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1.6.2016 A8-0173/1 

Amendement  1 

Czesław Adam Siekierski 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

 

Rapport A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire 

2015/2065(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  35 bis. considère qu'une législation-cadre 

à l'échelle de l'Union est nécessaire pour 

combattre les PCD et faire en sorte que 

les agriculteurs et les consommateurs 

européens bénéficient de conditions de 

vente et d'achat équitables; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/2 

Amendement  2 

Czesław Adam Siekierski 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

 

Rapport A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire 

2015/2065(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  35 ter. demande instamment à la 

Commission de présenter en temps utile 

une proposition de législation-cadre de 

l'Union, en vue de garantir des conditions 

de concurrence équitables sur le marché 

intérieur; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/3 

Amendement  3 

Czesław Adam Siekierski 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

 

Rapport A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire 

2015/2065(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  35 quater. fait valoir qu'une telle 

législation, qui conférerait aux 

producteurs primaires la sécurité 

juridique dont ils ont besoin pour 

résoudre leurs problèmes et instaurerait 

des mesures renforçant le pouvoir de 

négociation des exploitants, est 

indispensable pour compléter l'initiative 

relative à la chaîne d'approvisionnement 

et protéger les parties qui y participent 

pleinement, tout en garantissant la 

suppression des PCD de la chaîne 

d'approvisionnement alimentaire;  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/4 

Amendement  4 

Czesław Adam Siekierski 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 

 

Rapport A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire 

2015/2065(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  35 quinquies. souligne que cette 

législation-cadre européenne ne doit pas 

abaisser le niveau de protection dans les 

pays qui se sont déjà dotés d'une 

législation nationale en matière de lutte 

contre les PCD entre entreprises; 

Or. en 

 

 


