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6.3.2013 B7-0080/448 

Amendement  448 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 140 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 140 supprimé 

Pouvoirs d'exécution conformément à la 
procédure d'examen 

 

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les mesures qui s'imposent 
en ce qui concerne l'application de la 
présente section, notamment: 

 

a) pour la redistribution des quantités 
exportables qui n'ont pas été allouées ou 
utilisées; 

 

b) pour les produits visés à l’article 133, 
paragraphe 1, point b). 

 

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 B7-0080/449 

Amendement  449 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 141 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 141 supprimé 

Autres pouvoirs d'exécution  

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, fixer les coefficients adaptant 
les restitutions à l'exportation 
conformément aux règles adoptées en 
application de l'article 139, paragraphe 6. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/450 

Amendement  450 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 144 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le règlement (CE) n° 1/2003 s'applique 
aux exceptions à l'applicabilité des 
articles 101 à 106 du traité prévues au 
présent règlement. Les éventuelles 
exceptions aux accords entre les 
entreprises agricoles sont appliquées dans 
les conditions énoncées à l'article 101, 
paragraphe 3, du traité. 

Or. en 

Justification 

(Il est d'usage, dans le cadre de la politique de concurrence, que les entreprises procèdent à 

une "autoévaluation" de la légalité des accords qu'elles concluent. Les modalités pratiques de 

cette procédure d'autoévaluation figurent dans le règlement (CE) n° 1/2003. La procédure 

d'autoévaluation présente l'avantage d'alléger la charge de travail de la Commission. Nous 

proposons la même démarche pour les accords des organisations interprofessionnelles (se 

reporter à notre amendement à l'article 145)). 
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6.3.2013 B7-0080/451 

Amendement  451 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 144 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Après avoir consulté les États 
membres et entendu les entreprises ou 
associations d'entreprises intéressées, 
ainsi que toute autre personne physique 
ou morale dont l'audition lui paraît 
nécessaire, la Commission, sous réserve 
du contrôle de la Cour de justice, a 
compétence exclusive pour constater, en 
adoptant, au moyen d'actes d'exécution, 
une décision qui est publiée, pour quels 
accords, décisions et pratiques les 
conditions prévues au paragraphe 1 sont 
remplies. 

supprimé 

La Commission procède à cette 
constatation soit d'office, soit sur 
demande d'une autorité compétente d'un 
État membre ou d'une entreprise ou 
association d'entreprise intéressée. 

 

Or. en 



 

AM\929590FR.doc  PE503.601v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

6.3.2013 B7-0080/452 

Amendement  452 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 144 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La publication de la décision visée au 
paragraphe 2, premier alinéa, mentionne 
les parties intéressées et l’essentiel de la 
décision. Elle doit tenir compte de l’intérêt 
légitime des entreprises à ce que leurs 
secrets d’affaires ne soient pas divulgués. 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/453 

Amendement  453 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 145 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'article 101, paragraphe 1, du traité ne 

s'applique pas aux accords, décisions et 

pratiques concertées des organisations 

interprofessionnelles reconnues au titre de 

l'article 108 du présent règlement, ayant 

pour objet d'exercer les activités 

mentionnées à l'article 108, paragraphe 1, 

point c), du présent règlement et, en ce qui 

concerne les secteurs de l'huile d'olive et 

des olives de table et du tabac, les activités 

mentionnées à l'article 108, paragraphe 2, 

du présent règlement. 

1. L'article 101, paragraphe 1, du traité ne 

s'applique pas aux accords, décisions et 

pratiques concertées des organisations 

interprofessionnelles reconnues au titre de 

l'article 108 du présent règlement, ayant 

pour objet d'exercer les activités 

mentionnées à l'article 108, paragraphe 1, 

point c), du présent règlement et, en ce qui 

concerne les secteurs de l'huile d'olive et 

des olives de table, les activités 

mentionnées à l'article 108, paragraphe 2, 

du présent règlement. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/454 

Amendement  454 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 145 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis Les dispositions de l'article 144, 
paragraphe 2, s'appliquent aux accords, 
décisions et pratiques concertées des 
organisations interprofessionnelles 
reconnues au titre de l'article 108 du 
présent règlement. 

Or. en 

Justification 

(Il est d'usage, dans le cadre de la politique de concurrence, que les entreprises procèdent à 

une "autoévaluation" de la légalité des accords qu'elles concluent. Les modalités pratiques de 

cette procédure d'autoévaluation figurent dans le règlement (CE) n° 1/2003. La procédure 

d'autoévaluation présente l'avantage d'alléger la charge de travail de la Commission). 
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6.3.2013 B7-0080/455 

Amendement  455 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 158 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) tous les trois ans après 2013 concernant 

la mise en œuvre des mesures relatives au 

secteur de l'apiculture, figurant aux 

articles 52 à 54; 

a) tous les trois ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement: 

 i) concernant la mise en œuvre des mesures 

relatives au secteur de l'agriculture, 
figurant aux articles 52 à 54; 

 
ii) sur l'application des règles de la 
concurrence au secteur agricole et agro-
alimentaire dans l'ensemble des États 
membres, en accordant une attention 
particulière à l'application des exemptions 
visées aux articles 144 et 145 et aux 
éventuelles divergences d'interprétation et 
d'application des règles tant nationales 
qu'européennes de la concurrence; ce 
rapport est accompagné de toute 
proposition utile; 

 
iii) sur les dispositions prises afin de 
protéger les appellations d'origine et les 
indications géographiques contre les 
usurpations dans les pays tiers; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/456 

Amendement  456 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 158 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) au plus tard les 30 juin 2014 

et 31 décembre 2018, sur l'évolution de la 

situation du marché dans le secteur du lait 

et des produits laitiers, en accordant une 

attention particulière à l'application des 

dispositions des articles 104 à 107 et de 
l'article 145 dans ce secteur, et notamment 

aux incitations potentielles visant à 

encourager les agriculteurs à conclure des 

accords de production conjointe; ce rapport 

est accompagné de toute proposition utile. 

b) au plus tard les 30 juin 2014 et 

31 décembre 2018, sur l'évolution de la 

situation du marché dans le secteur du lait 

et des produits laitiers, en accordant une 

attention particulière à l'application des 

dispositions des articles 104 bis, 105 bis, 
105 ter et 157 bis dans ce secteur, en 

évaluant notamment les effets sur les 
producteurs et la production de lait dans 
les régions défavorisées en lien avec 
l'objectif général de préservation de la 
production dans ces régions, et couvrant 
les incitations potentielles visant à 

encourager les agriculteurs à conclure des 

accords de production conjointe; ce rapport 

est accompagné de toute proposition utile; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/457 

Amendement  457 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 158 – alinéa 1 – point b bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) au plus tard le 31 décembre 2014: 

 i) sur les possibilités de mise en place de 
normes de commercialisation spécifiques 
pour la viande porcine et la viande ovine 
et caprine, détaillant les dispositions en la 
matière que la Commission propose 
d'adopter par voie d'actes délégués; 

 
ii) sur l'instauration de normes de 
commercialisation simplifiées adaptées 
aux races animales et variétés végétales 
locales qu'utilisent et produisent les petits 
producteurs; ce rapport est accompagné 
de toute proposition utile à la résolution 
des difficultés qu'éprouvent les petits 
producteurs à satisfaire aux normes de 
commercialisation de l'Union; 

 
iii) sur la compétitivité et la durabilité du 
secteur agricole et agro-alimentaire; ce 
rapport étant suivi d'un deuxième rapport 
remis le 31 décembre 2019 au plus tard; 

 
iv) sur l'évolution de la situation du 
marché et le fonctionnement de la chaîne 
d'approvisionnement dans le secteur du 
sucre, ce rapport étant suivi, au plus tard 
le 1er juillet 2016, d'un rapport sur 
l'évolution de la situation du marché dans 
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le secteur du sucre accordant une 
attention particulière aux modalités 
appropriées à la sortie du régime actuel de 
quotas et sur l'avenir du secteur 
après 2018 et à la nécessité de maintenir 
un système contractuel équitable, ainsi 
qu'un système de déclaration des prix du 
sucre; ce rapport est accompagné de toute 
proposition utile; 

 
v) sur un système simplifié applicable aux 
mentions réservées facultatives dans le 
secteur de la viande bovine, en accordant 
une attention particulière au cadre 
d'étiquetage facultatif actuellement en 
vigueur, ainsi qu'aux mentions utiles 
relatives au système d'élevage, de 
production et d'alimentation susceptibles 
de créer de la valeur ajoutée sur le 
marché de la viande bovine; ce rapport est 
accompagné de toute proposition utile; 

 
vi) au plus tard quatre ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement, sur le 
fonctionnement et l'efficacité des outils de 
gestion des marchés agricoles et leur 
adéquation au nouveau contexte 
international, en accordant une attention 
particulière à leur cohérence avec les 
objectifs définis à l'article 39 du traité; ce 
rapport est accompagné de toute 
proposition utile; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/458 

Amendement  458 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) en ce qui concerne le secteur du sucre, la 

partie II, titre I, articles 248, 260 à 262 et 

l'annexe III, partie II, jusqu'à la fin de la 

campagne de commercialisation 2014/2015 
pour le sucre, le 30 septembre 2015; 

a) en ce qui concerne le secteur du sucre, la 

partie II, titre I, articles 248, 260 à 262 et 

l'annexe III, partie II, jusqu'à la fin de la 

campagne de commercialisation 2017/2018 
pour le sucre, le 30 septembre 2018; 

Or. en 

Justification 

(Une prorogation du régime des quotas de trois ans garantirait une transition en douceur 

pour ce secteur. La prolongation doit se limiter à deux ans de manière à accroître la 

compétitivité du secteur du sucre). 
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6.3.2013 B7-0080/459 

Amendement  459 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 165 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toutefois, les articles 7, 16 et 101, ainsi 
que l'annexe III, en ce qui concerne le 
secteur du sucre, ne s'appliquent qu'après 

la fin de la campagne de 

commercialisation 2014/2015 pour le 

sucre, le 1er octobre 2015. 

Toutefois, les articles 7 et 16 ne 

s'appliquent qu'après la fin de la campagne 

de commercialisation 2017/2018 pour le 

sucre, le 1er octobre 2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/460 

Amendement  460 

Britta Reimers 

au nom du groupe ALDE 

 

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 165 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne le secteur du lait et des 

produits laitiers, les articles 104 et 105 
s'appliquent jusqu'au 30 juin 2020. 

En ce qui concerne le secteur du lait et des 

produits laitiers, les articles 104 bis, 105, 
105 ter et 157 bis s'appliquent jusqu'au 

30 juin 2020. 

Or. en 
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