
 

AM\929633FR.doc  PE503.601v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

6.3.2013 B7-0080/470 

Amendement  470 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler et autres 

 

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 des négociations interinstitutionnelles, et définition du mandat 

afférent, sur l'organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement OCM 

unique) 

(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Conformément à l'article 208 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, il convient que la PAC tienne 

compte des objectifs de la coopération au 

développement, notamment de ceux qui 

ont été agréés dans le cadre des Nations 

unies et d'autres organisations 

internationales. Les mesures adoptées au 

titre du présent règlement ne devraient 

pas compromettre la capacité de 

production alimentaire ni la sécurité 

alimentaire à long terme des pays en 

développement, en particulier des pays les 

moins avancés (PMA), et devraient 

contribuer au respect des engagements 

pris par l'Union en matière de lutte contre 

le changement climatique. 

Or. en 

Justification 

(Il s'agit de l'amendement 1 figurant dans l'avis de la commission DEVE.) 
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6.3.2013 B7-0080/471 

Amendement  471 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Esther de Lange, Andrea Zanoni et autres 

 

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 des négociations interinstitutionnelles, et définition du mandat 

afférent, sur l'organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement OCM 

unique) 

(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Proposition de règlement 

Considérant 94 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(94) Un marché unique requiert un régime 

d'échanges aux frontières extérieures de 

l'Union. Il convient que ce régime 

d'échanges comporte des droits à 

l'importation et des restitutions 

à l'exportation et, en principe, permette de 

stabiliser le marché de l'Union. Il devrait 

reposer sur les engagements pris dans le 

cadre des négociations commerciales 

multilatérales du cycle de l'Uruguay et des 

accords bilatéraux. 

(94) Un marché unique requiert un régime 

d'échanges aux frontières extérieures de 

l'Union. Il convient que ce régime 

d'échanges comporte des droits à 

l'importation et continue d'inclure, 

pendant une période limitée, des 

restitutions à l'exportation et, en principe, 

permette de stabiliser le marché de l'Union. 

Il devrait reposer sur les engagements pris 

dans le cadre des négociations 

commerciales multilatérales du cycle de 

l'Uruguay et des accords bilatéraux, et tenir 

compte des objectifs de développement de 

l'Union ainsi que de ses engagements à 

l'égard des pays en développement et de 

l'engagement pris dans la déclaration 

ministérielle de l'OMC de 2005 de 

supprimer toutes les formes de 

subventions à l'exportation d'ici à 2013. 

Or. en 

Justification 

(Il s'agit de l'amendement 4 figurant dans l'avis de la commission DEVE. Se reporter à la 

déclaration ministérielle de l'OMC adoptée à Hong Kong en 2005.) 
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6.3.2013 B7-0080/472 

Amendement  472 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 

 

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 des négociations interinstitutionnelles, et définition du mandat 

afférent, sur l'organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement OCM 

unique) 

(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Proposition de règlement 

Considérant 107 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(107) La possibilité d'octroyer aux 

exportations vers les pays tiers une 

restitution fondée sur la différence entre les 

prix pratiqués dans l'Union et ceux du 

marché mondial, et dans les limites prévues 

par les engagements pris à l'OMC, devrait 

permettre d'assurer la participation de 

l'Union au commerce international de 

certains des produits couverts par le 

présent règlement. Les exportations faisant 

l'objet de subventions devraient être 

soumises à des limites exprimées en termes 

de valeur et de quantité. 

(107) La possibilité d'octroyer aux 

exportations vers les pays tiers une 

restitution fondée sur la différence entre les 

prix pratiqués dans l'Union et ceux du 

marché mondial, et dans les limites prévues 

par les engagements pris à l'OMC, devrait 

permettre d'assurer la participation de 

l'Union au commerce international de 

certains des produits couverts par le 

présent règlement. Les exportations faisant 

l'objet de subventions devraient être 

soumises à des limites exprimées en termes 

de valeur et de quantité. Il convient de 

supprimer progressivement les restitutions 

à l'exportation d'ici à 2016. 

Or. en 

Justification 

(Il s'agit de l'amendement 6 figurant dans l'avis de la commission DEVE. Se reporter à la 

déclaration ministérielle de l'OMC de 2005 sur l'élimination de toutes les formes de 

subvention à l'exportation.) 
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6.3.2013 B7-0080/473 

Amendement  473 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 

 

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 des négociations interinstitutionnelles, et définition du mandat 

afférent, sur l'organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement OCM 

unique) 

(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 136 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Afin de garantir la cohérence des 

politiques de développement, aucune 

restitution à l'exportation n'est octroyée 

pour les exportations vers les pays en 

développement si l'exportation du produit 

concerné risque de nuire aux producteurs 

locaux. Il est conféré à la Commission le 

pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 160 du présent 

règlement afin de définir les conditions et 

les procédures d'octroi de restitutions à 

l'exportation pour les exportations vers les 

pays en développement. 

Or. en 

Justification 

(Il s'agit de l'amendement 12 figurant dans l'avis de la commission DEVE.) 

 

 


