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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La PAC devant affûter les réponses 
qu’elle apporte aux défis à relever et aux 
opportunités à saisir, tels qu’ils 
apparaissent au niveau de l’Union, aux 
niveaux international, national, régional et 
local, et au niveau des exploitations 
agricoles, il est nécessaire de rationaliser la 
gouvernance de la PAC et d’améliorer sa 
contribution à la réalisation des objectifs de 
l’Union, ainsi que de réduire sensiblement 
la charge administrative. Dans le cadre de 
la PAC fondée sur les résultats et les 
performances (le «modèle de mise en 
œuvre»), l’Union devrait fixer les 
paramètres essentiels, tels que les objectifs 
de la PAC et les exigences essentielles, 
tandis que les États membres devraient 
assumer une plus grande responsabilité 
quant à la manière dont ils atteignent les 
objectifs. Une plus grande subsidiarité 
permet de mieux tenir compte des 
conditions et des besoins locaux, en 
concevant l’aide de manière à optimiser sa 
contribution aux objectifs de l’Union.

(2) La PAC devant affûter les réponses 
qu’elle apporte aux défis à relever et aux 
opportunités à saisir, tels qu’ils 
apparaissent au niveau de l’Union, aux 
niveaux international, national, régional et 
local, et au niveau des exploitations 
agricoles, il est nécessaire de rationaliser la 
gouvernance de la PAC et d’améliorer sa 
contribution à la réalisation des objectifs de 
l’Union, ainsi que de réduire sensiblement 
la charge administrative. Dans le cadre de 
la PAC fondée sur les résultats et les 
performances (le «modèle de mise en 
œuvre»), l’Union devrait fixer les 
paramètres essentiels, tels que les objectifs 
de la PAC et les exigences essentielles, 
tandis que les États membres devraient 
assumer une plus grande responsabilité 
quant à la manière dont ils atteignent les 
objectifs. Une plus grande subsidiarité 
permet de mieux tenir compte des 
conditions et des besoins locaux, en 
concevant l’aide de manière à optimiser sa 
contribution aux objectifs de l’Union. 
Cependant, l’instabilité croissante des 
prix et la chute des revenus des 
agriculteurs, aggravée par l’orientation de 
plus en plus marquée de la PAC vers les 
marchés, font apparaître la nécessité de 
recréer des instruments publics de 
régulation de l’offre qui garantissent une 
répartition équitable de la production 
entre les pays et entre les agriculteurs.
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu de la diminution de la 
superficie effectivement plantée en vigne 
dans plusieurs États membres au cours de 
la période 20142017, et dans la perspective 
de la perte de production qui pourrait 
s'ensuivre, lors de l'établissement de la 
zone pour les autorisations de nouvelles 
plantations visées à l'article 63, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° 1308/2013, les États membres 
devraient être en mesure de choisir entre 
la base existante et un pourcentage de la 
superficie totale effectivement plantée en 
vigne sur leur territoire au 31 juillet 2015, 
majoré d'une superficie correspondant 
aux droits de plantation octroyés au titre 
du règlement (CE) n° 1234/2007 et 
disponibles pour la conversion en 
autorisations dans l'État membre 
concerné le 1er janvier 2016.

(8) Compte tenu de la diminution de la 
superficie effectivement plantée en vigne 
dans plusieurs États membres au cours de 
la période 20142017, et dans la perspective 
de la perte potentielle de production qui 
s’ensuit, l’assouplissement en cours des 
droits de plantation devrait être 
interrompu et remplacé par un modèle de 
régulation de l’offre qui garantisse la 
production dans tous les États membres, 
et préserve ainsi la diversité et la qualité 
du secteur.
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Texte proposé par la Commission Amendement

24 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 16 bis
Instruments publics de régulation de 
l’offre
1. Un prélèvement sur la gestion publique 
de la production et du marché est institué 
afin d’équilibrer le marché, de stabiliser 
les prix, d’assurer un niveau de vie 
équitable aux producteurs dans les États 
membres, de réglementer strictement la 
production, de stabiliser les prix en 
limitant les quantités de lait de vache ou 
d’autres produits laitiers commercialisés 
par les États membres:
a) des mécanismes de soutien 
extraordinaires sont appliqués pour faire 
face aux situations d’urgence dans le 
secteur laitier;
b) un mécanisme alternatif est créé pour 
réglementer la gestion du marché du lait 
et des produits laitiers afin de répondre à 
la nécessité de réguler l’offre, d’assurer la 
sécurité et des conditions de vie décentes 
aux producteurs et de garantir le droit de 
chaque État membre de produire.
2. Ces mécanismes comprennent:
a) la mise en œuvre d’un système de 
garantie de prix équitables pour la 
production;
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b) des instruments de gestion assurant la 
protection des marchés nationaux face à 
l’entrée de lait en provenance de pays 
tiers;
c) une réglementation et un suivi efficaces 
des activités spéculatives dans les chaînes 
de distribution alimentaire, imposant des 
limites à l’utilisation des marques de 
distributeur et fixant des quantités limites 
pour les ventes de production nationale.»

Or. pt


