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Amendement 1
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les propositions de la Commission 
doivent instaurer une réforme de la 
politique agricole commune, qui est 
indispensable pour la préservation de 
l'agriculture européenne et des zones 
rurales.

Or. pt

Amendement 2
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) La Commission doit envisager une 
régulation des marchés en amont, qui 
tienne compte de la participation de 
l'activité agricole dans les différents 
territoires de l'Union.

Or. pt

Amendement 3
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Amendement 4
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) La politique commerciale de 
l'Union doit tenir compte de l'activité 
agricole dans les différents territoires de 
l'Union.

Or. pt

Amendement 5
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare 
et élabore des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée, au 
Parlement européen et au Conseil.

(2) Il importe particulièrement 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. Il convient 
que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
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simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée, au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 6
Luís Paulo Alves

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.

Or. pt

Amendement 7
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) La politique agricole commune, 
telle que le prévoit le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
doit assurer un niveau de vie équitable à 
la population agricole par rapport à 
l'ensemble de la société. Cet objectif doit 
s'accompagner de mesures de 
stabilisation des marchés, pour assurer un 
revenu régulier aux producteurs, tout en 
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garantissant des prix raisonnables pour 
les consommateurs.

Or. pt

Amendement 8
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quater) La proposition de la 
Commission doit prendre en 
considération la compétitivité des petites 
et moyennes exploitations, des zones 
soumises à des contraintes naturelles et 
des régions insulaires, ainsi que de 
certaines productions vulnérables.

Or. pt

Amendement 9
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quinquies) 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.

Or. pt
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Amendement 10
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Selon le cas, pour chaque secteur 
concerné, et à la lumière de la pratique et 
de l'expérience des OCM antérieures, le 
régime d'intervention devrait être 
disponible à certaines périodes de l'année 
et devrait être ouvert durant une période 
déterminée, soit à titre permanent soit en 
fonction des prix du marché.

(14) Selon le cas, pour chaque secteur 
concerné, et à la lumière de la pratique et 
de l'expérience des OCM antérieures, le 
régime d'intervention devrait être 
disponible et ouvert à chaque fois qu'il 
s'avère nécessaire de l'appliquer, soit à 
titre permanent soit en fonction des prix du 
marché.

Or. pt

Amendement 11
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La Commission est invitée, une 
fois que les résultats des nouvelles études 
d'impact seront connus, à revoir sa 
position quant à la suppression des 
différents systèmes de quotas et droits de 
production (sucre, lait et droits de 
plantation des vignes) surtout en ce qui 
concerne les régions défavorisées et, en 
particulier, les zones de montagne.

Or. pt

Amendement 12
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) La Commission est invitée à 
sauvegarder les mécanismes de 
préférence de l'Union et à privilégier les 
dispositifs d'intervention et de stockage 
(publics et privés).

Or. pt

Amendement 13
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 quater) Le Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation est 
inapproprié pour répondre aux 
conséquences découlant des accords 
commerciaux conclus dans le secteur 
agricole, ces réponses et la dotation 
budgétaire nécessaire devant être 
transférées vers le domaine de la politique 
agricole commune et du budget respectif.

Or. pt

Amendement 14
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il est souhaitable d'encourager la 
consommation de fruits, de légumes et de 
produits laitiers par les enfants, notamment 
en accroissant de manière durable la part 
de ces produits dans leur régime 

(25) Il est souhaitable d'encourager la 
consommation de fruits, de légumes et de 
produits laitiers par les enfants, notamment 
en accroissant de manière durable la part 
de ces produits dans leur régime 
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alimentaire à l'âge où ils acquièrent leurs 
habitudes alimentaires. Il y a donc lieu de 
promouvoir une aide de l'Union pour 
financer ou cofinancer la fourniture de ces 
produits aux enfants dans les 
établissements scolaires.

alimentaire à l'âge où ils acquièrent leurs 
habitudes alimentaires. Il y a donc lieu de 
promouvoir une aide de l'Union pour 
financer ou cofinancer la fourniture de ces 
produits aux enfants dans les 
établissements scolaires, préscolaires et 
périscolaires, tout en favorisant les 
produits de saison et les filières courtes.

Or. it

Amendement 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
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.

(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 
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.

Or. fr

Amendement 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Considérant 37
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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 Etats 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.

Or. fr

Amendement 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) L'apiculture est un secteur caractérisé 
par la diversité des conditions de 
production et des rendements ainsi que par 
la dispersion et l'hétérogénéité des 
opérateurs économiques tant au niveau de 
la production qu'au niveau de la 
commercialisation. En outre, compte tenu 
de l'extension de la varroose au cours des 
dernières années dans plusieurs États 
membres et des difficultés que cette 
maladie entraîne pour la production du 
miel, une action au niveau de l'Union reste 
nécessaire car il s'agit d'une maladie qui ne 
peut être éradiquée complètement et qui 
doit être traitée avec des produits autorisés.
Dans ces circonstances et en vue 

(44) L'apiculture est un secteur caractérisé 
par la diversité des conditions de 
production et des rendements ainsi que par 
la dispersion et l'hétérogénéité des 
opérateurs économiques tant au niveau de 
la production qu'au niveau de la 
commercialisation. En outre, compte tenu 
de l'extension de la varroose au cours des 
dernières années dans plusieurs États 
membres et des difficultés que cette 
maladie entraîne pour la production du 
miel, une action au niveau de l'Union reste 
nécessaire car il s'agit d'une maladie qui ne 
peut être éradiquée complètement et qui 
doit être traitée avec des produits autorisés.
Dans ces circonstances et en vue 
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d'améliorer la production et la 
commercialisation des produits de 
l'apiculture dans l'Union, des programmes 
nationaux destinés au secteur devraient être 
établis tous les trois ans, afin d'améliorer 
les conditions générales de la production et 
de la commercialisation des produits de 
l'apiculture. Il convient que ces 
programmes nationaux soient partiellement 
financés par l'Union.

d'améliorer la production et la 
commercialisation des produits de 
l'apiculture dans l'Union, des programmes 
nationaux destinés au secteur devraient être
établis tous les trois ans, afin d'améliorer 
les conditions générales de la production et 
de la commercialisation des produits de 
l'apiculture. Ces programmes nationaux 
doivent partiellement être financés par 
l'Union.

Or. fr

Amendement 18
Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) La promotion et la 
commercialisation des produits agricoles 
de l'Union sur son territoire et dans les 
pays tiers devraient figurer au nombre des 
mesures phares pouvant bénéficier des 
programmes d'aide nationaux.

Or. en

Amendement 19
Giommaria Uggias

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 
produits, il devrait être possible de 
déterminer le lieu de production, au cas par 
cas au niveau géographique pertinent, tout 

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

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.

Or. it

Amendement 20
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Afin de tenir compte des 
spécificités du secteur sucrier, la 
Commission devrait garantir un juste 
équilibre, en ce qui concerne leurs droits 
et obligations, entre les producteurs du 
secteur sucrier de l'Union, de façon à 
assurer à toutes les parties intéressées des 
conditions d'accès équitables aux 
matières premières.

Or. en

Amendement 21
Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Afin de permettre aux 
producteurs de betterave de mener à bien 
leur adaptation à la profonde réforme 
effectuée en 2006 dans le secteur du sucre 
et de poursuivre les efforts de 
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compétitivité engagés depuis lors, il 
convient de prolonger jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 
2019/2020 une version modifiée du 
régime actuel de quotas si les quotas ne 
sont pas abolis en 2015, comme prévu. Le 
régime révisé devrait permettre à tous les 
États membres qui le souhaitent de 
bénéficier des quotas de sucre. Le soutien 
de l'Union devrait avoir pour but 
l'expansion de l'industrie du sucre dans 
l'Union et une aide devrait être apportée 
pour couvrir les coûts de démarrage d'un 
secteur de la transformation du sucre 
dans les États membres. Toutefois, les 
tensions considérables et récurrentes 
observées sur le marché sucrier européen 
requièrent un mécanisme qui permette, 
aussi longtemps que cela est nécessaire, 
de requalifier automatiquement le sucre 
hors quota en sucre sous quota, de telle 
sorte que l'équilibre structurel de ce 
marché puisse être préservé.

Or. en

Justification

À la suite des réformes de ces dix dernières années dans le secteur du sucre, le système de 
quota en place ne répond plus aux besoins du marché sucrier européen. Un des secteurs 
européens stratégiques, sur lequel repose un large pan du secteur alimentaire, dépend 
aujourd'hui des importations de pays tiers, 

Amendement 22
Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 85

Texte proposé par la Commission Amendement

(85) Les organisations de producteurs et 
leurs associations peuvent jouer un rôle 
appréciable pour concentrer l'offre et 
promouvoir les meilleures pratiques. Les 
organisations interprofessionnelles peuvent 

(85) Les organisations de producteurs et 
leurs associations peuvent jouer un rôle 
appréciable pour concentrer l'offre et 
promouvoir les meilleures pratiques. Il 
serait nécessaire de redoubler d'efforts 
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jouer un rôle important en permettant le 
dialogue entre acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement et en agissant en 
faveur de la promotion des meilleures 
pratiques, ainsi que de la transparence du 
marché. Les règles existantes en matière de 
définition et de reconnaissance de ces 
organisations et de leurs associations 
couvrant certains secteurs devraient donc 
être harmonisées, rationalisées et étendues 
afin de prévoir une reconnaissance sur 
demande en vertu des statuts établis dans le 
droit de l'UE pour tous les secteurs.

pour renforcer davantage la position des 
organisations de producteurs dans 
certains États membres. Les organisations 
interprofessionnelles peuvent jouer un rôle 
important en permettant le dialogue entre 
acteurs de la chaîne d'approvisionnement et 
en agissant en faveur de la promotion des 
meilleures pratiques, ainsi que de la 
transparence du marché. Les règles 
existantes en matière de définition et de 
reconnaissance de ces organisations et de 
leurs associations couvrant certains 
secteurs devraient donc être harmonisées, 
rationalisées et étendues afin de prévoir 
une reconnaissance sur demande en vertu 
des statuts établis dans le droit de l'UE 
pour tous les secteurs.

Or. en

Amendement 23
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 91 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(91 bis) Afin de garantir aux producteurs 
l'accès à une juste part des revenus 
distribués sur la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire, les 
politiques de l'Union doivent également 
tenir compte des relations contractuelles 
qui sont établies entre les producteurs et 
les transformateurs et le secteur de la 
distribution, de telle sorte qu'une 
approche globale de toutes les relations 
contractuelles établies dans la chaîne soit 
adoptée et que l'objectif d'une 
participation équitable puisse être atteint.

Or. pt
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Amendement 24
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 146

Texte proposé par la Commission Amendement

(146) En vertu du règlement (UE) 
n° [COM(2010)799] plusieurs mesures 
sectorielles concernant notamment les 
quotas laitiers, les quotas de sucre et 
autres mesures dans le secteur du sucre, 
et les restrictions applicables à la
plantation de vignes, ainsi que certaines 
aides d'État, arriveront à expiration dans 
un délai raisonnable après l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Il y a lieu, 
après l'abrogation du règlement (UE) 
n° [COM(2010)799], de continuer à 
appliquer les dispositions correspondantes 
jusqu'à l'expiration des régimes 
concernés.

(146) La suppression des différents 
régimes de quotas et de droits de 
production (sucre, lait et droits de
plantation de vignes) doit faire l'objet d'un 
examen détaillé, compte tenu de la 
situation concrète de chacun de ces 
secteurs et des conséquences qu'elle 
aurait dans l'Union des points de vue 
sectoriel et territorial.

Or. pt

Amendement 25
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 149

Texte proposé par la Commission Amendement

(149) En ce qui concerne les relations 
contractuelles dans le secteur du lait et des 
produits laitiers, les mesures prévues au 
présent règlement se justifient étant donné 
le contexte économique actuel du marché 
laitier et la structure de la chaîne 
d'approvisionnement. Il convient dès lors 
qu'elles soient appliquées pendant une 
période suffisamment longue (tant avant 
qu'après la suppression des quotas 
laitiers), afin qu'elles puissent pleinement 
produire leurs effets. Toutefois, compte 

(149) En ce qui concerne les relations 
contractuelles dans le secteur du lait et des 
produits laitiers, les mesures prévues au 
présent règlement se justifient étant donné 
le contexte économique actuel du marché 
laitier et la structure de la chaîne 
d'approvisionnement. Il convient dès lors 
qu'elles soient appliquées pendant une 
période suffisamment longue, afin qu'elles 
puissent pleinement produire leurs effets.
Toutefois, compte tenu de leur portée, il 
convient néanmoins qu'elles soient 
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tenu de leur portée, il convient néanmoins 
qu'elles soient temporaires par nature et 
qu'elles fassent l'objet d'un réexamen. Il 
convient que la Commission adopte des 
rapports sur le développement du marché 
laitier à présenter respectivement pour 
les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, 
particulièrement en ce qui concerne les 
incitations potentielles visant à encourager 
les agriculteurs à conclure des accords de
production conjointe.

temporaires par nature et qu'elles fassent 
l'objet d'un réexamen. Il convient que la 
Commission adopte des rapports sur le 
développement du marché laitier à 
présenter respectivement pour 
les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, 
particulièrement en ce qui concerne les 
incitations potentielles visant à encourager 
les agriculteurs à conclure des accords de 
production conjointe.

Or. pt

Amendement 26
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Aux fins du présent règlement, on 
entend par "conditions climatiques 
défavorables" des conditions climatiques 
rigoureuses telles que le gel, la grêle, le 
verglas, la pluie ou la sécheresse 
détruisant ou réduisant la production en 
général ou la production d'une culture 
spécifique de plus de 30 % par rapport à 
la production annuelle moyenne d'un
agriculteur déterminé. La production 
annuelle moyenne est calculée sur la base 
des trois années précédentes ou sur la 
base d'une moyenne triennale établie 
pour les cinq années précédentes et 
excluant la valeur la plus forte et la 
valeur la plus faible.

Or. en

Amendement 27
Giommaria Uggias
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Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) le secteur de l'huile d'olive et des 
olives de table;

Or. it

Amendement 28
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs; a) le froment (blé) tendre ou dur, l'orge et 
le maïs;

Or. it

Amendement 29
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs, 
du 1er novembre au 31 mai;

a) le froment (blé) tendre ou dur, l'orge et 
le maïs, du 1er novembre au 31 mai;

Or. it

Amendement 30
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) peut être ouverte par la Commission au 
moyen d'actes d'exécution, pour l'orge, le 
maïs et le riz paddy, (y compris les variétés 
ou types spécifiques de riz paddy), si la 
situation sur le marché l'exige. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

b) peut être ouverte par la Commission au 
moyen d'actes d'exécution, pour le blé dur,
l'orge, le maïs et le riz paddy, (y compris 
les variétés ou types spécifiques de riz 
paddy), si la situation sur le marché l'exige. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 162, paragraphe 2.

Or. it

Amendement 31
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour l'orge, le maïs, le riz paddy et la 
viande bovine.

b) pour le blé dur, l'orge, le maïs, le 
sorgho, le riz paddy et la viande bovine.

Or. it

Amendement 32
Seán Kelly

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 

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160 afin d'élargir 
à tous les produits agricoles énumérés à 
l'article 16 l'actuel régime obligatoire 
d'attribution automatique d'une aide au 
stockage privé pour les produits laitiers.
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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.

Or. en

Amendement 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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.

Or. fr

Amendement 34
Seán Kelly
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut décider, au moyen 
d'actes d'exécution, d'accorder une aide 
au stockage privé pour les produits 
énumérés à l'article 16, compte tenu des
conditions visées au paragraphe 1 du 
présent article. Ces actes d'exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 35
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission fixe, au moyen d’actes 
d’exécution, l’aide au stockage privé 
prévue à l'article 16 à l’avance ou au 
moyen d’adjudications. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 162, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 36
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut, au moyen d'actes supprimé
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d'exécution, limiter l'octroi de l'aide au 
stockage privé ou fixer l'aide au stockage 
privé par État membre ou région d'un 
État membre sur la base des prix moyens 
du marché constatés. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 162, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 37
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les 
États membres établissent une liste des 
produits des secteurs des fruits et des 
légumes, des fruits et des légumes 
transformés et des bananes qui seront 
admissibles au titre de leurs programmes 
respectifs. Cette liste ne comprend 
cependant pas de produits exclus par les 
mesures adoptées par la Commission au 
moyen d'actes délégués en vertu de 
l'article 22, paragraphe 2, point a). Les 
États membres sélectionnent leurs produits 
en fonction de critères objectifs qui 
peuvent inclure la saisonnalité, la 
disponibilité des produits ou des
préoccupations environnementales. À cet 
égard, les États membres peuvent accorder 
la préférence aux produits originaires de 
l'UE.

3. Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les 
États membres établissent une liste des 
produits des secteurs des fruits et des 
légumes, des fruits et des légumes 
transformés et des bananes qui seront 
admissibles au titre de leurs programmes 
respectifs. Cette liste ne comprend 
cependant pas de produits exclus par les 
mesures adoptées par la Commission au 
moyen d'actes délégués en vertu de 
l'article 22, paragraphe 2, point a). Les 
États membres sélectionnent leurs produits 
en fonction de critères objectifs qui 
incluent la saisonnalité et la disponibilité 
des produits et qui peuvent être élargis 
aux préoccupations environnementales. À 
cet égard, les États membres peuvent 
accorder la préférence aux produits 
originaires de l'UE en veillant toutefois à 
ce qu'au moins 50 % des produits soient 
d'origine locale ou proviennent d'un 
rayon de moins de 180 km autour de leur 
lieu de distribution.

Or. it
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Amendement 38
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 50 % dans les régions moins 
développées;

a) 60 % dans les régions moins 
développées;

Or. pt

Amendement 39
Luís Paulo Alves

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;

Or. pt

Amendement 40
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 75 % dans les régions ultrapériphériques 
visées à l'article 349 du traité;

c) 85 % dans les régions ultrapériphériques 
visées à l'article 349 du traité;

Or. pt

Amendement 41
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 65 % dans les îles mineures de la mer 
Égée telles que définies à l'article 1er, 
paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1405/2006.

d) 75 % dans les îles mineures de la mer 
Égée telles que définies à l'article 1er, 
paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1405/2006.

Or. pt

Amendement 42
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 101 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 bis
Répartition des quotas

1. Les quotas nationaux et régionaux 
actuels de production de sucre, 
d'isoglucose et de sirop d'inuline sont 
fixés à l'annexe III ter. S'il n'est pas mis 
fin aux quotas en 2015 comme prévu, il 
convient de prolonger jusqu'à la fin de la 
campagne de commercialisation 
2019/2020 une version révisée du régime 
de quotas existant. Le régime révisé 
permet à tous les États membres qui le 
souhaitent de bénéficier des quotas de 
sucre. Le soutien de l'Union a pour but 
l'expansion de l'industrie du sucre dans 
l'Union et une aide est apportée pour 
couvrir les coûts de démarrage d'un 
secteur de la transformation du sucre 
dans les États membres.
2. Les États membres attribuent un quota 
à chaque entreprise productrice de sucre, 
d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie 
sur leur territoire et agréée conformément 
à l'article 101 decies.



PE496.469v01-00 24/54 AM\913428FR.doc

FR

3. Lorsqu'un quota est alloué à une 
entreprise sucrière qui compte plus d'une 
unité de production, les États membres 
prennent les mesures qu'ils jugent 
nécessaires afin de tenir dûment compte 
des intérêts des producteurs de betterave 
et de canne à sucre.

Or. en

Amendement 43
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Partie 2 – titre II – chapitre II – section 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base des résultats des études 
d'impact prévues pour le 
31 décembre 2012, relatives à la fin du 
régime des quotas laitiers et à la 
suppression des droits de plantation en 
viticulture, la Commission soumettra 
avant le 30 juin 2013, une proposition 
relative à la poursuite ou à la révision des 
procédures visant à mettre un terme aux 
quotas et droits de plantation pour les 
filières laitière, viticole et betteravière.

Or. pt

Justification

Plusieurs expertises tendent à montrer que l'abandon des droits de plantation ("Étude sur les 
impacts socio-économiques et territoriaux de la libéralisation des droits de plantations 
viticoles". Étude AREV – MOISA mars 2012) et des quotas est synonyme de concentration de 
la production dans certains territoires, entraînant des conséquences économiques, 
territoriales et environnementales mal évaluées par la Commission.

Amendement 44
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Amendement 45
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point e undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e undecies) Approbation
L'activité d'acheteur est soumise à un 
agrément préalable par l'État membre, 
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suivant des critères que la Commission 
fixe au moyen d'actes délégués, 
conformément à l'article 160.
Les conditions à remplir et les données à 
fournir par un producteur en cas de vente 
directe sont établies par la Commission au 
moyen d'actes d'exécution, conformément 
à l'article 162, paragraphe 2.

Or. pt

Amendement 46
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point e duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e duodecies) Prélèvement sur les 
excédents en cas de ventes directes
1. En cas de ventes directes et selon la 
décision de l'État membre, la contribution 
des producteurs au paiement du 
prélèvement sur les excédents est établie, 
après réallocation ou non de la partie 
inutilisée des quotas nationaux affectés 
aux ventes directes, à l'échelon territorial 
approprié ou au niveau national.
2. Les États membres établissent la base 
de calcul de la contribution du producteur 
au prélèvement sur les excédents dû sur la 
quantité totale de lait vendu, cédé ou 
utilisé pour fabriquer les produits laitiers 
vendus ou cédés, en appliquant des 
critères fixés par la Commission au 
moyen d'actes délégués, conformément à 
l'article 160.

3. Afin d'établir le décompte final du 
prélèvement sur les excédents, aucune 
correction liée à la matière grasse n'est 
prise en considération.
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4. La Commission détermine, au moyen 
d'actes d'exécution, conformément à 
l'article 105 tervicies, les modalités et la 
date de paiement du prélèvement sur les 
excédents à l'organisme compétent de 
l'État membre.

Or. pt

Amendement 47
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point e terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e terdecies) 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 tout ou partie des sommes 
excédentaires au financement des 
mesures visées à l'article 105 duodecies, 
paragraphe 1, point a); et/ou
b) rembourser tout ou partie de ces 
sommes aux producteurs qui:
– relèvent des 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 
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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 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, au moyen d'actes d'exécution 
suivant la procédure d'examen visée à 
l'article 162, paragraphe 2.

Or. pt

Amendement 48
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point e quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quaterdecies) Pouvoirs délégués
Afin de s'assurer que le système des 
quotas de lait atteigne ses objectifs, 
notamment en ce qui concerne le calcul et 
l'utilisation efficace des quotas 
individuels et la perception et l'utilisation  
du prélèvement sur les excédents, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
délégués adoptés conformément à 
l'article 160, adopter des règles 
concernant:
a) la conversion temporaire et définitive 
des quotas;
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b) l'utilisation des quotas non utilisés;
c) le plafond pour le facteur de correction 
de la matière grasse;
d) l'obligation de livraison des produits à 
un acheteur autorisé;
e) les critères d'octroi d'autorisations aux 
acheteurs par les États membres;
f) les critères objectifs pour la 
redistribution du prélèvement 
supplémentaire;
g) l'adaptation de la définition des "ventes 
directes", eu égard à la définition des 
"livraisons"établie à l'article 105 bis, 
point f).

Or. pt

Amendement 49
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point e quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quindecies) Compétences d'exécution
La Commission peut établir, au moyen 
d'actes d'exécution adoptés conformément 
à la procédure d'examen visée à l'article 
162, paragraphe 2, des règles concernant:
a) les conversions définitives et la division 
des quotas nationaux, après notification 
des États membres, entre les livraisons et 
les ventes directes;
b) l'établissement du coefficient pour la 
teneur en matière grasse du quota 
individuel et la correction de la matière 
grasse;
c) la définition par les États membres de 
équivalents en lait;
d) la procédure et le délai applicables au 
versement du prélèvement 
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supplémentaire, à sa redistribution, à sa 
réduction ou à son anticipation;
e) le versement d'intérêts en cas de retard 
de paiement;
f) les informations fournies aux 
producteurs sur les nouvelles définitions, 
la communication des quotas individuels 
et les notifications de prélèvement 
supplémentaire;
g) la communication et les informations 
relatives aux demandes et aux accords 
dans le domaine du prélèvement 
supplémentaire dans le secteur;
h) l'élaboration d'un modèle pour les 
déclarations de livraison et de vente 
directe;
i) les déclarations à introduire, les 
registres à tenir et les informations que les 
producteurs sont tenus de communiquer 
aux acheteurs;
j) les contrôles relatifs aux livraisons et 
aux ventes directes.

Or. pt

Amendement 50
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Amendement 51
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Amendement 52
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point e quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quinquies) 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.



PE496.469v01-00 34/54 AM\913428FR.doc

FR

Or. pt

Amendement 53
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point e sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e sexies) 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. pt

Amendement 54
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point e septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e septies) Prélèvement sur les excédents 
en cas de dépassement des quotas
1. Il y a lieu de procéder à un prélèvement 
sur les excédents de lait et autres produits 
laitiers commercialisés qui dépassent les 
quotas nationaux fixés conformément aux 
articles 105 bis à 105 quaterdecies. Le 
prélèvement est fixé à 27,83 EUR par 
100 kg de lait.
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 
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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 (CE) n° XXX dit 
horizontal. Avant de prendre sa décision, 
la Commission avertit l'État membre 
concerné, qui fait connaître son point de 
vue dans un délai d'une semaine. 
L'article XXX du règlement (CE) n° XXX 
dit horizontal ne s'applique pas.
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.

Or. pt

Amendement 55
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point g octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e octies) 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, 



PE496.469v01-00 36/54 AM\913428FR.doc

FR

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 septdecies, du seul fait 
du dépassement de leur ou leurs quotas 
disponibles.

Or. pt

Amendement 56
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point e nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e nonies) Prélèvement sur les excédents 
en cas de livraisons
1. Aux fins du calcul définitif du 
prélèvement sur les excédents, les 
quantités livrées pour chaque producteur 
sont augmentées ou réduites, de manière 
à refléter d'éventuelles différences entre 
la teneur en matière grasse réelle et la 
teneur en matière grasse de référence, en 
utilisant des coefficients et dans des 
conditions à définir par la Commission au 
moyen d'actes d'exécution adoptés selon 
la procédure d'examen visé 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 
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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.

Or. pt

Amendement 57
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point e decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e decies) 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 adoptés selon 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 matière grasse. Le présent paragraphe 
s'applique également lorsqu'un 
producteur passe d'un acheteur à un 
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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

Amendement 58
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point e – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- tiret 1 (nouveau)
RÉGIME DE MAÎTRISE DE LA 
PRODUCTION

Or. pt

Amendement 59
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 105 bis



AM\913428FR.doc 39/54 PE496.469v01-00

FR

Aux fins de la présente section, on entend 
par:

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

Or. pt

Amendement 60
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Article 105 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 105 ter
Quotas nationaux dans le secteur du lait

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

Amendement 61
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 105 quater
Quotas individuels dans le secteur du lait

1. Le ou les quotas individuels des 
producteurs à la date du 1er avril 2015 
sont égaux à la ou aux quantités de 
référence individuelles attribuées à la date 
du 31 mars 2015, sans préjudice des 
transferts, cessions et conversions de 
quotas prenant effet à la date 
du 1er avril 2015.
2. Un producteur peut disposer d'un ou de 
deux quotas individuels, respectivement 
pour la livraison et la vente directe. La 
conversion entre les quotas d'un 
producteur ne peut être réalisée que par 
l'autorité compétente de l'État membre, 
sur demande dûment justifiée du 
producteur.
3. Si un producteur dispose de deux 
quotas, le calcul de sa contribution au 
prélèvement sur les excédents 
éventuellement dû se fait séparément pour 
chacun d'eux.
4. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, accroître la partie du quota 
de référence national finlandais relatif 
aux livraisons visées à l'article 105 ter, 
pour compenser les producteurs "SLOM" 
finlandais, jusqu'à concurrence de 
200 000 t. Cette réserve, à affecter 
conformément à la législation 
communautaire, est utilisée exclusivement 
en faveur de producteurs dont le droit à 
une reprise de la production a été affecté 
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par suite de l'adhésion.
5. Les quotas individuels sont modifiés, le 
cas échéant, pour chacune des périodes de 
douze mois concernées, afin que, pour 
chaque État membre, la somme des 
quotas individuels pour les livraisons et 
celle pour les ventes directes ne dépasse 
pas la partie correspondante du quota 
national adapté conformément à 
l'article 105 sexies, compte tenu des 
réductions éventuelles imposées pour 
alimenter la réserve nationale visée à 
l'article 105 octies.

Or. pt

Amendement 62
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 105 quinquies
Allocation de quotas en provenance de la 

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

Or. pt

Amendement 63
Luís Paulo Alves

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

Article 105 sexies
Gestion des quotas

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

Or. pt

Amendement 64
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 105 septies
Teneur en matière grasse

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

Or. pt

Amendement 65
Luís Paulo Alves

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

Article 105 octies
Réserve nationale

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

Or. pt

Amendement 66
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 105 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 105 nonies
Cas d'inactivité

1. Si une personne physique ou morale 
détient des quotas individuels et ne 
remplit plus les conditions visées à 
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l'article 105 bis, point c), durant une 
période de douze mois, ces quotas 
retournent à la réserve nationale au plus 
tard le 1er avril de l'année civile suivante, 
sauf si cette personne redevient 
producteur au sens de l'article 65, point 
c), avant cette date. Au cas où cette 
personne redevient producteur au plus 
tard à la fin de la seconde période de 
douze mois suivant le retrait, tout ou 
partie du quota individuel qui lui avait été 
retiré lui est restitué, au plus tard le 
1er avril qui suit la date de sa demande.
2. Lorsque, pendant au moins une période 
de douze mois, un producteur ne 
commercialise pas une quantité égale à 
au moins 85 % de son quota individuel, 
l'État membre peut décider si tout ou 
partie du quota non utilisé est versé à la 
réserve nationale et à quelles conditions. 
L'État membre fixe les conditions 
auxquelles un quota est réalloué au 
producteur concerné au cas où celui-ci 
reprend la commercialisation.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent 
pas en cas de force majeure ou dans des 
situations dûment justifiées affectant 
temporairement la capacité de production 
des producteurs et reconnues comme 
telles par l'autorité compétente.

Or. pt

Amendement 67
Luís Paulo Alves

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 
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d'indices intégrant les coûts, les tendances 
et l'évolution des marchés;

Or. pt

Amendement 68
Luís Paulo Alves

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.

Or. pt

Amendement 69
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 112 – alinéa 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, 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:

Or. pt
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Amendement 70
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les dispositions applicables aux 
produits de l'Union en matière de 
commercialisation, y compris celles qui 
sont adoptées dans les secteurs 
vétérinaire, phytosanitaire et des produits 
alimentaires pour garantir que les 
produits respectent les règles d'hygiène et 
de santé et en vue de protéger la santé des 
hommes, des plantes et des animaux ainsi 
que le bien-être animal, sont également 
applicables, tout comme les normes de 
protection de l'environnement, aux 
produits importés. Les certificats 
d'importation ne peuvent être délivrés 
pour des produits importés par l'Union 
européenne qui ne respectent pas lesdites 
dispositions.

Or. pt

Amendement 71
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 131 – paragraphe 3 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il y a lieu d'adopter des mesures de 
sauvegarde, notamment lorsque les 
produits agricoles importés de pays tiers 
n'offrent pas toutes les garanties en 
matière de sécurité alimentaire et de 
traçabilité et ne répondent pas aux 
conditions sanitaires, environnementales 
ou relatives au bien-être des animaux qui 
s'appliquent au marché intérieur, en cas 



PE496.469v01-00 50/54 AM\913428FR.doc

FR

de crise sur les marchés ou de non-respect 
des conditions définies dans les certificats 
d'importation en ce qui concerne les prix, 
les quantités ou les calendriers. Ce 
contrôle des conditions prévues pour 
l'importation de produits agricoles doit 
être effectué à l'aide d'un système intégré 
de surveillance en temps réel des 
importations vers l'Union.

Or. pt

Amendement 72
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, l'article 101, paragraphe 1, 
du traité ne s'applique pas aux accords, 
décisions et pratiques des exploitants 
agricoles, associations d'exploitants 
agricoles ou associations de ces 
associations ou des organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
l'article 106 du présent règlement, ou des 
associations d'organisations de producteurs 
reconnues au titre de l'article 107 du 
présent règlement, dans la mesure où, sans 
comporter l'obligation de pratiquer un prix 
déterminé, ils concernent la production ou 
la vente de produits agricoles ou 
l'utilisation d'installations communes de 
stockage, de traitement ou de 
transformation de produits agricoles, à 
moins que la concurrence soit exclue ou 
que les objectifs de l'article 39 du traité 
soient mis en péril.

En particulier, l'article 101, paragraphe 1, 
du traité ne s'applique pas:

a) aux accords, décisions et pratiques des 
exploitants agricoles, associations 
d'exploitants agricoles ou associations de 
ces associations ou des organisations de 
producteurs reconnues au titre de l'article 
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106 du présent règlement, ou des 
associations d'organisations de producteurs 
reconnues au titre de l'article 107 du 
présent règlement, dans la mesure où, sans 
comporter l'obligation de pratiquer un prix 
déterminé, ils concernent la production ou 
la vente de produits agricoles ou 
l'utilisation d'installations communes de 
stockage, de traitement ou de 
transformation de produits agricoles, à 
moins que la concurrence soit exclue ou 
que les objectifs de l'article 39 du traité 
soient mis en péril;

b) aux accords, décisions et pratiques 
concertées effectuées conformément à ce 
qui est prescrit dans les sections n°3 et 4 
du chapitre II du titre II du présent 
règlement;
c) aux accords, décisions et pratiques 
ayant pour objet d'établir des indices de 
référence visant à couvrir les coûts 
encouru par les producteurs.

Or. pt

Amendement 73
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Eu égard à la nécessité d'assurer une 
mise en œuvre harmonisée des règles de 
concurrence de l'Union dans le secteur 
agricole, la Commission définit des 
orientations précises visant à faciliter 
l'application par les autorités de 
concurrence nationales des articles 101 
à 106 du traité aux accords, décisions et 
pratiques se rapportant à la production ou 
au commerce des produits agricoles.

Or. en
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Amendement 74
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou 
par tout autre facteur touchant au marché, 
la Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 160, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour le secteur concerné, tout 
en respectant les obligations découlant des 
accords conclus conformément à 
l'article 218 du traité.

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par des
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs, 
par de fortes baisses des marges des 
producteurs ou par tout autre facteur 
touchant au marché, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 160, afin 
de prendre les mesures nécessaires pour le 
secteur concerné, tout en respectant les 
obligations découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité.

Or. en

Amendement 75
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 155 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs 
de la viande bovine, du lait et des produits 
laitiers, de la viande porcine et des viandes 
ovine et caprine, l'Union participe au 
financement des mesures à concurrence de 
60 % des dépenses en cas de lutte contre la 
fièvre aphteuse.

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs 
de la viande bovine, du lait et des produits 
laitiers, de la viande porcine et des viandes 
ovine et caprine, l'Union participe au 
financement des mesures à concurrence de 
60 % des dépenses en cas de lutte contre la 
fièvre aphteuse et d'éradication des 
maladies visées dans les programmes 
approuvés pour chaque État membre.

Or. pt
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Amendement 76
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 156 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 156 bis
Mesures destinées à résoudre les 

déséquilibres graves sur le marché du lait 
et des produits laitiers

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

Or. en

Justification

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


