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6.3.2013 B7-0080/485 

Amendement  485 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 portant 
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) Un des principaux objectifs de la 
politique agricole commune devrait être 
de garantir la sécurité et la souveraineté 
alimentaires des États membres, ce qui 
requiert des instruments de régulation et 
de distribution de la production 
permettant aux différents pays et régions 
de développer leur production de façon à 
pouvoir répondre autant que possible à 
leurs besoins. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/486 

Amendement  486 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils,   

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 portant 
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 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) La politique agricole commune 
devrait être assortie d'instruments et de 
mécanismes qui garantissent de justes 
prix à la production et fournissent aux 
agriculteurs des revenus assurant la 
continuité de la production et la régularité 
de l'approvisionnement alimentaire. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/487 

Amendement  487 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 portant 
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 40 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (40 bis) En cas de catastrophe naturelle 
ou provoquée par l'homme, les 
agriculteurs des différents États membres 
doivent être couverts par un régime public 
d'assurance agricole qui leur garantisse, 
ainsi qu'à leurs travailleurs agricoles 
salariés, un juste niveau de protection. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/488 

Amendement  488 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides  

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 portant 
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 présent règlement devrait 
défendre l'importance pour les États 
membres de récupérer les quotas de 
production de betterave pour le raffinage 
du sucre, notamment dans le cas des pays 
qui les ont perdus et dépendent 
aujourd'hui entièrement de l'importation 
de matières premières pour la 
transformation, et devrait assurer un 
accès équitable aux matières premières 
pour la production de sucre. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/489 

Amendement  489 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  

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 portant 
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 90 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (90 bis) Dans plusieurs États membres, 
des déséquilibres notables sont constatés 
dans la répartition de la valeur ajoutée 
sur l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire, avec la 
persistance du problème des faibles prix 
payés aux producteurs. Afin d'améliorer 
les prix à la production dans l'intérêt des 
producteurs et de contribuer ainsi à une 
répartition juste et appropriée de la valeur 
ajoutée tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement, les États membres 
devraient pouvoir adopter des mesures 
d'intervention, comme, par exemple, la 
fixation de marges maximales pour 
chaque agent de la chaîne. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/490 

Amendement  490 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 portant 
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 145 bis (novo) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (145 bis) Au cours des dernières années, 
des dizaines de milliers de producteurs de 
lait dans l'ensemble de l'Union ont été 
contraints d'abandonner la production en 
raison des prix très insuffisants payés à la 
production, qui ne compensent pas les 
coûts de production. La situation actuelle 
du secteur laitier est étroitement liée à la 
libéralisation des prix et à l'augmentation 
des quotas de production dans la 
perspective de leur abolition. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/491 

Amendement  491 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 portant 
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 149 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(149) En ce qui concerne les relations 
contractuelles dans le secteur du lait et des 
produits laitiers, les mesures prévues au 
présent règlement se justifient étant donné 
le contexte économique actuel du marché 
laitier et la structure de la chaîne 
d'approvisionnement. Il convient dès lors 
qu’elles soient appliquées pendant une 
période suffisamment longue (tant avant 
qu’après la suppression des quotas 
laitiers), afin qu’elles puissent pleinement 
produire leurs effets. Toutefois, compte 
tenu de leur portée, il convient néanmoins 
qu'elles soient temporaires par nature et 
qu'elles fassent l'objet d'un réexamen. Il 
convient que la Commission adopte des 
rapports sur le développement du marché 
laitier à présenter respectivement pour 
les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, 
particulièrement en ce qui concerne les 
incitations potentielles visant à encourager 
les agriculteurs à conclure des accords de 
production conjointe, 

(149) En ce qui concerne les relations 
contractuelles dans le secteur du lait et des 
produits laitiers, les mesures prévues par le 
présent règlement se justifient étant donné 
le contexte économique actuel du marché 
laitier et la structure de la chaîne 
d'approvisionnement. Il convient dès lors 
qu’elles soient appliquées pendant une 
période suffisamment longue, afin qu’elles 
puissent pleinement produire leurs effets. 
Toutefois, compte tenu de leur portée, il 
convient néanmoins qu'elles soient 
temporaires par nature et qu'elles fassent 
l'objet d'un réexamen. Il convient que la 
Commission adopte des rapports sur le 
développement du marché laitier à 
présenter respectivement pour les 30 juin 
2014 et 31 décembre 2018, 
particulièrement en ce qui concerne les 
incitations potentielles visant à encourager 
les agriculteurs à conclure des accords de 
production conjointe, 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/492 

Amendement  492 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 portant 
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 

Partie I bis (nouvelle) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 TITRE PREMIER 

 Régulation de la production 

 CHAPITRE I 

 Facteurs de régulation et de répartition de 
la production 

 Article 7 bis 

 Quotas dans le secteur du lait 

 1. Le régime des quotas de production 
laitière actuellement existant reste en 
vigueur au delà de 2015. Dès que possible, 
les quotas sont adaptés aux besoins de 
chaque État membre et à son niveau 
relatif de capacité de production installée. 

 2. La Commission présente, en temps 
utile, une proposition de règlement [du 
Parlement européen et du Conseil] 
relative aux quotas laitiers nationaux, 
intégrant l'adaptation visée au 
paragraphe 1, de façon à ce que ce 
règlement entre en vigueur le 
1er juillet 2014. 

 Article 7 ter 

 Droits de plantation de la vigne 



 

AM\929636FR.doc  PE503.601v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 1. Le régime des droits de plantation dans 
le secteur vitivinicole actuellement 
existant reste en vigueur au delà de 2015. 

 2. La Commission évalue la nécessité 
d'ajustements et d'adaptations éventuels 
au régime actuel et présente, en temps 
utile, une proposition de règlement [du 
Parlement européen et du Conseil] visant 
à établir des régimes spéciaux pour les 
régions où la viticulture est une activité 
dominante, afin d'assurer la préservation 
des caractéristiques uniques de la 
production vitivinicole dans ces régions, 
de façon à ce que ce règlement entre en 
vigueur le 1er juillet 2014. 

 Article 7 quater 

 Quotas dans le secteur du sucre 

 1. Le régime des quotas dans le secteur du 
sucre actuellement existant reste en 
vigueur au delà de 2015. Dès que possible, 
les quotas sont adaptés au niveau relatif 
de capacité de production, installée et/ou 
potentielle, dans chaque État membre. 

 2. La Commission présente, en temps 
utile, une proposition de règlement [du 
Parlement européen et du Conseil] 
relative aux quotas nationaux dans le 
secteur du sucre, intégrant l'adaptation 
visée au paragraphe 1, de façon à ce que 
ce règlement entre en vigueur le 
1er juillet 2014. 

 Article 7 quinquies 

 Autres secteurs 

 1. Au plus tard le 1er juillet 2014, la 
Commission présente une étude sur 
l'impact de la fin des instruments de 
régulation et de répartition de la 
production dans les autres secteurs, dans 
les différents États membres. 

 2. Sur la base des conclusions de l'étude 
visée au paragraphe 1, la Commission 
présente, en temps utile, des propositions 
relatives à la création de régimes de 
quotas dans d'autres secteurs, si cela 
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s'avère nécessaire pour assurer une 
répartition équilibrée de la production 
dans les différents États membres, en 
tenant compte des possibilités et des 
potentialités de chacun d'eux, afin de 
permettre un développement différencié 
des États membres présentant les déficits 
les plus élevés dans les secteurs respectifs. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/493 

Amendement  493 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 portant 
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 -1 (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article -1 

 Préférence nationale 

 1. Lorsque son déficit agroalimentaire est 
élevé et persistant, un État membre peut 
adopter le principe de la préférence 
nationale en établissant et en utilisant un 
système de quotas obligatoires de 
commercialisation de la production 
nationale, de façon à ce que les 
importations revêtent alors un caractère 
complémentaire. 

 2. Le régime visé au paragraphe 1 cesse 
de s'appliquer au terme d'une période de 
trois années consécutives ou de six années 
non consécutives au cours desquelles une 
croissance soutenue de la production 
agroalimentaire nationale et une 
réduction correspondante du déficit ont 
été enregistrées. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/494 

Amendement  494 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 portant 
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 3 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Aux fins du présent règlement, on 
entend par «régions moins développées» 
les régions visées à l'article 82, 
paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 
[COM(2011)615] portant dispositions 
communes au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche relevant du Cadre 
stratégique commun, portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006. 

4. Aux fins du présent règlement, on 
entend par: 

 a) "régions moins développées" les régions 
visées à l'article 82, paragraphe 2, point a), 
du règlement (UE) [COM(2011)615] 
portant dispositions communes au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du Cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales sur 
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le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1083/2006. 

 b) "phénomènes météorologiques 
extrêmes" les phénomènes 
météorologiques pouvant être assimilés à 
une catastrophe naturelle, c'est-à-dire des 
phénomènes tels que des vents forts, le 
gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la 
sécheresse causant la destruction ou une 
baisse de la production de plus de 30 % 
par rapport à la production annuelle 
moyenne d'un agriculteur déterminé. La 
production annuelle moyenne est calculée 
sur la base des trois années antérieures ou 
d'une moyenne triennale établie sur la 
base des cinq années précédentes et 
excluant la valeur la plus forte et la 
valeur la plus faible; 

 c) "productions locales" les produits 
provenant d'un lieu de production qui 
n'est pas situé à une distance de plus de 
150 km du lieu de consommation. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/495 

Amendement  495 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 portant 
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 8 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) d'octroi d'une aide au stockage privé de 
produits par les opérateurs. 

b) d'octroi d'une aide au stockage de 
produits par les opérateurs publics et 
privés. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/496 

Amendement  496 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 portant 
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 

Partie II - Titre 1 – Chapitre I - Titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Intervention publique et aide au stockage 
privé 

Intervention publique et aide au stockage 
public et privé 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/497 

Amendement  497 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  

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 portant 
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 15 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) toute perturbation du marché soit 
évitée; 

a) les instruments publics de régulation du 
marché soient renforcés; 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/498 

Amendement  498 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 portant 
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 

Partie II – Titre I – Chapitre I – Section 3 – Titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Aide au stockage privé aide au stockage public et privé 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/499 

Amendement  499 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  

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 portant 
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 

Partie II – Titre I – Chapitre I – Section 3 bis (nouvelle) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Section 3 bis 

 MARGES DES INTERMÉDIAIRES 

 Article 17 bis 

 Marges maximales pour les 
intermédiaires 

 Pour favoriser une répartition équitable et 
adéquate de la valeur ajoutée d’un bout à 
l’autre de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, si l'on constate des 
déséquilibres graves et pour améliorer les 
prix au producteur, les États membres 
peuvent adopter des formes d'intervention 
sur la chaîne d'approvisionnement, 
comme, par exemple, la fixation de 
marges maximales pour les 
intermédiaires, pour chaque agent de la 
chaîne. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/500 

Amendement  500 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 portant 
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 16 – alinéa 1 – préambule 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’aide au stockage privé peut être octroyée 
pour les produits suivants, sous réserve des 
conditions indiquées dans la présente 
section et des exigences et conditions 
complémentaires qui seront adoptées par la 
Commission, au moyen d'actes délégués 
et/ou d'actes d'exécution, en application des 
articles 17 à 19: 

L’aide au stockage public et/ou privé peut 
être octroyée pour les produits suivants, 
sous réserve des conditions indiquées dans 
la présente section et des exigences et 
conditions complémentaires qui seront 
adoptées par la Commission, au moyen 
d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, 
en application des articles 17 à 19: 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/501 

Amendement  501 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin Sabine Wils  

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 portant 
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 21 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’ils élaborent leur stratégie, les 
États membres établissent une liste des 
produits des secteurs des fruits et des 
légumes, des fruits et des légumes 
transformés et des bananes qui seront 
admissibles au titre de leurs programmes 
respectifs. Cette liste ne comprend 
cependant pas de produits exclus par les 
mesures adoptées par la Commission au 
moyen d'actes délégués en vertu de 
l’article 22, paragraphe 2, point a). Les 
États membres sélectionnent leurs produits 
en fonction de critères objectifs qui 
peuvent inclure la saisonnalité, la 
disponibilité des produits ou des 
préoccupations environnementales. À cet 
égard, les États membres peuvent accorder 
la préférence aux produits originaires de 
l'UE. 

3. Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les 
États membres établissent une liste des 
produits des secteurs des fruits et des 
légumes, des fruits et des légumes 
transformés et des bananes qui seront 
admissibles au titre de leurs programmes 
respectifs. Cette liste ne comprend 
cependant pas de produits exclus par les 
mesures adoptées par la Commission au 
moyen d’actes délégués en vertu de 
l’article 22, paragraphe 2, point a). Les 
États membres sélectionnent leurs produits 
en fonction de critères objectifs qui 
peuvent inclure la saisonnalité, la 
disponibilité des produits ou des 
préoccupations environnementales. À cet 
égard, les États membres peuvent accorder 
la préférence aux produits originaires de 
l'UE et aux produits originaires de 
productions locales, en favorisant ainsi 
les chaînes d'approvisionnement courtes. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/502 

Amendement  502 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 portant 
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 49 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’alcool qui résulte de la distillation 
bénéficiant du soutien visé au 
paragraphe 1 est utilisé exclusivement à 
des fins industrielles ou énergétiques de 
manière à éviter une distorsion de 
concurrence. 

supprimé 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/503 

Amendement  503 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 portant 
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 

Partie II – Titre II – Chapitre III – Section 4 bis (nouvelle) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Section 4 bis 

 CHOIX DE GESTION DES ÉTATS 
MEMBRES 

 Article 116 bis 

 Choix de gestion 

 Compte tenu de leur spécificité et du 
niveau de développement relatif des 
organisations de producteurs et 
d'opérateurs dans chaque État membre, 
dans le cas où le degré d'organisation des 
producteurs s'avère particulièrement bas, 
les compétences attribuées par le présent 
règlement aux organisations de 
producteurs peuvent être exercées par les 
autorités nationales de l'État membre 
concerné. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/504 

Amendement  504 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 portant 
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 

Partie V – Chapitre -1 (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 CHAPITRE I 

 Gestion des risques et des crises 

 Section 1 

 Assurance publique 

 Article 153 bis 

 Assurance agricole publique 

 1. Il est créé une assurance agricole 
publique, financée par le budget de 
l'Union, en vue de garantir un revenu 
minimum aux agriculteurs affectés par 
des phénomènes météorologiques 
extrêmes ou par d'autres catastrophes 
naturelles ou d'origine humaine, y inclus 
les incendies de forêt, les maladies et les 
épidémies. Cette assurance confère un 
niveau de protection minimal à tous les 
agriculteurs, ainsi qu'à leurs travailleurs 
agricoles salariés, des États membres. 

 2. L'assurance agricole publique peut être 
subdivisée en assurances d'exploitation, 
assurances de garantie des revenus, 
assurances d'élevage et fonds de 
compensation. 
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 3. L'existence de cette assurance ne porte 
pas préjudice à l'existence d'autres 
régimes d'assurance concernant 
spécifiquement certains secteurs, tels que 
l'assurance-récolte en faveur du secteur 
viti-vinicole visée à l'article 47. 

 La Commission soumet, en temps utile, 
une proposition de règlement [du 
Parlement européen et du Conseil] 
relative à l'assurance agricole publique, 
de façon à ce que ce règlement entre en 
vigueur le 1er juillet 2014. 

Or. pt 

 
 


