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6.3.2013 B7-0080/474 

Amendement  474 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Afin d'atteindre les objectifs fixés 
par la politique agricole commune visant 
à assurer un revenu décent aux petits et 
moyens agriculteurs, la Commission 
devrait veiller à ce que les prix à la 
production ne descendent pas en deçà 
d'un niveau qu'elle fixe par campagne et 
pour des quantités de production fixées 
par exploitation moyenne. Ceux-ci 
devraient être décidés en concertation 
avec les organisations professionnelles et 
symdicales de telle sorte que les prix payés 
aux agriculteurs couvrent réellement 
l'évolution des coûts de production et une 
rémunération décente du travail agricole 
dans chaque exploitation. À cette fin, la 
Commission devrait se doter des outils 
nécessaires pour mettre en oeuvre des 
dispositions pour le stockage public et 
privé lorsqu'une chute anormale des prix 
de base est constatée, la mise en place de 
calendriers négociés d'importations 
lorsque celles-ci ont une influence 
négative sur les prix dans chaque pays de 
l'Union. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/475 

Amendement  475 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Selon le cas, pour chaque secteur 

concerné, et à la lumière de la pratique et 

de l'expérience des OCM antérieures, le 

régime d'intervention devrait être 

disponible à certaines périodes de l'année 

et devrait être ouvert durant une période 

déterminée, soit à titre permanent soit en 

fonction des prix du marché. 

(14) Selon le cas, pour chaque secteur 

concerné, et à la lumière de la pratique et 

de l'expérience des OCM antérieures, le 

régime d'intervention devrait être 

disponible à certaines périodes de l'année 

et devrait être ouvert durant une période 

déterminée, soit à titre permanent soit en 

fonction des prix du marché. Il devrait 
viser à maintenir un prix minimum de 
base au sein de l'Union pour des quantités 
données de production. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/476 

Amendement  476 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) La production des fruits et légumes est 

imprévisible et les produits sont 

périssables. Même s'ils sont limités, des 

excédents peuvent sensiblement perturber 

le marché. Par conséquent, il convient de 

mettre en place des mesures de gestion des 

crises et que ces mesures continuent à être 

intégrées dans les programmes 

opérationnels. 

(33) La production des fruits et légumes est 

imprévisible et les produits sont 

périssables. Même s'ils sont limités, des 

excédents peuvent sensiblement perturber 

le marché. Par conséquent, il convient de 

mettre en place des mesures de gestion des 

crises telles que des retraits du marché ou 
des calendriers d'importations entre États 
membres et que ces mesures continuent à 

être intégrées dans les programmes 

opérationnels. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/477 

Amendement  477 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant 83 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (83 bis) Le régime des quotas comme 
instrument de régulation du marché 
devrait être maintenu et amélioré. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/478 

Amendement  478 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant 91 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(91) Afin d'assurer un développement 

rationnel de la production, et de garantir 

ainsi des conditions de vie équitables aux 

producteurs laitiers, il convient de 

renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-

vis des transformateurs, ce qui devrait se 

traduire par une répartition plus équitable 

de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la 

chaîne d'approvisionnement. Par 

conséquent, pour atteindre ces objectifs de 

la PAC, il convient d'adopter une 

disposition, en application de l'article 42 et 

de l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour 

permettre aux organisations de producteurs 

constituées par des producteurs laitiers ou 

leurs associations de négocier les clauses 

des contrats, y compris les prix, pour une 

partie ou pour la totalité de la production 

de leurs membres possédant une laiterie. 

Afin de maintenir une concurrence 
effective sur le marché du lait et des 
produits laitiers, il y a lieu de soumettre 
cette possibilité à des limites quantitatives 
appropriées. 

(91) Afin d'assurer un développement 

rationnel de la production, et de garantir 

ainsi des conditions de vie équitables aux 

producteurs laitiers, il convient de 

renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-

vis des transformateurs, ce qui devrait se 

traduire par une répartition plus équitable 

de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la 

chaîne d'approvisionnement. Par 

conséquent, pour atteindre ces objectifs de 

la PAC, il convient d'adopter une 

disposition, en application de l'article 42 et 

de l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour 

permettre aux organisations de producteurs 

constituées par des producteurs laitiers ou 

leurs associations de négocier les clauses 

des contrats, y compris les prix, qui 
devraient toutefois ne pas être en-deçà de 
la couverture des coûts de production et 
d'une rémunération décente du travail des 
exploitants agricoles, pour une partie ou 

pour la totalité de la production de leurs 

membres possédant une laiterie. À cette 
fin, un Office européen du lait suivant en 
permanence l'évolution des prix des 
quantités produites et visant à faire 
respecter un prix de base à la production 
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devrait être créé. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/479 

Amendement  479 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant 105 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(105) Le régime des droits de douane 

permet de renoncer à toute autre mesure de 

protection aux frontières extérieures de 

l'Union. Le marché intérieur et le 

mécanisme tarifaire pourraient, dans des 

circonstances exceptionnelles, se révéler 

insuffisants. En pareils cas, pour ne pas 

laisser le marché de l'Union sans défense 

face aux perturbations qui pourraient en 

résulter, il importe que l'Union puisse 

prendre rapidement toutes les mesures 

nécessaires. Il convient que ces mesures 

soient conformes aux engagements 

internationaux de l'Union. 

(105) Le régime des droits de douane 

permet de renoncer à toute autre mesure de 

protection aux frontières extérieures de 

l'Union. Le marché intérieur et le 

mécanisme tarifaire pourraient, dans des 

circonstances exceptionnelles, se révéler 

insuffisants. En pareils cas, pour ne pas 

laisser le marché de l'Union sans défense 

face aux perturbations qui pourraient en 

résulter, il importe que l'Union puisse 

prendre rapidement toutes les mesures 

nécessaires. Il convient que ces mesures 

soient conformes aux engagements 

internationaux de l'Union tout en faisant 
respecter la souveraineté alimentaire de 
celle-ci. 

Or. fr 



 

AM\929548FR.doc  PE503.601v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

6.3.2013 B7-0080/480 

Amendement  480 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

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 et ne pas 
compromettre le développement du 
secteur agricole et de l'économie des pays 
en développement. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/481 

Amendement  481 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant 132 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(132) Il convient de prévoir des mesures 

d'intervention spéciales en vue de répondre 

de manière concrète et efficace aux 

menaces de perturbations du marché et de 

définir la portée de ces mesures. 

(132) Il convient de prévoir des mesures 

d'intervention spéciales en vue de répondre 

de manière concrète et efficace aux 

menaces de perturbations du marché et de 

définir la portée de ces mesures. Des 
mécanismes de clause de sauvegarde 
devraient être mis en place afin de faire 
face aux perturbations du marché. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/482 

Amendement  482 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant 146 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (146 bis) Les quotas laitiers, les quotas de 
sucre, les droits à plantation de vignes 
constituent des outils de régulation des 
marchés susceptibles de permettre 
d'atteindre les objectifs de la PAC pour un 
niveau de vie décent pour les populations 
agricoles. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/483 

Amendement  483 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 18 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission se voit conférer le 

pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 160, afin de 

prévoir les mesures énumérées aux 

paragraphes 2 à 9 du présent article. 

1. La Commission se voit conférer le 

pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 160, afin de 

prévoir les mesures énumérées aux 

paragraphes 2 à 9 du présent article. Elle 
veille au respect de prix minimum au sein 
de l'Union pour certaines quantités de 
production par exploitation définies dans 
chaque État membre de telle sorte que ces 
prix à la production couvrent l'évolution 
des coûts de production et permettent une 
rémunération décente du travail des 
exploitants familiaux afin d'assurer un 
niveau de vie convenable aux travailleurs 
agricoles conformément aux objectifs de 
la PAC. 

Or. fr 

 

 


