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6.3.2013 B7-0080/407 

Amendement  407 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

Considérant 107 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre 
les prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites 
prévues par les engagements pris à 
l'OMC, devrait permettre d'assurer la 
participation de l'Union au commerce 
international de certains des produits 
couverts par le présent règlement. Les 
exportations faisant l'objet de subventions 
devraient être soumises à des limites 
exprimées en termes de valeur et de 
quantité. 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013  

B7-0080/408 

Amendement  408 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

Considérant 108 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(108) Il convient d'assurer le respect des 
limites exprimées en valeur lors de la 
fixation des restitutions à l'exportation 
par un contrôle des paiements dans le 
cadre de la réglementation relative au 
Fonds européen agricole de garantie. Le 
contrôle peut être facilité en imposant la 
fixation préalable des restitutions à 
l'exportation, tout en prévoyant la 
possibilité, dans le cas de restitutions 
différenciées, de changer la destination 
prévue à l'intérieur d'une zone 
géographique dans laquelle s'applique un 
taux de restitution à l'exportation unique. 
En cas de changement de destination, il 
convient de payer la restitution à 
l'exportation applicable à la destination 
réelle, tout en la plafonnant au montant 
applicable à la destination fixée au 
préalable. 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/409 

Amendement  409 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

Considérant 109 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(109) Il y a lieu de veiller au respect des 
limites quantitatives au moyen d'un 
système de contrôle fiable et efficace. À 
cet effet, l'octroi de toute restitution à 
l'exportation devrait être soumis à 
l'exigence d'un certificat d'exportation. 
Les restitutions à l'exportation devraient 
être octroyées dans les limites disponibles, 
en fonction de la situation particulière de 
chacun des produits concernés. Des 
exceptions à cette règle ne devraient être 
admises que pour les produits transformés 
ne relevant pas de l'annexe I du traité 
auxquels les limites exprimées en volume 
ne s'appliquent pas. Il convient de prévoir 
la possibilité de déroger au strict respect 
des règles de gestion lorsque les 
exportations avec restitution ne sont pas 
susceptibles de dépasser les limites 
quantitatives fixées. 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/410 

Amendement  410 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

Considérant 108 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(110) En cas d'exportation d'animaux 
vivants de l'espèce bovine, il y a lieu de 
subordonner l'octroi et le paiement des 
restitutions à l'exportation au respect des 
dispositions prévues par la législation de 
l'Union en matière de bien-être des 
animaux, notamment en ce qui concerne 
la protection des animaux en cours de 
transport. 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/411 

Amendement  411 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

Considérant 111 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(111) Pour garantir l'égalité d'accès aux 
restitutions à l'exportation des 
exportateurs de produits agricoles 
couverts par le présent règlement, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter certains actes 
conformément à l'article 290 du traité, en 
ce qui concerne l'application de certaines 
règles applicables aux produits agricoles 
aux produits exportés sous la forme de 
produits transformés. 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/412 

Amendement  412 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

Considérant 112 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(112) Afin 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, 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 conditions en 

matière de bien-être des animaux à 

l'extérieur du territoire douanier de l'Union, 

y compris le recours à des parties tierces 

indépendantes. 

(112) Afin d'encourager les exportateurs à 

respecter les conditions en matière de 

bien-être des animaux, 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 conditions en matière de bien-être des 

animaux à l'extérieur du territoire douanier 

de l'Union, y compris le recours à des 

parties tierces indépendantes. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/413 

Amendement  413 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

Considérant 113 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(113) Pour garantir le respect, par les 
opérateurs, des obligations qui leur 
incombent en cas de participation à des 
adjudications, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter certains 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la condition 
principale à laquelle est subordonnée la 
libération des garanties relatives aux 
certificats dans les cas de restitutions à 
l'exportation ayant été attribuées au 
moyen d'adjudications. 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/414 

Amendement  414 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

Considérant 114 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(114) Afin de réduire au minimum la 
charge administrative pesant sur les 
opérateurs et les autorités, 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 fixer des seuils en 
dessous desquels l'obligation de délivrer 
ou de présenter un certificat d'exportation 
ne doit pas nécessairement être requise, à 
désigner les destinations ou opérations 
pour lesquelles une exemption de 
l'obligation de présenter un certificat 
d'exportation peut être justifiée et à 
permettre dans une situation justifiée la 
délivrance de certificats d'exportation ex 
post. 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/415 

Amendement  415 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

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 

supprimé 
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destinations admissibles aux restitutions à 
l'exportation au sein du territoire 
douanier de l'Union. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/416 

Amendement  416 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

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 


