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20.5.2015 B8-0362/58 

Amendement  58 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles  B8-0362/2015 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements 

scolaires (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

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 sur ces produits. 

Cette approche permettra de contribuer à la 

réduction de la charge organisationnelle 

des écoles, d'accroître les effets de la 

distribution dans le cadre d’un budget 

limité et sera de plus conforme à la 

pratique actuelle, puisque ces produits sont 

les produits les plus souvent distribués. 

Toutefois, des efforts seront également 

déployés pour garantir la distribution de 

produits de provenance locale. 

Or. en 



 

AM\1062271FR.doc  PE555.136v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

20.5.2015 B8-0362/59 

Amendement  59 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles  B8-0362/2015 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements 

scolaires (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

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 

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 

(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 de provenance 

locale 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 thématiques, de préférence en 

tenant compte de ce qui est produit dans 

la région. Toutefois, pour promouvoir des 

habitudes alimentaires saines, il convient 

que les autorités sanitaires nationales soient 
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concernés, ainsi que les deux groupes de 

produits relevant du régime de distribution, 

et déterminent les aspects nutritionnels y 

relatifs. 

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. en 
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20.5.2015 B8-0362/60 

Amendement  60 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles  B8-0362/2015 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements 

scolaires (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

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. 

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 

(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 en ce qui 

concerne les fruits et légumes, y compris 

la banane, et le lait, ainsi que d'abroger le 

principe de cofinancement obligatoire pour 

les fruits et légumes, y compris la banane. 
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définition d’une portion. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/61 

Amendement  61 

Matt Carthy, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles  B8-0362/2015 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements 

scolaires (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

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 

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 

(7) Afin de garantir une utilisation efficace 

et ciblée des fonds de l'Union, les 

allocations par État membre et les 

méthodes de réaffectation de l'aide entre 

les États membres sur la base des 

demandes d'aide reçues devraient être 

basées sur le critère objectif du nombre 

d'enfants constituant le groupe d'âge de six 

à dix ans par rapport à la population pour 

les deux programmes. 
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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. 

Or. en 



 

AM\1062271FR.doc  PE555.136v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

20.5.2015 B8-0362/62 

Amendement  62 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles  B8-0362/2015 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements 

scolaires (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin d’assurer la visibilité du régime 

d’aide, il convient que les États membres 

expliquent dans leur stratégie la manière 

dont ils garantiront la valeur ajoutée de 

leur programme, notamment lorsque les 

produits financés dans le cadre du régime 

de l’Union sont consommés en même 

temps que d’autres repas fournis aux 

enfants dans les établissements scolaires. 

Afin de garantir la réalisation effective de 

l’objectif éducatif du régime d’aide de 

l’Union, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d’adopter certains 

actes en ce qui concerne les règles 

relatives à la distribution des produits 

financés au titre du régime de l’Union 

dans le contexte de la fourniture d’autres 

repas dans les établissements scolaires et 

de leur préparation. 

(11) Afin d'assurer la visibilité du régime 

d'aide, il convient que les États membres 

aient le pouvoir de décider de la meilleure 

façon de le promouvoir à l'échelle 

nationale et locale, étant donné qu'une 

stratégie adaptée soutenant la production 

locale est de nature à avoir un impact plus 

important. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/63 

Amendement  63 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles  B8-0362/2015 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements 

scolaires (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Afin de veiller à ce que le prix des 

produits distribués aux enfants au titre du 

régime d’aide tienne dûment compte du 

montant de l’aide octroyée et que les 

produits subventionnés ne soient pas 

utilisés à d’autres fins que celles prévues, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d’adopter certains actes en ce qui 

concerne la mise en place d’un contrôle des 

prix dans le cadre du régime d’aide. 

(12) Afin de veiller à ce que le prix des 

produits distribués aux enfants au titre du 

régime d’aide tienne dûment compte du 

montant de l’aide octroyée et que les 

produits subventionnés ne soient pas 

utilisés à d’autres fins que celles prévues, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d’adopter certains actes en ce qui 

concerne la mise en place d’un contrôle des 

prix dans le cadre du régime d’aide. Ces 

actes ne devront pas dissuader les États 

membres d'encourager la production 

locale. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/64 

Amendement  64 

Matt Carthy, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles  B8-0362/2015 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements 

scolaires (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE) No 1308/2013 

Article 23 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’aide visée au paragraphe 1 est octroyée à 

chaque État membre compte tenu des 

éléments suivants: 

L’aide visée au paragraphe 1 pour les 

fruits et légumes, y compris les bananes et 

le lait, est octroyée à chaque État membre 

compte tenu des critères objectifs fondés 

sur le nombre d'enfants âgés de six à dix 

ans par rapport à la population. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/65 

Amendement  65 

Matt Carthy, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles  B8-0362/2015 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements 

scolaires (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE) No 1308/2013 

Article 23 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) pour les fruits et légumes, y compris la 

banane: les critères objectifs reposant sur: 

supprimé 

(i) le nombre d’enfants âgés de six à dix 

ans par rapport à la population; 

 

(ii) le niveau de développement des 

régions de l’État membre, afin d’assurer 

un niveau d’aide plus élevé aux régions 

moins développées au sens de l’article 3, 

paragraphe 5, du présent règlement, aux 

régions ultrapériphériques énumérées à 

l’article 349 du traité ou aux îles 

mineures de la mer Égée au sens de 

l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 

(UE) n° 229/2013; et 

 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/66 

Amendement  66 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles  B8-0362/2015 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements 

scolaires (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE) No 1308/2013 

Article 23 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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. 

supprimé 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/67 

Amendement  67 

Matt Carthy, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles  B8-0362/2015 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements 

scolaires (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5Règlement (UE) No 1308/2013 

Article 24 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Afin de garantir la valeur ajoutée et la 

visibilité du programme de l’Union, la 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 227 en ce qui concerne les règles 

régissant la distribution des produits dans 

le contexte de la fourniture d’autres repas 

dans les établissements scolaires. 

supprimé 

Or. en 

 

 


