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6.3.2013 B7-0080/437 

Amendement  437 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013/2013 

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 

Article 110 supprimé 

Extension des règles  

1. Dans le cas où une organisation de 
producteurs reconnue, une association 
reconnue d'organisations de producteurs 
ou une organisation interprofessionnelle 
reconnue opérant dans une ou plusieurs 
circonscriptions économiques déterminées 
d'un État membre est considérée comme 
représentative de la production ou du 
commerce ou de la transformation d'un 
produit donné, l'État membre concerné 
peut, à la demande de cette organisation, 
rendre obligatoires, pour une durée 
limitée, certains accords, certaines 
décisions ou certaines pratiques 
concertées arrêtés dans le cadre de cette 
organisation pour d'autres opérateurs, 
individuels ou non, opérant dans la ou les 
circonscriptions économiques en question 
et non membres de cette organisation ou 
association. 

 

2. On entend par "circonscription 
économique", une zone géographique 
constituée par des régions de production 
limitrophes ou avoisinantes dans 
lesquelles les conditions de production et 
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de commercialisation sont homogènes. 

3. Une organisation ou association est 
réputée représentative lorsque, dans la 
circonscription économique ou les 
circonscriptions concernées d'un État 
membre: 

 

a) elle représente en proportion du 
volume de la production ou du commerce 
ou de la transformation du produit ou des 
produits concernés: 

 

i) pour les organisations de producteurs 
dans le secteur des fruits et légumes, au 
moins 60 %, ou 

 

ii) dans les autres cas, au moins deux 
tiers, et  

 

b) elle représente, dans le cas des 
organisations de producteurs, plus de 
50 % des producteurs concernés. 

 

Dans le cas où la demande d'extension 
des règles à d'autres opérateurs couvre 
plusieurs circonscriptions économiques, 
l'organisation ou l'association justifie de 
la représentativité minimale telle que 
définie au premier alinéa pour chacune 
des branches regroupées, dans chacune 
des circonscriptions économiques 
considérées. 

 

4. Les règles dont l'extension à d'autres 
opérateurs peut être demandée comme 
prévu au paragraphe 1 portent sur l'un 
des objets suivants: 

 

a) connaissance de la production et du 
marché; 

 

b) règles de production plus strictes que 
les dispositions édictées par les 
réglementations de l'Union ou les 
réglementations nationales; 

 

c) élaboration de contrats types 
compatibles avec la réglementation de 
l'Union; 

 

d) règles de commercialisation;  

e) règles de protection de  
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l'environnement; 

f) mesures de promotion et de mise en 
valeur de la production; 

 

g) mesures de protection de l'agriculture 
biologique et des appellations d'origine, 
labels de qualité et indications 
géographiques; 

 

h) recherche en vue de valoriser les 
produits, notamment par de nouvelles 
utilisations ne mettant pas en danger la 
santé publique; 

 

i) études visant l'amélioration de la 
qualité des produits; 

 

j) recherche, en particulier de méthodes 
culturales permettant la limitation de 
l'usage des produits zoosanitaires ou 
phytosanitaires et assurant la préservation 
des sols et de l'environnement; 

 

k) définition de qualités minimales et 
définition de normes minimales en 
matière de conditionnement et 
d'emballage; 

 

l) utilisation de semences certifiées et 
contrôle de qualité des produits. 

 

Ces règles ne causent pas de préjudice 
aux autres opérateurs dans l'État membre 
concerné ou dans l'Union et n'ont pas les 
effets énumérés à l'article 145ou ne sont 
pas contraires à la réglementation de 
l'Union ou à la réglementation nationale 
en vigueur. 

 

Or. en 

Justification 

L'extension des règles aux non-membres n'est pas acceptable. Elle est contraire aux 

fondements d'une économie libre. 
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6.3.2013 B7-0080/438 

Amendement  438 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013/2013 

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 – bbb(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. 

 

Or. en 
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Justification 

Comme nous sommes opposés à l'extension des règles aux non-membres, nous sommes 

également opposés aux dispositions permettant que les non-membres soient obligés de 

contribuer financièrement aux coûts de certaines mesures prises par des organisations 

auxquelles ils n'appartiennent pas. 
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6.3.2013 B7-0080/2013/439 

Amendement  439 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013/2013 

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 – bbb(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 112 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 112 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; 

 

d) permettre l'établissement de prévisions 
à court terme et à long terme par la 
connaissance des moyens de production 
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mis en œuvre. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/2013/440 

Amendement  440 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013/2013 

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 – bbb(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 113 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 113 supprimé 

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 
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nécessaires à la circulation et à la 
commercialisation des vins, lorsque cette 
commercialisation est conforme aux 
règles susmentionnées. 

Or. en 

Justification 

Nous sommes opposés à un traitement spécial pour certains secteurs de l'OCM unique. 
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6.3.2013 B7-0080/2013/441 

Amendement  441 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013/2013 

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 – bbb(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 118 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la liste des produits agricoles soumis à 
la présentation d'un certificat 

d'importation ou d'exportation; 

a) dans les cas exceptionnels et lorsque 
cela est nécessaire aux fins d'une gestion 
efficace des marchés concernés, s'il est 
nécessaire de présenter un certificat 

d'importation ou d'exportation pour 
certains produits agricoles; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/2013/442 

Amendement  442 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013/2013 

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 – bbb(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 118 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Si le prix mondial du sucre blanc dépasse 
le prix de référence de l'Union pour ce 
produit, la Commission est habilitée à 
suspendre totalement ou partiellement les 
droits de douane ordinaires sur le sucre 
de tout type pour un délai qu'elle estime 
approprié, afin de garantir un 
approvisionnement suffisant en sucre sur 
le marché de l'Union. 

Or. en 

Justification 

Le système actuel d'organisation du marché et de régime d'importation est mal adapté, en cas 

de prix mondiaux élevés, pour approvisionner suffisamment le marché européen en denrées 

alimentaires et boissons. 
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6.3.2013 B7-0080/2013/443 

Amendement  443 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013/2013 

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 – bbb(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 130 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Article 130 bis 

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

 Conformément au mécanisme pertinent et 
jusqu'à la fin de la campagne de 
commercialisation 2017-2018 pour le 
sucre, 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 du sucre de l'Union: 

 a) le sucre relevant du code NC 1701; 

 b) les isoglucoses 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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/2013/444 

Amendement  444 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013/2013 

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 – bbb(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Proposition de règlement 

Partie III – chapitre 6 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Restitutions à l'exportation Dispositions relatives aux régimes 
d'exportation 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/2013/445 

Amendement  445 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013/2013 

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 – bbb(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 134 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 134 supprimé 

Répartition de la restitution à 
l'exportation 

 

Les quantités pouvant être exportées avec 
restitution sont allouées selon la méthode: 

 

a) qui est la plus adaptée à la nature du 
produit et à la situation du marché 
considéré, permettant l'utilisation la plus 
efficace possible des ressources 
disponibles, tenant compte de l'efficacité 
et de la structure des exportations de 
l'Union et de leur impact sur l'équilibre 
du marché, sans créer de discrimination 
entre les opérateurs concernés et, 
notamment, entre les petits et les grands 
opérateurs; 

 

b) qui est administrativement la moins 
lourde pour les opérateurs compte tenu 
des exigences de gestion. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/2013/446 

Amendement  446 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013/2013 

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 – bbb(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 135 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 135 supprimé 

Fixation de la restitution à l'exportation  

1. Les mêmes restitutions à l'exportation 
s'appliquent aux mêmes produits dans 
l'ensemble de l'Union. Elles peuvent être 
différenciées selon la destination, 
notamment lorsque la situation du 
marché mondial, les besoins spécifiques 
de certains marchés ou les obligations 
découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité 
l'exigent. 

 

2. Le Conseil adopte, conformément à 
l'article 43, paragraphe 3, du traité, les 
mesures relatives à la fixation des 
restitutions. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/2013/447 

Amendement  447 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0080/2013/2013 

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 – bbb(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 137 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 137 supprimé 

Restitutions à l'exportation pour les 
animaux vivants du secteur de la viande 
bovine 

 

1. En ce qui concerne les produits du 
secteur de la viande bovine, l'octroi et le 
paiement de la restitution à l'exportation 
d'animaux vivants sont subordonnés au 
respect des dispositions prévues par la 
législation de l'Union concernant le bien-
être des animaux et, en particulier, la 
protection des animaux en cours de 
transport. 

 

2. Compte tenu de la nécessité 
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, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, en ce qui 
concerne les conditions en matière de 
bien-être des animaux à l'extérieur du 
territoire douanier de l'Union, y compris 
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le recours à des parties tierces 
indépendantes. 

3. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter les mesures qui 
s'imposent en ce qui concerne 
l'application du présent article. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à 
l'article 162, paragraphe 2. 

 

Or. en 

 

 


