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Amendement 276
Éric Andrieu
au nom du groupe S&D

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(COD))

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

Texte en vigueur Amendement

(22 bis) 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;

sont constituées de représentants des 
activités économiques liées à la production, 
notamment de représentants des 
organisations de producteurs, 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 
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:
i) améliorer les connaissances et la 
transparence de la production et du 
marché, y compris en publiant des 
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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;
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;
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 marché;
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 
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indication géographique protégée, et en 
matière de protection de l’environnement;
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 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;
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;
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;
xiv) contribuer à la gestion 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 
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prix pertinents du marché des produits 
concernés ou d’autres marchés de 
matières premières;
xvi) mettre en œuvre des mesures 
visant à prévenir et gérer les risques pour 
la santé animale, les risques 
phytosanitaires et les risques 
environnementaux.
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 
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;
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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;
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 
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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 
d’appellations d’origine, des labels de 
qualité et des indications géographiques;
xi) promouvoir la production intégrée 
ou d’autres méthodes de production 
respectueuses de l’environnement;
xii) 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; et
xiii) mettre en œuvre des mesures 
visant à prévenir et gérer les risques pour 
la santé animale, les risques 
phytosanitaires et les risques 
environnementaux.

Or. fr
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14.10.2020 A8-0198/277

Amendement 277
Éric Andrieu
au nom du groupe S&D
Benoît Biteau
Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

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(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 219 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) l’article suivant est inséré:
«Article 219 ter 
Mesures visant à stabiliser la production 
en période de graves perturbations du 
marché
1. Lorsque la Commission a adopté 
des actes délégués en vertu de 
l’article 219 bis, dans l’éventualité où les 
déséquilibres graves du marché sont 
susceptibles de persister ou de s’aggraver, 
elle est habilitée à adopter des actes 
délégués en vertu de l’article 227 
complétant les mesures prévues à 
l’article 219 bis en imposant un 
prélèvement à tous les producteurs de l’un 
des secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, dont les livraisons 
augmentent par rapport à la période 
correspondante de l’année précédente:
a) au cours de la période définie à 
l’article 219 bis, sur la base d’impératifs 
dûment justifiés;
b) au cours d’une nouvelle période de 
réduction si la participation des 
producteurs au titre de l’article 219 bis 
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n’a pas été suffisante pour rééquilibrer le 
marché.
2. Lorsqu’elle déclenche la mesure 
visée au paragraphe 1, la Commission 
tient compte de l’évolution des coûts de 
production, en particulier du coût des 
intrants.
3. Pour s’assurer que ce système soit 
effectivement et correctement mis en 
œuvre, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 227 du présent règlement afin 
de fixer:
a) le montant et les conditions 
régissant le prélèvement imposé aux 
producteurs qui augmentent leurs 
volumes ou leurs quantités pendant la 
période de réduction;
b) les conditions spécifiques de mise 
en œuvre et la complémentarité de ce 
système avec le système de réduction des 
volumes de production visé à 
l’article 219 bis.
4. Ces mesures peuvent être 
accompagnées, si nécessaire, d’autres 
mesures au titre du présent règlement, 
notamment celles de l’article 222.
5. Si les mesures adoptées 
conformément à l’article 219 bis et aux 
paragraphes 1 à 4 du présent article ne 
sont toujours pas suffisantes pour 
répondre aux graves déséquilibres du 
marché, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en vertu de 
l’article 227 pour compléter les mesures 
prévues à l’article 219 bis et au présent 
article, en imposant des réductions de 
volume obligatoires pour une période 
déterminée à tous les producteurs de l’un 
des secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, du présent règlement. Dans 
ce cas, un prélèvement est imposé à tous 
les producteurs qui ne réduisent pas leur 
production du pourcentage demandé.
Les limitations de volume obligatoires 
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sont mises en place soit:
a) au cours de la même période que 
celle définie à l’article 219 bis, sur la base 
d’impératifs dûment justifiés; ou
b) au cours d’une nouvelle période de 
réduction si la participation des 
producteurs au titre de l’article 219 bis 
et/ou du présent article n’a pas été 
suffisante pour rééquilibrer le marché.
La nouvelle période de réduction visée au 
deuxième alinéa, point b), peut être 
prolongée le cas échéant. Pour veiller à la 
mise en œuvre effective et correcte de ce 
système, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 227 du présent règlement, en 
vue de compléter ledit règlement en 
fixant:
a) la durée de la période de réduction 
obligatoire des volumes de production et, 
le cas échéant, sa prolongation;
b) le pourcentage de réduction 
obligatoire pour chaque producteur;
c)  le niveau et les conditions du 
prélèvement imposé aux producteurs qui 
ne réduisent pas leurs volumes de 
production au cours de la période 
déterminée;
d) les conditions spécifiques relatives 
à l’application de cette réduction 
obligatoire des volumes de production 
conformément à l’article 219 bis et aux 
paragraphes 1 à 4 du présent article.»

Or. fr
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14.10.2020 A8-0198/278

Amendement 278
Éric Andrieu
au nom du groupe S&D

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(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe VII, partie II, point 3 a)

Texte en vigueur Amendement

(33 bis) l’annexe VII, partie II, 
point 3 a) est remplacée par le texte 
suivant:
«a) ayant un titre alcoométrique 
acquis supérieur ou égal à 15 % vol et 
inférieur à 22 % vol. À titre exceptionnel, 
et pour les vins concernés par un 
vieillissement prolongé, ces limites 
peuvent être différentes pour certains vins 
de liqueur couverts par une appellation 
d’origine ou une indication géographique 
figurant sur la liste établie par la 
Commission au moyen d’actes délégués 
adoptés conformément à l’article 75, 
paragraphe 2, à condition que:
– les vins entrant dans le processus de 
maturation répondent à la définition des 
vins de liqueur; et que
– le titre alcoométrique acquis des vins 
vieux soit supérieur ou égal à 14 % vol;»

Or. en


