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AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l’agriculture et du 
développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, du 
29 novembre 2017, intitulée «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture» énonce 
les défis, les objectifs et les orientations de 
la future politique agricole commune (ci-
après dénommée la «PAC») après 2020. 
Ces objectifs comprennent, entre autres, la 
nécessité pour la PAC d’être davantage 
axée sur les résultats, afin de favoriser la 
modernisation et le développement 
durable, notamment la viabilité 
économique, sociale, environnementale et 
climatique, des zones agricoles, forestières 
et rurales, et de contribuer à réduire la 
charge administrative liée à la législation 
de l’Union qui pèse sur les bénéficiaires.

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, du 
29 novembre 2017, intitulée «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture» énonce 
les défis, les objectifs et les orientations de 
la future politique agricole commune (ci-
après dénommée la «PAC») après 2020. 
Ces objectifs comprennent, entre autres, la 
nécessité pour la PAC d’être davantage 
axée sur des revenus viables pour les 
agriculteurs, afin de favoriser la 
modernisation et le développement 
durable, notamment la viabilité 
économique, sociale, environnementale et 
climatique, des zones agricoles, forestières 
et rurales, conformément au programme 
de développement durable à l’horizon 
2030 et à l’accord de Paris, et de 
contribuer à réduire la charge 
administrative liée à la législation de 
l’Union qui pèse sur les bénéficiaires.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La PAC devant affûter les réponses 
qu’elle apporte aux défis à relever et aux 

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

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

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Conformément à l’article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), la mise en 
œuvre de la PAC est cohérente avec les 
objectifs de la coopération au 
développement.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin d’assurer la cohérence de la (3) Afin d’assurer la cohérence de la 
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PAC, il convient d’inscrire toutes les 
interventions de la future PAC dans un 
plan de soutien stratégique qui 
comprendrait certaines interventions 
sectorielles qui ont été définies dans le 
règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement 
européen et du Conseil10.

PAC, il convient que toutes les 
interventions de la future PAC respectent 
les principes du développement durable, 
de l’égalité des genres et des droits 
fondamentaux, et qu’elles s’inscrivent 
dans un plan de soutien stratégique qui 
comprendrait certaines interventions 
sectorielles qui ont été définies dans le 
règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement 
européen et du Conseil10.

_________________ _________________
10 Règlement (UE) n° 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les règlements 
(CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) 
n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du 
Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

10 Règlement (UE) n° 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les règlements 
(CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) 
n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du 
Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Les États membres 
peuvent, sur demande, décider d'octroyer 
plus d’une reconnaissance à une 
organisation de producteurs opérant dans 
plusieurs secteurs à condition que 
l’organisation de producteurs concernée 
remplisse les conditions visées à 
l’article154, paragraphe 1, du présent 
règlement.

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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(3 bis) À l’article 16, le paragraphe 
suivant est ajouté: 
3 bis.  Les États membres publient des 
informations sur l’identité des entreprises 
qui ont recouru à l’intervention publique 
ainsi que des acheteurs du stock 
d’intervention publique.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 81 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les variétés à raisins de cuve peuvent être 
classées par les États membres lorsque

Seules les variétés à raisins de cuve 
répondant aux conditions suivantes 
peuvent être classées par les États 
membres:

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 81 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la variété concernée appartient à 
l’espèce Vitis vinifera ou Vitis Labrusca; 
ou

a) la variété considérée appartient à 
l’espèce Vitis vinifera ou provient d’un 
croisement entre ladite espèce et d’autres 
espèces du genre Vitis;

Justification

Vitis Labrusca est un raisin d’une qualité bien inférieure à celle de Vitis vinifera, donnant des 
vins qui ont généralement été mis au rebut pour vinification. En outre, l’introduction d’un 
nouveau matériel végétal peut propager des maladies plus graves que celles qu’il est destiné 
à combattre, comme ce fut le cas dans le passé avec le phylloxéra introduit en Europe, 
précisément parce que l’on recherchait une résistance aux maladies cryptogamiques.

Amendement 9
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1038/2013
Article 81 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la variété concernée provient d’un 
croisement entre l’espèce Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca et d’autres espèces du 
genre Vitis.

b) la variété n’est pas l’une des 
variétés suivantes: Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont.

Justification

Vitis labrusca est un raisin d’une qualité bien inférieure à celle de Vitis vinifera, donnant des 
vins qui ont généralement été mis au rebut pour vinification. En outre, l’introduction d’un 
nouveau matériel végétal peut propager des maladies plus graves que celles qu’il est destiné 
à combattre, comme ce fut le cas dans le passé avec le phylloxéra introduit en Europe, 
précisément parce que l’on recherchait une résistance aux maladies cryptogamiques.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 222 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

26 bis)  À l’article 222, le paragraphe 1 
bis suivant est ajouté:
1 bis. Les accords et décisions adoptés en 
vertu du paragraphe précédent par des 
organisations de producteurs reconnues 
ou des associations d’organisations de 
producteurs reconnues ou d’organisations 
interprofessionnelles reconnues peuvent 
être prorogés, comme prévu à l’article 
164, sans que ces accords doivent avoir 
l’un des buts visés au paragraphe 4 du 
présent article, et dans les conditions 
fixées par l’État membre.

Justification

Les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les 
organisations interprofessionnelles devraient avoir la possibilité d’étendre aux situations de 
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crise grave le champ d’application des accords conclus en application de l’article 222.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 228/2013
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le considérant 20bis est ajouté:
"(20bis) Les organisations 
interprofessionnelles agricoles reconnues 
en vertu de l'article 157 du règlement 
1308/2013 portant organisation commune 
des marchés agricoles sont des opérateurs 
indispensables pour le développement des 
filières agricoles de diversification des 
régions ultrapériphériques, notamment 
dans les filières d'élevage. En effet, en 
raison de leur taille exiguë et de leur 
insularité, les marchés locaux des RUP 
sont particulièrement exposés aux 
variations de prix liées aux flux 
d'importation du reste du continent ou de 
pays tiers. Les organisations 
interprofessionnelles agricoles réunissent 
l'ensemble des opérateurs, de l'amont à 
l'aval, intervenant sur le marché. A ce 
titre, elles mettent en place les actions 
collectives permettant à la production 
locale de se maintenir sur son marché 
notamment via des actions de collecte de 
données ou de diffusion d'informations. A 
cette fin, nonobstant les articles 28, 29 et 
110 du TFUE, les accords 
interprofessionnels et les cotisations 
perçues par ces organisations au titre de 
ces accords devraient pouvoir être étendus 
par l'Etat membre concerné à l'ensemble 
des produits agricoles mis sur le marché 
local, sans distinction de leur provenance, 
y compris lorsque le produit de ces 
cotisations finance des actions en faveur 
de la seule production locale ou lorsque 
ces cotisations sont prélevées à un stade 
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commercial différent."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=FR)

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa -1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 22 bis suivant est inséré:
"Article 22 bis
Accords interprofessionnels
1. Un État membre peut, après 
consultation des acteurs concernés, 
étendre un accord interprofessionnel et 
rendre redevable l'ensemble des 
opérateurs économiques individuels ou les 
groupes d'opérateurs intervenant sur le 
marché d'une RUP aux contributions 
financières précisément déterminées dans 
cet accord, dans la mesure où : 
- L'accord interprofessionnel est adopté 
par une organisation interprofessionnelle 
agricole reconnue en vertu de l'article 157 
du règlement1308/2013 portant 
organisation commune des marchés 
agricoles et opérant dans une région 
ultrapériphérique, et 
- L'accord interprofessionnel vise une 
production agricole uniquement destinée 
au marché local de cette même région 
ultrapériphérique. Les contributions 
financières sont destinées à couvrir les 
coûts liés à la conduite des activités visées 
dans cet accord interprofessionnel, y 
compris en faveur de la seule production 
locale 
2. L'extension de l'accord est 
d'application pour une durée d'un an, 
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renouvelable. 
3. L'Etat membre informe la Commission 
de tout accord étendu au titre du présent 
article."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=FR)

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 30 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les départements français 
d'outre-mer : 267 580 000 EUR

— pour les départements français 
d'outre-mer : 278 410 000 EUR

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 30 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les Açores et Madère: 102 080 
000 EUR

— pour les Açores et Madère: 106 210 
000 EUR

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 30 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les îles Canaries: 257 970 000 
EUR.

— pour les îles Canaries: 268 420 000 
EUR.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les départements français 
d'outre-mer : 25 900 000 EUR

— pour les départements français 
d'outre-mer : 35 000 000 EUR

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les Açores et Madère: 20 400 
000 EUR

— pour les Açores et Madère: 21 200 
000 EUR

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les îles Canaries: 69 900 000 
EUR.

— pour les îles Canaries: 72 700 000 
EUR.

Amendement 19
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Proposition de règlement
Article 4 – alinéa -1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 32 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

L’article 32, paragraphe 4 est modifié 
comme suit:

4. La Commission inclut, dans les 
analyses, études et évaluations qu'elle 
effectue, dans le cadre des accords 
commerciaux et de la politique agricole 
commune, un chapitre spécifique, dans la 
mesure où il s'agit d'une matière qui 
présente un intérêt particulier pour les 
régions ultrapériphériques.

"4. Préalablement à l’ouverture de 
toute négociation commerciale pouvant 
avoir des implications sur l'agriculture 
des régions ultrapériphériques, l’Union 
réalise des études, analyses et évaluations 
d'impact des conséquences possibles de 
ces négociations et adapte son mandat de 
négociation afin de tenir compte des 
contraintes spécifiques des régions 
ultrapériphériques et d'éviter tout impact 
négatif dans ces régions. La Commission 
retient pour les critères de ces études 
d’impact ceux définis en la matière par 
l'ONU."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=FR)

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 229/2013
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Union finance les mesures 
prévues aux chapitres III et IV à 
concurrence d'un montant maximal de 23 
000 000 EUR.

2. L'Union finance les mesures 
prévues aux chapitres III et IV à 
concurrence d'un montant maximal de 23 
930 000 EUR.

Justification

Il est demandé, dans l’amendement, le maintien de l’enveloppe actuelle.

Amendement 21
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Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 229/2013
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le montant alloué pour financer le 
régime spécifique d'approvisionnement 
visé au chapitre III ne peut pas être 
supérieur à 6 830 000 EUR.».

3. Le montant alloué pour financer le 
régime spécifique d'approvisionnement 
visé au chapitre III ne peut pas être 
supérieur à 7 110 000 EUR.

Justification

Il est demandé, dans l’amendement, le maintien de l’enveloppe actuelle.
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