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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation 
commune des marchés des produits agricoles (le «règlement OCM») confère à la Commission 
le pouvoir d'adopter des actes délégués. 

L'objectif du présent acte délégué est de fixer des règles concernant le nouveau régime 
d'autorisations de plantations de vigne afin de permettre à celui-ci de prendre effet à compter 
du 1er janvier 2016, comme le prévoit le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen 
et du Conseil. 

Le présent acte délégué complète le règlement précité en détaillant le recours aux exemptions 
de ce régime ainsi que l'application de critères relatifs à l'octroi d'autorisations pour de 
nouvelles plantations de vigne, y compris des critères supplémentaires. Il précise également 
les conditions d'octroi d'autorisations pour les replantations anticipées et jette les bases des 
restrictions que les États membres peuvent décider d'appliquer en ce qui concerne les 
replantations dans une même exploitation agricole. Enfin, il fixe des règles concernant 
l'application de sanctions relatives aux plantations non autorisées.  

L'adoption du présent acte délégué n'aura pas d'incidence financière. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Des consultations regroupant des experts de l’ensemble des 28 États membres ont eu lieu au 
sein du groupe d’experts des questions viticoles. La première réunion, organisée le 14 octobre 
2013, avait pour but de lancer le débat. Cette réunion a permis une première présentation des 
idées de la Commission concernant le champ d’application du présent acte et un premier 
échange de vues. Une deuxième réunion du groupe d’experts a eu lieu le 27 janvier 2014. 
Lors de cette réunion, le projet de texte a été présenté pour la première fois. L'exercice a 
consisté à clarifier l'approche de la Commission et à recueillir les avis des experts. Le projet a 
ensuite été affiné au regard des observations et commentaires formulés oralement au cours de 
la réunion et/ou adressés par écrit à la Commission après cette réunion. Une troisième réunion 
du groupe d'experts s'est tenue le 17 février 2014, une quatrième le 10 mars 2014, une 
cinquième le 18 juin 2014, une sixième le 15 juillet 2014 et, enfin, une dernière le 8 
septembre 2014. Les projets de versions intermédiaires de l'acte ont été transmis au Parlement 
européen et au Conseil lors de la convocation des réunions du groupe d’experts. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L'acte contient des dispositions qui complètent certaines parties du règlement OCM et du 
règlement (UE) nº 1306/2013 et qui sont nécessaires afin de garantir une mise en œuvre 
appropriée du nouveau régime. 

En premier lieu, l'article 1er détaille les conditions dans lesquelles la plantation d'une 
superficie viticole peut s'effectuer sans autorisation. Ces exemptions concernent les 
superficies viticoles destinées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons, 
les superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation 
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familiale du viticulteur, et les superficies résultant de mesures d'expropriation pour cause 
d'utilité publique en vertu du droit national 

En deuxième lieu, l'article 2 ainsi que les annexes I et II fixent les règles et les exigences 
relatives à un critère d'éligibilité, aux huit critères de priorité recensés dans le règlement OCM 
ainsi qu'à un critère d'éligibilité et deux critères de priorité supplémentaires introduits par le 
présent acte. L'article 2 établit également les conditions dans lesquelles les critères de priorité 
peuvent être convertis par les États membres en critères d'éligibilité et à quel niveau 
géographique les critères d'éligibilité et de priorité peuvent s'appliquer. Enfin, cet article 
prévoit une clause de non-contournement autorisant les États membres à introduire des 
conditions supplémentaires pour ce qui est du recours aux critères d'éligibilité ou de priorité 
en sus de celles déjà prévues aux annexes I et II pour certains de ces critères, si nécessaire, 
afin d'empêcher le contournement du régime. 

En troisième lieu, les articles 3 et 4 précisent certaines exigences auxquelles les États 
membres et les producteurs doivent se conformer en ce qui concerne l'octroi d'autorisations de 
replantations. Ils portent notamment sur les situations où une autorisation est accordée avant 
l'arrachage d'une superficie viticole existante, ainsi que sur certaines restrictions pouvant être 
décidées par des États membres et ayant trait à la replantation de vignes dans une même 
exploitation agricole. 

En dernier lieu, l'article 5 établit des règles pour l'application de sanctions aux superficies 
plantées en vigne sans autorisation et ne bénéficiant pas d'une exemption. Ces principes 
incluent notamment des montants minimaux à percevoir ainsi que des motifs permettant 
l'application de montants plus élevés. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° …/.. DE LA COMMISSION 

du 15.12.2014 

complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 
décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et 
abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) 
n° 1234/2007 du Conseil1, et notamment son article 69, 

vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et 
abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 
814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil2, et notamment son article 64, 
paragraphe 6, 

considérant ce qui suit: 

(1) La partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) nº 1308/2013 contient des règles 
relatives à un régime d'autorisations de plantations de vigne qui abroge et remplace, à 
compter du 1er janvier 2016, le régime transitoire des droits de plantation établi à la 
partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) 
nº 1234/2007. Le présent chapitre fixe des règles concernant la durée, la gestion et le 
contrôle du régime d'autorisations de plantations de vigne et confère à la Commission 
le pouvoir d'adopter des actes délégués relatifs à la gestion de ce régime. Le régime 
transitoire des droits de plantation établi à la partie II, titre I, chapitre III, section IV 
bis, sous-section II, du règlement (CE) nº 1234/2007 reste applicable jusqu'au 31 
décembre 2015, conformément à l'article 230, paragraphe 1, point b) ii), du règlement 
(UE) nº 1308/2013. 

(2) L'article 62 du règlement (UE) nº 1308/2013 prévoit l'obligation générale pour les 
États membres d'octroyer une autorisation de plantations de vigne lorsqu'une demande 
est introduite par des producteurs ayant l'intention de planter ou de replanter des 
vignes. Cependant, le paragraphe 4 dudit article dispose que certaines superficies sont 
exemptées du régime d'autorisations de plantations de vigne et, partant, de cette 
obligation générale. Il est nécessaire de fixer des règles relatives aux conditions 
d'application de ladite exemption. Il convient, d'une part, que les superficies destinées 
à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons ne soient utilisées 
qu'aux fins spécifiées afin d'éviter le contournement du nouveau régime et, d'autre 
part, que les produits de la vigne issus de ces superficies ne soient pas commercialisés 
à moins que les États membres considèrent qu'il n'existe pas de risques de 
perturbations du marché. Il y a lieu d'autoriser la poursuite des expérimentations 
viticoles et des cultures de vignes mères de greffons en cours afin d'assurer une 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. 
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 547. 
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transition harmonieuse entre le régime des droits de plantation et le nouveau régime 
d'autorisations de plantations de vigne. Il convient que les superficies dont les produits 
vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur 
bénéficient d'une telle exemption étant donné que, dans certaines conditions, elles ne 
contribuent pas aux perturbations du marché. Pour la même raison, il y a également 
lieu d'étendre cette exemption aux organisations sans activité commerciale respectant 
les mêmes conditions. Il convient que les superficies d'un producteur qui a perdu une 
certaine superficie plantée en vigne à la suite de mesures d'expropriation pour cause 
d'utilité publique en vertu du droit national bénéficient également de l'exemption, étant 
donné que la perte de terres plantées en vigne est, dans ce cas, indépendante de la 
volonté du producteur. Il y a toutefois lieu de poser une condition ayant trait à la 
superficie maximale de la nouvelle superficie afin d'éviter de compromettre les 
objectifs généraux du régime d'autorisations de plantations de vigne. 

(3) L'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) nº 1308/2013 établit des règles 
concernant l'octroi d'autorisations pour de nouvelles plantations et fixe les critères 
d'éligibilité et de priorité que les États membres peuvent appliquer. Il convient de 
définir des conditions spécifiques à certains critères d'éligibilité et de priorité afin 
d'établir des conditions équitables pour leur mise en œuvre et d'éviter le 
contournement du régime d'autorisations par les producteurs bénéficiant 
d'autorisations. En outre, il y a lieu d'ajouter trois nouveaux critères: un nouveau 
critère d'éligibilité relatif au détournement de notoriété des indications géographiques 
protégées; un nouveau critère de priorité au bénéfice des producteurs respectant les 
règles du régime et qui n'ont pas de vignobles abandonnés dans leur exploitation; ainsi 
qu'un nouveau critère de priorité en faveur des organisations sans but lucratif à finalité 
sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et 
d'autres types de criminalité. Le nouveau critère d'éligibilité répond à la nécessité de 
protéger la notoriété des indications géographiques spécifiques de la même manière 
que la notoriété des appellations d'origine spécifiques, en garantissant qu'elles ne sont 
pas menacées par de nouvelles plantations. Le premier nouveau critère de priorité 
favorise certains demandeurs sur la base de leur parcours qui démontre leur respect des 
règles du régime d'autorisations et indique qu'ils ne présentent pas de demandes 
d'autorisations pour de nouvelles plantations alors qu'ils ont des superficies plantées en 
vigne retirées de la production qui pourraient donner lieu à des autorisations de 
replantations. Le second nouveau critère de priorité vise à favoriser les organisations 
sans but lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre 
d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité, afin de promouvoir l'utilisation 
sociale des terres qui, sinon, risqueraient d'être retirées de la production. 

(4) Compte tenu de l'article 118 du règlement (UE) nº 1306/2013, et afin de prendre en 
considération les différences naturelles et socio-économiques ainsi que les diverses 
stratégies de croissance des acteurs économiques parmi les différentes zones d'un 
territoire donné, il convient d'autoriser les États membres à appliquer les critères 
d'éligibilité et de priorité visés à l'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 
nº 1308/2013 ainsi que les nouveaux critères d'éligibilité et de priorité introduits par le 
présent règlement, de manière différente au niveau régional, pour les zones spécifiques 
pouvant prétendre à une appellation d'origine protégée, pour les zones spécifiques 
pouvant prétendre à une indication géographique protégée ou pour les zones sans 
indication géographique. Il y a lieu que ces différences dans l'application desdits 
critères entre les diverses zones d'un territoire donné se fondent toujours sur les 
différences entre ces zones. 
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(5) Afin de lutter contre les cas de contournement non prévus par le présent acte, les États 
membres devraient adopter des mesures permettant d'éviter le contournement des 
critères d'éligibilité ou de priorité par les demandeurs lorsque leurs actions ne sont pas 
déjà couvertes par les dispositions spécifiques visant à éviter les contournements 
prévus par le présent règlement en ce qui concerne les critères d'éligibilité et de 
priorité spécifiques. 

(6) L'article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013 prévoit la possibilité que 
coexistent des vignes que le producteur s'est engagé à arracher et des vignes 
nouvellement plantées. Afin de prévenir les irrégularités, il convient de permettre aux 
États membres de s'assurer par des moyens appropriés que l'arrachage convenu est 
effectif, y compris par l'obligation de lier l'octroi d'une autorisation de replantation 
anticipée à la constitution d'une garantie. En outre, il est nécessaire de préciser qu'au 
cas où l'arrachage ne serait pas effectué dans le délai de quatre ans prévu par cette 
disposition, les vignes plantées sur la superficie en question devraient être considérées 
comme non autorisées. 

(7) L'article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1308/2013 autorise les États membres 
à limiter la replantation dans les zones sur lesquelles peuvent être produits des vins 
bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique 
protégée, sur la base d'une recommandation d'organisations professionnelles reconnues 
et représentatives. Il convient que les motifs ou les raisons justifiant ces décisions de 
limitation soient définis afin de préciser les limites de leur portée tout en garantissant 
la cohérence du régime et en évitant son contournement. Il convient notamment de 
veiller à ce que l’octroi automatique d’autorisations de replantations établi à 
l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1308/2013 n'entrave pas la possibilité 
pour les États membres de limiter l'octroi d’autorisations pour des zones spécifiques 
conformément à l'article 63, paragraphe 2, point b), et à l'article 63, paragraphe 3. Il est 
néanmoins à préciser que certains cas spécifiques ne peuvent être considérés comme 
un contournement du régime. 

(8) L’article 64 du règlement (UE) nº 1306/2013 prévoit des sanctions administratives en 
cas de non-respect des critères d’éligibilité, des engagements ou d’autres obligations 
découlant de l’application de la législation agricole sectorielle. Afin de garantir l’effet 
dissuasif, les États membres devraient pouvoir appliquer ces sanctions de manière 
progressive en fonction de la valeur commerciale des vins produits par les vignobles 
concernés. Conformément à l’article 71, paragraphe 4, du règlement (UE) 
nº 1308/2013, des sanctions administratives devraient être prévues en ce qui concerne 
les plantations non autorisées, en vue de produire un effet dissuasif. Il convient que la 
valeur minimale de ces sanctions corresponde au revenu annuel moyen par hectare des 
superficies viticoles au niveau de l’Union, mesuré par la marge brute par hectare des 
superficies viticoles. Une progression devrait être établie à partir de cette valeur 
minimale, en fonction de la durée de la non-conformité. Les États membres devraient 
également avoir la possibilité d'appliquer des sanctions minimales plus élevées aux 
producteurs d’une certaine zone, lorsque la valeur minimale établie au niveau de 
l’Union est inférieure au revenu annuel moyen estimé par hectare dans la zone 
concernée. Il convient qu'une telle augmentation de la valeur minimale des sanctions 
soit proportionnelle au revenu annuel moyen estimé par hectare de la zone où se situe 
la superficie viticole non autorisée, 
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 
Superficies exemptées du régime d'autorisations de plantations de vigne 

1. Le régime d’autorisations de plantations de vigne établi à la partie II, titre I, chapitre 
III, du règlement (UE) nº 1308/2013 ne s’applique pas à la plantation ou à la 
replantation des superficies visées à l’article 62, paragraphe 4, dudit règlement et 
remplissant les conditions applicables énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent 
article. 

2. La plantation ou la replantation de superficies destinées à l’expérimentation ou à la 
culture de vignes mères de greffons fait l’objet d’une notification préalable aux 
autorités compétentes. La notification contient toutes les informations utiles en ce qui 
concerne lesdites superficies et la période durant laquelle se poursuivra l’expérience 
ou la période de production de la culture de vignes mères de greffons. Les 
prolongations de ces périodes sont également notifiées aux autorités compétentes. 

En l’absence de risques de perturbations du marché, les États membres peuvent 
décider que, durant les périodes visées au premier alinéa, les raisins produits sur ces 
superficies et les produits de la vigne obtenus à partir de ces raisins peuvent être 
commercialisés. À la fin desdites périodes, le producteur: 

(a) obtient une autorisation conformément aux articles 64 ou 68 du règlement (UE) 
nº 1308/2013 pour la superficie concernée, de sorte que les raisins produits sur 
cette superficie et les produits de la vigne obtenus à partir de ces raisins 
puissent être commercialisés; ou 

(b) arrache à ses frais la superficie concernée, conformément à l’article 71, 
paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1308/2013. 

Les superficies destinées à l’expérimentation ou à la culture de vignes mères de 
greffons plantées avant le 1er janvier 2016 à la suite de l’octroi de nouveaux droits de 
plantation continuent à respecter après cette date toutes les conditions établies pour 
l’utilisation desdits droits jusqu’à ce que la période d'expérimentation ou la période 
de production de la culture de vignes mères de greffons pour laquelle ils ont été 
octroyés se termine. Après l’expiration de ces périodes, les règles prévues aux 
premier et deuxième alinéas s’appliquent. 

3. La plantation ou la replantation de superficies dont les produits vitivinicoles sont 
destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur sont soumises aux 
conditions suivantes: 

(a) la superficie ne dépasse pas 0,1 ha; 

(b) le viticulteur concerné ne produit, à des fins commerciales, ni du vin ni 
d’autres produits de la vigne. 

Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent assimiler certaines 
organisations sans activité commerciale à la famille du viticulteur. 

Les États membres peuvent décider que les plantations visées au premier alinéa font 
l’objet d’une notification. 

4. Un producteur ayant perdu une certaine superficie plantée en vigne en raison 
d’expropriation pour cause d’utilité publique en vertu du droit national est autorisé à 
planter une nouvelle superficie pour autant que cette superficie nouvellement plantée 
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ne dépasse pas 105 % de la superficie perdue en culture pure. La superficie 
nouvellement plantée est enregistrée dans le casier viticole. 

5. L’arrachage de superficies bénéficiant de l'exemption visée aux paragraphes 2 et 3 ne 
donne pas lieu à une autorisation de replantation en vertu de l’article 66 du règlement 
(UE) nº 1308/2013. Toutefois, une autorisation de ce type est octroyée dans le cas de 
l'arrachage de superficies nouvellement plantées conformément à l'exemption visée 
au paragraphe 4. 

Article 2 
Critères d'octroi d'autorisations 

1. Lorsque les États membres appliquent le critère d’éligibilité figurant à l’article 64, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 1308/2013, les règles établies à 
l'Annexe I, partie A, du présent règlement s’appliquent. 

Les États membres peuvent également appliquer le critère objectif et non 
discriminatoire supplémentaire selon lequel la demande ne comporte pas un risque 
important de détournement de notoriété des indications géographiques protégées 
spécifiques, ce qui est présumé tant que l'existence d'un risque n'est pas démontrée 
par les pouvoirs publics. Les règles relatives à l’application de ce critère 
supplémentaire sont définies à l’annexe I, partie B. 

2. Lorsque, pour l’octroi d’autorisations de nouvelles plantations, les États membres 
décident d’appliquer un ou plusieurs critères d’éligibilité visés à l’article 64, 
paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) nº 1308/2013 ainsi que le critère 
supplémentaire visé au paragraphe 1 du présent article, lesdits critères peuvent être 
appliqués au niveau national ou à un niveau territorial inférieur. 

3. Lorsque les États membres appliquent un ou plusieurs critères de priorité visés à 
l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, les règles établies à 
l'Annexe II, parties A à H, du présent règlement s’appliquent. 

Les États membres peuvent également appliquer les critères objectifs et non 
discriminatoires supplémentaires relatifs au comportement antérieur du producteur et 
aux organisations sans lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées 
dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité. Les règles 
relatives à l’application de ces critères supplémentaires sont définies à l’annexe II, 
partie I. 

4. Lorsque, pour l’octroi d’autorisations de nouvelles plantations, les États membres 
décident d’appliquer un ou plusieurs critères de priorité visés à l’article 64, 
paragraphe 2, points a) à h), du règlement (UE) nº 1308/2013 ainsi que les critères 
supplémentaires visés au paragraphe 3 du présent article, lesdits critères peuvent être 
appliqués de manière uniforme au niveau national ou à des degrés divers 
d'importance dans les différentes zones des États membres. 

5. Le recours à un ou plusieurs des critères énumérés à l’article 64, paragraphe 2, du 
règlement (UE) nº 1308/2013 en tant que critère d'éligibilité à l'un des niveaux 
géographiques mentionnés à l’article 63, paragraphe 2, est considéré comme dûment 
justifié aux fins de l’article 64, paragraphe 1, point d), lorsqu'il vise à résoudre un 
problème spécifique du secteur vitivinicole à ce niveau géographique précis ne 
pouvant être résolu que par une restriction de ce type. 
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6. Sans préjudice des règles établies aux annexes I et II en ce qui concerne les critères 
d’éligibilité et de priorité spécifiques, si nécessaire, les États membres adoptent des 
mesures supplémentaires afin d’éviter que les demandeurs d’autorisations ne 
contournent les critères d’éligibilité et de priorité figurant dans lesdites annexes. 

Article 3 
Autorisations de replantation anticipée 

Les États membres peuvent subordonner à l’obligation de constituer une garantie l’octroi 
d’une autorisation aux producteurs s'engageant à arracher une superficie plantée en vigne, 
conformément à l’article 66, paragraphe 2, du règlement nº 1308/2013.  

En tout état de cause, si l’arrachage n’est pas effectué par les producteurs à la fin de la 
quatrième année à compter de la date de plantation des nouvelles vignes, l’article 71 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 s’applique à la superficie non arrachée en question. 

Article 4 
Restrictions en matière de replantation 

Les États membres peuvent restreindre les replantations sur la base de l’article 66, 
paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1308/2013, lorsque la superficie spécifique à replanter se 
situe dans une zone pour laquelle l'octroi d’autorisations de nouvelles plantations est limité, 
conformément à l’article 63, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) nº 1308/2013, à 
condition que la décision se justifie par la nécessité d’éviter un risque dûment démontré de 
dépréciation importante d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication 
géographique protégée. 

Le risque de dépréciation importante visé au premier alinéa est inexistant lorsque: 

(a) la superficie spécifique à replanter se situe dans la même zone couverte par une 
appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée que la 
superficie arrachée et que la replantation de vignes respecte le même cahier des 
charges applicable à l'appellation d’origine protégée ou à l'indication géographique 
protégée que la superficie arrachée; 

(b) la replantation est destinée à la production de vins sans indication géographique à 
condition que le demandeur prenne les mêmes engagements en ce qui concerne les 
nouvelles plantations que ceux fixés à l’annexe I, partie A, point 2), et à l’annexe I, 
partie B, point 2), du présent règlement. 

Article 5 
Sanctions et recouvrement des coûts 

Les États membres infligent des sanctions financières aux producteurs qui ne se conforment 
pas à l’obligation prévue à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1308/2013. 

Le montant minimal de la sanction financière s'élève à: 

(a) 6 000 EUR par hectare, si le producteur procède à l'arrachage de la totalité de la 
plantation non autorisée dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité 
lui a été notifiée conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº 1308/2013; 
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(b) 12 000 EUR par hectare, si le producteur procède à l'arrachage de la totalité de la 
plantation non autorisée au cours de la première année suivant l'expiration du délai 
de quatre mois; 

(c) 20 000 EUR par hectare, si le producteur procède à l'arrachage de la totalité de la 
plantation non autorisée après la première année suivant l'expiration du délai de 
quatre mois; 

Lorsque le revenu annuel généré dans la zone où se situent les vignobles concernés est estimé 
à plus de 6 000 EUR par hectare, les États membres peuvent augmenter les montants 
minimaux fixés au deuxième alinéa proportionnellement au revenu annuel moyen estimé par 
hectare dans cette zone. 

Si l’État membre assure par ses propres moyens l’arrachage de la plantation non autorisée, le 
coût correspondant imputé au producteur en application de l’article 71, paragraphe 2, du 
règlement (UE) nº 1308/2013 est calculé de manière objective en tenant compte des coûts du 
travail, de l’utilisation des machines et du transport ainsi que des autres coûts encourus. Ces 
coûts s'ajoutent à la sanction applicable. 

Article 6 
Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 15.12.2014 

 Par la Commission 
 Le président, 
 Jean-Claude JUNCKER 
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