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6.3.2013 B7-0080/361 

Amendement  361 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm et autres 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Proposition de règlement 

Considérant 115 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(115) Afin de tenir compte des situations 

concrètes justifiant une admissibilité 

totale ou partielle au bénéfice des 

restitutions à l'exportation, et afin d'aider 

les opérateurs à couvrir la période qui 

s'écoule entre la demande de restitution à 

l'exportation et son paiement final, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d'adopter certains actes 

conformément à l'article 290 du traité, en 

ce qui concerne les mesures portant sur: 

la fixation d'une autre date pour la 

restitution; les conséquences sur le 

paiement de la restitution à l'exportation 

de situations où le code du produit ou la 

destination indiquée sur un certificat ne 

correspond pas au produit ou à la 

destination effective; le paiement à 

l'avance des restitutions à l'exportation, y 

compris les conditions relatives à la 

constitution d'une garantie et à sa 

libération; les contrôles et les pièces 

justificatives en cas de doutes sur la 

destination réelle des produits, y compris 

leur éventuelle réimportation sur le 

territoire douanier de l'Union, les 

destinations assimilées à une exportation 

hors de l'Union, et l'inclusion de 

destinations admissibles aux restitutions à 

supprimé 
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l'exportation au sein du territoire 

douanier de l'Union. 

Or. en 

Justification 

Les subventions à l'exportation créent des distorsions des marchés internationaux et font 

peser des charges disproportionnées sur les producteurs des pays tiers, dont bon nombre se 

situent dans des pays en développement. La commission propose de les maintenir à un niveau 

de zéro euro, même si elles pourraient être réactivées dans les circonstances exceptionnelles 

d'une crise. L'Union doit honorer l'engagement qu'elle a pris auprès de la conférence 

ministérielle de l'OMC en 2005, à savoir de les supprimer progressivement d'ici à 2013, faute 

de quoi nous perdrons toute crédibilité aux yeux des citoyens. 
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6.3.2013 B7-0080/362 

Amendement  362 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm et autres 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Proposition de règlement 

Considérant 116 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(116) Afin de garantir que les produits 

bénéficiant de restitutions à l'exportation 

sont exportés hors du territoire douanier 

de l'Union et d'éviter leur retour sur ce 

territoire, et afin de réduire au minimum 

la charge administrative pesant sur les 

opérateurs pour produire et présenter la 

preuve que les produits bénéficiant d'une 

restitution ont atteint un pays de 

destination ouvrant droit à des restitutions 

différenciées, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter certains 

actes conformément à l'article 290 du 

traité, en ce qui concerne les mesures 

portant sur: la date limite à laquelle la 

sortie du territoire douanier de l'Union 

doit être achevée, y compris la date limite 

pour une réadmission temporaire des 

produits; la transformation que les 

produits bénéficiant de restitutions à 

l'exportation peuvent subir pendant cette 

période; la preuve que les produits ont 

atteint une destination ouvrant droit à des 

restitutions différenciées; les seuils et les 

conditions applicables aux restitutions 

permettant aux exportateurs d'être 

exemptés de l'obligation de produire la 

preuve en question; et les conditions 

supprimé 
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d'approbation, par des parties tierces 

indépendantes, de la preuve que les 

produits ont atteint une destination 

ouvrant droit à des restitutions 

différenciées. 

Or. en 

Justification 

Les subventions à l'exportation créent des distorsions des marchés internationaux et font 

peser des charges disproportionnées sur les producteurs des pays tiers, dont bon nombre se 

situent dans des pays en développement. La commission propose de les maintenir à un niveau 

de zéro euro, même si elles pourraient être réactivées dans les circonstances exceptionnelles 

d'une crise. L'Union doit honorer l'engagement qu'elle a pris auprès de la conférence 

ministérielle de l'OMC en 2005, à savoir de les supprimer progressivement d'ici à 2013, faute 

de quoi nous perdrons toute crédibilité aux yeux des citoyens. 
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6.3.2013 B7-0080/363 

Amendement  363 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm et autres 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Proposition de règlement 

Considérant 117 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(117) Afin de tenir compte des 

particularités des différents secteurs, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d'adopter certains actes 

conformément à l'article 290 du traité, en 

ce qui concerne les exigences et 

conditions spécifiques applicables aux 

opérateurs et aux produits admissibles au 

bénéfice d'une restitution à l'exportation, 

et notamment la définition et les 

caractéristiques des produits, et 

l'établissement des coefficients aux fins 

du calcul des restitutions à l'exportation. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les subventions à l'exportation créent des distorsions des marchés internationaux et font 

peser des charges disproportionnées sur les producteurs des pays tiers, dont bon nombre se 

situent dans des pays en développement. La commission propose de les maintenir à un niveau 

de zéro euro, même si elles pourraient être réactivées dans les circonstances exceptionnelles 

d'une crise. L'Union doit honorer l'engagement qu'elle a pris auprès de la conférence 

ministérielle de l'OMC en 2005, à savoir de les supprimer progressivement d'ici à 2013, faute 

de quoi nous perdrons toute crédibilité aux yeux des citoyens. 
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6.3.2013 B7-0080/364 

Amendement  364 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm et autres 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Proposition de règlement 

Article 133 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 133 supprimé 

Champ d'application  

1. Dans la mesure requise pour permettre 

la réalisation des exportations sur la base 

des cours ou des prix du marché mondial 

et dans les limites découlant des accords 

conclus conformément à l'article 218 du 

traité, la différence entre ces cours ou ces 

prix et les prix de l'Union peut être 

couverte par une restitution à 

l'exportation: 

 

a) pour les produits des secteurs suivants 

exportés en l'état: 

 

i) céréales;  

ii) riz;  

iii) sucre, en ce qui concerne les produits 

énumérés à l'annexe I, partie III, 

points b), c), d) et g); 

 

iv) viande bovine;  

v) lait et produits laitiers;  

vi) viande porcine;  

vii) œufs;  

viii) viande de volaille;  
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b) pour les produits mentionnés au point 

a), i), ii), iii), v) et vii), du présent 

paragraphe, exportés sous la forme de 

biens transformés conformément au 

règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil 

du 30 novembre 2009 déterminant le 

régime d'échange applicable à certaines 

marchandises résultant de la 

transformation de produits agricoles et 

sous forme de produits contenant du 

sucre, énumérés à l'annexe I, partie X, 

point b). 

 

2. La restitution pour l’exportation de 

produits sous forme de marchandises 

transformées n'est pas supérieure à celle 

applicable aux mêmes produits exportés 

en l’état. 

 

3. La Commission adopte, au moyen 

d'actes d'exécution, les mesures qui 

s'imposent en ce qui concerne 

l'application du présent article. Ces actes 

d'exécution sont adoptés conformément à 

la procédure d'examen visée à 

l’article 162, paragraphe 2. 

 

Or. en 

Justification 

Les subventions à l'exportation créent des distorsions des marchés internationaux et font 

peser des charges disproportionnées sur les producteurs des pays tiers, dont bon nombre se 

situent dans des pays en développement. La commission propose de les maintenir à un niveau 

de zéro euro, même si elles pourraient être réactivées dans les circonstances exceptionnelles 

d'une crise. L'Union doit honorer l'engagement qu'elle a pris auprès de la conférence 

ministérielle de l'OMC en 2005, à savoir de les supprimer progressivement d'ici à 2013, faute 

de quoi nous perdrons toute crédibilité aux yeux des citoyens. 
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6.3.2013 B7-0080/365 

Amendement  365 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm et autres 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Proposition de règlement 

Article 134 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 134 supprimé 

Répartition de la restitution à 

l'exportation 

 

Les quantités pouvant être exportées avec 

restitution sont allouées selon la méthode:  

a) qui est la plus adaptée à la nature du 

produit et à la situation du marché 

considéré, permettant l'utilisation la plus 

efficace possible des ressources 

disponibles, tenant compte de l'efficacité 

et de la structure des exportations de 

l'Union et de leur impact sur l'équilibre 

du marché, sans créer de discrimination 

entre les opérateurs concernés et, 

notamment, entre les petits et les grands 

opérateurs; 

 

b) qui est administrativement la moins 

lourde pour les opérateurs compte tenu 

des exigences de gestion. 

 

Or. en 

Justification 

Les subventions à l'exportation créent des distorsions des marchés internationaux et font 



 

AM\929557FR.doc  PE503.601v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

peser des charges disproportionnées sur les producteurs des pays tiers, dont bon nombre se 

situent dans des pays en développement. La commission propose de les maintenir à un niveau 

de zéro euro, même si elles pourraient être réactivées dans les circonstances exceptionnelles 

d'une crise. L'Union doit honorer l'engagement qu'elle a pris auprès de la conférence 

ministérielle de l'OMC en 2005, à savoir de les supprimer progressivement d'ici à 2013, faute 

de quoi nous perdrons toute crédibilité aux yeux des citoyens. 



 

AM\929557FR.doc  PE503.601v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

6.3.2013 B7-0080/366 

Amendement  366 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm et autres 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Proposition de règlement 

Article 135 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 135 supprimé 

Fixation de la restitution à l'exportation  

1. Les mêmes restitutions à l'exportation 

s'appliquent aux mêmes produits dans 

l'ensemble de l'Union. Elles peuvent être 

différenciées selon la destination, 

notamment lorsque la situation du 

marché mondial, les besoins spécifiques 

de certains marchés ou les obligations 

découlant des accords conclus 

conformément à l'article 218 du traité 

l'exigent. 

 

2. Le Conseil adopte, conformément à 

l'article 43, paragraphe 3, du traité, les 

mesures relatives à la fixation des 

restitutions. 

 

Or. en 

Justification 

Les subventions à l'exportation créent des distorsions des marchés internationaux et font 

peser des charges disproportionnées sur les producteurs des pays tiers, dont bon nombre se 

situent dans des pays en développement. La commission propose de les maintenir à un niveau 

de zéro euro, même si elles pourraient être réactivées dans les circonstances exceptionnelles 

d'une crise. L'Union doit honorer l'engagement qu'elle a pris auprès de la conférence 
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ministérielle de l'OMC en 2005, à savoir de les supprimer progressivement d'ici à 2013, faute 

de quoi nous perdrons toute crédibilité aux yeux des citoyens. 
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6.3.2013 B7-0080/367 

Amendement  367 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm et autres 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Proposition de règlement 

Article 136 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 136 supprimé 

Octroi des restitutions à l'exportation  

1. En ce qui concerne les produits 

énumérés à l'article 133, paragraphe 1, 

point a), exportés en l'état, la restitution 

n'est accordée que sur demande et sur 

présentation d'un certificat d'exportation. 

 

2. Le montant de la restitution applicable 

aux produits mentionnés à l'article 133, 

paragraphe 1, point a), est celui qui est 

valable le jour de la demande de certificat 

ou celui qui est obtenu à l'issue de la 

procédure d'adjudication concernée et, 

dans le cas d'une restitution différenciée, 

celui qui est applicable le même jour: 

 

(a) à la destination indiquée sur le 

certificat,  ou 

 

b) à la destination réelle, si celle-ci est 

différente de la destination indiquée sur le 

certificat, auquel cas, le montant 

applicable ne peut dépasser le montant 

applicable à la destination indiquée sur le 

certificat. 
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La Commission peut, au moyen d'actes 

d'exécution, prendre les mesures qui 

s'imposent pour éviter toute utilisation 

abusive de la flexibilité prévue au présent 

paragraphe. Ces mesures peuvent, en 

particulier, porter sur la procédure de 

présentation des demandes. 

 

3. Compte tenu de la nécessité de garantir 

l'égalité d'accès aux restitutions à 

l'exportation des exportateurs de produits 

agricoles énumérés à l'annexe I du traité 

et de leurs produits transformés, la 

Commission se voit conférer le pouvoir 

d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 160 du présent 

règlement, en ce qui concerne 

l'application des paragraphes 1 et 2 du 

présent article aux produits visés à 

l'article 133, paragraphe 1, point b), du 

présent règlement. 

 

La Commission peut, au moyen d'actes 

d'exécution, adopter les mesures qui 

s'imposent en ce qui concerne 

l'application du présent paragraphe. Ces 

actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l’article 162, paragraphe 2. 

 

4. La restitution est payée lorsque la 

preuve est apportée que: 

 

a) les produits ont quitté le territoire 

douanier de l'Union conformément à la 

procédure d'exportation visée à 

l'article 161 du code douanier; 

 

b) en cas de restitution différenciée, les 

produits ont été importés à la destination 

indiquée sur le certificat ou une autre 

destination pour laquelle une restitution a 

été prévue, sans préjudice des dispositions 

du paragraphe 2, point b). 

 

Or. en 
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Justification 

Les subventions à l'exportation créent des distorsions des marchés internationaux et font 

peser des charges disproportionnées sur les producteurs des pays tiers, dont bon nombre se 

situent dans des pays en développement. La commission propose de les maintenir à un niveau 

de zéro euro, même si elles pourraient être réactivées dans les circonstances exceptionnelles 

d'une crise. L'Union doit honorer l'engagement qu'elle a pris auprès de la conférence 

ministérielle de l'OMC en 2005, à savoir de les supprimer progressivement d'ici à 2013, faute 

de quoi nous perdrons toute crédibilité aux yeux des citoyens. 
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6.3.2013 B7-0080/368 

Amendement  368 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm et autres 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Proposition de règlement 

Article 137 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 137 supprimé 

Restitutions à l'exportation pour les 

animaux vivants du secteur de la viande 

bovine 

 

1. En ce qui concerne les produits du 

secteur de la viande bovine, l'octroi et le 

paiement de la restitution à l'exportation 

d'animaux vivants sont subordonnés au 

respect des dispositions prévues par la 

législation de l'Union concernant le bien-

être des animaux et, en particulier, la 

protection des animaux en cours de 

transport. 

 

2. Compte tenu de la nécessité 

d'encourager les exportateurs à respecter 

les conditions en matière de bien-être des 

animaux et de permettre aux autorités 

compétentes de vérifier l'exactitude des 

dépenses liées aux restitutions à 

l'exportation lorsqu'elles sont 

subordonnées au respect des conditions 

en matière de bien-être des animaux, la 

Commission se voit conférer le pouvoir 

d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 160, en ce qui 

concerne les conditions en matière de 

bien-être des animaux à l'extérieur du 
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territoire douanier de l'Union, y compris 

le recours à des parties tierces 

indépendantes. 

3. La Commission peut, au moyen d'actes 

d'exécution, adopter les mesures qui 

s'imposent en ce qui concerne 

l'application du présent article. Ces actes 

d'exécution sont adoptés conformément à 

la procédure d'examen visée à 

l’article 162, paragraphe 2. 

 

Or. en 

Justification 

Les subventions à l'exportation créent des distorsions des marchés internationaux et font 

peser des charges disproportionnées sur les producteurs des pays tiers, dont bon nombre se 

situent dans des pays en développement. La commission propose de les maintenir à un niveau 

de zéro euro, même si elles pourraient être réactivées dans les circonstances exceptionnelles 

d'une crise. L'Union doit honorer l'engagement qu'elle a pris auprès de la conférence 

ministérielle de l'OMC en 2005, à savoir de les supprimer progressivement d'ici à 2013, faute 

de quoi nous perdrons toute crédibilité aux yeux des citoyens. 
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6.3.2013 B7-0080/369 

Amendement  369 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm et autres 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Proposition de règlement 

Article 138 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 138 supprimé 

Limites applicables aux exportations  

Les engagements relatifs aux volumes, 

découlant des accords conclus 

conformément à l'article 218 du traité 

sont respectés sur la base des certificats 

d'exportation délivrés pour les périodes de 

référence applicables aux produits 

concernés. 

 

La Commission peut adopter les actes 

d'exécution qui s'imposent pour assurer le 

respect des engagements relatifs aux 

volumes, y compris en suspendant ou en 

limitant la délivrance des certificats 

d'exportation lorsque ces engagements 

sont ou peuvent être dépassés. En ce qui 

concerne le respect des obligations 

découlant de l'accord conclu dans le 

cadre de l'OMC sur l'agriculture, la 

validité des certificats d'exportation n'est 

pas mise en cause par la fin d'une période 

de référence. 

 

Or. en 
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Justification 

Les subventions à l'exportation créent des distorsions des marchés internationaux et font 

peser des charges disproportionnées sur les producteurs des pays tiers, dont bon nombre se 

situent dans des pays en développement. La commission propose de les maintenir à un niveau 

de zéro euro, même si elles pourraient être réactivées dans les circonstances exceptionnelles 

d'une crise. L'Union doit honorer l'engagement qu'elle a pris auprès de la conférence 

ministérielle de l'OMC en 2005, à savoir de les supprimer progressivement d'ici à 2013, faute 

de quoi nous perdrons toute crédibilité aux yeux des citoyens. 
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6.3.2013 B7-0080/370 

Amendement  370 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm et autres 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Proposition de règlement 

Article 139 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

Justification 

Les subventions à l'exportation créent des distorsions des marchés internationaux et font 

peser des charges disproportionnées sur les producteurs des pays tiers, dont bon nombre se 

situent dans des pays en développement. La commission propose de les maintenir à un niveau 

de zéro euro, même si elles pourraient être réactivées dans les circonstances exceptionnelles 

d'une crise. L'Union doit honorer l'engagement qu'elle a pris auprès de la conférence 

ministérielle de l'OMC en 2005, à savoir de les supprimer progressivement d'ici à 2013, faute 

de quoi nous perdrons toute crédibilité aux yeux des citoyens. 
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6.3.2013 B7-0080/371 

Amendement  371 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm et autres 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Proposition de règlement 

Article 140 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 140 supprimé 

Pouvoirs d'exécution conformément à la 

procédure d'examen  

La Commission adopte, au moyen d'actes 

d'exécution, les mesures qui s'imposent 

en ce qui concerne l'application de la 

présente section, notamment: 

 

(a) pour la redistribution des quantités 

exportables qui n'ont pas été allouées ou 

utilisées; 

 

(b) pour les produits visés à l’article 133, 

paragraphe 1, point b).  

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l’article 162, paragraphe 2. 

 

Or. en 

Justification 

Les subventions à l'exportation créent des distorsions des marchés internationaux et font 

peser des charges disproportionnées sur les producteurs des pays tiers, dont bon nombre se 

situent dans des pays en développement. La commission propose de les maintenir à un niveau 

de zéro euro, même si elles pourraient être réactivées dans les circonstances exceptionnelles 

d'une crise. L'Union doit honorer l'engagement qu'elle a pris auprès de la conférence 
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ministérielle de l'OMC en 2005, à savoir de les supprimer progressivement d'ici à 2013, faute 

de quoi nous perdrons toute crédibilité aux yeux des citoyens. 
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6.3.2013 B7-0080/372 

Amendement  372 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm et autres 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Proposition de règlement 

Article 141 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 141 supprimé 

Autres pouvoirs d'exécution  

La Commission peut, au moyen d'actes 

d'exécution, fixer les coefficients adaptant 

les restitutions à l'exportation 

conformément aux règles adoptées en 

application de l'article 139, paragraphe 6. 

 

Or. en 

Justification 

Les subventions à l'exportation créent des distorsions des marchés internationaux et font 

peser des charges disproportionnées sur les producteurs des pays tiers, dont bon nombre se 

situent dans des pays en développement. La commission propose de les maintenir à un niveau 

de zéro euro, même si elles pourraient être réactivées dans les circonstances exceptionnelles 

d'une crise. L'Union doit honorer l'engagement qu'elle a pris auprès de la conférence 

ministérielle de l'OMC en 2005, à savoir de les supprimer progressivement d'ici à 2013, faute 

de quoi nous perdrons toute crédibilité aux yeux des citoyens. 

 

 


