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6.3.2013 B7-0080/505 

Amendement  505 

José Bové, Martin Häusling, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias, Corinne Lepage 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 23 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) Afin d'éviter les excédents 

structurels de production entraînant une 

baisse des prix et de garantir la stabilité 

du marché laitier, il est essentiel 

d'organiser efficacement le marché de 

sorte à adapter la production à la 

demande européenne. Cette évolution 

devrait permettre une organisation plus 

efficace du pouvoir de négociation des 

producteurs du secteur laitier. Afin de 

ménager une période de transition, le 

système des quotas laitiers doit être 

prorogé jusqu'en 2020. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/506 

Amendement  506 

José Bové, Martin Häusling, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias, Corinne Lepage 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 163 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les dispositions relatives au régime de 

maîtrise de la production laitière établi à la 

partie II, titre I, chapitre III, 

jusqu'au 31 mars 2015; 

b) les dispositions relatives au régime de 

maîtrise de la production laitière établi à la 

partie II, titre I, chapitre III, et aux 

annexes IX et X, jusqu'au 31 mars 2020; 

Or. en 

 

 


