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6.3.2013 B7-0080/461 

Amendement  461 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

 

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 

Considérant 84bis (nouveau) 

 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (84bis) Afin de permettre aux producteurs 
de betteraves de terminer leur adaptation 
à la profonde réforme menée en 2006 
dans le secteur du sucre et de poursuivre 
les efforts de compétitivité qui ont été 
engagés depuis lors, il convient de 
prolonger jusqu'à la fin de la campagne 
de commercialisation 2017/2018 le régime 
existant de quotas. Dans ce contexte, la 
Commission devrait être habilitée à 
attribuer des quotas de production aux 
États membres qui ont renoncé à leur 
quota entier en 2006. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/462 

Amendement  462 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

 

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 

Considérant 84ter (nouveau) 

 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (84ter) En vue de la suppression définitive 
du système de quotas en 2018, la 
Commission devrait présenter, d'ici au 
1er juillet 2018, un rapport au Parlement 
et au Conseil sur les modalités 
appropriées pour la suppression du 
régime existant de quotas et sur l'avenir 
du secteur après la suppression des quotas 
en 2018, accompagné de toute proposition 
nécessaire pour préparer l'ensemble du 
secteur à l'après-2018. Avant le 
31 décembre 2014, la Commission devrait 
également présenter un rapport sur le 
fonctionnement de la chaîne 
d'approvisionnement dans le secteur 
sucrier de l'Union. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/463 

Amendement  463 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

 

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 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 B7-0080/464 

Amendement  464 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

 

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 101bis (nouveau) 

 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Article 101 bis 

 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 
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conformément aux modalités arrêtées par 
la Commission au moyen d'actes 
délégués, en application de 
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 
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6.3.2013 B7-0080/465 

Amendement  465 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

 

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 101ter (nouveau) 

 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Article 101 ter 

 Quotas dans le secteur du sucre 

 1. Un système de quotas est appliqué au 
sucre, aux isoglucoses et au sirop 
d'inuline jusqu'à la fin de la campagne de 
commercialisation 2017/2018. 

 
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 B7-0080/466 

Amendement  466 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

 

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 10quater (nouveau) 

 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Article 101 quater 

 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. 
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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 
les conditions d'octroi des restitutions à la 
production visées dans la présente section. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/467 

Amendement  467 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

 

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 130 bis (nouveau) 

 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Article 130bis 

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

 Conformément au mécanisme décrit à 
l'article 101 quinquies bis et jusqu'à la fin 
de la campagne de commercialisation 
2017-2018, 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 européen du sucre: 

 (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 en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 162, paragraphe 2. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/468 

Amendement  468 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

 

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 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (ba) 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 
d'ici au 31 décembre 2019; 

 
(iv) sur l'évolution de la situation du 
marché et le fonctionnement de la chaîne 
d'approvisionnement dans le secteur du 



 

AM\929632FR.doc  PE503.601v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

sucre, ce rapport étant suivi, au plus tard 
le 1er juillet 2016, d'un rapport sur 
l'évolution de la situation du marché dans 
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; 

 
(ba) b bis) 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 B7-0080/469 

Amendement  469 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

 

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 


