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Amendement 242
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 – alinéa 1 – point 22 sexies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 164

Texte en vigueur Amendement

(22 sexies) L’article 164 est remplacé 
par le texte suivant:

Article 164 «Article 164

Extension des règles Extension des règles

1. Dans le cas où une organisation de 
producteurs reconnue, une association 
d’organisations de producteurs reconnue 
ou une organisation interprofessionnelle 
reconnue opérant dans une ou plusieurs 
circonscriptions économiques déterminées 
d’un État membre est considérée comme 
représentative de la production ou du 
commerce ou de la transformation d’un 
produit donné, l’État membre concerné 
peut, à la demande de cette organisation, 
rendre obligatoires, pour une durée limitée, 
certains accords, certaines décisions ou 
certaines pratiques concertées arrêtés dans 
le cadre de cette organisation pour d’autres 
opérateurs, individuels ou non, opérant 
dans la ou les circonscriptions 
économiques en question et non membres 

1. Dans le cas où une organisation de 
producteurs reconnue, une association 
d’organisations de producteurs reconnue 
ou une organisation interprofessionnelle 
reconnue opérant dans une ou plusieurs 
circonscriptions économiques déterminées 
d’un État membre est considérée comme 
représentative de la production ou du 
commerce ou de la transformation d’un 
produit donné, l’État membre concerné 
peut, à la demande de cette organisation, 
rendre obligatoires, pour une durée limitée, 
certains accords, certaines décisions ou 
certaines pratiques concertées arrêtés dans 
le cadre de cette organisation pour d’autres 
opérateurs, individuels ou non, opérant 
dans la ou les circonscriptions 
économiques en question et non membres 
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de cette organisation ou association. de cette organisation ou association.

2. Aux fins de la présente section, on 
entend par «circonscription économique», 
une zone géographique constituée par des 
régions de production limitrophes ou 
avoisinantes dans lesquelles les conditions 
de production et de commercialisation sont 
homogènes.

2. Aux fins de la présente section, on 
entend par «circonscription économique», 
une zone géographique constituée par des 
régions de production limitrophes ou 
avoisinantes dans lesquelles les conditions 
de production et de commercialisation sont 
homogènes, ou, pour les produits 
bénéficiant d’une appellation d’origine 
protégée ou d’une indication 
géographique protégée reconnue en vertu 
du droit de l’Union, l’aire géographique 
définie dans le cahier des charges.

3. Une organisation ou association est 
considérée comme représentative lorsque, 
dans la ou les circonscriptions 
économiques concernées d’un État 
membre, elle représente:

3. Une organisation ou association est 
considérée comme représentative lorsque, 
dans la ou les circonscriptions 
économiques concernées d’un État 
membre, elle représente:

a) en proportion du volume de la 
production ou du commerce ou de la 
transformation du produit ou des produits 
concernés:

a) en proportion du volume de la 
production ou du commerce ou de la 
transformation du produit ou des produits 
concernés:

i) pour les organisations de 
producteurs dans le secteur des fruits et 
légumes, au moins 60 %, ou

i) pour les organisations de 
producteurs dans le secteur des fruits et 
légumes, au moins 60 %, ou

ii) dans les autres cas, au moins deux 
tiers; et que

ii) dans les autres cas, au moins deux 
tiers; et que

b) dans le cas des organisations de 
producteurs, plus de 50 % des producteurs 
concernés.

b) dans le cas des organisations de 
producteurs, plus de 50 % des producteurs 
concernés.

Toutefois, lorsque, dans le cas des 
organisations interprofessionnelles, la 
détermination de la proportion du volume 
de la production ou du commerce ou de la 
transformation du produit ou des produits 
concernés pose des problèmes pratiques, 
un État membre peut fixer des règles 
nationales afin de déterminer le niveau 
précis de représentativité visé au premier 
alinéa, point a) ii).

Toutefois, lorsque, dans le cas des 
organisations interprofessionnelles, la 
détermination de la proportion du volume 
de la production ou du commerce ou de la 
transformation du produit ou des produits 
concernés pose des problèmes pratiques, 
un État membre peut fixer des règles 
nationales afin de déterminer le niveau 
précis de représentativité visé au premier 
alinéa, point a) ii).

Dans le cas où la demande d’extension des 
règles à d’autres opérateurs couvre 
plusieurs circonscriptions économiques, 
l’organisation ou l’association justifie de la 
représentativité minimale définie au 

Dans le cas où la demande d’extension des 
règles à d’autres opérateurs couvre 
plusieurs circonscriptions économiques, 
l’organisation ou l’association justifie de la 
représentativité minimale définie au 
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premier alinéa pour chacun des secteurs 
d’activité économique regroupés, dans 
chacune des circonscriptions économiques 
considérées.

premier alinéa pour chacun des secteurs 
d’activité économique regroupés, dans 
chacune des circonscriptions économiques 
considérées.

4. Les règles dont l’extension à 
d’autres opérateurs peut être demandée 
comme prévu au paragraphe 1 portent sur 
l’un des objets suivants:

4. Les règles dont l’extension à 
d’autres opérateurs peut être demandée 
comme prévu au paragraphe 1 portent sur 
l’un des objets suivants:

a) connaissance de la production et du 
marché;

a) connaissance de la production et du 
marché;

b) règles de production plus strictes 
que les dispositions édictées par les 
réglementations de l’Union ou les 
réglementations nationales;

b) règles de production plus strictes 
que les dispositions édictées par les 
réglementations de l’Union ou les 
réglementations nationales;

c) élaboration de contrats types 
compatibles avec la réglementation de 
l’Union;

c) élaboration de contrats types et de 
clauses de répartition de la valeur et de 
juste compensation, compatibles avec la 
réglementation de l’Union;
c bis) élaboration de contrats ou de 
clauses types dans le secteur vitivinicole, 
compatibles avec la réglementation de 
l’Union et pouvant inclure des délais de 
paiement supérieurs à 60 jours, par 
dérogation aux dispositions de l’article 3, 
paragraphe 1, de la 
directive (UE) 2019/633, en ce qui 
concerne l’achat de vins en vrac dans le 
cadre de contrats pluriannuels écrits ou 
de contrats qui deviennent pluriannuels 
entre un producteur ou un revendeur de 
vin et son acheteur direct, pour autant 
que les clauses relatives à ces délais aient 
fait l’objet d’une prolongation avant le 
31 octobre 2021;

d) commercialisation; d) commercialisation;

e) protection de l’environnement; e) protection de l’environnement;

f) actions de promotion et de mise en 
valeur de la production;

f) actions de promotion et de mise en 
valeur de la production;

g) mesures de protection de 
l’agriculture biologique et des appellations 
d’origine, labels de qualité et indications 
géographiques;

g) mesures de protection de 
l’agriculture biologique et des appellations 
d’origine, labels de qualité et indications 
géographiques;

h) recherche visant à valoriser les 
produits, notamment par de nouvelles 

h) recherche visant à valoriser les 
produits, notamment par de nouvelles 
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utilisations ne mettant pas en danger la 
santé publique;

utilisations ne mettant pas en danger la 
santé publique;

i) études visant à améliorer la qualité 
des produits;

i) études visant à améliorer la qualité 
des produits;

j) recherche, en particulier, de 
méthodes culturales permettant la 
limitation de l’usage des produits 
phytosanitaires ou vétérinaires et assurant 
la préservation des sols et la préservation 
ou l’amélioration de l’environnement;

j) recherche, en particulier, de 
méthodes culturales permettant la 
limitation de l’usage des produits 
phytosanitaires ou vétérinaires et assurant 
la préservation des sols et la préservation 
ou l’amélioration de l’environnement;

k) définition de qualités minimales et 
définition de normes minimales en matière 
de conditionnement et d’emballage;

k) définition de normes minimales en 
matière de conditionnement et 
d’emballage;

l) utilisation de semences certifiées et 
contrôle de qualité des produits;

l) utilisation de semences certifiées 
pour les produits ne relevant pas du 
champ d’application du 
règlement (UE) 2018/848 et contrôle de 
qualité des produits;

m) santé animale, de santé végétale ou 
de sécurité sanitaire des aliments;

m) prévention et gestion des risques 
phytosanitaires, des risques en matière de 
santé animale ou de sécurité sanitaire des 
aliments, ou des risques 
environnementaux, notamment par la 
création de fonds de mutualisation ou par 
la contribution à ces fonds;

n) gestion des sous-produits. n) gestion et valorisation des sous-
produits;
n bis) élaboration, mise en œuvre et 
contrôle de normes techniques permettant 
l’évaluation précise des caractéristiques 
du produit.

Ces règles ne portent pas préjudice aux 
autres opérateurs de l’État membre 
concerné ou de l’Union et n’ont pas les 
effets énumérés à l’article 210, 
paragraphe 4, ou ne sont pas contraires à la 
législation de l’Union ou à la 
réglementation nationale en vigueur.

Ces règles s’appliquent sans préjudice du 
règlement (UE) 2018/848, le cas échéant. 
Elles ne portent pas préjudice aux autres 
opérateurs, ni n’empêchent l’entrée de 
nouveaux opérateurs, dans l’État membre 
concerné ou dans l’Union et n’ont pas les 
effets énumérés à l’article 210, 
paragraphe 4, ou ne sont pas contraires à la 
législation de l’Union ou à la 
réglementation nationale en vigueur.
4 bis. Lorsque la Commission adopte un 
acte d’exécution en vertu de l’article 222 
du présent règlement autorisant la non-
application de l’article 101, paragraphe 1, 
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du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux accords et décisions visés 
à l’article 222, paragraphe 1, du présent 
règlement, lesdits accords et décisions 
peuvent être étendus dans les conditions 
du présent article.
4 ter. Lorsque l’État membre étend les 
règles mentionnées au paragraphe 1, 
l’organisation concernée prévoit des 
mesures proportionnées visant à garantir 
le respect des règles de ces accords rendus 
obligatoires par extension.

5. L’extension des règles prévue au 
paragraphe 1 doit être portée in extenso à 
la connaissance des opérateurs par parution 
dans une publication officielle de l’État 
membre concerné.

5. L’extension des règles prévue au 
paragraphe 1 doit être portée in extenso à 
la connaissance des opérateurs par parution 
dans une publication officielle de l’État 
membre concerné.

6. Les États membres communiquent 
à la Commission toute décision prise au 
titre du présent article.

6. Les États membres communiquent 
à la Commission toute décision prise au 
titre du présent article».

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/243

Amendement 243
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 – alinéa 1 – point 22 septies (nouveau)
Règlement (UE) 1308/2013
Article 167

Texte en vigueur Amendement

(22 septies) L’article 167 est remplacé 
comme suit:

Article 167 «Article 167

Règles de commercialisation visant à 
améliorer et à stabiliser le fonctionnement 
du marché commun des vins

Règles de commercialisation visant à 
améliorer et à stabiliser le fonctionnement 
du marché commun des vins

1. Afin d’améliorer et de stabiliser le 
fonctionnement du marché commun des 
vins, y compris les raisins, moûts et vins 
dont ils résultent, les États membres 
producteurs peuvent définir des règles de 
commercialisation portant sur la régulation 
de l’offre, notamment par la mise en œuvre 
de décisions prises par des organisations 
interprofessionnelles reconnues au titre des 
articles 157 et 158.

1. Afin d’améliorer et de stabiliser le 
fonctionnement du marché commun des 
vins, y compris les raisins, moûts et vins 
dont ils résultent, les États membres 
producteurs peuvent définir des règles de 
commercialisation portant sur la régulation 
de l’offre, notamment par la mise en œuvre 
de décisions prises par des organisations 
interprofessionnelles reconnues au titre des 
articles 163 bis et 158.

Ces règles sont proportionnées par rapport 
à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:

Ces règles sont proportionnées par rapport 
à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:

a) concerner des transactions après la 
première mise sur le marché du produit 

a) concerner des transactions après la 
première mise sur le marché du produit 
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concerné; concerné;

b) autoriser la fixation de prix, y 
compris à titre indicatif ou de 
recommandation;

b) autoriser la fixation de prix, y 
compris à titre indicatif ou de 
recommandation;

c) bloquer un pourcentage excessif de 
la récolte normalement disponible;

c) bloquer un pourcentage excessif de 
la récolte normalement disponible;

d) permettre le refus de délivrance des 
attestations nationales et de l’Union 
nécessaires à la circulation et à la 
commercialisation des vins, lorsque cette 
commercialisation est conforme aux règles 
susmentionnées.

d) permettre le refus de délivrance des 
attestations nationales et de l’Union 
nécessaires à la circulation et à la 
commercialisation des vins, lorsque cette 
commercialisation est conforme aux règles 
susmentionnées.

2. Les règles prévues au paragraphe 1 
sont portées in extenso à la connaissance 
des opérateurs par leur parution dans une 
publication officielle de l’État membre 
concerné.

2. Les règles prévues au paragraphe 1 
sont portées in extenso à la connaissance 
des opérateurs par leur parution dans une 
publication officielle de l’État membre 
concerné.

3. Les États membres communiquent 
à la Commission toute décision prise au 
titre du présent article.

3. Les États membres communiquent 
à la Commission toute décision prise au 
titre du présent article».

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Amendement 244
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 – alinéa 1 – point 22 octies (nouveau)
Règlement (UE) 1308/2013
Article 172 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 octies) L’article suivant est inséré:
«Article 172 bis
Répartition de la valeur pour les 
organisations interprofessionnelles
Sans préjudice de toute clause spécifique 
de répartition de la valeur dans le secteur 
du sucre, les agriculteurs, y compris les 
associations d’agriculteurs, et leurs 
premiers acheteurs ainsi qu’une ou 
plusieurs entreprises opérant chacune à 
un niveau différent de la chaîne de 
production, de transformation ou de 
distribution peuvent convenir de clauses 
de répartition de la valeur, portant 
notamment sur les gains et les pertes 
enregistrés sur le marché, afin de 
déterminer, en tenant compte des coûts de 
production, comment doit être répartie 
entre eux toute évolution des prix 
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pertinents du marché des produits 
concernés ou d’autres marchés de 
matières premières.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/245

Amendement 245
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 – alinéa 1 – point 22 nonies (nouveau)
Règlement (UE) 1308/2013
Article 172 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 nonies) L’article suivant est inséré:
«Article 172 ter 
Répartition de la valeur concernant les 
produits bénéficiant d’une appellation 
d’origine protégée ou d’une indication 
géographique protégée
Pour les produits bénéficiant d’une 
appellation d’origine protégée ou d’une 
indication géographique protégée 
reconnue en vertu du droit de l’Union, les 
organisations interprofessionnelles 
reconnues au titre de l’article 157 peuvent 
adopter des règles relatives à la 
répartition de la valeur entre les 
opérateurs aux différentes étapes de la 
production et, le cas échéant, de la 
transformation et de la 
commercialisation, pour lesquelles ces 
organisations peuvent, par dérogation à 
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l’article 101, paragraphe 1, du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
demander une extension sur la base de 
l’article 164, paragraphe 1, du présent 
règlement.
Ces accords, décisions ou pratiques 
concertées étendus sont proportionnés par 
rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent 
pas:
a) entraîner la fixation des prix des 
produits finaux vendus aux 
consommateurs;
b) éliminer la concurrence pour une 
partie substantielle des produits en cause;
c) créer un déséquilibre excessif entre les 
différents stades de la chaîne de valeur du 
secteur en question.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/246

Amendement 246
Eric Andrieu
au nom du groupe S&D
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE

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 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (UE) 1308/2013
Partie IV - Chapitre I - Article 206 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 206 bis
Revente à perte
1. Les produits agricoles provenant 
d’un secteur énuméré à l’article 1er, 
paragraphe 2, ne peuvent être revendus à 
perte.
2. Les dérogations au paragraphe 1 
concernent les cas dans lesquels la 
revente à perte de produits agricoles dans 
le but d’éviter les déchets alimentaires 
peut être autorisée par les États membres 
dans des cas dûment justifiés.
Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables, la Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 227 complétant 
le présent règlement en fixant les critères 
des dérogations relatives aux déchets 
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alimentaires visés au premier alinéa.
3. Aux fins du présent article:
a) Par «revente à perte», on entend la 
vente de produits agricoles à un prix 
inférieur au prix d’achat net, le prix 
d’achat net s’entendant comme le prix 
d’achat figurant sur la facture, majoré 
des frais de transport et des taxes 
prélevées sur la transaction et diminué de 
la part proportionnelle de tous les 
avantages financiers accordés par le 
fournisseur à l’acheteur;
b) «déchets alimentaires»: toutes les 
denrées alimentaires au sens de l’article 2 
du règlement (CE) nº 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil qui 
sont devenues des déchets.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/247

Amendement 247
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 – alinéa 1 – point 26 ter (nouveau)
Règlement (UE) 1308/2013
Article 220

Texte en vigueur Amendement

(26 ter) L’article 220 est remplacé 
par le texte suivant:

Article 220 «Article 220

Mesures concernant les maladies animales 
et la perte de confiance des consommateurs 
en raison de l’existence de risques pour la 
santé publique, animale ou végétale

Mesures concernant les maladies animales 
et végétales ainsi que les ennemis des 
végétaux et la perte de confiance des 
consommateurs en raison de l’existence de 
risques pour la santé publique, animale ou 
végétale

1. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution prenant des mesures 
exceptionnelles de soutien en faveur du 
marché concerné afin de tenir compte:

1. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution prenant des mesures 
exceptionnelles de soutien en faveur du 
marché concerné afin de tenir compte:

a) des restrictions dans les échanges 
au sein de l’Union ou avec les pays tiers 
qui peuvent résulter de l’application de 
mesures destinées à lutter contre la 
propagation de maladies animales; et que

a) des restrictions dans les échanges 
au sein de l’Union ou avec les pays tiers 
qui peuvent résulter de l’application de 
mesures destinées à lutter contre la 
propagation de maladies animales ou la 
propagation de maladies ou des ennemis 
des végétaux; et que
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b) de graves perturbations du marché 
directement liées à une perte de confiance 
des consommateurs en raison de 
l’existence de risques pour la santé 
publique, animale ou végétale et de risques 
de maladies.

b) de graves perturbations du marché 
directement liées à une perte de confiance 
des consommateurs en raison de 
l’existence de risques pour la santé 
publique, animale ou végétale et de risques 
de maladies.

Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 229, paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 229, paragraphe 2.

2. Les mesures prévues au 
paragraphe 1 s’appliquent à chacun des 
secteurs suivants:

2. Les mesures visées au paragraphe 1 
s’appliquent à tous les autres produits 
agricoles, à l’exclusion de ceux énumérés 
à l’annexe I, partie XXIV, section 2.

a) viande bovine;
b) lait et produits laitiers;
c) viande de porc;
d) viandes ovine et caprine;
e) les œufs,
f) viande de volaille.
Les mesures prévues au paragraphe 1, 
premier alinéa, point b), liées à une perte 
de confiance des consommateurs en 
raison de risques pour la santé publique 
ou végétale, s’appliquent à tous les autres 
produits agricoles, à l’exclusion de ceux 
énumérés à l’annexe I, partie XXIV, 
section 2.
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à la 
procédure d’urgence prévue à l’article 228, 
pour étendre la liste des produits visés aux 
deux premiers alinéas du présent 
paragraphe.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à la 
procédure d’urgence prévue à l’article 228, 
pour étendre la liste des produits visés au 
premier alinéa du présent paragraphe.

3. Les mesures prévues au 
paragraphe 1 sont prises à la demande de 
l’État membre concerné.

3. Les mesures prévues au 
paragraphe 1 sont prises à la demande de 
l’État membre concerné.

4. Les mesures prévues au 
paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne 
peuvent être prises que si l’État membre 
concerné a pris rapidement des mesures 
vétérinaires et sanitaires pour permettre de 
mettre fin à l’épizootie, et uniquement dans 
la mesure et pour la durée strictement 

4. Les mesures prévues au 
paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne 
peuvent être prises que si l’État membre 
concerné a pris rapidement des mesures 
vétérinaires, sanitaires et phytosanitaires 
pour permettre de mettre fin à l’épizootie et 
pour surveiller, contrôler ou éradiquer les 
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nécessaires pour le soutien du marché 
concerné.

organismes nuisibles, et uniquement dans 
la mesure et pour la durée strictement 
nécessaires pour le soutien du marché 
concerné.

5. L’Union participe au financement à 
concurrence de 50 % des dépenses 
supportées par les États membres pour les 
mesures prévues au paragraphe 1.

5. L’Union participe au financement à 
concurrence de 50 % des dépenses 
supportées par les États membres pour les 
mesures prévues au paragraphe 1.

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

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

6. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque les producteurs contribuent 
aux dépenses supportées par les États 
membres, cela ne soit pas générateur d’une 
distorsion de concurrence entre 
producteurs de différents États membres.

6. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque les producteurs contribuent 
aux dépenses supportées par les États 
membres, cela ne soit pas générateur d’une 
distorsion de concurrence entre 
producteurs de différents États membres».

Or. en
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Amendement 248
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 – alinéa 1 – point 26 quater (nouveau)
Règlement (UE) 1308/2013
Article 222 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 quater) L’article suivant est inséré:
«Article 222 bis 
Plans de suivi et de gestion des 
perturbations du marché
1. Afin d’atteindre les objectifs de la 
PAC énoncés à l’article 39 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
en particulier l’objectif spécifique de 
stabilisation du marché visé à 
l’article 1er bis, point b), du présent 
règlement, la Commission fixe des plans 
de suivi et de gestion des perturbations du 
marché définissant sa stratégie 
d’intervention pour chaque produit 
agricole visé à l’article 1er du présent 
règlement
2. La Commission fonde sa stratégie 
d’intervention sur les travaux de 
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l’observatoire des marchés agricoles de 
l’Union européenne visé à 
l’article 218 bis, notamment sur le 
mécanisme d’alerte précoce prévu à 
l’article 218 ter.
3. En cas de perturbation du marché, 
la Commission mobilise en temps utile et 
de manière efficace les mesures 
exceptionnelles prévues à la partie V, 
chapitre I, le cas échéant, en complément 
des mesures d’intervention sur le marché 
prévues à la partie II, titre I, en vue de 
rétablir rapidement l’équilibre du marché 
concerné tout en apportant les réponses 
les plus appropriées pour chaque secteur 
touché.
4. La Commission fixe un cadre de 
performance permettant de suivre et 
d’évaluer les plans de suivi et de gestion 
des perturbations du marché lors de leur 
mise en œuvre et d’établir des rapports à 
leur égard.
5. Au plus tard le 30 novembre de 
chaque année, la Commission publie un 
rapport annuel sur la mise en œuvre des 
plans de suivi et de gestion des 
perturbations du marché et sur les 
améliorations apportées à sa stratégie 
d’intervention.
Le rapport annuel est présenté chaque 
année au Parlement européen et au 
Conseil et vise à évaluer les résultats du 
plan en ce qui concerne les effets, 
l’efficacité, l’efficience et la cohérence 
des outils prévus dans le présent 
règlement, ainsi qu’à examiner 
l’utilisation, par la Commission, de ses 
prérogatives, et du budget, concernant le 
suivi, la prévention et la gestion des 
perturbations du marché.»

Or. en


