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Amendement  373 

Elisabeth Jeggle 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 sur l'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 

Champ d'application 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:  

1. Dans la mesure requise pour permettre la 

réalisation des exportations sur la base des 

cours ou des prix du marché mondial 

lorsque les conditions sur le marché 

intérieur entrent dans le champ 

d'application de celles décrites à 

l'article 154, paragraphe 1, et dans les 

limites découlant des accords conclus 

conformément à l'article 218 du traité, de 

même que dans le respect des principes 

énoncés à l'article 3, paragraphe 5, du 

traité sur l'Union européenne, 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:  

a) pour les produits des secteurs suivants 

exportés en l'état:  

i) céréales;  i) céréales;  

ii) riz;  ii) riz;  

iii) sucre, en ce qui concerne les produits 

énumérés à l'annexe I, partie III, points b), 

c), d) et g);  

iii) sucre, en ce qui concerne les produits 

énumérés à l'annexe I, partie III, points b), 

c), d) et g);  

iv) viande bovine;  iv) viande bovine, hors animaux vivants 

de l'espèce bovine des espèces 

domestiques des codes NC 0102;  
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v) lait et produits laitiers;  v) lait et produits laitiers;  

vi) viande porcine;  vi) viande porcine, hors animaux vivants 

de l'espèce porcine des espèces 

domestiques des codes NC 0103;  

vii) œufs;  vii) œufs;  

viii) viande de volaille;  viii) viande de volaille, hors animaux 

vivants des espèces des codes NC 0105;  

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).  

b) pour les produits mentionnés au point a), 

i), ii), iii), v), vi) 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, y compris les 

produits exportés sous forme de 

marchandises ne figurant pas dans 

l'annexe I du traité, conformément au 

règlement (UE) n° 578/2010 de la 

Commission du 29 juin 2010, 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.  

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.  

 2 bis. Sans préjudice de l'application de 

l'article 154, paragraphe 1, et de 

l'article 159, la restitution disponible pour 

les produits visés au paragraphe 1 est de 

0 EUR. 

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.  

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 
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Amendement  374 

Elisabeth Jeggle 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 sur l'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 

territoire douanier de l'Union, y compris 
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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 

 

 


