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6.3.2013 B7-0080/390 

Amendement  390 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 

Britta Reimers 

en son nom propre 

 

Mandat de négociations interinstitutionelles, 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 109 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 109 supprimé 

Organisations d'opérateurs  

Aux fins du présent règlement, les 
organisations d'opérateurs dans le secteur 
de l'huile d'olive et des olives de table 
englobent les organisations de 
producteurs reconnues, les organisations 
interprofessionnelles reconnues ou les 
organisations reconnues d'autres 
opérateurs ou leurs associations. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/391 

Amendement  391 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 

Britta Reimers 

en son nom propre 

 

Mandat de négociations interinstitutionelles, 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 110 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/392 

Amendement  392 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 

Britta Reimers 

en son nom propre 

 

Mandat de négociations interinstitutionelles, 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 111 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 111 supprimé 

Contributions financières des non-
membres 

 

Dans le cas d'une extension de règles au 
titre de l'article 110 d'une organisation de 
producteurs reconnue, d'une association 
reconnue d’organisations de producteurs 
ou d'une organisation 
interprofessionnelle reconnue et lorsque 
les activités couvertes par ces règles 
présentent un intérêt économique général 
pour les opérateurs dont les activités sont 
liées à ces produits, l'État membre qui a 
accordé la reconnaissance peut décider 
que les opérateurs individuels ou les 
groupements non affiliés membres de 
l'organisation qui bénéficient de ces 
activités sont redevables auprès de 
l'organisation de tout ou partie des 
contributions financières versées par les 
membres, dans la mesure où ces dernières 
sont destinées à couvrir les frais résultant 
directement de la conduite des activités 
concernées. 
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/393 

Amendement  393 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 

Britta Reimers 

en son nom propre 

 

Mandat de négociations interinstitutionelles, 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 

Partie 2 - Titre 2 - Chapitre 3 - Section 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Adaptation de l'offre supprimé 

Mesures permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 

marché 

 

Compte tenu de la nécessité d'encourager 
les initiatives des organisations visées aux 
articles 106 à 108 permettant de faciliter 
l'adaptation de l'offre aux exigences du 
marché, à l'exclusion de celles relatives 
au retrait du marché, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 160, en ce qui concerne les 
secteurs des plantes vivantes, de la viande 
bovine, de la viande porcine, des viandes 
ovine et caprine, des œufs et de la volaille 
et portant sur des mesures visant à: 

 

a) améliorer la qualité;  

b) promouvoir une meilleure organisation 
de la production, de la transformation et 
de la commercialisation; 

 

c) faciliter la constatation de l'évolution 
des prix sur le marché; 
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d) permettre l'établissement de prévisions 
à court terme et à long terme par la 
connaissance des moyens de production 
mis en œuvre. 

 

Règles de commercialisation visant à 
améliorer et à stabiliser le fonctionnement 
du marché commun des vins 

 

Afin d’améliorer et de stabiliser le 
fonctionnement du marché commun des 
vins, y compris les raisins, moûts et vins 
dont ils résultent, les États membres 
producteurs peuvent définir des règles de 
commercialisation portant sur la 
régulation de l’offre, notamment par la 
mise en œuvre de décisions prises par des 
organisations interprofessionnelles 
reconnues au titre de l’article 108. 

 

Ces règles sont proportionnées par 
rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent 
pas: 

 

a) concerner des transactions après la 
première mise sur le marché du produit 
concerné; 

 

b) autoriser la fixation de prix, y compris 
à titre indicatif ou de recommandation; 

 

c) bloquer un pourcentage excessif de la 
récolte normalement disponible; 

 

d) permettre le refus de délivrance des 
attestations nationales et de l'Union 
nécessaires à la circulation et à la 
commercialisation des vins, lorsque cette 
commercialisation est conforme aux 
règles susmentionnées. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/394 

Amendement  394 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 

 

Mandat de négociations interinstitutionelles, 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 130 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 130bis 

 Suspension des droits à l'importation dans 
le secteur du sucre 

 1. La Commission peut adopter des actes 
d'exécution suspendant en tout ou partie 
l'application des droits à l'importation 
pour certaines quantités des produits 
suivants, en vue de garantir 
l'approvisionnement nécessaire du 
marché européen du sucre: 

 a) le sucre relevant du code NC 1701; 

 b) l'isoglucose relevant des codes 
NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 
1702 90 30. 

 Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l’article 162, paragraphe 2. 

 2. Le 30 novembre de chaque année au 
plus tard, la Commission établit une 
prévision du volume attendu des 
importations de sucre de canne dans 
l'Union européenne pour cette campagne. 
Cette prévision repose sur une estimation 
des importations de sucre de canne dans 
l'Union européenne en vertu des accords 
commerciaux conclus entre l'Union et les 
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pays exportateurs de sucre de canne. 

 3. Lorsque la prévision du volume 
d'importation établi en application du 
paragraphe 2 est inférieure à 3,5 millions 
de tonnes, la Commission adopte, en 
application du paragraphe 1, des actes 
d'exécution prévoyant des importations de 
sucre de canne d'un volume équivalent à 
la différence entre 3,5 millions de tonnes 
et le volume d'importation prévu. Toutes 
les importations supplémentaires sont 
organisées de manière à maintenir la 
préférence pour les pays dont les 
exportations de sucre de canne vers 
l'Union européenne bénéficient déjà d'un 
droit nul. 

Or. en 



 

AM\929592FR.doc  PE503.601v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

6.3.2013 B7-0080/395 

Amendement  395 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 

 

Mandat de négociations interinstitutionelles, 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 154 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 

de perturbations du marché causées par 
des hausses ou baisses significatives des 

prix sur les marchés intérieurs ou 

extérieurs ou par tout autre facteur 
touchant au marché, la Commission se 

voit conférer le pouvoir d'adopter des actes 

délégués conformément à l'article 160, afin 

de prendre les mesures nécessaires pour le 

secteur concerné, tout en respectant les 

obligations découlant des accords conclus 

conformément à l'article 218 du traité. 

Sous réserve du deuxième alinéa et 
compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 

substantielles de perturbations graves du 
marché imputables à des facteurs 
entraînant ou risquant fortement 
d'entraîner des hausses ou baisses 
significatives des prix sur les marchés 

intérieurs ou extérieurs ou à tout autre 

facteur touchant au marché, la Commission 

se voit conférer le pouvoir d'adopter des 

actes délégués conformément à 

l'article 160, afin de prendre les mesures 

nécessaires pour le secteur concerné, tout 

en respectant les obligations découlant des 

accords conclus conformément à 

l'article 218 du traité, pour autant que les 
autres mesures disponibles en vertu du 
présent règlement se révèlent 
insuffisantes. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/396 

Amendement  396 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 

 

Mandat de négociations interinstitutionelles, 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 

Annexe XYX (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ANNEXE XYZ 

 Plafonds nationaux visés à 
l'article 54, point a) 

 Allemagne 2 277 000 

 Pologne       300 000 

Or. en 

 

 


