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14.10.2020 A8-0198/232

Amendement 232
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politique agricole commune - modification du règlement OCM et d’autres règlements
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 16

Texte en vigueur Amendement

(3 bis) L’article 16 est remplacé par le 
texte suivant:

Article 16 «Article 16

Principes généraux applicables à 
l’écoulement des stocks d’intervention 
publique

Principes généraux applicables à 
l’écoulement des stocks d’intervention 
publique

1. L’écoulement des produits achetés 
dans le cadre de l’intervention publique a 
lieu dans des conditions telles que:

1. L’écoulement des produits achetés 
dans le cadre de l’intervention publique a 
lieu dans des conditions telles que:

a) toute perturbation du marché soit 
évitée;

a) toute perturbation du marché soit 
évitée;

b) l’égalité d’accès aux marchandises 
ainsi que l’égalité de traitement des 
acheteurs soient assurées, et

b) l’égalité d’accès aux marchandises 
ainsi que l’égalité de traitement des 
acheteurs soient assurées, et

c) les engagements résultant d’accords 
internationaux conclus conformément au 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne soient respectés.

c) les engagements résultant d’accords 
internationaux conclus conformément au 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne soient respectés.
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2. Les produits achetés dans le cadre 
de l’intervention publique peuvent être 
écoulés en les mettant à disposition du 
régime de distribution de denrées 
alimentaires aux personnes les plus 
démunies dans l’Union comme indiqué 
dans les actes juridiques de l’Union 
applicables. Dans ces cas, la valeur 
comptable de ces produits est égale au 
niveau du prix fixe concerné pour 
l’intervention publique visé à l’article 14, 
paragraphe 2.

2. Les produits achetés dans le cadre 
de l’intervention publique peuvent être 
écoulés en les mettant à disposition du 
régime de distribution de denrées 
alimentaires aux personnes les plus 
démunies dans l’Union comme indiqué 
dans les actes juridiques de l’Union 
applicables. Dans ces cas, la valeur 
comptable de ces produits est égale au 
niveau du prix fixe concerné pour 
l’intervention publique visé à l’article 14, 
paragraphe 2.

2 bis. Les États membres notifient à la 
Commission l’identité des entreprises qui 
ont recouru à l’intervention publique 
ainsi que celle des acheteurs des stocks 
d’intervention publique.

3. Chaque année, la Commission rend 
publiques les conditions dans lesquelles les 
produits achetés dans le cadre de 
l’intervention publique ont été écoulés au 
cours de l’année précédente.

3. Chaque année, la Commission rend 
publiques les conditions dans lesquelles les 
produits achetés dans le cadre de 
l’intervention publique ont été achetés, le 
cas échéant, et écoulés au cours de l’année 
précédente. Ces informations incluent 
l’identité des entreprises, les volumes 
pertinents, et les prix d’achat et de vente.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/233

Amendement 233
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politique agricole commune - modification du règlement OCM et d’autres règlements
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 68

Texte en vigueur Amendement

(5 bis) L’article 68 est remplacé par le 
texte suivant:

Article 68 «Article 68

Dispositions transitoires Dispositions transitoires

1. Les droits de plantation octroyés à 
des producteurs conformément aux 
articles 85 nonies, 85 decies ou 
85 duodecies du règlement (CE) 
no 1234/2007 avant le 31 décembre 2015 
qui n’ont pas été utilisés par ces 
producteurs et qui sont encore valables à 
cette date peuvent être convertis en 
autorisations en vertu du présent chapitre à 
compter du 1er janvier 2016.

1. Les droits de plantation octroyés à 
des producteurs conformément aux 
articles 85 nonies, 85 decies ou 
85 duodecies du règlement (CE) 
no 1234/2007 avant le 31 décembre 2015 
qui n’ont pas été utilisés par ces 
producteurs et qui sont encore valables à 
cette date peuvent être convertis en 
autorisations en vertu du présent chapitre à 
compter du 1er janvier 2016.

La conversion des droits en autorisations a 
lieu sur demande des producteurs présentée 
avant le 31 décembre 2015. Les États 
membres peuvent décider d’autoriser les 

La conversion des droits en autorisations a 
lieu sur demande des producteurs présentée 
avant le 31 décembre 2015. Les États 
membres peuvent décider d’autoriser les 
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producteurs à présenter cette demande 
jusqu’au 31 décembre 2020.

producteurs à présenter cette demande 
jusqu’au 31 décembre 2020.

1 bis. Après le 31 décembre 2020, les 
superficies couvertes par des droits de 
plantation qui n’ont pas été convertis en 
autorisations restent à la disposition des 
États membres, qui peuvent les réattribuer 
conformément à l’article 66, au plus tard 
le 31 décembre 2025.

2. Les autorisations octroyées en vertu 
du paragraphe 1 ont une durée de validité 
identique à celle des droits de plantation 
visés au paragraphe 1. Si elles ne sont pas 
utilisées, elles expirent au plus tard le 
31 décembre 2018 ou, lorsqu’un État 
membre a pris la décision visée au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard 
le 31 décembre 2023.

2. Les autorisations octroyées en vertu 
des paragraphes 1 et 1 bis ont une durée 
de validité identique à celle des droits de 
plantation visés au paragraphe 1. Si elles 
ne sont pas utilisées, elles expirent au plus 
tard le 31 décembre 2018 ou, lorsqu’un 
État membre a pris la décision visée au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard 
le 31 décembre 2028.

3. Les superficies visées par les 
autorisations octroyées en vertu du 
paragraphe 1 ne sont pas comptabilisées 
aux fins de l’article 63.

3. Les superficies visées par les 
autorisations octroyées en vertu du 
paragraphe 1 ne sont pas comptabilisées 
aux fins de l’article 63.»

Or. en



AM\1215878FR.docx PE658.378v01-00

FR Unie dans la diversité FR

14.10.2020 A8-0198/234

Amendement 234
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politique agricole commune - modification du règlement OCM et d’autres règlements
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 75

Texte en vigueur Amendement

(5 ter) L’article 75 est remplacé par le 
texte suivant:

Article 75 «Article 75

Établissement et contenu Établissement et contenu

1. Des normes de commercialisation 
peuvent s’appliquer à l’un ou plusieurs des 
produits et secteurs suivants:

1. Des normes de commercialisation 
peuvent s’appliquer à l’un ou plusieurs des 
produits et secteurs suivants:

a) huile d’olive et olives de table; a) huile d’olive et olives de table;

b) fruits et légumes; b) fruits et légumes;

c) produits de fruits et légumes 
transformés;

c) produits de fruits et légumes 
transformés;

d) bananes; d) bananes;

e) plantes vivantes; e) plantes vivantes;

f) œufs; f) œufs;

g) viande de volaille; g) viande de volaille;
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h) matières grasses tartinables 
destinées à la consommation humaine;

h) matières grasses tartinables destinées à 
la consommation humaine;

i) houblon. i) houblon;
i bis) riz;
i ter) lait et produits laitiers;
i quater) miel et produits apicoles;
i quinquies) viande bovine;
i sexies) viande ovine;
i septies) viande de porc;
i octies) chanvre.

2. Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’améliorer les 
conditions économiques de production et 
de commercialisation des produits 
agricoles énumérés aux paragraphes 1 et 4 
du présent article, ainsi que leur qualité, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l’article 227 en ce qui concerne les normes 
de commercialisation par secteurs ou 
produits, à tous les stades de la 
commercialisation, ainsi que des 
dérogations et exemptions à l’application 
de ces normes, afin de permettre 
l’adaptation aux conditions du marché en 
évolution constante, aux demandes 
nouvelles des consommateurs, aux 
évolutions des normes internationales 
concernées et afin d’éviter de créer des 
obstacles à l’innovation.

2. Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’améliorer les 
conditions économiques de production et 
de commercialisation des produits 
agricoles énumérés aux paragraphes 1 et 4 
du présent article, ainsi que leur qualité, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l’article 227 en ce qui concerne les normes 
de commercialisation par secteurs ou 
produits, à tous les stades de la 
commercialisation, ainsi que des 
dérogations et exemptions à l’application 
de ces normes, afin de permettre 
l’adaptation aux conditions du marché en 
évolution constante, aux demandes 
nouvelles des consommateurs, aux 
évolutions des normes internationales 
concernées et afin d’éviter de créer des 
obstacles à l’innovation.

3. Sans préjudice de l’article 26 du 
règlement (UE) no 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil (27), les 
normes de commercialisation visées au 
paragraphe 1 peuvent porter sur un ou 
plusieurs des éléments énumérés ci-après, 
déterminés sur la base des secteurs ou des 
produits et en fonction des caractéristiques 
de chaque secteur, de la nécessité de 
réglementer la mise sur le marché et des 
conditions énoncées au paragraphe 5 du 
présent article:

3. Sans préjudice de l’article 26 du 
règlement (UE) no 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil (27), les 
normes de commercialisation visées au 
paragraphe 1 peuvent porter sur un ou 
plusieurs des éléments énumérés ci-après, 
déterminés sur la base des secteurs ou des 
produits et en fonction des caractéristiques 
de chaque secteur, de la nécessité de 
réglementer la mise sur le marché et des 
conditions énoncées au paragraphe 5 du 
présent article:

a) les définitions techniques, 
dénominations et dénominations de vente 

a) les définitions techniques, 
dénominations et dénominations de vente 
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pour des secteurs autres que celles fixées à 
l’article 78;

pour des secteurs autres que celles fixées à 
l’article 78;

b) les critères de classification comme 
le classement en catégories, le poids, la 
taille, l’âge et la catégorie;

b) les critères de classification comme 
le classement en catégories, le poids, la 
taille, l’âge et la catégorie;

c) l’espèce, la variété végétale ou la 
race animale, ou le type commercial;

c) l’espèce, la variété végétale ou la 
race animale, ou le type commercial;

d) la présentation, l’étiquetage lié aux 
normes de commercialisation obligatoires, 
le conditionnement, les règles applicables 
aux centres de conditionnement, le 
marquage, l’année de récolte et l’utilisation 
de mentions spécifiques, sans préjudice des 
articles 92 à 123;

d) la présentation, l’étiquetage lié aux 
normes de commercialisation obligatoires, 
le conditionnement, les règles applicables 
aux centres de conditionnement, le 
marquage, l’année de récolte et l’utilisation 
de mentions spécifiques, sans préjudice des 
articles 92 à 123;

e) les critères comme l’aspect, la 
consistance, la conformation, les 
caractéristiques du produit et la teneur en 
eau;

e) les critères comme l’aspect, la 
consistance, la conformation, les 
caractéristiques du produit et la teneur en 
eau;

f) les substances spécifiques utilisées 
dans la production ou les composants ou 
éléments constitutifs, y compris leur 
contenu quantitatif, leur pureté et leur 
identité;

f) les substances spécifiques utilisées 
dans la production ou les composants ou 
éléments constitutifs, y compris leur 
contenu quantitatif, leur pureté et leur 
identité;

g) le type d’activité agricole, la 
méthode de production y compris les 
pratiques œnologiques et les systèmes 
avancés de production durable;

g) le type d’activité agricole, la 
méthode de production y compris les 
pratiques œnologiques, les pratiques 
d’alimentation animale et les systèmes 
avancés de production durable;

h) le coupage de moût et de vin, 
compris leurs définitions, mélange et 
restrictions y afférentes;

h) le coupage de moût et de vin, 
compris leurs définitions, mélange et 
restrictions y afférentes;

i) la fréquence de collecte, de 
livraison, de conservation et de 
manipulation, la méthode de conservation 
et la température, le stockage et le 
transport;

i) la fréquence de collecte, de 
livraison, de conservation et de 
manipulation, la méthode de conservation 
et la température, le stockage et le 
transport;

j) le lieu de production et/ou l’origine 
(à l’exclusion de la viande de volaille et 
des matières grasses tartinables);

j) le lieu de production et/ou l’origine;

k) les restrictions concernant l’usage 
de certaines substances et le recours à 
certaines pratiques;

k) les restrictions concernant l’usage 
de certaines substances et le recours à 
certaines pratiques;

l) l’utilisation spécifique; l) l’utilisation spécifique;



AM\1215878FR.docx PE658.378v01-00

FR Unie dans la diversité FR

m) les conditions régissant la cession, 
la détention, la circulation et l’utilisation de 
produits non conformes aux normes de 
commercialisation adoptées conformément 
au paragraphe 1 ou aux définitions, 
dénominations et dénominations de vente 
visées à l’article 78, ainsi qu’à 
l’élimination des sous-produits.

m) les conditions régissant la cession, 
la détention, la circulation et l’utilisation de 
produits non conformes aux normes de 
commercialisation adoptées conformément 
au paragraphe 1 ou aux définitions, 
dénominations et dénominations de vente 
visées à l’article 78, ainsi qu’à 
l’élimination des sous-produits;
m bis) le bien-être des animaux.

4. Outre le paragraphe 1, les normes 
de commercialisation peuvent s’appliquer 
au secteur vitivinicole. Le paragraphe 3, 
points f), g), h), k) et m), s’appliquent audit 
secteur.

4. Outre le paragraphe 1, les normes 
de commercialisation peuvent s’appliquer 
au secteur vitivinicole. Le paragraphe 3, 
points f), g), h), k) et m), s’appliquent audit 
secteur.

5. Les normes de commercialisation 
par secteur ou par produit adoptées 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article sont établies sans préjudice des 
articles 84 à 88 et de l’annexe IX et 
tiennent compte:

5. Les normes de commercialisation 
par secteur ou par produit adoptées 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article sont établies sans préjudice des 
articles 84 à 88 et de l’annexe IX et 
tiennent compte:

a) des spécificités du produit 
concerné;

a) des spécificités du produit 
concerné;

b) de la nécessité de garantir des 
conditions permettant de faciliter la mise 
sur le marché des produits;

b) de la nécessité de garantir des 
conditions permettant de faciliter la mise 
sur le marché des produits;

c) de l’intérêt, pour les producteurs, de 
communiquer les caractéristiques du 
produit et les caractéristiques de 
production, ainsi que de l’intérêt des 
consommateurs de recevoir une 
information adéquate et transparente, y 
compris concernant le lieu de production, à 
déterminer au cas par cas au niveau 
géographique pertinent, après réalisation 
d’une évaluation portant notamment sur les 
coûts et les charges administratives 
supportés par les opérateurs, ainsi que sur 
les bénéfices apportés aux producteurs et 
au consommateur final;

c) de l’intérêt, pour les producteurs, de 
communiquer les caractéristiques du 
produit et les caractéristiques de 
production, ainsi que de l’intérêt des 
consommateurs de recevoir une 
information adéquate et transparente, y 
compris concernant le lieu de production, à 
déterminer au cas par cas au niveau 
géographique pertinent, après réalisation 
d’une évaluation portant notamment sur les 
coûts et les charges administratives 
supportés par les opérateurs, ainsi que sur 
les bénéfices apportés aux producteurs et 
au consommateur final;

d) des méthodes disponibles pour 
déterminer les caractéristiques physiques, 
chimiques et organoleptiques des produits;

d) des méthodes disponibles pour 
déterminer les caractéristiques physiques, 
chimiques et organoleptiques des produits;

e) des recommandations normalisées 
adoptées par les organisations 
internationales;

e) des recommandations normalisées 
adoptées par les organisations 
internationales;
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f) de la nécessité de préserver les 
caractéristiques naturelles et essentielles 
des produits et d’éviter que la composition 
du produit concerné ne subisse une 
modification importante.

f) de la nécessité de préserver les 
caractéristiques naturelles et essentielles 
des produits et d’éviter que la composition 
du produit concerné ne subisse une 
modification importante.

6. Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’améliorer la qualité et 
les conditions économiques de la 
production et de la commercialisation des 
produits agricoles, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués en 
conformité avec l’article 227 pour modifier 
la liste des secteurs figurant au 
paragraphe 1. Ces actes délégués sont 
strictement limités aux besoins avérés 
résultant d’une évolution de la demande 
des consommateurs, des progrès techniques 
ou des besoins en matière d’innovation, et 
sont subordonnés à un rapport de la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil dans lequel elle évalue, 
notamment, les besoins du consommateur, 
les coûts et les charges administratives 
supportés par les opérateurs, y compris 
l’impact sur le marché intérieur et sur le 
commerce international, ainsi que les 
bénéfices apportés aux producteurs et au 
consommateur final.

6. Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs et d’améliorer la qualité et 
les conditions économiques de la 
production et de la commercialisation des 
produits agricoles, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués en 
conformité avec l’article 227 pour modifier 
la liste des secteurs figurant au 
paragraphe 1. Ces actes délégués sont 
strictement limités aux besoins avérés 
résultant d’une évolution de la demande 
des consommateurs, des progrès techniques 
ou des besoins en matière d’innovation, et 
sont subordonnés à un rapport de la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil dans lequel elle évalue, 
notamment, les besoins du consommateur, 
les coûts et les charges administratives 
supportés par les opérateurs, y compris 
l’impact sur le marché intérieur et sur le 
commerce international, ainsi que les 
bénéfices apportés aux producteurs et au 
consommateur final.»
(La note de bas de page nº 27 figurant au 
paragraphe 3 demeure inchangée)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/235

Amendement 235
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politique agricole commune - modification du règlement OCM et d’autres règlements
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 93

Texte en vigueur Amendement

(9) L’article 9 est remplacé par le 
texte suivant:

Article 93 «Article 93

Définitions Définitions

1. Aux fins de la présente section, on 
entend par:

1. Aux fins de la présente section, on 
entend par:

a) «appellation d’origine», le nom 
d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés, 
d’un pays, qui sert à désigner un produit 
visé à l’article 92, paragraphe 1, 
satisfaisant aux exigences suivantes:

a) «appellation d’origine», le nom 
d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés, 
d’un pays, ou une dénomination employée 
de manière traditionnelle dans un lieu 
spécifique, qui sert à désigner un produit, 
visé à l’article 92, paragraphe 1:

i) sa qualité et ses caractéristiques 
sont dues essentiellement ou exclusivement 
à un milieu géographique particulier et aux 
facteurs naturels et humains qui lui sont 

i) sa qualité et ses caractéristiques 
sont dues essentiellement ou exclusivement 
à un milieu géographique particulier et aux 
facteurs naturels et humains qui lui sont 
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inhérents; inhérents;

ii) il est élaboré exclusivement à partir 
de raisins provenant de la zone 
géographique considérée;

ii) il est élaboré exclusivement à partir 
de raisins provenant de la zone 
géographique considérée;

iii) sa production est limitée à la zone 
géographique considérée; ainsi que

iii) sa production est limitée à la zone 
géographique considérée; ainsi que

iv) il est obtenu exclusivement à partir de 
variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera;

iv) il est obtenu exclusivement à partir de 
variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera;

b) «indication géographique», une 
indication renvoyant à une région, à un lieu 
déterminé ou, dans des cas exceptionnels et 
dûment justifiés, à un pays, qui sert à 
désigner un produit visé à l’article 92, 
paragraphe 1, satisfaisant aux exigences 
suivantes:

b) «indication géographique», une 
indication renvoyant à une région, à un lieu 
déterminé ou, dans des cas exceptionnels et 
dûment justifiés, à un pays, qui sert à 
désigner un produit visé à l’article 92, 
paragraphe 1, satisfaisant aux exigences 
suivantes:

i) il possède une qualité, une 
réputation ou d’autres caractéristiques 
particulières attribuables à cette origine 
géographique;

i) il possède une qualité, une 
réputation ou d’autres caractéristiques 
particulières attribuables à cette origine 
géographique;

ii) il est produit à partir de raisins dont 
au moins 85 % proviennent exclusivement 
de la zone géographique considérée;

ii) il est produit à partir de raisins dont au 
moins 85 % proviennent exclusivement de 
la zone géographique considérée;

iii) sa production est limitée à la zone 
géographique considérée; ainsi que

iii) sa production est limitée à la zone 
géographique considérée; ainsi que

iv) il est obtenu à partir de variétés de 
vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues 
d’un croisement entre ladite espèce et 
d’autres espèces du genre Vitis.

iv) il est obtenu à partir de variétés de 
vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues 
d’un croisement entre ladite espèce et 
d’autres espèces du genre Vitis.

2. Certaines dénominations employées 
de manière traditionnelle constituent une 
appellation d’origine lorsqu’elles:

2. Certaines dénominations employées 
de manière traditionnelle constituent une 
appellation d’origine lorsqu’elles:

a) désignent un vin; a) désignent un vin;

b) font référence à un nom 
géographique;

b) font référence à un nom 
géographique;

c) satisfont aux exigences visées au 
paragraphe 1, points a) i) à iv); ainsi que

c) satisfont aux exigences visées au 
paragraphe 1, points a) i) à iv); ainsi que

d) sont soumises à la procédure 
d’octroi d’une protection aux appellations 
d’origine et aux indications géographiques 
au sens de la présente sous-section.

d) sont soumises à la procédure 
d’octroi d’une protection aux appellations 
d’origine et aux indications géographiques 
au sens de la présente sous-section.

3. Les appellations d’origine et les 
indications géographiques, y compris celles 
qui se rapportent à des zones 

3. Les appellations d’origine et les 
indications géographiques, y compris celles 
qui se rapportent à des zones 
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géographiques situées dans des pays tiers, 
peuvent prétendre à une protection dans 
l’Union conformément aux règles établies 
dans la présente sous-section.

géographiques situées dans des pays tiers, 
peuvent prétendre à une protection dans 
l’Union conformément aux règles établies 
dans la présente sous-section.

4. La production visée au 
paragraphe 1, point a) iii), couvre toutes les 
opérations réalisées, depuis la récolte des 
raisins jusqu’à la fin du processus 
d’élaboration du vin, à l’exception des 
processus postérieurs à la production.

4. La production visée au 
paragraphe 1, point a) iii), couvre toutes les 
opérations réalisées, depuis la récolte des 
raisins jusqu’à la fin du processus 
d’élaboration du vin, à l’exception des 
processus postérieurs à la production.

5. Aux fins de l’application du 
paragraphe 1, point b) ii), les raisins qui 
peuvent, dans une proportion allant jusqu’à 
15 %, ne pas provenir de la zone délimitée, 
sont originaires de l’État membre ou du 
pays tiers concerné dans lequel est située la 
zone délimitée.

5. Aux fins de l’application du 
paragraphe 1, point b) ii), les raisins qui 
peuvent, dans une proportion allant jusqu’à 
15 %, ne pas provenir de la zone délimitée, 
sont originaires de l’État membre ou du 
pays tiers concerné dans lequel est située la 
zone délimitée.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/236

Amendement 236
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politique agricole commune - modification du règlement OCM et d’autres règlements
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 94

Texte en vigueur Amendement

(10) L’article 94 est remplacé par le 
texte suivant:

Article 94 «Article 94

Demandes de protection Demandes de protection

1. Les demandes de protection de 
dénominations en tant qu’appellations 
d’origine ou indications géographiques 
sont accompagnées d’un dossier 
technique comportant:

1. Les demandes de protection de 
dénominations en tant qu’appellations 
d’origine ou indications géographiques 
comportent:

a) la dénomination à protéger; a) la dénomination à protéger;

b) le nom et l’adresse du demandeur; b) le nom et l’adresse du demandeur;

c) le cahier des charges visé au 
paragraphe 2; ainsi que

c) le cahier des charges visé au 
paragraphe 2; ainsi que

d) un document unique résumant le 
cahier des charges visé au paragraphe 2.

d) un document unique résumant le 
cahier des charges visé au paragraphe 2.

2. Le cahier des charges permet aux 
parties intéressées de vérifier le respect des 

2. Le cahier des charges permet aux 
parties intéressées de vérifier le respect des 
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conditions de production associées à 
l’appellation d’origine ou à l’indication 
géographique. Le cahier des charges 
comporte au minimum les éléments 
suivants:

conditions de production associées à 
l’appellation d’origine ou à l’indication 
géographique. Le cahier des charges 
comporte au minimum les éléments 
suivants:

a) la dénomination à protéger; a) la dénomination à protéger;

b) la description du ou des vins: b) la description du ou des vins:

i) pour un vin bénéficiant d’une 
appellation d’origine, ses principales 
caractéristiques analytiques et 
organoleptiques;

i) pour un vin bénéficiant d’une 
appellation d’origine, ses principales 
caractéristiques analytiques et 
organoleptiques;

ii) pour un vin bénéficiant d’une 
indication géographique, ses principales 
caractéristiques analytiques ainsi qu’une 
évaluation ou une indication de ses 
caractéristiques organoleptiques;

ii) pour un vin bénéficiant d’une 
indication géographique, ses principales 
caractéristiques analytiques ainsi qu’une 
évaluation ou une indication de ses 
caractéristiques organoleptiques;

c) le cas échéant, les pratiques 
œnologiques spécifiques employées pour 
élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que 
les restrictions applicables à cette 
élaboration;

c) le cas échéant, les pratiques 
œnologiques spécifiques employées pour 
élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que 
les restrictions applicables à cette 
élaboration;

d) la délimitation de la zone 
géographique concernée;

d) la délimitation de la zone 
géographique concernée;

e) les rendements maximaux à 
l’hectare;

e) les rendements maximaux à 
l’hectare;

f) l’indication de la variété ou des 
variétés de raisin à partir desquelles le ou 
les vins sont obtenus;

f) l’indication de la variété ou des 
variétés de raisin à partir desquelles le ou 
les vins sont obtenus;

g) les éléments qui corroborent le lien 
visé à l’article 70, paragraphe 1, point a) i), 
ou, selon le cas, à l’article 93, 
paragraphe 1, point b) i);

g) les éléments qui corroborent les 
liens suivants:

i) dans le cas d’une appellation 
d’origine protégée, le lien entre la qualité 
ou les caractéristiques du produit et le 
milieu géographique et les informations 
concernant les facteurs naturels et 
humains de ce milieu, visé à l’article 93, 
paragraphe 1, point a) i);
ii) dans le cas d’une indication 
géographique protégée, le lien entre une 
qualité déterminée, la réputation ou une 
autre caractéristique du produit et 
l’origine géographique visée à l’article 93, 
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paragraphe 1, point b) i);
g bis) le cas échéant, sa contribution au 
développement durable;

h) les exigences applicables en vertu 
de la législation de l’Union ou de la 
législation nationale ou, le cas échéant, 
prévues par les États membres ou une 
organisation responsable de la gestion de 
l’appellation d’origine protégée ou de 
l’indication géographique protégée, étant 
entendu que ces exigences doivent être 
objectives, non discriminatoires et 
compatibles avec la législation de l’Union;

h) les exigences applicables en vertu 
de la législation de l’Union ou de la 
législation nationale ou, le cas échéant, 
prévues par les États membres ou une 
organisation responsable de la gestion de 
l’appellation d’origine protégée ou de 
l’indication géographique protégée, étant 
entendu que ces exigences doivent être 
objectives, non discriminatoires et 
compatibles avec la législation de l’Union;

i) le nom et l’adresse des autorités ou 
des organismes contrôlant le respect des 
dispositions du cahier des charges ainsi 
qu’une description précise de leur mission.

i) le nom et l’adresse des autorités ou 
des organismes contrôlant le respect des 
dispositions du cahier des charges ainsi 
qu’une description précise de leur mission.

3. Toute demande de protection 
concernant une zone géographique située 
dans un pays tiers comprend, outre les 
éléments prévus aux paragraphes 1 et 2, la 
preuve que la dénomination concernée est 
protégée dans son pays d’origine.

3. Toute demande de protection 
concernant une zone géographique située 
dans un pays tiers comprend, outre les 
éléments prévus aux paragraphes 1 et 2, la 
preuve que la dénomination concernée est 
protégée dans son pays d’origine.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/237

Amendement 237
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politique agricole commune - modification du règlement OCM et d’autres règlements
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 105

Texte en vigueur Amendement

(14 bis) L’article 105 est remplacé 
par le texte suivant:

Article 105 «Article 105

Modification du cahier des charges Modification du cahier des charges

Tout demandeur satisfaisant aux conditions 
établies à l’article 95 peut demander 
l’approbation d’une modification du cahier 
des charges relatif à une appellation 
d’origine protégée ou à une indication 
géographique protégée, notamment pour 
tenir compte de l’évolution des 
connaissances scientifiques et techniques 
ou pour revoir la délimitation de la zone 
géographique visée à l’article 94, 
paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La 
demande décrit les modifications 
sollicitées et en expose les motifs.

1. Tout demandeur satisfaisant aux 
conditions établies à l’article 95 peut 
demander l’approbation d’une modification 
du cahier des charges relatif à une 
appellation d’origine protégée ou à une 
indication géographique protégée, 
notamment pour tenir compte de 
l’évolution des connaissances scientifiques 
et techniques ou pour revoir la délimitation 
de la zone géographique visée à 
l’article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, 
point d). La demande décrit les 
modifications sollicitées et en expose les 
motifs.
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1 bis. Les modifications d’un cahier des 
charges sont classées en deux catégories 
selon leur importance: les modifications 
qui nécessitent une procédure 
d’opposition au niveau de l’Union (les 
«modifications au niveau de l’Union») et 
les modifications qui doivent être traitées 
au niveau des États membres ou au 
niveau des pays tiers (les «modifications 
standard»).
Une modification est considérée comme 
étant une modification au niveau de 
l’Union lorsque:
a) elle comporte un changement de la 
dénomination de l’appellation d’origine 
protégée ou de l’indication géographique 
protégée;
b) elle entraîne le changement, la 
suppression ou l’ajout d’une catégorie de 
produits de la vigne visée à l’annexe VII, 
partie II;
c) elle risque d’invalider le lien visé à 
l’article 93, paragraphe 1, point a) i) ou 
point b) i);
d) elle entraîne de nouvelles 
restrictions en ce qui concerne la 
commercialisation du produit.
Les demandes de modifications au niveau 
de l’Union présentées par des pays tiers 
ou des producteurs établis dans des pays 
tiers contiennent des éléments attestant 
que la modification demandée est 
conforme aux dispositions législatives 
relatives à la protection des appellations 
d’origine ou des indications 
géographiques en vigueur dans ces pays 
tiers.
Toutes les autres modifications sont 
considérées comme des modifications 
standard.
1 ter. Une modification standard désigne 
également une modification temporaire 
lorsqu’il s’agit d’une modification 
temporaire du cahier des charges 
résultant de l’adoption par les pouvoirs 
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publics de mesures sanitaires et 
phytosanitaires obligatoires ou d’une 
modification liée à des catastrophes 
naturelles ou à de mauvaises conditions 
météorologiques formellement reconnues 
par les autorités compétentes.
1 quater. En cas de modification des 
conditions de production relatives aux 
vignes destinées à la production d’une 
appellation d’origine protégée, les vignes 
en place continuent de bénéficier du droit 
de produire l’appellation d’origine 
protégée pour une durée précisée dans le 
cahier des charges, et au plus tard jusqu’à 
leur arrachage.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/238

Amendement 238
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politique agricole commune - modification du règlement OCM et d’autres règlements
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 153

Texte en vigueur Amendement

(22 bis) L’article 153 est remplacé 
par le texte suivant:

Article 153 «Article 153

Statuts des organisations de producteurs Statuts des organisations de producteurs

1. Les statuts d’une organisation de 
producteurs exigent en particulier de ses 
membres de:

1. Les statuts d’une organisation de 
producteurs exigent en particulier de ses 
membres de:

a) appliquer les règles adoptées par 
l’organisation de producteurs en matière 
d’information sur la production, de 
production, de commercialisation et de 
protection de l’environnement;

a) appliquer les règles adoptées par 
l’organisation de producteurs en matière 
d’information sur la production, de 
production, de commercialisation et de 
protection de l’environnement;

b) n’être membres que d’une seule 
organisation de producteurs pour un 
produit donné de l’exploitation; toutefois , 
les États membres peuvent déroger à cette 
condition dans des cas dûment justifiés 
lorsque les producteurs membres d’une 

b) n’être membres que d’une seule 
organisation de producteurs pour un 
produit donné de l’exploitation;
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organisation possèdent deux unités de 
production distinctes situées dans des 
aires géographiques différentes;
c) fournir les informations demandées 
par l’organisation de producteurs à des fins 
statistiques.

c) fournir les informations demandées 
par l’organisation de producteurs à des fins 
statistiques.

Cependant, les États membres peuvent 
déroger au premier alinéa, point b), dans 
des cas dûment justifiés:
i) lorsque les producteurs membres 
d’une organisation possèdent deux unités 
de production distinctes situées dans des 
aires géographiques différentes, ou
ii) si l’organisation de producteurs 
reconnue en vertu de l’article 152, dont 
les producteurs sont déjà membres, a 
décidé de façon démocratique, 
conformément au paragraphe 2, point c), 
d’autoriser ses membres producteurs à 
être membres d’une deuxième 
organisation de producteurs reconnue 
dans les conditions suivantes:
– les membres producteurs destinent 
un produit donné à différentes utilisations 
et l’organisation de producteurs 
principale dont ils sont déjà membres 
n’offre pas de débouchés pour la 
deuxième utilisation qu’ils prévoient pour 
leur produit; ou
– les producteurs membres d’une 
organisation de producteurs se sont 
historiquement engagés à livrer une partie 
de leurs produits, par le biais de contrats 
ou du fait de leur appartenance à une ou 
plusieurs coopératives, à plusieurs autres 
acheteurs dont au moins un devient une 
organisation de producteurs reconnue.

2. Les statuts d’une organisation de 
producteurs comportent également des 
dispositions concernant:

2. Les statuts d’une organisation de 
producteurs comportent également des 
dispositions concernant:

a) les modalités de fixation, 
d’adoption et de modification des règles 
visées au paragraphe 1, point a);

a) les modalités de fixation, 
d’adoption et de modification des règles 
visées au paragraphe 1, point a);

b) l’imposition aux membres de 
contributions financières nécessaires au 

b) l’imposition aux membres de 
contributions financières nécessaires au 



AM\1215878FR.docx PE658.378v01-00

FR Unie dans la diversité FR

financement de l’organisation de 
producteurs;

financement de l’organisation de 
producteurs;

c) les règles permettant aux 
producteurs membres d’une organisation 
de contrôler, de façon démocratique, leur 
organisation et les décisions prises par 
cette dernière;

c) les règles permettant aux 
producteurs membres d’une organisation 
de contrôler, de façon démocratique, leur 
organisation et les décisions prises par 
cette dernière, ainsi que ses comptes et 
budgets;

d) les sanctions pour violation des 
obligations statutaires, et notamment pour 
le non-paiement des contributions 
financières, ou des règles établies par 
l’organisation de producteurs;

d) les sanctions pour violation des 
obligations statutaires, et notamment pour 
le non-paiement des contributions 
financières, ou des règles établies par 
l’organisation de producteurs;

e) les règles relatives à l’admission de 
nouveaux membres, et notamment la 
période minimale d’adhésion, qui ne peut 
être inférieure à un an;

e) les règles relatives à l’admission de 
nouveaux membres, et notamment la 
période minimale d’adhésion, qui ne peut 
être inférieure à un an;

f) les règles comptables et budgétaires 
nécessaires au fonctionnement de 
l’organisation.

f) les règles comptables et budgétaires 
nécessaires au fonctionnement de 
l’organisation.

2 bis. Les statuts d’une organisation de 
producteurs peuvent également prévoir, si 
celle-ci est chargée de la vente de tout ou 
partie des produits de ses membres 
producteurs, et en l’absence de transfert 
de la propriété de ces produits par les 
membres producteurs à l’organisation de 
producteurs, que les membres producteurs 
en question entrent en contact avec les 
acheteurs, sauf en ce qui concerne les 
questions du prix ou du volume de vente 
de ces produits.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas aux organisations de 
producteurs du secteur du lait et des 
produits laitiers.

3. Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne 
s’appliquent pas aux organisations de 
producteurs du secteur du lait et des 
produits laitiers.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/239

Amendement 239
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politique agricole commune - modification du règlement OCM et d’autres règlements
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 157

Texte en vigueur Amendement

(22 ter) L’article 157 est remplacé 
par le texte suivant:

Article 157 «Article 157

Organisations interprofessionnelles Organisations interprofessionnelles

1. Les États membres peuvent, sur 
demande, reconnaître les organisations 
interprofessionnelles dans un secteur précis 
visé à l’article 1er, paragraphe 2, qui:

1. Les États membres peuvent, sur 
demande, reconnaître les organisations 
interprofessionnelles dans un secteur précis 
visé à l’article 1er, paragraphe 2, qui:

a) sont constituées de représentants 
des activités économiques liées à la 
production et à au moins une des étapes 
suivantes de la chaîne 
d’approvisionnement: la transformation ou 
la commercialisation, y compris la 
distribution, des produits dans un ou 
plusieurs secteurs;

a) sont constituées de représentants 
des activités économiques liées à la 
production et à au moins une des étapes 
suivantes de la chaîne 
d’approvisionnement: la transformation ou 
la commercialisation, y compris la 
distribution, des produits dans un ou 
plusieurs secteurs;

b) sont constituées à l’initiative de la 
totalité ou d’une partie des organisations 

b) sont constituées à l’initiative de la 
totalité ou d’une partie des organisations 
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ou associations qui les composent; ou associations qui les composent;

c) poursuivent un but précis prenant 
en compte les intérêts de leurs membres et 
ceux des consommateurs, qui peut inclure, 
notamment, un des objectifs suivants:

c) poursuivent un but précis prenant 
en compte les intérêts de tous leurs 
membres et ceux des consommateurs, qui 
peut inclure, notamment, un des objectifs 
suivants:

i) améliorer les connaissances et la 
transparence de la production et du marché, 
y compris en publiant des données 
statistiques agrégées relatives aux coûts de 
production, aux prix, accompagnées le cas 
échéant d’indicateurs de prix, aux volumes 
et à la durée des contrats précédemment 
conclus, et en réalisant des analyses sur les 
perspectives d’évolution du marché au 
niveau régional, national ou international;

i) améliorer les connaissances et la 
transparence de la production et du 
marché:

– en publiant et/ou en partageant des 
données statistiques agrégées relatives aux 
coûts de production, aux prix, 
accompagnées le cas échéant d’indicateurs 
de prix, aux volumes et à la durée des 
contrats précédemment conclus, ainsi que 
des données relatives aux marges allouées 
aux différentes étapes de la chaîne 
d’approvisionnement;
– en réalisant des analyses sur les 
perspectives d’évolution du marché au 
niveau régional, national ou international;

ii) prévoir le potentiel de production et 
consigner les prix publics sur le marché;

ii) prévoir le potentiel de production et 
consigner les prix publics sur le marché;

iii) contribuer à une meilleure 
coordination de la mise sur le marché des 
produits, notamment par des recherches et 
des études de marché;

iii) contribuer à une meilleure 
coordination de la mise sur le marché des 
produits, notamment par des recherches et 
des études de marché;

iv) explorer les marchés d’exportation 
potentiels;

iv) explorer les marchés d’exportation 
potentiels;

v) sans préjudice des 
articles 148 et 168, élaborer des contrats 
types compatibles avec la réglementation 
de l’Union pour la vente de produits 
agricoles aux acheteurs et/ou la fourniture 
de produits transformés aux distributeurs et 
détaillants, en tenant compte de la nécessité 
de garantir des conditions de concurrence 
équitables et d’éviter les distorsions du 

v) sans préjudice des articles 148 et 
168, élaborer des contrats types 
compatibles avec la réglementation de 
l’Union pour la vente de produits agricoles 
aux acheteurs et/ou la fourniture de 
produits transformés aux distributeurs et 
détaillants, en tenant compte de la nécessité 
de garantir des conditions de concurrence 
équitables et d’éviter les distorsions du 
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marché; marché. Ces contrats types peuvent 
concerner deux ou davantage 
d’entreprises opérant chacune à un 
niveau différent de la chaîne de 
production, de transformation ou de 
distribution et contiennent des indicateurs 
pertinents et facilement compréhensibles, 
des indices économiques ainsi que la 
méthode de calcul du prix final, fondés 
sur les coûts de production pertinents et 
leur évolution et y faisant référence, tout 
en tenant compte des catégories de 
produits et de leurs différents débouchés, 
des indicateurs de valorisation des 
produits, des prix des produits agricoles et 
alimentaires observés sur les marchés et 
leur évolution, et des critères liés à la 
composition, à la qualité, à la traçabilité 
et au contenu du cahier des charges;

vi) exploiter pleinement le potentiel 
des produits, y compris au niveau des 
débouchés, et développer des initiatives 
pour renforcer la compétitivité économique 
et l’innovation;

vi) exploiter pleinement le potentiel 
des produits, y compris au niveau des 
débouchés, et développer des initiatives 
pour renforcer la compétitivité économique 
et l’innovation;

vii) fournir des informations et réaliser 
les recherches nécessaires à l’innovation, à 
la rationalisation, à l’amélioration et à 
l’orientation de la production et, le cas 
échéant, de la transformation et de la 
commercialisation, vers des produits plus 
adaptés aux besoins du marché et aux goûts 
et aspirations des consommateurs, en 
particulier en matière de qualité des 
produits, y compris en ce qui concerne les 
spécificités des produits bénéficiant d’une 
appellation d’origine protégée ou d’une 
indication géographique protégée, et en 
matière de protection de l’environnement;

vii) fournir des informations et réaliser 
les recherches nécessaires à l’innovation, à 
la rationalisation, à l’amélioration et à 
l’orientation de la production et, le cas 
échéant, de la transformation et de la 
commercialisation, vers des produits plus 
adaptés aux besoins du marché et aux goûts 
et aspirations des consommateurs, en 
particulier en matière de qualité des 
produits, y compris en ce qui concerne les 
spécificités des produits bénéficiant d’une 
appellation d’origine protégée ou d’une 
indication géographique protégée, et en 
matière de protection de l’environnement, 
de climat, de santé animale et de bien-être 
animal;

viii) rechercher des méthodes permettant 
de limiter l’usage des produits 
zoosanitaires ou phytosanitaires, mieux 
gérer d’autres intrants, garantir la qualité 
des produits ainsi que la préservation des 
sols et des eaux, promouvoir la sécurité 
sanitaire des aliments, en particulier par la 

viii) rechercher des méthodes permettant 
de limiter l’usage des produits 
zoosanitaires ou phytosanitaires, mieux 
gérer d’autres intrants, garantir la qualité 
des produits ainsi que la préservation des 
sols et des eaux, promouvoir la sécurité 
sanitaire des aliments, en particulier par la 
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traçabilité des produits, et améliorer la 
santé et le bien-être des animaux;

traçabilité des produits, et améliorer la 
santé et le bien-être des animaux;

ix) mettre au point des méthodes et des 
instruments destinés à améliorer la qualité 
des produits à tous les stades de la 
production et, le cas échéant, de la 
transformation et de la commercialisation;

ix) mettre au point des méthodes et des 
instruments destinés à améliorer la qualité 
des produits à tous les stades de la 
production et, le cas échéant, de la 
transformation et de la commercialisation;

x) entreprendre toute action visant à 
défendre, protéger et promouvoir 
l’agriculture biologique et les appellations 
d’origine, les labels de qualité et les 
indications géographiques;

x) entreprendre toute action visant à 
défendre, protéger et promouvoir 
l’agriculture biologique et les appellations 
d’origine, les labels de qualité et les 
indications géographiques;

xi) promouvoir et réaliser des 
recherches concernant la production 
intégrée et durable ou d’autres méthodes de 
production respectueuses de 
l’environnement;

xi) promouvoir et réaliser des 
recherches concernant la production 
intégrée et durable ou d’autres méthodes de 
production respectueuses de 
l’environnement;

xii) encourager une consommation 
saine et responsable des produits sur le 
marché intérieur et/ou diffuser des 
informations sur les méfaits des modes de 
consommation dangereux;

xii) encourager une consommation 
saine et responsable des produits sur le 
marché intérieur et/ou diffuser des 
informations sur les méfaits des modes de 
consommation dangereux;

xiii) promouvoir la consommation des 
produits sur le marché intérieur et les 
marchés extérieurs et/ou fournir des 
informations sur ces produits;

xiii) promouvoir la consommation des 
produits sur le marché intérieur et les 
marchés extérieurs et/ou fournir des 
informations sur ces produits;

xiv) contribuer à la gestion des sous-
produits et à la réduction et à la gestion des 
déchets.

xiv) contribuer à la gestion et au 
développement d’initiatives pour la 
valorisation des sous-produits et à la 
réduction et à la gestion des déchets;

xv) établir des clauses types de 
répartition de la valeur au sens de 
l’article 172 bis, portant notamment sur 
les gains et les pertes enregistrés sur le 
marché, afin de déterminer comment doit 
être répartie entre elles toute évolution des 
prix pertinents du marché des produits 
concernés ou d’autres marchés de 
matières premières;

xv) établir des règles de distribution de 
la valeur entre les acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement, portant notamment 
sur les gains et les pertes enregistrés sur 
le marché, afin de déterminer comment 
doit être répartie toute évolution des prix 
pertinents du marché des produits 
concernés ou d’autres marchés de 
matières premières. Ces règles peuvent 
prendre la forme de clauses types de 
répartition de la valeur au sens de 
l’article 172 bis, ou inclure ou faire 
référence à des indicateurs économiques 
tels que les coûts pertinents de production 
et de commercialisation et leur évolution, 
les prix des produits agricoles et 
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alimentaires observés sur le(s) marché(s) 
concerné(s) et leur évolution, ainsi que les 
quantités, la composition, la qualité, la 
traçabilité ou le respect des produits 
concernés, et prennent les coûts de 
production en considération;
xv bis) établir des clauses types de 
compensation équitable pour les coûts 
qu’occasionne, pour les agriculteurs, le 
respect d’obligations de nature non 
juridique en matière d’environnement, de 
climat, de santé animale et de bien-être 
animal, y compris les méthodes de calcul 
de ces coûts;

xvi) mettre en œuvre des mesures visant 
à prévenir et gérer les risques pour la santé 
animale, les risques phytosanitaires et les 
risques environnementaux.

xvi) promouvoir et mettre en œuvre des 
mesures visant à prévenir, contrôler et 
gérer les risques pour la santé animale, les 
risques phytosanitaires et les risques 
environnementaux, y compris en créant et 
en gérant des fonds de mutualisation ou 
en contribuant à ces fonds en vue de 
payer une compensation financière aux 
agriculteurs pour les coûts et les pertes 
économiques découlant de la promotion et 
de la mise en œuvre de telles mesures;
xvi bis)contribuer à la transparence des 
relations commerciales entre les 
différentes étapes de la chaîne, 
notamment par l’élaboration, la mise en 
œuvre et le contrôle du respect de normes 
techniques par les opérateurs de la filière.

1 bis. Les États membres peuvent, sur 
demande, décider d’octroyer plus d’une 
reconnaissance à une organisation 
interprofessionnelle opérant dans plusieurs 
secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à 
condition que l’organisation 
interprofessionnelle concernée remplisse 
les conditions visées au paragraphe 1 et, le 
cas échéant, au paragraphe 3 pour chaque 
secteur pour lequel elle demande à être 
reconnue.

1 bis. Les États membres peuvent, sur 
demande, décider d’octroyer plus d’une 
reconnaissance à une organisation 
interprofessionnelle opérant dans plusieurs 
secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à 
condition que l’organisation 
interprofessionnelle concernée remplisse 
les conditions visées au paragraphe 1 et, le 
cas échéant, au paragraphe 3 pour chaque 
secteur pour lequel elle demande à être 
reconnue.

2. Dans des cas dûment justifiés, les 
États membres peuvent décider, sur la base 
de critères objectifs et non 
discriminatoires, que la condition figurant 
à l’article 158, paragraphe 1, point c), est 

2. Dans des cas dûment justifiés, les 
États membres peuvent décider, sur la base 
de critères objectifs et non 
discriminatoires, que la condition figurant 
à l’article 158, paragraphe 1, point c), est 
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remplie en limitant le nombre 
d’organisations interprofessionnelles au 
niveau régional ou national si des 
dispositions du droit national en vigueur 
avant le 1er janvier 2014 le prévoient et si 
cela n’entrave pas le bon fonctionnement 
du marché intérieur.

remplie en limitant le nombre 
d’organisations interprofessionnelles au 
niveau régional ou national si des 
dispositions du droit national en vigueur 
avant le 1er janvier 2014 le prévoient et si 
cela n’entrave pas le bon fonctionnement 
du marché intérieur.»

3. Par dérogation au paragraphe 1, 
en ce qui concerne le secteur du lait et des 
produits laitiers, les États membres 
peuvent reconnaître les organisations 
interprofessionnelles qui:
a) ont officiellement introduit une 
demande de reconnaissance et sont 
constituées de représentants des activités 
économiques liées à la production de lait 
cru et liées à au moins une des étapes 
suivantes de la chaîne 
d’approvisionnement: la transformation 
ou la commercialisation, y compris la 
distribution, des produits du secteur du 
lait et des produits laitiers;
b) sont constituées à l’initiative de la 
totalité ou d’une partie des représentants 
visés au point a);
c) mènent, dans une ou plusieurs 
régions de l’Union, en prenant en compte 
les intérêts des membres de ces 
organisations interprofessionnelles et 
ceux des consommateurs, une ou 
plusieurs des activités suivantes:
i) améliorer la connaissance et la 
transparence de la production et du 
marché, y compris, en publiant des 
données statistiques relatives aux prix, 
aux volumes et à la durée des contrats 
précédemment conclus pour la livraison 
de lait cru et en réalisant des analyses sur 
les perspectives d’évolution du marché au 
niveau régional, national et international;
ii) contribuer à une meilleure 
coordination de la mise sur le marché des 
produits du secteur du lait et des produits 
laitiers, notamment par des recherches et 
des études de marché;



AM\1215878FR.docx PE658.378v01-00

FR Unie dans la diversité FR

iii) encourager la consommation de 
lait et de produits laitiers et fournir des 
informations relatives à ces produits, sur 
les marchés intérieurs et extérieurs;
iv) explorer les marchés d’exportation 
potentiels;
v) élaborer des contrats types 
compatibles avec la réglementation de 
l’Union pour la vente du lait cru aux 
acheteurs ou la fourniture de produits 
transformés aux distributeurs et 
détaillants, en tenant compte de la 
nécessité de garantir des conditions 
équitables de concurrence et de prévenir 
les distorsions de marché;
vi) fournir les informations et réaliser 
les recherches nécessaires à l’orientation 
de la production vers des produits plus 
adaptés aux besoins du marché et aux 
goûts et aspirations des consommateurs, 
en particulier en matière de qualité des 
produits et de protection de 
l’environnement;
vii) préserver et développer le potentiel 
de production du secteur laitier, 
notamment au travers de la promotion de 
l’innovation ainsi que du soutien aux 
programmes de recherche appliquée et de 
développement afin d’exploiter 
pleinement le potentiel du lait et des 
produits laitiers, en particulier en vue de 
créer des produits à valeur ajoutée plus 
attractifs pour le consommateur;
viii) rechercher des méthodes 
permettant de limiter l’usage des produits 
vétérinaires, de mieux gérer les autres 
intrants et d’améliorer la sécurité 
sanitaire des aliments et la santé animale;
ix) mettre au point des méthodes et 
des instruments destinés à améliorer la 
qualité des produits à tous les stades de la 
production et de la commercialisation;
x) exploiter le potentiel de 
l’agriculture biologique, protéger et 
promouvoir ce type d’agriculture ainsi 
que la production de produits bénéficiant 
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d’appellations d’origine, des labels de 
qualité et des indications géographiques; 
et
xi) promouvoir la production intégrée 
ou d’autres méthodes de production 
respectueuses de l’environnement.

(Le paragraphe 3 et l’ensemble de ses 
alinéas sont supprimés par le présent 
amendement)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/240

Amendement 240
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politique agricole commune - modification du règlement OCM et d’autres règlements
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 158

Texte en vigueur Amendement

(22 quater) L’article 158 est remplacé 
par le texte suivant:

Article 158 «Article 158

Reconnaissance des organisations 
interprofessionnelles

Reconnaissance des organisations 
interprofessionnelles

1. Les États membres peuvent 
reconnaître les organisations 
interprofessionnelles qui en font la 
demande, à condition qu’elles:

1. Les États membres peuvent 
reconnaître les organisations 
interprofessionnelles qui en font la 
demande, à condition qu’elles:

a) répondent aux exigences fixées à 
l’article 157;

a) répondent aux exigences fixées à 
l’article 157;

b) exercent leurs activités dans une ou 
plusieurs régions du territoire concerné;

b) exercent leurs activités dans une ou 
plusieurs régions du territoire concerné;

c) représentent une part significative 
des activités économiques visées à 
l’article 157, paragraphe 1, point a);

c) représentent une part significative 
des activités économiques visées à 
l’article 157, paragraphe 1, point a);

c bis) garantissent une représentation 
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équilibrée des étapes de la chaîne 
d’approvisionnement visées à 
l’article 157, paragraphe 1, point a);

d) n’exécutent pas elles-mêmes 
d’activités de production, de 
transformation ou de commerce, à 
l’exception des cas prévus à l’article 162.

d) n’exécutent pas elles-mêmes 
d’activités de production, de 
transformation ou de commerce, à 
l’exception des cas prévus à l’article 162.

2. Les États membres peuvent décider 
que les organisations interprofessionnelles 
qui, avant le 1er janvier 2014, ont été 
reconnues conformément au droit national 
et remplissent les conditions prévues au 
paragraphe 1 du présent article sont 
réputées être reconnues comme 
organisations interprofessionnelles en vertu 
de l’article 157.

2. Les États membres peuvent décider 
que les organisations interprofessionnelles 
qui, avant le 1er janvier 2014, ont été 
reconnues conformément au droit national 
et remplissent les conditions prévues au 
paragraphe 1 du présent article sont 
réputées être reconnues comme 
organisations interprofessionnelles en vertu 
de l’article 157.

3. Les organisations 
interprofessionnelles qui, avant le 
1er janvier 2014, ont été reconnues 
conformément au droit national et ne 
remplissent pas les conditions prévues au 
paragraphe 1 du présent article peuvent 
poursuivre leurs activités conformément au 
droit national jusqu’au 1er janvier 2015.

3. Les organisations 
interprofessionnelles qui, avant le 
1er janvier 2014, ont été reconnues 
conformément au droit national et ne 
remplissent pas les conditions prévues au 
paragraphe 1 du présent article peuvent 
poursuivre leurs activités conformément au 
droit national jusqu’au 1er janvier 2015.

4. Les États membres peuvent 
reconnaître dans tous les secteurs les 
organisations interprofessionnelles qui 
existaient au 1er janvier 2014, qu’elles aient 
été reconnues sur demande ou établies par 
la loi, même si elles ne remplissent pas la 
condition prévue à l’article 157, 
paragraphe 1, point b), ou à l’article 157, 
paragraphe 3, point b).

4. Les États membres peuvent 
reconnaître dans tous les secteurs les 
organisations interprofessionnelles qui 
existaient au 1er janvier 2014, qu’elles aient 
été reconnues sur demande ou établies par 
la loi, même si elles ne remplissent pas la 
condition prévue à l’article 157, 
paragraphe 1, point b), ou à l’article 157, 
paragraphe 3, point b).

5. Lorsqu’ils reconnaissent une 
organisation interprofessionnelle 
conformément au paragraphe 1 ou au 
paragraphe 2, les États membres:

5. Lorsqu’ils reconnaissent une 
organisation interprofessionnelle 
conformément au paragraphe 1 ou au 
paragraphe 2, les États membres:

a) décident de l’octroi de la 
reconnaissance dans un délai de quatre 
mois à compter de l’introduction d’une 
demande, accompagnée de toutes les 
pièces justificatives pertinentes; cette 
demande est introduite auprès de l’État 
membre dans lequel l’organisation a son 
siège;

a) décident de l’octroi de la 
reconnaissance dans un délai de quatre 
mois à compter de l’introduction d’une 
demande, accompagnée de toutes les 
pièces justificatives pertinentes; cette 
demande est introduite auprès de l’État 
membre dans lequel l’organisation a son 
siège;

b) effectuent, à des intervalles b) effectuent, à des intervalles 
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déterminés par eux, des contrôles pour 
s’assurer que les organisations 
interprofessionnelles reconnues respectent 
les conditions liées à leur reconnaissance;

déterminés par eux, des contrôles pour 
s’assurer que les organisations 
interprofessionnelles reconnues respectent 
les conditions liées à leur reconnaissance;

c) imposent à ces organisations les 
sanctions applicables et déterminées par 
eux en cas de non-respect ou d’irrégularités 
dans la mise en œuvre des mesures prévues 
par le présent règlement et décident, si 
nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

c) imposent à ces organisations les 
sanctions applicables et déterminées par 
eux en cas de non-respect ou d’irrégularités 
dans la mise en œuvre des mesures prévues 
par le présent règlement et décident, si 
nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

d) retirent la reconnaissance si les 
exigences et conditions prévues par le 
présent article pour la reconnaissance ne 
sont plus remplies;

d) retirent la reconnaissance si les 
exigences et conditions prévues par le 
présent article pour la reconnaissance ne 
sont plus remplies;

e) informent la Commission, au plus 
tard le 31 mars de chaque année, de toute 
décision d’accorder, de refuser ou de retirer 
la reconnaissance qui a été prise au cours 
de l’année civile précédente.

e) informent la Commission, au plus 
tard le 31 mars de chaque année, de toute 
décision d’accorder, de refuser ou de retirer 
la reconnaissance qui a été prise au cours 
de l’année civile précédente.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/241

Amendement 241
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politique agricole commune - modification du règlement OCM et d’autres règlements
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 22 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 163 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 quinquies)l’article suivant est inséré:
«Article 163 bis
Reconnaissance des organisations 
interprofessionnelles dans le secteur 
vitivinicole
1. Les États membres peuvent, sur 
demande, reconnaître les organisations 
interprofessionnelles au niveau national 
ou au niveau d’une zone de production, 
pour ce qui est des produits du secteur 
vitivinicole, à condition que ces 
organisations:
a) soient constituées de représentants 
des activités économiques liées à la 
production et à au moins une des étapes 
suivantes de la chaîne 
d’approvisionnement: la transformation 
ou la commercialisation, y compris la 
distribution, des produits;
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b) répondent aux exigences fixées à 
l’article 157, points b) et c).
En ce qui concerne les produits 
bénéficiant d’une appellation d’origine 
protégée ou d’une indication 
géographique protégée reconnue en vertu 
de la législation de l’Union, les 
représentants des activités économiques 
visés au premier alinéa, point a), peuvent 
inclure les demandeurs visés à 
l’article 95.
2. Lorsque les États membres font 
usage de la possibilité de reconnaître des 
organisations interprofessionnelles du 
secteur vitivinicole conformément au 
paragraphe 1 du présent article, 
l’article 158 s’applique mutatis 
mutandis.»

Or. en


