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AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, du 
29 novembre 2017, intitulée «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture» énonce 
les défis, les objectifs et les orientations de 
la future politique agricole commune (ci-
après dénommée la «PAC») après 2020. 
Ces objectifs comprennent, entre autres, la 
nécessité pour la PAC d’être davantage 
axée sur les résultats, afin de favoriser la 
modernisation et le développement 
durable, notamment la viabilité 
économique, sociale, environnementale et 
climatique, des zones agricoles, forestières 
et rurales, et de contribuer à réduire la 
charge administrative liée à la législation 
de l’Union qui pèse sur les bénéficiaires.

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, du 
29 novembre 2017, intitulée «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture» énonce 
les défis, les objectifs et les orientations de 
la future politique agricole commune (ci-
après dénommée la «PAC») après 2020. 
Ces objectifs comprennent, entre autres, la 
nécessité pour la PAC d’être davantage 
axée sur les résultats, afin de favoriser la 
modernisation et le développement 
durable, notamment la viabilité 
économique, sociale, environnementale et 
climatique, des zones agricoles, forestières 
et rurales, conformément au programme 
de développement durable à 
l’horizon 2030 et à l’accord de Paris sur 
le climat, et de contribuer à réduire la 
charge administrative liée à la législation 
de l’Union qui pèse sur les bénéficiaires.

Justification

L’article 208 du traité FUE dispose que l’Union doit tenir compte des objectifs de 
coopération au développement dans l’ensemble des politiques concernées.  Or, parmi les 
grands objectifs de l’Union en la matière figurent précisément la promotion du 
développement de l’agriculture dans les pays les moins avancés et l’amélioration de la 
sécurité alimentaire dans le monde. La PAC influence en particulier les échanges agricoles. 
Le principe de cohérence des politiques au service du développement exige que les 
répercussions potentielles sur les marchés agricoles locaux et les producteurs locaux dans les 
pays en développement soient prises en compte, surveillées et, dans la mesure du possible, 
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évitées.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’élaboration d’accords 
commerciaux conduit d’une part à 
accroitre la mise en concurrence des 
producteurs agricoles à l’échelle 
internationale et, d’autre part, à leur 
ouvrir de nouvelles perspectives. Afin de 
maintenir une concurrence équitable et 
d’assurer une réciprocité dans les 
échanges internationaux, l’Union 
européenne doit faire respecter des 
normes de production conformes à celles 
auxquelles sont soumis ses propres 
producteurs, notamment en matière 
environnementale et sanitaire, sous 
réserve de réciprocité.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Conformément à l’article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), la mise en 
œuvre de la PAC est cohérente avec les 
objectifs de la coopération au 
développement, y compris, entre autres, le 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030. Conformément à cette 
cohérence des politiques, les mesures 
prises au titre du présent règlement ne 
compromettent ni la capacité de 
production de denrées alimentaires ni la 
sécurité alimentaire à long terme des pays 
en développement, en particulier des pays 
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les moins avancés (PMA), ni la mise en 
œuvre des obligations de l’Union en 
matière d’atténuation du changement 
climatique dans le cadre de l’accord de 
Paris.

Justification

L’article 208 du traité FUE dispose que toutes les politiques de l’Union susceptibles 
d’affecter les pays en développement doivent tenir compte des objectifs de la coopération au 
développement. Or, parmi les grands objectifs de l’Union en la matière figurent précisément 
la promotion du développement de l’agriculture dans les pays en développement et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire dans le monde. La PAC influence en particulier les 
échanges agricole.  Le principe de cohérence des politiques au service du développement 
exige que les incidences sur les marchés agricoles locaux et les producteurs locaux dans les 
pays en développement soient surveillées et, dans la mesure du possible, évitées.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de permettre aux producteurs 
d’utiliser des variétés de vigne qui sont 
mieux adaptées à l’évolution des 
conditions climatiques et plus résistantes 
aux maladies, il convient de prévoir des 
dispositions permettant des produits 
utilisant des appellations d’origine issues 
non seulement de variétés de vigne de 
l’espèce Vitis vinifera, mais aussi de 
variétés de vigne provenant d’un 
croisement entre ladite espèce et d’autres 
espèces du genre Vitis.

(10) Afin de permettre aux producteurs 
d’utiliser des variétés de vigne qui sont 
mieux adaptées à l’évolution des 
conditions climatiques et plus résistantes 
aux maladies, il convient de prévoir des 
dispositions permettant des produits 
utilisant des appellations d’origine issues 
non seulement de variétés de vigne de 
l’espèce Vitis vinifera, mais aussi d’autres 
espèces du genre Vitis, ainsi que de 
variétés de vigne provenant de croisements 
entre différentes espèces du genre Vitis.

Justification

Rien ne justifie d’interdire que les variétés n’appartenant pas à l’espèce Vitis vinifera 
bénéficient d’appellations d’origine. Uhudler ou fragolino, par exemple, sont des variétés 
renommées, cultivées traditionnellement dans des régions d’Europe particulières, où elles 
sont enracinées dans la culture locale et ont un poids socio-économique important. Ces 
variétés devraient être protégées contre toute forme de détournement au moyen de cahiers 
des charges précis en matière de production, ce qui présenterait l’avantage supplémentaire 
de garantir des normes de qualité élevées.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est nécessaire d’aligner la 
définition d’une appellation d’origine sur 
la définition figurant dans l’accord sur les 
aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au 
commerce12 (ci-après dénommé l'«accord 
ADPIC»), approuvé par la décision 
n° 94/800/CE du Conseil13, et notamment 
sur son article 22, paragraphe 1, en ce 
sens que la dénomination doit identifier le 
produit comme originaire d’une région 
spécifique ou d’un lieu spécifique.

supprimé

__________________
12 Négociations multilatérales du cycle de 
l’Uruguay (1986- 1994) - annexe 1 - 
annexe 1C - accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (OMC)(JO L 336 
du 23.12.1994, p. 214).
13 Décision 94/800/CE du Conseil du 
22 décembre 1994 relative à la conclusion 
au nom de la Communauté européenne, 
pour ce qui concerne les matières relevant 
de ses compétences, des accords des 
négociations multilatérales du cycle de 
l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 
23.12.1994, p. 1).

Justification

Puisque nous avons retenu la définition de l’appellation d’origine prévue dans l’Arrangement 
international de Lisbonne, ce considérant devient inapproprié, car il fait référence à une 
autre définition de l’appellation d’origine, qui figure dans l’accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Pour garantir que les 
consommateurs soient suffisamment 
informés, il serait judicieux de faire de la 
déclaration nutritionnelle et de la liste des 
ingrédients prévus par le règlement (UE) 
nº 1169/2011 des mentions obligatoires en 
matière d’étiquetage et de présentation du 
vin.

Justification

Dans un souci de précision et de cohérence, il serait plus judicieux que la question des 
informations nutritionnelles et des ingrédients entrant dans la composition du vin relève des 
informations sur les denrées alimentaires au titre du règlement (UE) nº 1169/2011 sur 
l’information des consommateurs.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Après que la Commission a 
établi, conformément à l’article 16 du 
règlement (UE) nº 1169/2011 et au 
rapport de la Commission 
COM(2017)0058, des règles communes 
concernant la mention de la liste des 
ingrédients et de la déclaration 
nutritionnelle sur l’étiquetage des 
boissons alcoolisées, tous les produits de 
la vigne devraient faire figurer sur leur 
étiquette des informations sur les 
ingrédients et sur les valeurs 
nutritionnelles.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) En ce qui concerne les crédits à 
l’exportation, les garanties de crédit à 
l’exportation et les programmes 
d’assurance, les entreprises commerciales 
d’État exportatrices de produits agricoles et 
l’aide alimentaire internationale, les États 
membres peuvent adopter des mesures 
nationales respectant le droit de l’Union. 
L’Union et ses États membres étant 
membres de l’OMC, lesdites mesures 
nationales devraient également respecter 
les règles énoncées dans la décision 
ministérielle de l’OMC du 19 décembre 
2015, au regard du droit de l’Union et du 
droit international.

(27) En ce qui concerne les crédits à 
l’exportation, les garanties de crédit à 
l’exportation et les programmes 
d’assurance, les entreprises commerciales 
d’État exportatrices de produits agricoles et 
l’aide alimentaire internationale, les États 
membres peuvent adopter des mesures 
nationales respectant le droit de l’Union, y 
compris le principe de cohérence des 
politiques au service du développement 
visé à l’article 208 du traité FUE et le 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030. L’Union et ses États 
membres étant membres de l’OMC, 
lesdites mesures nationales devraient 
également respecter les règles énoncées 
dans la décision ministérielle de l’OMC du 
19 décembre 2015, au regard du droit de 
l’Union et du droit international.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Dans son rapport de mars 
2017 concernant la mention obligatoire de 
la liste des ingrédients et de la déclaration 
nutritionnelle sur l’étiquetage des 
boissons alcoolisées, la Commission a 
indiqué n’avoir relevé aucun motif 
objectif justifiant l’absence 
d’informations relatives aux ingrédients 
et d’informations nutritionnelles sur les 
boissons alcoolisées et a invité le secteur à 
présenter, dans l’année suivant l’adoption 
de ce rapport, une proposition 
d’autoréglementation visant à fournir des 
informations sur les ingrédients et les 
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valeurs nutritionnelles de toutes les 
boissons alcoolisées. Afin d’assurer un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs, l’approche 
d’autoréglementation devrait veiller à ce 
qu’au moins les informations relatives 
aux ingrédients et les informations 
nutritionnelles soient mentionnées sur les 
étiquettes et que ces informations 
respectent les exigences applicables aux 
informations facultatives sur les denrées 
alimentaires telles qu’établies par le 
règlement (UE) nº 1169/2011. Il convient 
que la Commission évalue les propositions 
du secteur et publie un rapport assorti, le 
cas échéant, d’une proposition législative, 
qui prévoie des dérogations adaptées pour 
les microproducteurs.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) l’article suivant est inséré:
«Article 2 bis
Cohérence des politiques au service du 
développement
En vertu de l’article 208 du traité FUE, 
les objectifs de coopération au 
développement, notamment ceux 
approuvés dans le cadre des Nations unies 
et d’autres organisations internationales, 
sont pris en compte dans la mise en œuvre 
du présent règlement. Les mesures prises 
en application du présent règlement ne 
mettent pas en péril la capacité de 
production de denrées alimentaires et la 
sécurité alimentaire à long terme des pays 
en développement, en particulier les pays 
les moins avancés (PMA), et contribuent à 
tenir les engagements de l’Union en 
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matière d’atténuation du changement 
climatique.»;

Justification

L’article 208 du traité FUE dispose que toutes les politiques susceptibles d’affecter les pays 
en développement doivent tenir compte des objectifs de la coopération au développement. Or, 
parmi les grands objectifs de l’Union en la matière figurent précisément la promotion du 
développement de l’agriculture dans les pays en développement et l’amélioration de la 
sécurité alimentaire dans le monde. La politique agricole de l’Union a une incidence externe 
du fait, en particulier, de l’influence qu’elle exerce sur les échanges agricoles. Le principe de 
cohérence des politiques au service du développement exige que les répercussions 
potentielles sur les marchés agricoles locaux et les producteurs locaux dans les pays en 
développement soient surveillées et, dans la mesure du possible, évitées.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 63 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque année, les États membres 
rendent disponibles des autorisations de 
nouvelles plantations correspondant à:

1. Chaque année, les États membres 
rendent disponibles des autorisations de 
nouvelles plantations pour la production 
de vin correspondant à:

Justification

Les autorisations de plantations concernent des variétés à raisins de cuve destinées à la 
production de vin, et non d’autres productions telles que le jus de raisin.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 63 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 1 % de la superficie totale 
effectivement plantée en vigne sur leur 
territoire, telle que mesurée au 31 juillet de 

a) 1 % de la superficie totale 
effectivement plantée en vigne pour la 
production de vin sur leur territoire, telle 
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l’année précédente; ou que mesurée au 31 juillet de l’année 
précédente; ou

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 63 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 1 % d’une superficie comprenant la 
superficie effectivement plantée en vigne 
sur leur territoire, telle que mesurée au 
31 juillet de l’année précédente, et la 
superficie couverte par les droits de 
plantation octroyés à des producteurs 
établis sur leur territoire, conformément à 
l’article 85 nonies, à l’article 85 decies ou à 
l’article 85 duodecies du règlement (CE) 
nº 1234/2007 et disponibles pour la 
conversion en autorisations le 1er janvier 
2016, tels que visés à l’article 68 du 
présent règlement.»;

b) 1 % d’une superficie comprenant la 
superficie effectivement plantée en vigne 
pour la production de vin sur leur 
territoire, telle que mesurée au 31 juillet de 
l’année précédente, et la superficie 
couverte par les droits de plantation 
octroyés à des producteurs établis sur leur 
territoire, conformément à 
l’article 85 nonies, à l’article 85 decies ou à 
l’article 85 duodecies du règlement (CE) 
nº 1234/2007 et disponibles pour la 
conversion en autorisations le 1er janvier 
2016, tels que visés à l’article 68 du 
présent règlement.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 64 – paragraphe 2 – point b

Texte en vigueur Amendement

(5 bis) à l’article 64, paragraphe 2, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:

b) les superficies dont les vignobles 
contribuent à la préservation de 
l’environnement;

«b) les superficies dont les vignobles 
contribuent à la préservation de 
l’environnement ou à la conservation des 
ressources génétiques de variétés de 
vignes;»;
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Justification

Il convient de faire figurer la conservation des ressources génétiques parmi les critères 
d’octroi des autorisations, si les demandes admissibles au cours d’une année excèdent la 
superficie disponible pour de nouvelles plantations.

Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«2. Sous réserve du paragraphe 3, il 
incombe aux États membres de décider des 
variétés à raisins de cuve qu’il est autorisé 
de planter, de replanter ou de greffer sur 
leur territoire aux fins de la production 
vitivinicole.

«2. Sous réserve du paragraphe 3, il 
incombe aux États membres de décider des 
variétés à raisins de cuve qu’il est autorisé 
de planter, de replanter ou de greffer sur 
leur territoire aux fins de la production 
vitivinicole. 

Les variétés à raisins de cuve peuvent être 
classées par les États membres lorsque 

Les variétés à raisins de cuve peuvent être 
classées par les États membres lorsque

a) la variété concernée appartient à 
l’espèce Vitis vinifera ou Vitis Labrusca; 
ou 

a) la variété concernée appartient à 
l’espèce Vitis vinifera; ou 

b) la variété concernée provient d’un 
croisement entre l’espèce Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca et d’autres espèces du genre 
Vitis.

b) la variété concernée provient d’un 
croisement entre l’espèce Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca et d’autres espèces du genre 
Vitis. 

Lorsqu’une variété à raisins de cuve est 
éliminée du classement visé au premier 
alinéa, elle est arrachée dans un délai de 
quinze ans suivant son élimination.»;

Lorsqu’une variété à raisins de cuve est 
éliminée du classement visé au premier 
alinéa, elle est arrachée dans un délai de 
quinze ans suivant son élimination;

par dérogation au deuxième alinéa, les 
États membres peuvent autoriser la 
replantation de Vitis Labrusca dans les 
vignobles historiques existants tant que la 
surface plantée de Vitis Labrusca 
existante n’est pas étendue.»;

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)
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Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 92 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(8 bis) À l’article 92, le paragraphe 1 est 
modifié comme suit:

«1. Les règles relatives aux appellations 
d’origine, indications géographiques et 
mentions traditionnelles prévues dans la 
présente section s’appliquent aux produits 
visés à l’annexe VII, partie II, points 1, 3 à 
6, 8, 9, 11, 15 et 16.

«1. Les règles relatives aux appellations 
d’origine, indications géographiques et 
mentions traditionnelles prévues dans la 
présente section s’appliquent uniquement 
aux produits visés à l’annexe VII, partie II, 
points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 93 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «appellation d’origine»: une 
dénomination qui identifie un produit visé 
à l’article 92, paragraphe 1:

(a) «appellation d’origine», le nom 
d’une région, d’un lieu déterminé ou, 
dans des cas exceptionnels et dûment 
justifiés, d’un pays, qui sert à désigner un 
produit visé à l’article 92, paragraphe 1, 
satisfaisant aux exigences suivantes:

Justification

Cet amendement vise à retrouver l’approche générale de la définition actuelle en soulignant 
qu’un vin AOP porte le nom d’une région ou d’un lieu déterminé et que les facteurs humains 
sont inhérents au concept d’AOP. Le présent amendement reste ouvert à la possibilité d’une 
certaine souplesse dans l’utilisation des variétés pour la production de vin AOP.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 93 – paragraphe 1 – point a – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) dont la qualité ou les 
caractéristiques sont dues essentiellement 
ou exclusivement à un milieu géographique 
particulier et aux facteurs naturels et, le cas 
échéant, humains qui lui sont inhérents;

i) dont la qualité ou les 
caractéristiques sont dues essentiellement 
ou exclusivement à un milieu géographique 
particulier et aux facteurs naturels et 
humains qui lui sont inhérents;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 96 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le cas échéant, la Commission 
peut adopter des actes d’exécution visant 
à suspendre l’examen de la demande visé 
à l’article 97, paragraphe 2, jusqu’à ce 
qu’un tribunal national ou une autre 
autorité nationale se soit prononcé sur 
une contestation concernant une 
demande de protection dans laquelle 
l’État membre a considéré que les 
exigences étaient satisfaites dans le cadre 
d’une procédure nationale préliminaire 
conformément au paragraphe 5.

supprimé

Ces actes d’exécution sont adoptés sans 
recourir à la procédure visée à 
l’article 229, paragraphes 2 ou 3.»;

Justification

Cet amendement vise à rejeter la proposition de la Commission, qui aurait pour effet de 
judiciariser le système des AOP/IG et pourrait paralyser l’ensemble du système au vu du 
temps nécessaire au déroulement des procédures judiciaires. Cette mesure, qui créerait une 
insécurité juridique pour les opérateurs, serait contraire au principe selon lequel les recours 
en annulation devant les juridictions nationales ou européennes n’ont pas d’effet suspensif.

Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point a bis (nouveau)
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Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 119 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) au paragraphe 1, le point suivant 
est ajouté:
«(g bis) une déclaration 
nutritionnelle, qui peut se limiter à la 
seule valeur énergétique moyenne;»;

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 1 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) au paragraphe 1, le point suivant 
est ajouté:
«g ter) les produits de la vigne 
désalcoolisés titrant moins de 1,2 % 
d’alcool en volume doivent faire figurer 
sur l’étiquette les mentions obligatoires 
visées à l’article 9 du règlement (UE) 
nº 1169/2011 concernant l’information 
des consommateurs sur les denrées 
alimentaires.»;

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 119 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le paragraphe suivant est ajouté:
«4 bis. La valeur énergétique est:
a) exprimée par des nombres et des 
mots ou des symboles;
b) calculée à l’aide du facteur de 
conversion repris à l’annexe XIV du 
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règlement (UE) nº 1169/2011 concernant 
l’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires;
c) exprimée pour 100 ml; en 
complément, elle peut également être 
exprimée pour une unité de 
consommation, facilement reconnaissable 
par le consommateur, à condition que 
l’unité utilisée soit quantifiée sur 
l’étiquette et que le nombre d’unités 
contenues dans l’emballage soit indiqué;
d) exprimée en valeurs moyennes sur 
la base:
i) de l’analyse du vin par le 
producteur; ou
ii) d’un calcul effectué à partir de 
données bien établies et généralement 
admises issues des valeurs moyennes de 
vins typiques et caractéristiques.»;

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 122 – paragraphe 1 – point b – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) au paragraphe 1, le point suivant 
est ajouté:
«v bis) les dispositions relatives à la 
présentation des informations 
nutritionnelles et au calcul de la valeur 
énergétique;»;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 149 – paragraphe 2 – point c
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Texte en vigueur Amendement

(22 bis) à l’article 149, paragraphe 
2, le point c) est modifié comme suit:

c) dès lors que, pour une organisation 
de producteurs spécifique, toutes les 
conditions suivantes sont remplies: i) le 
volume de lait cru faisant l’objet de ces 
négociations n’excède pas 3,5 % de la 
production totale de l’Union,

«c) dès lors que, pour une organisation 
de producteurs spécifique, toutes les 
conditions suivantes sont remplies: i) le 
volume de lait cru faisant l’objet de ces 
négociations n’excède pas 7,5 % de la 
production totale de l’Union,

ii) le volume de lait cru faisant l’objet de 
ces négociations produit dans tout État 
membre n’excède pas 33 % de la 
production nationale totale de cet État 
membre, et

ii) le volume de lait cru faisant l’objet de 
ces négociations produit dans tout État 
membre n’excède pas 45 % de la 
production nationale totale de cet État 
membre, et

iii) le volume de lait cru faisant l’objet de 
ces négociations livré dans tout État 
membre n’excède pas 33 % de la 
production nationale totale de cet État 
membre;

iii) le volume de lait cru faisant l’objet de 
ces négociations livré dans tout État 
membre n’excède pas 45 % de la 
production nationale totale de cet État 
membre;»;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=FR)

Justification

Les opérateurs situés en amont de la chaîne d’approvisionnement ne sont pas soumis à des 
restrictions aussi strictes en matière de concentration et l’on trouve dans de nombreux États 
membres ou régions une concentration importante de transformateurs, par exemple. Par 
conséquent, les organisations de producteurs devraient être autorisées à mettre en commun 
un pourcentage plus élevé de la production, afin d’avoir plus de poids dans les négociations 
contractuelles.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 149 – paragraphe 2 – point d

Texte en vigueur Amendement

(22 ter) à l’article 149, paragraphe 
2, le point d) est supprimé;

d) dès lors que les agriculteurs 
concernés ne sont membres d’aucune 
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autre organisation de producteurs 
négociant également tout contrat de ce 
type en leur nom;  toutefois, les États 
membres peuvent déroger à cette 
condition dans des cas dûment justifiés où 
les agriculteurs possèdent deux unités de 
production distinctes situées dans des 
aires géographiques différentes;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=FR)

Justification

Les membres des organisations de producteurs devraient pouvoir mettre leur production en 
commun dans le cadre des négociations contractuelles.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 149 – paragraphe 2 – point e

Texte en vigueur Amendement

(22 quater) à l’article 149, paragraphe 
2, le point e) est supprimé;

e) dès lors que le lait cru n’est pas 
concerné par une obligation d’être livré 
découlant de l’affiliation d’un agriculteur 
à une coopérative conformément aux 
conditions définies dans les statuts de la 
coopérative ou dans les règles et les 
décisions prévues par lesdits statuts ou qui 
en découlent;  et

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=FR)

Justification

Une grande partie de la production de lait de l’Union est livrée aux coopératives par leurs 
membres. Les membres des coopératives devraient pouvoir mettre leur production en 
commun dans le cadre des négociations contractuelles.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 152 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 quinquies) à l’article 152, le 
paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Une organisation de producteurs 
reconnue en vertu du paragraphe 1 du 
présent article peut planifier la 
production, optimiser les coûts de 
production, mettre sur le marché et 
négocier des contrats concernant l’offre 
de produits agricoles, au nom de ses 
membres, pour tout ou partie de leur 
production totale.»;

Justification

Les accords, pratiques et décisions qui entrent dans les missions et objectifs des organisations 
de producteurs définies par le législateur dans le règlement OCM échappent, comme l’a 
rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Endives, à l’application des 
règles de concurrence. Il s’agit d’une exclusion découlant de la nécessaire poursuite des 
missions confiées aux acteurs clés des OCM par le législateur. La référence à l’article 101, 
paragraphe 1, est supprimée car elle n’a plus lieu d’être. Le présent amendement et 
l’amendement à l’article 206, premier alinéa, sont complémentaires.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22 sexies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 152 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 sexies) à l’article 152, paragraphe 1, 
point c), le sous-point suivant est ajouté:
«vii bis) développer des initiatives 
encourageant la valorisation des sous-
produits et des flux résiduels;»;
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Justification

Pour promouvoir l’économie circulaire, il convient de s’efforcer non seulement de gérer et de 
réduire les sous-produits et les déchets, mais aussi de chercher des moyens innovants de les 
valoriser.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22 septies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 157 – paragraphe 1 – point c – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 sexies) à l’article 157, 
paragraphe 1, point c), le sous-point 
suivant est ajouté:
vii bis) fournir des informations et 
réaliser les recherches nécessaires à 
l’innovation, à la rationalisation, à 
l’amélioration et à l’orientation de la 
production et, le cas échéant, de la 
transformation et de la 
commercialisation, vers des produits plus 
adaptés aux besoins du marché et aux 
goûts et aspirations des consommateurs, 
en particulier en matière de qualité des 
produits, y compris en ce qui concerne les 
spécificités des produits bénéficiant d’une 
appellation d’origine protégée ou d’une 
indication géographique protégée, et en 
matière de protection de l’environnement; 
fournir des informations et réaliser les 
recherches nécessaires à l’innovation, à 
la rationalisation, à l’amélioration et à 
l’orientation de la production et, le cas 
échéant, de la transformation et de la 
commercialisation, vers des produits plus 
adaptés aux besoins du marché et aux 
goûts et aspirations des consommateurs, 
en particulier en matière de qualité des 
produits, y compris en ce qui concerne les 
spécificités des produits bénéficiant d’une 
appellation d’origine protégée ou d’une 
indication géographique protégée, et en 
matière de protection de l’environnement, 
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de climat et de bien-être animal;»;

Justification

Les consommateurs attendent de plus en plus des producteurs qu’ils déploient des efforts 
constants pour améliorer le bien-être animal et pour prévenir et atténuer le changement 
climatique (par exemple pour réduire les émissions de CO2). Le présent amendement remédie 
à cette omission dans la liste.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22 octies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 157 – paragraphe 1 – point c – sous-point xiv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 octies) à l’article 157, paragraphe 
1, point c), le sous-point suivant est 
ajouté:
«xiv bis) établir des clauses types 
afin de garantir une juste compensation 
des coûts supportés par les agriculteurs 
pour se conformer aux exigences 
extralégales en termes de bien-être et de 
santé des animaux, d’environnement et de 
climat, y compris des méthodes de calcul 
de ces coûts;»;

Justification

Outre des clauses types de répartition de la valeur, les organisations interprofessionnelles 
peuvent également établir des clauses types qui contiennent davantage d’éléments spécifiques 
en lien avec le contenu des contrats types actuels pour garantir une juste compensation, y 
compris des méthodes de calcul de la compensation raisonnable des coûts supplémentaires 
supportés pour que les produits respectent les exigences extralégales en matière de bien-être 
et de santé des animaux, d’environnement et de climat.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22 nonies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 157 – paragraphe 1 – point c – sous-point xiv ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22 nonies) à l’article 157, paragraphe 
1, point c), le sous-point suivant est 
ajouté:
«xiv ter) développer des initiatives 
encourageant la valorisation des sous-
produits et des flux résiduels;»;

Justification

Pour promouvoir l’économie circulaire, il convient de redoubler d’efforts non seulement pour 
gérer et réduire les sous-produits et les déchets, mais aussi pour chercher des moyens 
innovants de les valoriser.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22 decies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 164 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 decies) à l’article 164, paragraphe 
4, le point suivant est inséré:
«c bis) élaboration de contrats et de 
clauses types, notamment de répartition 
de la valeur et de juste compensation, 
compatibles avec la réglementation de 
l’Union;»;

Justification

Cet amendement a pour objectif de permettre aux organisations interprofessionnelles de 
demander l’extension de clauses types de répartition de la valeur et de juste compensation, 
afin de garantir plus de transparence dans les relations contractuelles au sein des filières.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22 undecies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 188 bis (nouveau)



AD\1175401FR.docx 23/33 PE630.373v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 undecies) au chapitre III, l’article 
suivant est ajouté:

«Article 188 bis
Les produits agricoles et agroalimentaires 
ne peuvent être importés de pays tiers que 
s’ils respectent des normes et des 
obligations de production conformes à 
celles adoptées, notamment dans les 
domaines de la protection de 
l’environnement et de la santé, pour les 
mêmes produits récoltés dans l’Union ou 
élaborés à partir de tels produits. La 
Commission peut adopter des actes 
d’exécution fixant les règles de 
conformité applicables aux opérateurs en 
matière d’importation, en prenant en 
compte les accords de réciprocité avec les 
pays tiers. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 229, 
paragraphe 2.»;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 18 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La mention «désalcoolisé» peut 
être utilisée conjointement avec la 
dénomination des produits de la vigne 
visés aux points 1) et 4) à 9),lorsque le 
produit:

(18) «Vin désalcoolisé» ou 
«(dénomination de la catégorie de produits 
de la vigne utilisée pour sa production) 
désalcoolisé», un produit qui:

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 18 – sous-point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
point 8) ou de vin pétillant gazéifié au 
sens du point 9);

a) n’est pas protégé par une 
indication géographique et est obtenu à 
partir de vin, de vin nouveau encore en 
fermentation, de vin de liqueur, de vin 
mousseux, de vin mousseux de qualité, de 
vin mousseux de qualité de type 
aromatique, de vin mousseux gazéifié, de 
vin pétillant ou de vin pétillant gazéifié, de 
vin de raisins passerillés, ou de vin de 
raisins surmûris;

Justification

L’amendement vise à faire de ces produits innovants une nouvelle catégorie au sein de 
l’organisation commune des marchés, afin de permettre un certain degré de flexibilité lors de 
l’élaboration de règles plus détaillées concernant leur définition, leur présentation et les 
processus de production autorisés.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 18 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
conditions précisées à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 19 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La mention «partiellement 
désalcoolisé» peut être utilisée 

(19) «Vin partiellement désalcoolisé» 
ou «(dénomination de la catégorie de 
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conjointement avec la dénomination des 
produits de la vigne visés aux points 1) 
et 4) à 9), lorsque le produit:

produits de la vigne utilisée pour sa 
production) partiellement désalcoolisé», 
un produit qui:

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 19 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) est obtenu à partir de vin au sens 
du point 1), de vin mousseux au sens du 
point 4), de vin mousseux de qualité au 
sens du point 5), de vin mousseux de 
qualité de type aromatique au sens du 
point 6), de vin mousseux gazéifié au sens 
du point 7), de vin pétillant au sens du 
point 8) ou de vin pétillant gazéifié au 
sens du point 9);

a) n’est pas protégé par une 
indication géographique et est obtenu à 
partir de vin, de vin nouveau encore en 
fermentation, de vin de liqueur, de vin 
mousseux, de vin mousseux de qualité, de 
vin mousseux de qualité de type 
aromatique, de vin mousseux gazéifié, de 
vin pétillant ou de vin pétillant gazéifié, de 
vin de raisins passerillés, ou de vin de 
raisins surmûris;

Justification

L’amendement vise à faire de ces produits innovants une nouvelle catégorie au sein de 
l’organisation commune des marchés, afin de permettre un certain degré de flexibilité lors de 
l’élaboration de règles plus détaillées concernant leur définition, leur présentation et les 
processus de production autorisés.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 32
Règlement (UE) nº 1308/2013
Annexe VII – partie II – point 19 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
processus précisés à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et

b) a subi un traitement de 
désalcoolisation conformément aux 
conditions précisées à l’annexe VIII, 
partie I, section E; et
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 3 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 251/2014
Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) à l’article 3, paragraphe 1, le point 
suivant est ajouté:
«c bis) produits vinicoles aromatisés 
désalcoolisés:»;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 3 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 251/2014
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) à l’article 3, le paragraphe suivant 
est ajouté:
«4 bis. Les produits vinicoles aromatisés 
désalcoolisés sont des boissons:
a) obtenues dans les conditions visées 
aux paragraphes 2, 3 et 4;
b) ayant subi un traitement de 
désalcoolisation;
c) ayant un titre alcoométrique 
volumique acquis inférieur à 0,5 % 
volume.»;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 3 – point 3 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 251/2014
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) à l’article 4, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«4 bis. Les pratiques œnologiques définies 
dans le règlement (UE) nº 606/2009 de la 
Commission s’appliquent aux produits 
vinicoles aromatisés.»;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 3 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 251/2014
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) à l’article 5, le paragraphe suivant 
est ajouté:
«5 bis. Lorsque des produits vinicoles 
aromatisés sont exportés, les États 
membres peuvent autoriser des 
dénominations de vente autres que celles 
établies à l’annexe II si de telles 
dénominations de vente sont requises par 
la législation du pays tiers concerné. 
Lesdites dénominations de vente peuvent 
apparaître dans des langues autres que les 
langues officielles de l’Union.»;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 3 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 251/2014
Article 5 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) à l’article 5, le paragraphe suivant 
est ajouté: 
«5 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 33 pour modifier l’annexe II 
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du présent règlement afin de tenir compte 
des avancées techniques et scientifiques, 
des évolutions du marché, de la santé des 
consommateurs ou du besoin 
d’information des consommateurs.»; 

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 3 – point 4 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 251/2014
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) à l’article 6, le paragraphe 
suivant est ajouté: 
«3 bis. L’année de récolte peut apparaître 
sur les étiquettes des produits à condition 
que le produit vinicole représente au 
moins 75 % du volume total et qu’au 
moins 85 % des raisins utilisés pour la 
réalisation de ces produits aient été 
récoltés au cours de l’année concernée.»; 

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 3 – point 4 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 251/2014
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quinquies) un nouvel article 7 bis est 
inséré:

«Article 7 bis
Liste d’ingrédients

1. La liste d’ingrédients des produits 
vinicoles aromatisés est indiquée sur 
l’étiquette ou par un moyen autre que sa 
présence sur l’emballage ou l’étiquette.
2. Lorsque la liste d’ingrédients est 
fournie par un moyen autre que sa 
présence sur l’emballage ou l’étiquette, 



AD\1175401FR.docx 29/33 PE630.373v02-00

FR

l’information est facilement accessible, 
spécifique et visuellement distincte du 
contenu promotionnel relatif au produit.
3. Les ingrédients sont désignés par 
leur nom spécifique. Le vin à la base du 
produit est considéré comme un produit 
de base unique. Par conséquent, il ne 
devrait pas être nécessaire d’énumérer ses 
ingrédients.
4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 33 afin de mieux détailler les 
règles relatives à l’indication de la liste 
d’ingrédients pour les produits vinicoles 
aromatisés.»;

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 3 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 251/2014
Annexe 1 – point 1 – sous-point a iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) à l’annexe I, paragraphe 1, 
point a), le sous-point iii bis) suivant est 
ajouté:
«iii bis) les boissons spiritueuses (pas plus 
de 1 % de la quantité totale).»; 

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 3 – point 7 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 251/2014
Annexe II – section B – point 8

Texte en vigueur Amendement

(7 ter) à l’annexe II, partie B, le point 8 
est remplacé par le texte suivant:

8. Glühwein «8. Glühwein

Boisson aromatisée à base de vin: Boisson aromatisée à base de vin:
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– obtenue exclusivement à partir de vin 
rouge ou de vin blanc,

– obtenue exclusivement à partir de vin 
rouge et/ou de vin blanc,

– aromatisée principalement par de la 
cannelle et/ou des clous de girofle, et

– aromatisée principalement par de la 
cannelle et/ou des clous de girofle, et

– ayant un titre alcoométrique volumique 
acquis de 7 % vol au minimum.

– ayant un titre alcoométrique volumique 
acquis de 7 % vol au minimum.

Sans préjudice des quantités d’eau qui 
résultent de l’application de l’annexe I, 
point 2, l’adjonction d’eau est interdite.

Sans préjudice des quantités d’eau qui 
résultent de l’application de l’annexe I, 
point 2, l’adjonction d’eau est interdite.

Dans le cas où la préparation du Glühwein 
a été élaborée à partir de vin blanc, la 
dénomination de vente «Glühwein» doit 
être complétée par des mots se référant au 
vin blanc, comme le mot «blanc».

Dans le cas où la préparation du Glühwein 
a été élaborée à partir de vin blanc, la 
dénomination de vente «Glühwein» doit 
être complétée par des mots se référant au 
vin blanc, comme le mot «blanc».

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 3 – point 7 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 251/2014
Annexe II – section C bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) à l’annexe II, une nouvelle 
partie est ajoutée:
«C bis. PRODUITS VINICOLES 
DÉSALCOOLISÉS AROMATISÉS 
1. Produit vinicole désalcoolisé 
aromatisé ou (dénomination du produit 
vinicole aromatisé employé pour la 
production) désalcoolisé
Produit conforme à la définition énoncée 
à l’article 3, paragraphe 5.»;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«3 bis. Les vins mis sur le marché ou 
étiquetés avant la mise en œuvre des 
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dispositions pertinentes qui ne respectent 
pas les exigences du présent règlement 
peuvent être commercialisés jusqu’à 
épuisement des stocks.

Justification

Cet amendement concerne les vins étiquetés avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement 
et en particulier de sa partie relative aux nouvelles obligations d’étiquetage.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 119, paragraphe 1, point i), 
l’article 119, paragraphe 4, et 
l’article 122, paragraphe 1, point b), sous-
point vi), s’appliquentà compter de [5 ans] 
après la publication du présent règlement.
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