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Amendement  375 

Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García 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 des négociations interinstitutionnelles, et définition du mandat 

afférent, 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 

Considérant 91 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (91 bis) Toutefois, compte tenu des crises 

cycliques que connaît le secteur et de la 

volatilité des prix, et pour éviter 

l'aggravation de la situation et garantir la 

viabilité des exploitations, le régime des 

quotas laitiers devra rester en vigueur 

jusqu'en 2020 afin que d'autres mesures 

soient instaurées et que les effets de 

celles-ci soient analysés. Ainsi pourra-t-

on garantir l'équilibre du marché, assurer 

l'approvisionnement constant du marché 

de l'Union en lait et produits laitiers et 

réduire au minimum les effets néfastes 

que la suppression de ce régime pourrait 

entraîner pour les producteurs laitiers à 

l'échelon local, régional et national. 

Or. pt 
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Amendement  376 

Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García 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 des négociations interinstitutionnelles, et définition du mandat 

afférent, 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 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les dispositions relatives au régime de 

maîtrise de la production laitière établi à la 

partie II, titre I, chapitre III, 

jusqu'au 31 mars 2015; 

b) les dispositions relatives au régime de 

maîtrise de la production laitière établi à la 

partie II, titre I, chapitre III, et dans les 

annexes IX et X, jusqu'au 31 mars 2020; 

Or. pt 

 

 


