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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) n° 1308/2013 et le règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne le 
régime d'aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les 
établissements scolaires
(COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2014)0032),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 42 et 43, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C7-0025/2014),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 9 juillet 20141,

– vu l'avis du Comité des régions du 7 octobre 20142,

– vu l'article 59 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural 
(A8-0000/2014),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’expérience tirée de l’application des (2) L’expérience tirée de l’application des 

1 Non encore paru au Journal officiel
2 JO C 415 du 20.11.2014, p. 30–36
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programmes actuels ainsi que les 
conclusions des évaluations externes et de 
l’analyse des différentes options 
stratégiques qui a suivi permettent de 
conclure que les raisons ayant conduit à 
l’établissement des deux programmes à 
destination des écoles restent valables. 
Dans le contexte actuel de baisse de la 
consommation de fruits et légumes, y 
compris la banane, et de produits laitiers, 
exacerbée entre autres par les habitudes 
de consommation modernes, qui tendent à 
privilégier les aliments très élaborés, 
souvent riches en sucres, sel et matières 
grasses ajoutés, il importe que l’aide de 
l’Union au financement de la distribution 
aux enfants, dans les établissements 
scolaires, de certains produits agricoles 
continue d’exister.

programmes actuels ainsi que les 
conclusions des évaluations externes et de 
l’analyse des différentes options 
stratégiques qui a suivi permettent de 
conclure que la continuité des deux 
programmes à destination des écoles est 
pleinement justifiée. Dans le contexte 
actuel de baisse de la consommation de 
fruits et légumes, y compris la banane, et 
de produits laitiers, et de l'augmentation 
de la surcharge pondérale chez les 
enfants du fait d'habitudes de 
consommation tendant à privilégier les 
aliments très élaborés, souvent riches en 
sucres, sel et matières grasses ajoutés, il 
importe que l’aide de l’Union au 
financement de la distribution aux enfants, 
dans les établissements scolaires, de 
certains produits agricoles contribue 
davantage à la promotion d'habitudes 
alimentaires saines.

Or. fr

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) On constate une tendance à la baisse de 
la consommation de fruits et légumes frais, 
y compris la banane, et de lait de 
consommation, notamment. Il est donc 
judicieux d’axer les programmes à 
destination des écoles sur ces produits. 
Cette approche permettra de contribuer à la 
réduction de la charge organisationnelle 
des écoles et d’accroître les effets de la 
distribution dans le cadre d’un budget 
limité. Elle sera de plus conforme à la 
pratique actuelle, puisque ces produits sont 
les produits les plus souvent distribués.

(4) On constate une tendance à la baisse de 
la consommation de fruits et légumes frais, 
y compris la banane, et de lait de 
consommation, notamment. Il est donc 
judicieux d’axer les programmes à 
destination des écoles en priorité sur ces 
produits. Cette approche permettra de 
contribuer à la réduction de la charge 
organisationnelle des écoles et d’accroître 
les effets de la distribution dans le cadre 
d’un budget limité. Elle sera de plus 
conforme à la pratique actuelle, puisque 
ces produits sont les produits les plus 
souvent distribués. Toutefois, afin 
d'atteindre les recommandations 
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nutritionnelles en matière d'absorption 
de calcium et en raison des problèmes 
croissants liés à l'intolérance au lactose 
dans le lait, il convient de prévoir une 
dérogation pour pouvoir continuer à 
distribuer aussi certains autres produits 
laitiers comme le yaourt et le fromage, 
sous certaines conditions.

Or. fr

Justification

Amendement justifiant la dérogation introduite par le rapporteur à l'article 23(2) et la 
nouvelle annexe V bis.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il est nécessaire d’établir des mesures 
éducatives à l’appui du régime de 
distribution pour assurer l’efficacité du 
système dans la réalisation de ses objectifs 
à court terme et à long terme, à savoir 
l’augmentation de la consommation de 
certains produits agricoles et la promotion 
d’une alimentation plus saine. Compte tenu 
de leur importance, il convient que ces 
mesures viennent en appui à la distribution 
de fruits et légumes, y compris la banane, 
mais aussi à la distribution de lait. Il 
importe qu’elles puissent bénéficier d’une 
aide de l’Union. Étant donné que les 
mesures de soutien constituent un 
instrument essentiel pour rétablir le lien 
entre les enfants, d’une part, et 
l’agriculture et les différents produits qui 
en sont issus, d’autre part, ainsi que pour 
réaliser les objectifs du régime d’aide, il 
convient que les États membres soient 
autorisés à inclure un plus grand nombre de 
produits agricoles dans leurs mesures 

(5) Il est nécessaire d’établir des mesures 
éducatives à l’appui du régime de 
distribution pour assurer l’efficacité du 
système dans la réalisation de ses objectifs 
à court terme et à long terme, à savoir 
l’augmentation de la consommation de 
certains produits agricoles et la promotion 
d’une alimentation plus saine. Compte tenu 
de leur importance, il convient que ces 
mesures viennent en appui à la distribution 
de fruits et légumes, y compris la banane, 
mais aussi à la distribution de lait. Il 
importe qu’elles puissent bénéficier d’une 
aide de l’Union. Étant donné que les 
mesures de soutien constituent un 
instrument essentiel pour rétablir le lien 
entre les enfants, d’une part, et 
l’agriculture et les différents produits qui 
en sont issus, d’autre part, ainsi que pour 
réaliser les objectifs du régime d’aide, il 
convient que les États membres soient 
autorisés à inclure un plus grand nombre de 
produits agricoles dans leurs mesures 
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thématiques. Toutefois, pour promouvoir 
des habitudes alimentaires saines, il 
convient que les autorités sanitaires 
nationales soient associées à ce processus 
et qu’elles approuvent la liste des produits 
concernés, ainsi que les deux groupes de 
produits relevant du régime de distribution, 
et déterminent les aspects nutritionnels y 
relatifs.

thématiques, tels que des produits issus de 
fruits et légumes transformés sans 
adjonction de sucre, de sel, de matières 
grasses ou d'édulcorants, ou d'autres 
spécialités agricoles locales, régionales ou 
nationales, telles que le miel ou l'huile 
d'olive. Toutefois, pour promouvoir des 
habitudes alimentaires saines, il convient 
que les autorités sanitaires nationales soient 
associées à ce processus et qu’elles 
approuvent la liste des produits concernés, 
ainsi que les deux groupes de produits 
relevant du régime de distribution, et 
déterminent les aspects nutritionnels y 
relatifs.

Or. fr

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de garantir une bonne gestion 
budgétaire, il y a lieu de prévoir un plafond 
limitant l’aide de l’Union à la distribution 
de fruits et légumes, y compris la banane, 
et de lait, aux mesures éducatives de 
soutien et aux coûts connexes. Il importe 
que ce plafond rende compte de la situation 
actuelle. À la lumière de l’expérience 
acquise et afin de simplifier la gestion, il 
convient de rapprocher les modèles de 
financement et de les fonder sur un seul et 
même principe régissant le niveau de la 
contribution financière de l’Union. Il est 
par conséquent approprié de limiter le 
niveau de l’aide de l’Union concernant le 
prix des produits en instaurant un plafond 
d’aide de l’Union par portion de fruits et 
légumes, y compris la banane, et par 
portion de lait, ainsi que d’abroger le 
principe de cofinancement obligatoire pour 
les fruits et légumes, y compris la banane. 

(6) Afin de garantir une bonne gestion 
budgétaire, il y a lieu de prévoir un plafond 
limitant l’aide de l’Union à la distribution 
de fruits et légumes, y compris la banane, 
et de lait, aux mesures éducatives de 
soutien et aux coûts connexes. Il importe 
que ce plafond rende compte de la situation 
actuelle. À la lumière de l’expérience 
acquise et afin de simplifier la gestion, il 
convient de rapprocher les modèles de 
financement et de les fonder sur un seul et 
même principe régissant le niveau de la 
contribution financière de l’Union. Il est 
par conséquent approprié de limiter le 
niveau de l’aide de l’Union concernant le 
prix des produits en instaurant un plafond 
d’aide de l’Union par enfant et par 
opération de distribution pour les fruits et 
légumes, y compris la banane, et pour le 
lait, ainsi que d’abroger le principe de 
cofinancement obligatoire pour les fruits et 
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Compte tenu de la volatilité des prix des 
produits en question, il importe de déléguer 
à la Commission le pouvoir d’adopter 
certains actes en ce qui concerne les 
mesures fixant les niveaux de l’aide de 
l’Union concernant le prix d’une portion 
de produits et établissant la définition 
d’une portion.

légumes, y compris la banane. Compte 
tenu de la volatilité des prix des produits en 
question, il importe de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter certains 
actes en ce qui concerne les mesures fixant 
les plafonds de l’aide de l’Union.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de garantir la bonne gestion des aides de l'UE et leur simplification. Une 
aide par portion serait compliquée en pratique, du fait de la difficulté à contrôler que les 
quantités distribuées correspondent bien aux portions pré-définies. Un plafond d'aide de l'UE 
par enfant et par opération de distribution serait plus simple et efficace. Ce plafond 
n'empêchera pas les États membres de compléter les fonds de l'UE par une contribution 
nationale s'ils le souhaitent.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir une utilisation efficace 
et ciblée des fonds de l’Union, il y a lieu de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter certains actes en ce qui concerne 
les mesures fixant l’allocation indicative de 
l’aide de l’Union par État membre et les 
méthodes de réaffectation de l’aide entre 
les États membres sur la base des 
demandes d’aide reçues. Il convient de 
fixer l’allocation indicative séparément 
pour les fruits et légumes, y compris la 
banane, d’une part, et pour le lait, d’autre 
part, en conformité avec l’approche 
volontaire sur laquelle est fondée la 
distribution. Il importe que la clé de 
répartition, en ce qui concerne les fruits et 
légumes, y compris la banane, reflète 
l’allocation actuelle par État membre, 
compte tenu du critère objectif du nombre 

(7) Afin de garantir une utilisation efficace 
et ciblée des fonds de l’Union, il y a lieu de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter certains actes en ce qui concerne 
les mesures fixant l’allocation indicative de 
l’aide de l’Union par État membre et les 
méthodes de réaffectation de l’aide entre 
les États membres sur la base des 
demandes d’aide reçues. Il convient de 
fixer l’allocation indicative séparément 
pour les fruits et légumes, y compris la 
banane, d’une part, et pour le lait, d’autre 
part, en conformité avec l’approche 
volontaire sur laquelle est fondée la 
distribution. Il importe que la clé de 
répartition, en ce qui concerne les fruits et 
légumes, y compris la banane, reflète 
l’allocation actuelle par État membre, 
compte tenu du critère objectif du nombre 
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d’enfants constituant le groupe d’âge de six 
à dix ans par rapport à la population, ainsi 
que du niveau de développement des 
régions concernées. Afin de permettre aux 
États membres de maintenir l’échelle 
d’activité de leurs programmes en cours et 
en vue d’encourager d’autres pays à 
s’engager dans la distribution de lait, il est 
approprié d’utiliser une combinaison de 
deux clés de répartition des fonds en ce qui 
concerne le lait, à savoir l’utilisation 
historique des fonds par les États membres 
dans le cadre du programme en faveur de 
la consommation de lait à l’école et le 
critère objectif du nombre d’enfants 
composant le groupe d’âge de six à dix ans 
par rapport à la population, qui est utilisé 
pour les fruits et légumes, y compris la 
banane. Afin de trouver la bonne mesure 
entre ces deux clés, il convient de déléguer 
à la Commission le pouvoir d’adopter 
certains actes en ce qui concerne l’adoption 
de règles supplémentaires concernant 
l’équilibre entre les deux critères. De plus, 
compte tenu de l’évolution récurrente de la 
situation démographique ou du niveau de 
développement des régions des États 
membres, il importe de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter certains 
actes en ce qui concerne l’évaluation, tous 
les trois ans, de l’actualité de l’allocation 
des États membres, sur la base de ces 
critères.

d’enfants constituant le groupe d’âge de six 
à dix ans par rapport à la population, ainsi 
que du niveau de développement des 
régions concernées. Afin de permettre aux 
États membres de maintenir l’échelle 
d’activité de leurs programmes en cours et 
en vue d’encourager d’autres pays à 
s’engager dans la distribution de lait, il est 
approprié d’utiliser une combinaison de 
deux clés de répartition des fonds en ce qui 
concerne le lait, à savoir l’utilisation 
historique des fonds par les États membres 
dans le cadre du programme en faveur de 
la consommation de lait à l’école - sauf 
pour la Croatie pour laquelle il y a lieu 
d'établir un montant forfaitaire 
spécifique -, et le critère objectif du 
nombre d’enfants composant le groupe 
d’âge de six à dix ans par rapport à la 
population, qui est utilisé pour les fruits et 
légumes, y compris la banane. Afin de 
trouver la bonne mesure entre ces deux 
clés, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter certains 
actes en ce qui concerne l’adoption de 
règles supplémentaires concernant 
l’équilibre entre les deux critères, y 
compris l'établissement d'un niveau 
minimum de dépenses de l'aide de l'Union 
par enfant et par an. De plus, compte tenu 
de l’évolution récurrente de la situation 
démographique ou du niveau de 
développement des régions des États 
membres, il importe de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter certains 
actes en ce qui concerne l’évaluation, tous 
les trois ans, de l’actualité de l’allocation 
des États membres, sur la base de ces 
critères.

Or. fr

Justification

En raison de son caractère inéquitable, il importe de pondérer le critère historique pour le 
lait par un niveau minimum de dépense de l'Union par enfant et par an, certains États 
membres consacrant actuellement moins de 1 euro d'aide de l'Union par enfant. De plus, il 
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n'est pas possible d'appliquer ce critère à la Croatie vu qu'elle n'a encore participé au 
programme du fait de son adhésion récente à l'Union et il convient donc de lui attribuer une 
première enveloppe forfaitaire.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Afin de simplifier les 
procédures administratives et 
organisationnelles pour les établissements 
scolaires participant aux deux 
programmes, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en ce qui concerne la mise en 
place de procédures uniques pour 
l'introduction des demandes de 
participation des établissements scolaires 
et pour les contrôles.

Or. fr

Justification

Il est important de réduire les contraintes administratives qui sont un frein à la participation 
des écoles, notamment pour celles souhaitant participer aux deux programmes et qui se 
voient contraintes de remplir deux types de formulaires différents ou de se soumettre 
à diverses séries de contrôles.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il y a lieu de considérer la stratégie 
nationale comme la condition de la 
participation de l’État membre au régime 
d’aide et comme un document stratégique 
pluriannuel fixant les objectifs à atteindre 

(10) Il y a lieu de considérer la stratégie 
nationale comme la condition de la 
participation de l’État membre au régime 
d’aide et comme un document stratégique 
pluriannuel fixant les objectifs à atteindre 
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par les États membres ainsi que leurs 
priorités. Il importe que les États membres 
soient autorisés à la mettre à jour 
régulièrement, notamment à la lumière des 
évaluations et de la réévaluation des 
priorités ou des objectifs.

par les États membres ainsi que leurs 
priorités. Afin de simplifier les procédures 
et de réduire la charge administrative 
pour les administrations nationales, cette 
stratégie devrait être introduite tous les six 
ans. Il importe que les États membres 
soient autorisés à la mettre à jour 
régulièrement, notamment à la lumière des 
évaluations et de la réévaluation des 
priorités ou des objectifs.

Or. fr

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin d'assurer la visibilité du 
programme auprès de ses bénéficiaires 
dans l'ensemble de l'Union, il convient 
d'établir une identité commune et un 
logo de l'Union obligatoire à appliquer 
sur les affiches relatives à la participation 
des écoles aux programmes et sur le 
matériel d'information mis à disposition 
des élèves dans le cadre des mesures 
éducatives. À cette fin, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union 
européenne pour établir les critères 
spécifiques en ce qui concerne la 
présentation, la composition, la taille et 
l'aspect de l'identité commune et du logo 
de l'Union.

Or. fr
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres souhaitant participer 
au régime d’aide établi au paragraphe 1 (le 
“programme à destination des écoles”) 
peuvent distribuer soit des fruits et 
légumes, y compris des bananes, soit du 
lait relevant du code NC 0401, soit les 
deux.

2. Les États membres souhaitant participer 
au régime d’aide établi au paragraphe 1 (le 
“programme à destination des écoles”) 
peuvent distribuer soit des fruits et 
légumes, y compris des bananes, soit du 
lait relevant du code NC 0401, soit les 
deux.

Par dérogation au premier alinéa et 
conformément au paragraphe 7, les États 
membres peuvent distribuer également 
d'autres produits laitiers relevant de 
l'annexe V bis.

Or. fr

Justification

Voir amendement du rapporteur au Considérant (4).Il est important de prévoir une 
dérogation à la distribution exclusive de lait pour pouvoir distribuer d'autres substituts 
laitiers pour les intolérants au lactose et pour permettre aux États membres de pouvoir ainsi 
respecter les recommandations scientifiques en matière d'absorption de calcium.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d’assurer l’efficacité du programme 
à destination des écoles, les États membres 
prévoient également des mesures 
éducatives de soutien, lesquelles peuvent 
inclure des mesures et activités visant à 
établir un lien entre les enfants, d’une part, 

4. Afin d’assurer l’efficacité du programme 
à destination des écoles, les États membres 
prévoient également des mesures 
éducatives de soutien, lesquelles peuvent 
inclure des mesures et activités visant à 
établir un lien entre les enfants, d’une part, 
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et l’agriculture et un plus vaste choix de 
produits agricoles, d’autre part, et à 
informer sur des sujets connexes, tels que 
les habitudes alimentaires saines, la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, les filières 
alimentaires locales ou l’agriculture 
biologique.

et l’agriculture et la distribution d'un plus 
vaste choix de produits agricoles, d’autre 
part, et à informer sur des sujets connexes, 
tels que les habitudes alimentaires saines, 
la lutte contre le gaspillage alimentaire, les 
filières alimentaires locales ou l’agriculture 
biologique.

Or. fr

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’ils élaborent leur stratégie, les 
États membres établissent une liste des 
produits agricoles, autres que les fruits et 
légumes, les bananes et le lait, qui 
pourraient faire occasionnellement l’objet 
des mesures éducatives de soutien.

5. Lorsqu’ils élaborent leur stratégie, les 
États membres établissent une liste des 
produits agricoles, autres que les fruits et 
légumes, les bananes et le lait, qui 
pourraient faire occasionnellement l'objet 
d'une distribution dans le cadre des 
mesures éducatives de soutien. Dans le cas 
des fruits et des légumes transformés, les 
produits figurant à l'annexe V ne peuvent 
pas faire l'objet d'une distribution. Dans 
le cas des produits laitiers autres que le 
lait, la liste des produits autorisés est 
établie dans le respect de l'annexe V bis.

Or. fr

Justification

Vu que les mesures éducatives permettront de faire découvrir d'autres produits agricoles, il y 
a lieu de préciser en annexe, ceux à exclure (fruits et légumes transformés contenant du 
sucre, du gras ou du sel ajouté), ou ceux qui peuvent être distribués pour les produits laitiers.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 23 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Afin d’encourager l’adoption 
d’habitudes alimentaires saines, les États 
membres veillent à ce que les autorités 
sanitaires compétentes approuvent la liste 
de tous les produits distribués dans le cadre 
du programme à destination des écoles et 
déterminent les aspects nutritionnels y 
relatifs

7. Afin d’encourager l’adoption 
d’habitudes alimentaires saines, y compris 
pour les enfants intolérants au lactose, les 
États membres veillent à ce que les 
autorités sanitaires compétentes approuvent 
la liste de tous les produits distribués dans 
le cadre du programme à destination des 
écoles et déterminent les aspects 
nutritionnels y relatifs, en conformité avec 
les annexes V et V bis.

Or. fr

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 23 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l’article 227, établissant le niveau de 
l’aide de l’Union qui peut être versée à 
titre de contribution au prix d’une portion 
de fruits et légumes, y compris la banane, 
et de lait distribuée, ainsi que la définition 
d’une portion. La Commission est 
également habilitée à adopter des actes 
délégués, conformément à l’article 227, 
fixant un montant minimal et un montant 
maximal pour le financement des mesures 
éducatives de soutien sur l’allocation 
définitive annuelle des États membres.

supprimé
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Or. fr

Justification

Pouvoirs déplacés à l'article 24 (1 bis) pour la cohérence du texte.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 23 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour le lait: l’utilisation historique des 
fonds au titre des programmes précédents 
de distribution de lait et de produits laitiers 
aux enfants, ainsi que les critères objectifs 
fondés sur la proportion d’enfants âgés de 
six à dix ans.

b) pour le lait: à l'exception de la Croatie, 
l’utilisation historique des fonds au titre 
des programmes précédents de distribution 
de lait et de produits laitiers aux enfants, 
ainsi que les critères objectifs fondés sur la 
proportion d’enfants âgés de six à dix ans. 
Pour la Croatie, le critère historique est 
remplacé par un montant forfaitaire. Afin 
d'assurer une répartition équitable des 
fonds par État membre et par enfant et 
afin de veiller à ce que les États membres 
puissent répondre de manière adéquate à 
l'objectif de promouvoir la consommation 
de lait chez les enfants, il y a lieu d'établir 
un niveau minimum de dépense de l'aide 
de l'Union, par enfant et par an, dans le 
groupe d'âge visé ci-dessus.

Or. fr

Justification

En raison de son caractère inéquitable, il importe de pondérer le critère historique par 
un niveau minimum de dépense par enfant, certains États membres consacrant actuellement 
moins de 1 euro d'aide de l'Union par enfant et par an. Il n'est par ailleurs pas possible 
d'appliquer ce critère historique à la Croatie vu qu'elle n'a encore participé au programme 
du fait de son adhésion récente à l'Union et il convient donc de lui attribuer une première 
enveloppe forfaitaire.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 23 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce 
qu'un minimum de 15 % de leur 
allocation annuelle soit consacré aux 
mesures éducatives.

Or. fr

Justification

Dans son étude d'impact, la Commission estime que les mesures éducatives devraient 
représenter 15 à 20% des enveloppes nationales. Fixer un minimum de 15% dans l'acte de 
base vise à afficher clairement les ambitions en matière d'éducation à l'alimentation saine.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 23 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans dépasser le plafond global de 230 
000 000 EUR résultant des montants visés 
au paragraphe 1, points a) et b), les États 
membres peuvent transférer jusqu’à 15 % 
de leur allocation indicative pour les fruits 
et légumes, y compris la banane, ou pour le 
lait vers l’autre secteur, dans les conditions 
spécifiées par la Commission au moyen 
d’actes délégués adoptés conformément à 
l’article 227.

4. Sans dépasser le plafond global de 
230 000 000 EUR résultant des montants 
visés au paragraphe 1, points a) et b), les 
États membres peuvent transférer jusqu’à 
10 % de leur allocation indicative pour les 
fruits et légumes, y compris la banane, ou 
pour le lait vers l’autre secteur, dans les 
conditions spécifiées par la Commission au 
moyen d’actes délégués adoptés 
conformément à l’article 227.

Or. fr
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 23 bis – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres participant au 
programme à destination des écoles portent 
à la connaissance du public, sur les lieux de 
distribution des aliments, leur participation 
audit programme et le fait qu’il est 
subventionné par l’Union. Les États 
membres garantissent la valeur ajoutée et 
la visibilité du programme de l’Union à 
destination des écoles dans le contexte de 
la fourniture d’autres repas dans les 
établissements scolaires.

8. Les États membres participant au 
programme à destination des écoles portent 
à la connaissance du public, sur les lieux de 
distribution des aliments, leur participation 
audit programme et le fait qu’il est 
subventionné par l’Union, y compris par 
voie d'affichage à l'entrée des 
établissements scolaires. Une identité 
commune et un logo de l'Union sont 
utilisés sur l'ensemble du matériel 
d'information à destination des 
bénéficiaires. Les États membres 
garantissent la valeur ajoutée et la visibilité 
du programme de l’Union à destination des 
écoles dans le contexte de la fourniture 
d’autres repas dans les établissements 
scolaires.

Or. fr

Justification

Il est important de mettre davantage l'accent sur la visibilité du programme pour renforcer 
son efficacité et mettre en avant le bénéfice des actions de l'Union auprès du public. La 
mention du principe d'affichage obligatoire dans l'acte de base, et non plus seulement dans 
les règles d'application est un élément important en ce sens.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 24 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de garantir l’utilisation efficace et 
ciblée des fonds de l’Union, la 

2. Afin de garantir l’utilisation efficace et 
ciblée des fonds de l’Union, d'assurer une 
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Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 
227 en ce qui concerne:

répartition équitable de ces fonds entre 
États membres et de limiter la charge 
administrative pour les établissements 
scolaires participant au programme et les 
États membres, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 227 en ce qui 
concerne:

Or. fr

Justification

Justification des amendements du rapporteur aux points a) et c bis) ci-dessous

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 24 – paragraphe 2 – point –a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a)  le plafond de l'aide de l'Union qui 
peut être versée par enfant et par 
opération de distribution à titre de 
contribution au prix des fruits et légumes, 
y compris la banane, et de lait distribués;

Or. fr

Justification

Pouvoirs délégués déplacés de l'article23 bis (1) pour la cohérence du texte. Pour la bonne 
gestion budgétaire des programmes, il serait plus adéquat d'instaurer une aide maximale par 
opération de distribution plutôt qu'une aide par portion difficilement contrôlable - voir 
amendement au Considérant (6).

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 24 – paragraphe 2 – point –a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) le montant maximal pour le 
financement des mesures éducatives de 
soutien sur l'allocation définitive annuelle 
des États membres.

Or. fr

Justification

Pouvoirs délégués déplacés de l'article 23 bis (1) pour la cohérence du texte. Pour les 
mesures éducatives, il y a lieu de fixer seulement la part maximale par acte délégué vu que 
l'amendement à l'Article 23bis (2 bis) fixe la part minimale dans l'acte de base.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 24 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la répartition indicative de l’aide entre 
les États membres pour les fruits et 
légumes, y compris la banane, et pour le 
lait, et, le cas échéant, sa révision à la suite 
de l’évaluation visée à l’article 23 bis, 
paragraphe 2, deuxième alinéa, les 
montants minimaux de l’aide de l’Union 
pour chaque État membre, la méthode de 
réaffectation de l’aide allouée entre les 
États membres en fonction des demandes 
d’aide reçues et les modalités 
complémentaires selon lesquelles les 
critères visés à l’article 23 bis, 
paragraphe 2, premier alinéa, doivent être 
pris en compte pour l’allocation des fonds;

a) la répartition indicative de l’aide entre 
les États membres pour les fruits et 
légumes, y compris la banane, et pour le 
lait, et, le cas échéant, sa révision à la suite 
de l’évaluation visée à l’article 23 bis, 
paragraphe 2, deuxième alinéa, le niveau 
minimum de dépense de l'aide de l'Union 
par enfant et par an visé à l'article 23 bis, 
paragraphe 2, point b), les montants 
minimaux de l’aide de l’Union pour 
chaque État membre, la méthode de 
réaffectation de l’aide allouée entre les 
États membres en fonction des demandes 
d’aide reçues et les modalités 
complémentaires selon lesquelles les 
critères visés à l’article 23 bis, 
paragraphe 2, premier alinéa, doivent être 
pris en compte pour l’allocation des fonds;

Or. fr
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Justification

Acté délégué correspondant au niveau minimum de dépense de l'aide de l'Union par enfant et 
par an introduit par le rapporteur à l'Article 23 bis (2) b) pour pondérer le critère historique 
dans le secteur du lait.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 24 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la mise en place de procédures 
uniques pour l'introduction des demandes 
de participation des établissements 
scolaires et pour les contrôles;

Or. fr

Justification

Outre les critères techniques définis par acte d'exécution en vertu de l'article 25 point c), il 
serait utile de fixer par acte délégué des principes de procédures uniques pour l'introduction 
des demandes de participation des établissements scolaires et pour les contrôles, dans le but 
d'alléger les charges administratives qui sont des freins à la participation des écoles aux 
programmes, notamment pour celles souhaitant participer aux deux programmes.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de mieux faire connaître le 
programme à destination des écoles, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 
227 en vue d’exiger des États membres 
qui ont mis en place un programme en 

3. Afin de mieux faire connaître le 
programme à destination des écoles et 
d'améliorer la visibilité de l'aide de 
l'Union, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
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faveur des écoles qu’ils portent à la 
connaissance du public le fait que le 
programme bénéficie de l’aide de l’Union.

l’article 227 en ce qui concerne:

Or. fr

Justification

Voir les deux amendements suivants

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 24 – paragraphe 4 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'exigence que les États membres qui 
ont mis en place un programme en faveur 
des écoles portent à la connaissance du 
public le fait que le programme bénéficie 
de l'aide de l'Union;

Or. fr

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 24 – paragraphe 3 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'établissement de critères spécifiques 
en ce qui concerne la présentation, la 
composition, la taille et l'aspect de 
l'identité commune et du logo de l'Union.

Or. fr
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Justification

Acte délégué correspondant à l'amendement du rapporteur à l'article 23 bis (8).

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 217 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres peuvent procéder, en 
complément de l’aide de l’Union prévue à 
l’article 23, à des paiements nationaux aux 
fins de la distribution de produits aux 
enfants dans les établissements scolaires ou 
de la prise en charge des coûts connexes 
visés à l’article 23, paragraphe 1, point c).

Les États membres peuvent procéder, en 
complément de l’aide de l’Union prévue à 
l’article 23, à des paiements nationaux aux 
fins de la distribution de produits aux 
enfants et à des mesures éducatives y 
afférentes dans les établissements scolaires 
ou de la prise en charge des coûts connexes 
visés à l’article 23, paragraphe 1, point c).

Or. fr

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1308/2013
Article 225 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) A l’article 225, le point suivant est 
inséré: 
«b bis) au plus tard le 31 décembre 2018, 
sur la possibilité de réviser les critères de 
répartition des fonds entre États membres 
en ce qui concerne l'aide à la distribution 
de produits agricoles dans les 
établissements scolaires, de façon à tenir 
compte de critères plus objectifs tels que 
les statistiques de consommation par type 
de produit et par tranche d'âge; ce rapport 
est accompagné de toute proposition 
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appropriée;»

Or. fr

Justification

L'article 225 impose à la Commission de présenter des rapports pour une éventuelle révision 
législative. Le rapporteur propose de réfléchir à d'autres critères de répartition plus 
équitables, pour remplacer le critère historique pour le lait, et pour cibler davantage les 
enfants affichant les taux de consommation de fruits et légumes et/ou de lait les plus faibles, 
tâche impossible à l'heure actuelle vu l'inexistence de statistiques comparables au niveau 
européen chez les moins de 15 ans.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (UE) n° 1308/2013
Annexe V

Texte proposé par la Commission Amendement

8) L’annexe V est supprimée. 8) L’annexe V est modifiée comme suit:
«ANNEXE V
LISTE DES PRODUITS EXCLUS DE 
LA DISTRIBUTION DE FRUITS ET DE 
LÉGUMES TRANSFORMÉS À 
L'ÉCOLE DANS LE CADRE DES 
MESURES ÉDUCATIVES 
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 23, 
PARAGRAPHE 5
Produits contenant l'un des éléments 
suivants:
— du sucre ajouté,
— des graisses ajoutées,
— du sel ajouté,
— des édulcorants ajoutés.»

Or. fr
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Justification

Il est important de maintenir, dans le cas des fruits et légumes, l'annexe V du Règlement 
1308/2013 qui prévoit l'interdiction de distribuer des produits contenant du sucre ajouté, des 
graisses ajoutées, du sel ajouté ou des édulcorants ajoutés, étant donné que des fruits et 
légumes transformés pourront toujours être distribués occasionnellement dans le cadre des 
mesures éducatives. Il y a toutefois lieu de modifier le titre de cette annexe pour l'adapter aux 
modifications apportées au programme via cette proposition législative.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (UE) n°1308/2013
Annexe V bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) L'annexe suivante est insérée:
«ANNEXE V bis
LISTE DES AUTRES PRODUITS 
LAITIERS VISÉE À L'ARTICLE 23, 
PARAGRAPHE 1
- Babeurre, lait caillé, yoghourt, képhir et 
autres laits et crèmes fermentés ou 
acidifiés relevant du code NC 0403, à 
l'exclusion de ceux contenant des arômes 
ou matières ajoutées non-
lactiques relevant des codes NC 0403 10 
51 à 99 et NC 0403 90 71 à 99;
- Fromages et caillebotte relevant du code 
NC0406;
- Lait sans lactose consistant de lait dont 
la composition naturelle a été altérée en 
ce qui concerne son contenu en lactose et 
ne contenant pas d'autre matière non 
lactique relevant du code NC 0404 90.»

Or. fr

Justification

Afin d'atteindre les recommandations nutritionnelles en matière d'absorption de calcium et en 
raison des problèmes croissants liés à l'intolérance au lactose dans le lait, il convient 
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de permettre aux États membres de pouvoir distribuer d'autres produits laitiers que le lait, 
comme le yaourt et le fromage, à la condition qu'il s'agisse de produits agricoles au sens de 
l'annexe I du Traité (et de l'OCM).
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte
Le 30 janvier 2014, la Commission européenne a publié une proposition regroupant dans un 
cadre commun deux programmes à destination des écoles, actuellement séparés, à savoir le 
programme en faveur de la consommation des fruits à l'école et le programme en faveur de la 
consommation de lait à l'école.

Le rapporteur partage cette vue et estime qu'un nouveau cadre juridique et financier commun 
améliorera et simplifiera les exigences administratives dans le cadre des deux programmes 
existants, permettra de réduire le décalage entre l'objectif commun aux deux programmes - à 
savoir l'amélioration durable des habitudes alimentaires des enfants - et les difficultés de mise 
en œuvre, et enfin contribuera à renforcer la coordination et la cohérence entre les deux 
programmes.

Tout comme la Commission, le rapporteur estime que la participation à ce programme doit 
être facultative pour les États membres, comme c'était le cas pour les anciens programmes.

Philosophie du rapport 
La philosophie du rapport part du constat de données statistiques alarmantes. La 
consommation des fruits, de légumes et de lait continue de diminuer partout en Europe. 22 
millions d'enfants souffrent de surcharge pondérale, tandis que les adolescents consomment 
en moyenne seulement 30 à 50% de la portion journalière recommandée de fruits et légumes.

Le rapporteur estime qu'il est fondamental de promouvoir une alimentation saine et équilibrée 
dès le plus jeune âge tout en réapprenant aux jeunes citoyens à connaître les aliments et leur 
provenance, à se familiariser avec leur goût et leur texture  et à rapprocher les jeunes 
consommateurs des producteurs locaux. Selon le rapporteur, une alimentation saine et 
équilibrée est le complément indispensable de l'activité physique et de la bonne hydratation en 
eau recommandées par les médecins de l'enfance.

Les mesures éducatives obligatoires proposées par la Commission pour accompagner la 
distribution des fruits, légumes et lait dans les écoles sont donc les bienvenues. Le rapporteur 
estime en effet que le nouveau programme doit être entendu à la fois comme un programme 
de distribution et un programme d'éducation à l'alimentation dès le plus jeune âge. 

Éléments essentiels du rapport

Base juridique 
Tout comme la Commission, le rapporteur estime que la base juridique de la nouvelle 
proposition doit être l'article 43(2) TFUE qui prévoit la procédure législative ordinaire entre le 
Parlement européen et le Conseil. Ceci est conforme avec la position défendue par le 
Parlement depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, selon laquelle la codécision 
s'applique de manière générale à toute la législation de la PAC et les exceptions introduites 
par l'article 43(3) TFUE ne peuvent concerner des éléments essentiels de cette législation. 
Ceci reflète aussi la déclaration cosignée par les trois institutions lors de la réforme de la PAC 
selon laquelle le compromis sur la réforme de la PAC ne préjuge pas de la position des 
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institutions sur la portée de l'article 43(3) ni de la jurisprudence future de la Cour de justice 
européenne sur cette question.

La liste des produits
Dans sa proposition, la Commission européenne propose d'axer la distribution des produits 
dans les écoles sur deux "produits phares": "fruits et légumes frais" et "lait".

Comme la Commission, le rapporteur est en faveur de donner la priorité, dans la mesure du 
possible, aux produits originaires de l'Union et notamment aux produits locaux et saisonniers, 
aux produits biologiques, aux circuits d'approvisionnement courts ou aux avantages pour 
l'environnement. 

Le rapporteur partage aussi l'analyse de la Commission selon laquelle il est essentiel 
d'augmenter la consommation des fruits et légumes frais chez les enfants. Le rapporteur veut 
donner la priorité aux produits frais car les enfants ont beaucoup moins besoin d'être 
encouragés à manger des compotes et boire des jus de fruits qu'à manger des fruits frais. Il 
faut également souligner que les enfants apprennent plus facilement à croquer les fruits et 
légumes lorsqu'ils sont à l'école, l'exemple de leurs pairs facilitant leur acceptation. En axant 
la distribution sur les fruits et légumes frais, la nouvelle proposition répondra à un des 
objectifs des programmes scolaires, celui de reconnecter les enfants avec l'agriculture et 
soutenir les producteurs locaux et européens.  

L'observation des habitudes alimentaires d'enfants européens en âge scolaire montre souvent 
des apports insuffisants en calcium, nutriment important pour la minéralisation osseuse entre 
autres. En vue de normaliser les apports en calcium chez les enfants en âge scolaire et de 
prévoir des substituts au lait pour les intolérants au lactose, il convient d'autoriser les États 
membres, sous certaines conditions, à distribuer du fromage et des yaourts car leurs ferments 
digèrent le lactose et offrent une belle alternative pour ceux qui n'aiment pas le lait pour son 
goût, qui le rejettent ou qui ont des difficultés à le digérer.

Le groupe cible des enfants pouvant bénéficier de l'aide européenne
Il convient de faire la distinction entre le critère objectif du nombre d'enfants de six à dix ans 
par rapport à la population utilisé pour calculer l'aide octroyée à chaque État membre défini 
dans l'article 23 bis "Dispositions financières", paragraphe 2 et le groupe cible tel défini dans 
l'article 22 du Règlement 1308/2013 - non-modifié par la proposition de la Commission. Le 
rapporteur partage le point de vue de la Commission et considère que les bénéficiaires de 
l'aide peuvent être les élèves fréquentant les crèches ou les autres établissements d'éducation 
préscolaire, et les écoles primaires, voire les écoles secondaires, gérés ou reconnus par 
l'autorité compétente de l'État membre. 

Les critères de répartition de l'aide entre États membres 
Le rapporteur partage le point de vue de la Commission pour ce qui est des critères de 
répartition de l'aide entre les États membres participants au programme de distribution des 
fruits et légumes à l'école. 

En revanche, pour ce qui est du programme lait, le rapporteur estime que le critère historique 
ne peut pas s'appliquer à la Croatie en raison de son adhésion récente. De plus, le rapporteur 
considère qu'il convient de compenser l'éventuel caractère inéquitable de ce critère par 
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l'introduction d'une aide minimale par enfant et par an. En effet, à l'heure actuelle, certains 
États membres dépensent moins d'un euro par enfant et par an lors de la distribution de lait 
dans les écoles. 

Plus généralement, le rapporteur demande à la Commission de réfléchir à l'introduction de 
critères plus objectifs dans le futur, basés sur des statistiques de consommation par type de 
produit et par tranche d'âge. 

Les mesures éducatives 
Le rapporteur insiste sur la place fondamentale que doivent prendre les mesures éducatives 
dans le cadre du nouveau programme. 

Le rapporteur, considérant que le nouveau programme doit afficher clairement ses ambitions 
en matière d'éducation des enfants par rapport à l'alimentation, propose de fixer la part 
budgétaire dédiée aux mesures éducatives à un minimum de 15% de l'enveloppe financière 
des programmes. Tout comme la Commission, le rapporteur prévoit la possibilité de financer 
la distribution d'autres produits que les fruits et légumes frais, comme les fruits et légumes 
transformés,  l'huile d'olive et le miel à travers les mesures éducatives.

Allégement des charges administratives et bonne gestion financière
Le rapport spécial n° 10 de la Cour des comptes de 2011 intitulé "Les programmes "lait aux 
écoliers" et "fruits à l'école" sont-ils efficaces?", l'étude d'impact publiée par la Commission 
européenne, ainsi que les différentes rencontres avec les acteurs de terrain (écoles, 
fournisseurs de produits, producteurs) ont mis en avant des charges administratives et 
organisationnelles importantes qui incombent aux écoles qui souhaitent participer au 
programme. 

La restriction de la liste de produits à distribuer, proposée par la Commission et défendue par 
le rapporteur, permettra en outre de réduire davantage la charge organisationnelle.

Afin de réduire les charges administratives pour les écoles participant aux deux programmes, 
le rapporteur plaide en faveur d'une procédure de demande unique et contrôles uniques pour 
ces écoles. 

Par ailleurs, afin de garantir la gestion efficace des programmes, il est préférable de remplacer 
l'aide par portion proposée par la Commission par une aide par enfant et par opération de 
distribution, du fait de la difficulté à contrôler que les quantités distribuées correspondent bien 
aux portions prédéfinies. 

La visibilité du programme et l'identité européenne 
Compte tenu de la valeur ajoutée européenne du programme, le rapporteur estime que des 
mesures supplémentaires doivent être adoptées afin d'améliorer la visibilité du programme et 
renforcer la sensibilisation du public aux subventions accordées par l'UE et au programme lui-
même.

Au-delà de l'affiche d'information obligatoire dans chaque école participante au programme, 
le rapporteur suggère la mise en place d'un logo et d'une identité européenne commune au 
nouveau programme.


