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6.3.2013 B7-0080/427 

Amendement  427 

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 

  Production hors-quota 

 
1. Le sucre, l'isoglucose ou le sirop 
d'inuline produit au cours d'une 
campagne de commercialisation en sus du 
quota visé à l'article 101 nonies peut être: 

 
a) utilisé pour l'élaboration de certains 
produits visés à l'article 101 quaterdecies; 

 
b) reporté sur la campagne de 
commercialisation suivante, au compte de 
la production sous quota de cette 
campagne, en application de 
l'article 101 quindecies; 

 
c) utilisé aux fins du régime 
d'approvisionnement spécifique prévu 
pour les régions ultrapériphériques, 
conformément au [chapitre III du 
règlement [ex (CE) n° 247/2006] du 
Parlement européen et du Conseil]; 

 
d) exporté dans la limite des quantités 
fixées par la Commission au moyen 
d'actes d'exécution, conformément aux 
engagements découlant d'accords conclus 
au titre de l'article 218 du traité; ou 
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e) libéré automatiquement sur le marché 
intérieur en tant que sucre sous quota 
afin d'ajuster l'approvisionnement à 
l'évolution de la demande, dans le cadre 
du mécanisme temporaire de gestion du 
marché décrit à l'article 101, paragraphe 
1 ter. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/428 

Amendement  428 

Britta Reimers 

au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural 
 
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 

  Restitution à la production 

 
1. Une restitution à la production peut 
être accordée jusqu'à la fin de la 
campagne de 
commercialisation 2017/2018 pour les 
produits du secteur du sucre énumérés à 
l'annexe I, partie III, points b) à e), si le 
sucre excédentaire ou le sucre importé, 
l'isoglucose excédentaire ou le sirop 
d'inuline excédentaire ne sont pas 
disponibles à un prix correspondant au 
prix mondial pour la fabrication des 
produits visés à l'article 101 quaterdecies, 
paragraphe 2, points b) et c). 

 
2. La Commission adopte des actes 
d'exécution fixant les restitutions à la 
production visées au paragraphe 1. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 162, paragraphe 2. 

 
3. Afin de tenir compte des 
caractéristiques du marché du sucre hors 
quota dans l'Union, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160 définissant 
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les conditions d'octroi des restitutions à la 
production visées dans la présente section. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/429 

Amendement  429 

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 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 101 quater 

  Quotas dans le secteur du sucre 

 
1. Un régime de quotas ou de 
contingement est applicable au sucre, à 
l'isoglucose et au sirop d'inuline jusqu'à 
la fin de la campagne de 
commercialisation 2017/2019. 

 
2. En ce qui concerne le régime de quotas 
visés au paragraphe 1 du présent article, 
si un producteur dépasse le quota 
correspondant et n'utilise pas les 
quantités excédentaires prévues à 
l'article 101 terdecies, un prélèvement sur 
les excédents est perçu pour les quantités 
concernées, selon les conditions prévues 
aux articles 101 terdecies à 101 sexdecies. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/430 

Amendement  430 

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 106 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/431 

Amendement  431 

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 106 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

d) n’excluent pas la concurrence. 

Or. en 

Justification 

L'article 102 du traité interdit l'abus de position dominante. Il ne sanctionne pas le fait de 
détenir une position dominante. Par conséquent, il y aurait une discrimination si les 
organisations de producteurs n'étaient pas du tout autorisées à avoir une position dominante. 
Il est dès lors proposé que les organisations de producteurs n'"excluent pas la concurrence". 
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6.3.2013 B7-0080/432 

Amendement  432 

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 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 B7-0080/433 

Amendement  433 

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 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 

Justification 

La reconnaissance des organisations interprofessionnelles devrait être laissée à la discrétion 
des États membres. Ils ne devraient pas être tenus de les reconnaître, même si certains 
critères sont respectés. 
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6.3.2013 B7-0080/434 

Amendement  434 

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 108 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) couvrent une ou plusieurs régions 
de l'Union, représentant ainsi une part 
significative des activités économiques 
dans le secteur; 

 (Il faut que les organisations 
interprofessionnelles puissent aussi couvrir 
plus d'une région de l'Union pour aligner 
l'OCM unique sur le paquet "lait"). 

Or. en 

Justification 

Il faut que les organisations interprofessionnelles puissent aussi couvrir plus d'une région de 
l'Union pour aligner l'OCM unique sur le paquet "lait". 
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6.3.2013 B7-0080/435 

Amendement  435 

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 108 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
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: 

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/436 

Amendement  436 

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 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 

Justification 

Il ne devrait pas y avoir de traitement spécial pour certains secteurs. 

 
 


