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6.3.2013 B7-0080/417 

Amendement  417 

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 117 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(117) Afin de tenir compte des 
particularités des différents secteurs, 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 exigences et 
conditions spécifiques applicables aux 
opérateurs et aux produits admissibles au 
bénéfice d'une restitution à l'exportation, 
et notamment la définition et les 
caractéristiques des produits, et 
l'établissement des coefficients aux fins 
du calcul des restitutions à l'exportation. 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/418 

Amendement  418 

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 

Article 7 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 À intervalles réguliers, la Commission 
adapte, au moyen d'actes d'exécution, les 
prix des référence énumérés au 
premier alinéa. Les intervalles peuvent 
différer selon la catégorie de produits et 
tiennent compte du degré de volatilité de 
chaque catégorie. 

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

Or. en 

Justification 

Cet amendement permet d'adapter régulièrement les prix (d'où plus de prévisibilité pour les 

agriculteurs). Les prix sont adaptés par la Commission (et non pas par le Parlement 

européen et le Conseil), ce qui donne la garantie qu'ils le sont pour des raisons techniques (et 

non pas politiques). Le Parlement européen et le Conseil peuvent néanmoins définir les 

critères à appliquer par la Commission pour l'adaptation des prix. 
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6.3.2013 B7-0080/419 

Amendement  419 

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 

Article 7 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) aux fins du présent article, le 
Parlement européen et le Conseil, 
agissant conformément à l'article 43, 
paragraphe 2, du traité, adoptent une liste 
de critères à appliquer par la Commission 
pour l'adaptation des prix de référence; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement permet d'adapter régulièrement les prix (d'où plus de prévisibilité pour les 

agriculteurs). Les prix sont adaptés par la Commission (et non pas par le Parlement 

européen et le Conseil), ce qui donne la garantie qu'ils le sont pour des raisons techniques (et 

non pas politiques). Le Parlement européen et le Conseil peuvent néanmoins définir les 

critères à appliquer par la Commission pour l'adaptation des prix. 
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6.3.2013 B7-0080/420 

Amendement  420 

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 

Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Aux fins du présent article, le Parlement 
européen et le Conseil, agissant 
conformément à l'article 43, 
paragraphe 2, du traité, adoptent une liste 
de critères à appliquer par la Commission 
pour l'adaptation des prix de référence. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement permet d'adapter régulièrement les prix (d'où plus de prévisibilité pour les 

agriculteurs). Les prix sont adaptés par la Commission (et non pas par le Parlement 

européen et le Conseil), ce qui donne la garantie qu'ils le sont pour des raisons techniques (et 

non pas politiques). Le Parlement européen et le Conseil peuvent néanmoins définir les 

critères à appliquer par la Commission pour l'adaptation des prix. 
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6.3.2013 B7-0080/421 

Amendement  421 

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 

Article 17 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, en cas de 
besoin, afin de garantir la transparence du 
marché, de fixer les conditions dans 
lesquelles elle peut décider d'accorder une 
aide au stockage privé pour les produits 
énumérés à l'article 16, compte tenu des 
prix moyens du marché constatés dans 
l'Union et des prix de référence pour les 
produits concernés ou de la nécessité de 
réagir à une situation particulièrement 
difficile sur le marché ou à des évolutions 
économiques particulièrement difficiles 
dans le secteur dans un ou plusieurs États 
membres. 

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, en cas de 
besoin, afin de garantir la transparence du 
marché, de fixer les conditions dans 
lesquelles elle peut décider d'accorder une 
aide au stockage privé pour les produits 
énumérés à l'article 16, compte tenu des 
prix moyens du marché constatés dans 
l'Union et des prix de référence pour les 
produits concernés ou de la nécessité de 
réagir à une situation particulièrement 
difficile sur le marché ou à des évolutions 
économiques particulièrement difficiles 
dans le secteur dans un ou plusieurs États 
membres. La Commission se voit conférer 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160 afin de fixer 
un indice de prix de référence annuel, 
tenant compte des éléments mentionnés, 
pour le déclenchement du stockage privé. 

Or. en 

Justification 

Notre proposition veille à ce qu'il y ait des critères clairs concernant les situations dans 
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lesquelles une aide au stockage privé peut être accordée. 
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6.3.2013 B7-0080/422 

Amendement  422 

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 

Article 31 – paragraphe 2 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission, par voie d'actes 
d'exécution, fixe des montants d'aide 
maximums pour les mesures de retrait du 
marché, de récolte en vert ou de non-
récolte, visées au paragraphe 2, compte 
tenu des coûts de production, et met ces 
montants à jour régulièrement. 

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

Or. en 

Justification 

Cet amendement renforce l'efficacité des retraits du marché. 
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6.3.2013 B7-0080/423 

Amendement  423 

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 

Article 36 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) les montants d'aide maximums pour 
les mesures de retrait du marché, de 
récolte en vert ou de non-récolte; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/424 

Amendement  424 

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 

Article 100 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 100 bis 

 Durée 

 À l'exception de l'article 101, 
paragraphes 1, 2 ter, 2 quinquies 
et 2 sexies, et de l'article 101 bis, la 
présente section s'applique jusqu'à la fin 
de la campagne de 
commercialisation 2017/2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/425 

Amendement  425 

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 

Article 101 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 101 bis 

 Mécanisme temporaire de gestion du 
marché 

 Jusqu'à la fin du régime de quotas, un 
mécanisme temporaire de gestion du 
marché est utilisé pour équilibrer le 
marché et déclencher automatiquement 
les mesures ci-après: 

 – suspension des droits à l'importation, 
comme prévu à l'article 130 ter; ainsi que 

 – libération de quotas, comme prévu à 
l'article 101 terdecies, paragraphe 1, 
point e), s'ils existent dans des quantités 
comparables à celles attribuées en 
suspension des droits à l'importation et à 
taux zéro. 

 Le mécanisme temporaire de gestion du 
marché est automatiquement déclenché 
dès que les données de la Commission 
européenne concernant les importations 
de sucre brut atteignent un niveau 
inférieur à 3,5 millions de tonnes pour la 
campagne de commercialisation 
considérée. Ces évaluations débutent au 
plus tard le 30 octobre de chaque 
campagne de commercialisation. 
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 Avant le 1er mars 2014, la Commission 
européenne détermine, au moyen d'actes 
délégués adoptés conformément à 
l'article 101, paragraphe 1 ter, toutes les 
mesures nécessaires qui s'imposent pour 
la mise en œuvre du présent article. 

Or. en 

Justification 

Les quotas de production de sucre limitent la production de l'Union à 13,3 millions de tonnes 

de sucre blanc alors que la consommation avoisine 16,8 millions de tonnes. Si les 

importations préférentielles n'arrivent pas comme prévu, il faut prévoir d'augmenter les 

approvisionnements en sucre provenant d'autres sources afin de ne pas créer de déficit sur le 

marché de l'Union. Afin d'éviter toute discrimination entre tous les acteurs de la chaîne, ces 

derniers (et pas seulement les fournisseurs) doivent avoir une égalité d'accès comparable à ce 

mécanisme temporaire de gestion du marché. 
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6.3.2013 B7-0080/426 

Amendement  426 

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 

Article 101 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 101 ter 

 Prix minimal de la betterave 

 1. Le prix minimal de la betterave sous 
quota est fixé à 26,29 EUR par tonne 
jusqu'à la fin de la campagne de 
commercialisation 2017/2018. 

 2. Le prix minimal visé au paragraphe 1 
s'applique à la betterave à sucre de la 
qualité type définie à l'annexe III, 
point B. 

 3. Les entreprises sucrières qui achètent 
des betteraves sous quota, propres à être 
transformées en sucre et destinées à la 
fabrication de sucre sous quota, sont 
tenues de payer au moins le prix minimal, 
ajusté par l'application de bonifications 
ou de réfactions correspondant aux 
différences de qualité par rapport à la 
qualité type. 

 Pour adapter le prix lorsque la qualité 
réelle de la betterave à sucre diffère de la 
qualité type, les bonifications et réfactions 
visées au premier alinéa sont appliquées 
conformément aux modalités arrêtées par 
la Commission au moyen d'actes 
délégués, en application de 
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l'article 101 septdecies, paragraphe 5. 

 4. Pour les quantités de betteraves à sucre 
correspondant aux quantités de sucre 
industriel ou de sucre excédentaire 
soumises au prélèvement sur les excédents 
prévu à l'article 101 sexdecies, 
l'entreprise sucrière concernée ajuste le 
prix d'achat de sorte qu'il soit au moins 
égal au prix minimal de la betterave sous 
quota. 

Or. en 

 
 


