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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(27/2011)

Objet: Avis motivé du sénat de la République de Pologne, relatif à la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des 
marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne 
certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

Conformément à l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé du sénat de la République 
de Pologne, relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

AVIS

DU SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE 

du 3 mars 2011

concernant la non-conformité avec le principe de subsidiarité du projet de règlement du 

Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur 

agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement 

«OCM unique»)

COM(2010)799

Après examen du projet de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 

organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui 

concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»), COM(2010)799 final, le Sénat 

estime que ce projet n’est pas conforme au principe de subsidiarité visé à l’article 5, paragraphe 3, du 

traité sur l’Union européenne (TUE).

Le projet de règlement n’est pas conforme au principe de subsidiarité eu égard aux 

dispositions du projet énumérées ci-dessous. Des compétences excessives sont attribuées à la 

Commission européenne (CE) en vertu de ces dispositions pour ce qui est de l’adoption d’actes 

délégués, ce qui est infondé au regard de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne:

1) article 4 – les définitions utilisées dans le règlement pour désigner les produits 

agricoles concernés par celui-ci sont un élément essentiel de celui-ci. La façon dont les 

différentes notions sont définies joue un rôle clé dans le fonctionnement d’une aide donnée;

2) article 18 – définition par la CE de «la méthode de calcul de l'allocation 

globale des ressources, y compris la répartition des produits d'intervention et des moyens 

financiers pour l'achat des denrées alimentaires sur le marché entre les États membres» et la 

notion de «valeur comptable des produits provenant des stocks d'intervention, ainsi que la 

méthode à utiliser pour toute réaffectation des ressources entre les États membres à la suite 

d'une révision d'un plan triennal». Tous ces éléments constituent la base du fonctionnement de 

l’aide;
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3) article 31, paragraphe 1 – exigences et conditions concernant l’intervention publique sur 

des marchés choisis. Ce sont ces facteurs qui déterminent l’efficacité de l’intervention, de sorte 

qu’ils constituent un élément essentiel du fonctionnement de cet instrument, et, en conséquence, 

également un élément essentiel de l’organisation commune du marché unique;

4) article 31, paragraphe 2 – les modifications des prix d’achat et de vente à l’intervention en 

ce qui concerne les céréales et le riz paddy sont un élément essentiel de l’intervention, même s’ils 

ne résultent que de l’aspect qualitatif.

5) article 31, paragraphe 5 – la réduction du montant de l'aide à verser et les conditions 

concernant l'octroi d'une avance et les exigences à satisfaire, sont des éléments essentiels de 

l'intervention sur le marché;

6) article 31, paragraphe 7 – les dispositions concernant l'établissement des opérateurs et leur 

immatriculation à la TVA afin de préserver les droits et obligations des opérateurs participant aux 

mesures d'intervention publique ou de stockage privé sont également des éléments essentiels de 

l’intervention;

7) article 35 – la manière de fixer les prix moyens de l’Union est un point essentiel en ce qui 

concerne les aides attribuées aux producteurs agricoles;

8) article 42 – l’adaptation du prix minimal de la betterave sucrière à sa qualité est un 

élément essentiel du fonctionnement communautaire du secteur sucrier;

9) article 47 – mesures permettant de faciliter l’adaptation de l’offre aux exigences du 

marché, qui peuvent concerner les secteurs: des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande 

de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille. L’introduction de tels éléments est 

un élément essentiel du fonctionnement de l’organisation commune du marché;

10) article 55, paragraphe 2 – la liste de produits dont la fabrication nécessite l’utilisation de 

sucre industriel, d’isoglucose industriel ou de sirop d’inuline industriel est un élément essentiel 

pour l'aide dans le secteur du sucre;

11) article 78, paragraphe 2 – les définitions concernant la production de sucre, d’isoglucose 

et de sirop d’inuline, ainsi que la production d’une entreprise, sont essentielles pour le 

fonctionnement du secteur du sucre;

12) article 101, paragraphe 1 – les conditions et les normes pour le lait écrémé et le lait écrémé 

en poudre utilisés pour l’alimentation des animaux, dont dépendent les aides, sont un élément 

essentiel du fonctionnement de l’aide dans le secteur du lait;
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13) article 102, paragraphe 1 – les conditions et les normes pour le lait écrémé transformé en 

caséines ou en caséinates sont un élément essentiel du fonctionnement des aides dans le secteur du 

lait écrémé transformé en caséines ou en caséinates;

14) article 103 – produits pouvant bénéficier de ces aides, et conditions et normes régissant 

l’utilisation des produits ainsi que celles concernant l'agrément et le retrait de l'agrément des 

entreprises utilisant les produits en vue de demander l'aide pour le lait écrémé transformé en 

caséines ou en caséinates et l’aide pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre utilisés pour 

l’alimentation des animaux;

15) article 118 – modalités d’attribution des aides pour les groupements de producteurs 

agricoles. Jusqu’à présent, ce sont les différents États membres qui définissaient les différentes 

solutions dans ce domaine, en s’en tenant simplement aux exigences minimales imposées par la 

CE.

16) article 126 – fonds opérationnels, aide financière nationale, mesures de prévention et de 

gestion des crises. Tout ce qui touche aux différentes formes d’aide constitue un élément essentiel 

du fonctionnement de l’aide à l'agriculture et détermine son étendue et son caractère. La forme que 

prennent les instruments d’aide doit être définie uniquement à l’échelle nationale ou par le biais de 

la participation des États membres à leur création, car cela requiert des connaissances et des 

compétences au niveau national;

17) article 129 – le programme «Fruits à l’école». La répartition indicative de l'aide entre les 

États membres, la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les 

demandes reçues, les réductions à appliquer pour cause de non-conformité avec les règles du 

régime et toutes les autres questions évoquées dans cet article jouent un rôle clé dans le 

fonctionnement des aides attribuées dans le cadre du programme.

18) article 153 – définition des conditions régissant l'allocation de la participation financière de 

l'Union à chaque État membre dans le cadre des programmes apicoles. Les conditions de 

l’attribution de l’aide au secteur de l’apiculture sont un élément clé du fonctionnement du système 

d’aide aux apiculteurs et ont un impact important sur la situation de cette branche de production;

19) article 156 – aide accordée aux sériciculteurs. La quantité minimale de graines et les autres 

conditions liées à la réussite de l’élevage, ainsi que les conditions applicables aux organismes 

agréés qui fournissent les boîtes de graines aux éleveurs et auxquels sont délivrés les cocons 

produits, sont des éléments essentiels de l’aide accordée dans ce secteur;
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20) article 160 – critères de la norme générale de commercialisation et introduction de 

dérogations à ces critères. C’est un élément essentiel pour le commerce des produits agro-

alimentaires;

21) article 162 – normes de commercialisation. C’est un élément essentiel pour le commerce 

des produits agro-alimentaires;

22) article 169 – dispositions concernant les normes relatives à l’importation et l’exportation.

C’est un élément essentiel pour le commerce des produits agro-alimentaires;

23) article 193 – secteur vitivinicole. Toutes les questions abordées dans cet article, et 

notamment les mesures spécifiques relatives aux procédures nationales applicables aux demandes 

transfrontalières, sont des éléments de régulation essentiels, car ils déterminent les conditions de la 

concurrence sur ce marché;

24) article 207 - secteur vitivinicole. Les définitions, règles et restrictions concernant 

l’étiquetage et la présentation dans le secteur vitivinicole constituent des déterminantes 

essentielles de la concurrence sur ce marché;

25) article 230, paragraphe 1 – les organisations de producteurs. Toutes les questions abordées 

dans ce paragraphe sont essentielles pour le fonctionnement des organisations de producteurs, et, 

en conséquence, des marchés agricoles;

26) article 249 – importation de certains produits agricoles. Toutes les questions liées à 

l’importation abordées dans cet article, telles que les exigences minimales de qualité nécessaires 

pour bénéficier d'une réduction du taux du droit à l'importation, sont des éléments essentiels qui 

déterminent le fonctionnement des marchés agricoles de l’Union;

27) article 253 – contingent tarifaire d'importation. Les conditions et les critères 

d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande dans le cadre du 

contingent tarifaire d'importation, ainsi que toutes les autres questions abordées dans cet article, 

déterminent la possibilité pour les opérateurs d’utiliser ces contingents;

28) article 261 – importation de sucre à raffiner. Les conditions et les critères d'admissibilité 

qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande de certificat d'importation, y compris la 

constitution d'une garantie, ainsi que toutes les autres questions abordées dans cet article sont des 

éléments essentiels de la régulation de l’importation de sucre, et, en conséquence, du 

fonctionnement du marché du sucre;
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29) Article 264, paragraphe 3 – importation de houblon. Les conditions dans lesquelles les 

obligations liées à une attestation d'équivalence et à l'étiquetage de l'emballage ne sont pas 

applicables déterminent la capacité à importer du houblon, et, en conséquence, l’évolution de la 

situation sur ce marché;

30) article 268 - importation de certains produits agricoles. La liste des produits des secteurs 

pour lesquels la présentation d'un certificat d'exportation est requise, ainsi que toutes les autres 

questions abordées dans cet article sont des éléments essentiels du fonctionnement des marchés 

agricoles des Communautés et peuvent influer sur le niveau de compétitivité de l’agriculture de 

l’Union sur le marché mondial;

31) article 271, paragraphe 3 – dispositions concernant l'admissibilité des produits et des 

opérateurs aux restitutions à l'exportation en ce qui concerne certaines boissons alcoolisées à base 

de céréales, et notamment la définition et les caractéristiques des produits, ainsi que l'établissement 

de coefficients aux fins du calcul des restitutions à l'exportation qui tiennent compte du processus 

de vieillissement des produits considérés. Tous ces éléments sont essentiels pour le 

fonctionnement des restitutions à l’exportation dans ce secteur;

32) article 274 - octroi des restitutions à l'exportation. L’ensemble des questions liées aux 

restitutions à l’exportation, y compris la délivrance a posteriori de certificats d’exportation pour 

les œufs à couver et les poussins d'un jour, sont des éléments essentiels du fonctionnement de 

l’instrument d’aide à l'agriculture de l’Union que sont les restitutions à l’exportation, qui peuvent à 

certaines périodes jouer un rôle clé dans la situation d'un marché agricole donné;

33) article 277 – restitutions à l’exportation et certificats d’exportation. Les exigences et les 

conditions spécifiques applicables aux opérateurs et aux produits pouvant bénéficier d'une 

restitution à l'exportation sont des éléments essentiels qui déterminent la possibilité de bénéficier 

de restitutions et qui constituent un instrument d’aide à l’agriculture des Communautés, tandis que 

les conditions d’exportation ont un impact important sur la compétitivité des produits agricoles de 

l’Union sur les marchés mondiaux.

LE MARÉCHAL DU SÉNAT
/signature/

Bogdan BORUSEWICZ


