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15.10.2020 A8-0198/265

Amendement 265
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE
Éric Andrieu

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

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) considérant les perturbations 
actuelles sur les marchés agricoles, 
notamment dans le secteur du lait et du 
sucre, la Commission devrait envisager de 
nouvelles mesures réglementaires fortes 
afin de stabiliser les marchés, de garantir 
un niveau de vie équitable pour la 
population agricole ainsi que de préserver 
la souveraineté alimentaire; que ces 
mesures pourraient inclure l’introduction 
de nouveaux outils dans le règlement sur 
l’approvisionnement, afin d'améliorer les  
systèmes des quotas précédents, ou 
l’introduction d’un soutien 
contracyclique; que ces outils 
permettraient de stabiliser et de sécuriser 
le revenu des producteurs, et de se 
prémunir contre la surproduction 
structurelle, qui constituent des conditions 
sine qua non afin de réaliser l’ambition 
du pacte vert en matière de transition 
agricole;

Or. en
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15.10.2020 A8-0198/266

Amendement 266
Benoît Biteau, Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À l’article 15, le paragraphe 
suivant est ajouté:
‘2 bis. Lors de l’établissement du niveau 
du prix de l’intervention publique, le 
Conseil s’appuie sur des critères objectifs 
et transparents, conformes à l’objectif de 
garantir un niveau de vie équitable pour 
la population agricole inscrit à l’article 39 
du traité FUE.

Or. en

Justification

Cet amendement demande davantage de transparence dans le processus décisionnel du 
Conseil.
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15.10.2020 A8-0198/267

Amendement 267
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’article 23 est modifié comme suit:
i) au paragraphe 3, le point b) est 
remplacé par le texte suivant:
«b) la consommation de lait et de lait sans 
lactose, et les alternatives végétales au 
lait.»
ii) le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:
«6. Les produits distribués au titre du 
programme à destination des écoles ne 
contiennent aucun des éléments suivants:
a) sucres ajoutés;
b) sel ajouté;
c) graisses ajoutées;
d) édulcorants ajoutés;
e) exhausteurs de goût artificiels ajoutés 
(codes E 620 à E 650) au sens du 
règlement (CE) nº 1333/2008 du 
Parlement européen et du Conseil(1 bis).»
_________________
1 bis Règlement (CE) nº 1333/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2008 sur les additifs 
alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, 
p. 16).

Or. en
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Justification

La partie (i) de cet amendement vise à permettre la mise à disposition d'alternatives végétales 
au lait dans les programmes à destination des écoles, et la partie (ii) vise à s’assurer 
qu’aucun produit distribué dans le cadre du programme de l’école ne contient de sucres, de 
sel, d’édulcorants ou d'exhausteurs de goût ajoutés, et ce sans exception. Il supprime le 
deuxième alinéa de l’article actuel du règlement 1308/2013, qui permet à un État membre de 
demander une autorisation pour ces additifs à ses autorités nationales de santé et de 
nutrition.
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15.10.2020 A8-0198/268

Amendement 268
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 - sous-point a
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 93 – paragraphe 1 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) qui 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.;

v) qui est obtenu à partir de variétés de 
vigne de l’espèce Vitis vinifera ou Vitis 
Labrusca ou issues d’un croisement entre 
lesdites espèces et d’autres espèces du 
genre Vitis.»;

Or. en

Justification

Rien ne justifie d’interdire que les variétés n’appartenant pas à l’espèce Vitis vinifera 
bénéficient d’appellations d’origine. Uhudler ou fragolino, par exemple, sont des variétés 
cultivées traditionnellement dans des régions d’Europe précises, où elles sont enracinées 
dans la culture locale et ont un poids socio-économique non négligeable. Ces variétés 
devraient être protégées contre toute forme de détournement au moyen de cahiers des charges 
précis en matière de production, ce qui présenterait l’avantage supplémentaire de garantir 
des normes de qualité élevées.
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15.10.2020 A8-0198/269

Amendement 269
Benoît Biteau, Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 148

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) l’article 148 est remplacé 
par le texte suivant:
«Article 148
Relations contractuelles dans le secteur 
du lait et des produits laitiers
1. Lorsqu’un État membre décide que 
toute livraison, sur son territoire, de lait 
cru d’un agriculteur à un transformateur 
de lait cru doit faire l’objet d’un contrat 
écrit entre les parties et/ou que les 
premiers acheteurs doivent faire une offre 
écrite de contrat pour la livraison de lait 
cru par les agriculteurs, ce contrat et/ou 
cette offre de contrat répondent aux 
conditions fixées au paragraphe 2.
Lorsqu’un État membre décide que les 
livraisons de lait cru d’un agriculteur à 
un transformateur de lait cru doivent 
faire l’objet d’un contrat écrit entre les 
parties, l’État membre décide également 
quelles étapes de la livraison sont 
couvertes par un contrat de ce type si la 
livraison de lait cru est effectuée par 
l’intermédiaire d’un ou de plusieurs 
collecteurs.
Aux fins du présent article, on entend par 
«collecteur», une entreprise transportant 
du lait cru d’un agriculteur ou d’un autre 
collecteur jusqu’à un transformateur de 
lait cru ou à un autre collecteur, ce 
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transport étant, à chaque fois, assorti 
d’un transfert de propriété dudit lait cru.
1 bis. Lorsque les États membres ne font 
pas usage des possibilités prévues au 
paragraphe 1 du présent article, un 
producteur, une organisation de 
producteurs ou une association 
d’organisations de producteurs peut 
exiger que toute livraison de lait cru à un 
transformateur de lait cru fasse l’objet 
d’un contrat écrit entre les parties et/ou 
d’une offre écrite de contrat par les 
premiers acheteurs, aux conditions fixées 
au paragraphe 4, premier alinéa, du 
présent article.
Si le premier acheteur est une micro, 
petite ou moyenne entreprise au sens de la 
recommandation 2003/361/CE, le contrat 
et/ou l’offre de contrat n’est pas 
obligatoire, sans préjudice de la possibilité 
pour les parties d’avoir recours à un 
contrat type établi par une organisation 
interprofessionnelle.
2. Le contrat et/ou l’offre de contrat visés 
aux paragraphes 1 et 1 bis:
a) est établi avant la livraison;
b) est établi par écrit; et
c) comprend, en particulier, les éléments 
suivants:
i) le prix à payer pour la livraison, lequel:
– est fixe et indiqué dans le contrat et/ou
– est calculé au moyen d’une 
combinaison de facteurs établis dans le 
contrat, lesquels incluent des indicateurs 
et des indicateurs économiques pertinents 
et facilement compréhensibles, ainsi que 
la méthode de calcul du prix final, basée 
sur les coûts de production et ceux liés au 
marché facilement accessibles et 
compréhensibles, qui y fait référence et 
reflète l’évolution des conditions de 
marché, le volume livré, et la qualité ou la 
composition du lait cru livré.
À cette fin, les États membres qui ont 
décidé d’appliquer le paragraphe 1 
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peuvent établir ces indicateurs 
conformément à des critères objectifs et 
sur la base d’études de la production et de 
la chaîne alimentaire afin de pouvoir les 
déterminer à tout moment;
ii) le volume de lait cru qui peut ou doit 
être livré, ainsi que le calendrier de ces 
livraisons. Aucune clause de pénalisation 
ne peut être appliquée en cas de non-
respect des obligations mensuelles;
iii) la durée du contrat, lequel peut être 
conclu pour une durée déterminée ou 
indéterminée assortie de clauses de 
résiliation; (iv) les modalités relatives aux 
procédures et aux délais de paiement;
v) les modalités de collecte ou de livraison 
du lait cru; et
vi) les règles applicables en cas de force 
majeure.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 
1 bis, il n’y a pas lieu d’établir un contrat 
et/ou une offre de contrat si le lait cru est 
livré par un membre d’une coopérative à 
la coopérative dont il est membre, dès lors 
que les statuts de cette coopérative ou les 
règles et décisions prévues par ces statuts 
ou en découlant contiennent des 
dispositions produisant des effets 
similaires à ceux des dispositions du 
paragraphe 2, points a), b) et c).
4. Tous les éléments des contrats de 
livraison de lait cru conclus par des 
agriculteurs, des collecteurs ou des 
transformateurs de lait cru, y compris les 
éléments visés au paragraphe 2, point c), 
sont librement négociés entre les parties.
Nonobstant le premier alinéa, l’un ou 
plusieurs des points suivants s’appliquent:
a) lorsqu’il décide de rendre obligatoire 
un contrat écrit de livraison de lait cru en 
vertu du paragraphe 1, un État membre 
peut prévoir:
i) une obligation pour les parties de 
convenir de la relation entre une certaine 
quantité livrée et le prix à payer pour une 



AM\1215904FR.docx PE658.378v01-00

FR Unie dans la diversité FR

telle livraison;
ii) une durée minimale applicable 
uniquement aux contrats écrits entre les 
agriculteurs et les premiers acheteurs de 
lait cru. Cette durée minimale est d’au 
moins six mois et n’entrave pas le bon 
fonctionnement du marché intérieur;
b) lorsqu’il décide que les premiers 
acheteurs de lait cru doivent faire à 
l’agriculteur une offre écrite de contrat en 
vertu du paragraphe 1, un État membre 
peut prévoir que l’offre doit inclure une 
durée minimale pour le contrat telle 
qu’elle est définie par le droit national à 
cet effet. Cette durée minimale est d’au 
moins six mois et n’entrave pas le bon 
fonctionnement du marché.
Le deuxième alinéa s’applique sans 
préjudice du droit de l’agriculteur de 
refuser une durée minimale à condition 
qu’il le fasse par écrit. Dans ce cas, les 
parties sont libres de négocier tous les 
éléments du contrat, y compris ceux visés 
au paragraphe 2, point c).
5. Les États membres qui font usage des 
possibilités prévues au présent article 
notifient à la Commission les modalités de 
leur application.
6. La Commission peut adopter des actes 
d’exécution déterminant les mesures 
nécessaires à une application uniforme du 
paragraphe 2, points a) et b), et du 
paragraphe 3 ainsi que les modalités des 
notifications que les États membres 
doivent faire en vertu du présent article. 
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 229, paragraphe 2.»

Or. en

Justification

Cet amendement aligne la référence aux contrats du paragraphe 2, point c), sous-point i), 
deuxième tiret, sur la référence aux contrats figurant dans le compromis sur l’article 157. Il 
s’agit d’une question de cohérence, afin de garantir que la méthode de calcul du prix final est 
invariablement incluse dans les différents types de contrats, dans les différents secteurs.
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15.10.2020 A8-0198/270

Amendement 270
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 149

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 ter) l’article 149 est remplacé 
par le texte suivant:
«Article 149
Négociations contractuelles dans le 
secteur du lait et des produits laitiers
1. Une organisation de producteurs du 
secteur du lait et des produits laitiers 
reconnue en vertu de l’article 161, 
paragraphe 1, peut négocier au nom des 
agriculteurs qui en sont membres, pour 
tout ou partie de leur production 
conjointe, des contrats de livraison de lait 
cru d’un agriculteur à un transformateur 
de lait cru ou à un collecteur au sens de 
l’article 148, paragraphe 1, troisième 
alinéa.
2. Les négociations peuvent être menées 
par l’organisation de producteurs:
a) qu’il y ait ou non transfert de la 
propriété du lait cru des producteurs à 
l’organisation de producteurs;
b) que le prix négocié soit ou non 
identique pour la production conjointe de 
tous les agriculteurs membres de 
l’organisation de producteurs ou de 
seulement certains d’entre eux;
c) dès lors que, pour une organisation de 
producteurs spécifique, toutes les 
conditions suivantes sont remplies:
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i) le volume de lait cru faisant l’objet de 
ces négociations n’excède pas 3,5 % de la 
production totale de l’Union,
ii) le volume de lait cru faisant l’objet de 
ces négociations produit dans tout État 
membre n’excède pas 45 % de la 
production nationale totale de cet État 
membre, et
iii) le volume de lait cru faisant l’objet de 
ces négociations livré dans tout État 
membre n’excède pas 45 % de la 
production nationale totale de cet État 
membre;
d) dès lors que les agriculteurs concernés 
ne sont membres d’aucune autre 
organisation de producteurs négociant 
également tout contrat de ce type en leur 
nom; cependant, les États membres 
peuvent déroger à la présente condition 
dans des cas dûment justifiés où les 
agriculteurs possèdent deux unités de 
production distinctes situées dans des 
aires géographiques différentes;
e) dès lors que le lait cru n’est pas 
concerné par une obligation d’être livré 
découlant de l’affiliation d’un agriculteur 
à une coopérative conformément aux 
conditions définies dans les statuts de la 
coopérative ou dans les règles et les 
décisions prévues par lesdits statuts ou qui 
en découlent; et
f) dès lors que l’organisation de 
producteurs adresse aux autorités 
compétentes de l’État membre ou des 
États membres dans lesquels elle exerce 
ses activités une notification indiquant le 
volume de lait cru faisant l’objet de ces 
négociations.
3. Nonobstant les conditions établies au 
paragraphe 2, point c) ii) et iii), une 
organisation de producteurs peut négocier 
en vertu du paragraphe 1, à condition 
que, pour ladite organisation de 
producteurs, le volume de lait cru faisant 
l’objet des négociations qui est produit ou 
livré dans un État membre dont la 
production de lait cru est inférieure à 
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500 000 tonnes par année n’excède pas 
45 % de la production nationale totale de 
cet État membre.
4. Aux fins du présent article, les 
références aux organisations de 
producteurs incluent les associations 
d’organisations de producteurs.
5. Aux fins de l’application du 
paragraphe 2, point c), et du 
paragraphe 3, la Commission publie, par 
tout moyen qu’elle juge approprié, et sur 
la base des données les plus récentes 
possibles, les quantités correspondant à la 
production de lait cru dans l’Union et 
dans les États membres.
6. Par dérogation au paragraphe 2, 
point c), et au paragraphe 3, l’autorité de 
concurrence visée au présent paragraphe, 
deuxième alinéa, peut décider dans des 
cas particuliers, même si les plafonds 
fixés par lesdites dispositions n’ont pas été 
dépassés, que des négociations spécifiques 
menées par l’organisation de producteurs 
devraient être rouvertes ou ne devraient 
avoir lieu en aucun cas, dès lors qu’elle le 
juge nécessaire afin d’éviter l’exclusion 
de la concurrence ou d’empêcher que des 
PME de transformation de lait cru 
opérant sur son territoire ne soient 
sérieusement affectées.
Dans le cas de négociations portant sur 
plus d’un État membre, la décision visée 
au premier alinéa est prise par la 
Commission, sans recourir à la procédure 
visée à l’article 229, paragraphe 2 ou 3. 
Dans les autres cas, cette décision est 
adoptée par l’autorité nationale de 
concurrence de l’État membre concerné 
par les négociations.
Les décisions visées au présent 
paragraphe ne s’appliquent pas tant 
qu’elles n’ont pas été notifiées aux 
entreprises concernées.
7. Aux fins du présent article, on entend 
par:
a) «autorité nationale de concurrence», 
l’autorité visée à l’article 5 du 
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règlement (CE) nº 1/2003 du 
Conseil(1 ter);
b) «PME», une micro, petite, ou moyenne 
entreprise au sens de la 
recommandation 2003/361/CE.
8. Les États membres où les négociations 
ont lieu conformément au présent article 
informent la Commission de l’application 
du paragraphe 2, point f), et du 
paragraphe 6.»
_________________
1 ter Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil 
du 16 décembre 2002 relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues 
aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 
4.1.2003, p. 1).

Or. en

Justification

Cet article modifie le point c) afin d’accroître la quantité de lait cru qui peut être 
collectivement négociée par une organisation de producteurs, en vue de leur donner plus de 
poids dans les négociations entreprises avec des acteurs importants, concentrés plus haut 
dans la chaîne d’approvisionnement. Ces changements sont effectués au paragraphe 2, 
point c), sous-points i) à  iii).
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15.10.2020 A8-0198/271

Amendement 271
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 164

Texte proposé par la Commission Amendement

22 quater) L’article 164 est remplacé 
par le texte suivant:
«Article 164
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 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 
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sont homogènes, ou, pour les produits 
bénéficiant d’une appellation d’origine 
protégée ou d’une indication 
géographique protégée reconnues en 
vertu du droit de l’Union, la zone 
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:
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
ii) dans les autres cas, au moins deux 
tiers; et
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).
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 
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 
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des objets suivants:
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;
c) élaboration de contrats types et de 
clauses de répartition de la valeur et de 
juste compensation, compatibles avec la 
réglementation de l’Union;
d) commercialisation;
e) protection de l’environnement;
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;
h) recherche visant à valoriser les 
produits, notamment par de nouvelles 
utilisations ne mettant pas en danger la 
santé publique;
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;
k) prévention et gestion des risques 
phytosanitaires, pour la santé animale, 
pour la sécurité sanitaire des aliments ou 
pour l’environnement, en particulier en 
établissant des fonds de mutualisation ou 
en contribuant à de tels fonds;
l) gestion et valorisation des sous-
produits;
l bis) élaboration, mise en œuvre et 
contrôle de normes techniques permettant 
l’évaluation précise des caractéristiques 
du produit.
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Les présentes règles s’entendent sans 
préjudice du règlement (UE) 2018/848. 
Elles ne portent pas préjudice aux autres 
opérateurs, y compris les opérateurs 
biologiques, 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, 
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.
6. Les États membres notifient à la 
Commission toute décision prise en 
application du présent article.»

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que les producteurs biologiques ne sont pas lésés par la 
fixation de règles qui ne sont pas adaptées à leur secteur. Il supprime également la possibilité 
d’imposer des règles en matière d’emballage et de semences aux non-membres d’une 
organisation de producteurs, étant donné que ces deux sujets sont particulièrement sensibles 
pour les plus petits producteurs et ceux qui effectuent des ventes directes ou vendent par le 
biais de chaînes d’approvisionnement courtes.
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15.10.2020 A8-0198/272

Amendement 272
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 165

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 quinquies)L’article 165 est supprimé.

Or. en

Justification

Cet amendement supprime l’article 165 relatif aux contributions financières des non-
membres. Il est inéquitable et antidémocratique que les producteurs qui ne sont pas membres 
d’une organisation de producteurs puissent cependant a) être obligés de suivre les règles 
imposées par une organisation de producteurs d’une certaine taille, et b) être ensuite obligés 
de contribuer financièrement à la mise en œuvre de ces règles. Les non-membres ne sont 
évidemment pas impliqués dans le processus décisionnel d’une organisation de producteurs. 
Par conséquent, il est disproportionné de les faire payer pour la fixation de règles à laquelle 
ils n’ont pas participé démocratiquement.
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15.10.2020 A8-0198/273

Amendement 273
Benoît Biteau, Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22 sexies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 168

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 sexies) l’article 168 est remplacé 
par le texte suivant:
«Article 168
Relations contractuelles
1. Sans préjudice de l’article 148 
concernant le secteur du lait et des 
produits laitiers et de l’article 125 
concernant le secteur du sucre, si un État 
membre décide, en ce qui concerne les 
produits agricoles relevant d’un secteur 
énuméré à l’article 1er, paragraphe 2, 
autre que le secteur du lait, des produits 
laitiers et du sucre, de l’une des options 
suivantes:
a) toute livraison de ces produits sur son 
territoire par un producteur à un 
transformateur ou à un distributeur doit 
faire l’objet d’un contrat écrit entre les 
parties; et/ou
b) les premiers acheteurs doivent faire 
une offre écrite de contrat pour la 
livraison de ces produits agricoles sur son 
territoire par les producteurs, ce contrat 
ou cette offre de contrat répond aux 
conditions fixées aux paragraphes 4 et 6 
du présent article.
1 bis. Lorsque les États membres ne font 
pas usage des possibilités prévues au 
paragraphe 1 du présent article, un 
producteur, une organisation de 
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producteurs ou une association 
d’organisations de producteurs, en ce qui 
concerne les produits agricoles relevant 
d’un secteur visé à l’article 1er, 
paragraphe 2, autre que le secteur du lait 
et des produits laitiers et le secteur du 
sucre, peut exiger que toute livraison de 
ses produits à un transformateur ou à un 
distributeur fasse l’objet d’un contrat écrit 
entre les parties et/ou d’une offre écrite de 
contrat par les premiers acheteurs, aux 
conditions fixées au paragraphe 4 et au 
paragraphe 6, premier alinéa, du présent 
article.
Si le premier acheteur est une micro, 
petite ou moyenne entreprise au sens de la 
recommandation 2003/361/CE, le contrat 
et/ou l’offre de contrat n’est pas 
obligatoire, sans préjudice de la possibilité 
pour les parties d’avoir recours à un 
contrat type établi par une organisation 
interprofessionnelle.
2. Lorsqu’un État membre décide que les 
livraisons des produits relevant du présent 
article d’un producteur à un 
transformateur doivent faire l’objet d’un 
contrat écrit entre les parties, il décide 
également quelle(s) étape(s) de la 
livraison est(sont) couverte(s) par un 
contrat de ce type si la livraison des 
produits concernés est effectuée par le 
biais d’un ou plusieurs intermédiaires.
Les États membres veillent à ce que les 
dispositions qu’ils adoptent au titre du 
présent article n’entravent pas le bon 
fonctionnement du marché intérieur.
3. Dans le cas décrit au paragraphe 2, les 
États membres peuvent établir un 
mécanisme de médiation pour remédier 
aux situations dans lesquelles ces contrats 
ne peuvent être conclus par accord 
mutuel, en garantissant de cette manière 
des relations contractuelles équitables.
4. Tout contrat ou toute offre de contrat 
visé(e) aux paragraphes 1 et 1 bis:
a) est établi(e) avant la livraison;
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b) est établi(e) par écrit; et
c) comprend, en particulier, les éléments 
suivants:
i) le prix à payer pour la livraison, lequel:
— est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou
— est calculé au moyen d’une 
combinaison de différents facteurs établis 
dans le contrat, qui peuvent inclure des 
indicateurs et des indicateurs 
économiques pertinents et facilement 
compréhensibles, ainsi que la méthode de 
calcul du prix final, basée sur les coûts de 
production et ceux liés au marché 
facilement accessibles et compréhensibles, 
qui y fait référence et reflète l’évolution 
des conditions sur le marché, les quantités 
livrées, et la qualité ou la composition des 
produits agricoles livrés.
À cette fin, les États membres qui ont 
décidé d’appliquer le paragraphe 1 
peuvent établir ces indicateurs 
conformément à des critères objectifs et 
sur la base d’études de la production et de 
la chaîne alimentaire afin de pouvoir les 
déterminer à tout moment;
ii) la quantité et la qualité des produits 
concernés qui peuvent ou doivent être 
livrés, ainsi que le calendrier de ces 
livraisons,
iii) la durée du contrat, lequel peut être 
conclu pour une durée déterminée ou 
indéterminée assortie de clauses de 
résiliation;
iv) les modalités relatives aux procédures 
et aux délais de paiement;
v) les modalités de collecte ou de livraison 
des produits agricoles; et
vi) les règles applicables en cas de force 
majeure.
5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 
1 bis, il n’y a pas lieu d’établir un contrat 
ou une offre de contrat si les produits 
concernés sont livrés par un membre 
d’une coopérative à la coopérative dont il 
est membre, dès lors que les statuts de 
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cette coopérative ou les règles et décisions 
prévues par ces statuts ou en découlant 
contiennent des dispositions produisant 
des effets similaires à ceux des 
dispositions du paragraphe 4, points a), b) 
et c).
6. Tous les éléments des contrats de 
livraison des produits agricoles conclus 
par des producteurs, des collecteurs, des 
transformateurs ou des distributeurs, y 
compris les éléments visés au 
paragraphe 4, point c), sont librement 
négociés entre les parties. Nonobstant le 
premier alinéa, l’un des points ou les 
deux points suivants s’applique(nt):
a) lorsqu’il décide de rendre obligatoires 
les contrats écrits de livraison de produits 
agricoles en vertu du paragraphe 1, un 
État membre peut déterminer une durée 
minimale applicable uniquement aux 
contrats écrits entre les producteurs et les 
premiers acheteurs des produits agricoles. 
Cette durée minimale est d’au moins six 
mois et n’entrave pas le bon 
fonctionnement du marché intérieur;
b) lorsqu’il décide que les premiers 
acheteurs de produits agricoles doivent 
faire au producteur une offre écrite de 
contrat en vertu du paragraphe 1, un État 
membre peut prévoir que l’offre doit 
inclure une durée minimale pour le 
contrat telle que la définit le droit national 
à cet effet. Cette durée minimale est d’au 
moins six mois et n’entrave pas le bon 
fonctionnement du marché intérieur.
Le deuxième alinéa s'applique sans 
préjudice du droit du producteur de 
refuser une telle durée minimale à 
condition qu'il le fasse par écrit, auquel 
cas les parties sont libres de négocier tous 
les éléments du contrat, y compris les 
éléments visés au paragraphe 4, point c).
7. Les États membres qui font usage des 
possibilités prévues au présent article 
veillent à ce que les dispositions mises en 
place n’entravent pas le bon 
fonctionnement du marché intérieur. Les 
États membres informent la Commission 
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de la manière dont ils appliquent toute 
mesure introduite au titre du présent 
article.
8. La Commission peut adopter des actes 
d’exécution déterminant les mesures 
nécessaires à une application uniforme du 
paragraphe 4, points a) et b), et du 
paragraphe 5 ainsi que les modalités des 
notifications que les États membres 
doivent faire en vertu du présent article.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 229, paragraphe 2.»

Or. en

Justification

Cet amendement aligne la référence aux  contrats du paragraphe 4, point c), sous-point i), 
deuxième tiret, sur la référence aux contrats figurant dans le compromis sur l’article 157. Il 
s’agit d’une question de cohérence, afin de garantir que la méthode de calcul du prix final est 
invariablement incluse dans les différents types de contrats, dans les différents secteurs.


