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6.3.2013 B7-0080/377 

Amendement  377 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
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 52 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(52) Il convient d'établir des dispositions 
de type horizontal pour les normes de 
commercialisation. 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/378 

Amendement  378 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
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 55 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(55) Il convient que les normes de 
commercialisation s'appliquent à tous les 
produits agricoles commercialisés dans 
l'Union. 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/379 

Amendement  379 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
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 59 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(59) Pour répondre aux attentes des 
consommateurs et contribuer à 
l'amélioration des conditions économiques 
de production et de commercialisation des 
produits agricoles et de leur qualité et afin 
de s'adapter aux conditions de marché en 
évolution constante, aux demandes 
nouvelles des consommateurs, ainsi que 
pour tenir compte des évolutions des 
normes internationales concernées et 
prendre en considération les progrès 
techniques, et afin d'éviter de créer des 
obstacles à l'innovation, 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 actes destinés à adopter des normes de 
commercialisation par secteur ou par 
produit, à tous les stades de la 
commercialisation, ainsi que des 
dérogations et exemptions à l'application 
de ces normes et en ce qui concerne la 
modification nécessaire des définitions et 
dénominations de vente et les dérogations 
ou exemptions en la matière. 

(59) Pour répondre aux attentes des 
consommateurs et contribuer à 
l'amélioration des conditions économiques 
de production et de commercialisation des 
produits agricoles et de leur qualité et afin 
de s'adapter aux conditions de marché en 
évolution constante, aux demandes 
nouvelles des consommateurs, ainsi que 
pour tenir compte des évolutions des 
normes internationales concernées et 
prendre en considération les progrès 
techniques, et afin d'éviter de créer des 
obstacles à l'innovation, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter certains actes conformément à 
l'article 290 du traité, en ce qui concerne 
des dérogations et exemptions à 
l'application de ces normes, ainsi que la 
modification nécessaire des définitions et 
dénominations de vente et les dérogations 
ou exemptions en la matière. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/380 

Amendement  380 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
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 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 33 supprimé 

Aide financière nationale  

1. Dans les régions des États membres où 
le degré d'organisation des producteurs 
dans le secteur des fruits et légumes est 
particulièrement faible, la Commission 
peut, sur demande dûment justifiée, 
autoriser les États membres, au moyen 
d'actes d'exécution, conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 162, 
paragraphe 2, à verser aux organisations 
de producteurs une aide financière 
nationale égale au maximum à 80 % des 
contributions financières visées à 
l'article 30, paragraphe 1, point a). Cette 
aide s'ajoute au fonds opérationnel. 

 

2. Dans les régions des États membres 
dont moins de 15 % de la valeur de la 
production de fruits et légumes est 
commercialisée par les organisations de 
producteurs, associations d'organisations 
de producteurs et groupements de 
producteurs visés à l'article 28 du 
règlement (UE) n° […] relatif au soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader), et dont la production de 
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fruits et légumes représente au moins 
15 % de la production agricole totale, 
l'aide financière nationale visée au 
paragraphe 1 peut être remboursée par 
l'Union à la demande de l'État membre 
concerné. La Commission prend une 
décision sur ce remboursement au moyen 
d'actes d'exécution. 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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6.3.2013 B7-0080/381 

Amendement  381 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
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 

Partie II – Titre I – Chapitre II – Section 5 bis (nouvelle) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Section 5 bis 

 Aides dans le secteur du houblon 

 Article 54 bis 

 Aides aux organisations de producteurs 

 1. L'Union finance un paiement aux 
organisations de producteurs du secteur 
du houblon reconnues conformément à 
l'article 106, afin de financer les objectifs 
visés à l'article 106, paragraphe c), 
points i), ii) ou iii). 

 2. La liste des États membres versant des 
paiements aux organisations de 
producteurs visés au paragraphe 1 et les 
plafonds nationaux du financement de 
l'Union qui leur ait versé sont consignés à 
l'annexe XYZ. 

 3. Les États membres peuvent décider de 
verser les paiements visés au 
paragraphe 1 avant le 1er août de l'année 
précédant la première année de versement 
de tels paiements. Afin de financer ces 
paiements, les États membres utilisent 
jusqu'à 0,5 % de leur plafond national 
fixé à l'annexe II du règlement (UE) 
n° [.../....] [DPR]. 
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 4. Les États membres font état de la 
décision mentionnée au paragraphe 3 au 
plus tard à la date visée dans ledit 
paragraphe. 

 Article 54 ter 

 Pouvoirs délégués 

 Afin de veiller à ce que les aides financent 
les objectifs visés à l'article 106 et de tenir 
compte des décisions des États membres 
visées à l'article 54 bis, paragraphe 3, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l'article 160, en ce qui concerne: 

 a) les demandes d'aide, et notamment les 
règles relatives aux délais et aux 
documents d'accompagnement; 

 b) le droit à l'aide, y compris les règles 
applicables aux superficies de houblon 
admissibles et le calcul des montants 
payés à chaque organisation de 
producteurs; 

 c) les sanctions à appliquer en cas de 
paiement indu; 

 d) la révision des plafonds nationaux fixés 
à l'annexe […]. 

 Article 54 quater 

 Compétences d'exécution 

 La Commission peut adopter des actes 
d'exécution établissant les mesures 
nécessaires relatives à la présente section, 
en ce qui concerne: 

 a) le paiement de l'aide; 

 b) les contrôles et les inspections; 

 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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6.3.2013 B7-0080/382 

Amendement  382 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
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 

Partie II – Titre II – Chapitre I – Section 1 – Sous-section 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Norme générale de commercialisation supprimé 

Conformité avec la norme générale de 
commercialisation 

 

1. Aux fins du présent règlement, un 
produit respecte la "norme générale de 
commercialisation" s'il est de qualité 
saine, loyale et marchande. 

 

2. En l'absence de normes de 
commercialisation visées dans la 
sous-section 3 et dans les 
directives 2000/36/CE28, 2001/112/CE29, 
2001/113/CE30, 2001/114/CE31, 
2001/110/CE32 et 2001/111/CE33 du 
Conseil, les produits agricoles qui sont 
prêts pour la vente ou la livraison au 
consommateur final dans le cadre du 
commerce de détail au sens de l'article 3, 
paragraphe 7, du règlement (CE) 
n° 178/2002 peuvent uniquement être 
commercialisés s'ils sont conformes à la 
norme générale de commercialisation. 

 

3. Un produit est considéré comme 
conforme à la norme générale de 
commercialisation s'il est destiné à être 
commercialisé conformément à une 
norme applicable, adoptée par l'une des 
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organisations internationales incluses 
dans la liste figurant à l'annexe V. 

Pouvoirs délégués  

Compte tenu de la nécessité de répondre à 
l'évolution de la situation du marché et de 
la spécificité de chaque secteur, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160 en vue 
d'adopter et de modifier des critères de la 
norme générale de commercialisation 
visée à l'article 56, paragraphe 1, et des 
règles concernant la conformité visée à 
l'article 56, paragraphe 3, voire à y 
déroger. 

 

____________ 
 28 JO L 197 du 3.8.2000, p. 19. 
 29 JO L 10 du 12.1.2002, p. 58. 
 30 JO L 10 du 12.1.2002, p. 67. 
31  JO L 15 du 17.1.2002, p. 19. 
32 JO L 10 du 12.1.2002, p. 47. 
33 JO L 10 du 12.1.2002, p. 53. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/383 

Amendement  383 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
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 58 – alinéa -1 (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Des normes de commercialisation peuvent 
s'appliquer pour un ou plusieurs des 
produits et/ou secteurs suivants: 

 a) huile d'olive et huiles de table, en ce 
qui concerne les produits visés à 
l'annexe I, partie VII, point a); 

 b) fruits et légumes; 

 c) fruits et légumes transformés. 

 d) bananes; 

 e) plantes vivantes; 

 f) œufs; 

 g) viande de volaille; 

 h) matières grasses tartinables destinées à 
la consommation humaine; 

 i) houblon. 

Les produits pour lesquels des normes de 
commercialisation ont été fixées par 
secteur ou par produit ne peuvent être 
commercialisés dans l'Union qu'en 
conformité avec lesdites normes. 

Les produits pour lesquels des normes de 
commercialisation ont été fixées par 
secteur ou par produit ne peuvent être 
commercialisés dans l'Union que s'ils sont 
conformes auxdites normes. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/384 

Amendement  384 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
Britta Reimers 

 
 
 
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 106 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Producer organisations Producer organisations 

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations de producteurs 
qui: 

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations de producteurs 
dans le secteur des fruits et légumes et 
peuvent reconnaître, sur demande, les 
organisations de producteurs dans 
d'autres secteurs qui: 

a)  se composent de producteurs dans l'un 
des secteurs énumérés à l'article 1er, 
paragraphe 2; 

a) se composent d'exploitants dans un 
secteur spécifique figurant à l'article 1er, 
paragraphe 2 et sont contrôlées par 
ceux-ci; 

b)  sont constituées à l'initiative des 
producteurs; 

b) sont constituées à l'initiative des 
exploitants; 

c) ont un but précis qui peut englober au 
moins un des objectifs suivants: 

c) ont un but précis qui peut englober au 
moins un des objectifs suivants: 

i) assurer la programmation de la 
production et son adaptation à la demande, 
notamment en qualité et en quantité; 

i) assurer la programmation de la 
production et son adaptation à la demande, 
notamment en qualité et en quantité; 

ii) concentrer l'offre et mettre sur le marché 
la production de ses membres; 

ii) concentrer l'offre et mettre sur le marché 
la production de ses membres; 

iii) optimiser les coûts de production et iii) optimiser les coûts de production et 
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stabiliser les prix à la production; stabiliser les prix à la production; 

iv) réaliser des études sur les méthodes de 
production durables et sur l'évolution du 
marché; 

iv) réaliser des études sur les méthodes de 
production durables et sur l'évolution du 
marché; 

v) promouvoir et fournir l'assistance 
technique nécessaire pour la mise en œuvre 
de pratiques culturales et de techniques de 
production respectueuses de 
l'environnement; 

v) promouvoir et fournir l'assistance 
technique nécessaire pour la mise en œuvre 
de pratiques culturales et de techniques de 
production respectueuses de 
l'environnement; 

 v bis) promouvoir et fournir l'assistance 
technique nécessaire à l'utilisation de 
normes de production, améliorer la 
qualité des produits et développer des 
produits avec une désignation d'origine 
protégée, une indication géographique 
protégée ou couverte par un label 
national de qualité; 

vi)  promouvoir la gestion des 
sous-produits et la gestion des déchets, en 
vue notamment de la protection de la 
qualité de l'eau, du sol et du paysage, et 
préserver ou stimuler la biodiversité; et 

vi)  promouvoir la gestion des 
sous-produits et la gestion des déchets, en 
vue notamment de la protection de la 
qualité de l'eau, du sol et du paysage, et 
préserver ou stimuler la biodiversité; 

vii) contribuer à une utilisation durable des 
ressources naturelles et à atténuer le 
changement climatique; 

vii) contribuer à une utilisation durable des 
ressources naturelles et à atténuer le 
changement climatique; 

 vii bis) développer des initiatives dans le 
domaine de la promotion et de la 
commercialisation; 

 vii ter) élaborer des initiatives visant à 
renforcer les instruments d'innovation, 
notamment en procédant à des opérations 
de stockage privé, de transformation, de 
promotion des produits et de ventes 
promotionnelles; 

 vii quarter) mettre en œuvre une 
prévention et une gestion des crises; 

 vii quinquies) promouvoir l'utilisation par 
leurs membres des marchés à terme et des 
systèmes assurantiels et fournir 
l'assistance technique nécessaire pour ce 
faire; 

d) ne détiennent pas une position 
dominante sur un marché déterminé, à 

d) ne détiennent pas une position 
dominante sur un marché déterminé, à 
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moins que cela ne soit nécessaire à la 
poursuite des objectifs visés à l'article 39 
du traité. 

moins que cela ne soit nécessaire à la 
poursuite des objectifs visés à l'article 39 
du traité. 

 d bis) les produits du marché qui ne sont 
pas couverts par l'annexe I du traité, à 
condition que la part de produits vendus 
qui ne relèvent pas de l'annexe I ne 
dépasse pas 49 % du volume total 
commercialisé, sans que cela ne nuise à 
l'image des organisations de producteurs 
dans le secteur agricole reconnu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/385 

Amendement  385 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
Britta Reimers 

 
 
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 106 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 106 ter 

 Reconnaissance des organisations de 
producteurs 

 1. Les États membres peuvent reconnaître 
comme organisation de producteurs toute 
entité juridique ou toute partie clairement 
définie d'une entité juridique qui en fait la 
demande à condition qu'elle: 

 a) réponde aux exigences fixées à 
l'article 106, premier alinéa, points b) 
et c); 

 b) réunisse un nombre minimal de 
membres et/ou couvre un volume minimal 
de production commercialisable, à 
déterminer par l'État membre concerné, 
dans sa zone d'activité; 

 c) offre des garanties suffisantes quant à 
la réalisation correcte de leurs activités 
tant du point de vue de la durée que du 
point de vue de l'efficacité, de la mise à 
disposition effective de moyens 
d'assistance humains, matériels et 
techniques à ses membres, et de la 
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concentration de l'offre; 

 d) possède des statuts conformes aux 
points a), b) et c) du présent paragraphe. 

 2. Les États membres peuvent décider que 
les organisations de producteurs qui, 
avant le 1er janvier 2014, ont été 
reconnues conformément au droit 
national et qui remplissent les conditions 
prévues au paragraphe 1 du présent 
article sont réputées être reconnues 
comme organisations de producteurs en 
vertu de l'article 106. 

 3. Les organisations de producteurs qui, 
avant le 1er janvier 2014, ont été 
reconnues conformément au droit 
national et qui ne remplissent pas les 
conditions prévues au paragraphe 1 du 
présent article peuvent poursuivre leurs 
activités conformément au droit national 
jusqu'au 1er janvier 2015. 

 4. Les États membres: 

 a) décident de l'octroi de la 
reconnaissance à une organisation de 
producteurs dans un délai de quatre mois 
à compter de l'introduction de la demande 
accompagnée de toutes les pièces 
justificatives pertinentes; la demande est 
introduite auprès de l'État membre dans 
lequel l'organisation a son siège; 

 b) effectuent, à des intervalles déterminés 
par eux, des contrôles pour s'assurer que 
les organisations de producteurs 
reconnues respectent les dispositions du 
présent chapitre; 

 c) infligent à ces organisations et 
associations les sanctions applicables et 
déterminées par eux en cas de non-respect 
ou d'irrégularités dans la mise en œuvre 
des mesures prévues par le présent 
chapitre et décident, si nécessaire, du 
retrait de la reconnaissance; 

 d) informent chaque année la 
Commission, au plus tard le 31 mars, de 
toute décision d'accorder, de refuser ou de 
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retirer la reconnaissance qui a été prise 
au cours de l'année civile précédente. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/386 

Amendement  386 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
Britta Reimers 

 
 
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 107 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 107 supprimé 

Associations d'organisations de 
producteurs 

 

Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les associations d'organisations 
de producteurs de tout secteur énuméré à 
l'article 1er, paragraphe 2, qui sont 
constituées à l'initiative d'organisations 
de producteurs reconnues. 

 

Sous réserve des règles adoptées en 
application de l'article 114, les 
associations d'organisations de 
producteurs peuvent exercer toutes les 
activités ou fonctions des organisations de 
producteurs. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/387 

Amendement  387 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
Britta Reimers 

 
 
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 108 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres reconnaissent, sur 
demande, les organisations 
interprofessionnelles de tout secteur 
énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui: 

1. Les États membres peuvent reconnaître, 
sur demande, les organisations 
interprofessionnelles de tout secteur 
énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui: 

Or. en 
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Proposition de règlement 

Article 108 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Pour les organisations 
interprofessionnelles dans les secteurs de 
l'huile d'olive et des olives de table et du 
tabac, le but spécifique visé au 
paragraphe 1, point c), peut également 
inclure l'un des objectifs suivants: 

supprimé 

a) concentrer et coordonner l'offre et 
commercialiser la production des 
membres; 

 

b) adapter conjointement la production et 
la transformation aux exigences du 
marché et améliorer le produit; 

 

c) promouvoir la rationalisation et 
l'amélioration de la production et de la 
transformation. 

 

Or. en 

 
 


