intermédiaire desdites organisations, ainsi que les exceptions qui 
peuvent se présenter.

Amendement 1672
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Article 106 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 106 bis
Statut des organisations de producteurs
1. Les statuts d'une organisation de 
producteurs obligent les producteurs 
associés, notamment à:
a) appliquer, en matière de connaissance 
de la production, de production, de 
commercialisation et de protection de 
l'environnement, les règles adoptées par 
l'organisation de producteurs;
b) n'être membres que d'une seule 
organisation de producteurs pour un 
produit donné de l'exploitation, sans 
préjudice d'une dérogation 
éventuellement accordée par l'État 
membre concerné dans des cas dûment 
justifiés où les producteurs associés 
possèdent deux unités de production 
distinctes situées dans des aires 
géographiques différentes;
c) fournir les renseignements qui sont 
demandés par l'organisation de 
producteurs à des fins statistiques et qui 
concernent notamment les superficies, la 
production, les rendements et les ventes 
directes;
2. Les statuts d'une organisation de 
producteurs comportent également des 
dispositions concernant :
a) les modalités de fixation, d'adoption et 
de modification des règles visées au 
paragraphe 1;
b) l'imposition aux membres de 
contributions financières nécessaires au 
financement de l'organisation de 
producteurs;
c) les règles assurant, de façon 
démocratique, aux producteurs associés le 
contrôle de leur organisation et la 



AM\910137FR.doc 71/182 PE494.588v01-00

FR

maîtrise de ses décisions;
d) les sanctions punissant la violation des 
obligations statutaires, et notamment le 
non-paiement des contributions 
financières, ou des règles établies par 
l'organisation de producteurs;
e) les règles relatives à l'admission de 
nouveaux membres, et notamment une 
période minimale d'adhésion, qui ne peut 
être inférieure à un an;
f) les règles comptables et budgétaires 
nécessaires au fonctionnement de 
l'organisation.
3. Les organisations de producteurs, qu'il 
y ait ou non transfert de propriété des 
produits concernés des producteurs à 
l'organisation de producteurs, sont 
considérées comme agissant au nom de 
leurs membres pour les questions 
économiques, et pour leur compte dans la 
limite de leurs missions.

Or. fr

Amendement 1673
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 106 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 106 bis
Statuts des organisations de producteurs

(1) Les statuts d’une organisation de 
producteurs obligent les producteurs 
associés, notamment à:
a) appliquer, en matière de notification de 
la production, de production, de 
commercialisation et de protection de 
l’environnement, les règles adoptées par 
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l’organisation de producteurs;
b) n’être membres que d’une seule 
organisation de producteurs, qui négocie 
les prix de ce produit, pour un produit 
donné de l'exploitation, sans préjudice 
d'une dérogation éventuellement accordée 
par l'État membre concerné dans des cas 
dûment justifiés où les producteurs 
associés possèdent deux unités de 
production distinctes situées dans des 
aires géographiques différentes;
c) fournir les renseignements qui sont 
demandés par l’organisation de 
producteurs à des fins statistiques et qui 
concernent notamment les superficies, la 
production, les rendements et les ventes 
directes;
(2) Les statuts d’une organisation de 
producteurs comportent également des 
dispositions concernant:
a) les modalités de fixation, d’adoption et 
de modification des règles visées au 
paragraphe 1;
b) l’imposition aux membres de 
contributions financières nécessaires au 
financement de l’organisation de 
producteurs;
c) les règles assurant, de façon 
démocratique, aux producteurs associés le 
contrôle de leur organisation et la 
maîtrise de ses décisions;
d) les sanctions pour la violation des 
obligations statutaires, et notamment le 
non-paiement des contributions 
financières, ou des règles établies par 
l’organisation de producteurs;
e) les règles relatives à l’admission de 
nouveaux membres, et notamment une 
période minimale d’adhésion, qui ne peut 
être inférieure à un an;
f) les règles comptables et budgétaires 
nécessaires pour le fonctionnement de 
l’organisation.
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(3) Les organisations de producteurs sont 
considérées comme agissant au nom de 
leurs membres pour les questions 
économiques, et pour leur compte.

Or. de

Amendement 1674
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 106 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 106 bis
Reconnaissance des organisations de 

producteurs 
1. Les États membres reconnaissent 
comme organisation de producteurs toute 
entité juridique ou toute partie clairement 
définie d'une entité juridique qui en fait la 
demande à condition qu'elle:
а) réponde aux exigences fixées à l'article 
106, premier alinéa, points b) et c);
b) atteigne le nombre minimal de 
membres et/ou la valeur minimale de 
production commercialisable, à 
déterminer par l'État membre concerné, 
dans sa zone d'activité; 
c) offre des garanties suffisantes quant à 
la réalisation correcte de son action tant 
du point de vue de la durée que du point 
de vue de l'efficacité, de la mise à 
disposition effective de moyens 
d'assistance humains, matériels et 
techniques à ses membres, et de la 
concentration de l'offre; 
d) possède des statuts conformes aux 
points a), b) et c) du présent paragraphe.
2. Les États membres peuvent décider que 
les organisations de producteurs qui, 
avant le 1er janvier 2014, ont été 
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reconnues conformément au droit 
national et qui remplissent les conditions 
prévues au paragraphe 1 du présent 
article sont réputées être reconnues 
comme organisations de producteurs 
conformément à l'article 106. 
3. Les organisations de producteurs qui, 
avant le 1er janvier 2014, ont été 
reconnues conformément au droit 
national et qui ne remplissent pas les 
conditions prévues au paragraphe 1 du 
présent article peuvent poursuivre leurs 
activités conformément au droit national 
jusqu'au 1er janvier 2015.  
4. Les États membres
а) décident de l'octroi de la 
reconnaissance à une organisation de 
producteurs dans un délai de quatre mois 
à compter de l'introduction de la demande 
accompagnée de toutes les pièces 
justificatives pertinentes; la demande est 
introduite auprès de l'État membre dans 
lequel l'organisation a son siège;
b) effectuent, à des intervalles déterminés 
par eux, des contrôles pour s'assurer que 
les organisations de producteurs 
reconnues respectent les dispositions du 
présent chapitre;
c) infligent les sanctions applicables et 
déterminées par eux en cas de non-respect 
ou d'irrégularités dans la mise en œuvre 
des mesures prévues par le présent 
chapitre, à ces organisations et 
associations et décident, si nécessaire, du 
retrait de leur reconnaissance;
d) informent annuellement la 
Commission, au plus tard le 31 mars, de 
toute décision d'accorder, de refuser ou de 
retirer la reconnaissance qui a été prise 
au cours de l'année civile précédente.

Or. bg
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Amendement 1675
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 106 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 106 bis
Associations de producteurs

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les associations de producteurs 
qui:
a) se composent de producteurs dans l'un 
des secteurs énumérés à l'article 1er, 
paragraphe 2;
b) sont constituées à l'initiative des 
producteurs;
c) ont un but précis, qui peut englober au 
moins un des objectifs suivants:
i) optimiser les coûts de production et 
stabiliser les prix à la production;
ii) réaliser des études sur les méthodes de 
production durables et sur l'évolution du 
marché;
iii) promouvoir et fournir l'assistance 
technique nécessaire pour la mise en 
œuvre de pratiques culturales et de 
techniques de production respectueuses 
de l'environnement;
iv) promouvoir la gestion des sous-
produits et la gestion des déchets, en vue 
notamment de la protection de la qualité 
de l'eau, du sol et du paysage, et préserver
ou stimuler la biodiversité;
v) contribuer à une utilisation durable des 
ressources naturelles et à atténuer le 
changement climatique;
d) ne détiennent pas une position 
dominante sur un marché déterminé, à 
moins que cela ne soit nécessaire à la 
poursuite des objectifs visés à l'article 39 
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du traité.

Or. es

Justification

La PAC doit favoriser la concentration de l'offre depuis le stade de la production, en 
permettant aux organisations de producteurs de se conformer au modèle actuel des 
organisations de producteurs en fruits et légumes. De même, il convient aussi de permettre 
aux producteurs de se regrouper pour atteindre d'autres objectifs différents. Toutefois, il 
importe de faire une distinction entre les "organisations de producteurs" (qui ont pour 
objectif de concentrer l'offre) et les "associations de producteurs" (qui poursuivent d'autres 
objectifs) afin que l'aide financière que reçoivent les unes et les autres soit différente.

Amendement 1676
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 106 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 106 bis
Statuts des organisations de producteurs 

de fruits et légumes
Les statuts d'une organisation de 
producteurs dans le secteur des fruits et 
légumes obligent les producteurs associés, 
notamment à:
a) vendre par l'intermédiaire de 
l'organisation de producteurs la totalité de 
leur production concernée;
b) régler les contributions financières 
prévues par les statuts pour la mise en 
place et l'approvisionnement du fonds 
opérationnel prévu à l'article 30.
2. Nonobstant le paragraphe 4, point a), si 
l'organisation de producteurs l'autorise et 
si cela est conforme aux conditions 
qu'elle détermine, les producteurs 
associés peuvent:
a) vendre au consommateur pour ses 
besoins personnels leur production et/ou 
leurs produits directement sur le lieu et/ou 
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en dehors de leur exploitation, dans les 
limites d'un pourcentage fixé par les États 
membres à un niveau ne pouvant être 
inférieur à 10 %;
b) commercialiser, eux-mêmes ou par 
l'intermédiaire d'une autre organisation 
de producteurs désignée par leur propre 
organisation, les produits qui représentent 
un volume marginal par rapport au 
volume de production commercialisable 
de cette dernière;
c) commercialiser, eux-mêmes ou par 
l'intermédiaire d'une autre organisation 
de producteurs désignée par leur propre 
organisation, les produits qui, du fait de 
leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a 
priori, des activités commerciales de 
l'organisation de producteurs concernée.

Or. es

Justification

Le présent amendement reflète la spécificité du secteur des fruits et légumes. Il est compatible 
avec l'amendement 301 du rapporteur et pourrait être ajouté en tant que nouveau 
paragraphe 4 dudit amendement.

Amendement 1677
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 106 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 106 bis
Exigences, normes et reconnaissance des 

organisations de producteurs pour les 
fruits et légumes frais et transformés

1. Les États membres reconnaissent 
comme organisation de producteurs dans 
le secteur des fruits et légumes frais et des 
fruits et légumes transformés toute entité 
juridique ou partie d'entité juridique 
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clairement définie qui en a fait la 
demande et qui a été créée à l'initiative 
des producteurs d'un ou de plusieurs 
produits énumérés à l'annexe XX, et qui 
remplit les conditions suivantes:
a) elle développe des pratiques culturales, 
des techniques de production et des 
méthodes de gestion des déchets 
respectueuses de l'environnement, 
notamment pour protéger la qualité des 
eaux, du sol et du paysage, et pour 
préserver ou promouvoir la biodiversité et 
l'objectif de concentration de l'offre et de 
la commercialisation des produits de ses 
membres;
b) elle garantit la programmation de la 
production et son adaptation à la 
demande, notamment en termes de 
quantité et de qualité;
c) elle optimise les coûts de production et 
régularise les prix à la production;
d) elle augmente la valeur commerciale de 
la production, y compris par la 
transformation.
2. Les États membres reconnaissent une 
organisation de producteurs de fruits et 
légumes pour autant qu'elle réponde 
également aux conditions suivantes:
a) elle réunit un nombre minimal de 
membres et couvre un volume minimal ou 
une valeur minimale de production 
commercialisable à déterminer par les 
États membres, et apporte à cette fin la 
preuve correspondante;
b) elle offre des garanties suffisantes de 
pouvoir réaliser ses activités 
convenablement tant dans la durée qu'en 
termes d'efficacité et de concentration de 
l'offre. À cette fin, les États membres 
peuvent décider quels sont les produits ou 
groupes de produits visés à l'article ..., qui 
devraient être couverts par l'organisation 
de producteurs;
c) elle met effectivement ses membres en 



AM\910137FR.doc 79/182 PE494.588v01-00

FR

mesure d'obtenir l'assistance technique 
nécessaire pour la mise en œuvre de 
pratiques culturales respectueuses de 
l'environnement;
d) elle met effectivement à la disposition 
de ses membres, le cas échéant, les 
moyens techniques nécessaires pour la 
collecte, le stockage, le conditionnement 
et la commercialisation des produits;
e) assure une gestion commerciale et 
comptable appropriée de ses activités, et
f) elle ne détient pas une position 
dominante sur un marché déterminé, à 
moins que cela ne soit nécessaire à la 
poursuite des objectifs visés à l’article 33 
du traité.
3. Les statuts des organisations de 
producteurs de fruits et légumes doivent 
obliger leurs producteurs à:
a) appliquer, en matière de notification de 
la production, de production, de 
commercialisation et de protection de 
l'environnement, les règles adoptées par 
l'organisation de producteurs;
b) n'être membres que d'une seule 
organisation de producteurs, au titre de la 
production d'un des produits visés à 
l'article 122, premier alinéa, point a) iii), 
d'une exploitation donnée;
c) vendre par l'intermédiaire de 
l'organisation de producteurs la totalité de 
leur production concernée;
d) fournir les renseignements qui sont 
demandés par l'organisation de 
producteurs à des fins statistiques et qui 
peuvent concerner notamment les 
superficies, les récoltes, les rendements et 
les ventes directes;
e) régler les contributions financières 
prévues par les statuts pour la mise en 
place et l'approvisionnement du fonds 
opérationnel prévu à l'article 103 ter.
4. Nonobstant le paragraphe 1, point c), si 
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l'organisation de producteurs l'autorise et 
si cela est conforme aux conditions 
qu'elle détermine, les producteurs 
associés peuvent:
a) vendre au consommateur pour ses 
besoins personnels leur production et/ou 
leurs produits directement sur le lieu et/ou 
en dehors de leur exploitation, dans les
limites d'un pourcentage fixé par les États 
membres à un niveau ne pouvant être 
inférieur à 10 %;
b) commercialiser, eux-mêmes ou par 
l'intermédiaire d'une autre organisation 
de producteurs désignée par leur propre 
organisation, les produits qui représentent 
un volume marginal par rapport au 
volume de production commercialisable 
de cette dernière;
c) commercialiser, eux-mêmes ou par 
l'intermédiaire d'une autre organisation 
de producteurs désignée par leur propre 
organisation, les produits qui, du fait de 
leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a 
priori, des activités commerciales de 
l'organisation de producteurs concernée.
5. Les statuts d'une organisation de 
producteurs comportent également des 
dispositions concernant:
a) les modalités de détermination, 
d'adoption et de modification des règles 
visées au paragraphe 1;
b) l'imposition aux membres de 
contributions financières nécessaires au 
financement de l'organisation de 
producteurs;
c) les règles assurant, de façon 
démocratique, aux producteurs associés le 
contrôle de leur organisation et la 
maîtrise de ses décisions;
d) les sanctions pour la violation soit des 
obligations statutaires, et notamment le 
non-paiement des contributions 
financières, soit des règles établies par 
l'organisation de producteurs;
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e) les règles relatives à l'admission de 
nouveaux membres, et notamment une 
période minimale d'adhésion;
f) les règles comptables et budgétaires 
nécessaires pour le fonctionnement de 
l’organisation.
6. Les organisations de producteurs dans
le secteur des fruits et légumes sont 
considérées comme agissant au nom de 
leurs membres pour les questions 
économiques, et pour leur compte.
7. Aux fins de la reconnaissance des 
organisations de producteurs de fruits et 
légumes, les États membres:
a) décident de l'octroi de la 
reconnaissance à une organisation de 
producteurs dans un délai de trois mois à 
compter de l'introduction de la demande 
accompagnée de toutes les pièces 
justificatives;
b) effectuent à intervalles réguliers des 
contrôles pour s'assurer que les 
organisations de producteurs respectent 
les dispositions du présent chapitre, 
infligent en cas de non-respect ou 
d'irrégularités concernant les mesures 
prévues dans le présent règlement les 
sanctions applicables à ces organisations 
et décident, si nécessaire, du retrait de 
leur reconnaissance;
c) communiquent à la Commission, une 
fois par an, toute décision d'octroi, de 
refus ou de retrait de la reconnaissance.

Or. es

Justification

Le présent amendement vise à éviter la disparition de dispositions essentielles pour le secteur 
des fruits et légumes.

Amendement 1678
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposition de règlement
Article 106 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 106 ter
Reconnaissance des organisations de 

producteurs de fruits et légumes
Les États membres reconnaissent comme 
organisation de producteurs dans le 
secteur des fruits et légumes toute entité 
juridique ou toute partie clairement 
définie d’une entité juridique qui en fait 
la demande, à condition:
a) qu'elle ait pour objectif l'emploi de 
pratiques culturales, de techniques de 
production et de méthodes de gestion des 
déchets respectueuses de l'environnement, 
notamment pour protéger la qualité des 
eaux, du sol, du paysage, et pour 
préserver ou promouvoir la biodiversité, 
qu'elle réponde aux exigences figurant 
aux articles 106, 106 quater et 
106 quinquies, et qu'elle apporte à cette 
fin la preuve correspondante;
b) qu'elle mette effectivement ses 
membres en mesure d'obtenir l'assistance 
technique nécessaire pour la mise en 
œuvre de pratiques culturales 
respectueuses de l'environnement;
c) qu'elle mette effectivement à la 
disposition de ses membres, le cas 
échéant, les moyens techniques 
nécessaires pour la collecte, le stockage, 
le conditionnement et la 
commercialisation des produits;
d) qu'elle assure une gestion commerciale 
et comptable appropriée de ses activités;

Or. es

Justification

Amendement compatible avec l'amendement 302 du rapporteur, qui pourrait être ajouté en 
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tant que nouveau paragraphe 5.

Amendement 1679
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 107

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 107 supprimé
Associations d'organisations de 
producteurs
Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les associations d'organisations 
de producteurs de tout secteur énuméré à 
l'article 1er, paragraphe 2, qui sont 
constituées à l'initiative d’organisations 
de producteurs reconnues.
Sous réserve des règles adoptées en 
application de l'article 114, les 
associations d’organisations de 
producteurs peuvent exercer toutes les 
activités ou fonctions des organisations de 
producteurs.

Or. en

Justification

La plus-value des associations d'organisations de producteurs est très limitée. En même 
temps, le risque que leur existence implique en termes de concentration trop élevée sur le 
marché est grand. Il est donc proposé de supprimer les associations d'organisations de 
producteurs.

Amendement 1680
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les associations d'organisations 
de producteurs de tout secteur énuméré à 
l'article 1er, paragraphe 2, qui sont 
constituées à l'initiative d’organisations de 
producteurs reconnues.

Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les associations 
d'organisations de producteurs des secteurs 
spécifiques énumérés à l'article 1er, 
paragraphe 2, qui sont constituées à 
l'initiative d’organisations de producteurs 
reconnues.

Or. en

Amendement 1681
George Lyon, Marit Paulsen

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les associations d'organisations 
de producteurs de tout secteur énuméré à 
l'article 1er, paragraphe 2, qui sont 
constituées à l'initiative d’organisations de 
producteurs reconnues.

Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les associations 
d'organisations de producteurs de tout 
secteur énuméré à l'article 1er, 
paragraphe 2, qui sont constituées à 
l'initiative d’organisations de producteurs 
reconnues.

Or. en

Justification

La reconnaissance des associations d'organisations de producteurs devrait être laissée à la 
discrétion des États membres. 

Amendement 1682
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les associations d'organisations 
de producteurs de tout secteur énuméré à 
l'article 1er, paragraphe 2, qui sont 
constituées à l'initiative d'organisations de 
producteurs reconnues.

Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les associations 
d'organisations de producteurs de tout 
secteur énuméré à l'article 1er, 
paragraphe 2, qui sont constituées à 
l'initiative d'organisations de producteurs 
reconnues.

Or. lv

Amendement 1683
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les associations d'organisations 
de producteurs de tout secteur énuméré à 
l'article 1er, paragraphe 2, qui sont 
constituées à l'initiative d’organisations de 
producteurs reconnues.

Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les associations 
d'organisations de producteurs de tout 
secteur énuméré à l'article 1er, 
paragraphe 2, qui sont constituées à 
l'initiative d’organisations de producteurs 
reconnues.

Or. en

Amendement 1684
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les associations d'organisations 
de producteurs de tout secteur énuméré à 
l'article 1er, paragraphe 2, qui sont 
constituées à l'initiative d’organisations de 

Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les associations 
d'organisations de producteurs de tout 
secteur énuméré à l'article 1er, 
paragraphe 2, qui sont constituées à 
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producteurs reconnues. l'initiative d’organisations de producteurs 
reconnues.

Or. en

Justification

La reconnaissance des associations d'organisations de producteurs ne doit pas être 
obligatoire, mais laissée à la discrétion de chaque État membre. Cette approche est conforme 
au principe de subsidiarité et permet aux États membres d'évaluer ces associations selon les 
circonstances nationales spécifiques.

Amendement 1685
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les associations d'organisations 
de producteurs de tout secteur énuméré à 
l'article 1er, paragraphe 2, qui sont 
constituées à l'initiative d’organisations de 
producteurs reconnues.

Sous réserve du paragraphe 2, les États 
membres peuvent reconnaître, sur 
demande, les associations d'organisations 
de producteurs de tout secteur énuméré à 
l'article 1er, paragraphe 2, qui sont 
constituées à l'initiative d’organisations de 
producteurs reconnues.

Les États membres ne reconnaissent pas 
une association d'organisations de 
producteurs qui détient une position 
dominante sur un marché déterminé, à 
moins que cela ne soit nécessaire à la 
poursuite des objectifs visés à l’article 39 
du traité.

Or. en

Amendement 1686
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les associations d'organisations 
de producteurs de tout secteur énuméré à 
l'article 1er, paragraphe 2, qui sont 
constituées à l'initiative d’organisations de 
producteurs reconnues.

 Sous réserve du paragraphe 2, les États 
membres reconnaissent, sur demande, les 
associations d'organisations de producteurs
dans le secteur des fruits et légumes et 
peuvent reconnaître, sur demande, les 
organisations de producteurs dans 
d'autres secteurs qui sont constituées à 
l'initiative d’organisations de producteurs 
reconnues.

Or. en

Amendement 1687
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent autoriser une 
organisation de producteurs reconnue ou 
une association reconnue d’organisations 
de producteurs à externaliser n'importe 
quelle activité (autres que la production), 
y compris à des filiales, à condition 
qu'elle fournisse des preuves suffisantes à 
l'État membre que cette façon d'agir est 
une façon appropriée de réaliser les 
objectifs de l'organisation de producteurs 
ou de l'association d'organisations de 
producteurs concernés et que 
l'organisation de producteurs ou 
association d'organisations de 
producteurs reste responsable de 
l'exécution de l'activité externalisée et du 
contrôle global de la gestion et de la 
supervision de l'accord commercial pour 
la fourniture de l'activité. En particulier, 
l'organisation ou l'association doit 
conserver le pouvoir de donner des 
instructions contraignantes à son agent 
en ce qui concerne les activités qui lui 
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sont confiées.

Or. en

Justification

La possibilité pour les OP d'externaliser des activités est un point de principe important qui 
devrait être inclus dans l'acte de base. L'externalisation est un domaine qui a causé 
d'importantes difficultés dans la pratique et dès lors, l'acte de base devrait confirmer le 
principe selon lequel les OP devraient rester responsables du contrôle de la fourniture 
effective des fonctions qu'elles externalisent. Ces principes devraient s'appliquer à 
l'externalisation par les OP dans tous les secteurs.

Amendement 1688
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve des règles adoptées en 
application de l'article 114, les 
associations d’organisations de producteurs 
peuvent exercer toutes les activités ou 
fonctions des organisations de producteurs.

Les associations d’organisations de 
producteurs peuvent mettre en œuvre tous 
les objectifs des organisations de 
producteurs énumérés à l'article 106.

Or. en

Amendement 1689
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve des règles adoptées en 
application de l'article 114, les associations 
d’organisations de producteurs peuvent 
exercer toutes les activités ou fonctions des 
organisations de producteurs.

Sous réserve des règles adoptées en 
application de l'article 114, les associations 
d’organisations de producteurs peuvent 
exercer toutes les activités ou fonctions des 
organisations de producteurs, y compris le 
financement éventuel d'un fonds 
opérationnel et la gestion des programmes 
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opérationnels des organisations de 
producteurs membres.

Or. it

Amendement 1690
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve des règles adoptées en 
application de l'article 114, les associations 
d’organisations de producteurs peuvent 
exercer toutes les activités ou fonctions des 
organisations de producteurs.

Sous réserve des règles adoptées en 
application de l'article 114, les associations 
d’organisations de producteurs peuvent 
exercer toutes les activités ou fonctions des 
organisations de producteurs, y compris le 
financement éventuel d'un fonds 
opérationnel et la gestion d'un 
programme opérationnel.

Or. it

Amendement 1691
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve des règles adoptées en 
application de l'article 114, les associations 
d’organisations de producteurs peuvent 
exercer toutes les activités ou fonctions des 
organisations de producteurs.

Sous réserve des règles adoptées en 
application de l'article 114, les associations 
d’organisations de producteurs peuvent 
exercer toutes les activités ou fonctions des 
organisations de producteurs, et exploiter 
notamment les possibilités de financement 
d'un fonds opérationnel et de gestion d'un 
programme opérationnel.

Or. pt
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Amendement 1692
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les associations d'organisations de 
producteurs sont habilitées à appliquer la 
gestion privée de l'offre en vertu de 
l'article 17 bis.

Or. es

Justification

Il convient d'améliorer les mécanismes actuels d'intervention et de gestion de marchés en les 
dotant d'instruments destinés à lutter contre les déséquilibres du marché et d'instruments 
spécifiques de gestion de l'offre, lesquels doivent conjointement constituer un filet de sécurité 
protégeant les agriculteurs contre la volatilité excessive des prix et permettant d'atteindre le 
principal objectif stratégique de la PAC: la sécurité alimentaire et le maintien des revenus 
des agriculteurs.

Amendement 1693
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les associations d'organisations de 
producteurs sont habilitées à appliquer la 
gestion privée de l'offre en vertu de 
l'article 17 bis.

Or. es

Amendement 1694
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 107 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les associations d'organisations de 
producteurs peuvent exercer toutes les 
activités ou fonctions des organisations de 
producteurs. Elles peuvent gérer un 
programme opérationnel propre et, le cas 
échéant, un fonds opérationnel propre. Ce 
programme opérationnel peut être total ou 
partiel et il est régit par des modalités 
d'application à définir par la Commission.

Or. es

Justification

Vu l'importance de l'adaptation de la production aux besoins de la demande et à la 
concentration de l'offre pour pouvoir appliquer des systèmes de commercialisation conjointe, 
il conviendrait que les aides couplées soient incluses dans l'OCM unique et non dans le 
développement rural comme le propose la Commission, à condition de disposer d'un budget 
suffisant. En tout état de cause, les incitations proposées nous paraissent insuffisantes pour 
évoluer vers un plus grand pouvoir de négociation de la production dans la chaîne de valeur.

Amendement 1695
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 107 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 107 bis
Statuts de l'association d'organisations de 
producteurs
1. Les statuts d’une association 
d'organisations de producteurs dans le 
secteur des fruits et légumes obligent les 
producteurs associés, notamment à:
(a) appliquer, en matière de notification 
de la production, de production, de 
commercialisation et de protection de 
l’environnement, les règles adoptées par 
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l’organisation de producteurs;
(b) n'être membres que d'une seule 
organisation de producteurs, au titre de la 
production d'un des produits visés à 
l'article 122, point a) iii), d'une 
exploitation donnée;
(c) vendre par l'intermédiaire de 
l'organisation de producteurs la totalité de 
leur production concernée;
(d) fournir les renseignements qui sont 
demandés par l'organisation de 
producteurs à des fins statistiques et qui 
peuvent concerner notamment les 
superficies, les récoltes, les rendements et 
les ventes directes;
(e) régler les contributions financières 
prévues par les statuts pour la mise en 
place et l'approvisionnement du fonds 
opérationnel prévu à l'article 103 ter.
2. Nonobstant le paragraphe 1, point c), si 
l’organisation de producteurs l’autorise et 
si cela est conforme aux conditions 
qu’elle détermine, les producteurs 
associés peuvent:
(a) vendre au consommateur pour ses 
besoins personnels leur production et/ou 
leurs produits directement sur le lieu et/ou 
en dehors de leur exploitation, dans les 
limites d'un pourcentage fixé par les États 
membres à un niveau ne pouvant être 
inférieur à 10 %;
(b) commercialiser, eux-mêmes ou par 
l'intermédiaire d'une autre organisation 
de producteurs désignée par leur propre 
organisation, les produits qui représentent 
un volume marginal par rapport au 
volume de production commercialisable 
de cette dernière;
(c) commercialiser, eux-mêmes ou par 
l'intermédiaire d'une autre organisation 
de producteurs désignée par leur propre 
organisation, les produits qui, du fait de 
leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a 
priori, des activités commerciales de 
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l'organisation de producteurs concernée.
3. Les statuts d’une association 
d'organisations de producteurs 
comportent également des dispositions 
concernant:
(a) les modalités de détermination, 
d'adoption et de modification des règles 
visées au paragraphe 1;
(b) l'imposition aux membres de 
contributions financières nécessaires au 
financement de l'organisation de 
producteurs;
(c) les règles assurant, de façon 
démocratique, aux producteurs associés le 
contrôle de leur organisation et la 
maîtrise de ses décisions;
(d) les sanctions pour la violation soit des 
obligations statutaires, et notamment le 
non-paiement des contributions 
financières, soit des règles établies par 
l'organisation de producteurs;
(e) les règles relatives à l'admission de 
nouveaux membres, et notamment une 
période minimale d'adhésion;
(f) les règles comptables et budgétaires 
nécessaires pour le fonctionnement de 
l'organisation.
4. Les organisations de producteurs dans 
le secteur des fruits et légumes sont 
considérées comme agissant au nom de 
leurs membres pour les questions 
économiques, et pour leur compte.

Article 107 ter
Reconnaissance

1. les États membres reconnaissent 
comme organisation de producteurs dans 
le secteur des fruits et légumes toute entité 
juridique ou toute partie clairement 
définie d'une entité juridique qui en fait la 
demande à condition:
(a) qu'elle ait pour objectif l'emploi de 
pratiques culturales, de techniques de 
production et de gestion des déchets 
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respectueuses de l'environnement, 
notamment pour protéger la qualité des 
eaux, du sol et du paysage et pour 
préserver ou promouvoir la biodiversité et 
qu'elle réponde aux exigences figurant à 
l'article 122 et à l'article 125 bis et 
apporte à cette fin la preuve 
correspondante;
(b) qu'elle réunisse un nombre minimal 
de membres et couvre un volume minimal 
ou une valeur minimale de production 
commercialisable à déterminer par les 
États membres et apporte à cette fin la 
preuve correspondante; 
(c) qu'elle offre la garantie suffisante de 
pouvoir réaliser ses activités 
convenablement tant dans la durée qu'en 
termes d'efficacité et de concentration de 
l'offre. À cette fin, les États membres 
peuvent décider quels sont les produits ou 
groupes de produits visés à l'article 122, 
point a) iii), qui devraient être couverts 
par l'organisation de producteurs;
(d) qu'elle mette effectivement ses 
membres en mesure d'obtenir l'assistance 
technique nécessaire pour la mise en 
œuvre de pratiques culturales 
respectueuses de l'environnement;
(e) qu'elle mette effectivement à la 
disposition de ses membres, le cas 
échéant, les moyens techniques 
nécessaires pour la collecte, le stockage, 
le conditionnement et la 
commercialisation des produits;
(f) qu'elle assure une gestion commerciale 
et comptable appropriée de ses activités; et 
(g) qu’elle ne détienne pas une position 
dominante sur un marché déterminé, à 
moins que cela ne soit nécessaire à la 
poursuite des objectifs visés à l’article 33 
du traité.
2. Les États membres:
(a) décident de l'octroi de la 
reconnaissance à une organisation de 
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producteurs dans un délai de trois mois à 
compter de l'introduction de la demande
accompagnée de toutes les pièces 
justificatives;
(b) effectuent à intervalles réguliers des 
contrôles pour s’assurer que les 
organisations de producteurs respectent 
les dispositions du présent chapitre, 
infligent en cas de non-respect ou 
d’irrégularités concernant les mesures 
prévues dans le présent règlement les 
sanctions applicables à ces organisations 
et décident, si nécessaire, du retrait de 
leur reconnaissance;
(c) communiquent à la Commission, une 
fois par an, toute décision d’octroi, de 
refus ou de retrait de la reconnaissance
Association d’organisations de 
producteurs dans le secteur des fruits et 
légumes
Une association d’organisations de 
producteurs dans le secteur des fruits et 
légumes est constituée à l’initiative 
d’organisations de producteurs reconnues 
et peut exercer toute activité d’une 
organisation de producteurs visée dans le 
présent règlement. À cette fin, les États 
membres peuvent reconnaître, sur 
demande, une association d’organisations 
de producteurs:
(a) si l’État membre estime que 
l’association est capable d’exercer 
effectivement ces activités; et 
(b) que l’association ne détient pas une 
position dominante sur un marché 
déterminé, à moins que cela ne soit 
nécessaire à la poursuite des objectifs 
visés à l’article 33 du traité.
L'article 125 bis, paragraphe 4, s'applique 
mutatis mutandis.

Or. en
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Amendement 1696
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations 
interprofessionnelles de tout secteur 
énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

1. Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations 
interprofessionnelles d'un secteur
spécifique énuméré à l'article 1er, 
paragraphe 2, qui:

Or. en

Amendement 1697
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations 
interprofessionnelles de tout secteur 
énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

1. Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations 
interprofessionnelles de tout secteur 
énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

Or. en

Justification

La reconnaissance des organisations interprofessionnelles devrait être laissée à la discrétion 
des États membres.  Ils ne devraient pas être tenus de les reconnaître, même si certains 
critères sont respectés.

Amendement 1698
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – partie introductive



AM\910137FR.doc 97/182 PE494.588v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations 
interprofessionnelles de tout secteur 
énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

1. Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations 
interprofessionnelles de tout secteur 
énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

Or. en

Amendement 1699
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations 
interprofessionnelles de tout secteur 
énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

1. Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations 
interprofessionnelles de tout secteur 
énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

Or. en

Justification

La reconnaissance des organisations interprofessionnelles ne doit pas être obligatoire, mais 
laissée à la discrétion de chaque État membre. Cette approche est conforme au principe de 
subsidiarité et permet aux États membres d'évaluer ces organisations selon les circonstances 
nationales spécifiques.

Amendement 1700
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations 
interprofessionnelles de tout secteur 
énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

1. Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations 
interprofessionnelles de tout secteur 
énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:
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Or. en

Justification

Les États membres ne devraient pas être tenus de reconnaître les organisations 
interprofessionnelles.  L'objectif de cette reconnaissance obligatoire n'est pas clair et les 
conséquences sont imprévisibles. Toutes les initiatives politiques dans la chaîne alimentaire 
doivent être volontaires.

Amendement 1701
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations 
interprofessionnelles de tout secteur 
énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

1. Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations 
interprofessionnelles de tout secteur 
énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

Or. en

Amendement 1702
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations 
interprofessionnelles de tout secteur
énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

1. Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations 
interprofessionnelles dans le secteur des 
fruits et légumes et peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations 
interprofessionnelles dans d'autres 
secteurs qui:

Or. en
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Amendement 1703
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) sont constituées des représentants des 
activités économiques liées à la production, 
au commerce et/ou à la transformation des 
produits dans un ou plusieurs secteurs;

(a) sont constituées des représentants des 
activités économiques liées à la production,
à au moins un des stades de la chaîne 
d'approvisionnement, comme la
transformation ou le commerce, y compris 
la distribution, des produits dans un
secteur spécifique;

Or. en

Amendement 1704
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sont constituées des représentants des 
activités économiques liées à la production, 
au commerce et/ou à la transformation des 
produits dans un ou plusieurs secteurs;

a) sont constituées des représentants des 
activités économiques liées à la production 
et à au moins l'un des maillons suivants 
de la chaîne d'approvisionnement: 
transformation ou commerce, y compris la 
distribution,

Or. es

Amendement 1705
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sont constituées des représentants des a) sont constituées des représentants des 
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activités économiques liées à la production, 
au commerce et/ou à la transformation des 
produits dans un ou plusieurs secteurs;

activités économiques liées à la production 
et à au moins une des étapes suivantes de
la chaîne d'approvisionnement:
transformation ou commercialisation, y 
compris la distribution, des produits dans 
un ou plusieurs secteurs ainsi que de 
l'autorité publique;

Or. fr

Justification

En effet, seule une intervention de l'autorité publique comme agent de régulation permettra 
d'adapter l'offre à la demande et de lutter efficacement contre la volatilité des prix des 
matières premières agricoles, ce qui permettra de préserver les différentes filières agricoles 
d'une faillite annoncée.

Amendement 1706
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) couvrent une ou plusieurs régions 
de l'Union, représentant ainsi une part 
significative des activités économiques 
dans le secteur;

Or. en

Justification

Il faut que les organisations interprofessionnelles puissent aussi couvrir plus d'une région de 
l'Union pour aligner l'OCM unique sur le paquet "lait".

Amendement 1707
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) couvrent une ou plusieurs régions 
de l'Union, représentant ainsi une part 
significative des activités économiques 
dans le secteur;

Or. en

Amendement 1708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sont constituées à l'initiative de la 
totalité ou d'une partie des organisations 
ou associations qui les composent;

b) sont constituées à l'initiative de la 
totalité ou d'une partie des représentants 
visés à la lettre a)

Or. es

Amendement 1709
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c  – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) ont un but précis, qui peut englober au 
moins un des objectifs suivants:

(c) ont un but précis qui peut englober l'un 
des objectifs suivants:

Or. en

Amendement 1710
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i) améliorer les connaissances et la 
transparence de la production et du 
marché, au moyen, notamment, de la 
publication de données statistiques 
relatives aux prix, aux volumes et à la 
durée des contrats précédemment conclus, 
réaliser des analyses sur les perspectives 
d'évolution du marché au niveau régional 
ou national;

(i) publication d'études de marché et de
données statistiques relatives aux prix et
aux volumes et réalisation d’études sur 
l’évolution du marché;

Or. en

Amendement 1711
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) améliorer les connaissances et la 
transparence de la production et du marché,
au moyen, notamment, de la publication 
de données statistiques relatives aux prix, 
aux volumes et à la durée des contrats 
précédemment conclus, réaliser des 
analyses sur les perspectives d'évolution du 
marché au niveau régional ou national;

(i) améliorer les connaissances et la 
transparence de la production et du marché,
et réaliser des analyses sur les perspectives 
d'évolution du marché au niveau régional 
ou national;

Or. en

Justification

La publication de données sur le marché est une question difficile en termes de règles de 
concurrence. Il faudrait décider au cas par cas si la publication de certaines données est 
autorisée ou non.

Amendement 1712
Albert Deß
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Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) améliorer les connaissances et la 
transparence de la production et du marché,
au moyen, notamment, de la publication 
de données statistiques relatives aux prix, 
aux volumes et à la durée des contrats 
précédemment conclus, réaliser des
analyses sur les perspectives d'évolution du 
marché au niveau régional ou national;

(i) améliorer les connaissances et la 
transparence de la production et du marché,
en réalisant des analyses sur les 
perspectives d'évolution du marché au 
niveau régional ou national;

Or. en

Amendement 1713
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) améliorer les connaissances et la 
transparence de la production et du marché, 
au moyen, notamment, de la publication de 
données statistiques relatives aux prix, aux 
volumes et à la durée des contrats 
précédemment conclus, réaliser des 
analyses sur les perspectives d'évolution du 
marché au niveau régional ou national;

i) améliorer les connaissances et la 
transparence de la production et du marché, 
au moyen, notamment, de la publication de 
données statistiques relatives aux prix, aux 
volumes et à la durée des contrats 
précédemment conclus, réaliser des 
analyses sur les perspectives d'évolution du 
marché au niveau régional, national ou 
international, en fixant des indices de 
référence afin que tous les membres 
puissent couvrir au minimum leurs coûts 
de production et garantir ainsi la 
rentabilité de toutes les parties prenantes 
à l'organisation ou éviter les ventes à 
perte;

Or. es

Amendement 1714
José Bové
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) améliorer les connaissances et la 
transparence de la production et du marché, 
au moyen, notamment, de la publication de 
données statistiques relatives aux prix, aux 
volumes et à la durée des contrats 
précédemment conclus, réaliser des 
analyses sur les perspectives d'évolution du
marché au niveau régional ou national;

i) améliorer les connaissances et la 
transparence de la production et du marché, 
au moyen, notamment, de la publication de 
données statistiques relatives aux prix, aux 
volumes et à la durée des contrats 
précédemment conclus, réaliser des 
analyses sur les perspectives d'évolution 
dans le marché intérieur et les pays tiers;

Or. fr

Amendement 1715
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) contribuer à une meilleure 
coordination de la mise sur le marché des 
produits, notamment par des recherches 
et des études de marché;

(ii) mieux coordonner la mise sur le 
marché, par exemple par :

Or. en

Amendement 1716
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) contribuer à une meilleure coordination 
de la mise sur le marché des produits, 
notamment par des recherches et des 

(ii) contribuer à une meilleure coordination 
de la mise sur le marché des produits par 
des recherches et des études de marché;
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études de marché;

Or. en

Justification

Le fait d'accorder des pouvoirs étendus aux organisations interprofessionnelles pourrait 
réintroduire la gestion des marchés en créant des instances qui peuvent limiter la production, 
fixer les prix et empêcher la concurrence. Cela nuirait aux efforts visant à créer une politique 
plus orientée vers le marché dans le secteur agricole, équivaudrait potentiellement à une 
renationalisation de la politique et - pire encore - violerait potentiellement les dispositions du 
traité concernant le marché unique. Il est dès lors vital de limiter et de définir clairement les 
activités et le fonctionnement des organisations interprofessionnelles.

Amendement 1717
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) contribuer à une meilleure coordination 
de la mise sur le marché des produits, 
notamment par des recherches et des 
études de marché;

ii) contribuer à une meilleure coordination 
de la mise sur le marché des produits, 
notamment par des recherches et des 
études de marché, y compris l'élaboration 
d'indices intégrant les coûts, notamment 
les coûts des intrants en partie 
responsables des dysfonctionnements de 
la chaîne d'approvisionnement, les 
tendances et l'évolution des marchés;

Or. fr

Justification

Il est indispensable que le marché dispose d'une référence en matière de prix, en intégrant 
différents facteurs dont ceux de l'amont, même si cette référence ne doit pas être appliquée de 
manière contraignante.

Amendement 1718
Albert Deß
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Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) élaborer des contrats types 
compatibles avec la réglementation de 
l'Union;

supprimé

Or. en

Amendement 1719
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) élaborer des contrats types 
compatibles avec la réglementation de 
l'Union;

supprimé

Or. en

Justification

Le fait d'accorder des pouvoirs étendus aux organisations interprofessionnelles pourrait 
réintroduire la gestion des marchés en créant des instances qui peuvent limiter la production, 
fixer les prix et empêcher la concurrence. Cela nuirait aux efforts visant à créer une politique 
plus orientée vers le marché dans le secteur agricole, équivaudrait potentiellement à une 
renationalisation de la politique et - pire encore - violerait potentiellement les dispositions du 
traité concernant le marché unique. Il est dès lors vital de limiter et de définir clairement les 
activités et le fonctionnement des organisations interprofessionnelles.

Amendement 1720
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) exploiter pleinement le potentiel des supprimé



AM\910137FR.doc 107/182 PE494.588v01-00

FR

produits;

Or. en

Amendement 1721
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) exploiter pleinement le potentiel des 
produits;

(iv) exploiter pleinement le potentiel des 
produits et développer des initiatives pour 
renforcer la compétitivité économique et 
l'innovation;

Or. en

Amendement 1722
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) exploiter pleinement le potentiel des 
produits;

iv) exploiter pleinement le potentiel des 
produits et des sous-produits, y compris 
pour les débouchés non agricoles ou 
alimentaires;

Or. fr

Amendement 1723
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point v
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Texte proposé par la Commission Amendement

(v) fournir des informations et réaliser les 
recherches nécessaires à la 
rationalisation, à l'amélioration et à 
l'orientation de la production vers des 
produits plus adaptés aux besoins du 
marché et aux goûts et aspirations des 
consommateurs, en particulier en matière 
de qualité des produits, et notamment en 
ce qui concerne les produits bénéficiant 
d’une appellation d’origine protégée ou 
d’une indication géographique protégée, 
et en matière de protection de 
l'environnement;

supprimé

Or. en

Amendement 1724
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) fournir des informations et réaliser les 
recherches nécessaires à la rationalisation, 
à l'amélioration et à l'orientation de la 
production vers des produits plus adaptés 
aux besoins du marché et aux goûts et 
aspirations des consommateurs, en
particulier en matière de qualité des 
produits, et notamment en ce qui concerne 
les produits bénéficiant d’une appellation 
d’origine protégée ou d’une indication 
géographique protégée, et en matière de 
protection de l'environnement;

(v) fournir des informations et réaliser les 
recherches nécessaires à la rationalisation, 
à l'amélioration et à l'orientation de la 
production vers des produits plus adaptés 
aux besoins du marché et aux goûts et 
aspirations des consommateurs, en matière 
de qualité des produits et de protection de 
l'environnement;

Or. en

Justification

Le fait d'accorder des pouvoirs étendus aux organisations interprofessionnelles pourrait 
réintroduire la gestion des marchés en créant des instances qui peuvent limiter la production, 
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fixer les prix et empêcher la concurrence. Cela nuirait aux efforts visant à créer une politique 
plus orientée vers le marché dans le secteur agricole, équivaudrait potentiellement à une 
renationalisation de la politique et - pire encore - violerait potentiellement les dispositions du 
traité concernant le marché unique. Il est dès lors vital de limiter et de définir clairement les 
activités et le fonctionnement des organisations interprofessionnelles.

Amendement 1725
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

(vi) rechercher des méthodes permettant 
de limiter l'usage des produits 
zoosanitaires ou phytosanitaires et 
d'autres intrants et de garantir la qualité 
des produits ainsi que la préservation des 
sols et des eaux;

supprimé

Or. en

Amendement 1726
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

(vi) rechercher des méthodes permettant 
de limiter l'usage des produits 
zoosanitaires ou phytosanitaires et 
d'autres intrants et de garantir la qualité 
des produits ainsi que la préservation des 
sols et des eaux;

supprimé

Or. en

Amendement 1727
José Bové
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) rechercher des méthodes permettant de
limiter l'usage des produits zoosanitaires ou 
phytosanitaires et d'autres intrants et de
garantir la qualité des produits ainsi que la 
préservation des sols et des eaux;

vi) limiter l'usage des produits 
zoosanitaires ou phytosanitaires et d'autres 
intrants et garantir la qualité des produits 
ainsi que la préservation des sols et des 
eaux;

Or. fr

Amendement 1728
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

(vii) mettre au point des méthodes et des 
instruments destinés à améliorer la 
qualité des produits à tous les stades de la 
production et de la commercialisation;

supprimé

Or. en

Amendement 1729
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) mettre au point des méthodes et des 
instruments destinés à améliorer la qualité 
des produits à tous les stades de la 
production et de la commercialisation;

vii) mettre au point des méthodes et des 
instruments destinés à améliorer la qualité 
des produits à tous les stades de la 
production et de la commercialisation; et 
plus spécifiquement en matière de 
vinification pour ce qui concerne le 
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secteur vitivinicole.

Or. fr

Amendement 1730
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point viii

Texte proposé par la Commission Amendement

viii) exploiter le potentiel de l'agriculture 
biologique et de la protection et de la 
promotion de cette agriculture ainsi que 
des appellations d'origine, des labels de 
qualité et des indications géographiques;

viii) augmenter le potentiel de l'agriculture 
biologique et de la protection et de la 
promotion de cette agriculture ainsi que 
des appellations d'origine, des labels de 
qualité et des indications géographiques;

Or. fr

Amendement 1731
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point ix

Texte proposé par la Commission Amendement

(ix) promouvoir et réaliser des recherches 
concernant la production intégrée et 
durable ou d'autres méthodes de 
production respectueuses de 
l'environnement;

(ix) promouvoir et réaliser des recherches 
concernant des méthodes de production 
respectueuses de l'environnement;

Or. en

Amendement 1732
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point ix bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

ix bis) promouvoir la définition et la 
diffusion de systèmes de production 
durables sur le plan écologique, 
économique et social;

Or. it

Amendement 1733
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point x

Texte proposé par la Commission Amendement

(x) encourager une consommation saine 
des produits et diffuser des informations 
sur les méfaits des modes de 
consommation dangereux;

supprimé

Or. en

Justification

La promotion de la consommation de certains produits ne devrait pas être un objectif 
explicite des organisations interprofessionnelles.

Amendement 1734
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point x

Texte proposé par la Commission Amendement

(x) encourager une consommation saine 
des produits et diffuser des informations 
sur les méfaits des modes de 
consommation dangereux;

supprimé

Or. en
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Amendement 1735
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point x

Texte proposé par la Commission Amendement

x) encourager une consommation saine des 
produits et diffuser des informations sur les 
méfaits des modes de consommation 
dangereux;

x) encourager une consommation 
responsable des produits et diffuser des 
informations sur les modes de 
consommation sains;

Or. es

Amendement 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point x

Texte proposé par la Commission Amendement

x) encourager une consommation saine des 
produits et diffuser des informations sur les 
méfaits des modes de consommation 
dangereux;

x) encourager sur le marché intérieur une 
consommation saine des produits et/ou
diffuser des informations sur les méfaits 
des modes de consommation dangereux, 
promouvoir la consommation et/ou 
fournir des informations relatives aux 
produits sur les marchés intérieurs et 
extérieurs, et en ce qui concerne le 
secteur viticole, promouvoir une 
consommation de vin modérée et 
responsable;

Or. fr

Amendement 1737
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point x
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Texte proposé par la Commission Amendement

x) encourager une consommation saine des 
produits et diffuser des informations sur les 
méfaits des modes de consommation 
dangereux;

x) encourager une consommation saine des 
produits, et pour le vin et les alcools, 
promouvoir une consommation modérée 
et responsable, et diffuser des informations 
sur les méfaits des modes de 
consommation dangereux;

Or. fr

Amendement 1738
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point x

Texte proposé par la Commission Amendement

(x) encourager une consommation saine 
des produits et diffuser des informations 
sur les méfaits des modes de 
consommation dangereux;

(x) encourager une consommation saine, 
modérée ou responsable des produits et 
diffuser des informations sur les méfaits 
des modes de consommation dangereux;

Or. en

Amendement 1739
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point x

Texte proposé par la Commission Amendement

(x) encourager une consommation saine 
des produits et diffuser des informations 
sur les méfaits des modes de 
consommation dangereux;

(x) encourager une consommation saine, 
modérée ou responsable des produits et 
diffuser des informations sur les méfaits 
des modes de consommation dangereux;

Or. en
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Amendement 1740
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point x

Texte proposé par la Commission Amendement

x) encourager une consommation saine des 
produits et diffuser des informations sur les 
méfaits des modes de consommation 
dangereux;

x) encourager une consommation saine, 
modérée et responsable des produits et 
diffuser des informations sur les méfaits 
des modes de consommation dangereux;

Or. de

Amendement 1741
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi

Texte proposé par la Commission Amendement

xi) réaliser des actions de promotion, 
notamment dans les pays tiers.

xi) réaliser des actions de promotion à 
l'intérieur de l'Union et répondre aux 
besoins des marchés tiers.

Or. fr

Justification

En effet, s'il est indispensable de réaliser des actions de promotion au sein du marché de 
l'Union, nous ne devons pas négliger les marchés extérieurs qui nous sollicitent pour pallier 
leurs déficits de production.

Amendement 1742
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi

Texte proposé par la Commission Amendement

(xi) réaliser des actions de promotion, (xi) réaliser des actions de promotion.
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notamment dans les pays tiers.

Or. en

Amendement 1743
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi

Texte proposé par la Commission Amendement

xi) réaliser des actions de promotion, 
notamment dans les pays tiers.

xi) réaliser des actions de promotion, 
notamment sur les produits de qualité.

Or. fr

Amendement 1744
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) mettre en œuvre des démarches 
collectives visant à prévenir et à gérer les 
risques économiques, notamment les 
fonds de péréquation prévus à 
l'article 109 quater;

Or. fr

Amendement 1745
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) établir un retrait ordonné ou une 
transformation coordonnée du produit 
lorsque le marché accuse clairement un 
déséquilibre au cours d'une campagne de 
commercialisation, en vue de rétablir un 
fonctionnement normal du marché;

Or. es

Amendement 1746
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) établir un retrait ordonné ou une 
transformation coordonnée du produit 
lorsque le marché accuse clairement un 
déséquilibre au cours d'une campagne de
commercialisation, en vue de rétablir un 
fonctionnement normal du marché;

Or. es

Justification

Il s'agit d'étendre à l'ensemble des organisations interprofessionnelles le pouvoir accordé à 
trois secteurs uniques (huile d'olive, olive de table et tabac), selon la même démarche que 
celle de la Commission, en donnant à tous les secteurs la possibilité de créer des 
organisations interprofessionnelles.

Amendement 1747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) concentrer et coordonner l'offre et 
commercialiser la production des 
membres;

Or. es

Justification

L'extension du paragraphe 1, point c), se justifie par la nécessité d'étendre à l'ensemble des 
organisations interprofessionnelles le pouvoir accordé à trois secteurs uniques (huile d'olive, 
olive de table et tabac), selon la même démarche que celle de la Commission, en donnant à 
tous les secteurs la possibilité de créer des organisations interprofessionnelles.

Amendement 1748
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) concentrer et coordonner l'offre et 
commercialiser la production des 
membres;

Or. es

Amendement 1749
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) coordonner la gestion et la 
commercialisation de la production de ses 
membres;

Or. fr
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Amendement 1750
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) contribuer à la gestion des 
sous-produits et à la gestion des déchets;

Or. fr

Amendement 1751
Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) contribuer à la gestion des 
sous-produits et à la gestion des déchets.

Or. fr

Justification

Un certain nombre d'interprofessions contribuent à la gestion et au financement de la collecte 
et de l'élimination des animaux trouvés morts dans l'exploitation agricole. Cet amendement 
vise à sécuriser la capacité des organisations interprofessionnelles à mener cette mission. Il a 
également pour objet, plus généralement, de permettre aux organisations 
interprofessionnelles de mener des missions relatives à la gestion des déchets pour lesquels 
chaque maillon de la filière a une part de responsabilité.

Amendement 1752
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) contribuer aux mesures auxquelles 
il est fait référence aux articles 38 à 40 du 
règlement (UE) n° [...] [RDR].

Or. fr

Justification

Les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un 
rôle important dans le cadre de la couverture des risques, dont le risque prix. Elles doivent 
être autorisées à mettre en œuvre les instruments proposés par la politique du développement 
rural.

Amendement 1753
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) adapter la production et le 
traitement conjointement aux exigences 
du marché et améliorer le produit;

Or. fr

Amendement 1754
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) adapter conjointement la 
production et la transformation aux 
exigences du marché et améliorer le 
produit;
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Or. es

Justification

Il s'agit d'étendre à l'ensemble des organisations interprofessionnelles le pouvoir accordé à 
trois secteurs uniques (huile d'olive, olive de table et tabac), selon la même démarche que 
celle de la Commission, en donnant à tous les secteurs la possibilité de créer des 
organisations interprofessionnelles.

Amendement 1755
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xi a) adapter conjointement la production 
et la transformation aux exigences du 
marché et améliorer le produit;

Or. es

Amendement 1756
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) promouvoir la rationalisation et 
l'amélioration de la production et de la 
transformation.

Or. es

Justification

Il s'agit d'étendre à l'ensemble des organisations interprofessionnelles le pouvoir accordé à 
trois secteurs uniques (huile d'olive, olive de table et tabac), selon la même démarche que 
celle de la Commission, en donnant à tous les secteurs la possibilité de créer des 
organisations interprofessionnelles.
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Amendement 1757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) promouvoir la rationalisation et 
l'amélioration de la production et de la 
transformation;

Or. es

Amendement 1758
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) promouvoir l'amélioration de la 
production et la transformation.

Or. fr

Amendement 1759
Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) concernent des produits ou groupes 
de produits ne relevant pas d'une 
organisation interprofessionnelle 
préalablement reconnue.

Or. fr



AM\910137FR.doc 123/182 PE494.588v01-00

FR

Justification

Dans un souci de préservation de la stabilité des filières, et afin de tenir compte de 
l'antériorité des situations dans les Etats membres lorsqu'une interprofession a déjà été 
reconnue, il convient de préciser qu'une nouvelle organisation interprofessionnelle ne peut 
être reconnue pour un produit ou groupe de produits lorsqu'une organisation 
interprofessionnelle a déjà été reconnue pour les produits concernés.

Amendement 1760
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. les activités des organisations 
interprofessionnelles ne doivent pas 
générer des distorsions de concurrence 
entre producteurs de différents États 
membres et doivent s'aligner sur les 
principes établis à l'article 145.

Or. en

Justification

Competition rules should be clarified and the scope of interbranch organisation clearly 
defined. To give extended powers to interbranch organisations is to reintroduce market 
management by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out. 
This would be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in 
the agricultural sector, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty’s provisions concerning the single market. It is important 
to ensure that measures to strengthen the functioning of the supply chain do not threaten the 
single market.

Amendement 1761
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation aux articles 106 à 
108, les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations de 
producteurs dans les secteurs:
i) des fruits et légumes,
ii) de l'huile d'olive et des olives de table,
iii) des vers à soie,
iv) du houblon.

Or. fr

Amendement 1762
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation aux articles 106 à 
108, les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations de 
producteurs dans : 
(i) le secteur des fruits et légumes,

Or. en

Amendement 1763
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres reconnaissent, 
sur demande, les organisations 
interprofessionnelles dans les secteurs 
suivants (par dérogation aux 
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articles 106, 107 et 108):
i) fruits et légumes;
ii) huile d'olive et olives de table;
iii) soie;
iv) houblon.
Les organisations interprofessionnelles 
dans le secteur des fruits et légumes 
doivent réaliser au moins l'un des 
objectifs visés à l'article 106, 
paragraphe 1, point c, sous-points i) à iii).

Or. lv

Amendement 1764
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque les États membres ont 
recours à l'option de reconnaître une 
organisation interprofessionnelle, ils :
(a) décident de l’octroi d'une telle 
reconnaissance dans un délai de quatre 
mois à compter de l’introduction de la 
demande accompagnée de toutes les 
pièces justificatives pertinentes;
(b) effectuent, à des intervalles déterminés 
par eux, des contrôles pour s'assurer que 
ces organisations reconnues respectent les 
conditions liées à leur reconnaissance;
(c) en cas de non respect ou 
d'irrégularités, infligent les sanctions 
applicables à ces organisations et 
décident, si nécessaire, du retrait de leur 
reconnaissance; 
(d) retirent la reconnaissance si les 
exigences ne sont plus respectées, si 
l'organisation interprofessionnelle 
s'engage dans des activités ou des 
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pratiques concertées susceptibles de 
conduire à une distorsion du marché 
d'une manière qui serait incompatible 
avec les traités ou ces règlements.

Or. en

Amendement 1765
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les organisations 
interprofessionnelles dans les secteurs de 
l'huile d'olive et des olives de table et du 
tabac, le but spécifique visé au 
paragraphe 1, point c), peut également 
inclure l'un des objectifs suivants:

supprimé

a) concentrer et coordonner l'offre et 
commercialiser la production des 
membres;
b) adapter conjointement la production et 
la transformation aux exigences du 
marché et améliorer le produit;
c) promouvoir la rationalisation et 
l'amélioration de la production et de la 
transformation.

Or. es

Amendement 1766
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les organisations 
interprofessionnelles dans les secteurs de 

supprimé
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l'huile d'olive et des olives de table et du 
tabac, le but spécifique visé au 
paragraphe 1, point c), peut également 
inclure l'un des objectifs suivants:
(a) concentrer et coordonner l'offre et 
commercialiser la production des 
membres;
(b) adapter conjointement la production et 
la transformation aux exigences du 
marché et améliorer le produit;
(c) promouvoir la rationalisation et 
l'amélioration de la production et de la 
transformation.

Or. en

Justification

Les objectifs possibles des organisations interprofessionnelles devraient être les mêmes pour 
tous les types de secteur. Pas d'exception pour certains secteurs (p. ex. pas d'exception pour 
le secteur de l'huile d'olive).

Amendement 1767
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les organisations 
interprofessionnelles dans les secteurs de 
l'huile d'olive et des olives de table et du 
tabac, le but spécifique visé au 
paragraphe 1, point c), peut également 
inclure l'un des objectifs suivants:

supprimé

a) concentrer et coordonner l'offre et 
commercialiser la production des 
membres;
b) adapter conjointement la production et 
la transformation aux exigences du 
marché et améliorer le produit;
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c) promouvoir la rationalisation et 
l'amélioration de la production et de la 
transformation.

Or. fr

Justification

Considérant que les objectifs détaillés (a, b, c) sont seulement réservées à l'huile d'olive et 
aux olives de table et au secteur du tabac, considérant que ces objectifs devraient être étendus 
à d'autres secteurs, car ils sont essentiels à chaque interprofession, nous proposons un 
nouveau libellé de l'article 108 supprimant le paragraphe 2 et incluant les éléments  contenus 
au point c).

Amendement 1768
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les organisations 
interprofessionnelles dans les secteurs de 
l'huile d'olive et des olives de table et du 
tabac, le but spécifique visé au 
paragraphe 1, point c), peut également 
inclure l'un des objectifs suivants:

supprimé

(a) concentrer et coordonner l'offre et 
commercialiser la production des 
membres;
(b) adapter conjointement la production et 
la transformation aux exigences du 
marché et améliorer le produit;
(c) promouvoir la rationalisation et 
l'amélioration de la production et de la 
transformation.

Or. en

Amendement 1769
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog
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Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les organisations 
interprofessionnelles dans les secteurs de 
l'huile d'olive et des olives de table et du 
tabac, le but spécifique visé au 
paragraphe 1, point c), peut également 
inclure l'un des objectifs suivants:

supprimé

(a) concentrer et coordonner l'offre et 
commercialiser la production des 
membres;
(b) adapter conjointement la production et 
la transformation aux exigences du 
marché et améliorer le produit;
(c) promouvoir la rationalisation et 
l'amélioration de la production et de la 
transformation.

Or. en

Amendement 1770
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les organisations 
interprofessionnelles dans les secteurs de 
l'huile d'olive et des olives de table et du 
tabac, le but spécifique visé au 
paragraphe 1, point c), peut également 
inclure l'un des objectifs suivants:

supprimé

a) concentrer et coordonner l'offre et 
commercialiser la production des 
membres;
b) adapter conjointement la production et 
la transformation aux exigences du 
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marché et améliorer le produit;
c) promouvoir la rationalisation et 
l'amélioration de la production et de la 
transformation.

Or. es

Amendement 1771
Marit Paulsen, George Lyon

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les organisations 
interprofessionnelles dans les secteurs de 
l'huile d'olive et des olives de table et du 
tabac, le but spécifique visé au 
paragraphe 1, point c), peut également 
inclure l'un des objectifs suivants:

2. Pour les organisations 
interprofessionnelles dans les secteurs de 
l'huile d'olive et des olives de table, le but 
spécifique visé au paragraphe 1, point c), 
peut également inclure l'un des objectifs 
suivants:

Or. en

Amendement 1772
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) ne s'engagent pas elles-mêmes 
dans la production, la transformation ou 
le commerce de produits dans le secteur 
spécifique. 

Or. en

Amendement 1773
George Lyon
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Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour les organisations 
interprofessionnelles dans le secteur du 
vin, le but spécifique visé au 
paragraphe 1, point c), peut également 
inclure au moins l'objectif suivant:
(a) coordonner la gestion du potentiel de 
production;
(b) adapter la production et la 
transformation aux exigences du marché 
et améliorer le produit;
(c) promouvoir la rationalisation et 
l'amélioration de la production et de la 
transformation.

Or. en

Justification

Comme les droits de plantation de la vigne prennent fin, les organisations 
interprofessionnelles devraient être le lieu privilégié pour établir conjointement les exigences 
en termes de production disponibles à court et moyen terme, tout en tenant compte de la 
spécificité des marchés et de l'évolution des demandes des consommateurs.

Amendement 1774
Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 108 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 108 bis
Reconnaissance des organisations 

interprofessionnelles
1. Les États membres reconnaissent les 
organisations interprofessionnelles qui en 
font la demande, à condition qu'elles:
a) répondent aux exigences fixées à 
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l'article 108;
b) exercent leurs activités dans une ou 
plusieurs régions du territoire concerné;
c) représentent une part significative des 
activités économiques visées à l'article 
108, paragraphe 1, point a);
d) n'accomplissent pas elles-mêmes 
d'activités de production, de 
transformation et/ou de commerce, à 
l'exception des cas prévus à l'article 108, 
paragraphe 2, et des activités liées à 
l'expérimentation, à la recherche et au 
développement.
2. Les États membres peuvent décider que 
les organisations interprofessionnelles 
qui, avant le 1er janvier 2014, ont été 
reconnues conformément au droit 
national et remplissent les conditions 
prévues au paragraphe 1 sont réputées 
être reconnues comme organisations 
interprofessionnelles en vertu de 
l'article 108.
3. Les organisations interprofessionnelles 
qui, avant le 1er janvier 2014, ont été 
reconnues conformément au droit 
national et ne remplissent pas les 
conditions prévues au paragraphe 1 du 
présent article peuvent poursuivre leurs 
activités conformément au droit national 
jusqu'au 1er janvier 2015.
4. Lorsqu'ils reconnaissent une 
organisation interprofessionnelle 
conformément au paragraphe 1 et/ou au 
paragraphe 2, les États membres:
a) décident de l'octroi de la 
reconnaissance dans un délai de quatre 
mois à compter de l'introduction de la 
demande accompagnée de toutes les 
pièces justificatives pertinentes, la 
demande étant introduite auprès de l'État 
membre dans lequel l'organisation a son 
siège;
b) effectuent, à des intervalles déterminés 
par eux, des contrôles pour s'assurer que 
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les organisations interprofessionnelles 
reconnues respectent les conditions liées à 
leur reconnaissance;
c) infligent les sanctions applicables et 
déterminées par eux en cas de non-respect 
ou d'irrégularités dans la mise en œuvre 
des mesures prévues par le présent 
règlement, à ces organisations et décident, 
si nécessaire, du retrait de leur 
reconnaissance;
d) retirent la reconnaissance si les 
exigences et conditions prévues par le 
présent article pour la reconnaissance ne 
sont plus remplies;
e) informent annuellement la 
Commission, au plus tard le 31 mars, de 
toute décision d'accorder, de refuser ou de 
retirer la reconnaissance qui a été prise 
au cours de l'année civile précédente.

Or. fr

Justification

Cet amendement complète l'amendement 319 du rapporteur. Le retrait de reconnaissance 
pour mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles, ou absence de notification au titre de 
l'article 145, paragraphe 2 constituerait une double peine. En effet, dans le premier cas, des 
sanctions dissuasives peuvent être prononcées par les autorités de concurrence, et dans le 
second, l'absence de notification retire toute possibilité à l'interprofession de bénéficier de la 
dérogation au droit des ententes prévue par l'article 145, exposant ainsi à un risque de 
qualification de pratiques anticoncurrentielles.

Amendement 1775
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 109

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 109 supprimé
Organisations d'opérateurs

Aux fins du présent règlement, les 
organisations d'opérateurs dans le secteur 
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de l'huile d'olive et des olives de table 
englobent les organisations de 
producteurs reconnues, les organisations 
interprofessionnelles reconnues ou les 
organisations reconnues d'autres 
opérateurs ou leurs associations.

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir de traitement spécial pour certains secteurs.

Amendement 1776
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 109

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 109 supprimé
Organisations d'opérateurs

Aux fins du présent règlement, les 
organisations d'opérateurs dans le secteur 
de l'huile d'olive et des olives de table 
englobent les organisations de 
producteurs reconnues, les organisations 
interprofessionnelles reconnues ou les 
organisations reconnues d'autres 
opérateurs ou leurs associations.

Or. it

Amendement 1777
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 109 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, les supprimé
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organisations d'opérateurs dans le secteur 
de l'huile d'olive et des olives de table 
englobent les organisations de 
producteurs reconnues, les organisations 
interprofessionnelles reconnues ou les 
organisations reconnues d'autres 
opérateurs ou leurs associations.

Or. en

Amendement 1778
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 109 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 109 bis
Reconnaissance

1. les États membres reconnaissent 
uniquement les organisations de 
producteurs, les associations 
d'organisations de producteurs et les 
organisations interprofessionnelles qui :
(a) remplissent les conditions du présent 
chapitre;
(b) sont des entités juridiques ou des 
parties clairement définies d'entités 
juridiques;
(c) ont un statut qui soit conforme aux 
conditions définies dans le présent 
chapitre; et qui
(d) dans le cas des organisations de 
producteurs et des associations 
d'organisations de producteurs : 
(i) réunissent un nombre minimal de 
membres et / ou couvrent un volume 
minimal de production commercialisable 
à déterminer par les États membres, dans 
le secteur où l'organisation ou 
l'association opère;
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(ii) réalisent leurs activités 
convenablement tant dans la durée qu'en 
termes d'efficacité et de concentration de 
l'offre.
2. Afin d'adapter les critères de 
reconnaissance pour les organisations et 
les associations définies dans le présent 
chapitre aux structures spécifiques dans 
les États membres, ceux-ci peuvent 
adopter des critères supplémentaires dans 
tous les secteurs ou dans un secteur 
spécifique, en n'affectant pas le bon 
fonctionnement de l'organisation de 
marché.
3. Les organisations et associations qui 
ont été reconnues par les États membres 
avant [x] et qui remplissent les conditions 
prévues dans le présent chapitre sont 
considérées comme reconnues 
conformément audit chapitre.
4. Les organisations et associations qui 
ont été reconnues par les États membres 
avant [x] et qui ne remplissent les 
conditions prévues dans le présent 
chapitre peuvent continuer d'exercer 
leurs activités jusqu'au [x+ un an].

Or. en

Amendement 1779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 109 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 109 bis
Rôle des groupements

1. Afin d'améliorer et de stabiliser le 
fonctionnement du marché des produits 
bénéficiant d'une appellation d'origine 
protégée ou d'une indication 
géographique protégée en vertu du 
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règlement (UE) relatif aux systèmes de 
qualité applicables aux produits agricoles 
[2010/0353 (COD)], les États membres 
producteurs peuvent définir des règles de 
commercialisation portant sur la 
régulation de l'offre, notamment dans la 
mise en œuvre de décisions prises par les 
organisations de producteurs, les 
organisations interprofessionnelles et les 
groupements visés à l'article 42 du 
règlement (UE) relatif aux systèmes de 
qualité applicables aux produits agricoles 
[2010/0353 (COD)].
2. Ces règles sont proportionnées à 
l'objectif poursuivi et :
a) couvrent seulement la régulation de 
l'offre et ont pour objet d'adapter l'offre 
du produit à la demande;
b) ne peuvent être rendues obligatoires 
pour une période, renouvelable, de plus 
de cinq années de commercialisation;
c) ne doivent pas concerner des 
transactions après la première 
commercialisation du produit en 
question;
d) ne doivent pas permettre la fixation des 
prix, y compris à titre indicatif ou de 
recommandation;
e) ne doivent pas conduire à 
l'indisponibilité d'une proportion 
excessive du produit concerné qui, 
autrement, serait disponible;
f) ne doivent pas avoir pour effet 
d'empêcher un opérateur de commencer 
la production du produit concerné.
3. Les règles prévues au paragraphe 1 
sont portées in extenso à la connaissance 
des opérateurs par parution dans une 
publication officielle de l'État membre 
concerné.
4. Les décisions et mesures prises par les 
États membres l'année n conformément 
aux dispositions du présent article sont 
communiquées à la Commission avant le 
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1er mars de l'année n + 1.
5. La Commission peut demander à un 
État membre de retirer sa décision si elle 
constate que celle-ci exclut la 
concurrence dans une partie substantielle 
du marché intérieur, compromet la libre 
circulation des marchandises, ou 
contrevient aux objectifs de l'article 39 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. fr

Amendement 1780
Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 109 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 109 bis
Rôle des groupements

1. Afin d'améliorer et de stabiliser le 
fonctionnement du marché des produits 
bénéficiant d'une appellation d'origine 
protégée ou d'une indication 
géographique protégée en vertu du 
règlement (UE) relatif aux systèmes de 
qualité applicables aux produits agricoles 
[2010/0353 (COD)], les États membres 
producteurs peuvent définir des règles de 
commercialisation portant sur la 
régulation de l'offre à l'exception du 
secteur du lait et des produits laitiers et du 
secteur vitivinicole, notamment dans la 
mise en œuvre de décisions prises par les 
groupements visés à l'article 42 du 
règlement (UE) relatif aux systèmes de 
qualité applicables aux produits agricoles 
[2010/0353 (COD)].
2. Ces règles sont proportionnées à 
l'objectif poursuivi et:
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a) couvrent seulement la régulation de 
l'offre et ont pour objet d'adapter l'offre 
du produit à la demande;
b) ne peuvent être rendues obligatoires 
pour une période, renouvelable, de plus 
de cinq années de commercialisation;
c) ne doivent pas concerner des 
transactions après la première 
commercialisation du produit en 
question;
d) ne doivent pas permettre la fixation des 
prix, y compris à titre indicatif ou de 
recommandation ;
e) ne doivent pas conduire à 
l'indisponibilité d'une proportion 
excessive du produit concerné qui, 
autrement, serait disponible.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à compléter l'amendement 321 déposé par le rapporteur instaurant un 
article 119 ter. Un dispositif relatif à l'amélioration et à la stabilisation du fonctionnement du 
marché des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée est déjà prévu 
spécifiquement pour les interprofessions des secteurs vitivinicole et laitier. Il convient donc 
d'exclure explicitement ces produits dans le dispositif prévu par cet article.

Amendement 1781
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 109 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 109 bis
Fonds de péréquation

1. Les organisations de producteurs, les 
associations d'organisations de 
producteurs et les organisations 
interprofessionnelles peuvent constituer 
des fonds de péréquation sur les risques 
économiques. La contribution à ces fonds 
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est librement consentie par les membres 
de l'organisation et ne peut être rendue 
obligatoire.
2. Les fonds de péréquation peuvent 
verser des indemnités aux opérateurs en 
cas de perte économique liée à l'activité 
agricole relevant des organisations 
mentionnées au premier paragraphe.
Cette perte est estimée sur la base d'un 
indice économique défini par le fonds et 
reflétant la rentabilité de l'activité. Elle est 
établie par comparaison de la valeur de 
cet indice à sa moyenne annuelle au cours 
des trois précédentes années ou à sa 
moyenne triennale calculée sur les cinq 
années précédentes en excluant la valeur 
la plus forte et la valeur la plus faible.
3. Le versement des fonds de péréquation 
à leurs adhérents se fait après 
autorisation de l'État membre. Il doit être 
proportionné à la perte économique subie. 
Les États membres fixent les règles de 
fonctionnement de ces fonds de 
péréquation professionnels, en particulier 
le seuil de baisse de l'indice de référence à 
partir duquel des versements peuvent être 
octroyés.

Or. fr

Amendement 1782
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 109 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 109 bis
Groupements de producteurs dans le 

secteur des "fruits et légumes" 
1. Dans les États membres présentant un 
faible degré d’organisation, des 
groupements de producteurs peuvent être 
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établis en tant que personne morale ou 
partie clairement définie d'une personne 
morale à l'initiative des agriculteurs qui 
produisent un ou plusieurs des produits 
du secteur "fruits et légumes" et/ou des 
produits destinés uniquement à la 
transformation, en vue d'être reconnus en 
tant qu'organisations de producteurs.    
Ces groupements de producteurs peuvent 
se voir accorder une période transitoire 
pour se conformer aux exigences prévues 
pour la reconnaissance en tant 
qu'organisation de producteurs 
conformément à l'article 106. 
À cette fin, ils présentent à l'État membre 
un plan de reconnaissance échelonné, 
dont l'acceptation fait courir la période 
transitoire visée au deuxième alinéa et 
équivaut à une préreconnaissance. La 
période de transition est au maximum de 
cinq ans.
2. Avant d'accepter le plan de 
reconnaissance, les États membres 
informent la Commission de leur décision 
et des conséquences financières de celle-
ci.

Or. bg

Amendement 1783
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 110

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

L'extension des règles aux non-membres n'est pas acceptable. Elle est contraire aux 
fondements d'une économie libre.
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Amendement 1784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 110

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Cet article permet aux États membres de rendre les règles d'une organisation de producteurs 
ou d'une organisation interprofessionnelle contraignantes pour les non-membres et de leur 
imposer des contributions financières. Cela limite la concurrence sur le marché en 
restreignant la marge de manœuvre des opérateurs.

Amendement 1785
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 110

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1786
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 110

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en
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Amendement 1787
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 110

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1788
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 110

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Rien ne semble prouver que les marchés fonctionnent mieux en rendant les règles d'une 
organisation de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle contraignantes pour 
les non-membres et en entravant ainsi la liberté d'un opérateur individuel.

Amendement 1789
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas où une organisation de 
producteurs reconnue, une association 
reconnue d’organisations de producteurs 
ou une organisation interprofessionnelle 
reconnue opérant dans une ou plusieurs 

supprimé
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circonscriptions économiques déterminées 
d’un État membre est considérée comme 
représentative de la production ou du 
commerce ou de la transformation d'un 
produit donné, l’État membre concerné 
peut, à la demande de cette organisation, 
rendre obligatoires, pour une durée 
limitée, certains accords, certaines 
décisions ou certaines pratiques 
concertées arrêtés dans le cadre de cette 
organisation pour d’autres opérateurs, 
individuels ou non, opérant dans la ou les 
circonscriptions économiques en question 
et non membres de cette organisation ou 
association.

Or. en

Justification

Il ne faudrait pas étendre les règles contraignantes aux non-membres d'une organisation de 
producteurs, d'une association d'organisations de producteurs  ou d'une organisation 
interprofessionnelle.  L'extension de règles contraignantes aux non-membres est contraire au 
marché libre. Cette extension de règles contraignantes pourrait fermer le marché aux 
opérateurs qui ne font pas partie d'organisations de producteurs ou d'organisations 
interprofessionnelles. Il est important de veiller à ce que les mesures visant à renforcer le 
fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement ne menacent pas le marché libre.

Amendement 1790
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas où une organisation de 
producteurs reconnue, une association 
reconnue d’organisations de producteurs 
ou une organisation interprofessionnelle 
reconnue opérant dans une ou plusieurs 
circonscriptions économiques déterminées 
d’un État membre est considérée comme 
représentative de la production ou du 
commerce ou de la transformation d'un 
produit donné, l’État membre concerné 

1. Dans le cas où une organisation de 
producteurs reconnue, une association 
reconnue d’organisations de producteurs 
ou une organisation interprofessionnelle 
reconnue dans le secteur des fruits et 
légumes ou une organisation 
interprofessionnelle reconnue dans le 
secteur du tabac dans le secteur des fruits 
et légumes opérant dans une ou plusieurs 
circonscriptions économiques déterminées 
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peut, à la demande de cette organisation, 
rendre obligatoires, pour une durée limitée, 
certains accords, certaines décisions ou 
certaines pratiques concertées arrêtés dans 
le cadre de cette organisation pour d’autres 
opérateurs, individuels ou non, opérant 
dans la ou les circonscriptions 
économiques en question et non membres 
de cette organisation ou association.

d’un État membre est considérée comme 
représentative de la production ou du 
commerce ou de la transformation d'un 
produit donné, l’État membre concerné 
peut, à la demande de cette organisation, 
rendre obligatoires, pour une durée limitée, 
certains accords, certaines décisions ou 
certaines pratiques concertées arrêtés dans 
le cadre de cette organisation pour d’autres 
opérateurs, individuels ou non, opérant 
dans la ou les circonscriptions 
économiques en question et non membres 
de cette organisation ou association.

Or. en

Amendement 1791
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par «circonscription 
économique», une zone géographique 
constituée par des régions de production 
limitrophes ou avoisinantes dans 
lesquelles les conditions de production et 
de commercialisation sont homogènes.

supprimé

Or. en

Justification

Il ne faudrait pas étendre les règles contraignantes aux non-membres d'une organisation de 
producteurs, d'une association d'organisations de producteurs  ou d'une organisation 
interprofessionnelle.  L'extension de règles contraignantes aux non-membres est contraire au 
marché libre. Cette extension de règles contraignantes pourrait fermer le marché aux 
opérateurs qui ne font pas partie d'organisations de producteurs ou d'organisations 
interprofessionnelles. Il est important de veiller à ce que les mesures visant à renforcer le 
fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement ne menacent pas le marché libre.
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Amendement 1792
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une organisation ou association est 
réputée représentative lorsque, dans la 
circonscription économique ou les 
circonscriptions concernées d'un État 
membre:

supprimé

(a) elle représente en proportion du 
volume de la production ou du commerce 
ou de la transformation du produit ou des 
produits concernés:
(i) pour les organisations de producteurs 
dans le secteur des fruits et légumes, au 
moins 60 %, ou
(ii) dans les autres cas, au moins deux 
tiers, et
(b) elle représente, dans le cas des 
organisations de producteurs, plus de 
50 % des producteurs concernés.

Or. en

Justification

Il ne faudrait pas étendre les règles contraignantes aux non-membres d'une organisation de 
producteurs, d'une association d'organisations de producteurs  ou d'une organisation 
interprofessionnelle.  L'extension de règles contraignantes aux non-membres est contraire au 
marché libre. Cette extension de règles contraignantes pourrait fermer le marché aux 
opérateurs qui ne font pas partie d'organisations de producteurs ou d'organisations 
interprofessionnelles. Il est important de veiller à ce que les mesures visant à renforcer le 
fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement ne menacent pas le marché libre.

Amendement 1793
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) elle représente dans le cas des 
organisations interprofessionnelles, une 
part significative des activités 
économiques visées à l'article 108 
paragraphe 1, point a) dans des 
conditions définies par l'Etat membre.

Or. fr

Amendement 1794
Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) elle représente, dans le cas des 
organisations interprofessionnelles, une 
part significative des activités 
économiques visées à l'article 108, 
paragraphe 1, point a) dans les conditions 
définies par l'État membre.

Or. fr

Justification

Le critère économique fondé sur le volume n'est pas transposable à l'interprofession en ce 
qu'il ne permet pas de tenir compte des réalités, et notamment de la grande hétérogénéité des 
acteurs économiques agricoles. La représentativité d'une organisation peut s'apprécier sur 
plusieurs critères. Il convient de renvoyer à la compétence de l'État membre pour la définition 
de ces critères.

Amendement 1795
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où la demande d'extension 
des règles à d'autres opérateurs couvre 
plusieurs circonscriptions économiques, 
l'organisation ou l'association justifie de 
la représentativité minimale telle que 
définie au premier alinéa pour chacune 
des branches regroupées, dans chacune 
des circonscriptions économiques 
considérées.

supprimé

Or. en

Justification

Il ne faudrait pas étendre les règles contraignantes aux non-membres d'une organisation de 
producteurs, d'une association d'organisations de producteurs  ou d'une organisation 
interprofessionnelle.  L'extension de règles contraignantes aux non-membres est contraire au 
marché libre. Cette extension de règles contraignantes pourrait fermer le marché aux 
opérateurs qui ne font pas partie d'organisations de producteurs ou d'organisations 
interprofessionnelles. Il est important de veiller à ce que les mesures visant à renforcer le 
fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement ne menacent pas le marché libre.

Amendement 1796
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les règles dont l'extension à d'autres 
opérateurs peut être demandée comme 
prévu au paragraphe 1 portent sur l'un 
des objets suivants:

supprimé

(a) connaissance de la production et du 
marché;
(b) règles de production plus strictes que 
les dispositions édictées par les 
réglementations de l'Union ou les 
réglementations nationales;
(c) élaboration de contrats types 
compatibles avec la réglementation de 
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l'Union;
(d) règles de commercialisation;
(e) règles de protection de 
l'environnement;
(f) mesures de promotion et de mise en 
valeur de la production;
(g) mesures de protection de l'agriculture 
biologique et des appellations d'origine, 
labels de qualité et indications 
géographiques;
(h) recherche en vue de valoriser les 
produits, notamment par de nouvelles
utilisations ne mettant pas en danger la 
santé publique;
(i) études visant l'amélioration de la 
qualité des produits;
(j) recherche, en particulier de méthodes 
culturales permettant la limitation de 
l'usage des produits zoosanitaires ou 
phytosanitaires et assurant la préservation 
des sols et de l'environnement;
(k) définition de qualités minimales et 
définition de normes minimales en 
matière de conditionnement et 
d'emballage;
(l) utilisation de semences certifiées et 
contrôle de qualité des produits.
Ces règles ne causent pas de préjudice 
aux autres opérateurs dans l'État membre 
concerné ou dans l'Union et n'ont pas les 
effets énumérés à l'article 145 ou ne sont 
pas contraires à la réglementation de 
l'Union ou à la réglementation nationale 
en vigueur.

Or. en

Justification

Il ne faudrait pas étendre les règles contraignantes aux non-membres d'une organisation de 
producteurs, d'une association d'organisations de producteurs  ou une organisation 
interprofessionnelle.  L'extension de règles contraignantes aux non-membres est contraire au 
marché libre. Cette extension de règles contraignantes pourrait fermer un marché 
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complètement pour les opérateurs qui ne font pas parties d'organisations de producteurs ou 
d'organisations interprofessionnelles. Il est important de veiller à ce que les mesures visant à 
renforcer le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement ne menacent pas le marché 
libre.

Amendement 1797
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les règles dont l'extension à d'autres 
opérateurs peut être demandée comme 
prévu au paragraphe 1 portent sur l'un des 
objets suivants:

Les règles dont l'extension à d'autres 
opérateurs peut être demandée comme 
prévu au paragraphe 1 portent sur l'une des 
activités répondant aux objectifs définis à 
l'article 106, point c), excepté l'objectif 
défini au point vii bis (nouveau) ou à 
l'article 108, paragraphe 1, point c), 
excepté l'objectif défini au point xi bis 
(nouveau).

Or. fr

Amendement 1798
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les règles dont l'extension à d'autres 
opérateurs peut être demandée comme 
prévu au paragraphe 1 portent sur l'un des 
objets suivants:

Les règles dont l'extension à d'autres 
opérateurs peut être demandée comme 
prévu au paragraphe 1 satisfont aux ... de
l'organisation ou de l'association fixés 
dans le présent chapitre.

Or. en
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Amendement 1799
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) connaissance de la production et du 
marché;

supprimé

Or. en

Amendement 1800
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) règles de production plus strictes que 
les dispositions édictées par les 
réglementations de l'Union ou les 
réglementations nationales;

supprimé

Or. en

Amendement 1801
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) élaboration de contrats types 
compatibles avec la réglementation de 
l'Union;

supprimé

Or. en
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Amendement 1802
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) règles de commercialisation; supprimé

Or. en

Amendement 1803
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) règles de protection de 
l'environnement;

supprimé

Or. en

Amendement 1804
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) mesures de promotion et de mise en 
valeur de la production;

supprimé

Or. en

Amendement 1805
Albert Deß
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Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) mesures de protection de l'agriculture 
biologique et des appellations d'origine, 
labels de qualité et indications 
géographiques;

supprimé

Or. en

Amendement 1806
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) recherche en vue de valoriser les 
produits, notamment par de nouvelles 
utilisations ne mettant pas en danger la 
santé publique;

supprimé

Or. en

Amendement 1807
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) études visant l'amélioration de la 
qualité des produits;

supprimé

Or. en

Amendement 1808
Albert Deß
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Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) recherche, en particulier de méthodes 
culturales permettant la limitation de 
l'usage des produits zoosanitaires ou 
phytosanitaires et assurant la préservation 
des sols et de l'environnement;

supprimé

Or. en

Amendement 1809
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) recherche, en particulier de méthodes 
culturales permettant la limitation de 
l'usage des produits zoosanitaires ou 
phytosanitaires et assurant la préservation 
des sols et de l'environnement;

j) recherche, en particulier de méthodes 
culturales permettant la limitation de 
l'usage des produits zoosanitaires ou 
phytosanitaires et assurant la préservation 
des sols, de l'eau et de l'environnement;

Or. fr

Amendement 1810
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) recherche, en particulier de méthodes 
culturales permettant la limitation de 
l'usage des produits zoosanitaires ou 
phytosanitaires et assurant la préservation 
des sols et de l'environnement;

j) recherche, en particulier de méthodes 
culturales permettant la limitation de 
l'usage des produits zoosanitaires ou 
phytosanitaires et assurant la préservation 
des sols et de l'environnement. En cas 
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d'utilisation minoritaire, il convient de 
permettre la réalisation d'études en vue de 
l'autorisation de molécules ou de 
médicaments spécifiques destinés à ces 
productions, surtout lorsqu'il n'existe pas 
de traitements autorisés;

Or. es

Amendement 1811
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) définition de qualités minimales et 
définition de normes minimales en 
matière de conditionnement et 
d'emballage;

supprimé

Or. en

Amendement 1812
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) utilisation de semences certifiées et 
contrôle de qualité des produits.

supprimé

Or. en

Amendement 1813
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) utilisation de semences certifiées et 
contrôle de qualité des produits.

l) utilisation de semences adaptées aux 
besoins des systèmes durables de 
production et contrôle de qualité des 
produits.

Or. fr

Amendement 1814
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) retrait ou transformation 
coordonnée du produit lorsque le marché 
accuse clairement un déséquilibre au 
cours d'une campagne de 
commercialisation, en vue de rétablir un 
fonctionnement normal du marché.

Or. es

Amendement 1815
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) contribution aux mesures 
auxquelles il est fait référence aux articles 
38 à 40 du règlement (UE) n° [...] [RDR].

Or. fr
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Justification

Les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un 
rôle important dans le cadre de la couverture des risques, dont le risque prix. Elles doivent 
être autorisées afin de mettre en œuvre les instruments proposés par la politique du 
développement rural.

Amendement 1816
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) établissement d'indices de référence 
spécifiques pour chaque produit afin que 
tous les membres de l'organisation 
interprofessionnelle couvrent au 
minimum les coûts de production.

Or. es

Amendement 1817
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater) blocage des produits qui ne 
réunissent pas les critères de qualité 
demandés par le marché.

Or. es

Amendement 1818
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ces règles ne causent pas de préjudice aux 
autres opérateurs dans l'État membre 
concerné ou dans l'Union et n'ont pas les 
effets énumérés à l'article 145 ou ne sont 
pas contraires à la réglementation de 
l'Union ou à la réglementation nationale en 
vigueur.

L'extension des règles ne cause pas de 
préjudice aux autres opérateurs dans l'État 
membre concerné ou dans l'Union et n'a
pas les effets énumérés à l'article 145 ou 
n'est pas contraire à la réglementation de 
l'Union ou à la réglementation nationale en 
vigueur.

Or. en

Amendement 1819
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 111

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 111 supprimé
Contributions financières des non-

membres
Dans le cas d'une extension de règles au 
titre de l'article 110 d'une organisation de 
producteurs reconnue, d'une association 
reconnue d’organisations de producteurs 
ou d'une organisation 
interprofessionnelle reconnue et lorsque 
les activités couvertes par ces règles 
présentent un intérêt économique général 
pour les opérateurs dont les activités sont 
liées à ces produits, l'État membre qui a 
accordé la reconnaissance peut décider 
que les opérateurs individuels ou les 
groupements non affiliés membres de 
l'organisation qui bénéficient de ces 
activités sont redevables auprès de 
l'organisation de tout ou partie des 
contributions financières versées par les 
membres, dans la mesure où ces dernières 
sont destinées à couvrir les frais résultant 
directement de la conduite des activités 
concernées.
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Or. en

Justification

Comme nous sommes opposés à l'extension des règles aux non-membres, nous sommes 
également opposés aux dispositions permettant que les non-membres soient obligés de 
contribuer financièrement aux coûts de certaines mesures prises par des organisations 
auxquelles ils n'appartiennent pas.

Amendement 1820
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 111

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 111 supprimé
Contributions financières des non-

membres
Dans le cas d'une extension de règles au 
titre de l'article 110 d'une organisation de 
producteurs reconnue, d'une association 
reconnue d’organisations de producteurs 
ou d'une organisation 
interprofessionnelle reconnue et lorsque 
les activités couvertes par ces règles 
présentent un intérêt économique général 
pour les opérateurs dont les activités sont 
liées à ces produits, l'État membre qui a 
accordé la reconnaissance peut décider 
que les opérateurs individuels ou les 
groupements non affiliés membres de 
l'organisation qui bénéficient de ces 
activités sont redevables auprès de 
l'organisation de tout ou partie des 
contributions financières versées par les 
membres, dans la mesure où ces dernières 
sont destinées à couvrir les frais résultant 
directement de la conduite des activités 
concernées.

Or. en
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Amendement 1821
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 111

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 111 supprimé
Contributions financières des non-

membres
Dans le cas d'une extension de règles au 
titre de l'article 110 d'une organisation de 
producteurs reconnue, d'une association 
reconnue d’organisations de producteurs 
ou d'une organisation 
interprofessionnelle reconnue et lorsque 
les activités couvertes par ces règles 
présentent un intérêt économique général 
pour les opérateurs dont les activités sont 
liées à ces produits, l'État membre qui a 
accordé la reconnaissance peut décider 
que les opérateurs individuels ou les 
groupements non affiliés membres de 
l'organisation qui bénéficient de ces 
activités sont redevables auprès de 
l'organisation de tout ou partie des 
contributions financières versées par les 
membres, dans la mesure où ces dernières 
sont destinées à couvrir les frais résultant 
directement de la conduite des activités 
concernées.

Or. en

Amendement 1822
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 111

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 111 supprimé
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Contributions financières des non-
membres

Dans le cas d'une extension de règles au 
titre de l'article 110 d'une organisation de 
producteurs reconnue, d'une association 
reconnue d’organisations de producteurs 
ou d'une organisation 
interprofessionnelle reconnue et lorsque 
les activités couvertes par ces règles 
présentent un intérêt économique général 
pour les opérateurs dont les activités sont 
liées à ces produits, l'État membre qui a 
accordé la reconnaissance peut décider 
que les opérateurs individuels ou les 
groupements non affiliés membres de 
l'organisation qui bénéficient de ces 
activités sont redevables auprès de 
l'organisation de tout ou partie des 
contributions financières versées par les 
membres, dans la mesure où ces dernières 
sont destinées à couvrir les frais résultant 
directement de la conduite des activités 
concernées.

Or. en

Amendement 1823
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 111

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 111 supprimé
Contributions financières des non-

membres
Dans le cas d'une extension de règles au 
titre de l'article 110 d'une organisation de 
producteurs reconnue, d'une association 
reconnue d’organisations de producteurs 
ou d'une organisation 
interprofessionnelle reconnue et lorsque 
les activités couvertes par ces règles 
présentent un intérêt économique général 
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pour les opérateurs dont les activités sont 
liées à ces produits, l'État membre qui a 
accordé la reconnaissance peut décider 
que les opérateurs individuels ou les 
groupements non affiliés membres de 
l'organisation qui bénéficient de ces 
activités sont redevables auprès de 
l'organisation de tout ou partie des 
contributions financières versées par les 
membres, dans la mesure où ces dernières 
sont destinées à couvrir les frais résultant 
directement de la conduite des activités 
concernées.

Or. en

Justification

En ce qui concerne l'extension des règles aux non-membres (article 110), il ne devrait pas 
être possible non plus d'étendre une demande de contribution financière aux non-membres.

Amendement 1824
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 111

Texte proposé par la Commission Amendement

Contributions financières des non-
membres

supprimé

Dans le cas d'une extension de règles au 
titre de l'article 110 d'une organisation de 
producteurs reconnue, d'une association 
reconnue d’organisations de producteurs 
ou d'une organisation 
interprofessionnelle reconnue et lorsque 
les activités couvertes par ces règles 
présentent un intérêt économique général 
pour les opérateurs dont les activités sont 
liées à ces produits, l'État membre qui a 
accordé la reconnaissance peut décider 
que les opérateurs individuels ou les 
groupements non affiliés membres de 
l'organisation qui bénéficient de ces 
activités sont redevables auprès de 
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l'organisation de tout ou partie des 
contributions financières versées par les 
membres, dans la mesure où ces dernières 
sont destinées à couvrir les frais résultant 
directement de la conduite des activités 
concernées.

Or. en

Justification

Cet article permettrait d'obliger les non-membres d'organisations de producteurs ou 
d'organisations interprofessionnelles de participer financièrement à des OP dont ils ne sont 
pas membres.

Amendement 1825
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 111

Texte proposé par la Commission Amendement

Contributions financières des non-
membres

supprimé

Dans le cas d'une extension de règles au 
titre de l'article 110 d'une organisation de 
producteurs reconnue, d'une association 
reconnue d’organisations de producteurs 
ou d'une organisation 
interprofessionnelle reconnue et lorsque 
les activités couvertes par ces règles 
présentent un intérêt économique général 
pour les opérateurs dont les activités sont 
liées à ces produits, l'État membre qui a 
accordé la reconnaissance peut décider 
que les opérateurs individuels ou les 
groupements non affiliés membres de 
l'organisation qui bénéficient de ces 
activités sont redevables auprès de 
l'organisation de tout ou partie des 
contributions financières versées par les 
membres, dans la mesure où ces dernières 
sont destinées à couvrir les frais résultant 
directement de la conduite des activités 
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concernées.

Or. en

Justification

Dans le même esprit, aucune contribution financière ne devrait être imposée aux non-
membres à une organisation de producteurs, association d'organisations de producteurs ou 
organisation interprofessionnelle.

Amendement 1826
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'une extension de règles au 
titre de l'article 110 d'une organisation de 
producteurs reconnue, d'une association 
reconnue d’organisations de producteurs 
ou d'une organisation interprofessionnelle 
reconnue et lorsque les activités couvertes 
par ces règles présentent un intérêt 
économique général pour les opérateurs 
dont les activités sont liées à ces produits, 
l'État membre qui a accordé la 
reconnaissance peut décider que les 
opérateurs individuels ou les groupements 
non affiliés membres de l'organisation qui 
bénéficient de ces activités sont redevables 
auprès de l'organisation de tout ou partie 
des contributions financières versées par 
les membres, dans la mesure où ces 
dernières sont destinées à couvrir les frais 
résultant directement de la conduite des 
activités concernées.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. es

Amendement 1827
Peter Jahr, Albert Deß
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Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'une extension de règles au 
titre de l'article 110 d'une organisation de 
producteurs reconnue, d'une association 
reconnue d’organisations de producteurs 
ou d'une organisation interprofessionnelle 
reconnue et lorsque les activités couvertes 
par ces règles présentent un intérêt 
économique général pour les opérateurs 
dont les activités sont liées à ces produits, 
l'État membre qui a accordé la 
reconnaissance peut décider que les 
opérateurs individuels ou les groupements 
non affiliés membres de l'organisation qui 
bénéficient de ces activités sont redevables 
auprès de l'organisation de tout ou partie 
des contributions financières versées par 
les membres, dans la mesure où ces 
dernières sont destinées à couvrir les frais
résultant directement de la conduite des 
activités concernées.

Dans le cas d'une extension de règles au 
titre de l'article 110 d'une organisation de 
producteurs reconnue, d'une association 
reconnue d’organisations de producteurs 
ou d'une organisation interprofessionnelle 
reconnue et lorsque les activités couvertes 
par ces règles présentent un intérêt 
économique général pour les opérateurs 
dont les activités sont liées à ces produits, 
l'État membre qui a accordé la 
reconnaissance peut décider que les 
opérateurs individuels ou les groupements 
non affiliés membres de l'organisation qui 
bénéficient de ces activités sont redevables 
auprès de l'organisation de tout ou partie 
des contributions financières versées par 
les membres, dans la mesure où ces 
dernières sont destinées à couvrir les frais 
de la conduite des activités concernées.

Or. de

Amendement 1828
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'une extension de règles au 
titre de l'article 110 d'une organisation de 
producteurs reconnue, d'une association 
reconnue d’organisations de producteurs 
ou d'une organisation interprofessionnelle 
reconnue et lorsque les activités couvertes 
par ces règles présentent un intérêt 
économique général pour les opérateurs 

Dans le cas d'une extension de règles au 
titre de l'article 110 d'une organisation de 
producteurs reconnue, d'une association 
reconnue d’organisations de producteurs 
ou d'une organisation interprofessionnelle 
reconnue et lorsque les activités couvertes 
par ces règles présentent un intérêt 
économique général pour les opérateurs 
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dont les activités sont liées à ces produits, 
l'État membre qui a accordé la 
reconnaissance peut décider que les 
opérateurs individuels ou les groupements 
non affiliés membres de l'organisation qui 
bénéficient de ces activités sont redevables 
auprès de l'organisation de tout ou partie 
des contributions financières versées par 
les membres, dans la mesure où ces 
dernières sont destinées à couvrir les frais 
résultant directement de la conduite des 
activités concernées.

dont les activités sont liées à ces produits, 
l'État membre qui a accordé la 
reconnaissance peut décider que les 
opérateurs individuels, les groupements, 
les transformateurs et les commerçants  
non affiliés membres de l'organisation qui 
bénéficient de ces activités sont redevables 
auprès de l'organisation de tout ou partie 
des contributions financières versées par 
les membres, dans la mesure où ces 
dernières sont destinées à couvrir les frais 
résultant directement de la conduite des 
activités concernées.

Or. it

Amendement 1829
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

De même, dans le cas où une ou plusieurs 
activités visées au deuxième paragraphe 
du présent article, réalisées par une 
organisation interprofessionnelle 
reconnue dans le secteur du tabac, 
présente un intérêt économique général 
pour les opérateurs dont les activités sont 
liées à un ou plusieurs des produits 
concernés, l'État membre qui a octroyé la 
reconnaissance, ou la Commission 
lorsque la reconnaissance a été effectuée 
par elle, peut décider que les opérateurs 
individuels ou les groupements non 
membres de l'organisation qui bénéficient 
de ces activités sont redevables auprès de 
l'organisation de tout ou partie des 
contributions financières versées par les 
membres, dans la mesure où ces dernières 
sont destinées à couvrir les frais résultant 
directement de la conduite des activités 
concernées.



AM\910137FR.doc 167/182 PE494.588v01-00

FR

Les activités visées au paragraphe 
précédent sont liées à l'un des objectifs 
suivants:
a) recherche en vue de valoriser les 
produits, notamment par de nouvelles 
utilisations ne mettant pas en danger la 
santé publique;
b) études en vue d'améliorer la qualité du 
tabac en feuilles ou emballé;
c) recherche de méthodes culturales 
permettant la limitation de l'usage des 
produits phytosanitaires et assurant la 
préservation des sols et de 
l'environnement.

Or. es

Amendement 1830
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

De même, dans le cas où une ou plusieurs 
activités visées au deuxième paragraphe 
du présent article, réalisées par une 
organisation interprofessionnelle 
reconnue dans le secteur du tabac, 
présente un intérêt économique général 
pour les opérateurs dont les activités sont 
liées à un ou plusieurs des produits 
concernés, l'État membre qui a octroyé la 
reconnaissance, ou la Commission 
lorsque la reconnaissance a été effectuée 
par elle, peut décider que les opérateurs 
individuels ou les groupements non 
membres de l'organisation qui bénéficient 
de ces activités sont redevables auprès de 
l'organisation de tout ou partie des 
contributions financières versées par les 
membres, dans la mesure où ces dernières 
sont destinées à couvrir les frais résultant 
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directement de la conduite des activités 
concernées.
Les activités visées au paragraphe 
précédent sont liées à l'un des objectifs 
suivants:
a) recherche en vue de valoriser les 
produits, notamment par de nouvelles 
utilisations ne mettant pas en danger la 
santé publique;
b) études en vue d'améliorer la qualité du 
tabac en feuilles ou emballé;
c) recherche de méthodes culturales 
permettant la limitation de l'usage des 
produits phytosanitaires et assurant la 
préservation des sols et de 
l'environnement.

Or. es

Justification

Il convient d'incorporer un nouveau paragraphe comprenant les dispositions de l'article 126, 
paragraphes 1 et 2, de l'OCM unique en vigueur eu égard au paiement de quotas par les non 
affiliés dans le cas des organisations interprofessionnelles dans le secteur du tabac, ce qui 
n'est pas une extension de normes mais concerne les activités dont bénéficient les opérateurs 
qui n'appartiennent pas à l'organisation.

Amendement 1831
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 112

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 112 supprimé
Mesures permettant de faciliter 

l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché

Compte tenu de la nécessité d'encourager 
les initiatives des organisations visées aux 
articles 106 à 108 permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché, à l'exclusion de celles relatives 
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au retrait du marché, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160, en ce qui concerne les 
secteurs des plantes vivantes, de la viande 
bovine, de la viande porcine, des viandes 
ovine et caprine, des œufs et de la volaille 
et portant sur des mesures visant à:
(a) améliorer la qualité;
(b) promouvoir une meilleure 
organisation de la production, de la 
transformation et de la 
commercialisation;
(c) faciliter la constatation de l'évolution 
des prix sur le marché;
(d) permettre l'établissement de prévisions 
à court terme et à long terme par la 
connaissance des moyens de production
mis en œuvre.

Or. en

Justification

Cet article permet à la Commission d'adopter des actes délégués dans certains secteurs pour 
adapter l'offre aux exigences du marché. Cette disposition n'a jamais été utilisée et n'est pas 
cohérente avec l'orientation axée sur le marché de la PAC.

Amendement 1832
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 112

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 112 supprimé
Mesures permettant de faciliter 

l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché

Compte tenu de la nécessité d'encourager 
les initiatives des organisations visées aux 
articles 106 à 108 permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
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marché, à l'exclusion de celles relatives 
au retrait du marché, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160, en ce qui concerne les 
secteurs des plantes vivantes, de la viande 
bovine, de la viande porcine, des viandes 
ovine et caprine, des œufs et de la volaille 
et portant sur des mesures visant à:
(a) améliorer la qualité;
(b) promouvoir une meilleure 
organisation de la production, de la 
transformation et de la 
commercialisation;
(c) faciliter la constatation de l'évolution 
des prix sur le marché;
(d) permettre l'établissement de prévisions 
à court terme et à long terme par la 
connaissance des moyens de production 
mis en œuvre.

Or. en

Amendement 1833
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 112

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 112 supprimé
Mesures permettant de faciliter 

l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché

Compte tenu de la nécessité d'encourager 
les initiatives des organisations visées aux 
articles 106 à 108 permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché, à l'exclusion de celles relatives 
au retrait du marché, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
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l'article 160, en ce qui concerne les 
secteurs des plantes vivantes, de la viande 
bovine, de la viande porcine, des viandes 
ovine et caprine, des œufs et de la volaille 
et portant sur des mesures visant à:
(a) améliorer la qualité;
(b) promouvoir une meilleure 
organisation de la production, de la 
transformation et de la 
commercialisation;
(c) faciliter la constatation de l'évolution 
des prix sur le marché;
(d) permettre l'établissement de prévisions 
à court terme et à long terme par la 
connaissance des moyens de production 
mis en œuvre.

Or. en

Justification

Cette disposition n'est pas cohérente avec l'orientation axée sur le marché de la PAC.

Amendement 1834
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 112

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 112 supprimé
Mesures permettant de faciliter 

l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché

Compte tenu de la nécessité d'encourager 
les initiatives des organisations visées aux 
articles 106 à 108 permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché, à l'exclusion de celles relatives 
au retrait du marché, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160, en ce qui concerne les 
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secteurs des plantes vivantes, de la viande 
bovine, de la viande porcine, des viandes 
ovine et caprine, des œufs et de la volaille 
et portant sur des mesures visant à:
(a) améliorer la qualité;
(b) promouvoir une meilleure 
organisation de la production, de la 
transformation et de la 
commercialisation;
(c) faciliter la constatation de l'évolution 
des prix sur le marché;
(d) permettre l'établissement de prévisions 
à court terme et à long terme par la 
connaissance des moyens de production 
mis en œuvre.

Or. en

Amendement 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité d'encourager 
les initiatives des organisations visées aux 
articles 106 à 108 permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché, à l'exclusion de celles relatives au 
retrait du marché, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
ce qui concerne les secteurs des plantes 
vivantes, de la viande bovine, de la viande 
porcine, des viandes ovine et caprine, des 
œufs et de la volaille et portant sur des 
mesures visant à:

Compte tenu de la nécessité d'encourager 
les initiatives des organisations visées aux 
articles 106 à 108 permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché, à l'exclusion de celles relatives au 
retrait du marché, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
ce qui concerne les secteurs qui ne 
disposent pas de systèmes spécifiques pour 
la limitation de la production, et portant 
sur des mesures visant à:

Or. es
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Justification

Les mesures visées au présent article sont étendues à tous les secteurs sauf à ceux qui 
disposent de systèmes de limitation de la production.

Amendement 1836
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité d'encourager 
les initiatives des organisations visées aux 
articles 106 à 108 permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché, à l'exclusion de celles relatives au 
retrait du marché, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
ce qui concerne les secteurs des plantes 
vivantes, de la viande bovine, de la viande 
porcine, des viandes ovine et caprine, des 
œufs et de la volaille et portant sur des 
mesures visant à:

Compte tenu de la nécessité d'encourager 
les initiatives des organisations visées aux 
articles 106 à 108 permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché, à l'exclusion de celles relatives au 
retrait du marché, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
ce qui concerne tous les secteurs visés à 
l'article 1, paragraphe 2, et portant sur des 
mesures visant à:

Or. es

Justification

Il convient d'améliorer les mécanismes actuels d'intervention et de gestion de marchés en les 
dotant d'instruments destinés à lutter contre les déséquilibres du marché et d'instruments 
spécifiques de gestion de l'offre, lesquels doivent conjointement constituer un filet de sécurité 
protégeant les agriculteurs contre la volatilité excessive des prix et permettant d'atteindre le 
principal objectif stratégique de la PAC: la sécurité alimentaire et le maintien des revenus 
des agriculteurs.

Amendement 1837
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité d'encourager 
les initiatives des organisations visées aux 
articles 106 à 108 permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché, à l'exclusion de celles relatives au 
retrait du marché, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
ce qui concerne les secteurs des plantes 
vivantes, de la viande bovine, de la viande 
porcine, des viandes ovine et caprine, des 
œufs et de la volaille et portant sur des 
mesures visant à:

Compte tenu de la nécessité d'encourager 
les initiatives des organisations visées aux 
articles 106 à 108 permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du
marché, à l'exclusion de celles relatives au 
retrait du marché, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
ce qui concerne tous les secteurs visés à 
l'article 1, paragraphe 2, et portant sur des
mesures visant à:

Or. es

Justification

Tous les secteurs devraient avoir la possibilité de recourir à ces mesures parce que les 
problèmes auxquels ils sont confrontés les affectent tous.

Amendement 1838
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité d'encourager 
les initiatives des organisations visées aux 
articles 106 à 108 permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché, à l'exclusion de celles relatives au 
retrait du marché, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
ce qui concerne les secteurs des plantes 
vivantes, de la viande bovine, de la viande 
porcine, des viandes ovine et caprine, des 
œufs et de la volaille et portant sur des 
mesures visant à:

Compte tenu de la nécessité d'encourager 
les initiatives des organisations visées aux 
articles 106 à 108 permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché, à l'exclusion de celles relatives au 
retrait du marché, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160:
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Or. en

Amendement 1839
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité d'encourager 
les initiatives des organisations visées aux 
articles 106 à 108 permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché, à l'exclusion de celles relatives au 
retrait du marché, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
ce qui concerne les secteurs des plantes 
vivantes, de la viande bovine, de la viande 
porcine, des viandes ovine et caprine, des 
œufs et de la volaille et portant sur des 
mesures visant à:

Compte tenu de la nécessité d'encourager 
les initiatives des organisations visées aux 
articles 106 à 108 permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché, à l'exclusion de celles relatives au 
retrait du marché, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, en 
ce qui concerne les secteurs visés à l'article 
premier, paragraphe 2, portant sur des 
mesures visant à:

Or. pt

Amendement 1840
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de faciliter l'adaptation de l'offre 
agricole aux exigences du marché, les 
Etats membres peuvent prévoir des 
mesures de remembrement, en offrant des 
incitations à l'achat de nouvelles 
exploitations exclusivement en faveur des 
jeunes entrepreneurs.

Or. it
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Amendement 1841
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'absence d'acte délégué adopté par la 
Commission ne fait pas obstacle à ce que 
les organisations prévues aux articles 106 
à 108 adoptent des mesures relevant de 
ces domaines d'intervention.

Or. fr

Amendement 1842
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 113

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 113 supprimé
Règles de commercialisation visant à 

améliorer et à stabiliser le fonctionnement 
du marché commun des vins

Afin d’améliorer et de stabiliser le 
fonctionnement du marché commun des 
vins, y compris les raisins, moûts et vins 
dont ils résultent, les États membres 
producteurs peuvent définir des règles de 
commercialisation portant sur la 
régulation de l’offre, notamment par la 
mise en œuvre de décisions prises par des 
organisations interprofessionnelles 
reconnues au titre de l’article 108.
Ces règles sont proportionnées par 
rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent 
pas:
(a) concerner des transactions après la 
première mise sur le marché du produit 
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concerné;
(b) autoriser la fixation de prix, y compris 
à titre indicatif ou de recommandation;
(c) bloquer un pourcentage excessif de la 
récolte normalement disponible;
(d) permettre le refus de délivrance des 
attestations nationales et de l'Union 
nécessaires à la circulation et à la 
commercialisation des vins, lorsque cette 
commercialisation est conforme aux 
règles susmentionnées.

Or. en

Justification

Le présent article permet aux États membres de définir des règles de commercialisation 
portant sur la régulation de l’offre sur le marché du vin. Cette disposition n'est pas cohérente 
avec l'orientation axée sur le marché de la PAC.

Amendement 1843
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 113

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 113 supprimé
Règles de commercialisation visant à 

améliorer et à stabiliser le fonctionnement 
du marché commun des vins

Afin d’améliorer et de stabiliser le 
fonctionnement du marché commun des 
vins, y compris les raisins, moûts et vins 
dont ils résultent, les États membres 
producteurs peuvent définir des règles de 
commercialisation portant sur la 
régulation de l’offre, notamment par la 
mise en œuvre de décisions prises par des 
organisations interprofessionnelles 
reconnues au titre de l’article 108.
Ces règles sont proportionnées par 
rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent 
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pas:
(a) concerner des transactions après la 
première mise sur le marché du produit 
concerné;
(b) autoriser la fixation de prix, y compris 
à titre indicatif ou de recommandation;
(c) bloquer un pourcentage excessif de la 
récolte normalement disponible;
(d) permettre le refus de délivrance des 
attestations nationales et de l'Union 
nécessaires à la circulation et à la 
commercialisation des vins, lorsque cette 
commercialisation est conforme aux 
règles susmentionnées.

Or. en

Justification

Nous sommes opposés à un traitement spécial pour certains secteurs de l'OCM unique.

Amendement 1844
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 113

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 113 supprimé
Règles de commercialisation visant à 

améliorer et à stabiliser le fonctionnement 
du marché commun des vins

Afin d’améliorer et de stabiliser le 
fonctionnement du marché commun des 
vins, y compris les raisins, moûts et vins 
dont ils résultent, les États membres 
producteurs peuvent définir des règles de 
commercialisation portant sur la 
régulation de l’offre, notamment par la 
mise en œuvre de décisions prises par des 
organisations interprofessionnelles 
reconnues au titre de l’article 108.
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Ces règles sont proportionnées par 
rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent 
pas:
(a) concerner des transactions après la 
première mise sur le marché du produit 
concerné;
(b) autoriser la fixation de prix, y compris 
à titre indicatif ou de recommandation;
(c) bloquer un pourcentage excessif de la 
récolte normalement disponible;
(d) permettre le refus de délivrance des 
attestations nationales et de l'Union 
nécessaires à la circulation et à la 
commercialisation des vins, lorsque cette 
commercialisation est conforme aux 
règles susmentionnées.

Or. en

Amendement 1845
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 113

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 113 supprimé
Règles de commercialisation visant à 

améliorer et à stabiliser le fonctionnement 
du marché commun des vins

Afin d’améliorer et de stabiliser le 
fonctionnement du marché commun des 
vins, y compris les raisins, moûts et vins 
dont ils résultent, les États membres 
producteurs peuvent définir des règles de 
commercialisation portant sur la 
régulation de l’offre, notamment par la 
mise en œuvre de décisions prises par des 
organisations interprofessionnelles 
reconnues au titre de l’article 108.
Ces règles sont proportionnées par 
rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent 
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pas:
(a) concerner des transactions après la 
première mise sur le marché du produit 
concerné;
(b) autoriser la fixation de prix, y compris 
à titre indicatif ou de recommandation;
(c) bloquer un pourcentage excessif de la 
récolte normalement disponible;
(d) permettre le refus de délivrance des 
attestations nationales et de l'Union 
nécessaires à la circulation et à la 
commercialisation des vins, lorsque cette 
commercialisation est conforme aux 
règles susmentionnées.

Or. en

Amendement 1846
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 113

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 113 supprimé
Règles de commercialisation visant à 

améliorer et à stabiliser le fonctionnement 
du marché commun des vins

Afin d’améliorer et de stabiliser le 
fonctionnement du marché commun des 
vins, y compris les raisins, moûts et vins 
dont ils résultent, les États membres 
producteurs peuvent définir des règles de 
commercialisation portant sur la 
régulation de l’offre, notamment par la 
mise en œuvre de décisions prises par des 
organisations interprofessionnelles 
reconnues au titre de l’article 108.
Ces règles sont proportionnées par 
rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent 
pas:
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(a) concerner des transactions après la 
première mise sur le marché du produit 
concerné;
(b) autoriser la fixation de prix, y compris 
à titre indicatif ou de recommandation;
(c) bloquer un pourcentage excessif de la 
récolte normalement disponible;
(d) permettre le refus de délivrance des 
attestations nationales et de l'Union 
nécessaires à la circulation et à la 
commercialisation des vins, lorsque cette 
commercialisation est conforme aux 
règles susmentionnées.

Or. en

Amendement 1847
George Lyon

Proposition de règlement
Article 113 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles de commercialisation visant à 
améliorer et à stabiliser le fonctionnement 
du marché commun des vins

Règles visant à améliorer et à stabiliser le 
fonctionnement du marché commun des 
vins

Or. en

Amendement 1848
George Lyon

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’améliorer et de stabiliser le 
fonctionnement du marché commun des 
vins, y compris les raisins, moûts et vins 
dont ils résultent, les États membres 
producteurs peuvent définir des règles de 

Afin d’améliorer et de stabiliser le 
fonctionnement du marché commun des 
vins, y compris les raisins, moûts et vins 
dont ils résultent, les États membres 
producteurs peuvent définir des règles 
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commercialisation portant sur la régulation 
de l’offre, notamment par la mise en œuvre 
de décisions prises par des organisations 
interprofessionnelles reconnues au titre de 
l’article 108.

portant sur la régulation de l’offre, 
notamment par la mise en œuvre de 
décisions prises par des organisations 
interprofessionnelles reconnues au titre de 
l’article 108.

Or. en

Justification

Les États membres producteurs devraient être autorisés à prendre des mesures en ce qui 
concerne le potentiel de production, en vue de mettre fin aux droits de plantation, qui ne 
seraient pas des règles de nature commerciale.


