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AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'agriculture et du 
développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Il est essentiel de rééquilibrer le 
rapport de force en faveur des 
producteurs au sein de la chaîne 
alimentaire.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il est particulièrement important que la 
Commission procède, durant ses travaux 
préparatoires, aux consultations qui 
conviennent, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, il y a lieu que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 
Parlement européen et au Conseil.

(2) Il est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations
appropriées à toutes les étapes de la 
préparation, de la mise en œuvre, du suivi 
et de l'évaluation, y compris au niveau des 
experts. Une participation publique 
devrait être maintenue aux niveaux local, 
régional, national et européen. Lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, il y a 
lieu que la Commission veille à ce que tous 
les documents utiles soient transmis en 
temps voulu, de façon appropriée et 
simultanée au Parlement européen et au 
Conseil.

Amendement 3
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Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La Commission a fixé des objectifs 
pour la future politique agricole 
commune en matière de gestion durable 
des ressources naturelles, de sécurité 
alimentaire, de présence d'une agriculture 
sur l'ensemble des territoires européens, 
de développement régional équilibré, de 
compétitivité de toutes les agricultures 
européennes et de simplification de la 
PAC.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Il est particulièrement important de 
simplifier, pour les agriculteurs, les règles 
administratives de mise en œuvre de la 
politique agricole commune, sans 
toutefois que cette simplification se 
traduise par une trop grande 
uniformisation des critères qui ne 
tiennent pas compte des spécificités 
locales et régionales.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Un financement de l'Union est 
nécessaire pour inciter les organisations 
d'opérateurs agréés à élaborer des 
programmes de travail visant à améliorer la 
qualité de la production de l'huile d'olive et 
des olives de table. Dans ce contexte, le 

(30) Un financement de l'Union est 
nécessaire pour inciter les organisations 
d'opérateurs agréés à élaborer des 
programmes de travail visant à améliorer la 
qualité de la production de l'huile d'olive et 
des olives de table, particulièrement à 
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présent règlement devrait prévoir que le 
concours de l'Union est alloué en fonction 
de la priorité accordée aux activités menées 
dans le cadre des programmes de travail 
respectifs. Toutefois, il y aurait lieu de se 
limiter aux activités les plus utiles et 
d'introduire un cofinancement afin 
d'améliorer la qualité de ces programmes.

l'attention des régions des pays du sud de 
l'Union spécialisées dans cette 
production. Dans ce contexte, le présent 
règlement devrait prévoir que le concours 
de l'Union est alloué en fonction de la 
priorité accordée aux activités menées dans 
le cadre des programmes de travail 
respectifs. Toutefois, il y aurait lieu de se 
limiter aux activités les plus utiles et 
d'introduire un cofinancement afin 
d'améliorer la qualité de ces programmes.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans les régions où l'organisation de 
la production dans le secteur des fruits et 
légumes est faible, il convient de permettre 
l'octroi de contributions financières 
complémentaires à caractère national. Dans 
le cas des États membres qui sont 
particulièrement désavantagés sur le plan 
structurel, il convient que ces contributions 
soient remboursées par l'Union.

(37) Dans les régions où l'organisation de 
la production dans le secteur des fruits et 
légumes est faible, particulièrement dans 
les régions montagneuses, insulaires ou 
encore les régions des États du sud de 
l'Union, particulièrement affectés par les 
aléas climatiques tels que la sécheresse, il 
convient de permettre l'octroi de 
contributions financières complémentaires 
à caractère national. Dans le cas des États 
membres qui sont particulièrement 
désavantagés sur le plan structurel et 
affectés par le contexte de crise 
économique et social actuel, il convient 
que ces contributions soient remboursées 
par l'Union.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Compte tenu de l'intérêt des 
consommateurs à disposer d'une 
information adéquate et transparente sur les 

(54) Compte tenu de l'intérêt des 
consommateurs à disposer d'une 
information adéquate et transparente sur les 
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produits, il devrait être possible de 
déterminer le lieu de production, au cas par 
cas au niveau géographique pertinent, tout 
en prenant en considération les spécificités 
de certains secteurs, notamment en ce qui 
concerne les produits agricoles 
transformés.

produits, il devrait être possible de 
déterminer le lieu de production, au cas par 
cas au niveau géographique pertinent, tout 
en prenant en considération aussi bien les 
conséquences qu'une information 
incomplète et erronée peut avoir sur le 
tissu économique et productif du territoire 
de référence que les spécificités régionales
de certains secteurs, notamment en ce qui 
concerne les produits agricoles 
transformés.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, en cas de 
besoin, afin de garantir la transparence du 
marché, de fixer les conditions dans 
lesquelles elle peut décider d'accorder une 
aide au stockage privé pour les produits 
énumérés à l'article 16, compte tenu des 
prix moyens du marché constatés dans 
l'Union et des prix de référence pour les 
produits concernés ou de la nécessité de 
réagir à une situation particulièrement 
difficile sur le marché ou à des évolutions 
économiques particulièrement difficiles 
dans le secteur dans un ou plusieurs États 
membres.

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, en cas de 
besoin, afin de garantir la transparence du 
marché, de fixer les conditions dans 
lesquelles elle peut décider d'accorder une 
aide au stockage privé pour les produits 
énumérés à l'article 16, compte tenu des 
prix moyens du marché constatés dans 
l'Union et des prix de référence pour les 
produits concernés ou de la nécessité de 
réagir à une situation particulièrement 
difficile sur le marché ou à des évolutions
et situations économiques particulièrement 
difficiles et contraignantes dans le secteur
et affectant de manière importante la 
production et la commercialisation dans
les régions de l'Union, dans un ou 
plusieurs États membres.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) 50 % dans les régions moins 
développées;

a) 60 % dans les régions moins 
développées;

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 40 % dans les régions autres que les 
régions moins développées;

b) 50 % dans les régions autres que les 
régions moins développées;

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 112 – 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 premier, paragraphe 2, à savoir
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:
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