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A ll sLnt dc vore ..ù'.iur du ler juin 2011 au sujer dc ilvù.tr dc la
rti.ùl'Lre en Canrrgue- er coorne je !!ns l{!ez dilii men'ionni drns Li .oui.icr
drié du lO juin :01l, iai inlerpelé la Co.rmnsior. pxr le biân dùne quenion é.rirg,
sLr La nÉcessité de présentr cerlaincs aidcs coùplios poùr lcs ilièrcs agrioles
r.adilionnelles telles le sectcur dù riz.

D{ns e réponse de l. Co.rmnsion curotiiùùic (ci tiè.c joint) rrxclur pas

de prés.ncr cc ststèmc. naÈ ùûrionne égâLEneil l] a,ôs\ibiliré de nctru m pl&c
dcs ncsùrcs d,.compignÈmenr ei des nnles ciblées d!ns le cadre du deurièmÊ pilisr
dc lx PAC (dévcl.ppemenl rur{l) poùrpréscrveflâ liljar! rizrcolr.

Commc rbi pù lors le dnr p.!c!icmmc.r- norrc ParLcnrcnr a cLnircmrnl
demandé. drN ùn fuptod sur lalenir de la PAC er xdopré le 2l juiD dsnier. h
présenârior d!s aidcs côùplÉe\ p.ur.cnrincs Ilières.
PoLr linsrnnri nous nrvons pas encorc ditcrùini qucllcs tilièrcs doivcrl pouvoir
be.en.,er de.es nides counLée\. l!s proposirions pricFcs de la rétônnc de lr pAC tc
feronl nu nomenr de la lère lectur d. ll prcpositior léghhtivc dc lx Conxni$ion.
qui nnerviendràdàns lcs ùon à vcù.

lc nc nxnquerii pxs dc défcndre. n!.c laide de mes CoLlèses UMP ncmbrcs
de h Conrnrission dc lAgricullùrc cr dù Davclorucnent nral. nu pEnitr rrig
dsqrcls Mlchcl Dxnri cr Agnùs tr B.ud. |ts liliùrrs r]dil,.n.cllcs dù Sud'Esl.
rell.squù lû riziculrtrre Èn camrrguÈ.
ll c. vx rr In srrbiLi'é dù sec'eur, du nùinrien des emplois rgicoles er, iu deli, du
drnmisme de n.rre rernroire
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Ennn, je lieis à vous confimù que j'âi bien I'inrenrion de venir sur place pour
rencorlftr les poressionnels de la filièrè iizicole de Canargùe d\ci la fin de l,âmée.

Sæhez qùe Don éqùipô parlenenEne et moi-nêne Ésioff à votre disposnion
Polr toùt compléùe d infomation.

Je vous prie dlgéù, Monsieur lô MaiÉ, lbxpEsion des nes cordials
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Mo.sicnr Roland CtlASSÀlN
Maire desSaintes Mâries-de-la-Mer
Co.soiller sénéral des Bouches-du Rhône
Avenue de ia Républiqùô
13460 Sainles-Maries de la Mer
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Députée âu Par €ment Eùropéen

Adlo nle au Maire de Marse lle

Faisâ.Isùile à volre cou er du 29

du laux dc TvA âppliable aux activilés

soulien, c0rje parlage vos préoccùparions.

Bnxclles. le,l octobrc 2011

seplenbre derni.r, .onccniait lâ qùcsrion

éqùsstrcs, je riens à voùs assùrer de hon

La quesliôn écrite proposée cet élé pxr na Collèeùc Christiûc dc Vcyrac

reù!çail lévoludon du sujet ct se basâil pincipalement snr le poids dco.onique de h
lilière équenre. Ses argùnenrs nb.r ûânifesrenenr pasélé enterdus, tc Conùhsâire

M. Senela rènvoylnt lacodqùencnt à lâ décision de la Coùr de Jùsticc dc lunion

Europécmc ol aL lbbligarion pour la france dbpFliqùer.ene dé.ision.

Depuis celle dâtc, u.c rute qucsrion écrne r éré Édisée par mes Collèg!.s

Canon Franco cl Sophie Aucorie. Celle ci shppùie sùr les ùspe.s écononiqùe,

s.nitai€, culturel el lmditiornel du sccteùr dr ltqùilarior pour dcnrandcr à la fois lc

mrintien dùn régiDè dérclaone er ùn soùticn aùx pcdrcs er rràs petiles ûrrreprises

touchées. Dâtée dû 16septenrbrcderDier, clle.apâscrcôre rcçr de réponse dclaparl

de la Connission cùropéenne.
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Pou 
'na 

parl. sensible à vos argandnrs,jhi ddposi dcùx quenions écrnes pôur

explorer dhulEs anelcs de vùè sur ia qucsrior. râ prenièE renvoie largenenr à lâ

résolùlion elropéerne de lAsseDblée Nationale donl vous faires référenæ, ctsl-à-

diro slr lâ cooleslatior dù nisonnenenr de la Cour dc hsrico de llrnion Euopéeme.

k seconde défènd de noùvellcs .ônsidérarions, à panir norânnenl dès âspects

envûonneDenral, roùrisrirtùd, spolitel ssnihne de h filièE éqlesrre. Je voùs prie de

bien vouloir lrouver lcs toxres de .es deux qù*rio.s éc escijoints.

Come voùs poùvez le conshter, la qùesrion d! lâùx de TVA applieble âux

acdvnés éqlesLres anne l'attsntio. dù Panenent Eùrcpéen, cr le ûien en parLjcltier.

J espèrc vivenènt que la sune apporrée pàr la Commissiôn à cc dossiù sera ràvorablè

i ros Everdicrtio.s cônnunes.Ie ne nmnqùcrai pas, bi.. Jlidùlrnnentj dc yotrs rùni:

inlomé des Éponscs ,tui y seronr apponées Mon éqùipe panenenlaire Èsre par

âilloù4 ù votE disposnion poùr rour coûplérenL diniomârion.

Morsieur Roland CHASSAIN
Maire deSainro-Marie de Lâ Mèr
Conseillor gé.érâl desBouchesd!-Rhône
Ave.ùe de la République
13.160 SAINTES.MARIE.DE.LA MER

vous en souhJilrnrb.nne récep ioi,

pie dagréer, Mo.sièùr le Mairc, lhssurance dc ncs senrincn$ les
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