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6.3.2013 B7-0080/507 

Amendement  507 

Werner Langen 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 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 82 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (82 bis) Pour des raisons à la fois 
économiques, sociales, environnementales 
et d'aménagement régional du territoire 
dans les zones rurales à tradition viticole, 
et au-delà des exigences de maintien de la 
diversité, du prestige et de la qualité des 
produits vitivinicoles européens, il 
convient de maintenir au moins jusqu'à la 
fin de la campagne de 
commercialisation 2018 le système actuel 
de droits de plantation dans le secteur 
viticole. 

 
À partir de la campagne de 
commercialisation 2019, un système 
d'"autorisations" relatif aux droits de 
plantation devrait être instauré et fondé 
sur les conclusions dressées par le groupe 
de haut niveau sur les droits de 
plantation, créé par la Commission en 
avril 2012. Un tel système devrait 
s'appliquer à toutes les catégories de vin 
et être géré par les États membres 
conformément aux recommandations 
formulées par les organisations 
professionnelles représentatives et 
reconnues du secteur. 
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Une partie essentielle de ce système prend 
la forme d'un mécanisme de sauvegarde à 
l'échelle de l'Union, au travers duquel est 
fixé un pourcentage annuel pour les 
droits de plantation nouvelle autorisés 
pour chaque catégorie de vin, sur la base 
d'un éventail de critères objectifs et non 
discriminatoires. Dans le cadre de ce 
processus, les États membres ont la 
possibilité de fixer un niveau national ou 
régional plus bas. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/508 

Amendement  508 

Werner Langen 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 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 103 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Article 103 bis 

 
Durée 

 
La présente sous-section s'applique 
jusqu'à la fin de la campagne de 
commercialisation 2018. 

Or. en 

 

 


