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6.3.2013 B7-0079/184 

Amendement  184 

Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Sabine 

Wils, Jürgen Klute, Thomas Händel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 

directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la PAC  

(COM(2011)0625/3 – C7–0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Il est nécessaire de disposer 
d'une PAC forte, soutenue par les crédits 
nécessaires au cours de la période 2007-
2013, afin de générer une véritable 
croissance, de sorte que l'Union 
européenne soit en mesure de garantir à 
tout moment la production de denrées 
alimentaires de qualité dans des volumes 
et d'une variété suffisants, de fournir des 
emplois procurant  aux agriculteurs 
indépendants et aux salariés des revenus 
et des salaires socialement acceptables, et 
de contribuer à la conservation et à la 
production de biens environnementaux, à 
la lutte contre le changement climatique 
et à la gestion des terres. En outre, la PAC 
devrait être fondée sur des dispositions 
aisément compréhensibles pour les 
agriculteurs, les autres parties concernées 
et les citoyens en général, de façon à 
assurer la transparence de la mise en 
œuvre, permettre les contrôles et réduire 
les coûts pour les acteurs et les 
administrateurs. 

Or. de 
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6.3.2013 B7-0079/185 

Amendement  185 

Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Sabine 

Wils, Jürgen Klute, Thomas Händel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 

directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la PAC  

(COM(2011)0625/3 – C7–0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) lorsque le bénéficiaire des 
paiements directs, pour lequel travaillent 
des salariés, ne perçoit pas un salaire 
socialement acceptable dans l'État 
membre en question ou est rémunéré au-
dessous du barème des salaires 
conventionnels ou du salaire minimum 
légal. 

Or. de 

 

 


